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, EN GRÈCE,

vans LE musc nu (maranta: suions
AVANT Jésus-canin.

CHAPITRE LXXV.

Entretien sur l’Institut de Pythagore.

Le Samz’en.V0Us ne croyez pas sans doute que
Pythagore ait avancé les absurdités qu’on lui at-

tribue? " - a »Anacharsis. J’en étais surpris en effet. D’un
côté, voyais cet homme extraordinaire enrichir
sa nation des” lumières des autres peuples, faire
en géométrie des découvertes qui n’appartiennent

qu’au génie, et fonder cette école qui a produit
tant de grands hommes. D’un autre côté ,1 je voyais
ses disciples , souvent joués sur le théâtre , s’asser-

vir avec opiniâtreté à des pratiques minutieuses,
et les justifier par des raisons puériles ou des allé-
gories forcées. Je lus vos auteurs, j’interrogeai

7 l



                                                                     

p vorace n’auacnansrs.
ides pythagoriciens : je n’entendis qu’un langage
énigmatique et mystérieux. Je consultai d’autres

philosophes, et Pythagore ne me parut qu’un
chef d’enthousiastes, qui prescrit des dogmes in-
compréhensibles et des observances impraticables.

Le Samien. Le portrait n’est pas flatté.
Anacharsis. Écoutez jusqu’au bout le récit de

mes préventions. Étant à Memphis, je reconnus
la source où votre fondateur avait puisé les lois
rigoureuses qu’il vous a laissées; elles sont les
mêmes que celles des prêtres égyptiens t. Pytha-
gore les adopta, sans s’apercevoir ’ que le régime
diététique doit varier suivant la différence des cli-

mats et des religions. Citons un exemple : Ces
prêtres ont tellement les fèves en horreur, qu’on
n’en sème point dans toute l’Égypte; et si par ha-

sard il en survient quelque plante, ils en détour-
nent les yeux comme de quelque chose d’impur 3,
Si ce légume est nuisible en Égypte, les prêtres
ont dû le proscrire; mais Pythagore ne devait pas
les imiter: il le devait encore moins, si la défense
était fondée sur quelque vaine superstition. Cepen-
dant il vous l’a transmise, et jamais elle n’occa-
siona, dans les lieux de son origine, une scène-
aussi cruelle que celle qui s’est passée de nos
jours.

Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos
mystères. Les pythagoriciens, persécutés dans ses

l Cliærcm. ap. Porph. de nbstin. t. t, p. 103.
lib. A, p. 303- 3 Hercdot. lib. a , cap. 37.

I Rech. philos. sur les Egypt.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÈME. 3
états, se cachaient avec soin. Il ordonna qu’on
lui en amenât d’Italie. Un détachement de soldats

en aperçut dix qui allaient tranquillement de Ta-
rente à Métaponte. Il leur donna la chasse comme
à des bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais à l’as-
pect d’un champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur

passage , ils s’arrêtèrent, se mirent en état de dé-
fense , et se laissèrent égorger plutôt que de souil-
1er leur âme par l’attouchement de ce légume
odieux t. Quelques moments après, l’officier qui
commandait le détachement en surprit deux qui
n’avaient pas pu suivre les autres. C’étaient Myllias

de Crotone, et son épouse Timycha , née à Lacé-
démone, et fort avancée dans sa grossesse. Ils fu-
rent emmenés à Syracuse. Denys voulait savoir
pourquoi leurs compagnons avaient mieux aimé
perdre la vie que de traverser ce champ de fèves :
mais ni ses promesses, ni ses menaces ne purent
les engager à s’expliquer; et Timycha se coupa la
langue avec les dents, de peur de succomber aux
tourments qu’on offrait à sa vue. Voilà pourtant
ce qu’opèrent les préjugés du fanatisme, et les
lois insensées qui le favorisent.

Le Samz’en. Je plains le sort de ces infortunés.
Leur zèle peu éclairé était sans doute aigri par les

rigueurs que depuis quelque tempson exerçait
contre eux. Ils jugèrent de l’importance de: leurs
opinions par celle qu’on mettait à les leur ôter.

i Hippob. et Néant. up. Jambl. vit. Pythag. cap. 31, p. 158.

I .



                                                                     

4 VOYAuE D’ANACHARSIS.
Anacharsis. Et pensez-vous qu’ils auraient pu

sans crime violer le précepte de Pythagore?
Le Samz’en. Pythagore n’a rien ou presque rien

écrit 1. Les ouvrages qu’on lui attribue sont tous,
ou presque tous, de ses disciples’. Ce sont eux qui
ont chargé sa règle de plusieurs nouvelles prati-
ques. Vous entendez dire , et l’on dira encore plus
dans la suite, que Pythagore attachait un mérite
infini à l’abstinence des fèves 3. Il est certain néan-

moins qu’il faisait un très-grand usage de ce lé-
gume dans ses repas. C’est ce que dans ma jeunesse
j’appris de Xénophile et de plusieurs vieillards
presque contemporains de Pythagore 4.

Anacharsis. Et pourquoi vous les a-t-on défen-
dues depuis?

Le Samz’en. Pythagore les permettait, parce qu’il

les croyait salutaires; ses disciples les condamnè-
rent, parce qu’elles produisent des flatuosités et
d’autres effets nuisibles à la santé 5. Leur avis,
conforme à celui des plus grand médecins , a pré-

valu 6. -Anacharsis. Cette défense n’est donc, suivant
vous , qu’un règlement civil, qu’un simple conseil?

t Plut. de fort. Alex. t. a, p. 328.
Porph. vit. Pyth. p. 5a. Lucian.
pro laps. S 5, t. r, p. 7’19. Diog.
Laert. lib. 8 , S .6.

1 Diog. Laert. lib. 8 , S 7.
3 Id. ibid. S 24. Jamlvl. vit. Pyth.

cap. 24, p. 92. Porph. vit. Pyth.
p. 44. Lucian. vitar. auct. S 6 , t. I,
p. 545 ; id. ver. hist. lib. a , s 24 ,
t. a, p. :22. Plin. lib. 18, cap. la,

t. a , p. I 15.
4 Aristox. ’ap. Aul. Gell. lib. Il ,

cap. I t. .5 Clam. Alex. strom. lib. 3, p.
52:. Anonym. ap. Phot. p. 1316.
Cicer. de divinat. lib. r , cap. 30 ,
t. 3 , p. a6.-

5 Hippocr. de diæt. lib. a, s r3,
t. x, p. a :8.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÈME. 5
J’en ai pourtant ouï parler à d’autres pythagori-

ciens comme d’une loi sacrée, et qui tient, soit
aux mystères de la nature et de la religion, soit
aux principes d’une sage politique t.

Le Samz’en. Chez nous, ainsi que chez presque
toutes les sociétés religieuses, les lois civiles sont
des lois sacrées. Le caractère (le sainteté qu’on leur

imprime facilite leur exécution. Il faut ruser avec
la négligence des hommes, ainsi qu’avec leurs pas-
sions. Les règlements relatifs à l’abstinence sont
violés tous les jours , quand ils n’ont que le mérite

d’entretenir la santé. Tel qui, pour la conserver,
ne sacrifierait pas un plaisir, exposerait mille fois
sa vie pour maintenir des rites qu’il respecte sans
en connaître l’objet.

Anacharsis. Ainsi donc ces ablutions, ces .pri-
vantions et ces jeûnes que les prêtres égyptiens
observent si scrupuleusement , et qu’on recom- t
mande si fort dans les mystères de la Grèce, n’é-
taient, dans l’origine , que des ordonnances de mé-
decine et des leçons de sobriété?

Le Samz’en. Je le pense; et en effet personne
n’ignore que les prêtres d’Égypte, en cultivant la

plus salutaire des médecines, celle qui s’attache
plus à prévenir les maux qu’à les guérir, sont par-

venus de tout temps à se procurer une vie longue
et paisible 2. Pythagore apprit cette médecine. à

. ’ Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, 3 Isocr. in Busir. t. a , p. 163..
S 34. Jambl. vit. Pyth. cap. 24 , Ding. Lnert. l. 3,5 7.
p. 92. Porph. vit. Pyth. p. 43.
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leur école , la transmit à ses disciples t, et fut placé,

à juste titre, parmi les plus habiles médecins de
la Grèce 3. Comme il voulait porter les âmes à la
perfection , il fallait les détacher de cette enveloppe
mortelle qui les tient enchaînées, et qui leur com-
munique ses souillures. Il bannit en conséquence
les aliments et les boissons qui, en excitant du.
trouble dans le corps, obscurcissent et appesan-
tissent l’esprit 3.

Anacharszk. Il pensait donc que l’usage du vin,
de la viande et du poisson produisait ces funestes
effets? car il vous l’a sévèrement interdit 4.

Le Samien. C’est une erreur. Il condamnait;
l’excès du vin 5; il conseillait de s’en abstenir ô, et

permettait à ses disciples d’en boire à souper, mais
en petite quantité 7. On leur servait quelquefois
une portion des animaux offerts en sacrifice, ex-
cepté du bœuf et du belier 3. Lui-même ne refu-
sait pas d’en goûter 9, quoiqu’il se contentât pour
l’ordinaire d’un peu de miel et Ide quelques légu-

mes I°. Il défendait certains poissons pour des rai-

! Jambl. vit. Pyth. cap. 29 , p. 7 Jambl. ibid. cap. 2x, p. 83.
r39; cap. 34, p. 196; cap; 35,
p. au.

3 Corn. Cela. de te media. lib. r,
præf.

3 Jambl. ibid. cap. 16, 55.
4 Athen. lib. 7, cap. :6, p. 308.

Jambl. ibid. cap. 30 , p. 156. Diog.
Laert. lib. s, s x3.

5 Ding. Laert. lib. 8 , S 9-
6 Clem. Alex. pæd. lib. a, p. x70.

3 Id. ibid. Aristox. up. Ding.
Laert. S no.

9 Porph. vit. Pyth. p. 37. Aris-
tox. ap. Athen. lib. Il), p. 418; et
ap. Aul. Gel]. lib. 4,cap. u. Alexis
up. Aul. Gell. ibid.

1° Aristot. ap. Diog. Laert. ibid.
s 19. Athen. lib. 10, p. 419. Porph.
vit. Pyth. p. 37.

l



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIËME. 7
sons inutiles à rapporter H D’ailleurs il préférait
le régime végétal à tousles autres; et la défense

absolue de la viande ne concernait que ceux de
ses disciples qui aspiraient à une plus grande per-
fection 9.

Anaclzarsz’s. Mais la permission qu’il laisse aux

autres, comment la concilier avec son système sur
la transmigration des ames 3? car enfin , comme le
disait tantôt cet Athénien, vous risquez tous les
jours de manger votre père ou votre mère.

Le Samzen. Je pourrais vous répondre qu’on ne
fait paraître sur nos tables que la chair des vic-
times, et que nous n’immolons que les animaux
qui ne sont pas destinés à recevoir nos âmes 4;
mais j’ai une meilleure solution à vous donner. Py.

thagore et ses premiers disciples ne croyaient pas
à la métempsycose.

Anacharszk. Comment!
Le Samien. Timée de Locres, l’un des plus an-

ciens et des plus célèbres d’entre eux, en a fait
l’aveu. Il! dit que la crainte des lois humaines ne
faisant pas assez d’impression sur la multitude, il
faut l’effrayer par des punitions imaginaires, et lui
annoncer que les coupables, transformés après
leur mort en des bêtes viles ou féroces , épuiseront
tous les malheurs attachés à leur nouvelle condi-
tion 5.

l Jambl. ibid. cap. 24, p. 92. 3 Diog. Lacnlîb- 8. S I3. An?-
Diog. Laon. ibid. s 19. Plut. in nym. ap. Phot. p. 1316.
sympas. up. Aul. Gell. lib. 4 , c. 1 l. 4 Jambl. ibid. cap. r8, p.7 I .

1 Jambl. ibid. p. go. 5 Tim. ap. Plat. t. 3, p. 104,.
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Anacharsz’s. Vous renversez toutes mes idées.

Pythagore ne rejetait-il pas les sacrifices sanglants?
ne défendait-il pas de" tuer les animaux? Pour-
quoi ce vif intérêt pour leur conservation, si ce
n’est qu’il leur supposait une âme semblable à la
nôtre i P

Le Samien. Le principe de cet intérêt était la
justice. Et de quel droit, en effet, osons-nous ar-
racher la vie à des êtres qui ont reçu comme nous
ce présent du ciel’? Les premiers hommes, plus
dociles aux cris de la nature , n’offraient aux dieux
que les fruits, le miel et les gâteaux dont ils se
nourrissaient 3. On n’osait pas verser le sang des
animaux, et sur-tout de ceux qui sont utiles à
l’homme. La tradition nous a transmis avec effroi
le souvenir du plus ancien parricide 4: en nous
conservant de même les noms de ceux qui, par
inadvertance ou dans un mouvement de Colère,
tuèrent, les premiers, des animaux de quelque
espèce 5, elle atteste l’étonnement et l’horreur dont

cette nouvelle frappa successivement les esprits.
Il fallut’donc un prétexte. On trouva qu’ils occu-

paient trop de place sur la terre, et l’on supposa
un oracle qui nous autorisait à vaincre notre ré-
pugnance. Nous obéîmes; et pour nous étourdir
sur nos remords, nous voulûmes au moins arra-

x Ding. Daert. 1. s , s .3. Jambl. 3 Plat. de log. lib. e, t. a , p. 782.
vit. Pyth. cap. 24 , p. 90. Porpb. Theophr. ap. Pot-ph. de abstin. lib.
vit. Pyth. p. 24. Rittcrhus, ibid. a, p. 137.
p. n. Anonym. 8p. Phot. p. 1316. 4 Plut. in Romul. t. x, p. 39.

3 Emped.ap. Aristol. rhet. lib. I, 5 Porph. de abstin. lib. a, p. x 17

cap.13.t.2,p.5.’.r. etug.
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cher le consentement de nos victimes. De là vient
qu’aujourd’hui encOre , on n’en sacrifie aucune

sans l’avoir auparavant, par desxablutions ou d’au-
tres moyens, engagée à baisser la tête en signe
d’approbation ’. Voyez avec quelle indignité la
violence se joue de la faiblesse!

Jnacharsis. Cette violence était sans doute né-
cessaire; les animaux en se multipliant, dévoraient
les moissons.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup, ne
vivent qu’un petit nombre d’années; et la plupart,

dénués de nos soins, ne perpétueraient pas leur
espèce ’. A l’égard des autres, les loups et les vau-

tours nous en auraient fait justice : mais pour vous
montrer que ce ne furent pas leurs déprédations
qui nous mirent les armes à la main, je vous de-
mande s’ils ravageraient nos campagnes, ces pois-
sons que’nous poursuivons dans un monde si diffé-

rent du nôtre 3. Non , rien ne pouvait nous porter
à souiller les autels du sang des animaux; et puis-
qu’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel des fruits

enlevés au champ de mon voisin , devais-je lui pré-
senter l’hommage d’une vie qui ne m’appartient

pas 4? Quelle est, d’ailleurs, la victime la plus
agréable à la Divinité? A cette question , les peu-
ples et les prêtres se partagent. Dans un endroit ,’
on immole les animaux sauvages et malfaisants;

î Plut. sympas. lib. 8 , quant. 8, 3 Plut. sympas. lib. 8 , quæst. 8,

1.2.1). 7ag,r. 1.2.1). 730.. î Porph. de abstin. lib. 4 , p. .5 Porph. de cabotin. lib. 2,p. 124.
3.54.
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dans un autre , ceux que nous associons à nos tra-
vaux. L’intérêt de l’homme, présidant à ce choix ,

a tellement servi son injustice, qu’en Égypte c’est

une impiété de sacrifier des vaches, un acte de
piété d’immoler des taureaux 1.

Au milieu de ces incertitudes, Pythagore sentit
aisément qu’on ne pouvait déraciner tout-à-coup
des abus consacrés par une longue suite de siècles.
Il s’abstint des sacrifices sanglants. La première
classe de ses disciples s’en abstint aussi. Les au-
tres , obligés de conserver encore des relations avec
les hommes , eurent la liberté de sacrifier un petit
nombre d’animaux, et de goûter plutôt que de
manger de leur chair ’.

Ce fut une condescendance que le respect de
l’usage et de la religion semblait justifier. A cela
près, nous vivons en communauté de biens avec
les animaux doux et paisibles. Il nous est défendu
de leur porter le moindre préjudice 3. Nous avons,
à l’exemple de notre fondateur, un véritable éloi-

gnement pour .les professions qui sont destinées
à leur donner la mort 4. .On ne sait que trop, par
l’expérience, que l’effusion fréquente du sang fait

contracter à l’homme une sorte de férocité. La
chasse nous est interdite 5. Nous renonçons à des
plaisirs; mais nous sommes plus humains, plus doux,

I Herodot. lib. a , c. 45. Porpb. p. 964. Jambl. ibid. cap. ai, pag.
de nbstin. lib. a, p; x20. 34-

3 Jambl. vit. Pytb. cap. 28 , p. 4 Eudox. ap. Porph. vit. Pyth.

126. pag. 9.3 Plut. de solen. animal. t. a, 5 Jambl. ibid.
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plus compatissants que tous les autres hommesx :
j’ajoute , beaucoup plus maltraités. On n’a rien épar-

gné pour détruire une congrégation pieuse et sa-
vante ’, qui, renonçant à toutes les douceurs de
la vie, s’était dévouée sans réserve au bonheur
des sociétés.

Jnacharsis. Je connais mal votre institut; ose-
rais-je vous prier de m’en donner une juste idée?

Le Samien. Vous savez que, au retour de ses
voyages, Pythagore fixa son séjour en Italie; qu’à

ses exhortations , les nations grecques établies
dans cette fertile contrée, mirent leurs armes à
ses pieds et leurs intérêts entre ses mains; que,
devenu leur arbitre, il leur apprit à vivre en paix
avec elles-mêmes et avec les autres; que les
hommes et les femmes se soumirent avec une
égale ardeur aux plus rudes sacrifices; que de
toutes les parties de la Grèce, de l’Italie et de la
Sicile , on vit accourir un nombre infini de disci-
ples; que Pythagore parut à la cour des tyrans
sans les flatter, et les obligea de descendre du
trône sans regret; et qu’à l’aspect de tant de chan-
gements, les peuples s’écrièrent qu’un dieu avait

paru sur la terre pour la délivrer des maux qui
l’affligent 3.

Juacharsis. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils
pas employé le mensonge pour entretenir cette
illusion? Rappelez-vous tous ces prodiges qu’on

t Porphnie abstint. lib. 3, p.263. cap. 28 , p. x 18 et ne. Porph. vit.
I Apul- up. Bruck. t. x, p. 633. Pyth. p. 25.
3 Jambl. vit. Pyth. cap. 6, p. a3;
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lui attribue t : à sa voix la mer calmée, l’orage
dissipé, la peste suspendant ses fureurs a; et puis
cet aigle qu’il appelle du haut du ciel, et qui
vient se reposer sur sa main ,* et cette ourse qui,
docile à ses ordres, n’attaque plus les animaux ti-

mides 3. rLe Samz’en. Ces récits extraOrdinaires m’ont tou-

jours paru dénués de fondement. Je ne vois nulle
part que Pythagore se soit arrogé le droit de com-
mander àla nature.

Anacharsis. Vous conviendrez du moins qu’il
prétendait lire dans l’avenir 4, et avoir reçu ses
dogmes de la prêtresse de Delphes 5.

Le Samien. Il. croyait en effet à la divination;
et cette erreur, si c’en est une, lui, fut commune
avec les sages de son temps, avec ceux d’un temps
postérieur, avec Socrate lui-même 6. Il disait que
sa doctrine émanait de l’oracle d’Apollon. Si c’est

un crime, il faut accuser d’imposture Minos, Ly-
curgue, presque tous les législateurs, qui, pour
donner plus d’autorité àvleurs lois, ont feint que
les dieux mêmes les leur avaient dictées 7.

Anacharsis. Permettez que j’insiste ; on ne reg
nonce pas facilement à .d’anciens préjugés. Pour-

quoi sa philosophie est-elle entourée de cette

1 Ælian. var. hist. lib. 4, cap. I7. 5 Aristox. up. Diog. Laert. lib. 8,

I Jambl. vit. Pyth. cap. 28, p. S 2x. .ni... Porph. vit. Pyth. p. 3x. 5 Cicer. de divin. lib. 1, cap. a,
3 Jumbl. ibid. cap. 13, p. 46. t. 3, p. 5.
i Porph. ibid. p. 31;. Clem. Alex. 7 Diod. lib. l , p. 84. Cieux. .de

strom.lib. i, p. 399. Jambl. cap. :8, divin. lib. x, cap. 43 , p. 36.

p. 126. Anonym. np. Phot. p. I 316. ,
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triple enceinte de ténèbres? Comment se fait-il
qu’un homme qui eut assez de modestie pour pré-
férer au titre de sage celui d’ami de la sagesse ’,
n’ait pas en assez de franchise pour annoncer hau-
tement la vérité?

Le Samien. Ces secrets qui vous étonnent, vous
en trouverez de semblables dans les mystères d’É-

z leusis et de Samothrace , chez les prêtres égyptiens,
parmi toutes les sociétés religieuses. Que dis-je? nôs
philosophes n’ont-ils pas une doctrine exclusivement
réservée à ceux de leurs élèves dont ils ont éprouvé

la circonspection ’ ? Les yeux de la multitude
étaient autrefois trop faibles pour supporter la
lumière; et aujourd’hui même , qui oserait, au
milieu d’Athènes, s’expliquer librement sur la na-

ture des dieux, et sur les vices du gouvernement
populaire? Il est donc des vérités que le sage doit
garder comme en dépôt, et ne laisser, pour ainsi
dire, tomber que goutte à goutte.

Anacharszlr. Mais celles qu’on doit répandre à
pleines mains, les vérités de la morale, par exemple,
vous les couvrez d’enveloppes presque impénétra-
bles. Lorsque , au lieu de m’exhorter à fuir l’oisiveté,

à ne pas irriter un homme en colère, vous me dé-
fendez de m’asseoir sur un boisseau, ou d’attiser
le feu avec une épée3, il est évident que vous

ï Cicer. vison]. lib. 5, cap. 3, 3 Plut. in Num. t. x, p. 69; id.
t. a , p. 361. Val. Max. lib. 8, c. 7, de lib. educ. t. a , p. la. Porph.
extcrn. n° a. vit. Pyth. p. 42. Jamb. vit. Pyth.

I Ciccr. de finib. lib. 5 , cap. 5 , cap. au , p. 84. DÎOg. Laert. lib. 8,
t. a, p. 200. Aul. Gell. lib. no, S 18. Demetr. Byzant. up. Athen.
cap. 5. Glenn. Alex. strom. lib. 5 , lib. [0 , cap. 19, p, 45,,
pag. 680.
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ajoutez à la peine de pratiquer vos leçons celle de
les entendre I.

Le Samz’en. rEt c’est cette peine qui les grave
dans l’esprit. On conserve avec plus de soin ce qui
coûte beaucoup à acquérir. Les symboles piquent
la curiosité, donnent un air de nouveauté à des
maximes usées; et, comme ils se présentent plus
souvent à nos sens que les autres signes de nos
pensées, ils ajoutent du crédit aux lois qu’ils ren-

ferment. Aussi le militaire ne peut être assis au-
près de son feu, et le laboureur regarder son
boisseau, sans se rappeler la défense et le pré-

cepte. jAnacharsz’s. Vous aimez tellement le mystère,
qu’un des premiers disciples de Pythagore encourut
l’indignation des autres, pour avoir publié la so-
lution d’un problème de géométrie’.

Le Samz’en. On était alors généralement per-

suadé que la science, ainsi que la pudeur, doit se
couvrir d’un voile qui donne plus d’attraits aux
trésors qu’il recèle, plus d’autorité à celui qui les

possède. Pythagore profita sans doute de ce pré-
jugé; et j’avouerai même, si vous voulez, qu’à
l’imitation de quelques législateurs, il employa de .
pieuses fraudes pour s’accréditer auprès de la mul-
titude 3: car, je me défie également des éloges ou-
trés qu’on lui donne, et des accusations odieuses

l Jambl. vit. Pyth. cap. 34 , p. 3 Hermipp. up. Diog. Lnert. l. 8,

198. r S 4l.’ Id. ibid.
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dont on le noircit. Ce qui assure sa gloire ’ , c’est
qu’il conçut un grand projet: celui d’une con-
grégation qui, toujours dépositaire des sciences et
des mœurs, serait l’organe de la vérité et de la
vertu, quand les hommes seraient en état d’en-
tendre l’une et de pratiquer l’autre.

Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nou-

vel institut’. Il les rassembla dans un édifice im-
mense , où ils vivaient en commun 3 , et distribués
en différentes classes. Les uns passaient leur vie
dans la méditation des choses célestes; les autres
cultivaient les sciences, et sur-tout la géométrie
et l’astronomie 4; d’autres enfin , nommés Éco-

nomes ou Politiques, étaient chargés de l’entre-

tien de la maison, et des affaires qui la concer-

naient 5. VOn n’était pas facilement admis au nombre des
novices. Pythagore examinait le caractère du pos-
tulant, ses habitudes, sa démarche, ses discours,
son silence, l’impression que les objets faisaient
sur lui, la manière dont il s’était conduit envers
ses parents et ses amis. Dès qu’il était agréé, il dé-

posait tout son bien entre les mains des Éco-
nomes 6.

Les épreuves du noviciat duraient plusieurs an-
nées. On les abrégeait en faveur de ceux qui par-

! Plat. de rep. lib. 10, t. a , pag.25.
p. 60°. 4 Anonym. np. Phot. cod. 249 ,a Ding. Laert. l. 8,5 I5. Jambl. p. 13:3. Aul. Gell. lib. i, cap. 9j
vit. Pyth. cap. 6, p. sa. 5 Jambl. ibid. cap. I7, p. 59,

3 Jambl. ibid. Porph. vit. Pytb. 6 m. ibid. p. sa.
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venaient plus vite à la perfection R Pendant trois
ans entiers, le novice ne jouissait dans la société
d’aucun égard , d’aucune considération; il était

comme dévoué au mépris. Ensuite, condamné pen-

dant cinq ans au silence ’ , il apprenait à dompter
sa curiosité 3, à se détacher du monde, à ne s’oc-

cuper que de Dieu seul 4. Les purifications et dif-
férents exercices de piété remplissaient tous ses
moments 5. Il entendait par intervalles la voix de
Pythagore, qu’un voile épais dérobait à ses re-
gardsô, et qui jugeait de ses dispositions d’après
ses réponses.

Quand on était content de ses progrès , on l’ad-
mettait à la doctrine sacrée: s’il trompait l’espé-

rance de ses maîtres, on le renvoyait, en lui res-
tituant son bien considérablement augmenté 7; dès
ce moment il était comme effacé. du nombre des
vivants, on lui dressait un tombeau dans l’inté-
rieur de la maison , et ceux de la société refusaient
de le reconnaître, si par hasard il s’offrait à leurs
yeuxs. La même peine était décernée contre ceux

qui communiquaient aux profanes la doctrine sa-
crée 9.

Les associés ordinaires pouvaient, avec la per-

l Au]. Gell. lib. 1, cap. 9. 5 Id. ibid. p. 60. Diog. Lui-t.
I Diog. Laert. lib. 8 , S Io. Lu- ibid. i

cian. viIar. auct. S 3, t. I, p. 54a. 7 Jambl. vit. Pyth. c. I7 , p. 60.
Jambl. vit. Pyth. cap. I7 , p. 59. 3 Orig. contr. Cela. lib. 3, t. 1,

3 Plut. de curios. t. a , p. 519. p. 481. Jambl. ibid. pag. 6:.
4 Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 9 Clem. Alex. strom. lib. 5, p.

686. Jambl. ibid. p. 57. 680. Lysid. spin. ap. Jambl. ibid.
5 Jambl. ibid. p. 61. png. 62.
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mission ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer
dans le monde, y remplir des emplois, y vaquer
à leurs affaires domestiques , sans renoncer à leurs
premiers engagements.

Des externes, hommes et femmes, étaient ag-
grégés aux. différentes maisons t. Ils y passaient
quelquefois des journées entières, et assistaient à
divers exercices.

Enfin des hommes vertueux, la plupart établis
en des endroits éloignés, s’affiliaient à l’ordre , s’in»

téressaieiit à ses progrès, se pénétraient de son
esprit, et pratiquaient la règle.

Les disciples , qui vivaient en commun, se le-
vaient de très-grand matin. Leur réveil était suivi
de deux examens, l’un de ce qu’ils avaient dit ou
fait la veille, l’autre de ce qu’ils devaient faire dans

la journée: le premier pour exercer leur mémoire,
le second pour régler leur conduite 3. Après avoir
passé une robe blanche et extrêmement propre 3,
ils prenaient leur lyre, et chantaient des cantiques
sacrés 4 jusqu’au moment où, le soleil se montrant
à l’horizon, ils se prosternaient devant lui5 (a),
et allaient, chacun en particulier, se promener dans
des bosquets riants ou des solitudes agréables. L’as-

! Jambl. ibid. cap. 36 , p. 214.
Porph. vit. Pyth. p. 25. Kust. ibid.

I Diod. in excerpt. Vales. p. 245.
Jambl. vit. Pyth. cap. 29, p. 140
et 141; cap. 35, p. 206. Porphyr.
vit. Pytll. p. 4o et 41. Aur. catin.

v. 4o. r3 Minot. up. Ding. hart. l. 8 ,
S 19. Elian. var. hist. lib. 2, c. 32.

7

Jambl. ibid. cap. 21, p. 84; cap. 28,
p. x26.

4 Jambl. ibid. cap. a5, p. 95.
5 Id. ibid. cap. 35, p. 206.
(a) Il parait qu’au lever du IO-

leil , Socrate , à l’exemple peut-être

des Pythagoriciens, se prosternait
devant cet astre. (Plat. in conv. 1. 3,

p. 220.) p i
il
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pect et le repos de ces beaux lieux mettaient leur
âme dans une assiette tranquille, et la disposaient
aux savantes conversations qui les attendaient à
leur retour t.

Elles se tenaient presque toujours dans un tem-
ple, et roulaient sur les sciences exactes ou sur la
morale ’. Des professeurs habiles en expliquaient
les éléments, et conduisaient les élèves à la plus
haute théorie. Souvent ils leur proposaient, pour
sujet de méditation, un principe fécond , une
maxime lumineuse. Pythagore, qui voyait tout d’un
coup-d’œil, comme il exprimait tout d’un seul
mot, leur disait un jour: Qu’est-ce que l’univers?
L’ordre. Qu’est-ce que l’amitié? L’égalité 3. Ces dé-

finitions sublimes, et neuves alors, attachaient et
élevaient les esprits. La première eut un tel succès ,
qu’elle fut substituée aux anciens noms que les
Grecs avaient jusqu’alors donnés à l’univers. Aux

exercices de l’esprit, succédaient ceux du corps,
tels que la course et la lutte; et ces combats pai-
sibles se livraient dans les bois ou dans les jar-
dins 4.

A dîner, on leur servait du pain et du miel, ra-
rement du vin 5: ceux qui aspiraient à la perfec-
tion, ne prenaient souvent que du pain et de
l’eau 6. En sortant de table, ils s’occupaient des
affaires que les étrangers soumettaient à leur ar-

* Jambl. vit. Pyth. cap. 2o , Phot. p. I317. ’
pag. 81. ’ i 4 Jambl. ibid. c. 21, p. 81.

’ Id. ibid. i - j 5 Id. ibid. p. 82. i v3 Id. ibid. cap. 29, p. 138. Diog. 6 Alexis up. Atbcn. lib. 4, p. 161.
Laert. lib. si, S m. Annuy’m. ’ap.
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bitrage ’. Ensuite ils se réunissaient deux à deux,
trois à trois, retournaient à la promenade, et dis-
cutaient entre eux les leçons-qu’ils avaient reçues
dans la matinée”. De’ces entretiens étaient sévè-

rement bannies les médisances et les injures, les
facéties et les paroles superfines 3.

Revenus à la maison , ils entraient dans le bain,
au sortir duquel ils se distribuaient en différentes
pièces où l’on avait dressé des tables, chacune de

dix couverts. On leur servait du vin, du pain, des
légumes cuits, ou crus;’quelquefois (les portions
d’animaux immolés, rarement du poisson. Le sou-
per, qui devait finir avant le coucher du soleil,
commençait par l’hommage de l’encens et de di-
vers parfums qu’ils offraient aux dieux 4.

J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de
l’année, on leur» présentait un repas excellent et

somptueux, qu’ils en repaissaient pendant quel-
que temps leurs yeux, qu’ils l’envoyaient ensuite

aux esclaves, sortaient de table, et se passaient
même de leur nourriture ordinaire 5.-

Le souper était suivi de nouvelles libations, et
d’une lecmre que le plus jeune était obligé de faire,

que le plus ancien avait le droit de choisir. Ce der-î
nier-3 avant; de les corigédier, leur rappel-aitaces:
préceptes importants: a Ne cessez d’honorer les
« dieux,”les génies et les héros; de re3pecter ceux
« dont vous avez reçu le jouvences bienfaits,,l.et;

’Jàmbl. ibid. p. sa. 4 lm. ibid. cariai, p. sa» -’ w?!
* Id. ibid.’l ’ ’ ’ " A ’I5 Dibd. excerpt. Vales. p.1MI5’.

3 Id. ibid. cap. 3o , p, 145.- .hmbl. cap. 3x, p. 1371
a
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a de voler au secours des lois violées. » Pour leur
inspirer de plus en plus l’esprit de douceur et d’é-

, quité , « Gardez-vous, ajoutait-il, d’arracher l’arbre
on ou la plante dont l’homme retire de l’utilité,
« et de tuer l’animal dont il n’a point à se plain-

t: dre i. n -Retirés chez eux, ils se citaient à’leur propre
tribunal, repassaient en détail et se reprochaient
les fautes de commission et d’omission ’. Après cet

examen, dont la constante pratique pourrait seule
nous corriger de nos défauts, ils reprenaient leurs
lyres, et chantaient des hymnes en l’honneur des
dieux. Le matin à leur lever, ils employaient l’har-

monie pour dissiper les vapeurs du sommeil, le
soir pour calmer le trouble des sens3. Leur mort
était paisible. On renfermait leürs corps, comme
on fait encore, dans des cercueils garnis de feuilles
de myrte, d’olivier et. de peuplier 4, et leurs funé-
railles étaient accompagnées de cérémonies qu’il

I ne nous est pas permis de révéler 5.
Pendant toute leur vie, deux sentiments, ou plu-

tôt un sentiment unique devait les animer, l’union
intime avec les dieux, la plus parfaite union avec
les hommes. Leur principale obligation était de
s’occuper de la divinitéô, de se tenir toujours en

’ Jambl. vit. Pyth. c. al, p. 84.
a Ding. hm. 1. ’s, San. Jambl.

ibid. cap. 35, p. 206. Aur. carm.
v. ko. Hierocl. ibid. Porph. vit.
Pyth. p. 4:.

3 Plut. de laid. t. a , p15. 384.
Quintil. de ont. lib. 9. cap. 4, p.

589. Junbl. ibid. cap. a5, p.95.
4 Plin. lib. 35, cap. la, t. a ,

p. 7x 1’. i
5 Plut. de gen. Socr. t. a, p. 586.
5 Id. in Num. t. 1 , p. 69. Clem.

Alex. strom. lib. 5, p. 686. Alu.

cal-m. »
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sa présence * , de se régler en tout sur sa volonté 9.

De lace respect qui ne leur permettait pas de
mêler son nom dans leurs serments3, cette pureté
de mœurs qui les rendait dignes de ses regards 4,
ces exhortations qu’ils se faisaient continuellement
de ne pas éloigner l’esprit de Dieu qui résidait
dans leurs âmes 5, cette ardeur enfin avec laquelle
ils s’appliquaient à la divination, seul moyen qui
nous reste de connaître ses intentions 6. r

De là découlaient encore les sentiments qui les
unissaient entre eux et avec les autres hommes 7.
Jamais on ne connut, on ne sentit l’amitié comme
Pythagore. Ce. fut lui qui dit le premier ce mot,
le plus beau , le plus consolant de tous : Mon ami
est un autre moi-même 3. En effet, quand je suis
avec mon ami, je ne suis pas seul, et nous ne
sommes pas deux. s

Comme dans le physique et dans le moral il rap-
portait tout à l’unité, il voulut que ses disciples
n’eussent qu’une même pensée, qu’une seule vo-
lonté 9. Dépouillés de toute propriété ’°, mais libres

dans leurs engagements, insensibles à la fausse
ambition, à la vaine gloire " , aux petits intérêts
qui, pour l’ordinaire, divisent les hommes, ils n’a-
vaient plus à craindre que la. rivalité de la vertu

î Jambl. vit. Pytb. cap. 16,p. 57. 7 Jambl. cap. 33 , p. 193.
Anonym. 1p. Phot. p. 13:3. 3 Porph. vit. Pyth. p. 37.

3 hmm. cap. 28, p. x15. 9 Jambl. vit. Pyth. cap. 33, p.
3 Id. ibid. p. nô. :86.
4 Id. cap. :6, p. 57. Io Id. ibid. cap. 30,1). 143.
5 Id. cap. 33, p. 193. ’ Il Id. ibid. cap. 31, p. 165v.
’ Id. up. 28, p. nô.
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et l’opposition du caractère. Dès le noviciat, les
plus grands efforts concouraient à surmonter ces
obstacles. Leur union, cimentée par le désir de
plaire à la divinité, à laquelle ils rapportaient toutes
leurs actions I, leur. procurait des triomphes sans
faste et de l’émulation sans jalousie.

Ils apprenaient à s’oublier eux-mêmes, à se sa-
crifier mutuellement leurs opinions ’, à ne pas
blesser l’amitié par la défiance , par les mensonges,

même légers; par des plaisanteries hors de pro-
pos, par des protestations inutiles 3.

Ils apprenaient encore à s’alarmer du moindre
refroidissement. Lorsque, dans ces entretiens où
s’agitaient des questions de philosophie, il leur
échappait quelque expression d’aigreur, ils ne lais-
saient pas coucher le soleil sans. s’être donné la
main en signe de réconciliation 4. Un d’eux, en
pareille occasion, courut chez son ami, et luidit:
Oublions notre colère, et soyez le juge de notre
différend. J’y consens volontiers, reprit le dernier;
mais je dois rougir de ce qu’étant plus âgé que
vous, je ne vous ai pas prévenu 5.

Ils apprenaient à vaincre ces. inégalités d’hu-
meur qui fatiguent et découragent l’amitié. Sen-

taient-ils bouillonner leur sang au fond de leur
cœur, prévoyaient-ils un moment de tristesse ou
de dégoût; ils s’écartaient au loin, et calmaient ce

1

l Jambl. vit. Pyth. cap. 33, ;p. 3 Id. ibid. cap. 30., p. 145; cap.

193. . A i 33, p. :87. .’ Id. ibid. cap. a: , p. 85; cap. - 4 Plut. de frat.,alfi0r- t. 2, 11- 488c

33, p. 186. 5 Jamhl. ibid. cap. 27, p. 107.
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trouble involontaire, ou par la réflexion I , ou par
des chants appropriés aux différentes affections de

l’âme a.» , .C’est à leur éducation qu’ils devaient cette do-
cilité d’esPrit, cette facilité de mœurs qui les rap-

prochaient les uns des autres. Pendant leur jeu-
nesse, on s’était fait un devoir de ne point aigrir
leur caractère; des instituteurs respectables et in-
dulgents les ramenaient par des corrections douces,
faites à propos et en particulier, qui avaient plus
l’air de la représentation que du reproche 3.

Pythagore, qui régnait sur tout le corps avec
la tendresse d’un père, mais avec l’autorité d’un

monarque, vivait avec eux comme avec ses amis;
il les soignait dans leurs maladies, et les consolait
dans leurs peines 4. C’était par ses attentions ,
autant que par ses lumières, qu’il dominait sur
leur esprit , au point que ses moindres paroles
étaient pour eux des oracles, et qu’ils ne répon-
daient souvent aux objections que par ces mots :
C’est lui qui l’a dit 5. Ce fut encore par la qu’il sut

imprimer dans le cœur de ses disciples cette amitié
rare et sublime qui a passé en proverbe 6.

Les enfants de cette grande famille dispersée .
en plusieurs climats, sans s’être jamais vus, se re-

’ Junbl. vit..Pyth. cap. 31, p. 3 Id. ibid. cap. a: , p. 85.

163. 4 Porph. vit. Pyth. p. 37.1 Ælian. var. hist. lib. :4,cap.23. 5 Cicer. de nat. deor. lib. r, c. 5,
Chamæl. up. Athen. lib. 14 , cap. 5, t. a , p. un. Val. Max. lib. 8 , ex-
p- 623. Jambl. ibid. cap. a5, p. 93; rem. n° r.

cap. 3a , p: (8l. 5 Jambl. ibid: cap. 33, p. 186,
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connaissaient à certains signes ’ , et se traitaient au
premier abord comme s’ils s’étaient toujours con-
nus. Leurs intérêts’se trouvaient tellement mêlés

ensemble , que plusieurs d’entre eux ont passé les
mers, et risqué leur fortune, pour rétablir celle
de l’un de leurs frères, tombé dans la détresse ou
dans l’indigence 1.

Voulez-vous un exemple touchant de leur con-
fiance mutuelle? Un des nôtres, voyageant à pied,
s’égare dans un désert, et arrive épuisé de fatigue

dans une auberge où il tombe malade. Sur le point
d’expirer, hors d’état de reconnaître les soins qu’on

prend de lui, il trace d’une main tremblante quel-
ques marques symboliques sur une tablette qu’il
ordonne d’exposer près du grand. chemin. Long-
temps après sa mort , le hasard amène dans ces
lieux écartés un autre disciple de Pythagore. In-
struit, par lesncaractères énigmatiques offerts à ses
yeux, de l’infortune du premier voyageur, il s’ar-
rête, rembourse avec usure les frais de l’auber-
giste, et continue sa route 3.

Anacharsis. Je n’en suis pas surpris. Voici ce
qu’on me racontait à Thèbes. Vous avez connu

Lysis P .Le Samz’en. Ce fut un des ornements de l’ordre.

Jeune encore, il trouva le moyen d’échapper à
cette persécution qui fit périr tant d’illustres py-
thagoriciens 4; et, s’étant rendu quelques aunées

l Jambl. vit. Pyth. c. 33, p. 191. 3 Jambl. ibid.
I Diod. excerpt. Vales. p. 2.1.3. Il Id. ibid. cap. 35, p. aco.

Jambl. ibid. p. 192.
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après à Thèbes, il se chargea de l’éducation d’Épa-

minondas I.
Anacharsz’s. Lysis mourut. Vos philosophes d’Ita-

lie , craignant qu’on n’eût pas observé dans ses
funérailles les rites qui vous sont particuliers, en-.
voyèrent à Thèbes Théanor, chargé de demander
le corps de Lysis, et de distribuer des présents à
ceux qui l’avaient secouru dans sa vieillesse. Théa-
nor apprit qu’Épaminondas , initié dans vos mysa

tères, l’avait fait inhumer suivant vos statuts, et
ne put faire accepter l’argent qu’on lui avait confié 3.

Le Samz’en. Vous me rappelez un trait de ce
Lysis. Un jour, en sortant du temple de Junon 3,
il rencontra sous le portique un de ses confrères,
Euryphémus de Syracuse , qui, l’ayant prié de
l’attendre un moment, alla se prosterner devant
la statue de la déesse. Après une longue médita-
tion, dans laquelle il S’engagea sans s’en aperce-

voir, il sortit par une autre porte. Le lendemain,
le jour était assez avancé lorsqu’il se rendit à l’as-

semblée des disciples: Ils étaient inquiets de l’ab-

sence de Lysis; Euryphémus se souvint alors de
la promesse qu’il en avait tirée: il courut à lui,
le trouva sous le vestibule, tranquillement assis
sur la même pierre où il l’avait laissé la veille.

’ On n’est point étonné de cette constance,pquand

on connaît l’esprit de notre congrégation : il est
rigide et sans ménagement. Loin d’apporter la
moindre restriction aux lois de rigueur, il fait con-

! Nep. in Epamin. cap. a. 3 Jambl. vit. Pytb. c. 30, p. 155.
a Plut. de son. Suer. t. 2, p. 585.
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sister la perfection à convertir les conseils en pré-
ceptes.

Ànacharsz’s. Mais vous en avez de minutieux et
de frivoles qui rapetissent les âmes; par exemple,
de n’oser croiser la jambe gauche sur la droite i ,
ni vous faire les ongles les jours de fêtes, ni em-
ployer pour vos cercueils le bois de cyprès °.

Le Samz’en. Eh! ne nous jugez point d’après
cette foule d’observanées, la plupart ajoutées à la

règle par des rigoristes qui voulaient réformer la
réforme, quelques-unes tenant à des vérités d’un

ordre supérieur, toutes prescrites pour nous exer-
cer à la patience et aux autres vertus. C’est dans
les occasions importantes qu’il faut étudier la force

de notre institution. Un disciple de Pythagore ne
laisse échapper ni larmes ni plaintes dans les mal-
heurs, ni crainte ni faiblesse dans les dangers. S’il
ades discussions d’intérêt , il ne descend point aux
prières’, parce qu’il ne demande que la justice;
ni aux flatteries, parce qu’il n’aime que la vérité 3.

Anacharsis. Épargnez-vous un plus long détail.
Je sais tout ce que peuvent la religion et la philo-
sophie sur. des imaginations ardentes et subju-
guées; mais je sais aussi qu’on se dédommage sou-

vent des passions que l’on sacrifie, par celles que
l’on conserve. J’ai vu de près une société , partagée

entre l’étude et la prière, renoncer sans peine
aux plaisirs des sens et aux agréments de la vie:

’ Plut. de vitios. pud. t. a, p. vit. Pyth. cap. 28, p. 13x.

532. 3 Jambl. ibid. cap. 32 , p. 171.;1 Ding. Laert. l. 8 , s 10. Jambl. cap. 33, p. 188.
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retraite , abstinences,’ austérités i , rien ne lui
coûte, parce que c’est par la qu’elle gouverne les
peuples et les rois. Je parle des prêtres égyptiens
dont l’institut me paraît parfaitement ressembler

au vôtre’n. I , t I tLe Samien. Avec cette différence que, loin de
s’appliquer à réformer la nation, ils n’ont d’autre

’ intérêt que celui de leur société. . .
Anacharszlr. Vous avez essuyé les mêrfies’re-

proches. Ne disait-on pas que pleins d’une défé-
rence aveugle pour votre chef, d’un attachement
fanatique, pour votre congrégation, vous ne re-
gardiez les autres hommes que comme de Yils

troupeaux3? , . a .» . sLe Samien. Dégrader l’humanité! nous ’quire-

gardons la bienfaisance comme un des principaux
moyens pour nous rapprocher de la divinité 4;
nous qui n’avons travaillé que pour établir une
étroite liaison entre le ciel et la terre, entre-les
citoyens d’une même ville , entre les enfants d’une

même famille, entre tous les êtres vivants5, de
quelque nature qu’ils soient! . ,

En Égypte, l’ordre sacerdotal n’aime que la con-

sidération et le crédit l: aussi protège-t-il le des-
potisme, qui le protège à son tour? Quant à Py-
thagore, il aimait tendrement les hommes, puis-
qu’il désirait qu’ils fussent tous libres et vertueux.

l Hemdot. lib. a, cap. 37,. 208. . i! Chærem. up, Parph. de abstin. 4 Anonym. np. Phot. p. i 313. .
lib. 4 , p. 308. i 5 Jambl. ibid. cap. 33,1). 1 85.

3 Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 5 Diod. lib. x , p. 66.
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Jnacharsc’s. Mais pouvait-il se flatter qu’ils le

désireraient aussi vivement que lui, et que la
moindre secousse ne détruirait rpas l’édifice des
lois et des vertus?

Le Samz’en. Il était beau du moins d’en jeter

les fondements, et les premiers succès lui firent
espérer qu’il pourrait l’élever jusqu’à une certaine

hauteur. Je vous ai parlé de la révolution que son
arrivée en Italie causa d’abord dans les mœurs.
Elle se serait étendue par degrés, si des hommes
puissants, mais souillés de crimes, n’avaient eu la
folle ambition d’entrer dans la congrégation. Ils
en furent exclus, et ce refus occasiona sa ruine.
La calomnie se souleva dès qu’elle se vit soutenue 1.
Nous devînmes odieux à la multitude, en défen-
dant d’accorder les magistratures par la voie du
sort ’; aux riches, en ne les faisant accorder qu’au
mérite 3. Nos paroles furent transformées en maxi-
mes séditieuses, nos assembléesren conseils de
conspirateurs 4. Pythagore, banni de Crotone, ne
trouva point d’asyle chez des peuples qui lui de-
vaient leur félicité. Sa mort n’éteignit point la
persécution. Plusieurs de ses disciples, réunis dans
une maison, furent dévoués aux flammes, etlpé-
rirent presque tous 5. Les vautres s’étant dispersés,

les habitants de Grot0ne , qui avaient reconnu leur
innocence, les rappelèrent quelque temps après;

l Jambl. vit. Pyth. cap. 35 , p. 4 Justin. lib. no, up. 4.
a m. I - 5 Id;ibîd. Plut. de son. Socr. t. a,

1 Id. ibid. p. "269. p. 583.
3 Id. ibid. p. 204.
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mais une guerre étant survenue, ils se signalèrent
dans un combat, et terminèrent. une vie innocente
par une mort glorieuse 1.

Quoique, après ces malheureux évènements, le
corps fût menacé d’une dissolution prochaine, on

continua pendant quelque temps à nommer un
chef pour le gouverner 2. Diodore, qui fut un des
derniers, ennemi de la propreté. que Pythagore
nous avait si fort recommandée , affecta des mœurs
plus austères, un extérieur plus négligé, des vête-
ments plus grossiers 3. Il eut des partisans, et l’on

flingua dans l’ordre ceux de l’ancien régime et

ceux du nouveau. ,
Maintenant, réduits à un petit nombre, séparés

les uns des autres, n’excitant ni envie ni pitié,
nous pratiquons en secret les préceptes de notre
fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent à la
naissance de l’institut, par celui qu’ils ont encore.
C’est nous qui avions formé Épaminondas , et
Phocion s’est formé sur nos exemples.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette
congrégation a produit une foule de législateurs,
de géomètres, d’astronomes, de naturalistes, d’hom-

mes célèbres dans tous les genres4; que c’est elle
qui a éclairé la Grèce,,et que les phi1050phes mo-

dernes ont puisé dans nos auteurs la plupart des
découvertes qui brillent dans leurs ouvrages.

I Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. l Jambl. vit. Pyth. cap. 29, p.

au. x32; cap. 36, p. 2:5. Bruck. hist.’ Id. ibid. cap. 36, p. 213. philos. t. I, p. trot. Fabrîc. bibi.
3 Hem. Tim. et Sosicr. àp. græc. t. r,p. 490.

une... lib. 4, p. :63.
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Chaque instant ajoute un nouveau trait aux beau-
tés de la nature; à chaque instant, le grand ou-
vrage du développement des êtres avance vers sa
perfection.

0 jours brillants! ô nuits délicieuses! quelle émo-

tion excitait dans mon ame cette suite de tableaux
que vous offriez à tous mes sens !- O dieu des plai-
sirs! ô printemps! je vous ai vu cette année dans
toute votre gloire; vous parcouriez en vainqueur
les campagnes de la Grèce , et vous détachiez de
votre tête les fleurs qui devaient les embellir;
vous paraissiez dans les vallées , elles se changeaient
en prairies riantes; vous paraissiez sur les monta-
gnes, le serpolet et le thym exhalaient mille par-
fums; vous vous éleviez dans les airs, et vous y
répandiez la sérénité de vos regards. Les amours
empressés accouraient à votre voix; ils lançaient
de toutes parts des traits enflammés: la terre en
était embrasée. Tout renaissait pour s’embellir;
tout s’embellissait pour plaire. Tel parut le monde
au sortir du chaos, dans ces moments fortunés
où l’homme, ébloui du séjour qu’il habitait, sur-

pris et satisfait de son existence, semblait n’avoir
un esprit que pour connaître le bonheur, un cœur
que pour le désirer, une ame que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenait des fêtes plus
charmantes encore t , celles qu’on célèbre de
quatre en quatre ans à Délos , pour honorer

, ,I Dîonys. perieg. v. 528 , up. l’acad. des Bell. Leur. t. 26, p.211;
page min. t. 4 , p. zoo. Mém. de »
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la naissance de Diane et d’Apollon t (a). Le culte
de ces divinités subsiste dans l’île depuis une lon-
gue suite de siècles. Mais comme il commençait à
s’affàiblir, les Athéniens instituèrent, pendant la
guerre du Péloponèse °, des jeux qui attirent cent
peuples divers. La jeunesse d’Athènes brûlait d’en-

vie de s’y distinguer: toute la ville était fan mou-
vement. On y préparait aussi la députation solen-
nelle qui va, tousles ans, offrir au temple de Délos
un tribut de reconnaissance pour la victoire que
Thésée remporta sur le Minotaure. Elle est con-
duite sur le même vaisseau qui transporta ce héros
en Crète; et déjà le prêtre d’Apollon en avait cou-
ronné la poupe de ses mains sacrées 3. Je descendis
au Pirée avec Philotas et Lysis; la mer était cou--
verte de bâtiments légers qui faisaient voile pour
Délos. Nous n’eûmes pas la liberté du choix; nous

nous sentîmes enlever par des matelots, dont la
joie tumultueuse et vive se confondait avec celle
d’un peuple immense qui courait au rivage. Ils
appareillèrent à l’instant : nous sortîmes du port,
et nous abordâmes le soir à l’île de Céos 4.

Le lendemain nnous rasâmes Syros; et ayant
laissé Ténos à gauche , nous entrâmes dans le
canal qui sépare,Délos de ’île de Rhénée. Nous

’ Canin. fut. attic. t. a , p. 326. ainsi, le 6 et le 7 de thargélion con-
(a) Le 6 du mois attique margé coururent avec le 8 et le 9 de mai.

lion, on célébrait la naissance de 3 Thucyd. lib. 3, cap. x04.
Diane; le 7, celle d’Apollon. Dans 3 Plat. in Phæd. t. x, p. 58. Plut.
la 3° année de la 109° olympiade , in Thés. t. l, p. 9.
le mais tbarge’lion commença le a 4 Escbin. epiat. r, in Demosth.
de mai de l’an 341 avant J. 0.; oper. p. ao5.

7 4 - 3
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vîmes aussitôt le temple d’Apollon, et nous le sa-

luâmes par de nouveaux transports de joie. La
ville de Délos se développait presque tout entière
à nos regards. Noùs parcourions d’un œil avide
ces édifices superbes, ces portiques élégants, ces
forêts de colonnes dont elle est ornée; et ce spec-
tacle, qui variait à mesure que nous approchions,
suspendait en nous le désir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple ,
qui n’en est éloigné que d’environ cent pas t. Il y t

a plus de mille ans qu’Érysichthon, fils de Cé-
crops , en jeta les premiers fondements ° , et que
les divers états de la Grèce ne cessent de l’em-
bellir : il était couvert de festons et de guirlandes
qui, par l’opposition de leurs couleurs , donnaient
un nouvel éclat au marbre de Paros dont il est
construit 3. Nous vîmes dans l’intérieur la statue
d’Apollon , moins célèbre par la délicatesse du tra-

vail que par son ancienneté 4. Le dieu tient son
arc d’une main; et, pour montrer que la musique
lui doit son origine et ses agréments, il soutient
de la gauche les trois Grâces, représentées, la
première avec une lyre , la seconde avec des flûtes ,
et la troisième avec un chalumeau.

Auprès de la statue est cet autel qui passe pour
une des merveilles du monde 5. Ce n’est point l’or,
ce n’est point le marbre qu’on y admire; des cornes

1 Toùrnef. voyag. t. I, p. 300. 5 Plut. de solex-t. animal. t. a , p.
3 Euseb. chron. lib. a , p. 76. 983. Man. epigr. I. Diog. Laert.
3 Spon,voyag.t. x,p.1u. lib.8,513.
5 Plut. de mus. t. a , p. n36.
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d’animaux , pliées avec effort, entrelacées avec art

et sans aucun ciment, forment un tout aussi so-
lide que régulier. Des prêtres, occupés à l’orner

de fleurs et de rameauxx, nous faisaient remarquer
l’ingénieux tissu de ses parties. C’est le dieu lui-
même, s’écriait un jeune ministre, qui, dans son
enfance, a pris soin de les unir entre elles. Ces
cornes menaçantes que vous voyez suspendues à
ce mur, celles dont l’autel est composé, sont les
dépouilles des chèvres sauvages qui paissaient sur
le mont Cynthus, et que Diane fit tomber sous
ses coups 3. Ici lesregards ne s’arrêtent que sur
des prodiges. Ce palmier, qui déploie ses branches
sur nos tètes , est cet arbre sacré qui servit d’appui
à Latone, lorsqu’elle mit au monde les divinités
que nous adorons 3. La forme de cet autel est de-
venue célèbre par un problème de géométrie ,
dont on ne donnera peut-être jamais une exacte
solution. La peste ravageait cette île. , et la guerre
déchirait la Grèce. L’oracle, consulté par nos pères,

répondit que ces fléaux cesseraient, s’ils faisaient
cet autel une fois plus grand qu’il n’est en effet 4.
Ils crurent qu’il suffisait de l’augmenter du double

en tout sens; mais ils virent avec étonnement
qu’ils construisaient une masse énorme, qui con-L
tenait huit fois celle que vous avez sous les yeux.

J Spanh. in Callim. t. 2, p. 97. Plin. lib. 16 , cap. 7.4 , t- 2 , p. 4o.
3 Callim. hymn. in Apoll. v. 60. Pausan. lib. 8 , cap. 23, p. 643.
3 Homer. odyss. lib. 6 , v. 162. 4 Plut. de gen. Suer. t. a, p. 579;

Callim. in Del. v. 208. Theophr. de Bi Delph. p. 386. Val. Max.
hist. plant. lib. 4, cap. 14 , p. 489. lib. 8 , cap. 12 , extern. n° 1. Mon-
Cicer. de leg. lib. r, t. 3, p. l r5. Incln , hist. des math. t. r, p. x86.

3.
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Après d’autres essais, tous infructueux, ils con-
sultèrent Platon qui revenait d’Égypte. Il dit aux
députés, que le dieu, par cet oracle, se jouait de
l’ignorance des Grecs, et les exhortait à cultiver
les sciences exactes, plutôt que de s’occuper éterj

nellement de leurs divisions. En même temps il
proposa une voie simple et mécanique de résoudre
le problème; ’mais la peste avait cessé quand sa
réponse arriva. C’est apparemment ce que l’oracle

avait prévu, me dit Philotas.
Ces mots , quoique prononcés à demi-voix, fixè-

rent l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’appro-

cha, et, nous montrant un autel moins orné que
le précédent: Celui-ci, nous dit-il, n’est jamais
arrosé du sang des victimes; on n’y voit jamais
briller la flamme dévorante : c’est là que Pythagore
venait, à l’exemple du peuple , offrir des gâteaux,
de l’orge et du fromentt; et sans doute que le
dieu était plus flatté de l’hommage éclairé de ce.

grand homme, que de ces ruisseaux de sang dont
nos autels sont continuellement inondés.

Il nous faisait ensuite observer tous les détails
de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec

respect; nous admiriOns la sagesse de ses discours ,
la douceur de ses regards, et le tendre intérêt qu’il

prenait à nous. Mais quelle fut notre surprise,
lorsque des éclaircissements mutuels nous firent
connaître Philoclès! C’était un des principaux
habitants de Délos par ses richesses et ses di-

I’Clem. Alex. strom. lib. 7, p. sis. Porph. de main. lib. 2,1». :53,

not. ibid. I
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gnités; c’était le père d’Ismène, dont la beauté

faisait l’entretien de toutes les femmes de la Grèce;
c’était lui qui, prévenu par des lettres d’Athènes,

devait exercer à notre égard les devoirs de l’hos-
pitalité. Après nous avoir embrassés à plusieurs
reprises: Hâtez-vous, nous dit-il, venez saluer
nos dieux domestiques; venez voir Ismène, et
vous serez témoins de son hymen; venez voir Leu-
cippe son heureuse mère, et vous partagerez sa
joie : elles ne vous recevront pas comme des
étrangers, mais comme des amis qu’elles avaient
sur terre , et que le ciel leur destinait depuis long-
temps. Oui, je vous le jure, ajouta-t-il en nous
serrant la main, tous ceux qui aiment la vertu,
ont des droits sur l’amitié de Philoclès et de sa
famille.

Nous sortîmes du temple; son zèle impatient .
nous permit à peine de jeter un coup-d’œil sur
cette foule de statues et d’autels dont il est en-
touré. Au milieu de ces monuments s’élève une
figure d’Apollon, dont la hauteur est d’environ
vingt-quatre pieds ï; de longues tresses de cheveux
flottent sur ses épaules, et son: manteau qui se
replie sur le bras gauche, semble obéir au souffle
du zéphyr. La figure et la plinthe qui la soutient,
sont d’un seul bloc de marbre, et ce furent les
habitants de Naxos. qui le consacrèrent en ce lien ’.
Près de ce colosse, Nicias, général des Athéniens ,

, t Tournef. voyag. t. i, p. 3m. Spon, voyag. t. i, p. [07.
Wbeler, il journ. book 1, p. 56. 1 Tournef. ibid.
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fit élever un palmier de bronzeï, dont le travail
est aussi précieux que la matière. Plus’loin, nous
lûmes sur plusieurs statues cette inscription fas-
tueuse ’ : L’île de Chia est célèbre par ses vins ex-

cellents ; elle le sera dans la suite par les ouvrages
de Bupalus et d’Anthermus. Ces deux artistes. vi-
vaient il y a deux siècles. Ils ont été suivis et ef-
facés par les Phidias et les Praxitèle; et c’est ainsi
qu’en voulant éterniser leur gloire, ils n’ont éter-

nisé que leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours ni murailles, et
n’est défendue que parla présence d’Apollon 3. Les

maisons sont de briques, ou d’une espèce de gra-
nit assez commun dans l’île 4. Celle de Philoclès
s’élevait sur le bord d’un lac 5 couvert de cygnesô,

et presque partout entouré de palmiers.
Leucippe , avertie du retour de son époux, vint

au deVant de lui, et nous la prîmes pour Ismène;
mais bientôt Ismène parut, et nous la prîmes pour
la déesse des amours. Philoclès nous exhorta mu-
tuellement bannir toute contrainte; et dès cet
instant nous éprouvâmes à la fois toutes les sur-
prises d’une liaison naissante, et toutes les dou-
ceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brillait dans la maison de Philoclès;

’ Plut. in Nie. t. I, p. 525. in Apoll. v. 59; in Del. v. 26:.
î Plin. lib. 36 , cap. 5, t. a. Theogn. sent. v. 7. Spon, voyag.
3 Callim. in Del. v. a4. Cieer. t. r, p. 106.

ont. pro leg. Manil. cap. 18 , t. 5, 5 Euripid inIon. v. 167;in Iphig.

pag. no. in Taur. v. 1103. Aristopb. in av.
4 Tournef. voyag. t. 1,.p. 305. v. 870.
5 Hérodot. lib. a, cap. 171. Cal]. ’
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mais une sagesse éclairée en avait si bien ré-
glé l’usage ,1 qu’elle semblait avoir tout accordé

au besoin, et tout refusé au caprice. Des esclaves,
heureux de leur servitude, couraient au devant
de nos désirs. Les uns répandaient sur nos mains
et sur nos pieds une eau plus pure que le Cristal;
les autres chargeaient de fruits une table placée
dans le jardin I , au milieu d’un bosquet de myrtes.
Nous commençâmes par des libations en l’honneur
des dieux qui président à l’hospitalité. On nous fit

plusieurslquestions sur nos voyages. Philoclès s’at-
tendrit plus d’une fois au souvenir des amis qu’il
avait laissés dans le continent de la Grèce. Après
quelques instants d’une conversation délicieuse,
nous sortîmes avec lui, pour voir les préparatifs

des fêtes. A VC’était le jour suivant qu’ellesgdevaient com-
mencer (a) ; c’était le jour suivant qu’on honorait
à Délos la naissance de Diane 2. L’île se remplissait
insensiblement d’étrangers attirés par la piété , l’in-

térêt et le plaisir. Ils ne trouvaient déja plus (l’asyle

dans les maisons; on dressait des tentes dans les
places publiques, on en dressait dans la campa-
gne : on se revoyait après une longue absence,
et on se précipitait dans les bras les uns des au-
tres. Ces scènes touchantes dirigeaient nos pas en
différents endroits de l’île; et, non moins atten-
tifs aux objets qui s’offraient à nous qu’aux dis»

l Theod. prodr. de Rhod. et J. C.
Dosicl. autor. l. a , p. 57. . 2 Diog. Lai-ri. lib. a, S 44.

(a) Le 8 mai de l’an 341 avant
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cours de Philoclès, nous nous instruisions de la
nature et des propriétés d’un pays si fameux dans
la Grèce.

’île de Délos n’a que sept à huit mille pas de

tour, et sa largeur n’est qu’environ le tiers de sa
longueur x. Le mont Cynthus, dirigé du nord au
midi, termine une plaine s’étend vers l’occi-
dent jusqu’aux bords de la mer. ’C’est dans cette
plaine que la ville est située ’. Le reste de.l’île
n’offre qu’un terrain inégal et stérile, à l’excep-

tion de quelques vallées agréables que forment
diverses collines placées dans sa partie méridio-
nale 3. La source de l’Inopus est la seule dont la
nature l’ait favorisée; mais , en divers endroits , des

citernes et des lacs conservent pendant plusieurs
mois les eaux du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui
réunissaient le sacerdoce à l’empire 4. Dans la
suite elle tomba sous la puissance des Athéniens,
qui la purifièrent pendant la guerre du Pélopo-
nèse 5. On transporta les tombeaux de ses anciens
habitants dans l’île de Rhénée. C’est la que leurs

successeurs ont vu, pour la première fois, la lu-
mière du jour; c’est là qu’ils doivent la voir pour
la dernière fois. Mais, s’ils sont privés de l’avan-

tage de naître et de mourir dans leur patrie ô, ils
i Tournef. voyag. t. x, p. 287 Halle. antiq. roman. lib. I, cap. 5o,

et 288. 0 t. I, p. :25.a Strab. lib. Io, p. 485. 5 Thucyd. lib. 3, cap. 104.
3 Euripid. Iphig. in Tant. v. 6 Æsehin. epist. ad Philocr. p.

n35. Toni-nef, ibid. p. 311. 205. Plut. apophth. lacon. t. a ,
4 Virg. Æneid. l. 3, v. 80. Ovid. p. 230.

métam. lib. I3, v. 63a. Dionys.
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y jouissent du moins pendant leur vie d’une tran-
quillité profonde : les fureurs des barbares i, les
haines des nations ’, les inimitiés particulières,
tombent à l’aspect de cette terre sacrée : les cour-

siers de Mars ne la foulent jamais de leurs pieds
ensanglantés 3 : tout ce qui présente l’image de la
guerre en est sévèrement banni: on n’y souffre pas -
même l’animal le plus fidèle à l’homme , parce
qu’il y détruirait des animaux plus faibles et plus
timides (a). Enfin la paix a choisi Délos pour son
séjour, et la maison de Philoclès pour son palais.

Nous en approchions, lorsque nous vîmes venir
à nous un jeune homme dont la démarche, la taille
et les traits n’avaient rien de mortel. C’est Théa-

gène, nous dit Philoclès, c’est lui que ma fille a
choisi pour son époux; et Leucippe vient de fixer
le jour de son hymen. O mon père! répondit,
Théagène en se précipitant entre ses bras, ma re-
connaissance augmente à chaque instant. Que ces
généreux étrangers daignent la partager avec moi :
ils sont mes amis, puisqu’ils sont les vôtres; et
je sens que l’excès de la joie a besoin de soutien
comme l’excès de la douleur. Vous pardonnerez
ce transport, si vous avez aimé, ajouta-t-il en s’a-
dressant à nous; et si vous n’avez point aimé,
vous le pardonnerez en voyant Ismène. L’intérêt
que nous prîmes à lui, sembla calmer le désor-

’ Herodot. lib. 6, cap. 97. (a) Il n’était pas permis d’avoir
’ Panna. lib. cap. a3, p. 269. des chiens à Délos (Strab. lib. Io,

Liv. lib. 44 , cap. 29. p. 486) , de peur qu’ils n’y détrui-
3 Callim. in De]. v. 277. sissent les lièvres et les lapins.

d
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dre de ses sens, et le soulager du poids de son
bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’Ismène,
comme Hector l’était d’Andromaque, toutes les
fois qu’il rentrait dans les murs d’Ilium. On servit
le souper dans une galerie ornée de statues et de
tableaux; et nos cœurs , ouverts à la joie la plus
pure, goûtèrent les charrues de la confiance et de
la liberté.

Cependant Philoclès mettait une lyre entre les
mains d’Ismène , et l’exhortait à chanter un de ces

hymnes destinés a célébrer la naissance de Diane
et d’Apollon. Exprimez par vos chants, disait-il, ce
que les filles de Délos retraceront demain dans le
temple par la légèreté de leurs pas. Anacharsis et
Philotas en reconnaîtront mieux l’origine de nos
fêtes et la nature du spectacle que nous offrirons
à leurs yeux.

Ismène prit la lyre, en tira, comme par distrac-
tion, quelques sons tendres et touchants, qui n’é-
chappèrent pas à Théagène; et tout-à-coup , pré-

ludant avec rapidité sur le mode dorien , elle
peignit en traits de feu la colère implacable de
Junon contre une rivale odieuse 1. « C’est en vain
(l que Latone veut se dérober à sa vengeance; elle
« a eu le malheur de plaire à Jupiter, il faut que.
a le fruit de ses amours devienne l’instrument de
tr son supplice, et périsse avec elle. Junon paraît
« dans les cieux; Mars, sur le mont Hémus en

1 Callim. in Bel. v. 40.
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« Thrace; Iris, sur une montagne voisine de la
« mer : ils effraient par leur présence les airs, la
a terre et les îles. Tremblante , éperdue, pressée
« des douleurs de l’enfantement, Latone, après de
« longues courses , arrive en Thessalie, sur les
a bords du fleuve qui l’arrose. 0 Pénée! s’écrie-ti-

« elle, arrêtez-vous un moment, et recevez dans
a vos eaux plus paisibles les enfants de Jupiter que
a je porte dans mon sein. O nymphes de Thessa-
a lie, filles du dieu dont j’implore le secours ,
« unissezovous à moi pour le fléchir. Mais il ne
(t m’écoute point, et mes prières ne servent qu’à

a précipiter ses pas. O Pélion! ô montagnes af-
« freuses! vous êtes donc mon unique ressource;
« hélas! me refuserez-vous dans vos cavernes som-
a bres une retraite que vous accordez à la lionne
(t en travail?

a: A ces mots le Pénée attendri suspend le mou-
a vement de ses flots bouillonnants. Mars le voit,
« frémit de fureur; et, sur le point d’ensevelir ce
« fleuve sous les débris du mont Pangée, il pousse
« un cri dans les airs , et frappe de sa lance contre
et son bouclier. Ce bruit, semblable à celui d’une
a armée , agite les campagnes de Thessalie , ébranle
« le mont Ossa, et va au loin rouler en mugissant
« dans les antres profonds du Pinde. C’en était
a: fait du Pénée, si Latone n’eût quitté des lieux

a: où sa présence attirait le courroux du ciel. Elle
« vient dans nos îles mendier une assistance qu’elles

c: lui refusent; les menaces d’Iris les remplissent
« d’épouvante.
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et Délos seule est moins sensible à la crainte
qu’à la pitié. Délos n’était alors qu’un rocher

stérile, désert, que les vents et les flots pous-
saient de tous côtés. Ils venaient de le jeter au
milieu des Cyclades, lorsqu’il entendit les ac-
cents plaintifs de Latone. Il s’arrête aussitôt , et
lui offre un asyle sur les bords sauvages de l’I-
nopus. La déesse, transportée de reconnaissance,
tombe aux. pieds d’un arbre qui lui prête son
ombre, et qui, pour ce bienfait, jouira d’un
printemps éternel. C’est la qu’épuisée de fatigue ,

et dans les accès des plus cruelles souffrances,
elle ouvre des yeux presque éteints, et que ses
regards, où la joie brille au milieu des expres-
sions de la douleur, rencontrent enfin ces gages
précieux de tant d’amour, ces enfants dont la
naissance lui a coûté tant de larmes. Les nym-
phes de l’Inopus, témoins de ses transports, les
annoncent à l’univers par des cantiques sacrés,
et Délos n’est plus le jouet des vagues incon-
stantes; elle se repose sur des colonnes qui s’é-
lèvent du fond de la mer ’, et qui s’appuient
elles-mêmes sur les fondements du monde. Sa
gloire se répand en tous lieux; de tous les côtés,
les nations accourent à ses fêtes, et viennent
implorer ce dieu qui lui doit le jour, et qui la
rend heureuse par sa présence. n .
Ismène accompagna ces dernières paroles d’un

-regard qu’elle jeta sur Théagène, et nous com-

l Pind. ad Strnb. lib. in, p. 485.
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mençâmes à respirer en liberté; mais nos âmes
étaient encore agitées par des secousses de terreur
et de pitié. Jamais la lyre d’Orphée , jamais la voix

des Sirènes, n’ont rendu des sons si touchants.
Pendant qu’Ismène chantait, je l’interrompais sou-

vent, ainsi que Philotas , par des’cris involontaires
d’admiration ; Philoclès et Leucippe lui prodi-
guaient des marques de tendresse, qui la flattaient i
plus que nos éloges; Théagène écoutait ,q et ne
disait rien.

Enfin il arriva ce jour qu’on attendait avec tant
d’impatience. L’aurore traçait faiblement à l’hori-

zon la route du soleil, lorsque nous parvînmes au
pied du Cybthus. Ce mont n’est que d’une médio-
cre élévation t : c’est un bloc de granit, où bril-

lent différentes couleurs, et surtout des parcelles
de talc, noirâtres et luisantes. Du haut de la col-

.line on découvre une uantité sur renante d’îles

, qde toutes grandeurs: elles sont semées au milieu
des flots avec le même beau désordre que les étoiles

le sont dans le ciel. L’œil les parcourt avec avi-
dité , et les recherche après les avoir perdues. Tan-
tôt il s’égare avec plaisir dans les détours des ca-

naux qui les séparent entre elles; tantôt il mesure
lentement les lacs et les plaines liquides qu’elles
embrassent. Car ce n’est point ici une de ces mers
sans bornes, ou l’imagination n’est pas moins ac-
cablée que surprise de la grandeur du spectacle;
où l’ame inquiète, cherchant de tous côtés à se

’ Tournef. voy. t. r , pag. 307. Spon, voyag. t. 1, p. in. Whel. a
"mm. book r, p. 58.

la;
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reposer; ne trouve partout qu’une "vaste solitude
qui l’attriste, qu’une étendue immense qui la con-

fond. Ici, le sein des ondes est devenu le séjour des
mortels; c’est une ville dispersée sur la surface de
la mer; c’est le tableau de l’Égypte, lorsque le
Nil se répand dans les campagnes, et semble sou-
tenir sur ses eaux les collines qui servent de re-

traites aux habitants I.) vLa plupagt de ces îles, nous dit Philoclès, se
nomment Cyclades (a), parce qu’elles forment
comme une enceinte autour de Délos 2. Sésostris,
roi d’Égypte, en soumit une partie à ses armes 3;
Minos, roi de Crète, en gouverna quelques-unes par
ses lois 4: les Phéniciens 5, les Cariens 6: les Perses ,
les Grecs 7, toutes les nations qui ont eu l’empire
de la mer, les ont successivement conquises ou
peuplées : mais les colonies de ces derniers ont fait
disparaître les traces des colonies étrangères, et
des intérêts puissants ont pour jamais attaché le
sort des Cyclades à celui de la Grèce.

Les unes s’étaient dans l’origine choisi des rois;

d’autres en avaient reçu des mains de leurs vain-
queurs 8 : mais l’amour de la liberté , naturel à des

Grecs, plus naturel encore à des insulaires, dé-
truisit le joug sous lequel elles gémissaient. Tous

l Hérodot. lib. 2, cap. 97. Diod. lib. 5 , p. 349.
lib. r, p. 33. ’ i 5 Boch. géogr. p. 405.

(a) Cycle,en grec, signifie cercle. 6 Thucyd. ibid. Diod. ibid.
3 Plin. lib. 4 , cap. 12 , t. 1 , 7 Herodot. lib. 8, cap. 1.6 et 48.

p. au. Thucyd. passim.3 Diod. lib. I, p. 51. 3 Hérodot. lib. r, cap. 64. Diod.
4 Thucyd. lib. x, cap. 1.. Diod. lib. 5, p. 345.
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ces peuples se formèrent en petites républiques,
la plupart indépendantes , jalouses les unes des au-
tres, et cherchant mutuellement à se tenir en équi-
libre par des alliances et des protections mendiées
dans le continent. Elles jouissaient de ce calme
heureux que les nations ne peuvent attendre que
de leur obscurité , lorsque l’Asie fit un effort contre

l’Europe, et que les Perses couvrirent la mer de
leurs vaisseaux. Les îles consternées; s’affaiblirent

en se divisant. Les unes eurent la lâcheté de se
joindre à l’ennemi; les autres, le courage de lui
résister. Après sa défaite, les Athéniens formèrent

le projet de les conquérir toutes : ils leur firent un
crime presque égal de les avoir secourus ou de
les avoir abandonnés, et les assujettirent successi-
vement sous des prétextes plus ou moins plau-

sibles. aAthènes leur a donné des lois: Athènes en exige
des tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre
de sa puissance, elles voient fleurir dans leur sein
le commerce, l’agriculture, les arts, et seraient
heureuses si elles pouvaient oublier qu’elles ont
été libres.

Elles ne sont pas toutes également fertiles : il
en est qui suffisent à peine au besoin des habitants.
Telle est Mycone que vous entrevoyez à l’est de
Délos, dont elle n’est éloignée que de vingt-quatre

stades ! (a). On n’y voit point les ruisseaux tom-
ber du haut des montagnes, et fertiliser les plai-

1 Toumef. voyag. t. r, p. 278.
(a) Deux mille deux cent soixante-huit toises.



                                                                     

48 vorace D’ANACHARSIS.
nes’. La terre, abandonnée aux feux brûlants du
soleil, y soupire sans cesse après les secours du
ciel; et ce n’est que par de pénibles efforts, qu’on

fait germer dans son sein le blé et les autres grains
nécessaires à la subsistance du laboureur. Elle
semble réunir toute sa vertu en faveur des vignes
et des figuiers dont les fruits 3 sont renommés. Les
perdrix, les cailles, et plusieurs oiseaux de pas-
sage, s’y trouvent en abondance 3. Mais ces avan-
tages, communs à cette île et aux îles voisines,
sont une faible ressource pour les habitants , qui,
outre la stérilité du pays , ont encore à se plaindre
de la rigueur du climat. Leurs têtes se dépouillent
de bonne heure de leur ornement naturel 4; et ces
cheveux flottants, qui donnent tant de grâces à la
beauté, ne semblent accordés à la jeunesse de
Mycone, que pour lui en faire bientôt regretter
la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares et
parasites 5 : on les blâmerait moins, si, dans une
fortune plus brillante, ils étaient prodigues et fas-
tueux; car le plus grand malheur de l’indigence
est de faire sortir les vices, et de ne pouvoir les
faire pardonner.

Moins grande , mais plus fertile que ’Mycone,
Rhénée que vous voyez à l’ouest , et qui n’est éloi-

l Spon, voyag. t. r , pag. rt5. 4 Plin. lib. Il, cap. 37, t. r, p.
Whel. a journ. book I, p. 65. 615. Strab. lib. m, p. 1.87. Tom-n.

l Toumef. voyag. t. I, p. 281. ibid. p. 280.
3 Id. ibid. Spon, voyag. t. x , 5 Adieu. l. x, cap. 7, p. 7. Saïd.

pag. 115. Whel. a journ. book r, in Moxoiv.
pag. 65.
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guée de nous que d’environ cinq cents pas t, se
distingue par la richesse de ses collines et de ses
campagnes. A travers le canal qui sépare les deux
îles , était autrefois tendue une chaîne qui semblait
les unir : c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran de

Samos at; il avait cru, par ce moyen, communi-
quer à l’une la sainteté de l’autre (a). Mais l’île

de Rhénée a des droits plus légitimes sur notre
resPect : elle renferme les cendres de nos pères;
elle renfermera un jour les nôtres. Sur cette émi-
nence qui s’offre directement à nos regards , ont
été transportés les tombeaux qui étaient aupara-
vant à Délos 3. Ils se multiplient tous les jours
par nos pertes, et s’élèvent du sein de la terre,
comme autant de trophées que la mort couvre de
son ombre menaçante.

Portez vos regards vers le nord-ouest, Vous y
découvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de

l’enceinte de la capitale, est un de ces bois véné-

rables dont la religion consacre la durée, et sur
lesquels le temps multiplie vainement les hivers 4.
Ses routes sombres servent d’avenues au superbe
temple que, sur la foi des oracles d’Apollon, les

1 Toni-nef. ibid. p. 315. gué de sept stades , ou de six cent
1 Thucyd. lib. x, cap. x3; lib. 3, soixante-une toises et demie. (He-

cap. 104. roder. lib. I , cap. 26. Polyæn.
(a) Vers le même temps , Crœsus strateg. lib. ô, cap. 50. Ælian. var.

assiégea la ville d’Éphèse. Les habi- hist. lib. 3, cap. 26.)

filma, pour obtenir la protection 3 Thucyd. lib. 3, cap. :04. Strab.
de Diane , leur principale divinité, lib. Io , p. 486. Toumef. ibid.
tendirent une corde qui d’un côté p. 3:6. ’
8huchait à leurs murailles; et de 4 Stl’ab. lÎb- W, P- 487-
l’autre au temple de la déesse , éloi-
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habitants élevèrent autrefois à Neptune : c’est un
des plus anciens asyles de la Grèce ï. Il est entouré
de plusieurs grands édifices, où se donnent les-re-
pas publics, Où s’assemblent les peuples pendant
les fêtes de ce dieu 3. Parmi les éloges qui reten-
tissent en son honneur , on le loue d’écarter ou de
dissiper les maladies qui affligent les humains 3,,
et d’avoir détruit les serpents qui rendaient autre-
fois cette île inhabitable 4.

Ceux qui la cultivèrent les premiers, en firent
une terre nouvelle, une terre qui répond aux
vœux du laboureur, ou les prévient. Elle Offre à
ses besoins les fruits les plus exquis, et des grains
de toute espèce; mille fontaines y jaillissent de
tous côtés 5, et les plaines, enrichies du tribut de
leurs eaux, s’embellissent encore par le contraste
des montagnes arides et désertes dont elles sont
entourées 6. Ténos est séparée d’Andros par un
êanal de douze stades de largeur7 (a).

On trouve dans cette dernière île des monta-
gnes couvertes de verdure, comme à Rhénée; des
sources plus abondantes qu’à Ténos; des vallées
aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits qui
flattent la vue et le goûts; enfin une ville renom-
mée par les difficultés qu’eurent les Athéniens à la

. Tacit. annal. lib. 3, n° 63. p. au. Steph. Byzant. in 111m.
1 Strab. lib. Io, p. 487. Eustath. in Dionys. perieg. v. 59.6.
3 Philochor. ap. Clam. Alex. Toumef. voyag. t. I, p. 357,

cohort. ad gent. p. 26. 6 Tournef. ibid.
4 Plin. lib. 1,, cap. 12, t. 1, 7 Scylax ap. géogr. min. t. r ,

p. a r1. Steph. Byzant. in Trivocr. p. 55. Tournef. ibid. p. 355.
Hesych. Miles. (a) Près d’une demi-lieue.

5 Plin. lib. 4 , cap. la , t. s , 8 Tournef. ibid. p. 348.
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soumettre, et par le culte de Bacchus qu’elle ho-
nore spécialement;

J’ai vu les transports de joie que ses fêtes inspi-
rent’; je les ai vus dans cet âge où l’ame reçoit

des impressions dont le’souvenir ne se renouvelle
qu’avec un sentiment de plaisir. J’étais sur un
vaisseau qui revenait de I’Eubée : les yeux fixés
vers l’orient, nous admirions les apprêts éclatants

de la naissance du. jour, lorsque mille cris per-
çants attirèrent nos regards sur l’île d’Andros. Les

premiers rayons du soleil éclairaient une éminence
couronnée par un temple élégant. Les peuples ac-
couraient de tous côtés; ils se pressaient autour du
temple , levaient les mains au ciel, se prosternaient
par terre, et s’abandonnaient à l’impétuosité d’une

joie effrénée. Nous abordons; nous sommes en-
traînés sur le haut de la colline; plusieurs voix
confuses s’adressent à nous : Venez, voyez, goûtez.
Ces flots de vin qui s’élancent à gros bouillons du
temple du dieu Bacchus, n’étaient hier, cette nuit,
ce matin, qu’une source d’eau pure : Bacchus est
l’auteur de ce prodige; il l’opère tous les ans, le
même jour, à la même heure; il l’opérera demain,
après-demain, pendant sept jours de suite ’. Æ ces
discours entrecoupés; succéda bientôt une harmo-
nie douce et intéressante. « l’Achéloüs, disait-on,

(t est célèbre par ses roseaux; le Pénée tire toute
« sa gloire de la vallée qu’il arrose, et le Pactole,
« des fleurs dont ses "rives sont couvertes : mais la

l Paussn. lib. 6, cap. 26, p. 5:8. 1 Plin. lib. a , cap. 103, t. x, p.
Philostr. icon. l. r, cap. a5, p. 799. tu; lib. 3:, cap. a, t. a , p. 549.
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« fontaine que nous chantons rend les hommes
a forts et éloquents, et c’est Bacchus lui-même qui
« la fait coulerï. »

Tandis que les ministres du temple , maîtres des
souterrains d’où s’échappait le ruisseau, se jouaient

ainsi de la crédulité du peuple, j’étais tenté de les

féliciter du succès de leur artifice. Ils trompaient
ce peuple, mais ils le rendaient heureux.

A une distance presque égale d’Andros et de
Céos, on trouve la petite île de Gyaros, digne-re-
traite des brigands, si l’on en purgeait la terre’ ;
région sauvage et hérissée de rochers 3. La nature

lui a tout refusé, comme elle semble avoir tout
accordé à l’île de Céos.

Les bergers de Céos rendent des honneurs di-
vins et consacrent leurs troupeaux au berger Aris-
tée4 , qui, le premier , conduisit une colonie dans
cette île. Ils disent qu’il revient quelquefois habi-
ter leurs bois paisibles, et que du fond de ces re-
traites il veille sur leurs taureaux plus blancs que
la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une
haute montagne observer le lever de la canicule 5,
offrir des sacrifices à cet astre , ainsi qu’à Jupiter,
et leur demander le retour de ces vents favorables,
qui, pendant quarante jours, brisent les traits en-
flammés du soleil, et rafraîchissent les airs.

1 Philostr. icon. lib. r , cap. a5, 4 Diod. lib. 4 , t. t, p. 325, édit.

P, 799, Wessel. Virg. georg. lib. r, v. 14.
1 Juven. sat. r, v. 73. "5 Heracl. Pont. up. Cieer. de di-
3 Tacit. annal. lib. 3, cap. 69. vin. lib. 1, cap. 57, t. 3, p. 47.

Juven. sat. m , v. x70. Apoll. argon. v. 535.
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Les habitants de Céos ont construit un temple

en l’honneur d’Apollon’; il conservent avec res-

pect celui que Nestor, en revenant de Troie, fit
élever à Minerve 3, et joignent le culte de Bacchus
au culte de ces divinités 3. Tant d’actes de religion
semblent leur attirer la faveur des dieux. L’île
abonde en fruits et en pâtu rages4; les corps y sont
robustes-, les âmes naturellement vigoureuses, et
les peuples si nombreux, qu’ils ont été obligés de

se distribuer en quatre villes5, dont loulis est la
principale. Elle est située sur une hauteur, et tire
son nom d’une source féconde qui coule au pied
de la colline 6. Caressus, qui en est éloignée de
vingt-cinq stades (a), lui. sert de port et l’enrichit
de son commerce.

On verrait dans loulis des exemples d’une belle
et longue vieillesse 7, si l’usage, ou la loi, n’y per-
mettait le suicide à ceux qui, parvenus à l’âge de
soixante ans, ne sont plus en état de jouir de la
vie, ou plutôt de servir la républiques. Ils disent
que c’est une honte de survivre à soi-même, d’u-

surper sur la terre un place qu’on ne peut plus
remplir , et de s’approprier des jours qu’on n’avait

reçus que pour la patrie : celui qui doit les ter-
miner, est un ’our de fête pour eux : ils assem-
blent leurs anus, ceignent leur fronl d’une cou-

1 Strab. lib. Io, p. 487. t. r, p. 33a.
3 Id. , (a) Près d’une lieue.3 Athen. lib. Io, cap. sa, p. A56. 7 Heraclid. Pont. de polit.
4 Virg. gecrg. lib. r, v. r4. 3 Strab. ibid. Ælian. var. hist-
5 Strab. ibid. p. 486. lib. A , cap. 37. Steph. ibid. Val.
6 Steph. in leu)..Toumef. voyag. Max. lib. a, cap. 6 , n° il.
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ronne, et, prenant une coupe empoisonnée, ils se
plongent insensiblement dans un sommeil éternel.

Des courages si mâles étaient capables de tout
oser pour conserver leur indépendance. Un jour
qu’assiégés par les Athéniens, ils étaient près de se

rendre faute de vivres, ils les menacèrent, s’ils ne
se retiraient, d’égorger les plus âgés des citoyens
renfermés dans la placet. Soit horreur, soit pitié,
soit crainte uniquement, les Athéniens laissèrent
en paix un peuple qui bravait également la nature
et la mort. Ils l’ont soumis depuis, et l’ont adouci
par la servitude et les arts. La ville est ornée d’é-
difices superbes : d’énormes quartiers de marbre
forment son enceinte, et l’accès en est’devenu fa-

cile par des chemins soutenus sur les penchants
des hauteurs voisines’; mais ce qui lui donne le
plus d’éclat, c’est d’avoir produit plusieurs hommes

célèbres , et , entre autres , Simonide, Bacchylide et
Prodicus 3.

Simonide’t, fils de Léoprépès, naquit vers la
troisième année de la cinquante-cinquième olym-
piade (a). Il mérita l’estime des rois, des sages et
des grands hommes de son temps. De ce nombre
furent Hipparque, qu’Athènes aurait adoré, si
Athènes avait pu souffrir un maître 5; Pausanias ,
roi de Lacédemone , que ses succès contre les Perd
ses avaient élevé au comble- de l’honneur et de

t Strab. lib. Io, p. 486. Bayle , dict. art. Summum. Mini.
î Tout-nef. voyag. t. 1, p. 332 de l’acad. des Bell. Leur. t. t3, p.

et 333. n50.3 Strab. ibid. (a) L’an 558 avant J. C.
l Fabric. bibi. grata. t. r, p. 59:. 5 Plat. in Hipp. t. a , p. 228.
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l’orgueilï; Alévas, roi de-Thessalie , qui effaca la
gloire de ses prédécesseurs, et augmenta celle de
sa nation’; Hiéron, qui commença par être le ty-
ran de Syracuse, et finit par en être le père’3;
Thémistocle enfin, qui n’était pas roi, mais qui
avait triomphé du plus puissant des rois i.

Suivant un usage perpétué jusqu’à nous, les sou-

verains appelaient à leur cour ceux qui se distin-
guaient par des connaissances ou des talents extra-
ordinaires. Quelquefois ils les faisaient entrer en
lice, et en exigeaient de ces traits d’esprit qui bril-
lent. plus qu’ils n’éclairent; d’autres fois ils les con-

sultaient sur les mystères de la nature, sur les
principes de la morale , sur la forme du gou-
vernement: on devait opposer à ces questions des
réponses claires, promptes et précises, parce qu’il

fallait instruire un prince, plaire à des courtisans
et confondre des rivaux. Le plupart de ces répon-
ses couraient toute la Grèce , et ont passé à la pos-
térité, qui n’est plus en état de" les apprécier,

parce qu’elles renferment des allusions ignorées,
ou des vérités à préSent trop connues. Parmi celles

qu’on cite de Simonide, il en est quelques-unes
que des circonstances particulières ont rendues cé-

lèbres. ’
Un jour, dans un repas5, le roi de Lacédémone

le pria de confirmer, par quelque trait lumineux,

l Ælianrvar. hist. lib. 9, c, 4x. 3 Xenopb. in Hieron. p. 90:.
î Theocr. idyll. 16, v. 44. Plut. Ælian. var. hist. lib. 4 , cap. 15.

de frai. amer. t. a , p. 492. Somni. 4 Plut. in Themist. t. x, p. H4.
hist. eccles. lib. r, p. 33a. 5 Ælian. ibid. lib. g, cap. 4x.
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la haute Opinion qu’on avait de sa philosophie.
Simonide qui, en pénétrant les projets ambitieux
de ce prince, en avait prévu le terme fatal, lui
dit : « Souvenez-vous que vous êtes homme. a Pau-
sanias ne vit dans cette réponse qu’une maxime
frivole ou commune; mais dans les disgrâces qu’il
éprouva bientôt, il y découvrit une vérité nou-

velle, et la plus importante de celles que les rois
ignorent.

Une autre fois’, la reine de Syracuse lui de-
manda ’si le savoir était préférable à la fortune.
C’était un piége pour Simonide, qu’on ne recher-

chait que pour le premier de ces avantages, et qui
ne recherchait que le second. Obligé de trahir ses
sentiments ou de condamner sa conduite, il eut
recours à l’ironie, et donna la préférence aux ri-

chesses, sur ce que les philosophes assiégeaient à
toute heure les maisons des gens riches. On a de-
puis résolu ce problème d’une manière plus hono-

rable à la philosophie. Aristippe, interrogé parle
roi Denys, pourquoi le sage, négligé par le riche,
lui faisait sa cour avec tant d’assiduité ’ : L’un,

dit-il, connaît ses besoins, et l’autre ne connaît

pas les siens. LSimonide était poëte et philosophe 3. L’heureuse

réunion de ces qualités rendit ses talents plus
utiles, et sa sagesse plus aimable. Son style, plein
de douceur, est simple, harmonieux, admirable

I Aristot. rhet. lib. a , cap. r6, 3 Plat. de rep. lib. r, t. a, p. 33:.
t. a , p. 586. Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. na ,

1 Diog. Laon-t. lib. a , s 69. t. a, p. 4:5.
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pour le choix et l’arrangement des motsK Les
louanges des dieux, les victoires des Grecs sur les
Perses, les triomphes des athlètes furent l’objet .de
ses chants. Il décrivit en vers les règnes de Cam-
byse et de Darius; il s’exerça dans presque tous
les genres de poésie, et réussit principalement dans
les élégies et les chants plaintifs’. Personne n’a
mieux connu l’art sublime et délicieux d’intéresser

et d’attendrir; personne n’a peint avec plus de vé-

rité les situations et les infortunes qui excitent la
pitié 3. Ce n’est pas lui qu’on entend, ce sont des
cris et des sanglots; c’est une famille désolée qui
pleure la mort d’un père ou d’un fils4; c’est Danaé,

c’est une mère tendre qui lutte avec son fils contre
la fureur des flots, qui voit mille gouffres ouverts
à ses côtes, qui ressent mille morts dans son
cœur5; c’est Achille enfin qui sort du fond du
tombeau et qui annonce aux. Grecs, prêts à quit-
ter les rivages d’Ilium, les maux sans nombre que
le ciel et la mer leur préparent ,6. p

Ces tableaux, que Simonide a remplis de pas-
sion et de mouvement, sont autant de bienfaits
pour les hommes; car c’est leur rendre un grand
service, que d’arracher de leurs yeux ces larmes
précieuses qu’ils versent avec tant de plaisir, et
de nourrir dans leur cœur ces sentiments de com-
passion destinés, par la nature, à les rapprocher

x Dioriys. Halle. de vetér. script. ibid. Vin Æschyl. l
cens. t. 5 , p. 420. Quintil. lib. 10, 4 Harpocr. in Tanûv.
cap. r, p. 63x. 5 Dionys. Halic. de campos. verh.

’ Fabric. bibl. græc. t. x, p. 592. p. 22.!.
3 Dionys. Halic. ibid. Quintil. 5 Longin. de subl. cap. 15.
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les uns des autres, et les seuls en effet qui puis-
sent unir des malheureux.

Comme les caractères des hommes influent sur
leurs opinions, on doit s’attendre que la philoso-
phie de Simonide était douce et sans hauteur.
Son système, autant qu’on en peut juger d’après

quelques-uns de ses écrits et plusieurs de ses
maximes, se réduit aux articles suivants.

(t Ne sondons point l’immense profondeur de
« l’Ètre suprême I; bornons-nous à savoir que tout
a s’exécute par son ordre ’, et qu’il possède la

a vertu par excellence 3. Les hommes n’en ont
(t qu’une faible émanation, et la tiennent de lui i;
« qu’ils ne se glorifient point d’une perfection à

« laquelle ils ne sauraient atteindre 5 : la vertu a
fixé son séjour parmi des rochers escarpés 6 : si,
à force de travaux, ils s’élèvent jusqu’à elle,

bientôt mille circonstances fatales les entraînent
au précipice 7. Ainsi leur vie est un mélange de
bien et de mal; et il est aussi difficile d’être
souvent vertueux, ,qu’impossible de l’être tou-

jours s. Faisons-nous un plaisir de louer les belles
actions; fermons les yeux sur celles qui ne le
sont pas, ou par devoir, lorsque le coupable
nous est cher à d’autres titres 9, ou par indul-

à

ÊRRRQRâkR

i ’ Cicer. de Bat. deor. lib. 1 , 5 Plat. ibid. p. 344.
cap. sa , t. a , p. 41:5. 5 Clam. Alex. strom. lib. 4 , p.

a Simonîd. ap. Theoph. Antioch. 585.

ad Autol. lib. a , p. 256. 7 Plat. ibid.
3 Plat. in Protag. t. r, p. 341. 3 Id. ibid. Stob. p. 560. .
4 Simonid. up. Theoph. Anüoch. 9 Plat. ibid. p. 346.

ad Autel. lib. a , p. :08.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIÈME. 59
c: gence , lorsqu’il nous est indifférent. Loin de
« censurer les hommes avec tant de rigueur, son-
a venons-nous qu’ils ne sont que faiblesse 1, qu’ils

a sont destinés à rester un moment. sur la surface
a de la terre, et pour toujours dans son sein °. Le
a temps vole; mille siècles, par rapport à l’éter-
a nité, ne sont qu’un point, ou qu’une très-petite

a partie d’un point imperceptible 3. Employons
« des moments si fugitifs à jouir des biens qui nous
« sont réservés 4, et dont les principaux sont la
u santé, la beauté, et les richesses acquises sans
« fraude 5; que de leur usage résulte cette aimable
« volupté, sans laquelle la vie, la grandeur, et
« l’immortalité même , ne sauraient flatter nos dé-

« sirs 6. in

Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent
le courage dans les cœurs vertueux , et les remords
dans les âmes coupables, ne seraient regardés que
comme une erreur de l’esprit, si, en se montrant
indulgent pour les autres, Simonide n’en avait été

que plus sévère pour lui-même. Mais il osa pro-
poser une injustice àlThémistocle 7 , et ne rougit
pas de louer les meurtriers d’Hipparque , qui l’avait
comblé de bienfaitss. On lui reproche d’ailleurs
une avarice que les libéralités d’HiérOn ne pou-

vaient satisfaire, et qui, suivant le caractère de
cette passion, devenait de jour en jour plus insa-

l Plut. de conso]. t. a, p. m7. 5 Adieu, lib. n , p. 512.
a mob. «un. no, p.608: 7 Phi. in Themiu. t. 1, p. x14.
3 Plut. ibid. p.- txt. 3 Hephæst. in enohirid. p. :4.
f Btob. sel-m. 96, p. 531. Ælim. var. bien lib. 8, cap. a.
5Clcm. Alex. muni. l. 4,1). 574.
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tiableï. Il fut le premier qui dégrada la poésie ,
en faisant un trafic honteux de la louange ’. Il di-
sait vainement que le plaisir d’entasser des tré-
sors était le seul dont son âge fût susceptible 3;
qu’il aimait mieux enrichir ses ennemis après sa
mort, que d’avoir besoin de ses amis pendant sa
vie 4; qu’après tout, personne n’était exempt de

défauts, et que s’il trouvait jamais un homme irré-
préhensible , il le dénoncerait à l’univers 5. Ces
étranges raisons ne le justifièrent pas aux yeux du
public, dont les décrets invariables ne pardonnent
jamais les vices qui tiennent plus à la bassesse
qu’à la faiblesse du cœur. . ,

Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt-
dix ans 6 (a). On lui fait un mérite d’avoir aug-
menté, dans l’île de Céos, l’éclat des fêtes reli-

gieuses 7 ,4 ajouté une huitième corde à la lyre 8,
et trouvé l’art de la mémoire artificielle 9; mais
ce qui lui assure une gloire immortelle, c’est d’avoir
donné des leçons utiles aux rois; c’est d’avoir fait

le bonheur de la Sicile, en retirant Hiéron de ses
égarements 1°, et le forçant de vivre en paix avec
ses voisins, ses sujets et lui-même.

I Atben. lib. I4 , cap. a r, p. 656.
Ælian. ibid. lib. 9 , cap. i.

î Schol. Pind. in isthm. a , v. 9.
Callîm. frag. ap. Spanb. t. I, p. 264

et 337. i
3 Plut. an. seni. etc. t. a , p. 786.
4 Stob. serm. 10, p. 132.
5 Plat. in Protag. t. x, p. 345.
6 Marin. Ozon. epocb. 58,. Suid.

in Squaw. Lucian. in Macrob. t. 3,
p. 228.

(a) L’an 468 avant J. C.
7 Atben. lib. Io, c.’22, p. 456.
8 Plin’. lib. 7, c. 56, z. x, p. 416.

9 Cicer. de ont. lib. a , cap. 86,
t. x, p. 275; id. de fin. lib. a;
cap. 32, t. a , p. 137. Plin. lib. 7,
cap. a4 , t. 1, p.387. 4

l0 Synes. ad Theot.epist. 49. p.
x87. Schol. Pind. in olymp. a,v. 29.
Ælîan. var. liist. lib. 4 , cap. 15.
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La famille de Simonide était comme ces familles

où le sacerdoce des Muses est perpétuel. Son petit-
fils, de même nom que lui, écrivit sur les généa-
logies et sur les découvertes. qui font honneur à
l’esprit humain t. Bacchylide, son neveu, le fit,
en quelque façon, revivre dans la poésie lyrique.
La pureté du style, la correction du dessin, des
beautés régulières et soutenues ° méritèrent à Bac-

chylide des succès dont Pindare pouvait être ja-
loux 3. Ces deux poètes partagèrent pendant quel-
que temps la faveur du roi Hiéron, et les suffrages
de la cour de Syracuse; mais lorsque la protec-
tion ne les empêcha plus de se remettre à leur
place, Pindare s’éleva dans les cieux , et Bacchylide

resta sur la terre.
Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la

gloire de sa patrie, le sophiste Prodicus la faisait
briller dans les différentes villes de la Grèce 4; il
y récitait des harangues préparées avec art, semées
d’allégories ingénieuses, d’un style simple, noble

et harmonieux. Son éloquence était honteusement
vénale, et n’était point soutenue par les agréments

de la voixfi mais comme elle présentait la vertu sous
des traits séduisants , elle fut admirée des Thébains,
louée des Athéniens, estimée des Spartiatesô. Dans

la suite, il avança des maximes qui détruisaient les

ï Suid. in 2mm. j’ai dit de Prodicus dans le Cha-
i Longin. de subl. cap. 33. pitre LVHI de cet ouvrage.
3 Scbol. Pind. inpyth. a, v. 17 1. 5 Philostr. de vit. sophist. lib. 1,
4 Bayle, dict. art. Paonxcus. Mé- p. 496.

moires de l’acad. des Bell. Leur. 5 Id. ibid. p. 483.
t. 21, p. 157. Voyez aussi ce que
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fondements de la religion x; et dès cet instant les
Athéniens le regardèrent comme le corrupteur de
la jeunesse, et le condamnèrent à boire la ciguë.

Non loin de Céos est l’île de Cythnos, renommée

pour ses pâturages ’; et plus près de nous, cette
terre que vous voyez à l’ouest , est ’île fertile 3 de

Syros, où naquit un des plus anciens philosophes
de la Grèce 4. C’est Phérécyde, qui vivait il y a

deux cents ans 5. Il excita une forte révolution
dans les idées. Accablé d’une affreuse maladie qui

ne laissait aucune espérance, Pythagore, son dis-
ciple, quitta l’Italie et vint recueillir ses derniers
soupirs 6.

Étendez vos regards vers le midi; voyez à l’ho-
rizon ces, vapeurs sombres et fixes qui en ternissent
l’éclat naissant: ce sont les îles de Paros et de
Naxos.

Paros peut avoir trois cents stades de circuit 7 (a).
Des campagnes fertiles, de nombreux troupeaux8 ,
deux ports exœllents9, des colonies envoyées au
loin 1°, vous donneront une idée générale de la

puissance de ses habitants. Quelques traits. vous

ï Cicer. de nat. deor. lib. 1 ,
cap. 4a , t. a , p. 43a. Sen. Empir.
adv. physic. lib. 9, p. 55a et 561.
Suid. in l’Ipo’ôix.

3 Steph. in Küôv. Eustath. in
Dionys. perieg. v. 536. Tournef.
voyag. t. 1, p. 326.

3 Berner. odyss. lib. 15, v. 405.
4 Diog. Laert. lib. r, 5 :16.
5 Id. ibid. s la].
6 Diod. in exccrpt. Vales. p. 242-

Junbl. vit. Pyth. cap. 35, p. nos.
Porph. vit. Pyth. p. 3.

7 Plin. lib. 4 , t. 1,c. 12. Toum.
voyag. t. 1, p. 203;

(a) Onze lieues, huit cent cin-
quante toises.

8 Toum. ibid. p. 203.
9 Scylax , peripl. up. geo’gr. min.

t. 1, p. a2.
l0 Strab. lib. ro,ip. 487.
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feront juger de leur caractère, suivant les circon-
stances qui ont dû le développer.

La ville de Milet en Ionie était tourmentée par
de fatales divisions I. De tous les peuples distin-
gués par leur sagesse, celui de Paros lui parut le
plus propre à rétablir le calme dans Ses états.
Elle en obtint des arbitres qui, ne pouvant rap-
procher des factions depuis long-temps aigries par
la haine, sortirent de la ville et parcoururent la
campagne: ils- la trouvèrent inculte et déserte, à
l’exception de quelques portions d’héritages qu’un

petit nombre de citoyens continuait à cultiver.
Frappés de leur profonde tranquillité, ils les pla-
cèrent sans hésiter à la tête du gouvernement, et
l’on vit bientôt l’ordre et l’abondance renaître

dans Milet.
Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’uni-

rent avec ce prince, et partagèrent la honte de sa
défaite à Marathon ’. Contraints de se réfugier
dans leur ville, ils y furent: assiégés par Miltiade 3.
Après une longue défense, ils demandèrent à ca-
pituler; et déja les conditions étaient acceptées de
part et d’autre, lorsqu’on aperçut du côté de
Mycone une flamme qui s’élevait dans les airs.
C’était une forêt où le feu venait de prendre par

hasard. On crut, dans le camp et dans la place,
que c’était le signal de la flotte des Perses qui
venait au secours de l’île. Dans cette persuasion,

l Hercdut. lib. 15, cap. 28. Eustath. in Dionys. v. 525. Nep.
I Id. lib. 6 , cap. 133. in Milt. cap. 7. .
3 pror. ap. Steph. in flip.
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les assiégés manquèrent effrontément à leur pa-
role, et Miltiade’se retira. Ce grand homme expia
par une dure prison le mauvais succès de cette
entreprise; mais les Pariens furent punis avec plus
de sévérité: leur parjure fut éternisé par un pro-

verbe.
Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent

les Grecs en restant dans l’alliance des Perses; ils
trahirent les Perses en se tenant dans l’inaction.
Leur, flotte, oisive dans le port de Cythnos, atten-
dait l’issue du combat pour se ranger du côté du
vainqueur’. Ils n’avaient pas prévu que ne pas
contribuer à sa victoire, c’était s’exposer à sa ven-

geance; et qu’une petite république, pressée entre

deux grandes puissances qui veulent étendre leurs
limites aux dépens l’une de l’autre, n’a souvent

pour .toute ressource, que de suivre le torrent,
et de courir à la gloire en pleurant sur sa liberté.
Les Pariens ne tardèrent pas à l’éprouver. Ils re-
poussèrent d’abord, à force de contribution-s, les
vainqueurs de Salamine ’; mais ils tombèrent enfin
sous leur joug, presque sans résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour que
Minos, roi de Crète, sacrifiait à ces divinités3, on
vint lui annoncer que son fils, Androgée avait été
trié dans l’Attique. Il acheva la cérémonie, en j’e-L

tant au loin une couronne de laurier qui lui cei-
gnait le front; et d’une voix qu’étouffaient les san-

glots, il imposa silence au joueur de flûte. Les
I Hérodot. lib. 8 , cap. 67. 3 Apollod. lib; 3 , p. 251.
1 Id. ibid. cap. un.

l
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prêtres ont conservé le souvenir d’une douleur si

légitime; et quand on leur demande pourquoi
ils ont banni de leurs sacrifices l’usage des cou;
ronnes et des instruments de musique, ils répon-
dent: ,C’est dans une pareille circonstance, c’est
auprès de cet autel, que le plus heureux des pères
apprit la mort d’un fils qu’il aimait tendrement,
et devint le plus malheureux des hommes.

Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le
jour à Homère; aucune ne dispute à Paros l’hon-
neur ou la honte d’avoir produit Archiloque t. Ce
poète , qui vivait il y a environ trois cent cin-
quante ans ’ , était d’une famille distinguée. La

pythie prédit sa naissance et la gloire dont il
devait se’couvrir un jour3. Préparés par cet orac1e,

les Grecs admirèrent dans ses écrits la force des
expressions et la noblesse des idées 4; ils le virent
montrer, jusque dans ses écarts, la mâle vigueur
de son génie5; étendre les limites de l’art, intro-

duire de nouvelles cadences dans les vers, et de
nouvelles beautés dans la musique 6. Archiloque
a fait pour la poésie lyrique ce qu’Homère a fait
pour la poésie épique. Tous deux ont eu cela
de commun, que dans leur genre ils ont servi
de modèles 7; que leurs ouvrages sont récités dans
les assemblées générales de la Grèce 8; que leur

l Pain-(bibi. græc. t. 1, p. 57a. cap. 33, p. a7. V l
Mém. de l’acad. des Bell. Leur. 4 Quintil. lib. 1o , cap. 1.
t. 10, p. 36 et 239. 5 Longin. de subl. cap. 33.

î Hemdot. lib. 1, cap. 1a. Au]. 5 Plut. de mus. t. a , p. 1140.
Gell. lib. 17, cap. a1. Cicer. tuscul. 7 Vell. Patcrcul. lib. 1, cap. 5.
lib. 1, cap. 1, t. a , p. 234. a Chamæl. ap. Atben. lib; 14 ,

5 Euceb. præpar. cvnng. lib. 5, cap. 3, p. 620.

7 5
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naissance est célébrée en commun par des fêtes
particulières * . Cependant, en associant leurs noms,
la reconnaissance publique n’a pas voulu con-
fondre leurs rangs: elle n’accorde que le second
au poète de Paros ’; mais c’est obtenir le premier,
que de n’avoir qu’Homère au-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite, Archi-
loque devrait être rejeté dans la plus vile classe
des hommes. Jamais des talents plus sublimes ne
furent unis à un caractère plus atroce et plus dé-
pravé: il souillait Ses écrits d’expressions licen-
cieuses et de peintures lascives3; il y répandait
avec profusion le fiel dont son âme se plaisait à se
nourrir 4. Ses amis ,3 ses ennemis, les objets. in-
fortunés de ses amours, tout succombait sous les
traits sanglants de ses satires; et ce qu’il y a de
plus étrange, c’est de lui que nous tenons ces faits
odieux 5 ; c’est lui qui, en traçant l’histoire de sa
vie, eut le courageud’en contempler à loisir toutes
les horreurs, et l’insolence de les exposer aux yeux

de l’univers. -Les charmes naissants de Néobule, fille de Ly-
cambe, avaient: fait une vive impression sur son
cœur 6. Des promesses mutuelles semblaient as.

» surer son bonheur et la conclusion de son hymen,
lorsquejdes motifs d’intérêt lui firent préférer un

rival. Aussitôt le poète , plus irrité qu’affligé, agita

1 Anthol. lib. a, cap. 47, p. 173. imper. fragm. p. 300. I
1 ’Val. Max. lib. 6, cap. 3, ex- 4 Pind. pyth. a, v. me.

ter-n. 11° I. 5 Ælian. var. bien lib. 10, c413.
3 OEnorn. up. Emb. in præpar. Synes. de-insomn. pag. 158.

evang. lib. 5, cap. 3a et 33. Julian. 5 Schol. lierai. epod. 6, v. 13.
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les serpents que les Furies avaient mis entre ses
mains, et couvrit de tant d’opprobres Néobule et
ses parents, qu’il les obligea tous à terminer, par
une mort violente, des jours qu’il fiait cruelle-

ment empoisonnés 1. I
Arraché par l’indigence du sein de sa patrie, il

se rendit à’Thasos aavec une colonie de Pariens 3.

Sa fureur y trouva de nouveaux aliments, et la
haine publique se déchaîna contre lui. L’occasion
de la détourner se présenta bientôt. Ceux de Thasos

étaient en guerre avec les nations voisines. Il
suivit l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite, et jeta

son bouclier. Ce dernier trait est le comble de
l’infamie pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit

que les âmes qui ne méritent pas de l’éprouver.
Archiloque fit hautement l’aveu de sa lâcheté.
en J’ai abandonné mon bouclier, s’écrie-t-il dans

u un de ses ouvrages; mais j’en trouverai un autre,

« et j’ai sauvé ma vie 4. n -
C’est ainsi qu’il bravait les reproches du public,

parce que son cœur ne lui en faisait point; c’est
ainsi qu’après avoir insulté aux lois de l’honneur,

il osa se rendre à Lacédémone. Que pouvait-i1
attendre d’un peuple qui ne ’séparait jamais son
admiration de son estime? Les Spartiates frémirent
de le voir dans l’enceinte de leurs murailles, ils
l’en bannirent à l’instant 5, et proscrivirent ses

* Anthol. lib. 3, 12111.25, p. 271. 4 Aristopb. in pac. v. 1296.
Suid. in onanB. Schol. ibid. sa, lib. 12, p. 54g.

s Ælian. var. bien lib. 1o, e. 13. 5 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239.
3 Clan. Alex. strom. l. 1, p. 398.

5.
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écrits dans toutes les terres de la république t.

L’assemblée des jeux olympiques -le consola de .
cet afi’ront. Il y récita, "en l’honneur d’Hercule,

cet hymnâlnleuz qu’on y chante encore toutes
les fois q célèbre la gloire des vainqueurs 9.
Les peuples lui prodiguèrent leurs applaudisse-
ments; et les juges, en lui-décernant une cou-
ronne, durent lui faire sentir que jamais la poésie
n’a plus dedroits sur nos cœurs, que lorsqu’elle

nous éclaire sur nos devoirs. . .
Archiloque fut tué par Gallondas de Nanas ,

qu’il poursuivait depuis long-temps. La pythie re-
garda sa mort comme une insulte faite à la poésie.
« Sortez-du temple, dit-elle au meurtrier,3, vous
et qui avez porté vos mains sur le favori (les
K muses. :0 Callondas remontra qu’il s’était con-

tenu dans les bornes d’une défense légitime; et,
quoique fléchie par ses prières, la pythie le força
d’apaiser , par des libations , les mânes irrités
d’Archiloque 4. Telle fut la fin d’un homme qui,
par ses talents, ses vices et! son impudence, était
devenu un objet d’admiration, de mépris etde

terreur. i n. , ..Moins célèbres, mais plus estimables que ce
poète, Polygnote, Arcésilas et Nicanor de Paros,
hâtèrent les progrès de la peinture encaustique 5.
Un autre artiste, né dans cette île, s’est fait une

1 Val. Max. lib. 6 , cap. 3, ex- evang. lib. 5, cap. 33, p. 228.

tem. n° x. Il Suid. in Ana.V! Pind. olymp. 9, v. I. 5 Plin. lib. 35, cap. u, t. a, p.
, 3 Plut. de serti num. vînd. t. a, 703. l .
p. 560. OEnom. up. Euseb. præpar.
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réputation par un-mérite emprunté; c’estrAgora-
crite, que Phidias prit pour-son élève, et qu’il
voulut en. vain éleflr au rang de ses rivaux 1. Il
lui cédait une partiede sa-gloire; il traçait sur ses
propres ouvrages le nom de son jeune disciple,
sans s’apercevoir quel’élégance du ciseau devoi-
lait l’imposture, et trahissait l’amitié.

Mais, au défaut de modèles , Paros fournit aux
artistes des secoursrinépuisables. Toute la terre est
couverte de monuments ébauchés dans les Icar-
rières a du mont Marpesse. Dans ces souterrains,
éclairés de faibles lumières 3l, un peuple d’esclaves

arrache avec dOuIeur ces blocsvénormes qui bril-
lent dans les plus superbes édifices de la;Grèce.,
et jusque sur la façade-du labyrinthe enÉgypte t.
Plusieurs temples soutirevêtus de ce marbre, parce
que sa couleur, dit-on, est agréable au: immortelsî
Il fut un temps où les sculpteur-s n’en employaient
pas. d’autre : aujourd’hui même ils le recherchent
avec soins, quoiqu’il- ne réponde-pas toujours à
leurs espérances; car les grosses parties cristallines
dont est formé son tissu, égarent l’œil par des re-

flets trompeurs, et volent enéclats sous le ciseau 7.
Mai-s ce ’défnutxestïrach’ete par des qualités excel-

lentes , et Surtout parrune blancheur extrême 3 , à

v 1 1d. lib. 36, cap. 5,1, 2,1). 725. H .5 Plat. de leg. t. a ,1. la, p. 956.
Suîcl. in Î’apxcuç. V ’ ’ L5 Strab. lib. la, p. 487. Plin.

’ Steph. in Mie-1g. Virgil. æpeid. lib. 36 , cap. 5, t. a , p. 725.
lib. 6, v. 471. Serv. ibid. 7 Tournef. voy. t. l, p. mon.

3 Plin. lib. 36, cap. 5,. t. a , p. 3 Anton. ilîncr. p, 528. floral.
725. Amen. lib. 5, p. 205. lib. 1, 0d. 19, v. 6.

4 Plin. ibid. cap. 13, I. a, p. 739.
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laquelle la poètes font des allusions fréquentes,
et quelquefois relatives au. madère de leur poésie.
c J’élèverai un monument [dus brillant que le
a marbre de Paros, » dit Pindare en parlant d’une
de ses odes t. a: 0 le plus habile des peintres! s’é-
« criait AnaCréon a, emprunte, pour. représenter
a: celle que j’adore , les. couleurs de la rose, du lait
a et du marbre de Paros. »

Naxos n’est séparée de l’île précédente que par

un canal très-étroit.- Aucune des Cyclades ne peut
l’égaler pour la grandeur; elle le disputerait à la
Sicile pour la fertilité 3. Cependant sa beauté se
dérobeaux premiers regards! du voyageur attiré
sur ses bords 4 I il n’y voit que des montagnes-
inaccessibles et. désertes; mais ces montagnes sont
des barrières que la nature-oppose à la fureur des
vents, et qui défendent les plaines et les vallées
qu’elle couvre de ses trésors 5. C’est la qu’elle étale

toute sa magnificence :que. des sources intarissables
d’une Onde vive et pure se reproduisent sous mille
formes différentes , et queçles troupeaux s’égarent

dans l’épaisseur des prairies. La, non loin des bords

charmants du Biblinus 6,, mûrissent en paix, et
ces figues excellentes que Bacchus fit connaître
aux habitants. de ’île, etces-vins célèbres qu’on

préfère à. presque tous les autres vins. Les grena-
diers, les amandiers 7 et les oliviers multiplient

l Pind. nem. 4, v. r3r. " Il Toumeflivoy. t. 1., p. 213.
’ Anacr. 0d. 28, v. a7. 5 Id. ibid. I
3 Agathem. lib. r, cap. 5, up. 6 Etym. mugit. in BiÊAwoç.

geogr. min. t. a, p. 16. Plin. lib. A, 7 Atben. lib. a , cap. ta , p. 5a.

cap. la, t. t, p. ara. -
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sans peine dans ces campagnes couvertes tous les
ans de moissons abondantes; des esclaves, tou-
jours oCcupés, ne cessent de ramasser ces trésorsl ,h

et des vaisseaux sans nombre de les transporter

en des pays éloignés. I .
Malgré cette opulence , les habitants sont’braves,

généreux, souverainement jaloux de leur libertés"
Il y a deux siècles que leur république, parvenue
au plus haut période de Sa grandeur , pouvait
mettre huit mille hommes sur pied ’. Elle eut la
gloire de résister aux Perses avant que. de leur être
soumise 3 , et de secouer leur joug dans l’instant
même qu’ils allaient soumettre la Grèce entière 4.

Ses forces de terre et de mer, jointes à celles des
Grecs, se distinguèrent dans les batailles de Sas
lamine et de Platée; mais elles avertirent en même
temps les Athéniens de ne pas laisser croître une
puitsance déja- capable de leur rendre de si grands
services. Aussi ,- lorsqu’au mépris des traités, Athè-

nes résolut d’assujettir ses anciens alliés , elle porta

ses premiers coups sur le peuple de Naxos 5, et
ne lui laissa que la paisible possession de ses fêtes
et de ses jeux.
* Bacchus y préside: Bacchus protège Naxos, let
tout y présente l’image du bienfait et de la recon-
naissance. Les habitants s’empressent de montrer
aux étrangers l’endroit ou les Nymphes prirent
soin de l’élever 5. Ils racontent les merveilles qu’il

ï Herodot. lib. 5, cap. 3x. À Diod. lib. 5, p. 325.
x Id. ibid. cap. 30. 5 Thucyd. lib. y, cap. 9a «:37.
a Id. au. - ’ 4 * Diod. ibid. - i
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opère en leur faveur; c’est de lui que viennent
les richesses dont ils jouissent; c’est pour lui seul.
que leurs temples et leurs autels fument jour et
nuit. Ici, leurs hommages s’adressent au dieu qui
leur apprit à cultiver le figuier l : là, c’est au dieu
qui remplit leurs vignes d’un nectar dérobé aux
cieux au. Ils l’adorent sous plusieurs titres, pour
multiplier des. devoirs qu’ils chérissent.

. Aux environs de Paros , on trouve Sériphe ,
Siphnos et Mélos. Pour avoir une idée de la pre;
mière de ces îles a, concevez plusieurs montagnes
escarpées, arides, et ne laissant, pour ainsi dire,
dans leurs intervalles, que des gouffres profonds,
où des hommes infortunés voient continuellement
suspendus sur leurs têtes d’affreux rochers, menus
ments de la vengeance de Persée: car, suivant
une tradition aussi ridicule qu’alarmantè pour ceux
de Sériphe, ce fut ce héros qui, armé de la tête
de Méduse, changea autrefois leurs ancêtres en

ces objets effrayants 4. I v »
« Concevez à une légère distance delà, et sous

un ciel toujours serein,’des campagnes. émaillées

de fleurs et toujours couvertes de fruits , un séjour
enchanté, où l’air le plus pur prolonge la vie des
hommes au delà’ des bornes ordinaires»: c’est une

faible image des beautés quevprésente. Siphnos,5.
Ses habitants étaient autrefois les plus riches de

l Athen. lib. 3, cap. 5, p. 78. voyag. t". x, p. 179. *
1 Archil. np. Athen. lib. x, cap. 4 Strab. lib. 10, p. 487. Pherec.

24, p- 30- ’ ap. schol. Apol. Rhod. lib. A, v.
3 Tacit. annal. lib. 4, cap. a]. 1515. .

Plut. de exil. t. a , p. Goa. Tourner. 5 Tourne)". voyag. t. r, p. 172.
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nos insulaires 1.. La terre dont ils avaient ouvert
les entrailles, leurifournissait tous les ans un im-
mense tribut en or et en argent. Ils en consa-
craient la dixième partie à l’Apollon de Delphes, ù

et leurs oflrandes formaient un des plus riches
trésors de ce temple. Ils ont vu, depuis, lamer
en fureur combler. ces mines dangereuses, et il ne
leur reste de leur ancienne opulence que des re-

grets et des vices ’. a. l ,
L’île” de Mélos est une des plus fertiles de la

mer Égée 3. Le soufre et d’autres minéraux, ca-

chés dans le scinde la terre, y entretiennent une
chaleur active , et donnent un goût exquis à toutes

ses productions. . .Le peuple qui l’habite était. libre depuis plum
sieurs siècles, lorsque, dans la guerre de Pélopoq
nèse, les Athéniens voulurent l’asservir, et le faire
renoncer à la neutralité qu’il observait entre en:
et les lacédémoniens dont il tirait "son origine 4.
Irrités de ses. refus, ils l’attaquèrentsà plusieurs
reprises, furent souvent repoussés, et. tombèrent
enfin sur lui avec toutes les forces de la, répu-
blique 5. L’îlefut soumise, mais la honte fut pour
les vainqueurs. Ils avaient commencé p la guerre
par une injustice, ils la finirent par un trait-de
barbarie. Les vaincus furent transportés dans l’At-,-
tique; on fit mourir, de l’avis d’Alcibiade, tous

’ Hemdot. lib. 3, cap. 57. . 3 Tournef. voyag. t. r,-p. 145.
3 Panama lib. to, cap. n,’p. 823. â Thucyd. lib. 5, cap. 84..

Haydn. et Suid. in bondi. Steph. 5 1d. ibid. cap. .85, etc.

in En». v .
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ceux qui étaient en état de porter les armes 1; les
autres gémirent dans les fers, jusqu’à ce que l’ar-
mée de Lacédémone eût forcé les Athéniensà les

renvoyer à Mélos 3.Un philosophe né dans cette île, témoin des
maux dont elle était affligée , cmthue les malheu-
reux, n’ayant plus d’espoir du côté des hommes,

n’avaient plus rien à ménager par rapport aux
dieux. C’est Diagoras , à qui les Mantinéens doi-
vent les lois et le bonheur dont ils jouissent 3. Son
imagination ardente, aprèsl’avoir jeté, dans les
écarts de la poésie dithyrambique, le pénétra d’une

crainte servile à l’égard des dieux; il chargeait
son culte d’une foule de pratiques: religieuses-i,
etparcourait la Grèce pour se faire initier dans
les mystères. Mais sa philosophie, qui le rassurait
contre les désordres de l’univem, succomba sous
une injustiée dont il fut la victime. Un de ses
amis’refusa de lui rendre un:dépôt, chappuya
son refus d’un serment prononcé a lanface des
autels 5. Le silence des dieux sur un tel parjure,
ainsi que sur les minutés exercées par les Athé-
niens dans l’île Ide’Mélos, étonna le philosophe,

et le précipita du fanatisme de la superstition dans
celui de l’athéism. Il souleva les pnétres en divul-

guant dans ses discours eti-dans ses écrits les se-

! Thucyd. lib. 6, cap. l 16. Strab. 4 Sen. Empir. adv. phys. lib. 9 ,
lib. to, p. wifi. Plut.- in Alcib. p. 561. - "-
1- h P- t99a 5 Kayak. lilas in Année. par.

’ Phn- în Lynndr. t. x, plu!- ScholyAriuopli. in nul). N. des.

3..Elian. m. hist. lib. a, cap. 23. V
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crets des mystèresl , le peuple en brisant les effi-
gies des dieux ’* (a), la Grèce entière en niant
ouvertement leur existence 3. Un cri général s’éleva

contre lui; son nom devint une injure i. Les ma-
gistrats d’Athènes le citèrent à leur tribunal, et
le poursuivirent de ville en ville 5 :. on promit un
talent à ceux qui apporteraient sa tête , deux
talents à ceux qui le livreraient en vie; et pour
perpétuer le souvenir de ce décret, on le grava
sur une colonne de bronze 6. Diagoras ne trou?
vaut plus d’asyle - dans la Grèce , s’embarquaiet

périt dans un naufrage 7.- ’
L’œil, en parcourant une prairie , n’aperçoit ni

la plante dangereuse qui. mêla-son venin parmi
les fleurs, ni lalfleur modeste qui se cache sous
l’herbe. C’est ainsi qu’en décrivant les régions qui

forment une-couronne vautour de Délos, je ne
dois vous parler ni des écueils-semésldans leurs
intervalles , ni de plusiems petittas îles dont l’éclat
ne sert qu’à parer le fond du tableau qui s’offre

avos regards. l s a a i.La mer sépare ces peuples, et le plaisir les

,1

l’ Lysian in Andoc. p. 1 1 1 . Tatian.

ont. adv. grec. p. 95. Suid. in
manip. Schol. Aristoph. in av. v.

:073. .3 Schol. Aristoph. in nub. r. 828.
Aihuug. in luger. p15. 38. Clan.
Alex. cohen. ad gent. p. au.

(a) Un jour, dans une auberge,
ne trouva: point d’autre bois, il
mit une hume d’Bercule au feu;
et faisant allusion aux douze in-
vaux de ce héros: Il Yen reste un

treizième, s’écria-t-il; fais cuire mon

dîner. (Schol. Aristoph. in nub. v.

828.) . .3 Cicer. de un. deor. l. x, c. a3 ,
t. a , p. A i6. Sext. Empir. pyrrhon.
laypozh. lib. 3, cap. 24, p. x82.

4 AristoPh. in nul). v..828.
5 Schol. Aristoph. in ran. v. 3a 3.
5 Aristoph. in av. va 073. Scbol.

ibid. Suid. in Amydp, Joseph. in
Appion. lib. a, t. a, p. 493.

7 Amen. lib. r3, cap. g, p. (in.
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réunit : ils ont des fêtes qui leur sont communes,
et qui les rassemblent tantôt dans un endroit, et
tantôt dans un autre; mais elles disparaissent dès
que nos solennités commencent. C’est ainsi. que,
suivant Homèreil , les dieux suspendent leurs pro-
fondes délibérations, et se lèvent de leurs trônes,
lorsqu’Apollon parait au milieu d’eux. Les temples
voisins vont être déserts; les divinités qu’on y
adore permettent d’apporter à Délos l’encens’qu’on

leur destinait. Des députations solennelles, con-
nues sous le nom de Théon’ehsont chargées .de

ce glorieux emploi; elles amènent avec elles des
chœurs de jeunes. garçons et de jeunes filles. Ces
chœurs sont le triomphe de la beauté, et le prin-
cipal ornement de nos fêtes. Il en vient des côtes
de l’Asie, des îles de .la mer Égée, du continent
de la Grèce, des régions les plus éloignées ’. Ils

arrivent au son des instruments, à la voix des
plaisirs, avec, tout l’appareil du: goût et de la ma-
gnificence; :lesÎ vaisseaux qui les amènent; sont
couverts de fleurs; ceux qui les conduisent, en
couronnent leur front; et leur joie. est d’autant
plus expressive, qu’ils se font une religion d’ou-

blier les chagrins et les soins qui pourraient la
détruire ou l’altérer 3. .- i ’ t s

Dans le temps, que Philoclèsiternliinait son récit,
la scène changeait à chaque instant, et s’embel-
lissait de plus en plus. Déja étaient sorties des ports
de Mycone et de Rhénée les petites flottes. qui

I Homer. in Apoll. v. 4. .- cap. 4 , p. 287. A
1 Thucyd. lib. 3, cap. 104. Cal- 3 Spanh.ln hymn.inDel. p. 4,88.

lim. in De]. v. 279. Pausan. lib. A,
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conduisaient les offrandes à Délos. D’autres flottes

se faisaient apercevoir dans le lointain: un nombre
infini de bâtiments de- toute espèce volaient sur
la surface de la mer; ils brillaient de mille cou-
leurs différentes. On les voyait s’échapper des ca-
naux qui séparent les îles, se croiser, se pour-
suivre Iet se réunir; un vent frais se jouait dans
leurs voiles teintes en pourpre; et , sous leurs
rames dorées , les flots se couvraient d’une écume

que les rayons naissants du soleil pénétraient de
leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne, une multi-
tude immense inondait la plaine. Ses rangs pressés
ondoyaient et se repliaient sur eux-mêmes, comme
une moisson que les vents agitent; et des trans-
ports qui l’animaient, il se formait un bruit vague
et confus qui surnageait, pour ainsi dire, sur ce

vaste corps. .Notre âme, fortement émue de ce spectacle, ne
pouvait s’en rassasier, lorsque des tourbillons de
fumée couvrirent le faite du temple, et s’élevèrent

dans les airs. La fête Commence, nous dit Philo-
clès, l’encens brûle sur l’autel. Aussitôt dans la
ville, dans la campag’ne,-sur le rivage, tout s’écria:

La fête commence, allons au temple.
Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées

de fleurs, vêtues de robes éclatantes, et parées de
tous les attraits de la jeunesse et de la beauté.
Ismène à leur tête exécuta le ballet des malheurs
de Latone ’ , et nous fit voir ce qu’elle nous avait

l Lucian. de salt. t. a , p. agi.
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fait entendre le jour d’auparavant. Ses compagnes
accordaient à ses pas les sons de leurs voix et de
leurs lyres: mais on était insensible à leurs accords;
elles-mêmes les suspendaient pour admirer Ismène.
- Quelquefois elle se dérobait à la colère de Junon,
et alors elle ne faisait qu’effleurer la terre; d’au-
tres fois elle restait immobile, et son repos pei-
gnait encore mieux le trouble de son âme. Théa-
gène , déguisé sous les traits de Mars, devait , par
ses menaces, écarter Latone des bords du Pénée:
mais, quand il vit Ismène à ses piedslui tendre
des mains suppliantes, il n’eut que la force de
détourner ses yeux; et Ismène, frappée de cette
apparence de rigueur, s’évanouit entre les bras de
ses suivantes.

Tous les assistants furent attendris, mais l’ordre
des cérémonies ne fut point interrompu: à l’in-
stant même on entendit un chœur de jeunes gar-
çons , qu’on eût pris pour les enfants de l’Aurore;
ils en avaient la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils

chantaient un hymne en l’honneur de Diane, les
filles .de Délos exécutèrent des danses vives et lé-

gères 1 : les sons qui réglaient leurs pas remplis-
saient leur âme d’une douce ivresse; elles tenaient
des guirlandes de fleurs, et les attachaient d’une
main tremblante à une ancienne statue de Vénus,
qu’Ariane avait apportée de Crète , et que Thésée

consacrai dans ce temple 3.
D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles.

K Callim. il. Del. v. 303. s
’ 1d. ibid. v. 306. Pausan. lib. 9, p. 793. Plut. inThes. t. tu). 9. -.
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C’étaient les théories des iles de Rhénée et de

Mycone. Elles attendaient sous le portique le mo-
ment où l’on-pourrait les introduire dans le lieu
saint. Nous les vîmes, et nous crûmes voir les
Heures et les Saisons à la porte du palais du
Soleil. K ’ ’

Nous vîmes descendre sur le rivage les théories
de Céos et d’Andros. On eût dit, à leur aspect,
que les Grâces et les Amours venaient établir leur
empire dans une des îles Fortunées.

De tous côtés arrivaient des députations solen-
nelles, qui faisaient retentir les airs de cantiques
sacrés l. Elles réglaient, sur le rivage même, l’ordre

de leur marche, et s’avançaient lentement vers
le temple, aux acclamations du peuple qui bouil-
lonnait autour d’elles. Avec leurs hommages , elles
présentaient au dieu les prémices des fruits de
la terre ’. Ces cérémonies, comme toutes celles
qui se pratiquent à Délos, étaient accompagnées

de danses , de chants et de symphonies 3. Au
sortir du temple, les théories étaient conduites
dans des maisons entretenues aux dépens des
villes dont elles apportaient les offrandes 4.

Les poètes les plus distingués de notre temps
avaient composé des hymnes pour la fête; mais
leurs succès n’effaçaient pas la gloire des grands
hommes qui l’avaient célébrée avant eux: on
croyait être en présence de leurs génies. Ici on
entendait les chants harmonieux de cet Olen de

l Plut. in Nie. t. r, p. 535. 3 Lucian. de sali. t. a , p. 277.
’ Callim. in Del. v. 278. 4 Herodot. lib. 4, cap. 35.
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Lycie, un des premiers qui aient consacré la poésie
au culte des dieux i. La on était frappé des sons
touchants de Simonide °. Plus loin c’étaient les
accords séduisants de Bacchylide 3, ou les trans-
ports fougueux de Pindare 4; et au milieu de ces
sublimes accents, la voix d’Homère éclatait et se
faisait écouter avec respect 5.

Cependant on apercevait dans l’éloignement la
théorie des Athéniens. Tels que les filles de Nérée,

lorsqu’elles suivent sur les flots le char de la sou-
veraine des mers, une foule de bâtiments légers
se jouaient autour de la galère sacrée. Leurs voiles,
plus éclatantes que la neige , brillaient comme les
cygnes qui agitent leurs ailes sur les eaux du
Caystre et du Méandre. A cet aspect, des vieillards
qui s’étaient traînés sur le rivage , regrettaient le

temps de leur plus tendre enfance, ce temps où
Nicias, général des Athéniens, fut chargé du soin
de la théorie. Il ne l’amena point à Délos, nous
disaient-ils; il la conduisit secrètement dans l’île
de Rhénée’, qui s’offre à vos regards 6. Toute la

nuit fut employée à construire sur ce canal un
pont dont les matériaux préparés de longue main ,

et enrichis de dorure et de couleurs, n’avaient
besoin que d’être réunis. Il avait près de quatre
stades de longueur (a) z on le couvrit de tapis su-

l

î Herodot. lib. 4 , cap. 35. Cal- Philon. de mund. incorr. p. 960.
lin. in De]. v. 305. Pausan. lib. 9, 5 Thucyd. lib. 3, cap. 104.
cap. a7, p. 762. . 5 Plut. in Nie. t. x, p. 525.

î Suid. in Zipoviè’. (a) Environ trois cent soixante-
3 Schol. Callim. in Del. v. 28. dix-huit toises.
.5 Pindar. isthm. r, v. 4; id.,np.
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perbes, on" le para de guirlandes, et le jour sui-
vant, au lever de l’aurore , la théorie traversa la
mer; mais ce ne fut pas, comme l’armée de
Xerxès, pour détruire les nations; elle leur ame-
nait les plaisirs; et, pour leur en faire goûter
les prémices, elle resta long-temps suspendue sur
les flots , chantant des cantiques, et frappant tous
les yeux d’un spectacle que le soleil n’éclairera

point une seconde fois. ,La députation ,que nous vîmes arriver, était
presque toute choisie parmi les plus anciennes
familles de la république ’. Elle était composée

de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de
Théores (a); de deux chineurs de garçons et de
filles’, pour chanter les hymnes et danser les bal-
lets; de quelques magistrats chargés de recueillir
les tributs, et de veiller aux besoins de la théorie 3,
et de dix inspecteurs tirésiau sort, qui devaient
présider aux sacrifices 4 : car les Athéniens en ont
usurpé l’intendance, et c’est en vain que les prê-

tres et les magistrats de Délos réclament des droits
qu’ils ne sont pas en état de soutenir par la

force 5. lCette théorie parut avec tout l’éclat 6 qu’on

devait attendre d’une ville où le luxe est poussé

l Hérodot. lib. 6,cap. 87. 4 P011. lib. 8, cap. 9, S 107, p.
(a) Théore , ambassadeur sacré, 927. Etymol.magn. in lapon. Vales.

et chargé d’offrir des sacrifices au in Harpocr. et Mauss. Dot. p. 132.
nom d’une ville. (Suid. in 85m9.) 5 Demosth. de cor. p. 495. Plut.

3 Plat. in Phæd. t. l , pag. 58. apophlh. lacon. t. a , p. 230.
Xenoph. memor. lib. 3, p. 765. Û Xenoph. ibid.

3 Tayl. marm. Snndv. p. 50.

7 (S
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à l’excès. En se présentant devant le dieu, elle lui
offrit une couronne d’or de la valeur de quinze
cents drachmes t (a), et bientôt on entendit les
mugissements de cent bœufs ’ qui tombaient sous
les couteaux des prêtres. Ce sacrifice fut suivi
d’un ballet, où les Athéniens représentèrent les
courses et les mouvements de l’île de Délos, pen-
dant qu’elle roulait au gré des vents sur les plaines

de la mer 3. A peine fut-il fini, que les jeunes
Déliens se mêlèrent avec eux, pour figurer les
sinuosités du labyrinthe de Crète, à l’exemple de
Thésée, qui, après sa victoire sur "le Minotaure,
avait exécuté cette danse auprès de l’autel 4. Ceux
qui s’étaient le plus distingués, reçurent pour ré-

compense de riches trépieds 5, qu’ils consacrèrent
au dieu; et leur nom fut proclamé par deux hé-
rauts 6 venus à la suite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talents à la répu-
blique pour les prix distribués aux vainqueurs,
pour les présents et les sacrifices offerts au dieu,
pour le transport et l’entretien de la théorie 7. Le
temple possède, soit dans les îles de Rhénée et

.de Délos, soit dans le continent de la Grèce, des
bois, des maisons, des fabriques de cuivre et des
bains , qui lui ont été légués par la piété des

1 Marin. Sandv. et not. Tayl. p’ 4 Callim. in Del. v. 312. Plut. in

66. Thes. t. x, p. 9. Poli. lib. 4, cap.(a) Treize cent cinquante livres. 14 , S rot , p. 407.
1 Horn. hymn. in Apoll. v. 57. 5 Marin. Sandv. et not. Tayl.

Tayl. in marin. Sandv. p. 35. Cor- p. 68.
sin. in marin. dissert. 6, in append. 6 P011. lib. 9 , c. 6 , S 61. Athen.
ad Net. græc. p. cxxiij. - lib. 6 , c. 6 , p. 234.

3 Lucian. de salt. t. a, p. 29:. 7 Marin. Sandv. Ibid.
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peuples. C’est la première source de ses richesses:
la seconde est l’intérêt des sommes qui proviennent
de ces différentes possessions, et qui, après s’être
accumulées dans le trésor de l’Artémisium I (a),

sont placées ou sur les particuliers , ou sur les
villes voisines ’. Ces deux objets principaux , joints
aux amendes pour crime d’impiété , toujours appli-

quées au temple, forment au bout de quatre ans
un fonds d’environ ’vingt talents (b) , que les trois
amphictyons ou trésoriers nommés par le sénat
d’Athènes sont chargés de recueillir, et sur lequel
ils prélèvent en partie la dépense de la théorie3 (c).

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’atti-

raient au pied des autels, nous fûmes conduits à
un repas que le sénat de Délos donnait aux ci-
toyens de cette île 4., Ils étaient confusément assis

sur les bords de l’Inopus, et sous des arbres qui
formaient des berceaux. Toutes les âmes, avide-
ment attachées au plaisir, cherchaient à s’échapper

par mille expressions différentes, et nous commu-
niquaient le sentiment qui les rendait heureuses.
Une joie pure, bruyante et universelle, régnait
souseces feuillages épais; et lorsque le vin de Naxos
y pétillait dans les coupes , tout célébrait à grands

cris le nom de Nicias, qui le premier avait as-
semblé le peuple dans ces lieux charmants, et as-
signé des fonds pour éterniser un pareil bienfait.

1 Append. admarm.0xon. n" clv, 3 Marin. Sandv.

p. 54. (c) Voyez la note I à la fin du(a) Chapelle consacrée à Diane. volume. ’
’ Marin. Sandv. v 4 Plut. in Nie. t. 1 , p. 5’15.
(b) Environ cent huit mille livres.

6.
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Le reste de la journée fut destiné à des spectacles

d’un autre genre. Des voix admirables se disputè-
rent le prix de la musique’; et des bras armés du
ceste , celui de la lutte ’. Le pugilat, le saut et la
course à pied, fixèrent successivement notre atten-
tion , et nous rappelèrent ce que nous avions vu ,
quelques - années auparavant, aux jeux olympi-
ques (a). Onavait tracé, vers l’extrémité méridio-

nale de l’île, ,un.stade autour duquel étaient ran-
gés les députés d’Athènes, le sénat de Délos, et

toutes les théories parées de leurs vêtements su-
perbes. Cette jeunesse brillante était la plus fidèle
image des dieux réunis dans l’Olympe. Des cour-
siers fougueux, conduits par Théagène et ses ri-
vaux, s’élancèrent dans la lice3, la parcoururent
plusieurs fois , et balancèrent long-temps la victoire;
mais, semblable au dieu qui, après avoir dégagé
son char du sein des nuages, le précipite tout à
coup à l’oCcident, Théagène sortit comme un éclair

du milieu de ses rivaux, et parvint au bout de la
carrière dans l’instant que le soleil finissait la sienne.
Il fut couronné aux yeux d’un monde de specta-
teurs accourus sur les hauteurs voisines, aux xeux ’
de presque toutes les beautés de la Grèce, aux
yeux d’Ismène , dont les regards le flattaient plus

que ceux des hommes et des dieux. ,
On célébra le jour suivant la naissance d’Apol-

l Thucyd. lib. 3 , cap. 104. de cet ouvrage.
1 Homer. in Apoll. v. 149. - 3 Thucyd. ibid.
(a) Voyez le chapitre XXX’VIII .
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lon’(a). Parmi les ballets qu’on exécuta, nous
vîmes des nautoniers danser autour d’un autel, et
le frapper à grands coups de fouets". Après cette
cérémonie bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer

le sens mystérieux, ils voulurent figurer les jeux
1 innocents qui amusaient le dieu dans sa plus ten-

dre enfance. Il fallait, en dansant les mains liées
derrière le dos, mordre l’écorce d’un olivier que la

religion a consacré. Leurs chutes fréquentes et leurs
pas irréguliers excitaient j, parmi les spectateurs,
les transports éclatants d’une joie qui paraissait
indécente, maîëâx dont ils disaient que la majesté
des cérémonies” saintes n’était point blessée. En

effet, les Grecs sont persuadés qu’on ne saurait
trop bannir du culte que l’on rend aux dieux, la
tristesse et les pleurs3; et de la vient que, dans
certains endroits4, il est permis aux hommes et
aux femmes de s’attaquer, en présence des autels,
par des traits de plaisanterie dont rien ne corrige
la licence et la grossièreté. ’

Ces nautoniers étaient du nombre de ces mar-
chands étrangers que la situation de l’île, les fran-

chises dont elle jouit, l’attention vigilante des
Athéniens et la célébrité des fêtes attirent en.foule

à Délos 5. Ils y venaient échanger leurs richesses
particulières avec le blé, le vin et les denrées des
îles voisines : ils les échangeaient avec ces tuni-

l Diog. Laert. lib. 3 , S a. ibid. Hesych. in Milan. Spanh. in
(à) Le 7 du mois de Thargélion, Callim. t. a , p. 520.

qui répondait au 9e jour du mois 3 Spanh. ibid. p. 521.

de mai. - 4 Pausan. lib. 7, cap. 27,1). 596.
3 Callim. in Del. v. 321. Schol. 5 Strab. lib. m, p. 486.
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ques de lin teintes en rouge qu’on fabrique dans
’île d’Amorgos t ; avec les riches étoffes de pour-

pre qui se font dans celle de Cosfl; avec l’alun si
renommé de Mélos3; avec le cuivre précieux que,

depuis un temps immémorial, on tire des mines
de Délos , et que l’art industrieux convertit en vases
élégants 4. L’île était devenue comme l’entrepôt des

trésors des nations; et tout près de l’endroit où
ils étaient accumulés , les habitants de Délôs .,
obligés, par une loi expresse , de fournir de l’eau
à toute la multitude 5, étalaient sur de longues ta-
bles des gâteaux et des mets prépfiïës à la hâte (a).

J’étudiais avec plaisir les diverses passions que
l’opulence et le besoin produisaient dans des lieux
si voisins , et je ne croyais pas que pour un esprit
attentif il y eût de petits objets dans la nature. Les
Déliens ont trouvé les premiers le secret d’engrais-

ser la volaille; ils tirent de leur’industrie un pro-
fit assez considérable 6. J’en vis quelques-uns qui,
élevés sur des trétaux, et montrant au peuple des
œufs qu’ils tenaient dans leurs mains, distinguaient
à leur forme les poules qui les avaient mis au jour 7.

l Hesych. et Etymol. magn. in
Àuopy. ’Eustath. in Dionys. perieg.

v. 526. Tournef. voyag. t. i,p. 233.
I Horat. lib. A , 0d. 13.
3 Diod. lib. 5 , p. a93. Plin. lib.

35, cap. 15 , t. a , p. 714. Tournef.
t. r , p. 156. ’

4 Plin. lib. 34 , cap. a, t. a , p.
640. Cicer. orat. pro Ron. Amer.

cap. 46, t. 4, p. 91.
5 Athen. lib. A , cap. a2 , p. x73.
(a) Il parait, par Athénée, que ,

pendant les fêtes de Délos, on éta-
lait , dans le marché, de l’agneau ,

du porc, des poissons, et des gâ-
teaux où l’on avait mêlé du cumin,

espèce de graine ressemblant à celle

du fenouil.
6 Plin. lib. Io. cap. 50, t. I , p.

57x. Columel. de ne rust. lib. 8,
cap. a. Vair. de re mat. lib. 3,
cap. 8 , s 9.

7 Cieer. in Lucull. cap. 18 , t. a,
p. a6; cap. 26, p. 36.
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J’avais à peine levé les yeux sur cette scène singu-

lière, que je me sentis fortement secoué par un
bras vigoureux; c’était un sophiste d’Athènes ,
avec qui j’avais eu’quelques liaisons. Eh quoi! me
dit-il, Anacharsis, ces objets sont-ils dignes d’un
philosophe? Viens : de plus nobles soins, de plus
hautes spéculations doivent remplir les moments
de ta vie. Il me Conduisit sur une éminence, où
d’autres sophistes agitaient en fureur les questions
subtiles de l’école de Mégare 1. Le fougueux Eubu-

lide de Milet, que nous avions vu autrefois à Mé-
gare (a), était à leur tête, et venait de leur lancer
cet argument : « Ce qui est à Mégare n’est point à
a Athènes; or, il y a des hommes à Mégare; il n’y
« adonc pas d’hommes à Athènes’. » Tandis que

ceux qui l’écoutaient se fatiguaient vainement à ré-

soudre cette difficulté, des cris soudains nous an- .
noncèrent l’arrivée de la théorie des Téniens , qui,

outre ses offrandes particulières, apportait encore
celle des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la
Grèce3; il honore spécialement Apollon, et l’on
voit encore à Délos le tombeau de deux de ses
prêtreSses qui s’y rendirent autrefois, pour ajouter
de nouveaux rites au culte de ce dieu. On y con-
serve aussi, dans un édifice consacré à Diane, les
Cendres des derniers théores que les Hyperboréens

l Ding. Dam. lib. a , s r06. in Chrys. lib. 7 , S 187.
(a) Voyez le chapitre XXXVII 3 Mém. de l’acad. des Bell.-Lettr.

de cet ouvrage. t. 7, p. 113 et r27; r8 , hist. p.
1 Diog. Laert. ibid. 5:07; id. r92. .
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avaient envoyés dans cette île t : ils y périrent mal-

heureusement; et, depuis cet événement, ce peu-
ple se contente d’y faire parvenir par des voies
étrangères les prémices de ses moissons. Une tribu

voisine des Scythes les reçoit de ses mains, et les
transmet à d’autres nations qui les portent sur les
bords de la mer Adriatique; de là elles descendent
en Épire, traversent la Grèce, arrivent dans l’Eu-
bée , et sont conduites à Ténos ’.

A l’aspect de ces offrandes sacrées, on s’entre-

tenait des merveilles qu’on’ raconte du pays des
Hyperboréens. C’est la que règnent sans cesse
le printemps, la jeunesse et la santé; c’est -là
que, pendant dix siècles entiers , on coule des
jours sereins dans les fêtes et les plaisirs 3. Mais
cette heureuse région est située à une des ex-
trémités de la terre , comme le jardin des Hespéri-
des en occupe une autre extrémité; et c’est ainsi
que les hommes n’ont jamais su plaCer le séjour du

bonheur que dans des lieux inaccessibles.
Pendant que l’imagination des Grecs s’enflammait

au récit de ces fictions, j’observais cette foule de
mâts qui s’élevaient dans le port de Délos. Les flottes

des théores présentaient leurs proues au rivage; et
ces proues, que l’art avait décorées, offraient des
attributs propres à chaque nation. Des Néréides
caractérisaient celles des Phthiotes; on voyait sur

1 Herodot. lib. 4 , cap. 35. et Simonid. ap. Strab. lib. r5, p.
i Id. ibid. cap. 33. Callim. in 7x1. Plin. lib. 1., cap. la , t. i , p.

Del. v. 283. 219. 33 Pind. pyth. 0d. 10, v. 53; id.
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la galère d’Athènes un char brillant que condui-
sait Pallas, et sur les vaisseaux des Béotiens la figure
de Cadmus, armée d’un serpentt. Quelques-unes
de ces flottes mettaient à la voile; mais les beautés
qu’elles remenaient dans leur patrie, étaient bien-
tôt remplacées par des beautés nouvelles. Tels on
voit dans le cours d’une nuit longue et tranquille,
des astres se perdre à l’occident, tandis que d’au-
tres astres se lèvent à l’orient pour repeupler les
creux.

Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renouvela
plusieurs’fois les courses de chevaux: nous vîmes
souvent du rivage les plongeurs si renommés de
Délos" se précipiter dans la mer, s’établir dans ses

abymes ou se reposer sur sa surface , retracer l’i-
mage des combats, et justifier, par leur adresse,
la réputation qu’ils se sont acquise.

* Euripid. Iphig. in Au]. v. 240.
’ Diog. Liant. lib. 2, s 22; id.lib. 9, s n. Suid. in Ail.

r
a
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CHAPITRE LXXVII.

SUITE DU vorace DE mânes.

Cérémonies du Mariage.

L’AMOUR présidait aux fêtes de Délos , et cette jeu-

nesse nombreuse qu’il avait rassemblée autour de
lui, ne connaissait plus d’autres lois que les siennes.
Tantôt, de concert avec l’hymen, il couronnait la
constance des amants fidèles; tantôt il faisait naître
le trouble et la langueur dans une âme jusqu’alors
insensible; et, par ses triomphes multipliés, il se
préparait au plus glorieux de tous, à l’hymen d’Is-
mène et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut ac-
compagnée, je vais les rapporter, et décrire les
pratiques que les lois, l’usage et .la superstition
ont introduites, afin de pourvoir à la sûreté et au
bonheur du plus saint des engagements; et s’il se
glisse dans ce récit des détails frivoles en appa-
rence , ils seront ennoblis par la simplicité des temps
auxquels ils doivent leur origine.

Le silence et le calme commençaient à renaître
à Délos. Les peuples s’écoulaient comme un fleuve

qui, après avoir couvert la campagne, se retire
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insensiblement dans son lit. Les habitants de ’île
avaient prévenu le lever de l’aurore; ils s’étaient

couronnés de fleurs, et offraient sans interruption,
dans le temple et devant leurs maisons, des sacri-
fices pour rendre les dieux favorables à l’hymen
d’Ismène I. L’instant d’en former les liens était ar-

rivé : nous étions assemblés dans la maison de
Philoclès; la porte de l’appartement d’Ismène s’ou-

vrit, et nous en vîmes sortir les deux époux, sui-
vis des auteurs de leur naissance, et d’un officier
public’ qui venait de dresser l’acte de leur enga-
gement. Les conditions en étaient simples : on n’a-
vait prévu aucune discussion d’intérêt entre les

parents, aucune cause de divorce entre les par-
ties contractantes; et, à l’égard de la dot, comme
le sang unissait déja Théagène à Philoclès, on s’é-

tait contenté de rappeler une loi de Solen, qui,
pour perpétuer les biens dans les familles, avait
réglé que les filles uniquexépouseraient leurs plus

proches parents. °Nous étions vêtus d’habits magnifiques, que nous
avions reçus d’Ismène 3. Celui de son époux était

son ouvrage. Elle avait pour parure un collier de
pierres précieuses, et une robe où l’or et la pour-
pre confondaient leurs couleurs. Ils avaient mis l’un
et l’autre sur leurs cheveux flottants, et parfumés
d’essences”, des couronnes de pavots, de sésames,

I Charit. de Cbœr. et Callirrb. 3 Aristoph. in Plut. v.’ 529. 80h01.

mon lib. 3 , p. 44. ibid. ; id. in av. v. 67 r. Aubin. Tat.
1 Theod. prodr. de Rhod. et Do- lib. 2 , p. 85. . .

au. amor. lib. 3, p. 450. 4 Aristoph. in Plut. ibid.
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et d’autres plantes consacrées à VénusI. Dans cet

appareil, ils montèrent sur un char", et s’avance-
rent vers le temple. Ismène avait son époux à sa
droite, à sa gauche un ami de Théagène, qui de-
vait le suivre dans cette cérémonie 3. Les peuples
empressés répandaient des fleurs et des parfums
sur leur passage 4; ils s’écriaient : Ce ne sont point
des mortels, c’est Apollon et Coronis, c’est Diane
et Endymion, c’est Apollon et Diane. Ils cher-
chaient à nous rappeler des augures favorables, à
prévenir les augures sinistres. L’un disait : J’ai vu ’

ce matin deux tourterelles planer long-temps en-
semble dans les airs, et se reposer ensemble sur
une branche de cet arbre. Un autre disait : Écar-
tez la corneille solitaire: qu’elle aille gémir au loin
sur la pert’e de sa fidèle compagne; rien ne serait
si funeste que son aspect 5.

Les deux époux furent reçus à la porte du tem-
ple par un prêtre qui leur présenta à chacun’ une

branche de lierre, symbole des liens qui devaient
les unir à jamais6; il les mena ensuite à l’autel, où
tout était préparé pour le sacrifice d’une génisse

qu’on devait offrir à Diane7 , à la chaste Diane,
qu’on tâchait d’apaiser, ainsi que Minerves, et les

1 Euripid. Iphig. in Aul. v. 903. 4 Charit. de Char. et Callirrb.
Schol. Aristoph. in pac. v. 869;
in av. v. r59. Schol. ibid.

1 Euripid. ianen. v. 728. Suid.
in Zsüyoç. Lucien. de conv. t. 3,
p. 450.

3 Suid. in Zeüyoç. P011. lib. ro ,

cap. 7 , s 33. Eustath. in iliad. l. 6.
t. 2 , p. 652 , lin. 45.

amor. lib. 3 , p. lit.
5 Ælian. de animal. lib. 3, c. 9.

Horus Apoll. bierogl. 8.
6 Theod. prodr. de Rhod. et Do-

sicl. amor. lib. 9, p. 422.
7 Euripid. Iphig. in Aul. v. 1 r 10.
3 Potter. archæol. grime. lib. a ,

cap. 11 , p. 6:0.
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divinités qui n’ont jamais subi le joug de. l’hymen.

On implorait aussi Jupiter et Junon, dont l’union
et les amours seront éternelles I , le Ciel et la Terre
dont le concours produit l’abondance et ferti-
lité ’ , les Parques parce qu’elles tienne dans
leurs mains la vie des mortels3, les Grâces parce
qu’elles embellissent les jours des heureux époux,
Vénus enfin à qui l’Amour doit sa naissance et les
hommes leur bonheur 4.

Les prêtres, après avoir examiné les entrailles,
des victimes, déclarèrent que le ciel approuvait
cet hymen. Pour en achever les cérémonies , nous
passâmes à l’Artémisium , chapelle consacrée à
Diane; et ce fut là que les deux époux déposèrent

chacun une tresse de leurs cheveux sur le tom-
beau des derniers théores hyperboréens. Celle de
Théagène était roulée autour d’une poignée d’her-

bes, et celle d’Ismène autour d’un fuseau 5. Cet
usage rappelait les époux à la première institution
du mariage, à ce temps ou l’un devait s’occuper
par préférence des travaux de la campagne, et
l’autre des soins domestiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagène ,
la mit dans Celle d’Ismène, et proféra ces mots :
a Je vous accorde ma fille, afin que vous donniez
« à la république des citoyens légitimes 6. » Les deux

1 Ariatopb. in Thesrnoph.v.982. 4 Etymol. magn. in rap-"1,
Schol. ibid. Poil. lib. 3, cap. 3. 5 Hérodot. lib. 4, cap. 34. Ca]-

Suid. in Tania. lim. in Del. v. 296. -
’ Procl. in Tim. lib. 5, p. 293, 5 Menand.ap.C1em..A1ex. "mm.

lin. 26. lib. 2 , p. 502.3 Poil . ibid.

O
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époux se jurèrent aussitôt une fidélité inviolable;

et les auteurs de leurs jours , après avoir reçu leurs
serments, les ratifièrent par de nouveaux sacri-
fices l. ’ ’

Les’îbiles de la nuit commençaient à se dé-

ployer dans les airs, lorsque nous sortîmes du
temple pour nous rendre à la maison de Théa-
gène. La marche, éclairée par des flambeaux sans
nombre, était accompagnée de chœurs de musi-
ciens et de danseurs a. La maison était entourée

de guirlandes, et couverte de lumières 3.
Dès que les deux époux eurent touché le seuil

de la porte, on plaça pour un instant une cor-
beille de fruits sur leurs têtes4; c’était le présage

de l’abondance dont ils devaient jouir. Nous en-
tendîmes en même temps répéter de tous côtés le
nom d’Hyménéus 5,.de ce jeune homme d’Argos,

qui rendit autrefois à leur patrie des filles d’Athè-
nes, que des corsaires avaient enlevées : il obtint

’pour prix de son zèle une de ces captives qu’il ai-

mait tendrement; et depuis cette époque les Grecs
ne contractent point de mariages sans rappeler sa
mémoire 6. ’

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du
festin, et continuèrent pendant le souper; alors

t Meurs. lect. attic. lib. 3, cap. r. - 4 Pierr. grav. de Stosch , pl. 7o.
* Homer. iliad. lib. 18, v. .591. 5 Harriet. Iliad. lib. 18v, v. 49:.

Hesiod. sent. Herc. v. 275. Eurip. Amer-".011. r8. Callim. in Del. v.
in Alcest. v. 915; id. in Helen. v. 296.
728. 6 Mém. de l’acad. des Bel-Leur.

3 Heliod. Æthiop. lib. 6, p. 278. t. 9 , p. 307.
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des poètes, s’étant glissés auprès de nous, récitè-

rent des épithalames. jUn jeune enfant, à demi couvert de branches
d’aubépine et de chêne, parut avec une corbeille
de pains, et entonna un hymne qui commençait
ainsi : a J’ai changé mon ancien état contre un
a état plus heureux I. n Les Athéniens chantent
cet hymne dans une de leurs fêtes, destinée à
célébrer l’instant où leurs ancêtres, nourris jus-
qu’alors de fruits sauvages, jouirent en société g
des présents de Cérès; ils le mêlent dans les céré-

monies du mariage, pour montrer qu’après avoir
quitté les forêts , les hommes jouirent des douceurs
de l’amour. Des danseuses, vêtues de robes légè-

res, et couronnées de myrte , entrèrent ensuite, et
peignirent, par des mouvements variés, les trans-
ports, ies langueurs et l’ivresse de la plus douce
des passions.

Cette danse finie, Leucippe alluma le flambeau
nuptial 2, et conduisit sa fille à l’appartement qu’on

lui avait destiné. Plusieurs symboles retracèrent
aux yeux d’Ismène les devoirs qu’on attachait au-

trefois à son nouvel état. Elle portait un de ces
vases de terre où l’on fait rotir de l’orge 3; une de

ses suivantes tenait un crible, et sur la porte était
suspendu un instrumenbpropre à piler des grains-4.
Les deux époux goûtèrent d’un fruit dont la d0u-
ceur devait être l’emblème de leur union 5.

I Hesyc’li. et Suid. in Ëçuyov. 4 Id. lib. 3, cap. 3, s 37,
1 Eurip. in Iphig. in Aul. v. 732; 5 Plut. in Selon. t. 1, p. 89; id.

id. in Phœniss. v. 346. in conjug. præcept. t. 2, p. x33,
3 Poli. lib. r, cap. 12,521.63. ’
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Cependant, livrés aux transports d’une joie im-

modérée, nous poussions des cris tumultueux ,
et nous assiégions la porte, défendue par un des

. fidèles amis de Théagène t. Une foule de jeunes
gens dansaient au son de plusieurs instruments.
Ce bruit fut enfin interrompu par la théorie de
Corinthe, qui s’était chargée de chanter l’hymé-

née du soir. Après avoir félicité Théagène, elle

ajoutait 2 :

((

a Nous sommes dans le printemps de notre
âge : nous sommes l’élite de ces filles de Corin-

« the , si renommées par leur beauté 3. O Ismène!

((

(l

( A

( A

t A

( A

A

( f!

( A

K

((

((

(t

( A

il n’en est aucune parmi nous, dont les attraits
ne cèdent aux vôtres 4. Plus légère qu’un cour-

sier de Thessalie, élevée au-dessus de ses com-
pagnes comme un lis qui fait l’honneur d’un
jardin, Ismène est l’ornement de la Grèce. Tous

les amours sont dans ses yeux; tous les arts res-
pirent sous ses doigts. O fille, ô femme char-
mante! nous irons demain dans la prairie cueil-
lir des fleurs pour en former une couronne. Nous
la suspendrons au plus beau des platanes voisins.
Sous son feuillage naissant , nous répandrons
des parfums en votre honneur, et sur son écorce
nous graverons ces mots: Offrez-moi votre en-
cens, je suis l’arbre d’lsmène. Nous vous. sa-
luons, heureuse épouse; nous vous saluons, heu-
reux époux : puisse Latone vous donner des fils
qui vous ressemblent; Vénus vous embraser tou-

x Poll. lib. 3, cap. 3, S 37. 3 Anacr. 0d. 32.
3 Theocr. idyll. 18. 4 Tbeocr. ibid.
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a jours de ses flammes; Jupiter, transmettre à vos
si derniers neveux la félicité qui vous entoure!
« Reposez-vous dans le sein des plaisirs : ne res-
a pirez désormais que l’amour le plus tendre. Nous
« reviendrons au lever de l’aurore, et nous chan-
« terons de nouveau : O hymen, hyménée, hy-
« men l n

Le lendemain , à la première heure du jour,’
nous revînmes au même endroit, et les filles de
Corinthe firent entendre l’hyménée suivant * :

a Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus,
a ornement de l’Olympe, Amour, délices de la
« terre, et vous, Hymen, source de vie: nous
« vous célébrons dans nos chants, Amour, Hymen ,
« Vénus. O Théagène , éveillez-vous! jetez les yeux

a sur votre amante; jeune favori de Vénus, heu-
’« reux et digne époux .d’Ismène , ô Théagène, éveil-

« lez-vous! jetez les yeux sur votre épouse; voyez
a: l’éclat dont elle brille; voyez cette fraîcheur de

« vie dont tous ses traits sont embellis. La rose
(r est la reine des fleurs; Ismène est la reine des
a belles. Déja sa paupière tremblante s’entr’ouvre

a: aux rayons du soleil; heureux et digne époux
et d’Ismène, ô Théagène, éveillez-vous! »

Ce jour, que les deux amants regardèrent comme
le premier de leur vie, fut presque tout employé ,
de leur part, à jouir .du tendre intérêt que les ha-
bitants de l’île prenaient à leur hymen, et tous
leurs amis furent autorisés à leur offrir des pré-

’ Thcod. prodr. armon p. 465.

7 7
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sents. Ils s’en firent eux-mêmes l’un à l’autre , et

reçurent en commun ceux de Philoclès, père de
Théagène. On les avait apportés avec pompe. Un
enfant, vêtu d’une robe blanche , ouvrait la mar-
che, tenant une torche allumée; venait ensuite
une jeune fille, ayant une corbeille sur sa tête:
elle était suivie de plusieurs domestiques qui por-
taient des vases d’albâtre, des boîtes à parfums,
diverses sortes d’essences, des pâtes d’odeur, et
tout ce que le goût de l’élégance et de la propreté

a pu convertir en besoins 1.
. Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père;

et, moins pour se conformer à l’usage, que pour
exprimer ses vrais sentiments, elle lui témoigna
le regret d’avoir quitté la maison paternelle;
le lendemain, elle fut rendue à son époux, et,
depuis ce moment, riew’ne troubla plus leur fé-
licité. v

t Harpocr. in Avaxœl. Hesych. et Suid.in Ènaül. Eustath. in Iliad.

lib.24,t.2,p.1337,1in.44. - ’
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CHAPITRE LXXVIlI.

SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur le Bonheur.

x

PHILOCLÈS joignait au cœur le plus sensible un
jugement exquis et des connaissances profondes.
Dans sa jeunesse, il avait fréquenté les plus célè-
bres philosophes de la Grèce. Riche de leurs lu-
mières, et encore plus de ses réflexions, il s’était

composé un système de conduite qui répandait la
paix dans son ame et dans tout ce qui l’environ-
nait. Nous ne cessions d’étudier cet homme sin-
gulier, pour qui chaque instant de la vie était un
instant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous trou-
vâmes cette inscription sur un petit temple de La-
tone : Bien de si beau que la justice, de meilleur
que la santé, de si douar: que la possession de ce
qu’on aime. Voilà, dis-je, ce qu’Aristote blâmait

un jour en notre présence: Il pensait que les qua-
lifications énoncées dans cette maxime ne doivent
pas être séparées, ,et ne peuvent convenir qu’au

bonheur I. En effet, le bonheur est certainement

’ Aristot. de mot. lib. r,c. 9, t. 2, p. r r; id. Eudem. lib. I, c. r,p. 195.

7.
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ce qu’il y a de plus beau , de meilleur et de plus
doux. Mais à quoi sert de décrire ses effets? il se-
rait plus important de remonter à sa source. Elle
est peu connue, répondit Philoclès: tous, pour y
parvenir, choisissent des sentiers différents; tous

. se partagent sûr la nature du souverain bien. Il
consiste , tantôt dans la jouissance de tous les plai-
sirs, tantôt dans l’exemption de toutes les pei-
nes I. Les uns ont tâché d’en renfermer les carac-

tères en de courtes formules : telle est la sen-
tence que vous venez de lire sur ce temple ;
telle est encore celle qu’on chante souvent à ta-
ble, et qui fait dépendre le bonheur de la santé,
de la beauté, des richesses légitimement acquises,
et de la jeunesse passée dans le sein de l’amitié 2.
D’autres, outre ces dons précieux, exigent la force
du corps , le courage de l’esprit, la justice , la pru-
dence, la tempérance, la possession enfin de tous
les biens et de toutes les vertus 3 (a) : mais comme
la plupart de ces avantages ne dépendent pas de
nous, et que, même ’ en les réunissant ,Anot’re

cœur pourrait n’être pas satisfait, il est visible
qu’ils ne constituent pas essentiellement l’espèce
de félicité qui convient à chaque homme en par-
ticulier.

1 Aristot. magn. moral. lib. a,
cap. 7, p. 180. Democr. ap. Diog.
Laert. lib. 9, s 46; id. ap. Stob.
serin. r, p. 4.

3 Plat. in Gorg. t. 1, pag. 451.
Clem. Alex. strom. lib. 4 , p. 574.
Atben. lib. I5, cap. 14, pag. 694.
Btob. serin. 101, p. 552.

3 Ap. Plat. de leg. lib. 2 , t. a
p. 661; ap. Aristot. de rhet. lib. 1,
cap. 5, t. 2 , p. 552.

(a) Plutarque parle d’un Scopas

de Thessalie, qui faisait consister
le bonheur dans le superflu. (In Cat.
t. r, p. 346, a.)
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Et en quoi consiste-belle donc-P- s’écria l’un de

nous. avec impatience; et quel est, le sort des.
mortels, si , forcés de courir après le bonheur,
ils ignorent la route qu’ils doivent choisir? Hélas!
reprit Philoclès , ils sont’bien à plaindre , ces.
mortels! Jetez les yeux autour de vous: dans A
tous les lieux, dans tous les états, vous n’enten-
drez que desgémissements et des cris; vous ne
verrez que des hommes tourmentés par le besoin.
d’être heureux, et par, des. passions qui les em-.
pêchent de l’être; inquiets dans les plaisirs, sans
force contre. la douleur; presque également accaè
blés par les privatiOns- et par la jouissance; mur-
murant sans cesse contre leur destinée, et ne pou-.
vant quitter. une vie dont le poids leur est insup-.

portable, I lEst-ce-dônc pour couvrir la terre de malheureux-
que le genre humain a pris naissance? et lesdieux
se feraient-ils un jeu cruel (le persécuter des âmes
aussi faibles que les nôtres? Je ne saurais me le
persuader; c’est contre, nous Seuls que nous de-
vons diriger nos reproches. Interrogeons-nous sur

I l’idée que nous avons du bonheur. Concevons-.
nous autres chose qu’un état ou les désirs toujours

renaissants, seraient toujours satisfaits; qui se di-
versifierait suivant la différence des caractères, et
dont on pourrait prolonger la durée à son grét?
Mais il faudrait changer l’ordre éternel de la na-
ture, pour que cet état fût le partage d’un seul
d’entre nous. Ainsi, désirer un bonheur inaltéra-

t Plat. «de leg. lib. 2, t. a, p. 661J
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ble et sans amertume , c’est désirer ce qui ne peut

pas exister, et qui, par cette raison-là même, en-
flamme le plus nos désirs : car rien n’a plus d’at-

traits pour nous, que de triompher des obstacles
qui sont ou paraissent insurmontables.

Des lois constantes, et dont la profondeur se
dérobe à nos recherches , mêlent sans interruption
le bien avec le mal dans le systéme’général de la

nature; et les êtres qui font partie de ce grand
tout si admirable dans son ensemble, si incom-
préhensible, et quelquefois si effrayant dans ses
détails, doivent se ressentir de ce mélange, et
éprouver de continuelles vicissitudes. C’est à cette
condition que la vie nous est donnée. Dès l’instant
que nous la recevons, nous sommes condamnés à
rouler dans un cercle de biens et de maux, de
plaisirs et de douleurs. Si vous demandiez les raisons
d’un si funeste partage, d’autres vous répondraient

peut-être que les dieux nous devaient des biens
et non pas des plaisirs; qu’ils ne nous accordent
les secouds, que pour nous forcer à recevoir les
premiers; et que, pour la plupart des mOrtels, la
somme des biens serait infiniment-plus grande
que celle des maux, s’ils avaient le bon esprit de
mettre dans la première classe et les sensations
agréables, et les moments exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pourrait suspendre quel-
quefois nos murmures, mais la cause en subsiste-
rait toujours; car enfin il y a de la douleur sur la
terre. Elle consume les jours de la plupart des
hommes; et quand il n’y en aurait qu’un seul
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qui souffrît, et quand il aurait mérité de souf-
frir, et quand il ne .souffrirait qu’un instant’dans
sa vie, cet instant de douleur serait le plus dés-
espérant des mystères que la nature Offre à nos

yeux. ’. jQue résulteétèil-de ces réflexions? Faudra-t-il

nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui en-
traîne. et détruit insensiblement tous les êtres; nous
présenter sans résistance, et comme des victimes de

’ la fatalité , aux coups dont nous sommes menacés;

renoncer enfin à cette espéranée qui est le plus
grand, et même le seul bien pour la plupartide
nos semblables? Non, sans doute : je veux que
voussoyez heureux, -mais autant qu’il vous est
permis de l’être; non de ce bonheur chimérique
dont l’espoir fait le malheur du genre humain,
mais d’un bonheur assorti à notre condition ,’ et
d’autant plus solide , que nous pouvons le rendre
indépendant des événements et des hommes.

Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition,
et on peut dire même que certaines âmes ne sont
heureuses que» parce qu’elles sont nées heureuses.
Les autres ne peuvent combattre à; la’fois-et- leur
caractère, et les. contrariétés du dehors, sans une
étude longue-et suivie; car ,l disait un ancien phi-
losophe, « Les dieux nous vendent le bonheur-au
(c prix idevnosïtravauxî. a). .Maisœetteétude. n’exige

pas plus .d’effortsrqué lés projets et-lesl’mouvem’ents

qui nous agitent sans cesse, et qui ne sout, armant

:1 .. .. . ,. U.v. Hun -.l .7713
l lipicharmfilp.Xenoph. mamours; a , p. 7371- -1 cg I a
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prendre, que la recherche d’un bonheur imagi-
naire.

Après ces mots, Philoclès garda le silence. Il; n’a-

vait , disait-il, ni assez de loisir, ni assez de lumières,
pour réduire en système les réflexions qu’il avait

faites sur un sujet si important. Daignez du moins,
dit Philotas, nous communiquer sans liaison et
sans suite, celles qui vous viendront par hasard
dans l’esprit; daignez nous apprendre comment
vous êtes parvenu à cet état paisible, que vous
n’avez pu acquérir qu’après une longue suite d’es-

sais et d’erreurs.

O Philoclès! s’écria le jeune Lysis, les zéphyrs
semblent se jouer dans ce platane; l’air se pénètre
du parfum des fleurs qui s’empressent d’éclore; ces

vignes commencent à entrelacer leurs rameaux
autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront plus;
ces troupeaux qui bondissent dans la prairie,tces
Oiseaux qui chantent leurs amours, le son des
instruments qui retentissent dans la vallée; tout ce
que je vois, tout ce que j’entends ,vme ravit et me
transporte. Ah! Philoclès , nous sommes faits pour
le bonheur; je le sens aux émotions douces et pro-
fondes que j’éprouve : si vous connaiSSez l’art de

les perpétuer, c’est un crime de nous en faire un
mystère.

Vous me rappelez, répondit Philoclès, les pre-
mières années de ma vie. Je le regrette encore, ce
temps où je m’abandonnais comme vous, aux im-
pressions que je recevais z la nature, à. laquelle je
n’étais pas encore accoutumé, se peignait à mes
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yeux sous des traits enchanteurs; et mon âme,
toute-neuve et toute sensible, semblait. respirer
tour à tour la fraîcheur et la flamme.

Je ne connaissais pas les hommes; je trouvais
danslleurs paroles et dans leurs actions l’innocence
et la simplicité qui régnaient dans mon cœur : je
les croyais tous justes, vrais, capables d’amitié,
tels qu’ils devraient être, tels que j’étais en effet;

humains surtout, car il faut. de l’expérience pour
se convaincre qu’ils ne le sont pas.

Au milieu de ces illusions , j’entrai dans lejmonde.
La politesse qui distingue les sociétés d’Athènes,
ces expressions qu’inspire l’envie de plaireï, ces
épanchements de cœur qui coûtent si peu et qui
flattent si fort, tous ces dehors trompeurs, n’eurent
que trop d’attraits pour un homme qui n’avait pas
encore subi d’épreuve : je volai au devant de la
séduction; et donnant à des liaisons agréables les
droits et les sentiments de. l’amitié , je me livrai
sans réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes

choix, qui n’avaient pas été réfléchis, me devin-

.rent funestes. La plupart de mes amis s’éloignèrent
de moi, les uns par intérêt, d’autres par jalousie y
ou par légèreté. Ma surprise et ma douleur m’ar-

rachèrent des larmes amères. Dans la suite, ayant
éprouvé des injustices criantes et des perfidies atro-
ces, je me vis contraint, après de longs combats,
de renoncer à cette confiance si douce que j’avais
en tous les hommes a. .C’est le sacrifice qui m’a coûté

1 Plat. de log. lib. r, t. 2, p. 642.
a Aristot. de rhet. lib.’ a, cap. 12, p. 564.
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le plus dans ma vie, j’en frémis encOre; il fut si
violent que je tombai dans un excès opposé t :j’ai-
grissais mon cœur, j’y nourrissais avec plaisir les
défiances et les haines; j’étais malheureux. Je me
rappelai enfin que, parmi cette foule d’opinions
sur la nature du bonheur, quelques-unes, plus
accréditées que les autres , le font consister dans la
volupté, ou dans la pratique des vertus, ou dans
l’exercice d’une raison éclairée ’. Je résolus de

trouver le mien dans les plaisirs.
Je supprime les détails des égarements de ma

jeunesse, pour venir au moment qui en arrêta le
cours. Étant en Sicile , j’allai voir un des principaux
habitants de Syracuse. Il était cité comme l’homme
le plus heureux de son siècle. Son aspect m’effraya:
quoiqu’il fût encore dans la force de l’âge, il avait

toutes les apparences de la décrépitude. Il s’é.ait

entouré de musiciens qui le fatiguaient à force de
célébrer ses vertus, et de belles esclaves dont les
danses allumaient par intervalles dans ses yeux un
feu sombre et mourant. Quand nous fûmes seuls,

je lui dis-z Je vous salue, ô vous qui, dans tous les
temps, avez su fixer les plaisirs auprès de vous. Des
plaisirs! me répondit-il avec fureur, je n’en ai plus,
mais j’ai le désespoir qu’entraîne leur privation :
c’est l’unique sentiment qui me reste , et qui’achève

de détruire ce corps accablé de doulèürs”ct7 de
maux. Je voulus lui inspirer. du Courage; mais’ï’je

trouvai une âme abrutie, sans principes et sans
’ Plat. in Pliædou. t. 1. p. 89. ,
ï Aristot. endem. lib. 1 , cap. (,1. 2, p. 195. H
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ressources. J’ appris ensuite qu’il n’avait jamais rougi

de ses injustices, et que de folles dépenses rui-
naient de jour en jour la fortune de ses enfants.

Cet exemple, et les dégoûts que j’éprouvais suc-

cessivement, me tirèrent de l’ivresse où je vivais
depuis quelques années , et m’engagèrent à fonder

mon repos sur la pratique de la vertu, et sur l’u-
sage de la raison. Je les cultivai l’une et l’autre avec

soin; mais je fus sur le point d’en abuser encore.
Ma vertu, trop austère, me remplissait quelque-
fois d’indignation contre la société; et ma raison ,
trop rigide, d’indifférence pour tous les objets. Le
hasard dissipa cette double erreur.

Je connus à Thèbes un disciple de Socrate, dont
j’avais ouï vanter la probité. Je fus frappé de la subli-

mité de ses principes, ainsi que de la régularité de
sa conduite. Mais il avait mis par degrés tant de
superstition et de fanatisme dans sa vertu, qu’on
pouvait lui reprocher de n’avoir ni faiblesse pour
lui, ni indulgence pour les autres; il devint diffi-
cile, soupçonneux , souvent injuste. On estimait les
qualités de son cœur, et l’on évitait sa présence.

Peu de temps après, étant allé à Delphes pour
la solennité des jeux pythiques, j’aperçus dans
une allée sombre un homme qui avait la réputa-
tion d’être très-éclairé; il me parut accablé de
chagrins. J’ai diSSipé à force de raison, me dit-il,
l’illusion des choses de la vie. J’avais apporté en

naissant tous les avantages qui peuvent flatter la
vanité : au lieu d’en jouir, je voulus les analyser;
et, dès Ce moment, les richesses, la naissanCe, et
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les grâces de la figure, ne furent à mes yeux que de.
vains titres distribués au hasardparmi les hommes.
Je parvins. aux premières magistratures de la»répu-.
blique; j’en fus dégoûté par la difficulté d’y faire

le bien, et la facilité d’y faire le mal. Je cherchai
la gloire dans les combats; je plongeai ma main.
dans le sang des. malheureux, et mes fureurs m’é-
pouvantèrent. Je. cultivai les sciences et les arts. :.
la philosophie me remplit de doutes : je ne trou-.
vai dans l’élowence que l’art perfide de tromper
les hommes; dans la poésie, la musique et la pein-
ture, que, l’art puéril de les amuser. Je voulus me
reposer sur l’estime du public; mais voyant à mes
côtés des hypocrites de vertus qui ravissaient im-
punément ses suffrages, je me lassai du public et
de son estime. Il ne me resta plus qu’une vie sans
attrait, sans ressort, qui n’était en effet que la ré-
pétition fastidieuse des. mêmes actes et des mêmes
besoins.

Fatigué de mon existence ,, je la traînai en des
pays lointains.iLes pyramides. d’Égypte m’étonnè-

rent au premier aspect; bientôt je comparai. l’or-
gueil des princes qui les ont élevées, à celui d’une

fourmi qui amoncellerait dans un sentier quelques
grains de sable, pour laisser à la postérité des tra-
ces de son passage. Le grand roi de Perse me donna
dans sa cour une place qui fit tomber ses sujets à
mes pieds : l’excès de leur bassesse ne m’annqnça

que l’excès de leur ingratitude. Je revins dans ma
patrie, n’admirant, n’estimant plus rien; et, par
une. fatale conséquence, n’ayant plus la force de
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rien "aimer. Quand je me suis aperçu de mon er-
reur, il n’était plus temps d’y remédier : mais,

"quoique je ne sente pas un intérêt bien vif pour
mes semblables, je souhaite que mon exemple vous
serve de leçon; car, après tout, je n’ai rien à crain-
dre de vous, je n’ai jamais été assez malheureux
pour vous rendre des services. Étant en Égypte,
je connus un prêtre, qui, après avoir tristement
consumé ses jours à pénétrer l’origine et la fin des

. choses de ce mOnde, me dit en soupirant : Mal-
heur à celui’qui entreprend de lever le voile de la
naturel’et moi je vous dis : Malheur à celui qui
lèverait le voile de la société! malheur à celui qui
refuserait de se livrer à cette illusion théâtrale
que les préjugés et les besdins ont répandue sur
tous les objets! bientôt son ’ame flétrie et languis-

sante se trouverait en vie dans le sein du néant;
c’est le plus effroyable des supplices. A ces mots,
quelques larmes coulèrent de ses yeux, et il s’en-
fonça dans la forêt voisine;

Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux
évitent les écueils signalés ipar les naufrages des
premiers navigateurs. Ainsi, dans mes voyages, je
mettais à profit les fautes de mes semblables. Elles
m’apprirent ce que la moindre réflexion aurait pu
m’apprendre, mais qu’on ne sait jamais que par
sa propre expérience, que l’excès de la raison et
de la vertu est presque aussi funeste que celui des
plaisirsI ; que la nature nous a donné des goûts qu’il
est aussi dangereux d’éteindre que d’épuiser; que la

l Aristot. de mon lib. 2, cap. 2 , t. 2, pag. 19.
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société avait des droits sur mes services, que je de-
vais en acquérir sur son estime; enfin que, pour
parvenir a ce terme heureux qui sans cesse se pré-
sentait et fuyait devant moi, je devais calmer l’iri-
quiétude que je sentais au fond de mon ame, et
qui la tirait continuellement hors d’elle-même.

Je n’avais jamais étudié les Symptômes de celte

inquiétude. Je m’aperçus que , dans les animaux,
elle se bornait à la conservation de la vie, et à’ la
propagation de l’espèce; mais que , dans l’homme,

elle subsistait après la satisfaction des premiers
besoins; qu’elle était plus générale parmi les na-

tions éclairées que parmi les peuples ignorants,
beaucoup plus forte et plus tyrannique chez les ri-
ches que chez les pauvres. C’est donc le luxe des
pensées et des désirs qui empoisonne nos jours;
c’est donc ce luxe insatiable ,’qui seitourmente dans
l’oisiveté, qui, pour se soutenir dans un état flo-
rissant, se repaît de nos passions, les irrite sans
cesse, et n’en recueille que des fruits amers. Mais
pourquoi ne pas lui fournir des aliments plus sa-
lutaires? pourquoi ne pas regarder cette agitation
que nous éprouvons même dans la satiété des biens

et des plaisirs, comme un mouvement. imprimé
’ par la nature dans nos cœurs, pour les forcer à se

rapprocher les uns des autres, et à trouver leur
repos dans une union mutuelle?

0 humanité! penchant généreux et sublime , qui

vous annoncez dans notre enfance par les trans-
ports d’une tendresse naïve , dans la jeunesse par
la témérité d’une confiance aveugle, dans le cou-
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rant de notre vie par la facilité avec laquelle nous
contractons de nouvelles liaisons! ô cris de la na-
ture, qui retentissez d’un bout de l’univers à l’au-n

tre, qui nous remplissez de remords quand nous
opprimons nos semblables, d’une volupté pure
quand nous pouvons les soulager! ô amour , ô amitié,

ô bienfaisance, sources intarissables de biens et de
douceurs! les hommes ne sont malheureux que
parce qu’ils refusent d’entendre votre voix. 0 dieux ,

auteurs de si grands bienfaits! l’instinct pouvait
sans doute, en rapprochant des êtres accablés de
besoins et de maux, prêter un soutien passager à
leur faiblesse; mais il n’y a qu’une bonté infinie

comme la vôtre, qui ait pu former le projet de
nous rassembler par l’attrait du sentiment, et ré-
pandre, sur ces grandes associations qui couvrent
la terre, une chaleur capable d’en éterniser la
durée.

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré, nous
permettons que de frivoles dissensions , de vils in-
térêts travaillent sans cesse à l’éteindre. Si l’on nous

disait que deux inconnus, jetés par hasard dans une
île déserte, sont parvenus à trouver dans leur union
des charmes qui les dédommagent du reste de l’u-
nivers; si l’on nous disait qu’il existe une famille
uniquement occupée à fortifier les liens du sang par
les liens de l’amitié; si l’on nous disait qu’il existe

dans un coin de la terre un peuple qui ne connaît
d’autre loi que celle de s’aimer, (l’autre crime que

de ne s’aimer pas assez; qui de nous oserait plain-
dre le sort de ces deux inconnus? qui ne desi-
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rerait appartenir à cette famille? qui ne .volerait
à cet heureux climat? 0 mortels ignorants, et indi-
gnes de votre destinée! il n’est pas nécessaire de

traverser les mers pour découvrir le bonheur; il
peut exister dans tous les états, dans tous les temps, ,
dans tous les lieux, dans vous, autour de vous,
partout où l’on aime. ç

Cette loi de la nature, trop négligée par nos phi-
losophes, fut entrevue par le législateur d’une na-
tion puissante. Xénophon, me parlant un jour de.
l’institution des jeunes Perses, me disait qu’on
avait établi dans les écoles publiques un tribunal
ou ils venaient mutuellement s’accuser de leurs
fautes, et qu’on y’ punissait l’ingratitude aVec une
extrême sévérité. Il ajoutait que, sous le nom d’in-

grats, les Perses comprenaient tous ceux qui -se
rendaient coupables envers les dieux, les parents,
la patrie et les amis I. Elle est admirable, cette loi,
qui non-«seulement ordonne la pratique de tous les
devoirs, mais qui les rend encore aimables en re-
montant à leur origine. En effet, si l’on n’y peut
manquer sans ingratitude , il s’ensuit qu’il faut les

remplir par un motif de reconnaissance; et de là
résulte ce principe lumineux et fécond, qu’il ne

faut agir que par sentiment. ’
N’annoncez point une pareille doctrine à ces

ames qui, entraînées par des passions violentes,
ne reconnaissent aucun frein; ni à ces âmes froi-
des, qui, concentrées en elles-mêmes , n’éprouvent

que les chagrins qui leur sont personnels. Il faut
l Xenopb. de instit. p. 4.
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plaindre les premières; elles sont plus faites pour
le malheur des autres, que pour leur bonheur parti-
culier. On serait tenté d’envier le sort des secondes;

car, si nous pouvions ajoutera la fortune et à la
santé une profonde indifférence pour nos sembla-
bles , déguisée néanmoins sous les apparences de
l’intérêt, nous obtiendrions un bonheur unique-
ment fondé sur les plaisirs modérés des sens, et
qui peut-être serait moins sujet à des vicissitudes
cruelles. Mais dépend-il de nous d’être indifférents?

Si nous avions été destinés à vivre abandonnés à

nous-mêmes sur le mont Caucase, ou dans les
déserts de l’Afrique, peut-être que la nature nous
aurait refusé un cœur sensible; mais, si elle nous
l’avait donné, plutôt que de ne rien aimer, ce cœur

’ aurait apprivoisé les tigres et animé les pierres.

’ Il faut donc nous soumettre à notre destinée;
et puisque notre cœur est obligé de se répandre,
loin de songer à le renfermer en lui-même, aug-
mentons, s’il est possible, la chaleur et l’activité

de ses mouvements , en leur donnant une direction
qui en prévienne les écarts.

Je ne propose point mon exemple comme une
règle. Mais enfin vous voulez connaître le système
de ma vie. C’est en étudiant la loi des Perses, c’est

en resserrant de plus en plus les liens qui nous
unissent avec les dieux, avec nos parents, avec la
patrie, avec nos amis, que j’ai trouvé le secret de
remplir à la fois les devoirs de mon état et les be-
soins de mon âme; c’est encore là que j’ai appris

7
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que plus on vit pour les autres, plus on vit pour
soi 3

Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’appe-

ler au secours de notre raison et de nos vertus une
autorité qui soutienne leur faiblesse. Il montra
jusqu’à quel degré de puissance peut s’élever une

âme qui, regardant tous les événements de la vie
comme autant de lois émanées du plus grand et
du plus sage des législateurs, est obligée de lutter,
ou contre l’infortune, ou contre la prospérité.
Vous serez utile aux hommes, ajoutait-il, si votre
piété n’est que le fruit de la réflexion, mais si
vous êtes assez heureux pour qu’elle devienne un
sentiment, vous trouverez plus de douceur dans le
bien que vous leur ferez, plus de consolations dans
les injustices qu’ils vous feront éprouver.

Il continuait à développer ces vérités , lorsqu’il

fut interrompu par un jeune Crétois de n05, amis,
nommé Démophon, qui, depuis quelque temps,
se parait du titre de philosophe. Il survint tout à
coup, et se déchaîna contre les opinions religieu-
ses avec tant de chaleur et de mépris, que Philo-
clès crut devoir le ramener à des idées plus saines.
Je renvoie cette discussion au chapitre suivant.

L’ant’ ne sagesse des nations, reprit Philoclès,

a , pour nsi dire, confondu, parmi les objets du
culte punie, et les dieux auteurs de notre exis-
tence, et les parents auteurs de nos jours. Nos
devoirs à l’égard des uns et des autres sont étroi-

t un. episg. 9, z. 3, p. 358.
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tement liés dans les code? des législateurs, dans
les écrits des philosophes, dans les usages des
nations. ’ ’

De là cette coutume sacrée des Pisidiens qui dans
leurs repas commencent par (les libations en l’hon-

neur de leurs parentsï. De là cette belle idée de
Platon : Si la divinité agrée l’encens que vous of-
frez aux statues qui la représentent , combien plus
vénérables doivent être à ses yeux et aux vôtres
ces monuments qu’elle conserve dans vos maisons,
ce père, cette mère, ces aïeux, aùtrefois images
vivantes de son autorité, maintenant objets de sa
protection spéciale’! N’en doutez pas, elle chérit

ceux qui les honorent; elle punit ceux qui les
négligent ou les outragent 3. Sont-ils injustes à
votre égard? avant que de laisser éclater vos plain-
tes, souvenez-vous de l’avis que donnait le sage
Pittacus à un jeune homme qui poursuivait juri-
diquement son père : (ç Si vous avez tort, vous
« serez condamné; si vous avez raison, vous mé-
« riterez de l’être 4. 1)

Mais , loin d’insister sur le respect que nous de-
vons à ceux de qui nous tenons le jour, j’aime
mieux vous faire entrevoir l’attrait victorieux que
la nature attache aux penchants qui sont nécessaires

à notre bonheur. -Dans l’enfance, où tbut est simple, parce que
tout est vrai, l’amour pour les parents s’exprime
par des transports qui s’affaiblissent à la vérité,

I

i Plat. de leg. l. 1 r, t. a, p. 93x. i Id. ibid. p. 1.56.
8.

’ Stob. serin. 4a , p. aga. 3 Ap. Sial). serm. «7, p. 454,2";
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quand le goût des plaisirs et de l’indépendance se

glisse dans nos ames; mais le principe qui les
avait produits s’éteint avec peine. Jusque dans ces
familles où l’on se borne à des égards, il se ma-
nifeste par des marques d’indulgence ou d’intérêt

qu’on croit s’y devoir les uns aux autres, et par
des retours d’amitié que les moindres oecasions
peuvent faciliter : il se manifeste encore dans ces
maisons que de cruelles divisions déchirent; car
les haines n’y deviennent si violentes, que parce
qu’elles sont l’effet d’une confiance trahie , ou d’un

amour trompé dans ses espérances ï. Aussi n’est-ce

pas toujours par la peinture des passions fortes et
désordonnées que la tragédie cherche à nous émou-

voir : elle ne nous offre souvent que des combats
de tendresse entre des parents que le malheur op-
prime, et ces tableaux ne manquent jamais de
faire couler les larmes du peuple le plus capable
d’entendre et d’interpréter la voix de la nature.

Je rends grâces aux dieux de ce que. ma fille a
toujours écouté cette voix si douce.et si persuasive.
Je leur rends grâces d’en avoir toujours emprunté
les accents, quand j’ai voulu l’instruire de ses de-
voirs; de ce que je me suis toujours montré à ses
yeux comme un ami sincère, compatissant , incor-
ruptible à la vérité, mais plus intéressé qu’elle là ses

progrès, et surtout infiniment juste, C’est cette
dernière qualité qui a produit le plus grand effet
sur son esprit : quand Ismène s’aperçut’que’ je

1 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 7, t. a, p. 433.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME. 117

soumettais en quelque façon à salraison naissante
les décisions de la mienne , elle apprit à s’estimer,
et à conserver l’opinion que mon. âge? et mon exj
périence lui avaient donnée de la supériorité de

mes lumières; au lieu de forcer sa tendresse, je
cherchai à la mériter, et j’évitai avec soin d’iniiter

ces pères, et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingrati-
tude, par la hauteur avec laquelle ils exigent la
reconnaissance. ’ ’

J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leucippe

sa mère. Je ne me suis jamais asse; reposé sur mes
sentiments, pour en négliger les apparences: quand
je commençai à la connaître, je voulus lui plaire;
quand je l’ai mieux connue, j’ai voulu lui plaire
encore. Ce n’est plus le même sentiment quinfor-
ma nos premiers nœuds; c’est la plus haute estime
et l’amitié la plus pure. Dès les premiers moments
de notre union, elle rougissait d’exercer dans ma
maison l’autorité qu’exigent d’une femme vigilante

les soins du ménaget; elle la chérit maintenant,
parce qu’elle l’a reçue de ma main : tant il est
doux de dépendre de ce qu’on aime, de se laisser
mener par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses
moindres goûts! Ces sacrifices que nous nous faisons
mutuellement, répandent un charme inexprimable
sur toute notre vie; quand ils sont aperçus, ils
ont reçu leur prix; quand ils ne le.sont pas, ils
paraissent plus doux encore.

Une suite d’occupations utiles et diversifiées fait

’ choph. mentor. lib. 5, p. 840.
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couler nos jours au gré de nos désirs. Nous jouis-
sons en paix du bonheur qui règne autour de nous,
et le seul regret que j’éprouVe , c’est de ne pouvoir

rendre à ma patrie autant de services que je lui en
ai rendu dans ma jeunesse.

Aimer sa patrie (a), c’est faire tous ’ses efforts
pour qu’elle soit redoutable au dehors et tranquille
au dedans. Des victoires, ou des traités avàntageüx,

lui attirent le respect des nationst; le maintien
des lois et des mœurs peut seul affermir sa tran-
quillité intérieœ : ainsi, pendant qu’on oppose
aux ennemis de l’état des généraux et des négo-

ciateurs habiles , il faut opposer à la licence et aux
vices, qui tendent à’tout détruire, des lois et des
vertus qui tendent à tout rétablir : et de la , quelle
foule de devoirs aussi essentiels qu’indispensables,
pour chaque classe de citoyens, pour chaque ci-
toyen en particulier!

O vous qui êtes l’objet de ces réflexiOns , vous
qui me faiteslregretter en ce moment de n’avoir
pas une éloquence assez vive pour vous parler di-
gnement des vérités dont je suis pénétré; vous

enfin que je voudrais embraser de tous les amours
honnêtes , parce que vous n’en seriez que pins
heureux, souvenez-vous sans cesse que la patrie a

(a) Les Grecs employèrent toutes

les expressions de la tendresse pour
désigner la société dont chacun de

nous fait partie. En général , on
l’appelait PATRIE, mot dérivé de

"un, qui en grec signifie père.
Les Crétois la nommèrent nant: ,

a

du mot qui signifie mère (Plat. de
rap. lib. 9, t. a, p. 575, n. Plut.
an seni , etc. t. a , p. 792., 2.). Il
paraît qu’en certains endroits on lui

donna le nom de nourrice. (Isocr.
in paneg. t. x, p. 130.).

l Xenoph. mentor. lib. A, p. 8r3.
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des droits imprescriptibles et Sacrés sur vos talents,
sur vos vertus, sur vos sentiments et sur toutes
vos actions; qu’en quelque état que vous vous
trouviez, vous n’êtes que des soldats en factfon,
toujours obligés de veiller pour elle, et de voler à
son secours au moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée, il ne suffit
pas de vous acquitter des emplois qu’elle vous con-
fie, de défendre ses lois, de cOnnaître ses intérêts,

de répandre même votre Sang dans un champ de
bataille, ou dans la place publique. Il est pour
elle des ennemis plus dangereux que les ligues des
nations et les divisions intestines; c’est la guerre
sourde et lente, mais vive et continue, que les
vices font aux mœurs : guerre d’autant plus fu-
neste, que la patrie n’a par elle-même aucun
moyen de l’éviter ou de la soutenir. Permettez qu’à

l’exemple de Socwte, je mette dans sa bouche le
discours qu’elle est en droit d’adresser à ses en-

. fants’. .C’est ici que vons avez "reçu la vie, et que de
sages institutions ont perfectionné votre raison.
Mes lois veillent à la sûreté du moindre des ci-
toyens, et vous avez tous fait un serment formel
ou tacite de consacrer vos jeurs à mon service.
Voilà mes titres: quels sont les vôtres pour donner
atteinte aux mœurs, qui Servent mieux que les
lois de fondement à mon empire? Ignorez-vous
qu’on ne peut les violer sans entretenir dans l’état

’ Plat. in Gril. t. r, p. 5U.
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un poison destructeur; qu’un seul exemple de dis-
solution peut corrompre une nation , et-lui devenir
plus funeste que la perte d’une bataille; que vous
respecteriez la.décence publique, s’il vous fallait

du courage pour la braver; et que le faste avec
lequel vous étalez des excès qui restent impunis,
est une lâcheté aussi méprisable qu’insolente?

Cependant vous osez vous approprier ma gloire,
et vous enorgueillir, aux yeux des étrangers 3 , d’être

nés dans cette ville qui a produit Salon et Aristide,
de descendre de ces héros qui ont fait si souvent
triompher mes armes. Mais quels rapports y a-t-il
entre ces sages et vous? je dis plus, qu’y a-t-il de
commun entre vous et vos aïeux? Savez-vous qui
sont les compatriotes et les enfants de ces grands
hommes? Les citoyens vertueux; dans quelque état
qu’ils soient nés , dans quelque intervalle de temps
qu’ils puissent naître 9.

Heureuse leur patrie, si, aux vertus dont elle
s’honore , ils ne joignaient pas une indulgence qui
concourt à sa perte! Écoutez ma voix à votre tour,
vous qui de siècle en siècle perpétuez la race des
hommes précieux à l’humanité. J’ai établi des lois

contre les crimes; je n’en ai point décerné contre

les vices, parce que ma vengeance ne peut être
qu’entre vos mains, et que vous seuls pouvez.les
poursuivre par une haine vigoureuse3. Loin de la
contenir dans le silence, il faut que votre indigna-
tion tombe en éclats sur la licence qui détruit les

Il Thucyd. lib. 4, cap. 95. cap. 23 , t. a , p. 576.
I Iphicr. up. Aristot. rhet. lib. a , 3 Plat. de rap. lib. r, t. a, p. 334»
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mœurs, sur les violences, les injustices et les per-
fidies qui se dérobent à la vigilance des lois, sur
la fausse probité , la fausse modestie , la fausse ami-
tié, et toutes ces viles impostures qui surprennent
l’estime des hommes. Et ne dites pas que les temps
sont changés, et qu’il faut avoir plus de ménagements

pour le crédit des coupables : une vertu sans res-
sort est une vertu sans principes; dès qu’elle ne
frémit pas à l’aspect des vices, elle en est souillée.

Songez quelle ardeur s’emparerait de vous, si
tout-à-coup on vous annonçait que l’ennemi prend i
les armes, qu’il est survos frontières, qu’il est
à vps portes. Ce n’est pas là qu’il se trouve au-
jourd’hui; il est au milieu de vous, dans le sé-
nat, dans les assemblées de la nation, dans les
tribunaux, dans vos maisons. Ses progrès sont si
rapides, qu’à moins que les dieux ou les gens de
bien n’arrêtent ses entreprises, il faudra bientôt
renoncer à tout espoir de réforme et de salut t.

Si nous étions sensibles aux reproch’es que nous
venons d’entendre, la société, devenue par notre
exCessive condescendance un champ abandonné
aux tigres et aux serpents, serait le séjour de la
paix et du bonheur. Ne nous flattons pas de voir
un pareil changement. Beaucoup de citoyens ont
des vertus: rien de si rare qu’un homme vertueux,
parce que, pour l’être en effet, il faut avoir le
courage de l’être dans tous les temps, dans toutes
les circonstances, malgré tous les obstacles, au
mépris des plus grands intérêts.

l Plat. de rep.l. 5, p.473; lib. 6, p.:487 et 497.
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Mais si les âmes honnêtes ne peuvent pas se con-

fédérer contre les hommes faux et pervers, qu’elles

se liguent du moins en faveur des gens de bien;
qu’elles se pénètrent surtout de cet esprit d’huma-

nité qui est dans la nature, et qu’il serait temps
de restituer à la société, d’où nos préjugés et nos

passions l’ont banni. Il nous apprendrait à n’être

pas toujours en guerre les uns avec les autres, à
ne pas confondre la légèreté de l’esprit avec la
méchanceté du cœur, à pardonner les défauts, à
éloigner de nous ces préventions et Ces défiances,

sources funestes de tant de dissensions et de liai-
nes. Il nous apprendrait aussi que la bienfaisance
s’annonce moins par une protection distinguée et
des libéralités éclatantes, que par le sentiment qui

nous intéresse aux malheureux. X
Vous voyez tous les jours des citoyens qui gé-

mÎSsent dans l’infortune , d’autres qui n’ont besoin

que d’un mot de consolation, et d’un cœur qui se

pénètre de leurs peines; et vous demandez si Vous
pouvez être utiles aux hommes! et vous demandez
Si la nature nous a donné des compensations pour
les maux dont elle nous afflige! Ah! si vous saviez
quelles douceurs elle répand dans les âmes qui
suivent ses inspirations! Si jamais vous arrachez
un homme de bien à l’indigence, au trépas, au
déshonneur, j’en prends à témoin les émOtions
que vous éprouverez; irons vè’rrez alors qu’il est
dansla vie des moments d’attendrisSément qui ra-
chètent des années de peines. C’est alors qlie vous
aurez pitié de ceux qui s’alarmemnt de vos 511c-
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ces, ou qui les oublieront après en avoir recueilli
le fruit. Ne craignez point les envieux, ils trouve-
ront leur supplice dans la dureté de leur caractère;
car l’envie est une rouille qui ronge le fer K Ne
craignez pas la présence des ingrats; ils fuiront la
vôtre, ou plutôt ils la rechercheront, si le bien-
fait qu’ils ont reçu de Vous fut acccompagné et
suivi de l’estime et de l’intérêt: car, si Vous avez
abusé de la supériorité qu’il vous donne , vous êtes
coupable , et-votre protégé n’est qu’à plaindre. On

’a dit quelquefois : Celui qui rend un Service doit
l’oublier, ’ce’lui qui le reçbit s’en souvenir ’; et moi

je vous dis que le second s’en souviendra, si le
premier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe?
est- ce par intérêt qu’on doit faire le Bien?

Évitez la fois de vous laisser facilement pro-
téger, et d’humilier ceux que vous avez protégés.

Avec cette disposition , soyez obstiné à rendre
service aux autres sans en rien exiger, quelque-
fois malgré eux , le plus que vons pOurrez à leur
insu 3,-attachaht peu de valeur à ce que vous faites
pour eux, un prix infini à ce qu’ils font pour

vous 4. p I - pDes philosophes (flairés , d’après de longues
méditations, ont conclu que le bOnheur étant toute
action, toute énergie, il ne peut se trouver que
dans une âme dont les mouvements, dirigés par

la raison et par la vertu, sont uniquement consa-

V’ Mè’n. (larcin. et Fer. up. Stob. 3 Isocr. sa fiemon. t. 1, p. 31.

gemmât), p. 222 et 225. 4 Plat. de leg. lib. 5, p. 729.
î Demosth. de cor. p. 517.
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crés à l’utilité publique 1. Conformément. à leur

opinion, je dis que nos liens avec les dieux, nos
parents et notre patrie , ne sont qu’une chaîne de
devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer par le

sentiment, et que la nature nous a ménagés pour
exercer et soulager l’activité de notre âme. C’eSt à

les remplir avec chaleur que consiste’cette sagesse,
dont, suivant Platon, nous serions éperdument
amoureux, si sa beauté se dévoilait à nos regards’.

Quel amour! il ne finirait point : le goût des scien-
ces, des arts, des plaisirs, s’use insensiblement;
mais comment rassasier une âme qui, en se fai-
sant une habitude des vertus utiles à la société,
s’en est fait un besoin, et trouve tous les jours
un nouveau plaisir à les pratiquer?

Ne croyez pas que son bonheur se termine aux
sensations délicieuses qu’elle retire de ses succès;
il est pour elle d’autres sources de félicité, non

moins abondantes et non moins durables. Telle
est l’estime publique 3; cette estime qu’on ne peut
se dispenser d’ambitionner, sans avouer qu’on en
est indigne; qui n’est due qu’à la vertu; qui tôt
ou tard,.lui est accordée; qui la dédommage des
sacrifices qu’elle fait, et la soutient dans les revers
qu’elle éprouve. Telle est notre propre estime , le
plus beau des privilèges accordés à l’humanité, le

besoin le plus pur pour une âme honnête, le plus

’ Aristot. de mot. lib. 1, cap. 6, lib. 7, cap. 3, p. 428 , n.
t. a , p. 9, n; lib. Io, c. 6, p. 1.36; I Plat. in Pbædr. t. a, p. 250.
cap. 7 , 8, etc. id. magn. moral. 3 Xénoph. mentor. lib. 2,1). 737.
lib. r, cap. 6, p. 150; id. de rap.
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vif pour une âme sensible, sans laquelle on ne
peut être ami de soi-même, avec laquelle’on peut
se passer de l’approbation des autres, s’ils’sont

assez injustes pour nous la refuser. Tel est enfin
ce sentiment’fa’it pour embellir nos jours, et dont
il me reste à vous donner-une légère idée. I

Je continuerai vous-annoncer des vérités com-
munes; mais; si elles ne l’étaient pas, elles ne vous

seraient guère utiles. - ’
Dans une des îles de la mer Égée, au milieu, de

quelques’peupliers antiques , on av’ait autrefois
consacré unùautel à l’Amitiéz Il fumait jour et nuit
d’un encens pur, et’ agréable- à -la’déesse. Mais

bientôt,- entourée d’adorateurs- mercenaires , i elle
ne vit dans leurs cœurs que des liaisons intéressées

et mal assorties. Un jour elle dit un, favori de
Crœsus: Porte ailleurs, tes offrandes; ce. n’est pas
à moi qu’elles s’adressent , c’est a la Fortune. Elle

répondit à un Athénien qui faisait des vœuxpour
Selon, dont il se disait l’ami: En te liant’avec’uri

homme sage, tu veux partager sa gloire; ’et’faire
oublier tes vices..Elle dit à deux femmes de Samos
qui s’embrassaient étroitement auprès de son au:
tel: Le.goût’des’ plaisirs vous unit en apparence;
mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie, et le

seront bientôt par la haine. t ’ t . i
-’Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias ï,

t Diod; in excerpt.Vales. 22.2. I oflic; lib. 3 , cap. 10, t. 3, p. 269.;
Plut. de amicor. multit. t. a , p. 93. id. tuscul. lib. 5, c. au, t. a, P, 379,
Jambl. cap. 33, p. r89. Porphyr. Valet. Max. lib. 4, cap. 7, extern.
de vitâ Pythag. p. 54. Citer. de n° x. i
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tous deux élevés dans les principes de Pythagore,
vinrent se prosterner devant la déesse : Je reçois
votre hommage, leur dit-elle; je fais plus, j’aban-
donne un-asyle trop long-temps souillé par des
sacrifices qui m’outragent, et je n’en veux plus
d’autre que vos cœurs. Allez montrer au tyran de
Syracuse, à l’univers, à la postérité, ce que peut
l’Amitié dans des aines que j’ai revêtues de ma

puissance.
A leur retour, Denys sur une simple dénoncia-

tion, condamna Phintias à la mort. Celui-ci de-
manda qu’il lui fût permis d’aller régler des affaires

importantes qui l’appelaient dans une ville voi-
’ sine. Il promit de se présenter au jour marqué, et

partit après que Damon eut garanti cette promesse
au péril de sa propre vie.

Cependant les affaires de Phintias traînent en
longueur. Le jour destiné à son trépas arrive; le
peuple s’assemble; on blâme, on plaint Damon qui
marche tranquillement à la mort, trop certain que
son ami allait revenir, trop ’heureux s’il ne reve-
nait pas. Déja le moment fatal approchait, lorsque.
mille cris tumultueux i annoncèrent l’arrivée de

Phintias. Il court, il vole au lieu du supplice; il
voit le glaive susPendu sur la tête de son ami; et,
au milieu des embrassements et des pleurs, ils se
disputent le bonheur de mourir l’un pour l’autre.
Les spectateurs’fondent en larmes; le roi lui-même
se précipite dutrône, et leur demande instamment
de partager une si belle amitié.

Après ce tableau, qu’il aurait fallu peindre avec



                                                                     

CH’APlTBE SOIXANTE-DlX-HUITIÈME. [27
des traits de flamme , il serait inutile de s’étendre
sur l’éloge de l’amitié, et sur les ressources dont

elle peut être dans tous les états et dans toutes
les circonstances de la vie I.

Presque tous ceux qui parlent de Ce sentiment,
le confondent avec des liaisons qui sont le fruit
du hasard et l’ouvrage d’un jour °. Dans la ferveur

de ces unions naissantes, on voit ses amis tels
qu’on voudrait qu’il fussent; et bientôt on les voit
tels qu’ils sont en effet 3. D’autres choix ne sont
pas plus heureux; et l’on prend le parti de renon-
cer à l’amitié, ou ce qui est la même chose , d’en

changer à tout moment l’objet 4. Comme presque
tous les hommes passent la plus grande partie de
leur vie. à ne pas réfléchir, et la plus petite à ré-
fléchir sur les autres plutôt que sur eux-mêmes,
ils ne connaissent guère la nature des liaisons qu’ils
contractent. S’ils osaient s’interroger sur cette foule
d’amis dont ils se croient quelquefois environnés,
ils verraient que ces amis ne tiennent à eux que
par des apparences trompeuses. Cette vue les
pénétrerait de douleur; car à quoi sert la vie,
quand on n’apoint d’amis 5? mais elle les engage-
rait à faire un choix dont ils n’eussent pas à rougir-
dans la suite. I

L’esprit, les talents, le goût des arts, les qua-
lités brillantes, sont très-agréables dans le com-

s

l Xenopb. memor. lib. a, p. 746. 5 Id. ibid. lib. 9 , cap. 3, p. x x8.
Aristot. de mor. lib. 8, cap. r, t. a, 4 Isocr. ad Démon. t. r, p. 3o.

p. roi. 5 Aristot. de mur. lib. 8, cap. r,’ Aristot. ibid. cap. 4 , p. x04. t. a, p. rot, n.
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merce de l’amitié; ils l’animent, ils l’embellissent

quand il est formé; mais ils ne sauraient par eux-
mêmes en prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour

de la vertu t, sur la facilité du caractère, sur la
conformité des principes , et sur un certain attrait
qui prévient la réflexion, et que la réflexion jus-
tifie ensuite.

Si j’avais des règles à vous donner, ce serait
moins pour vous apprendre à faire un bon choix,
que pour vous empêcher d’en faire un mauvais.

Il est presque impossible que l’amitié s’établisse

entre deux personnes d’états différents et trop dis-

proportionnés. Les rois sont trop grands pour
avoir des amis ’; ceux qui les entourent ne voient
pour l’ordinaire que des rivaux à leurs côtés, que
des flatteurs au-dessous d’eux. En général, on est
porté à choisir ses amis dans un ran’g inférieur,
soit qu’on puisse plus compter sur leur complai-
sance, soit qu’on se flatte d’en être,plus aimé 3.
Mais, comme l’amitié rend tout commun et exige
l’égalité, vous ne chercherez pas vos amis dans un

rang trop au-dessus ni trop ail-dessous du vôtre 4.
Multipliez vos épreuves avant que de vous unir

étroitement avec des hommes qui ont avec vous
les mêmes intérêts d’ambition, de gloire et de

l Plat. opiat. 7, t. 3 , pag. 33a. 3 Id. ibid. cap. 9 et Io.
Xenoph. memor. lib. a , p. 751. 4 Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8,
Aristot. de mon l. 8 , c. 4 , p. :03. S to. Plat. de leg. l. 6, t. a, p. 757.

î Aristot. ibid. cap. 9, t. a , p. Aristot. ibid. cap. 7, p. 106.

108 , A. I
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fortune t. Il faudrait des eflbrts inouis, pour que
des liaisons toujours exposées aux dangers de la
jalousie, pussent subsister long-temps; et nous ne
devons pas avoir assez bonne opinion de nos ver-
tus, pour faire dépendre notre bonheur d’une
continuité de combats et de victoires.

Défiez-vous des empressements outrés, des pro-
testations etagérées : ils tirent leur source d’une

,fausseté qui déchire les ames vraies. Comment ne
vous seraient-ils’pas suspects dans la prospérité,
puisqu’ils peuvent l’être dans l’adversité même?

car les égards qu’on affecte pour les malheureux,
ne sont souvent qu’un artifice pour s’introduire
auprès des gens heureux ’.

Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’é-

chappent quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver

ce sentiment. La nature offre aux yeux un certain
dérangement extérieur, une suite d’inconséquences

apparentes dont elle tire le plus grand avantage.
Vous verrez briller des lueurs d’équité dans une
une ame vendue à l’injustice, de sagesse dans un
esprit livré communément au délire, d’humanité

dans un caractère dur et féroce. Ces parcelles de
vertus, détachées de. leurs principes, et semées
adroitement à travers les vices , réclament sans
cesse en faveur de l’ordre qu’elles maintiennent. Il
faut dans l’amitié, non une de ces ferveurs d’ima-

î Xenoph. memor. lib. a, p. 75x. .pag. 3: .
Aristot. de rhet. lib. a , cap. to , a Aristot. Eudem. lib. 7, cap. x,
pag. 562. lacer. ad Démon. t. 1, t. a , p. 270.

7 9
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gination qui vieillissent en naissant t, mais une
chaleur continue et de sentiment: quand de lon-
gues épreuves 3 n’ont servi qu’à la rendreplus vive

et plus active, c’est alors que le choix est fait,
et que l’on commence à vivre dans un autre soi-
même.

Dès ce moment , les malheurs que nous essuyons
s’affaiblissent, et les biens dont nous jouissons se
multiplient 3. Voyez un homme dans l’affliction;
voyez ces Consolateurs que la bienséance entraîne,
malgré eux, à, ses côtés. Quelle contrainte dans
leur maintien! quelle fausseté dans leurs discours!
Mais ce sont des larmes, c’est l’expression ou le
silence de la douleur qu’il faut aux malheureux.
D’un autre côté, deux vrais amis croiraient pres-
que se faire un larcin, en goûtant des plaisirs à
l’insu l’un de l’autre; et quand il se trouvent dans

cette nécessité, le premier cri de l’ame est de re-
gretter la présence d’un objet qui, en les parta-
geant, lui en procurerait une impression plus vive
et plus profonde. Il en est ainsi des honneurs et
de toutes les distinctions, qui ne doivent nous
flatter qu’autant qu’ils justifient l’estime que nos

amis ont pour nous. vIls jouissent d’un plus noble privilège encore,
celui de nous instruire et de nous honorer par
leurs vertus. S’il est vrai qu’on apprend à devenir

1 Eurip. in Hercul. fur. v. :223. 3 Xenoph. meuler. lib. a , p.
. 3 Aristot. de mor. lib. 8, cap- 4, 747-
t. a, p. :04. ç

- .5. ,4 àæ-hn-
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plus vertueux en fréquentant ceux qui le sont I ,
quelle émulation , quelle force ne doivent pas nous
inspirer des exemples si précieux à notre cœur!
Quel plaisir pour eux quand ils nous verront mar- .
cher Sur leurs traces! Quelles délices, quel atten-
drissement pour nous , lorsque , par leur conduite,
ils forceront l’admiration publique al «

Ceux qui sont amis de tout le monde, ne le
sont de personne; ils ne cherchent qu’à se rendre
aimables 3. Vous serez heureux si vous pouvez ac-
quérir quelques amisi; peut-être même faudrait-
il les réduire à un seul, si vous exigiez de cette
belle liaison toute la perfection dont elle est sus-
ceptible 5.

Si l’on me proposait toutes ces questions qu’agi-
tent les philosophes touchant l’amitié 6; si l’on me

demandait des règles pour en connaître les devoirs
et en perpétuer la durée, je répondrais : Faites un
bon choix , et reposez-vous ensuite sur vos senti-
ments et sur ceux de vos amis; car la décision du
cœur est toujours plus prompte et plus claire que
celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute que dans une nation déja
corrompue qu’on osa prononcer ces paroles .
a: Aimez vos amis, comme si vous deviez les haïr

l".l’heog-u.’ ap. Aristot. de mor. p. 194.

ib. 9, cap. 9, p. nô. 5 Id. de mon lib. 8, cap. 7 , p.
1 Xenoph. memor. lib. a , p. 106.

753, a. 5 Id. ibid. cap. a, p. 102; id,3 Aristot. de mer. lib. 9, cap. Io, magn. moral. lib. 2 , c. u, P. :87;

p. mg, n. id. Eudem. lib. 7, cap. x, p. 268.
4 Id. magn. mon]. lib.a,cap. x6,

9.
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« un jour l; » maxime attroce, à laquelle il faut
substituer cette autre maxime plus consolante, et
peut-être plus ancienne : a I-Iaïssez vos ennemis,
« comme si vous les deviez aimer un jour’. »

Qu’on ne dise pas que l’amitié, portée si loin,

devient un suppliCe, et que c’est assez des maux
qui nous sont personnels, sans partager ceux des
autres. on ne connaît point ce sentiment, quand
on en redoute les suites. Les autres passions sont
accompagnées de tourments; l’amitié n’a que des

peines qui resserrent ses liens. Mais si "la mort.....
Éloignons des idées si tristes, ou plutôt profitons-
en pour nous pénétrer de deux grandes vérités;
l’une, qu’il faut avoir de nos amis, pendant leur
vie , l’idée que nous en aurions si nous venions à

les perdre; l’autre, qui est une suite de la pre-
mière , qu’il faut se souvenir d’eux, non-seulement

quand ils sont absents, mais encore quand ils sont

présents. lPar là nous écarterons les négligences qui font
naître les soupçons et les craintes; par là s’écou-

leront sans trouble ces moments heureux, les plus
beaux de notre vie, où les cœurs à découvert sa-
vent donner tant d’importance aux plus petites
attentions, où le silence même prouve que les
ames peuvent être heureuses par la présence l’une
de l’autre; car ce silence n’opère ni le dégoûtni

l’ennui : on ne dit rien, mais on est ensemble.

1 Sophocl.inAjnc. v. 690. Cicar. 1 Zaleuch. ap. Diod. lib. [2 ,
de amîcit. cap. 16, t. 3, p. 341. p.85. Aristot. de rbet. lib. amont,
Lui. Gell. lib. 17, cap. 14. . p. 57a.



                                                                     

cruraux SOIXANTE-DIX-HUITIÈME. 133
Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous

les jours dans la société, et qu’il est avantageux
de cultiver. Telles sont celles qui sont fondées sur
l’estime et sur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas

les mêmes droits que l’amitié, elles nous aident
puissamment à supporter le poids de la vie.

Que votre vertu ne vous éloignepas des plai-
sirs honnêtes assortis à votre âge, et aux diffé-
rentes circonstances où vous êtes. La sagesse n’est
aimable et solide que par l’heureux mélange des
délassements qu’elle se permet, et des devoirs

qu’elle s’impose. j i
Si, aux ressources dont je viens de parler, vous

ajoutez cette espérance qui se glisse dans les mal-
heurs que nous éprouvons, vous trouverez, Lysis,
que la nature ne nous a pas traités avec toute la
rigueur dont on l’accuse. Au reste, ne regardez les
réflexions précédentes que comme le développe-

ment de celle-ci : c’est dans le cœur que tout
.l’bomme réside; c’est la uniquement qu’il doit

trouver son repos et son bonheur.
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CHAPITRE LXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les Opinions religieuses.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut inter-
rompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions
vu de loin ce jeune homme s’entretenir avec un
philosophe de l’école d’Élée. S’étant informé du

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

pas des choses d’ici-bas. Mon fils, répondit Phi-
loclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits à votre
âge par cette nouvelle doctrine, l’ont abjurée dès
qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la soutenir I. Dé-

mophon protesta qu’il 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 à nos préjugés °. Écoutez, reprit
Philoclès, comme nous n’avons aucune.prétention ,

î Plat. de leg. lib. Io, t. a, p. 1 Id. ibid. p. 818,5.
8.883 A:
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il ne faut pas nous humilier. Si nous sommes dans
l’erreur, votre devoir est de nous éclairer. ou de
nous plaindre: car la vraie philosophie est douce,
compatissante , et surtout modeste. Expliquez-vous
nettement. Que va-t-elle nous apprendre par votre
bouche? Le voici, répondit le jeune homme : La
nature et le hasard ont ordonné toutes les parties
de l’univers; la politique des législateurs a soumis
les sociétés à des lois 1. Ces secrets. sont mainte-
nant révélés.

Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir de
cette découverte.

Démophon. Et c’est avec raison.

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

Démophon. Et qu’aurait-il à perdre? a
Philoclès. S’il existait une nation qui n’eût au-

cune idée de la divinité, et qu’un étranger, parais-

sant tout-à-coup dans une de ses assemblées, lui
adressât ses paroles: Vous admirez les merveilles
de la nature sans remonter à leur auteur; je vous
annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intelli-

gent 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 annonce qu’un juge
invisible est toujours auprès de nous, et que les
actions qui se dérobent à l’estime ou à la justice

1 .ld. ibid. p. 889.
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des hommes , n’échappent point à ses regards. Vous

bornez votre existence à ce petit nombre d’in-
stants que vous passez sur la terre, et dont vous
n’envisagez lé terme qu’avec un secret effroi; je
vous annonce qu’après la mort un séjour de dé-
lices ou de peines sera le partage de l’homme ver-
tueux ou du scélérat. Ne pensez-vous pas, Démo-
phon, que les gens de bien, prosternés devant le
nouveau législateur, recevraient ses dogmes avec
avidité, et seraient pénétrés de douleur, s’ils étaient

dans la suite obligés d’y renoncer?
Démophon. Ils auraient les regrets qu’on éprouve

au sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si vous dis-
sipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous reprocher
d’ôter au malheureux l’erreur qui suspendait ses

maux? lui-même ne vous accuserait-il pas de le
laisser sans défense contre les coups du sort, et
contre la méchanceté des hommes? .

DémoPhon. J’élèverais son âme, en fortifiant sa

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

Philoclès. Quel étrange dédommagement, s’écrie-

rait-il! On m’attache avec des liens de fer au
rocher de Prométhée, et quand un vautour me
déchire les entrailles , bu m’avertit froidement
d’étouffer mes plaintes. Ah! si les malheurs qui
m’oppriment ne Viennent pas d’une main que je
puisse respecter et chérir, je ne me regarde plus
que. comme le jouet du hasard et le rebut de la
nature. Du moins l’insecte en souffrant n’a pas à
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rougir du triomphe de ses ennemis , ni de l’insulte
faite à sa faiblesse. Mais outre les maux qui me
sont communs avec lui, j’ai cette raison qui est le
plus cruel de tous, et qui les aigrit sans cesse par
la prévoyance des suites qu’ils entraînent, et par
la comparaison de mon état à celui de mes sem- -
blables. ,

Combien de pleurs m’eût épargnés cette philo-

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

pourquoi il me choisissait pour me frapper; mais,
puisque l’auteur de mes souffrances l’était en
même temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter
qu’il en adoucirait l’amertume , soit pendant ma

vie, soit après ma mort ’. Et comment se pour-
rait-il en effet, que sous l’empire du meilleur des
maîtres, on pût être à la fois rempli d’espoir et

malheureux? Dites-moi, Démophon, seriez-vous
assez barbare pour m’opposer à ces plaintes qu’un

’ mépris outrageant, ou de froides plaisanteries?
DémoPhon. Je leur opposerais l’exemple de

quelques philosophes qui ont supporté la haine
des hOmmes, la pauvreté, l’exil, tous les genres
de persécution, plutôt que (le trahir la Vérité.

Philoclès. Ils combattaient en plein jour, sur
un grand théâtre, en présence de l’univers et de
la postérité. On est bien courageux avec de pareils
spectateurs 3. C’est l’homme qui gémit dans l’ob-

l Tbeogn. sent. v. 165. 613, A; id. de leg. lib. 5, p. 732, n.
1 Plat. de rap. lib. [0, t. 2 , p. 3 Id. de rap. lib. 10, p. 604, A.
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scurité, qui pleure sans témoins, qu’il faut sou-
tenir.

Démophon. Je consens à laisser aux âmes faibles

I le soutien que vous leur accordez.
Philoclès. Elles en Ont également besoin pour

résister à la violence de leurs passions.
DémoPhon. A la bonne heure. Mais je dirai toué

jours qu’une âme forte, sans la crainte des dieux,
sans l’approbation des hommes, peut se résigner
aux rigueurs du destin, et même exercer les actes
pénibles de la vertu la plus sévère.

Philoclès. Vous convenez donc que nos pré-
jugés sont nécessaires à la plus grande partie du
genre humain, et sur ce point vous êtes d’accord
avec tous les législateurs 1. Examinons maintenant
s’ils ne seraient pas utiles à ces âmes privilégiées

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

Nous disons: Il existe pour l’homme des lois
antérieures à toute institution humaine 3. Ces lois,
émanées de l’intelligence qui forma l’univers et

qui le conserve, sont les rapports que nous avons
avec elle et avec nos semblables. Commettre une

l Hippod. de rap. ap. Stob. l. 41, Aristot. magn. mer. lib. 1, cap. 34,
p. 250. Zaleuc. ibid. pp. 279. Cba- t. a, p. 166, a; id. abat. lib. 1,
rond. ibid. lib. 42, p. 289. Hermipp. cap. 13, t. a , p. 541, A. Cudworth.
ap. Porphyr. de abstin. lib. a, S au, de ætern. just. et bonest. notion.

p. 378. " t. a , p. 628.1 Xenopb. marner. lib.4 , p. 807.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-DIx-NEUVIÈME. 139
injustice , c’est les violer, c’est se révolter et contre

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

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

isitives, que vient la distinction du juste et de
l’injuste, de l’honnête et du déshonnête. Mes ac-

tions, indifférentes en elles-mêmes, ne se trans-
forment en crimes que par l’effet des conventions
arbitraires des hommes’.

Supposez à présent que nous agissons l’un et
l’autre suivant nos principes , et plaçons-nous dans
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 mémoire à l’opprobre. Choisissez, Démo-

phon : on ne vous demande qu’une injustice.
Observez auparavant qu’on armera votre main de
l’anneau qui rendait Gygès invisible 3; je Yeux dire
que l’auteur, le complice de votre crime , sera mille
fois plus intéressé que vous à l’ensevelir dans
l’oubli: mais quand même il éclaterait, qu’auriez-

vous à redouter? Les lois? on leur imposera si-
lence; l’opinion publique? elle se tournera contre
vous, si vous résistez; vos liens avec la société?

I Ap. Plat. de leg. tan , p. 890. id. ap. Suid. in Bonté.

Ap. Aristot. ibid. 3 Plat. de rep. lib. 10, p. 612..
r3 Theod. ap. Laert. lib. a , S 99;
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elle va les rompre en vous abandonnant aux per-
sécutions de l’homme puissant; vos remords? pré-
jugés 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 procurerl.

Démophon. Des motifs plus nobles suffiront
pour me retenir : l’amour de l’ordre, la beauté de
la vertu , l’estime de moi-même.

Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont pas
animés par un principe surnaturel, qu’il est à
craindre que de si faibles roseaux ne se brisent
sous la main qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous
vous croiriez fortement lié par 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 mondeleDans
l’état de dégradation Où vous êtes réduit, ombre,

poussière, insecte, sous lequel de ces titres pré-.
tendez-vous que vos vertus sont quelquechose,
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 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

J Lysand. up. Plut. apopbth. lacon. t. a, p. 229.
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entier, ne sera jamais détruite ou modifiée que
par une-loi plus impérieuse encore.

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

mes environnés de la présence d’un juge dont

les yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos
pensées ’ , et qui seul donne une sanction à l’ordre,

des attraits puissants à la vertu, une dignité réelle
à l’homme, un fondement légitime à l’opinion
qu’il a de lui-même. Je respecte les lois positives,
parce qu’elles découlent de celles que Dieu a gra-

’ vées au fond de mon c’œur3; j’ambitionne l’appro-

bation de mes semblables, parce qu’ils portent,
comme moi, dans leur esprit un rayon de sa lu-
mière, 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’avais obtenue en me conformant à
sa volonté. Ainsi les contre-poids qui vous ’re-i
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 résistance.

DémoPhon. J’ai connu des gens qui ne croyaient

rien , et dont la conduite et la probité furent tou-
jours irréprochables 4.

l Plat. de log. l. 10,1. 2, p. 905. 4 Plat. de log. lib. 10, t. a , p.
N 1 Xenoph.memor. l. 1, p. 728, c. 908 , a. Clem. Alex. in protrept.

3 Archyt. ap. Stob. serm. 41, t. 1, p. no et 21. .
p. 267.



                                                                     

142 VOYAGE D’ANAanasIs.
Philoclès. Et moi je vous en citerais un plus

grand nombre qui croyaient tout, et qui furent
toujours des scélérats. Qu’en doit-on conclure?
qu’ils agissaient également contre leurs principes,
les uns en faisant le bien, les autres en opérant
le mal. De pareilles inconséquences ne doivent pas
servir de règle. Il s’agit de savoir si une vertu
fondée sur des lois que l’on croirait descendues
du ciel, ne serait pas plus pure et plus solide, plus
consolante et plus facile, qu’une vertu uniquement
établie sur les opinions mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande, à mon tour, si la
saine morale pourra jamais s’accorder avec une
religion qui ne tend qu’à détruire les mœurs, et
si la supposition d’un amas de dieux injustes et
cruels n’est pas la plus extravagante idée qui soit
jamais tombée dans l’esprit humain. Nous nions
leur existence; vous les avez honteusement dé-
gradés : vous êtes plus impies que nous 1.

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains,
puisqu’ils ont nos Vices. Nous sommes plus indignés

que vous des faiblesses qu’on leur attribue. Mais
si nous parvenions à purifier le culte des supersti-
tions qui le défigurent, en seriez-vous plus disposé
à rendre à la divinité l’hommage que nous lui
devons?

Démophon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle

prend soin de nous, je me prosterne devant elle.
Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle n’existe

l Plut. de superst. t. 2, p. 169, r. Bayle, pens. sur la com. t. 1, S 116.

x
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point, puisque c’est vous qui attaquez un dogme
dont tous les peuples sont en possession depuis
une longue suite de siècles. Quant à moi, je vou-
lais seulement repousser le ton railleur et insul-
tant 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 choses,
doit tout rapporter à lui seul I; que suivant nous,
la mesure de "toutes choses étant Dieu même’,
c’est d’après ce modèle que nous devons régler

nos sentiments et nos actions3. I
Vous demandez quel monument atteste l’exis-

tence de la divinité. Je réponds : L’univers, l’éclat

éblouissant et la marche majestueuse des astres,
l’organisation des corps , la correspondance de cette
innombrable quantité d’êtres, enfin cet ensemble
et ces détails admirables , où tout porte l’empreinte
d’une main divine, où tout est grandeur, sagesse, pro-
portion et harmonie; j’ajoute le consentement des
peuples 4 , non pour vous subjuguer parla voie de
l’autorité, mais parce que leur persuasiOn, tou-
jours entretenue par la cause qui l’a produite, est
un témoignage incontestable de l’impression qu’ont

l Proug. up. Plat. in Tbeæt. t. 1, 3 Id. epist. 8 , t. 3, p. 354, 1:.
p. 1’67 et 170, a. Sext.’ Empyr. 4 Id. de 19g. lib. 10, t. 2, p. 886.
Pyrrbon. hypotb. lib. 1 , cap. 32 , Aristot. de cœlo, lib. 1 , cap. 3 ,

pag. 55. t. 1, p. 434, a. Cicer. de un. deor,3 Plat. deleg. l. 4, La, p. 716, n. lib. 1 , cap. 17, t. 2, p. 411.
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toujours faite sur les esprits les beautés ravissantes
de la nature’.

La raison, d’accord avec mes sens, me montre
aussi le plus excellent des ouvriers dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme mar-
cher; j’en conclus qu’il a intérieurement un prin-

cipe actif. Ses pas le conduisent où il veut aller;
j’en conclus que ce principe combine ses moyens
avec la fin qu’il se propose. Appliquons cet exem-
ple. Toute la nature est en mouvement; il y a donc
un premier moteur. Ce mouvement est assujéti à
un ordre constant; il existe donc une intelligence
suprême. Ici finit le ministère de ma raison; si je
la laissais aller plus loin , je parviendrais, ainsi que
plusieurs philosophes , à douter de mon existence.
Ceux même de ces philosophes qui soutiennent
que le monde a toujours été, n’en admettent pas
moins une première cause, qui de toute Qéternité
agit sur la matière. Car, suivant eux , il est impos-
sible de concevoir une suite de mouvements ré-V
guliers et concertés, sans recourir à un moteur

intelligent: i .Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté , par-

minous, les progrès de l’athéisme. y r
Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomption et à,

l’ignorance 3.

’Démophon. Il les doit aux écrits des philoso-

l Plat. de leg. l. m, t. 2, p.886. etc. t. 2, pi 1000. I
Arist. ap. Cicer. de nat. deor. I. 2 , 3 Plat. de leg. lib. 10, t. 2 , p.
cap. 37. t. 2 , p. 464. 886.

î Aristot. metapb. lib. 14, cap. 7,
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phes. Vous connaissez leurs sentiments surl’exis-
tence et sur la nature de la divinité (a).

Philoclès. On les soupçonne , on les accuse d’a-
théismeï, parce qu’ils ne ménagent pas assez les

opinions de la multitude, parce qu’ils hasardent
des principes dont ils ne prévoient pas les consé-
quences, parce qu’en expliquant la formation et le
mécanisme de l’univers , asservis à la méthode des

physiciens, ils n’appellent pas à leur secours une
cause surnaturelle. Il en est, mais en petit nom-
bre, qui rejettent formellement cette catise, et
leurs solutions sont aussi incompréhensibles qu’in-
suffisantes.

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

pas connue, et je ne saurais admettre ce que je
ne conç01s pas.

Philoclès. Vous avez un faux principe. La 11a-
ture ne vous offre-t-elle pas à tous moments des
mystères impénétrables? Vous avouez que la ma-
tière existe sans connaître son essenCe; vous savez
que votre bras obéit à votre volonté, sans aperce-
voir la liaison de la cause à l’effet.

Démophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu,

et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois pas moins
d’imperfections que d’oppositions dans les attributs ,

de la divinité. Sa sagesse exige qi’elle maintienne
l’ordre sur la terre, et le désordre y triomphe avec

(a) Voyez la the I à la fin de t Bayle , cumin. des pens. sur la
l’ouvrage. com. t. 3, S 21 et 26.

7 10
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éclataElle est juste, et je souffre sans l’avoir

mérité. .Philoclès. On supposa, dès la naissance des so-
ciétés , que des génies placés dans les astres veillaient

à l’administration de l’univers : comme ils parais-
saient revêtus d’une grande puissance, ils obtin-
rent les hommages des mortels; et Ie’souvera’in fut
presque partout négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujours
parmi tous les peuplesl. Vous en trouVerez des
traces sensibles, plus ou moins, dans les m’onu-
ments les plus anciens; des témoignages plus for-
mels, dans les écrits des philosophes modernes.
Voyez la prééminence qu’Homère accorde à l’un

des Objets du culte public : Jupiter est le père des
dieux et des hommes. Parcourez la Grèce z veus
trouverez l’Être unique, adoré depuis long-temps

en Arcadie, sous le nom du Dieu Bon par excel-
lence"; dans plusieurs villes, sous celui du Très-
Haut 3 , ou du Très-Grand 4. ’ i

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon: C’est

le dieu unique qui a ordonné la matière, et pro-
duit le monde 5.

Écoutez Antisthène, disciple de SOCrate :’ Plu-
0

1 Act. Apost. cap. 10 , v.» 35; Macrob. in soma. Scip. lib. 1, c. 2.
ibid. Cap. 17, v. 23 et 28. S. Paul.
ep. ad Ron). c. 1, v. 21. Jablonsk.
pantb. lib. 1, cap. 2, p. 8; id. in
proleg. S 22. Fréret. défens. de la
chronol. p. 335. Bruck. bist. philos.
t. 1, p. 469. Cudw. cap. 4 , S 14 ,
etc. etc.

’ Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673.

3 Pans. lib. 1, cap. 26, p. 62 ;
lib. 5, cap. 15, 414; lib. 8,c. 2,
p. 600 ; lib. 9 , cap. 8, p. 728. I

4 Id. lib. 1o, cap. 37, 893.
5 Tim. de anim. mund. Plat. in

Tim. Anaxag. up. Plut. de plac.
philos. 151.. 1, a... 7, z. 2, p. 881.
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’sieurs divinités sont adorées parmi les nations,

mais la nature n’en indique qu’une seulet.
Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous

ont considéré l’univers connue une armée , qui se

meut au gré du général; comme une vaste monar-
chie, où la plénitude du pouvoir réside dans le
souverain".

Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont
subordonnés, un titre qui n’appartient qu’à lui
seul? C’est que, par un abus depuis longgtemps
introduit dans toutes «les langues, ces expressions
dieu et divin ne désignent souvent qu’une supé-
riorité de rang, qu’une excellence de mérite , et
gout prodiguées tous les jours aux princes qu’il a
revêtus de son pouvoir, aux esprits qu’il a rem-
plis de ses lumières, aux ouvrages qui sont sortis.
de ses mains ou des nôtres3. Il est si grand en
effet, que d’un côté on n’a d’autre moyen de re-

lever les grandeurs’humaines qu’en les rappro-
chant des siennes, et que d’un autre côté on a de
la peine à comprendre qu’il puisse ou daigne abais-
ser ses regards jusqu’à nous.

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

prit et vos sens peuvent embrasser? Quoi! votre
l Cicér. de nat. deor. lib. 1, eclog. phys. lib. 1, cap. 3, pag. 1,.

c. 13, t. 2, p. 407. Lactant. instit. Stbeneid. ap.StOb.serm. 46, p.332.
divin. lib. I, cap. 5, t. 1, p. 18; id. Diotog. ibid. p. 330.
de irâ Dei, cap. 11, t. 2, p. 153. 3 Menand. ap. Stob. semi. 32 ,
Plut. de onc. def. t. 2, p. 420. p. 213. Cleric. ars crit. sect. 1 ,

î Arcbyt. de doctr. mor.ap. Stob. cap. 3, t. I, p. a. Moshem. in Cudw.
aerm. 1, pag. 15. Onat. ap. Stob., cap. 4, S 5, p. 271.

10.
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vue se prolonge sans effort sur un grand nombre
de stades, et la sienne ne pourrait pas en parcou-
rir une infinité! Votre attention se porte , presqu’au

- même instant, sur la Grèce, sur la Sicile, sur l’É-
gypte; et la sienne ne. pourrait s’étendre sur tout
l’universl!

Et vous qui mettez des bornes àsa bonté , comme
s’il pouvait être grand Sans être b0n,,cr0yez-vous
qu’il rougisse de son ouvrage? qu’un insecte, . un
brin d’herbe, soient méprisables à ses yeux? qu’il ait

revêtu l’homme de qualités éminentes” , qu’il lui

ait donné le désir, le besoin et l’espérance de le
connaître, pour l’éloigner à jamais de sa vue? Non,

je ne. saurais penser qu’un père oublie ses enfants,
et que , par une négligence incompatible avec ses
perfections3, il ne daigne pas veiller sur l’ordre
qu’il a établi dans son empire.

Démophon. Si cet ordre émane de lui, pour-
quoi tant de crimes et de malheurs sur la terre?
Où est sa puisssance, s’il. peut les empêcher? sa

justice, s’il ne le veut pas? v
Philoclès. Je m’attendais à cette attaque. On l’a

faite, on la fera dans tous les temps; et c’est la
seule qu’on puisse nous opposer. Si tous les hom-
mes étaient heureux, ils ne se révolteraient pas
contre l’auteur de leurs jours; mais ils souffrent
sous ses yeux, et il semble les abandonner. Ici ma
raison confondue interroge les traditions anciennes;

I Xenopb. memor. lib. 1, p. 728. 3 Plat. de leg. lib. Io, t. 2 , p.
3 Id ibid. p. 725 et 726. 902.
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toutes déposent en faveur d’une providence. Elle
interroge les sages’; presque tous d’accord sur le
fond du dogme, ils hésitent et se partagent dans
la manière de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux,
convaincus que limiter la justice ou la bonté de
Dieu, c’était l’anéantir, ont mieux aimé donner

des bornes à son pouvoir. Les uns répOndent : Dieu
n’opère que-le bien»; mais la matière , par un Vice

inhérent à sa nature, occasiOné le mal en ré-
sistant à la volonté de l’Être suprême 9. D’autres :

L’influence divine s’étend avec plénitude jusqu’à A

la sphère de la lune, et n’agit que faiblement dans
A les régions inférieures 3. D’autres : Dieu se mêle

des grandes choses, et néglige les petites4. 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 maladie , 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 5.

a

. I Cicer. de nm. deor. lib. 1, c. 2, cap. 1, s 45, net. S.

t. 2, p. 398. 4 Ap. Plat. de leg. lib. 10., t. 2,
3 Plat. in Tim. t. 3, passim. p. 901. Ap. Aristot. de mundo,
3 Ocell. Lucan. cap. 2. Aristot. cap. 6, 1. 1, p. 611. Euripid. ap.

de cœlo, lib. 2 , cap. I, t. 1, p. 453; Plut. de rep. ger. t. 2, p. 81 1.
id. de pan. animal. lib. I, cap. I, 5 Plat. ibid. p. 903.
t. I, p. 970. Mosbem. in Cudw.
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Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté dans

la classe des êtres où tout devrait être mieux. Les
corps inanimés suivent .sans résistance les mouve-
ments qu’on leur imprime. Les animaux, privés
de raison, se livrent sans remordsà l’instinct qui
les entraîne. Les hommes seuls se distinguent au-
tant par leurs vices que par leur intelligence. Obéis-
sent-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 d0n le plus funeste, s’il nîest pas
le plus beau de tous, le don de s’attendrir’ suries
malheurs de leurs semblables? A l’aspect de tant
de privilèges qui les caractérisent essentiellement,
nedoit-On pas conclure que Dieu, par des vues
qu’il n’est pas permis de sonder, a voulu mettre à l
de fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibé-’

rer et de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la
terre, il y a une justice dans .le ciel. Celui qui ne
paie pas un tribut à la’règle, doit une satisfaction
à lavrègleï. Ilncommence sa vie dans ce monde; il
la continue dans un séjour où l’innocence reçoit le

prix de ses souffrances, où l’homme coupable ex-
pie ses crimes jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

Voilà, Démophon , comment nos sages justifient
la Providence. Ils ne connaissent pour nous d’au-
tre mal que le Vice , et d’autre dénouement au

1 Plat. de leg. l. 10:, t. 2, p. 905.
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scandale qu’il produit, qu’un avenir où toutes
choses seront mises à leur place. Demander à pré-

. sent pourquoi Dieu ne l’a pas empêché dès l’ori-

gine, c’est demander pourquoi il a fait l’univers
selon ses vues , et non suivant les nôtres.

Démophon. La religion n’est qu’un tissu de pe-
tites idées, de pratiques minutieuses. Comme s’il n’y

avait pas assez de tyrans sur .la terre , vous en peu-
plez les cieux; vous m’entourez de surveillants,
jaloux les uns des autres, avides de mes présents,
àqui je ne puis offrir que l’hommage d’une crainte
servile: le culte qu’ils exigent, n’est qu’un trafic

honteux; ils vous donnent des richesses, vous leur
rendez des victimes I. L’homme abruti par la su-
perstition est le plus vil des esclaves. Vos philo-
sophes mêmes n’ont pas insisté sur la nécessité
d’acquérir des vertus, avant que de se présenter à

la divinité, ou de lui en demander dans leurs
prières ’.

Philoclès. Je vous ai déjà dit que le culte. public
est grossièrement défiguré, et que mon dessein
était simplement de vous exposer les opinions des
philosophes qui ont réfléchi sur les rapports que
nous-avons avec la divinité. Doutez de ces rapports,
si vous .êtes assez aveugle pour les méconnaître :
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 desti-

’ Plat. in Euthyphr. t. 1, png. z’Bayle . cumin. des pensées ,

une. t. 3.551, 54,etc.
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nées, que d’établir, entre elles et l’Ètre suprême,

un commerce de bienfaits et de reconnaissance.
Voulez-vous une morale pure et céleste, qui

élève votre esprit et vos sentiments? étudiez la
doctrine et la conduite de ce Socrate, qui ne vit
dans sa condamnation, sa prison et sa mort, que
les décrets d’une sagesse infinie, et ne daigna pas
s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses

ennemis. -Contemplez en même temps, avec Pythagore,
les lois de l’harmonie universellefl et mettez ce
tableau devant vos yeux. Régularité dans la dis-
tribution des mondes, régularité dans la distribu-
tion des corps célestes; concours de toutes les vo-
lontés dans une sage république, concours de tous
les mouvements 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
des hommes destinés à étre’, par leurs vertus, ses
ministres et ses coopérateurs. Jamais système n’é-

tincela de plus de génie; jamais rien n’a pu don-
ner une plus haute idée de la grandeur et de- la
dignité de l’homme. ’ ’ a «

Permettez que j’insiste: puisque vous attaque
,nos philosophes, il est de mon devoir de les justi-
fier. Le jeune Lysis est instruit de leurs dogmes;
j’en juge par les instituteurs qui élevèrent son en-

! Theag. up. Stob. serin, x, p’. x 1. serin. 46 , p. 330. Hippodam. ibid.
Criton. ibid. semi. 3, p. 43. Polus, serin. I0! , pag. 555; Ocell. ibid.
ibid. semi. 9, p. 105. Diotog. ibid. Stob. eclog. phys. lib. r, p. 32.
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fanée. Je tvais l’interroger sur différents articles
relatifs à cet entretien. Écoutez ses réponses. Vous
verrez d’un coup-d’œil l’ensemble de notre doc-

trine; etvous jugerez si la raison, abandonnée à
elle-même , pouvait concevoir une théorie plus
digne de la divinité, et plustutile aux hommes (a).

’ PHILocLÈs
Dites-moi, Lysis; qui a formé le monde il

l L Y s I s. I ’ i V l ’
Dieu’.

’ PHILOCLÈ&
Par quel motif l’a-t-il formé?

Lvsrs
Par un effet de sa bonté ’.

x P H I L o c L È s.
Qu’est-ce que Dieu?

LYS! s.
Ce qui n’a ni commencement ni fin 3. L’être éter-

neli, nécessaire, immuable, intelligent 5.
p H I L o c L È s

Pouvons-nous connaître son essence?
LYSIS.

Elle est incompréhensible et ineffables; mais il
a parlé clairement par ses œuvres 7 , et ce langage

,-

(a) Voyez la Note Il à la fin Il Tim. Locr. de anim. mund. ap.
de l’ouvrage. - Plat. t. 3, p. 96.
t - "l Tim. Locr. de anim. mundi , 5 Aristot. de nat. auscult. lib. 8,
1p. Plat. t. 3, p. 94. Plat. in Tim. cap. 6," t. r, p. 416 ; cap. 7, p. 4.18;
ibid. p. 30, etc.; id. ap. Cicar. de cap. r5, pag. 430; id. metaphys.
nat. deor. lib. !,c. 8, t. a, p. 403. lib. 14, cap. 7, p. mon.

3 Plat. in Tim. t. 3, p. 29, a. 6 Plat. ibid. p. 28.
3 Thal. ap. Ding. Laert. lib. x, ’ 7 Onat. ap. Stob. eclog. phys.

S 36. lib. r, p. A.
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a le caractère des grandes vérités, qui est d’être à

la portée de tout le monde. De plus vivesllumières
nous seraient inutiles, et ne convenaient , sans
doute, ni à son plan, ni àlnotre 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 laseule vue de ses, perfectionsi, désirer de
le connaître, c’est désirer de partager son bon-

heur. ’

VOYAGE D’ANACHARSIS.

,PHIvLOCLÈS. L
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

L r s 1 s.

Jusque sur les plus petits objets a.I
p H I L o c L È s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos ac-

tions? l. 1. r 8.1 s. lPas même celle. de nos pensées 3. V

’ rPHlLOGLÈà
Dieu est-il l’auteur du mal?

1. vs: s. A
L’être bonne peut faire que ce qui est bon4.

-, PHILOCLÈS. l -
Quels sont vos rapports avec lui?

- 1 Aristot. de mon lib. r0, c. 8 ,
t. a , p. 13,9 , a; id. de pep. .7,
cap. 1, ibid. p. 425, r. .

3 Plat. de leg. lib. 10, t. a , p.
900, c. Théolog. païenne, t. r , p.
Axgo.

3 Epicharm. al). Glenn. Alexandr.

arum. lib-5’, p. 708, Eschyl. up.
Théophil. Autolyc. lib. a, S 5.4.
.Euripid.,ap. Stob. eclog. phys. c. 7,
p. 8. Thal. ap. Dipg.,Laert. .1,
S 36.

li Plat. in Tim. 1.13, p. 30, A;
id. (le rep. lib. a , t. a , p. 379, I).
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i 1:.YSÏS.Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il asoin

de mail. i v 4 -PHvILOGLÈS.

Quel est leculte qui lui convient?
LYsis. I . .

Celui que les lois de lapatrie ont établi, la sa-
gesse humaine ne pouvant savoir rien depositif à

cet égard ’. . . . I
- . .pniLOCLÈs.

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

k mimis.Non. l’ P’H’ILIOCLÈS.

Que faut-il encore? l ’
l LYS’IS’.

La pureté du cœur3."’Il I satirisasse- plutôt fléchir

par la vertu que par les ïoffrandes 4; et comme il
ne peut y avoir aucunucommerce entre ilui et l’in-
justice 5 , v quelques-musa pensent qu’il faudrait arra-

cher des autels les méchants qui y trouvent un

asyles. ç .- ,
"i ’ t .PfllLOCiJËSu; 1."; . v;

Cette doctrine, enseignée par les philosophes,
est-elle reconnue par les prêtres?

. î Plat. in Hindou, t. 1, p. lia, n. p. 34; et ap. Stob. p. 279. Xenopb.
’ 1 ld.’inIEpinom. t. 2, p. 985, n. mener. lib. 1, p. 722H

3 Zaleuch.-iip. Stob. p. 279.1Pht. 5 Charond. up. Stob. serm. 142 ,
in Alcib. 2 , t. 2 , p. :49 , a. Isocr. .p. 289. ’
ad Nicocl. t. i, p. 6x. . 5 Eurip. zip. Stob. serin. 44 , p.

ÂVZaleuch. ap. Diod. lib. i2 , 307. .
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LYSIS.

Ils l’ont fait. graver sur la porte du ’temp’le id’É-

pidaure : L’ENTRÉE DE CES LIEUX, dit l’inscription ,

N’EST PERMISE QU’AUx "AMES’PURESI. Ils l’annoncent

avec éclat dans nos cérémonies saintes , où après

que le ministre des autels a dit : Qui est-ce qui est
ici? les assistants répondent de. concert ï: Ce ion:
toui-gérts-dé’bien”. H ’ ï -’

P H I L0 c L È s.

Vos prières ont-elles pour objet les biens de la
’ . ., . .«,,v”l.’ll . . ,.

LYsisflm’t’Ëi

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

et je craindrais qu’irrité de l’indiscrétion de mes
vœux, Dieu ne les exauçai 3.. i

PH rince Lits.

.mQue lui demandçzçyousdonc? V, I l

V . v t si H un." 153651.57 . i ,- ’i
De meîprotégerrontrelmes- passiOns4; de m’ac-

corder la vraie beaubégeelle de l’âme 5 ; les lumiè-

res et les vertus:dontij’aivbesoinô;’ la force de ne

commettre aucune injustice, et surtout le courage
de supporter, quand’il le faut, l’injustice des au-

tres7, ; .1 j r.
* Clam. Alex. strom. lib. 5, p. p. 279.

6;» i 5 Put. in filmât. t. 3 ,-p.1279;3 Aristoph. in pac. v. 435 et id. in Alcib. 2,1. 2, p. 148. Clem.
967. I ’ Alex. strom. lib. 5, p.. 705.

3 Plat. in Alcib. a. t. 2, p. 138. 5 Plat. in Men. t. 2, p. me; up.

etc. eumd. de vin. t. 3, p. 379.4 Zàlcuch. zip. Stob. serm. 42 , 7 Plut. inst.lacon. t. 2,p. 239, A.
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PHILOCLÈS.

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

LYSIS.

Se tenir toujours’en sa présence I; ne rien en-
treprendre sans implorer son Secours’; s’assimiler
en quelque. façon à elle par la justice et par la
sainteté3; lui rapporter toutes ses actions4, rem-
plir exactement les devoirs de son état , et regarder
comme le premier de tous celui d’être; utile aux
hommes 5; car, plus on opère le bien, plus on mé-
rite d’être mis au nombre de ses enfants et de ses
amisô.

PHILOCLÈs

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

LYSlS.
Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la

sagesse, et la sagesse dans la connaissance de
Dieu 7.

PHILOCLÈS.

Mais cette connaissance est bien imparfaite.

1 Ienoph. memor. lib. 1, p. 728.
3 Charond. ap. Stob. serin. 42 ,

p. 289. Plat. in Tim. t. 3, p. 27
et 48; id. de leg. lib. 4 , t. a, p.
712; id. epist. 8 , t. 3, p. 352, x.
, 3 Plat. in Theæt. t. i, p. 176, a.

Aur. catin. vers. ult.
4 nias ap. Diog. Laert. lib. 1,

S 88. Bruck. bist. philos. t. i, p.
1072.

5 Xenoph. memor. lib. 3, p. 780.
5 Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p.

612, a; id. de leg. lib. 4, p. 716, n.
Alexand. ap. Plut. t. i, p. 681, A.

7 Theag. ap. Stob. serin. 1, p. i i,
lin. 50. Archyt. ibid. p. 15. Plat. in
Theæt. t. i, p. 176; in Euthyd. p.
280; id. epist. 8, t. 3, p.354; ap.
Augustin. de civit. Dei , l. 8, c. 9.
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LY- s i s.

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

PHILOCLÈS.

Est-il vrai,-qu’après notre mort, nos âmes com-
paraissent dans le champ de la vérité, et rendent
compte de leur conduite à des juges inexorables;
qu’ensuite les unes, transportées dans des camo
pagnes riantes, y coulent des jours paisibles au
milieu des fêtes et des concerts; que les autres
sont précipitées par les Furies dans le Tartare,
pour subir à la fois la rigueur des flammes et la
cruauté des bêtes féroces 2?

, 1.1515.

Je l’ignore. j .
PHILOCLÈS.

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

LYSIS.
Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point ex-

pliquée sur la nature des peines et des récompen-
ses qui nous attendent après la mort. Tout ce que
j’affirme, d’après les notions que nous avons de

t Plat. in Epinoin. t. 2, p. 992. v. 748.
1 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371. 4 Plat. ibid. t. 3, p. 615; id. in
3 Id. ibid. Virgil. æneid. lib. 6, Gorg. l. i, p. 5:15.
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l’ordre et de la justice, d’après le suffrage de tous

les peuples et de tous les temps I, c’est que cha-
cun sera traité suivant ses mérites ° , et que l’homme

juste passant tout à coup du jour ténébreux de
cette vie3 , à la lumière pure et brillante d’une se-
conde vie, jouira de ce bonheur inaltérable dont
ce monde n’offre qu’une. faible image l.

PH ILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
LYSIS.

Décerner à notre âme les plus grands honneurs,
après ceux que nous rendons à la divinité; ne la
jamais remplir de vices et de remords; ne la jamais
vendre au poids de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des

plaisirs; ne jamais préférer, dans aucune occasion,
un être aussi terrestre, aussi fragile que le corps, à
une substance dont l’origine est céleste et la durée

éternelle 5. ’PHILOCLÈS.

Quels sont. nos devoirs envers les hommes?
LySis

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

PHILOCLÈS.

Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces

ï Id. in Gorg. t. 1, p. 523. Plut. 4 Id. in Epinoin. t. 2, p. 973 et
de consul. t. 2, p. 120. 992.

1 Plat. de leg. lib. io, t. 2 , p. 5 Plat. de leg. lib. 5, p. 727, etc.

905. 5 Isocr. in Nicocl. t. 1, p. 116.3 Id. de rap. lib. 7, t. 2, p. 521.
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dogmes ne sont qu’une illusion, et si votre âme
ne survit pas à votre corps?

LY 51 s.

La religion n’est pas plus exigeante que la phi-
losophie. Loin deZprescrire à l’honnête homme au-
cun sacrifice qu’il puisse regretter, elle répand un
charme secret sur ses devoirs, et lui procure deux
avantages inestimables, une paix profonde pendant
la vie, une douce espérance au moment de la
mortl. ’

CHAPITRE LXXX.
Suite de la bibliothèque. La, Poésie.

i

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

de la bibliothèque; elle ne contenait que des ou-
vrages de poésie et de morale, les uns en très-
grande quantité, les autres en petit nombre. Lysis
parut étonné de cette disproportion; Euclide. lui
dit : Il faut peu de livres pour instruire les hommes;
il en faut beaucoup pour les amuser. Nos devoirs
sont bornés; les plaisirs de l’esprit et du coeur ne
sauraient l’être z l’imagination qui sert à les ali-

’ Plat. in Phædon. t. 1,p. 91 eh! 14.

1
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menter, est aussi libérale 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 sensa-
tions que d’après nos réflexions, les talents de
l’imagination auront toujours plus d’attraits pour
nous, que les conseils de la raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du réel,
que du possible, plus étendu que le réel; souvent
même elle préfère au possible, des fictions aux-

quelles on ne peut assigner des limites. Sa voix
peuple les déserts, anime les êtres les plus insensi-
bles, transporte d’un objet à l’autre les qualités et

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

C’est la 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 lyre3,
qu’un souffle divin, éteignant tout à. coup leur
raison, les jette dans les convulsions du délire, et
les force de parler le langage des dieux dont ils
ne sont plus que les organes 4.

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

î Plat. in Ion. t. i, p. 534. 3 Pind. Pyth. 1, v. i.
a Id. ibid. 4’ Plat. ibid.

7 i i
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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 en-

, thousiasme qu’on appelle inspiration divine, fureur
poétiquel. Eschyle, Pindare et tous nos grands
poètes le ressentaient, puisqu’il domine encore
dans leurs écrits. Que dis-je? Démosthène à la tri-
bune, 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 pas-
sions qui, parvenues à 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 traits en-
flammés, et vos fréquents écarts passeront pour
des accès de fureur ou de folie. Cependant vous
n’aurez cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur qui doit animer toutes les produc-
tions de l’esprit, se développe dans la poésie a 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 aux caractères des passions, ou ce
sentiment profond qui tout à coup s’allume dans

son cœur, et se communique rapidement aux
nôtres3. 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 vio-
lent enthousiasme le mettait hors de lui-même 4.

1 Plat. in Phædr. t. 3, p. 245; id. epist. 4, :59, p. 87 ; epist. 5, 89.
et Democrit. ap. Cicer. de orat. 3 Aristot. de poet. cap. 17, t. 2 ,
cap. 46 , t. 1, p. 237. p. 665, c. .

3 Cicer. tuacul. lib. 1, cap. 26 , 4 Id. probl. t. 2, p. 817, c.
t. 2, p. 254; id. ad Quint. lib. 3,
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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 une grande action

dont elle lie toutes les "parties à Son gré, altérant
les faits connus , y en ajoutant d’autres qui augmen-
tent l’intérêt , les relevant tantôt au moyen des in-
cidentsma’veilleux, tantôt par les charmes variés
de la diction, ou par la beauté des pensées et des
sentiments. Souvent la fable, c’est-à-dire , la ma-
nière de disposer l’action’, coûte plus et fait plus
d’honneur au poète, que la composition même des

vers 2. x.Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui
une construction si pénible : mais toujours doit-
il montrer une sorte d’invention, donner, par des
fictions neuves, un esprit de vie à tout ce qu’il
touche, nous pénétrer de sa flamme, et ne jamais
oublier que, suivant Simonide3, la poésieest 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’Hérodote mise en vers ne serait

qu’une histoire4, puisqu’on n’y trouverait ni fable

ni fiction 5. Il suit encore qu’on ne doit pas comp-
ter parmi les productions de la poésie les senten-
ces de Théognis, de Phocylide, etc. ni même les

1 Ariatot. de poet. cap. 6, p. V055. de art. poet. nat. p. 6.

656 , x. . 4 Aristot. ibid.3 Id. ibid. cap. 9, t. 2, p.659, E. 5 Plat. in Pliædon. t. i, p, 61, a.
3 Plut. de and. poet. t. 2, p. i7.

Il.
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systèmes de Parménide et d’Empédocle sur la nit--

ture’, quoique ces deux derniers auteurs aient
quelquefois inséré dans leurs ouvrages des descrip-.
tions brillantes ° ou des allégories ingénieuses 3.

J’ai dit que la poésie avait une langue particu-
lière. Dans les partages qui se sont faits entre elle
et la prose, elle est convenue de ne se montrer
qu’avec une parure très-riche, ou du inoins très-
élégante; et l’on a remis entre ses mains toutes les
couleurs de la nature, avec l’obligation d’en user
sans cesse, et l’espérance du pardon si elle en abuse
quelquefois.

Elle a réuni à son domaine quantité de mots
interdits à la prose, d’autres qu’elle allonge ou
raccourcit, soit par’l’addition, soit par le retran-
chement d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le
pouvoir d’en produire de nouveaux4, et le privi-
lège presque exclusif d’employer ceux qui ne sont
plus en usage, ou qui ne le sont que dans un pays
étranger5, d’en identifier plusieurs dans un seuls,
de les disposer dans un ordre inconnu jusqu’alors” ,

et de prendre toutes les licences qui distinguent
l’élocution poétique du langage ordinaire. V

Les facilités accordées au génie s’étendent sur

tous les instruments qui secondent ses opérations.

ï Aristot. de poet. cap. 1, p. 653. 4 Aristot. de poet. cap. 21, t. 2 ,

Plut. ibid. p. 16. p. 669, a.’1 Ariatot. ap. Ding. Latin. lib. 8, 5 Id. ibid, p. 668, D; et cap. 22,
’ S 57. Emped. ap. Plut. de vitand. p. 669, x.

acre alien. t. 2, p. S30. Sext. Empir. 5 Id. ibid. cap. 20, p. 668, A.
adv. logic. lib. 7, p. 396. 7 Id. ibid. cap. 22, p. 670, c.

3 Sen. Empiy. ibid. p. 392. -
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De la, ces formes nombreuses que les vers ont re-
çues de ses mains , et qui toutes ont un caractère
indiqué par la nature. Le vers héroïque marche
avec une majesté imposante : on l’a destiné à l’é-

popée; l’iambe revient souvent dans la conversa-
tion : la poésie dramatique l’emploie avec succès.
D’autres formes s’aSsortissent mieux aux chants ac-
compagnésde dansesx (a); elles se sont appliquées
sans effort aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que
les poètes ont multiplié lesmOyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages
qui ont paru en différents, temps sous les noms
(l’Orphée, de Musée, de Thamyris’, de Linus,
d’Anthès3, de Pamphus4, d’Olen5, d’Abarisô, d’É-

piménide7, etc. Les uns ne contiennent que des
hymmes sacrés ou des chants plaintifs; les autres
traitent des sacrifices, des oracles, des expiations
et des enchantements. Dans quelques-uns, et sur-
tout dans’le Cycle épique, qui est un recueil de
traditions fabuleuses ou les auteurs tragiques ont
souvent puisé les sujets de leurs piècess, on a dé-
crit les généalogies des Dieux, le combat des Ti-
tans, l’expédition des Argonautes, les guerres de
Thèbes et de Troie 9. Tels furent les principaux ob-

1 Id. ibid. cap. 24, p. 672, a. t. 2, p. 1132.
(a) Voyez , sur les diverses for- 4 Pausan. lib. 1, p. 92, 94’, etc.

mes des vers grecs, le Chap. XXVII 5 Herodot. lib. 4, cap.-35.
de cet ouvrage. 6 Plat. in Charmid. t. 2, p. 158.

1 Plat. de rob. l. a, t. 2, p. 364; 7 Ding. Laei’t. lib. 1,5 111.
id. de leg. l. 8, t. 2, p. 829. Arist. 3 Casaub. in Athen. p. 301.
de genet. anim. lib. 2, cap. 1, t. i, a Fabr. bibl. græc. lib. 1, cap. i7,

p. 1073. ’ etc.3 Herael. apurl. Plut. de mus.

4
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jets qui occupèrent les gens de lettres pendant plu-
sieurs siècles. Comme la plupart de ces ouvages
n’appartiennent pas à ceux dont ils portent les
noms (a), Euclide avait négligé de lès disposer dans

, un certain ordre.
Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère.

Ce dernier était escorté d’un corps redOutable d’in-

terprètes et de commentateurs t. J’avais lu [avec
ennui les explications de Stésimbrote et de Glau-
con’; et j’avais ri de la peine que s’était donnée

Métrodore de Lampsaque, pour découvrir une allé-
gorie continuelle dans l’Iliade et dans l’OdysSée 5.

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

prirent de chanter la,guerre de Troie. Tels furent,
entre autres, Arctinus, Stésichore”, Sacadas 5,
Leschès 6, qui commença son ouvrage par ces mots
emphatiques : Je chante lufbrtune de Priam , et la
guerre fameuse 7.... Le même Leschèss, dans sa
petite Iliade 9, et Dicæogène dans ses Cypriaques",
décrivirent tous les événements de cette guerre.
Les poèmes de l’Héracléide et de la Théséide n’omet-

tent aucun des exploits d’Hercule et de Thésée’i.

[:1 . -(a) Voyez la note m à la fin de

l’ouvrage. v
* Fabr. bib. me. lib. 1, cap. 17,

p. 330. ’

i Plat. in Ion. t. 1, p. 530.
3 Id. ibid. Talian. advers. Gent.

s 37, p. 80.
4 Fabr. bibl. grec. t. 1, p. 9 et
7.
5 Adieu. lib. 13, cap. 9, p. 610.

Meurs. bibl. grœc. cap. i.

5 Panna. lib. 10, c. 25, p. 860.
7 Horat. de art. poet. v. 137.
a Fabr. ibid. t. 1, p. 280. r
9 HerOdot. l. 2, e. 117. Arietot.

de pour. cap. 16, :52, p. 664’;
cap. 23, p. 6L1. Adieu. lib. 15,
cap. 8, p. 682. Perizon. ad Ælian.’.
var. bist. lib. 9, cap. 15.

N Aristot. de pect. cap. 8, t. 2,
p. 658.

f
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Ces auteurs ne connurent jamais la nature de l’é-
popée; ils étaient placés à la suite d’Homère , .et se

perdaient dans ses rayons, comme les étoiles se
perdent dans ceux du Soleil. i’ ,

. Euclide avait tâché de réunir toutes les tragédies,

comédies et mtires, que depuis près de deux cents
ans on a représentées sur les théâtres de la Grèce 1
et de la Sicile. Il enpossédait environ trois mille ’ (a) ,
et sa collection n’était pas complète. Quelle haute i
idée ne donnait-elle pas de la littérature des Grecs,
et de la fécondité de leur génie?Je comptai souvent
plus de Cent pièces qui venaient de la même main.

. Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait re-
marquer, il nous montral’I-Iippocentaure, tragédie,
où Chérémon avait, il n’y aspas long-temps, intror’

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

Les mimes ne furent dans l’origine que des farces
obscènes’ou satiriques qu’on représentait sur le
théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à de pe-

tits poèmes qui mettent sous les yeux [du lecteur
des aventures particulières4. Ils se rapprochent de
la comédie" par leur objet; ils en diffèrent par le
défaut d’intrigue, quelques-uns par une extrême
licence5. Il en est où il règne une plaisanterie ex-
quise et décente. Parmi l’es mimes qu’avait rassem-

1 Æschîn. de fals. kg. p. 398. p. 653, cap. 9.4 , p. 67a.
’ Meurs. bibl. græc. et attichabr. 4 Voss. de inst. poet. lib. 2, c. 3o

bibl. grau. etc. p. :50. ’(a) Voyez la note 1V à la fin de 5 Plut. sympas. lib. 7, quæst. 8. a
l’ouvrage. w ’ x t. a, p. 712. Diom. de ont. lib. 3,

3 Aristot. de poet. t. a, cap. x, p. 488.
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blés Euclide, je trouvai ceux de Xénarque et ceux
de Sophron de Syracuse I : ces derniers faisaient
les délices de Platon, qui,vles ayant reçus de. Si-
cile , les fit connaître aux Athéniens. Le jour de sa
mort, on les trouva sous le chevet de son lit2 (a).

Avant la découverte de l’art dramatique, nous
dit encore Euclide, les poètes à qui la nature avait
accordé une. âme sensible, et refusé le talent de l’é-

popée, tantôt retraçaient dans leurs tableaux les
désastres d’une nation, ou les infortunes d’un per-
sonnage de l’antiquité; tantôt déploraient la mort
d’un parent ou d’un ami, et soulageaient leur dou-
leur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs, pres-
que toujours accompagnés de la flûte ,- furent
connus sous le nom d’élégies ou de lamentations3.

Ce genre de poésie procède par une marche
régulièrement irrégulière; je veux dire que le vers
de six pieds et celui de cinq s’y succèdent-alter-
nativement 4. Le style en doit être simple , parce
qu’un cœur véritablement affligé n’a plus de pré-

tention; il faut que les expressions en” soient
quelquefois brûlantes comme la cendre qui cou-
vre un Ifeu dévorant, mais que dans le récit elles
n’éclatent point en imprécations et en désespoir.

l’ Aristot. de poet. cap. I, t. a ,
p. 653.

3 Diog. Laon. lib. 3,5 18. Menag.
ibid. p. 146. V053. de instit. puez.
lib. a , cap. 33, p. rôt.

(a) On peut présumer que quel-
ques-uns des poèmes qu’on appelait

mimes , émient dans le goût des

contes de La Fontaine.
3 Procl. chrestom. ap. Phot. bibl.

p. 984. Voss. de instit. poet. lib. 3,
cap. n, p. 49. Mém. de l’acad. des

Bell. Lettr. t. 6, bist. p. 277; t. 7,
me’m. p. 337.

4 Horat. de art. poet. v. 75.
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Rien de si intéressant que l’extrême douceur
jointe à l’extrême souffrance. Voulez-vous le mo-
dèle d’une élégie aussi courte que touchante PVous

la trouverez dans Euripide. Andromaque , trans-
portée 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

A acouse, Hélène de tous ses malheurs , elle rappelle.
les cruautés qu’Hermione lui a fait éprouver ; et,
après avoir prononcé une seconde fois le nom de
son époux, elle laisse couler ses pleurs avec plus
(l’abondance I.

L’élégie peut soulager nos maux quand nous
sommes dans l’infortune; elle doit nous inspirer
du courage quand nous sommes près d’y tomber.
Elle prend alors un ton plus vigoureux , et , ema
ployant les images les plus fortes , elle nous fait
rougir de notre lâcheté , et envier les. larmes
répandues aux funérailles d’un héros mort pour le

service de sa patrie.
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates ’, et Callinus celle des habitants
d’Ephèse 3. Voilà leurs élégies ; et voici la, pièce

qu’on nomme la Salamine, et que Solon composa
pour engager les Athéniens à repréndre l’île de ce.

nom 4.
Lasse enfin de gémir sur les calamités trop.

l Eurip. in Androm. v. 103. 3 Id- midi P- 355’
a Stob. 59m.. 1,9, P. 353. 4 Plut. in Sol. t. 1, p. 33-.
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réelles de l’humanité , l’élégie se chargea d’expri-

mer les tourments de l’amour 1. .
Plusieurs poètes lui durent un éclat qui rejaillit

i sur leurs maîtresses. Les charmes de Nanno furent
célébrés par Mimnerme de Colophon, qui tient
un des premiers rangs parmi nos poëtes’; ceux
de Battis le sont tous les jours par Philétas de
Cos 3 , qui, jeune encore , s’est fait une juste ré-
putation. 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 métal 4. I
Les habitants de Cos, fiers de ces succès, lui ont
consacré sous un platane une statue de bronze 5.

Je portai ma main sur un volume intitulé la
Lydienne. Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque
de Colophon, qui vivait dans le siècle dernier 6;
c’est le même qui nous a donné le poème si connu
de la Thébaide 7. Il était éperdument amoureux
de la belle Chryséis: il la suivit en Lydie ou.
elle avait reçu le jour; elle y mourut entre ses
bras. De retour dans sa patrie, il ne trouva d’au;
tre remède à son affliction , que de la répandre

l Horn. de art. poet. v. 76. .
1 .Chaniæl. up. Adieu. lib. r3,

cap. 3, p. 620. Strab. lib. I4, p.
633 et 643. Suid. in Mipvsg. Horn.
lib. a, epist. a , v. 101. Propert.
lib. 1, cleg. 9, v. u. Gyrald. de
pect. bist. dialog. 3, p. 161.
l 3 Hermesîan. ap. Athen. lib. 13,
cap. 8, p. 598.

4 Athen. lib. 1a, cap. 13, p. 552.

Ælian. var. bist. lib. 9, cap. 14;
lib. 10, cap. 6. Suid. in (mm-r.

5 Hermesian. ap. Adieu. lib. 13,
cap. 8, p. 598. v

6 Scbol. Pind. pyth. 4, v. 398.
Schol. Apoll. Rhod. lib. 1, v. 1289;
lib. a, v. 297, etc.

7 Athen. lib. 1 r, p. 468, 475 et
482.
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dans ses Il écrits , et de donner à cette élégie le
nom qu’elle porteI.

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

y retrouve de temps en temps des vers d’Homère,
transcrits presque syllabe pour Syllabe 3 , je c’on-
viens qu’à bien des égards l’auteur mérite des élo-

ges. Cependant l’enflure 4 , la force , et j’ose dire
la sécheresse du style’ , me font présumer qu’il
n’avait ni assez d’agrément dans l’esprit, ni assez

de sensibilité dans l’âmeô, pour nous intéresser
à la mort de Chryséis. Mais je vais m’en éclaicir.

Je lus en effet la Lydienne, pendant qu’Euclide
montrait à Lysis les élégies d’Archiloque , de Simo-

nide , de Clonàs, d’Ion , etc. 7. Ma lecture ache-
vée: Je ne me suis pas trompé, repris-je; Anti-
maque a mis de la pompe dans sa douleur. Sans
s’apercevoir qu’on est consolé quand on cherche

à se consoler par des exemples , il compare ses
maux à ceux des anciens héros de la Grèce 8 , et
décrit longuement les travaux pénibles qu’éprou-

vèrent les. Argonautes dans leur expédition 9.
Archiloqu’e , dit Lysis , crut trouver dans le vin

un dénoûment plus heureux à ses peines. Son

l Hemesinn. ibid. Plut. de con-
sol. t. a, p. I106.

î Quintil. lib. to, cep. x, p. 629.
3 Porphyr. up. Euseb. præp.

evnng. lib. 10, p. 46.7. ’
5 Cam]. de Cinu. et Volus. «un.

Luxvu.
5 Dionys. Halic. de compas. verb.

t. 5. p. 150; id. de cens. vel. script.

cap. a, p. 419.
5 Quintî]. lib. m, cap. 1, p. 629.
1 Mém. de l’acad. des Bell. Lettr.

t. 7, p. 35a.
3 Plut. de consol. t. a, p. 160.
9 Sehol. Pind. pyth. 4 , v. 398

’Schol. Apoll. Rhod. l. r, v. 1289;
lib. 3, v. 409; lib. 4, v. a59,ctc.
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beau-frère venait de périr sur mer; dans une
pièce de vers que le poète fit alors , après avoir
donné quelques regrets à sa perte , il se hâte de
calmer sa douleur. Car enfin, dit-il, nos larmes
ne le rendront pas à la vie; nos jeux et nos plai-
sirs n’ajouteront rien aux rigueurs de son sort 1.

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

dans la suite il fut appliqué à différentes espèces
de poésie. Pendant qu’il nous en citait des exem-
ples 3 , il reçut un livre qu’il attendait depuis.
long-temps. C’était l’Iliade en vers élégiaques;
c’est-à-dire, qu’après chaque vers d’Homère , l’au-

teur n’avait pas rougi d’ajouter un plus petit vers
de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès: il était
frère de la feue reine de Carie , Artémise, femme
de Mausole3; ce qui nel’a pas empêché de pro-
duire l’ouvrage le plus extravagant et le plus mau-

vais qui existe peut-être. ,
Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en

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

L’églogue , nous dit Euclide , doit peindre les
douceurs de la vie pastorale: des bergers assis sur
un gazon, au bord d’un ruisseau, sur le penchant
d’une colline , à l’ombre d’un arbre antique, tan-

tôt accordent leurs chalumeaux au murmure des

1 Plut. de and. pect. t. a, p. 33. t. 7, p. 383.
2 Mém. de l’acad. des Bell. Lettr. 3 Suid. in Rive.
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eaux et du zéphyr, tantôt chantent leurs amours,
leurs démêlés innocents, leurs troupeaux , les ob-

jets ravissants qui les environnent. -
Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi

uous.’C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’ori.

ginet. C’est là, du moins à Ce qu’on dit , qu’entre

des montagnes couronnées de chênes superbes,
se prolonge un 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; il reçut
de Vénus les grâces et la beauté , de Mercure le
talent de la persuasion ; Pan dirigea ses doigts sur
la flûte à sept tuyaux , et les Muses réglèrent les
accents de sa voix touchante. Bientôt rassemblant
autour de lui les bergers de la contrée, il leur
apprit à s’estimer heureux de leur sort. Les ro-
seauxfurent convertis en instruments sonores. Il
établit des concours ou deux jeunes émules se dis-
putaient le prix du chant et de la musique instru-
mentale. Les échos, animés à leur voix, ne firent
plus entendre que les expressions d’un bonheur
tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas long-
temps du spectacle de ses bienfaits. Victime de
l’amour , il mourut à la fleur de son âge 3; mais
jusqu’ànos jours 4, ses élèves n’ont cessé de célé-

1Diod. lib. 4, p. 283. Lettr. t. 5, bist. p. 85; t. 6, menu.
71d.ibîd. p. 1.59.
3V053. de instit. poet. lib. 3, 4 Diod. ibid.

cep. 8. Mém. de l’acad. des Bell.
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brer son nom, et de déplorer les tourments qui
terminèrent sa vie I. Le poème pastoral , dont on
prétend qu’il conçut la première idée, fut perfec-

tionné dans la suite par deux poètes de Sicile,
Stésichore d’Himère et Diomus de Syracuse 3.

Je conçois , dit Lysis, que cet art a dû produire
de jolis paysages, mais étrangement enlaidis par
les figures ignobles qu’on y représente. Quel in-
térêt peuvent inspirer des pâtres grossiers et oc-
cupés de fonctions viles P Il fut un temps, répon-
dit 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 connaissait
pas alors d’autres richesses. Ce fait est attesté par
la tradition , qui nous apprend que l’homme fut
pasteur avant d’être agricole; il l’est par le récit

des poètes , qui, malgré leurs écarts , nous ont
souvent conservé le souvenir des mœurs antiques3.
Le berger Endymion fut aimé de Diane; Pâris
conduisait sur le mont Ida les troupeaux du roi
Priam , son père; Apollon gardait ceux du roi
Admète.

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

l coulaient sans remords les jours des particuliers
qui , ayant reçu de leurs pères une fortune pro-
portionnée à leurs besoins , se livraient à des jeux

l Ælian. var. bist. lib. 10, c. 18. p. 619.
Théoer. idyll. 1. 3 Plat. de leg. t. a, p. 682.

î Id. ibid. Athen. lib. 14 , c. 3 ,.
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paisibles, et perpétuaient , pour 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 tou-
jours simple , naïf, figuré, plus ou moins relevé
suivant la différence des états , qui, sous le régime
pastoral , se réglait sur la nature des possessions.
Ou mettait alors au premier rang des biens les
vaches, ensuite les brebis , les chèvres et les

, porcs ’. Mais , comme le poète ne doit prêter 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’églogue

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

plaisir, dans celui de la peine. Je parle des chan-
sons dont vous connaissez les différentes espèces.
Je les ai divisées en deux classes. L’une contient
les chansons de table L. l’autre , celles qui sont
particulières à certaines professions , telles que les
chansons des moissonneurs, des vendangeurs , des
éplucheuses, des meuniers , des ouvriers en laine,
des tisserands , des nourrices , etc. 3.

î Mém. de l’acad. des Bell. Lettr. Ubid. t. 9, p. 320.

.24 , p. 534. I 3 1d. ibid. t. 9, p. 347.
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L’ivresse du vin , de l’amour , de l’amitié, de la

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

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

espèce de chansons, le récit des travaux est adouci
par le souvenir de certaines circonstances, ou par
celui des avantages qu’ils procurent. J’entendis
une fois un soldat à demi ivre chanter une chau-
son militaire, dont je rendrai plutôt le sens que
les paroles. ct Une lance , une épée , un bouclier ,
« voilà tous mes. trésars; avec la lance , l’épée et

a le bouclier , j’ai des champs, des moissons et du
a vin. J’ai vu des gens prosternés à mes pieds;
« ils m’appelaient leur souverain , leur maître; ils
a n’avaient point la lance, l’épée et le bouclier’. »

Combien la poésie doit se plaire dans un pays
ou la nature et les institutions forcent sans cesse
des imaginations vives et brillantes à se répandre
avec profusion! Car ce n’est pas seulement au
succès de l’épopée et de l’art-dramatique que les

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

ronnes éclatantes sont réservées pour’toutes les
espèces de poésies lyriques. Point de ville qui ,
dans le courant de l’année, ne solennise quantité

t Adieu. lib. 10, cap. 7, p. 427. 1 Adieu. lib. :5, cap. 15. p. 695.
Saïd. in Hivd.
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de fêtes en l’honneur de ses dieux : point de fête
qui ne soit embellie par d’escantiquesnouveaux;
point de cantique qui ne soit chanté en présence
de tous-les habitants , et- par des chœurs de jeunes
gens tirés des principales familles. Quel motif
d’émulation pour le poète l Quelle distinction 8111
core , lorsqu’en célébrant les victoires des athlètes,

il mérite lui-même la reconnaissance de leur pa-
trie! Transportons-le sur un plus beau théâtre.
Qu’il soit’destiné à terminer par ses chants les
fêtes d’Olympie ou des autres grandes solennités

’ de la Grèce; quel moment que celui où vingt ,
trente milliers de spectateurs, ravis de ses accords,
pousSent jusqu’au ciel des cris d’admiration et de

joie! Non , le plus grand potentat dela terre ne
saurait accorder au génie une récompense (le si
haute valeur. -

De la vient cette considération dont jouissent,
parmi nous , les poètes qui concourent à l’embel-
lissement de nos.fêtes , surtout lorsqu’ils conser-
vent daus leurs compositions le caractère spécial
de la divinité qui reçoit leurs hommages. Car ,
relativement 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 tim-
posant; s’adreSSent-ils aux Muses? faites entendre
des sons plus doux et plus harmonieux. Les an-
ciens observaient exactement cette juste propor-
tion; mais la plupart des modernes , qui se croient

7 12
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plus sages , parce qu’ils sont plus instruits , l’ont
dédaignée sans pudeur’. -

Cette convenance , dis-je alors , je l’ai .trouvée
dans vos moindres usages, dès qu’ils remOntenttà
une certaine antiquité; et j’ai admiré vos premiers
législateurs , qui s’aperçurent de bonne heure ,
qu’il valait mieux enchaîner votre liberté par des
formes, que par la contrainte. J’ai Vu de même,
en étudiant l’origine des nations , que l’empire
des rites avait précédé partout celui des lois. Les
rites sont comme des guidés qui nous conduisent
parla main dans des routes qu’ils ont souvent
parcourues; les lois , comme des plans de géo-
graphie ou l’on a tracé les chemins par" un simple
trait ,. ét 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 prin- .
cipaux: ce sont , parmi les hommes, Stésichore’,
lbycus , Alcée , Alcman , Simonide, Bacchylide,

.’Anacréou et Pindare; parmi les femmes, car plus
sieurs-.d’entrenelles se sont exercées avec succès
dans "un genre si susceptible d’agréments, Sapho ,
Erinue , Télésille , Praxille, Myrtis et Corinne 3.

AVant que d’aller plus loin , je dois faire men-
tion d’un poème ou souvent éclate cet, enthou-
siasme dont nous avons parlé. Ce sont des hymnes
en l’honneur de Bacchus , connus sous le nom de

t Plat. de leg. lib. 3, t. 2,1), 700. nanti, p. 16.
Plut. de mus. t. a , p. 1133. Lettr. 1 Voss. de instit. poet. lib. 3 ,
sur la musique, par M. l’abbé Ar- cap. 15, p. 80.
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Dithyrambes. Il faut être dans une sorte de délire
quand on les chante I: car ils sont destinés à
diriger des danses vives et turbulentes, le plus
souvent exécutées en rond ’. ,

-Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés

qui le distinguent des autres 3. Pour peindre àla
fois les qualités et les rapports d’un objet, on s’y

permet souvent de réunir plusieurs mots en lin
seul, et il en résulte des expressiohsquelquefois
si volumineuses , qu’elles fatiguent l’oreille; si
bruyantes, qu’elles ébranlent l’imagination 4. Des

métaphores qui Semblent n’avoir aucun rapport
entre elles , s’y succèdent sans se suivre; l’auteur,

qui ne marche que par des saillies impétueuses ,
entrevoit la.liaison; des pensées, et néglige de la
marquenTantôt il s’affranchit des règles de l’art;

tantôt il. emploie les différentes mesures de vers,
et les diverses espèces de modulation 5.,

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 communes
encore. La plupart , des le commencement de leurs

! Plat. in Ion. t. .1, p. 534; id.;
de les. lib. 3, t. a, p. 700.

1 Proel. chrestom. up. Phot. bibl.
p. 985. Schol. Pind. in olymp. 13,
v. 25. Schol. Aristoph. in av. v.

1403. v3 Schmidt , de dithyr. ad cale.

edit. Pind. p. 25x. Mém. de rand.
des Bell. Lettr. t. xa,’p. 307.

4 Aristoph in puc.v. 831. Schol.
ibid. Aristot. riiez. l. 3 , c. 3, t. a, p.
587,1. Suid. in Ai0uç. et in Èvazaoe.

5 Dionys. Relie; de campos. ver-
bor. S 19, t. 5, p. 13:.

12.
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pièces, cherchent à nous éblouir par la magnifi-L
cence des imagestirées des météores et des phé-
nomènes célestes 1’. De la cette plaisanterie d’Aris-

tophane: il suppose, dans une de ses comédies,
un homme descendu du ciel ; on lui demande ce
qu’il a vu: Deux ou trois poètes dithyrambiques ,
répond-il; ils couraient à travers les nuages et
les vents, pour y ramasser les vapeurs et les tour-
billons dont ils devaient construire leurs prolo-
gues 3. Ailleurs , il compare les expressions de ces
poètes à; des bulles d’air, qui s’évaporent en per-

çant leur enveloppe avec éclat 3.
C’est icique se montre encore aujourd’hui le

pouvoir des conve’ntions.’ Le même poële qui ,
pour célébrer Apollon , avait mis son esprit dans
une assiette tranquille , s’agite avec violence lorsa
qu’il entame l’éloge de Bacchus; et si son imagi-
nation tarde à s’exalter , il la secoue par l’usage
immodéré du vin 4.. Frappé de .celtc’liqueur (a) ,

comme d’un coup de tonnerre, disait Archiloque ,
je vais entrer dans la carrière 5.. , A
a Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poète 6 ; ceux d’Arion 7 , de .Lasus 3 ,- de

l Saïd. in AiÔop.

1 Aristophdnav. v. 1383. Schol.
ibid. ; id. in pac. v. 829. Schol.
ibid. Flor. christian. ibid. p. 177.

3 Aristoph. in ran.’v. 25 i. SchoI.

ibid. V095. de instit. pOet. lib; 3,
cap. 16 , p. 88. ’

4 Philoch. et Epicliarm. zip. Atheu.
lib. 14, cap. 6, p. 628.

(a) Le texte un :’ Foudroye’ par

le vin.
5 Archil. up. Adieu. lib. x4 ,

Cap. 6, p. 623.
5 Amen. ibid.
7 Hercdot. lib. i, cap. a3. Suid.

in Àpiœv.

3 Clem. Alex. strorli. lib. r , p.
365. Ælian. bist. anim. lib. 7, c. 47’.
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Pindare’ , de Mélanippide ’ , de Philoxène3, de
Timothée, de Télestès , de Polyidès 5 ,’- d’Ion 5 ,

et denbeaucoup d’autres, dont la plupart ont vécu

de nos jours. Car ce genre qui tend au sublime ,
a un singulier attrait pour les poëtes médiocres ,
et comme tout le monde cherche"maintenant à se
mettre au-dessus de son état ,’ chaque auteur veut
de même s’élever au dessus de son talent.

Je vis ensuite un recueil d’impromptus 6 , d’é-

nigmes , d’acrostiches , et de toutes sortes de
griphes 7 (a). On avait dessiné dans les dernières
pages un œuf, un autel , une hache à deux tran-
chants, les ailes de l’Amour. En examinant de
près ces dessins , je m’aperçus que c’étaient des
pièces de poésie composées de vers dont les diffé-
rentes ”mesures 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 syl-
labes chacun: les suivants croissaient toujours ,
jusqu’à un point donné , d’où décroissant dans la

même proportion qu’ils avaient augmenté , ils se
terminaient en deux vers de trois syllabes comme
ceux du commencement Ê. Simmias de Rhodes

ciiApl’rnE . QUATRE-.VINGTIÈME.

s Y
1 lib. 9 , p. 404. Dionys. Il 5 Simon. ap. Athen. lib. 3, c. 35,

Halic. de comp. verb. t. 5, p. 152. ’
Suid. in Kiwi.

3 Xénoph. memor. lib. x, p. 725.
3 Dionys. Halic. ibid. p. x32.

Suid. in MME".
4 Diod. lib. I4 , p. 273.
5 Aristoph. in pue. v. 835. 50h01!

ibid.

p. 125.
7 Call. ap. Adieu. lib. x0, c. au,

p. 453. Thes. epist. Lactozian. t. 3 ,t

p. 257. ’ ’
(a) Espèces de logogriphes. Voy.

la note V à la lin de l’ouvrage.
3 Salmas. ad Dosiad. aras, Sim-

miæ ovum, etc. p. 183. ’
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venait d’enrichir la littérature de ces productions

aussi puériles que laborieuses. h
Lysis passionné pour la poésie, craignait tou-

jours qu’on ne Ela mît au rang des amusements
frivoles; et s’étant" aperçu qu’Euclide avait dé-

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

flatter du succès lorsqu’il n’a pas le talent de
plaire , il s’écria dans un moment d’impatience:
C’est la poésie qui a civilisé les hOmmes, qui in-

struisit mon enfance, qui tempère la rigueur des
préceptes,» qui rend la vertu plus aimable en lui
prêtant ses grâces ; qui élève mon âme dans l’é-

popée , l’attendrit au théâtre , la remplit d’un
saint respect dans nos cérémonies, l’invite àla

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 in-

quiète 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’en-

tends sans cesse parler? I
Euclide sourit de ce transport ; et pour l’ex-

citer encore , il répliqua: Je sais que Platon s’est
occupé de votre éducation; auriez-vous oublié
qu’il regardait ces fictions poétiques comme des-
tableauiç infidèles et dangereux , qui , en dégra-
dant les dieux et les héros , n’offrent a notre
imitation que des fantômes de vertu t P ’

Si j’étais capable de l’oublier , reprit Lysis, ses

1 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 387, etc. lib. Io, p. 599, etc.
o
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écrits me le rappelleraient bientôt; mais je dois
l’avouer , quelquefois je me crois entraîné par la

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

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

sez-vous pas , me dit-il ensuite , que le premier
et le principal objet des poètes est de nous in:-
struire de nos devoirs par l’attrait du plaisir? Je
lui répondis :lDepuis que , vivant parmi des hom-
mes éclairés , j’ai étudié la conduite de ceux qui
a5pirent à la célébrité , je n’examine plus que le

second motif de leurs actions; le premier est pres-
que toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans en.

trer dans ces discussions , je vous dirai simple-
ment ce que je pense : Les poètes veulent plaire’,
la poésie peut être utile.

i Aristot. le peut. cap. 9, t. a , de art. poet. un. cap. 8, p. sa. I
p. 659; capJâ , p. 662 , n. Voss. ’
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J

CHAPITRE lLXXXI.
Suite de la Bibliothèque. La Morale.

A

La morale , nous dit Euclide , n’était autrefois
qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses premiers
disciples , toujours attentifs à remonter aux causes,
la lièrent à des principes trop élevés au-dessus
des esprits vulgaires ’ : elle devint alors une
science ; et l’homme fut connu , du moins au-
tant qu’il peut l’être. *ll ne le fut plus , lorsque
les sophistes étendirent leurs’doutes sur les véri-

tés les plus utiles. Socrate , persuadé que nous
sommes faits plutôt pour agir que pou 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 philo-
sophie sur la terre ’; ses disciples développèrent
sa doctrine , et quelques-uns l’altérèrent par des ’
idées si sublimes , qu’ils firent remonter la m0..
rale dans le ciel. L’école de Pythagore crutdeVOir
renoncer quelquefois à son langage mystéieux ,
pour nous éclairer sur nos passions et Sir nos
devoirs. C’est ce que Théagès, Métopus et A’chy-

tas exécutèrent avec succès 3.

’ Aristot- magn. moral. lib. r , p. 362.
cap. x, t. a ,Ip. 145. 3 Stob. passim.

il Cicer. tuscul. cap. 4 , t. 2 ,
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Différents traités sortis de leurs mains se trou-
vaient placés, dans la bibliothèque d’Euclide ,
avant les livres qu’Aristote a composés sur les
mœurs. En parlant de l’éducation des Athéniens ,
j’ai tâché d’exposer la doctrine de ce dernier , qui

est parfaitement conforme à celle. des premiers.
Je vais maintenant rapporter quelques v’ observa-
tions qu’Euclide avait tirées de plusieurs ouvrages
rassemblés par ses soins.

Le ’mot vertu , dans son’origin’ei, ne signifiait

quela force et la vigueur du corps 1’ : c’est dans
ce sens 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’désigna ce. qu’il y a de plus
estimable dans un objet. On s’en sert aujourd’hui
pour exprimer les qualités de l’esprit , et plus son.
vent celles du cœur 4.

L’homme solitaire n’aurait que deux. sentiments,

le désir et la crainte; tous ses-mouvements se-
raient de poursuite ou de fuite 5. Dans la société,

ces deux sentiments pouvant s’exercer sur un
grand nombre d’objets, se divisent en» plusieurs
espèces: de la l’ambition , la haine , et les autres
mouvements dont son âme est agitée. Or, comme
il n’avait reçu le désir et la crainte que pour sa
propre conservation , il faut maintenant que tou-
tes ses affectîons concourent tant à sa Conserva-

’ Homer. ilind. lib. x5, v. 642. t. a, p. 202.
3 Id. ibid. lib. 23, v. 37A. I 5 Id. de anima , lib. 3 , cep. to ,
3 Thucyd. lib. r, cap. a. t. x, p. 657, D. ’ I ,
4 Aristot. eudem. lib.’a, cap: l,
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tion qu’à celle des autres. Lorsque réglées par la

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

On en distingue quatre principales: la force, la
justice , la prudence et la tempérance K Cette
distinction que tout le monde connaît , suppose
dans ceux qui ’établirent deslumières profondes.
Les deux premières, plus estimées , parce qu’elles
sont d’une utilité plus générale, tendent au main-

tien de la société; la force ou le courage pen-
dant la guerre, la justice pendant la paix’. Les
deux autres tendent à notre utilité particulière.
Dans un climat ou l’imagination est si vive, où les
passions sont si ardentes, la prudence devait être
la première qualité de l’esprit ; la tempérance ,
la première du cœur.

Lysis demanda si les philosophes se partageaient
sur certains point de morale. Quelquefois , reprit
Euclide : en voici des exemples.

On établit pour principe , qu’une action , pour
être vertueuse ou vicieuse , doit être volontaire;
il est question ensuite d’examiner si nous agissons
sans contrainte. Des auteurs excusent les crimes
de l’amour et de la colère , parce que , suivant
eux , ces passions sont plus fortes que nous 3 ; ils
pourraient citer , en faveur de leur opinion , pet
étrange jugement prononcé dans un de nos tri-
bimaux.(Un fils, qui avait frappé son père, fut

ï Arcbyt. up. Stob. serin. l, p. 14.. l. a, p. 531, A. j j; I U: -
Plat. de leg. lib. in, t. a, p. 964, Il. 3 Id’jç’udelu. lilCÎ a . rap. 8, t. a,

3 Aristot. rhct. lib. r, cap. 9, p. me. n. u» i
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traduit en justice, et dit pour sa défense , que
son père avait frappé le sien ; les juges, per-
suadés que la violence du caractère était hérédi-

taire dans cette famille , n’osèrent condamner le
coupable x; mais d’autres philosophes plus éclai-
rés s’élèvent contre de pareilles décisions: Aucune

passion , disent-ils , ne saurait nous entraîner mal-
gré nous-mémes; toute force qui nous contraint
est extérieure, et nous est étrangère”.

Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans
doute , répondent quelquesluns; car il est con-
forme à la justice de repousser l’outrage par l’ou-

trage 3. Cependant une vertu pure trouve plus de
grandeur à l’oublier. C’est elle qui a dicté ces

maximes que vous trouverez dans plusieurs au-
teurs : Ne dites pas du mal de vos ennemis 4;
loin de chercher à leur nuire, tâchez de convertir
leur haine en amitié 5. Quelqu’un disait à Diogène:

Je veux me venger; apprenez-moi par quels mo-
yens. En devenant plus vertueux , répondit-il 6.

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigou-
reux. C’est de la hauteur où la sagesse humaine
peut atteindre , .qu’il criait aux hommes: « Il ne
« vous est jamais permis de rendre le mal pour le
K mal 7. n ’ i

’ IdJnagn, moral. lib. a, cap.6, S 78.

t. a, p. :78, A. 5 Clcobul. ap. eumd. lib. x, s 91.
3 Id. de mur. lib. 3, cap. 3, t. a. Plut. apopblh. lacon. t. a, p. 218, A.

p. 30; cap. 7, p. 33; id. magn. Tbemist. oral. 7, p. 95.
moral. lib. x, cap. x5, t. a, p. 156. 5 Plut. de and. post. t. a , p.

3 Id. rbet. lib. l, cap. 9 , t. a , 9.1, E. .
p. 531, z. 7 Plat in Crit. t. I. p. 49.4 Pittnc. ap. Diog. Laon. lib. I,
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Certains peuples permettent le suicide ’ ; ’mai’s.

Pythagore et Socrate , dont l’autorité est supé-
rieure à celle de ces peuples , soutiennent que
personne n’est en droit de quittera le poste. que
les dieux lui ont assigné dans la vie ’. i

Les citoyens des villes commerçantes font valoir
leur argent sur la place ; mais dans le plan d’une
république fondée sur la vertu , Platon ordonne
de prêter sans exiger aucun intérêt 3.

De tout temps on a donné des éloges à la pro-
bité , à la pureté des mœurs , à la bienfaisance;
de tout temps on s’est élevé contre l’homicide ,

l’adultère, le parjure , et tontes les espèces de
vices. Les écrivains les plus corrompus 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 de la

souffrir 4. ’ ’ ’que nos devoirs soient tracés dans nos lois
et dans nos auteurs, vous n’en serez pas surpris;
mais vous le serez en étudiant l’esprit de nos
institutions. Les fêtes ,. les spectacles ettles’ arts
eurent parmi nous, dans l’origine, un objetmo-
ral dont il serait, facile de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférents , présen-
tent quelquefois une leçon touchante. On a «soin

1 Strab. lib. Io, p. 486. Ælian. p. 318.
var. bist. lib. 3, cap. 37. et alii. 3 Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 742.

î Plat. in Phædon. t. I, p. 62. 4 Aristot. topic. lib. 8, cap. 9,’
Cicer. de scncct. cap. 20, t. 3, t. r, p. 275.
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d’élever les temples des Grâces dans des endroits
exposés à tous les yeux ,. parce que la reconnais-
sance ne peut être trop éclatantet. Jusque dans le
mécanisme de notre langue, les lumières de l’in-
stinct ou de la raison ont introduit des vérités
précieuses. Parmi ces anciennes formules de poli-
tesse que nous plaçons au commencement d’une
lettre, et que nôus employons en différentes ren-
contres, il en est une qui mérite de l’attention.

l Au lieu de dire, Je vous salue, je vous dis sim-
plement, Faites le bz’en’; c’est vous souhaiter le

plus grand bonheur. Le même mot (a) désigne
celui qui se distingue par sa valeur ou par sa
vertu , parce que le courage est aussi nécessaire
à l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un

homme parfaitement vertueux, on lui attribue la
beauté et la bonté 3 (b) , c’est-à-dire, les deux

l qualités qui attirent le plus l’admiration et la con-

fiance. a . .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 4. Voyez,

par exemple , avec quelles couleurs. Aristote a
peint la grandeur d’âme 5. -

.Nous appellons magnanime, celui dont l’âme

I Aristot. de mon lib. 5, cap. 8, t. a, p. x86, A.
t- à; Pu si, 0- (6) Kali); x’ àyaflo’ç, bel et bon.

1 Id. magn. moral. lib. r, cap. 4, ’ ’15 Aristot. Theophr. et alii.

t. 2, p. x49. 5 Aristot. de mon lib. 4, cap. 7,
(a) ÂPLÇOÇ, qu’on peut traduire t.2,p. 49;id. eudem. lib. 3, cap.

par excellent. 5, t. 2. p. 223.3 Aristot. ibid. lib. 2 , cap. 9,
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naturellement élevée n’est jamais éblouie par la
prospérité , ni abattue par les revers t.

Parmi tous les biens extérieurs , il ne fait cas
que de cette considération qui est acquise et-
accordée par l’honneur. Les distinctions les plus
importantes ne méritent pas ses transports, parce
qu’elles lui sont dues; il y renoncerait plutôt que
de les obtenir pour des causes légères, ou par des
gens qu’il méprise ’.

Comme il ne connaît pas la crainte , sa haine,
son amitié , tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit ,
est à découvert; mais ses haines ne sont pas du-
rables: persuadé que l’o’ffense ne saurait l’attein-

dre, souvent il la néglige , et finit par l’oublier 3.
Il aime à faire des chOSes qui passent à la pos-

térité; mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il
n’aime pas la louange. Il est plus jaloux de rendre
des services que, d’en recevoir: Jusque dans ses
moindres actions , on aperçoit l’empreinte de la
grandeur: s’il fait des acquisitions , s’il veut satis-
faire des goûts particuliers , la beauté le frappe
plus que l’utilité à

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

dans ses entreprises et dans ses traités toute, la
noblesse de son âme; que pour maintenir l’hon-
neur de la nation, loin de recourir à de petits
moyens, il n’emploie que la fermeté , la franchise

* Aristot. de mor. lib. 4 , cap. 7, cap. 26 , t. a, p, :62.

t. 2, p. 50. 3 Id. de mon l. 4, c. 8, p. 5x.
1 Id. ibid; id. magn. moral. l. I, 4 Id. ibid.
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et la supériorité du talent; et vous aurez ébau-
ché 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’affliger de sa disgrâce. ’

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

tenu que les traits suivants : I , .
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que

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

Phédime discerne d’un coup-d’œil les différents

rapports d’un objet ; d’un seul mot elle sait les
exprimer. Elle semble quelquefois se rappeler ce
qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques notions,

il lui serait aisé de suivre l’histoire des égarements
n 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 concevoir....

Elle pourrait , sans en rougir , contempler la
suite des pensées et des sentiments qui l’ont oc-
cupée pendant toute sa vie. Sa couduite a prouvé
que les vertus , en ’se réunissant, 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 exciter l’envie ...... -
Au courage intrépide que donne l’énergie du

caractère; elle joint une bonté aussi active qu’iné-
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puisable; son âme toujours en vie , semble ne
respirer que pour le ’bonheur des autres ..... .’

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

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

flattée que si vous lui aviez parlé d’Arsame.....

CHAPITRE LXXXII
ET DERNIER.

Nouvelle entreprise de Philippe; bataille’de
(l’hérone’e ; portrait d’Alexandre.

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

gloire : il fallait qu’elle descendit au terme d’hu-
miliation , fixé par cette destinée qui agite sans
cesse la balance des empires. Le déclin , annoncé

depuis long-temps, fut très-marqué pendant mon
séjour fenHPerse [lettrés-rapide quelques années
après. Je cours au; dénpûment de cette grande

révolution; j’abrégerai le récit des faits , et me

contenterai quelquefois d’extraire le journal de
mon voyage.
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SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La 4° année de la 109° olympiade.

(Depuis le 3o juin de l’an 341 ,jusqu’au 10 juillet de l’an 340

’ avant I. C.)

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

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

bientôt d’Athènes. Phocion a fait une seconde
expédition en Eubée , et en a chassé les tyrans
établis par Philippe; il a marché ensuite au se-
cours des Mégariens, a fait échouer les projets
des Béotiens, et mis la place hors d’insulte l.

Si Philippe pouvait assujétir les villes grecques
qui bornent ses états du côté de l’Hellespont et de

la Propontide , il disposerait du commerce des blés
que les Athéniens tirent du Pont-Euxin , et qui
sont absolument nécessaires à leur subsistance ’..

Dans cette vue il avait attaqué la forte place
de 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 3. Philippe, irrité contre ces
derniers , a levé le siège de Périnthe , et s’est placé

sous les murs de Byzance , qui tout de suite a fait

î Diod. lib. 16, p. 446. Plut. in 1 Demosdi. de cor. p. 487.

Phoc. t. x, p. 748. 3 Diod. ibid.

7 V I 3
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partir des députés pour Athènes. Ils ont obtenu
des vaisseaux et des soldats commandés par Chœ-
rès t.

SOUS L’ABCHONTE THÉOPHRASTE

La 1" année de la 1 10° olympiade.

( Depuis le 19 juillet de l’an 340,;iusqu’au 8 juillét de l’an 339

avant J. C.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs
grands hommes dont elle peut s’honorer , trois
surtout dont elle doit s’enorgueillir; Épaminon-
das , Timoléon et Phocion. Je ne fis qu’entrevoir
les deux premiers , j’ai mieux connu le dernier.
Je le v0yais souvent dans la petite maison qu’il
occupait au quartier de Mélite 3. Je le trouvais
toujours différent des autres hommes, mais tou-
jours semblable à lui-même. Lorsque je me sentais
découragé à l’aspect de tant d’injustices et d’hor-

reurs qui dégradent l’humanité , j’allais respirer

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

Le I3 d’anthestén’on (a). J’assistais hier à la re-

présentation d’une nouvelle tragédie 3 , qui fut
tout à coup interrompue. Celui qui jouait le rôle
de reine refusait de paraître , parce qu’il n’avait

pas un cortège assez nombreux. Comme les spec-
tateurs s’impatientaient, l’entrepreneur Mélanthius

I Diod. lib. 16, p. 468. 3 Mém. de l’acad. des Bell. Lettr.
3 Plut. in Phoc. t. x, p. 750. t. 39, p. 176 et 183.
(a) 23 février 339.
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poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scène, en
s’écriant : (c Tu me demandes plusieurs suivantes ,
c: et la femme de Phocion n’en a qu’une quand
a elle se montre dans les rues d’Athènes x! a Ces
mots, que tout le monde entendit , furent suivis
de si grands applaudissements, que, sans attendre
la fin de la pièce, je courus au plus vite chez
Phocion. Je le trouvai tirant de l’eau de son puits,
et sa femme pétrissant le pain du ménage". Je
tressaillis à cette vue , et racontai avec plus de
chaleur ce qui venait de se passer au théâtre. Ils
m’écoutèrent avec indifférence. J’aurais dû m’y

attendre. Phocion était peu flat-té des éloges des
Athéniens, et sa femme l’était plus des actions de
son époux, que de la justice qu’on leur rendait3.

Il était alors dégoûté de l’inconstance du peu-

iple, etpencore plus indigné de la bassesse des
orateurs publics. Pendant qu’il me parlait de l’avi-
dité des uns , de la vanité des autres , Démosthène
entra. Ils s’entretinrent de l’état actuel de la Grèce.

Démosthène voulait déclarer la guerre a Philippe,
Phocion maintenir la paix.

Ce dernier était persuadé que la perte d’une
bataille entraînerait celle d’Athènes; qu’une vic-

toire prolongerait une guerre que les Athéniens
trop corrompus n’étaient plus en état de soute-
nir; que loin d’irriter Philippe et de lui fournir
un prétexte d’entrer dans l’Attique , il fallait atten-
dre qu’il s’épuisât en expéditions lointaines, et

l Plut. in Phoc. t. r, p. 750. 3 Id. ibid. t. x, p. 750; id. de
3 Id. ibid. p. 749. mus. t. a, p n31.

13.
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qu’il continuât d’exposer des jours dont le terme
serait le salut de la république.

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle bril-
lant dont il s’est emparé. Depuis la dernière paix,
deux hommes de génies différents, mais d’une
obstination égale, se livrent un combat qui fixent
les regards de la Grèce. On voit d’un côté un sou-

verain jaloux de dominer sur toutes les nations,
soumettant les unes par la force de,ses armes,
agitant les autres par ses émissaires, lui-même
couvert de cicatrices , courant sans cesse à de
nouveaux - dangers , et livrant à la fortune telle
partie de son corps qu’elle voudra choisir, pourvu
qu’avec le reste il puisse vivre comblé d’honneur
et de gloirel. D’un autre côté , c’est un simple
particulier qui lutte avec effort contre l’indolence
des Athéniens, contre l’aveuglement de leurs alliés ,

contre la jalousie de leurs orateurs; opposant la
vigilance à la ruse , l’éloquence aux armées; fai-

sant retentir la Grèce de ses cris, et l’avertissant
de veiller sur les démarches du prince °; envoyant
de tous côtés des ambassadeurs, des troupes, des
flottes pour s’opposer à ses entreprises , et parvenu

au point de se faire redouter du plus redoutable

des vainqueurs3. .Mais l’ambition de Démosthène , qui n’échap-

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

1 Demosth. de cor. p. 483, c. 3 Lucian. in Demosth. encan.
’ Id. ibid. p. 480. cap. 37, t. 3, p. 518.
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plus d’une fois. Ces deux orateurs les discutèrent
de nouveau dans la conférence où je fus admis. Ils
parlèrent l’un et l’autre avec véhémence , Démo-

sthène toujours avec respect, Phocion quelquefois
avec amertume. Comme ils ne purent s’accorder,
le premier dit en s’en allant: « Les Athéniens
a vous feront mourir dans un moment de délire.
(t Et vous , répliqua le second , dans un retour de

a bon sens ’. » l ILe 16 d’anthestén’on (a); On a nommé aujour-
d’hui quatre députés pour l’aSSemblée des amphi-

ctyons, qui doit se tenir au printemps prochain
à Delphes ’.

Le.. . . . . . Il s’est tenu ici une assemblée
générale. Les Athéniens , alarmés du siégé de By-

zance, venaient de recevoir une lettre de Philippe
qui les accusait d’avoir enfreint plusieurs articles
du traité de paix et d’alliance qu’ils signèrent il y

a sept ans 3. Démosthène a pris la parole; et
d’après son conseil , vainement combattu par Pho-
cion, le peuple a ordonné de briser la colonne
où se trouve inscrit ce traité , d’équiper des
vaisseaux et de se préparer à la guerre 4.

On avait appris, quelques jours auparavant ,
que ceux de,Bysance aimaient mieux se passer du
secoursides Athéniens, que de recevoir dans leurs

l Plut. in Phoc. t. 1,p. 745, ’11. p. 114. Dionys. Halic. epist. ap.

(a) 26 février 339. Arum. t. 6, p. 740. r
’ Æschin. in Ctes. p. 446. Dc- 4 Demosth. ad Phil. epist. p. 1 17.

mosth. ibid. p. 498. Philoch. ad Dionêllalic. 1. 6, p.
(b) Vers le même temps. 7l. 1. a
3 Liner. Phil. in opar. Demoslh.
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murs des troupes Icommandées par un général
aussi détesté que Charès l. Le peuple a nommé
Phocion pour le remplacer.

Le 3o d’élaphébolion (a). Dans la dernière as-
semblée des amphictyons, un citoyen d’Amphissa,
capitale des Locriens Ozoles, située à soixante
stades de Delphes , vomissait des injures atr0ces
contre les Athéniens, et proposait de les condam-
ner à une amende de cinquante talents (b), pour
aVoir autrefois suspendu au temple des boucliers
dorés, monuments de leurs victoires sur les Mèdes
et les Thébains ’. Eschine voulant détourner cette
accusation , fit voir que les habitants d’Amphissa,
s’étant emparés du port de Cirrha et de la con-
trée voisine, pays originairement consacré au
temple , avaient encouru la peine 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 comblèrent en partie le port.
Ceux d’AmphisSa , étant accourus en armes ,
poursuivirent les agresseurs juSqu’aux portes ide
Delphes.

Les amphictyons indignés méditent une ven-
geance éclatante. Elle sera prononcée dans la diète
des Thermopyles, qui s’aSsemble pour’l’ordinaire

en automne; mais on la tiendra plus tôt cette
année 3.

l ’ Plut. in Phoc. t. 1, p. 747. I Æschin. in (îles. p. 446. Pau-
(a) m avril 339. V un. lib. 10, cap. 19, p. 843.
(b) Deux cent soixante-dix mille 3 Æschin. ibid. p. 447.

livres. I
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On ne s’attendait point a cette guerre. On soup-

çonne Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns
accusent Eschine d’avoir agi de concert avec ce

prince I. I ’ *Le.. . . . . . (a). Phocion campait sous les murs
de Byzance. Sur la réputation de sa vertu, les
magistrats de la ville introduisirent ses troupes
dans la place. Leur discipline et leur valeur ras-I
surèrent les habitants , et contraignirent Philippe
à lever le siège. Pour couvrir la honte de sa re-
traite , il dit que sa gloire le forçait à venger une
offense qu’il venait de recevoir d’une tribu de
Scythes. Mais’avant de partir, il eut soin de re-
nouveler la paix avec les Athéniens ’ , qui tout
de suite oublièrent les décrets et les préparatifs

qu’ils avaient faits contre lui. j l i
Le.. . . . i . On a lu dans l’assemblée généë

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

quelques villes de l’Hellespont. Celui des premiers
porte , qu’en reconnaissance des Secours que ceux
de Byzance et de Périnthe ont reçus des Athé-
niens , ils leur accordent le droit de cité dans leurs
villes , la permission d’y contracter des alliances
et d’y acquérir des terres ou des maisons, avec
la préséance aux spectacles , et plusieurs autres
privilèges. On doit ériger au Bosphore trois statues
de seize coudées (c) chacune, représentant le peu»

t Demosth. de cor. p. 497, a. Î (6) le même temps. A
(a) Vers le mois de mai oul de (c) Vingt-deux de nos pieds et

juin 339. huit pouces. : - "1 Diod. lib. 16, p. 468.
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ple d’Athè-nes couronné par ceux de Byzance et

de PérintheI. Il est dit dans le second décret,
que quatre villes de la Chersonèse de.Thrace ,.
protégées contre Philippe par la générosité des
Athéniens, ont résolu de leur offrir une couronne
du prix de soixante talents (a) , et d’élever deux.
autels, l’un à la Reconnaissance , et. l’autre au
peuple d’Athènes 2. ’ ’

SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHIDE.

La 3° année de la 110° olympiade.

(«Depuù le 8 juillet de fan 339, jusqu’au 28 juin de l’an 338

avant J. C. )

Le. . . . . . Dans la. diète tenue aux Thermo-
pyles, les amphictyons ont ordonné de marcher
contre ceux d’Amphissa , et ont nommé Cottyphe
général de la ligue. Les Athéniens et les Thébains,

qui désapprouvent cette guerre , n’avaient point
envoyé de députés à l’assemblée. Philippe est en-

core en Scythie, et n’en reviendra pas «si tôt3; mais
on présume que du fond de ces régions éloignées,

il a dirigé les opérations de la diète. .
Le.. . . . . . Les malheureux habitants d’Am-

phissa , vaincus dans un premier combat, s’étaient

soumis à des conditions humiliantes; loin de les

1 Demosth. de cor. p. 487. 3 Demosth. ibid. p. 488.
(a) Trois cent vingt-quatre mille (b) Vers le mois d’août 339.

livres. Cette somme est si forte, 3jÆschin. in Ctes. p. .448.
que je soupçonne le texte altéré en (c) Au printemps de 338.
cet endroit.
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remplir , ils avaient , dans une seconde bataille,
repoussé l’armée de la ligue , et blessé même le

général. C’était peu de temps avant la dernière

assemblée des amphictyons: elle s’est tenue à
Delphes. Des Thessaliens vendus à Philippe ont
fait si bien par leurs manœuvres I , qu’elle lui a
confié le soin de venger les outrages faits au tem-
ple de Delphes ’. Il dut à la première guerre
sacrée , d’être admis au rang des amphictyons;
celle-ci le placera pour jamais à la tête d’une con-
fédération ià laquelle onxne pourra résister sans
se rendre coupable d’impiété. Les Thébains ne
peuvent plus lui disputer l’entrée des Thermopy-
les. Ils commencent néanmoins à pénétrer ses
vues; et comme il se défie de leurs intentions ,
il a ordonné aux peuples du Péloponèse , qui font
partie du corps amphictyonique, de se réunir au
mois de boédromion (a), avec leurs armes, et des
provisions pour quarante jours 3.

Le mécontentement est général dans la Grèce.

Sparte garde un profond silence ; Athènes est
incertaine et tremblante; elle voudrait et n’ose
pas se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une
de ses assemblées , on proposait de consulter la
pythie.’Elle philippise , s’est écrié Démosthènei ;

et la proposition n’a pas passé.

Dans une autre , on a rapporté que la prêtresse

l Demosth. de cor. p. 498. 3 Demosth. ibid. p. 499.
i Id. ibid. p. 499. 4 Æschin. in Ctes. p. 449. Plut.
(a) Ce niois commença le 26 in Dunosth. t. 1, p. 854.- ”

août de l’an 338.
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interrogée avait répondu que tous les Athéniens
étaient d’un même avis, à l’exception d’un seul.

Les partisans de Philippe avaient suggéré cet ora-
cle , pour rendre Démosthène odieux au peuple:
celui-ci le retournait contre Eschine. Pour termi-
ner ces débats puérils , Phocion a dit: a Cet hon
a me que vous cherchez, c’est moi, qui n’ap-
« prouve rien de ce que vous faites t. n .

Le 25 d ’élaphe’bolion (a). Le danger devient tous

les jours plus pressant; les alarmes croissent à
proportion. Ces Athéniens qui , l’année dernière ,
résolurent de rompre le traité de paix qu’ils avaient

avec Philippe, lui envoient des ambassadeurs ’ ,
pour l’engager à maintenir ce traité jusqu’au mois

de thargélion
Le premier de munychion 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 détacher de lui les Thessaliens, les
Béotiens et les Thébains. Il veut bien cependant
souscrire à leur demande , et signer une trêve ,
mais à condition qu’ils n’écouteront plus les funes-

tes conseils e leurs orateurs 4. . .
Le 15 de scirophon’on Philippe avait passé

les Thermopyles , et pénétré dans la Phocide. Les

peuples voisins étaient saisis de frayeur; cepen-

! Plut. in Phoc. t. 1, p. 745. (c) 31 mars.
(a) a7 mars 338. 3 Dunant. ibid.
I Demosth. de cor. p. 500. 4 Id. Ibid. p. 50!-
(b) Ce mois commença le 30 (Il) in juin 338.

avril de l’an 338.
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dant, comme il protestait qu’il n’en voulait qu’aux

Locriens, on commençait à se rassurer. Tout à
coup il est tombé sur Élatée’l; c’est Une de ces

villes qu’il eut soin d’épargner en terminant la
guerre des Phocéens. Il compte s’y établir , s’y
fortifier; peut-être même a-t-il continué sa route:
si les Thébains, ses alliés, ne l’arrêtent pas , nous
le verrons dans deux jours sous les murs d’Athè»

nes à. V v ILa nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée au-

jourd’hui. Les prytanes (a) étaient à souper; ils se
lèvent aussitôt! Il s’agit de convoquer l’assemblée

pour demain. Les uns mandent les généraux et le
trompette; les autres Courent à’la place publique,
en déIOgentv les marchands , et brûlent les bouti-
ques 3. La ville est pleine de tumulte : un mortel
effroi glace tousïles esprits. a V ’

Le 16 de scirOPhon’on Pendant la nuit , les
généraux ont couru de tous côtés, et la trompette

a retenti dans tentes les rues 4.; Au point du jour,
les sénateurs se sont assemblés’, sans rien con-
clure; le peuple les attendait avec impatience dans
la place. Les prytanes ont annoç’ la nouvelle;
le courrier l’a confirmée g les généraux , les oraa

teurs étaient, présents. Le héraut s’est avancé, et

a demandé si quelqu’un Voulait monter à la tri--

J 1 Démosth. ibid. p. 498. i. l’assemblée générale,

3 Diod. lib. 16, p. 474. 3 Demosth. ibid. p. 5’011 Diod.
(a) C’êtàient cinquante sénateurs ’ ibid. : ” :

qui logeaient au. Prytanée ’pour (à) 13 juin 338. 1’ .
veiller sur les affaires importantes il Diod. lib. 16, p. 474.
de l’état, et convoquer «au besoih ’ I -
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hune : il s’est fait un silence effrayant. Le héraut
a répété plusieurs fois les mêmes paroles. Le si-

lence continuait, et. les regards se tournaient avec
inquiétude sur Démosthène; il s’est levé: «Si
« Philippe, a-t-il dit, était. d’intelligence avec les
a Thébains, il serait déja sur les frontières de
a: l’Attique ; il ne S’est emparé d’une place si voi-

e: sine de leurs états , que pour réunir en sa faveur
et les deux factions qui les divisent, en inspirant.
a de la confiance à ses partisans, et de la crainte
Il à ses ennemis. Pour prévenir cette réunion,
a Athènes doit oublier aujOurd’hui tous les sujets
u de haine qu’elle a depuis long-temps contre
« Thèbes sa rivale; lui montrer le péril-qui la me-
« nace; lui montrer une armée prête à marcher
« à son secours; s’unir, s’il est possible, avec elle

« par une alliance et des serments-qui garantis-
« sent le salut des deux républiques, et celui de
a la Grèce entière. n .4 I- v ’: - i

Ensuite il a proposé un’décret, dont voici-(les
principaux articles; « Après avoir imploré l’assisë.

a tance des dieux prOtecteurs de l’AttiqUe , on
équipera dg); cents vaisseaux; les généraux
conduiront les troupes à Eleusis ; des députés
iront dans toutes les villes de la, Grèce; ils se
rendront à l’instant même chez les Thébains,
pour les exhorter à défendre leur liberté, leur
offrir des armes, des troupes J deiv.ll’arg.ent,iet

« leur représenter que si Athènesvacru jusqu’ici
« qu’il était de sa gloire de leur. disputer la pré-
« éminence, elle pense maintenant qu’il serait

Rflflflfl

à
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a honteux pour elle, pour les Thébains , pour
« tous les Grecs, de subir le joug d’une puissance
« étrangère. »

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

incessammentï. VLe. . . . . . . Nos députés trouvèrent à Thèbes les
députés des alliés de cette ville. Ces derniers, après
avoir comblé Philippe d’éloges et les Athéniens
de reproches , représentèrent aux Thébains, qu’en

reconnaissance des obligations qu’ils avaient à ce

prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans
leurs états ’, et même tomber avec lui sur l’Atti-

que. On leur faisait envisager cette alternative,
ou que les dépouilles d’Athènes seraient trans-
portées à Thèbes , ou que celles des Thébains de-
viendraient le partage des Macédoniens3. Ces rai-
sons, ces menaces furent exposées avec beaucoup
de force par un des plus célèbres orateurs de ce
siècle , Python de Byzance, qui parlait au nom
de Philipphe 4; mais Démosthène répondit avec
tant de supériorité , que les Thébains n’hésitè-

rent pas à recevoir dans leurs murs l’armée des
Athéniens , commandée par Charès et par Stra-
toclès 5 (a). Le projet d’unir les Athéniens avec

1 Demosth. de cor. p. 505. (a) Diodore l’appelle Lysiclès ,
3 Aristot. rhet. lib. x, cap. a3, mais Eschine (de fais. leg. p. 451)

t. a, p. 575. et Polyen (strateg. lib. 4, cap. a,
3 Demosth. ibid. p. 509. s a) le nomment Suatoclès. Le té-
4 Diod. lib. :6, p. 475. moignage d’Eachine doit faire pré-
5 Id. ibid. féru cette dernière leçon.
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les Thébains est, regardé comme un trait de génie;
le succès, comme le triomphe de l’éloquence. I

Le.. ..... En attendant des circonstances plus
favorables , Philippe prit le parti d’exécuter le dé-
cret des amphictyons, et d’attaquer la ville (l’Am-

phissa; mais pour en approcher , il fallait forcer un
défilé que défendaient Charès et Proxène, le pre-
mier avec un détachement de Thébains et d’Athé-

niens, le second avec un corps d’auxiliaires que
les Amphissiens venaient de prendre à leur soldet.
Après quelques vaines tentatives, Philippe fit tom-
ber entre leurs mains une lettre dans laquelle il
marquait à Parménion, que les troubles tout à
coup élevés dans la Thrace exigeaient sa présence,
et l’obligeaient de renvoyer à un autre temps le
siége d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Charès et

Proxène abandonnèrent le défilé; le roi. s’en saisit

aussitôt, battit les Amphissiens, et s’empara de
leur ville ’.

SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.’

La 3° année de la 110° olympiade.

( Depuis le 28 juin de l’an 338 , jusqu’au 17 juillet dehl’an 337

I avant J. C. )
Le ..... (a) Il paraît que Philippe veut terminer

la guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs.
Les chefs des Thébains ont entamé des négocia-

’ Escbin. in Clés. p. 451. Dern. s 8.

de cor. p. 509. (a) Dans les pnmiers jours de
I Polyæn. «rang. lib. 4 , cap. a, juillet de l’an 338.
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tions avec lui, èt sont même près de conclure. Ils
nous ont communiqué ses propositions, et nous
exhortent à les accepter I. Beaucoup de gens ici
opinent à suivre leur conseil; mais Démosthène ,
qui croit avoir humilié Philippe , voudrait l’abattre
et l’écraser. V

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

ment déclaré pour la continuation de la guerre;
Phocion, pour l’avis contraire. « Quand conseille-
« rez-vous donc la guerre? » lui a demandé l’ora-

teur Hypéride. Il a répondu: « Quand je verrai
(1 les jeunes gens observer la discipline. les riches
a contribuer, les orateurs ne pas épuiser le tré-
a sor 2. » Un avocat, du nombre de ceux qui pas-
sent leur vie à porter des a0cusations aux tribunaux
de justice, s’est écrié : «Eh quoi! Phocion, main-
« tenant que les Athéniens ont les armes à la main ,
a: vous osez leur proposer de les quitter! Oui, je
a l’ose, a-t-il repris, sachant très-bien que j’aurai
« de l’autorité sur vous pendant la guerre, et vous
« sur moi pendant la paix 3. n L’orateur Polyeucte
a pris ensuite la parole; comme il est extrêmement
gros, et que la chaleur était excessive, il suait à
grosses gouttes, et ne pouvait continuer son dis-
cours sans demander à tout moment un verre
d’eau. « Athéniens, a dit Phocion, vous avez rai-
a son d’écouter de pareils orateurs; car cet homme ,

a qui ne peut dire quatre mots en votre présence
i r: sans étouffer, fera sans doute des merveilles,

l Mn. in Clés. p. 45:. 3 bi. ibid. p. 748.
i Plut. in Phoc. t. i. p. 752.
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a lorsque, chargé de la cuirasse et’ du bouclier, il
a sera près de l’ennemi 1. x: Comme Démosthène
insistait sur l’avantage de transporter le théâtre
de la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique:
a N’examinons pas, a répondu Phocion, où nous
a donnerons la bataille , mais où nous la gagne-
c rons ’. au L’avis de Démosthène a prévalu : au

sortir de l’assemblée, il est parti pour la Béotie.
Le..... (a) Démosthène a forcé les Thébains et

les Béotiens à rompre toute négociation avec Phi-
lippe. Plus d’espérance de paix 3.

Le..... Philippe s’est avancé à la tête de trente
mille homme de pied , et de deux mille chevaux au
moins 4, jusqu’à .Chéronée en Béotie: il n’est plus

qu’à sept cents stades d’Athènes 5

Démosthène est partout, il fait tout : il imprime
un mouvement rapide aux diètes des Béotiens, aux
conseils des générauxô. Jamais l’éloquence n’opéra

de si grandes choses; elle a excité dans toutes les
âmes l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des com-

bats 7. A sa voix impérieuse , on voit s’avancer vers
la Béotie les bataillons nombreux des Achéens,
des Corinthiens, des Leucadiens et de plusieurs
autres peuples 8. La Grèce étonnée s’est levée,

pour ainsi dire, en pied, les yeux fixés sur la
1 Plut. in Phoc. t. x, p. 746. ’quante toises.
1 Id. ibid. p. 748. 5 Æschin. ibid. p. 45a. Plut. in
(a) Vers le même temps. Demosth. t. t, p. 854.
3 Eschin. in Ctes. p. 451. 7 The0ph. up. Plut. in Demanda.
4 Diod. lib. 16, p. 475. t. r, p. 854.
5 Demosth. de cor. p. 511. a Demosth. ibid. p. 512. Lu-
(b) Sept cents stades font vingt- eian. in Demosth. encom. cap. 39,

six de nos lieues , et onze cent cin- t. 3, p. 519.
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Béotie, dans l’attente cruelle de l’événement qui

va décider de son sont. Athènes passe à chaque
instant par toutes les convulsions de l’espérance
et de la terreur. Phocion est tranquille. Hélas! je
ne saurais l’être; Philotas est à l’armée. On dit
qu’elle est plus forte quecelle de Philippe ’.

La bataille est perdue. Philotas est mort; je n’ai
plus d’amis; ilrn’y a plus de Grèca. Je retourne en

Scythie. v i ’ «’ Mon journal finit ici, je Ln’eus pasrla force de le
continuer z mon dessein était de partir à l’instant;
mais je ne pus résister aux prières de la sœur
de Philotas et d’Apollodore son époux; je passai

encore un an avec eux et nous pleurâmes en-

semble. v ’’ Je vais maintenant me rappeler quelques cir-
constances de la bataille. Elle se donna le sept du
mois de métagéitnion 3 (a).

Jamais les Athéniens et les Thébains ne mon-
trèrent plus de Courage. Les premiers avaient
même enfoncé laphalange macédonienne; mais
leurs généraux ne surent pas profiter de cet avan-
tage. Philippe, qui s’en aperçut , dit froidement que

les Athéniens ne savaient pas vaincre , et il réta-
blit l’ordre dans son armée i. Il commandait l’aile

droite; Alexandre, son fils, l’aile gauche. L’un et
I l’autre montrèrent la plus grande valeur. Démo-

’ t Plut. in Demosth. t. l, p. 854. litter. vol. 6, p. 95.
3 Justin. lib. 9. cap. 3. (a) Le 3 août de l’an 338 avant
3 Plut. in Camill. t. x, p. 138. J. C.

Canin. de net. die Plnt. in symbol. 4’ Polyæn. strateg. lib. 4, cap. a.

7 14
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sthène fut des premiers à prendre la fuite l. Du
côté des Athéniens plus de millehommespérirent

d’une mort glorieuse :eplus de deux mille furent
prisonniers. La perte des Thébainsfut ànpeu-près

égale 9. i «- .7 . N
Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente.

Après un; repas où ses amis, à sou exemple, se
livrèrent aux» plus grands excès 3, 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 mita déclamer, en battant la mesure ,
le décret que Démosthène avaitdressé pour susci-
ter contre lui les peuples de la Grèce 4. L’orateur
Démade, quoique chargé de fers, lui dit: « Phi-
« lippe, vous jouez le rôle de Thersite, et vous
a pourriez jouer celui d’Agamemnon 5. » Ces mots

le firent rentrer en. lui-même. Il jeta la couronne
de fleurs qui ceignait sa tête, remit Démade en
liberté, et rendit justice à la valeur des vaincusô.

La ville de. Thèbes qui avait oublié ses bien-
faits, fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa une
garnison dans lalcitadelle; quelques-uns des prin-.
ipaux habitants furent bannis, d’autres mis à

mort 7. Cet exemple de sévérité qu’il crut néces-

saire, éteignit sa vengeance ,,, et le vainqueur
n’exerça plus que des actes de modération. On lui
conseillait de s’assurer des plus fortes places de la

l Plut. in Demostb. t. r, p. 855. 5 Diod. ibid. p. 477.
I Diod. lib. :6, p. 476. 5 Plut. in Pelopid. t. r, p. 287.
i Id. ibid. " I 7 Justin. lib. 9, cap. a.
î Plut. ibid. ’ - . . .
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Grèce; il dit qu’il aimait mieux une longue répu-
tation de clémence, que l’éclat passager de la do.
mination 1. On voulait qu’il sévît du moins contre

ces Athéniens qui lui avaient causé .de si vives
alarmes; il répondit : « Aux dieux ne plaise que je
« détruise le théâtre de la gloire, moi qui ne tra-
a vaille que pour elle ’l n Il leur permitde retirer
leurs morts et leurs prisonniers. Ces derniers, en-
hardis par ses bontés, se conduisirent avec l’in-
discrétion et la légèreté qu’on reproche à leur

nation; ils demandèrent hautement leurs bagages,
et se plaignirent des officiers macédoniens. Phi-
lippe eut la complaisance de se prêtera leurs vœux ,
et ne put s’empêcher de dire en riant : «Ne sem-
« ble-t-il pas que nous les ayons vaincus aux jeux

« des Osselets? 3 » j » . , .
Quelque temps après , et pendant que les

Athéniens. se préparaient à soutenir un siégé 4,
Alexandre vint, accompagné d’Antipatcr, leur Of-
frir un traité de paix et’d’allinnce 5.- Je le vis alors

cet Alexandre, qui depuis a rempli la terre d’ad-
miration et de’deuil. Il avait idix-huit ans , et s’é-

tait déja signalé dans plusieurs combats. A la ba-
taille de Chéronée , il avait enfoncé et mis en fuite
l’aile droite de l’armée ennemie. Cette victoire ajou-

tait un nouvel éclat aux charmes de sa figure. Il
a les traits réguliers, le teint beau et vermeil, le
nez aquilin, les yeux grands, pleins delfeu, les

1 Plut. apophtb. t. a, p. r77. 4 Lycurg. in Leom. p. 1.53. De-
1 Id. ibid; p. 178. . ’ mostb. de cor. p. 514. ”’
3 Id. ibid. p. 177. 5 Justin. lib. 9, cap. 4;

K14.
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cheveux blOnds et bouclés, la tête haute, mais un
peu penchée vers l’épaule gauche , la taille moyenne,

fine et dégagée, le Corps bien proportionné et for-
tifié par un exercice continuel’. On dit qu’il est
très-léger à la course, et très-recherché dans sa
parure ’. Il entra dans Athènes sur un cheval su-
perbe, qu’on nommait Encéphale, que personne
n’avait pu dompter jusqu’à lui 3 , et qui avait coûté

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

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

avait long-temps séjourné en Macédoine; il me dit:
Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talents

un désir insatiable de s’instruire’t , et du goût pour

les arts, qu’il protège sans s’y connaître. Il a de
l’agrément dans la conversation, de la douceur et
de la fidélité’dans le commerce de l’amitié5, 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 funeste pour lui, et peut-être pour le genre
humain; c’est une. envie excessive de dominer qui

t Anian. de exped. Alex. lib. 7, 3 Plut. in Alex. t. r, p. 667. Aul.
p. 309. Plut. in Alex. t. r, p. 666 Gell. lib. 5, cap. a.
et 678; id. apopbth. t. a, p. x79. (a) Soixante-dix mille deux cents
Quint. Clin. lib. 6, cap. 5, S 29. livres.
Solin. cap g. Ælian.vu-. bist. l. ra, 4 limer. epist. ad Alex. t. I , p.
cap. x4. Anthologilib. 4, p. 3:4. 466.

I Ap. Aristot. rbet. ad Alex. a. x, 5 Plut. in Alex, t. I, p. 677.

t. a, p. 608. ’
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le tourmente jour et nuit. Elle s’annonce tellement
dans ses regards, dans son maintien, dans ses
paroles et ses moindres actions, qu’en l’approchant

on est comme saisi de respect et de crainte ’.’ Il
voudrait être l’unique souverain de l’univers °, et

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

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

l’amour de la gloire en frénésie , le courage en
fureur. Car toutes ses volontés ont l’inflexibilité du

destin, et se soulèvent contre les Obstacles 4, de
même qu’un torrent s’élance en mugissant au
dessus du rocher 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 olym-
piques la victoire à de simples particuliers; Ale-
xandre ne voudrait y trouver pour adversaires que
des rois 5. Il semble qu’un sentiment secret avertit
sans cesse le premier, qu’il n’est parvenu à cette
haute élévation qu’à force de travaux, et le second,

qu’il est né dans le sein (le la grandeur (a).
Jaloux de son père, il voudra le surpasser;

l Ælian. var. bist. lib. la, c. r4. t. a, p. x79.
I Plut. in Alex. t. x, p. 680. (a) Voyez la comparaison de Phi-
3 ld.-ibîd. p. 668. Ap. Aristot. lippe et d’Alenndre, dans l’excel-

rbet. ad Alex. cap. l , t. a, p. 609. lente histoire que M. Olivier de
4 Plut. ibid. p. 680. Marseille publia du premier de ces
5 Id. ibid. p. 666; id. apopbtb. princes. en :740 (t a, p. 425).
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émule d’Achille l, il tâchera de l’égaler. Achille est

à ses eux. le plus grand des héros, et Homère le
plus and des poètes ’, parce qu’il a immortalisé

Achille. Plusieurs traits de ressemblance rappro-
chent lexandre du modèle qu’il a choisi. C’est la
même iolence dans le caractère, la même impé-
tuosité dans les combats, la même sensibilité 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 panégyriste tel qu’Homère3.

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en
longueur. Les Athéniens acceptèrent la paix. Les
conditions en furent très-douces. Philippe leur
rendit même l’île de Samos ’t, qu’il avait prise quel-

que temps auparavaut. Il exigea seulement que
leurs députés se rendissent à la diète qu’il allait
convoquer à Corinthe, pour l’intérêt général de la
Grèce 5.

SOUS L’ARCHONTE PHRYNICHUS.

La 4° année de la 1 me olympiade.

( Depuis le l7 juillet de l’an 337 , jusqu’au 7 juillet de l’an 336

avant .Ï. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à. la

diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hau-

teur, et reçut pour toute réponse ces mots: (t Si tu

l Plut. in Alex. t. x, p. 667. 3 Plut. ibid. p. 67a. Cieer. pro
1 Id. de fox-tir. Alex. crut. x , Arcb. cap. to , t. 5, p. 315.

La, p. 327, 331, etc. Dio Chrysost. l Plut. in Alex. t. r, p. 68x.
de regn. ont. p. 19. 5 Id. in Pline. t. x, p. 748.
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a te crois plus grand après tanictoire , meSure ton
a ombre; elle n’a pas augmenté d’une ligneh n
Philippe irrité répliqua: a Si j’entre dans la Laco- A

« nie, je vous en chasserai tous. » Ils lui répon-
dirent: «Si °. a) ’ ’ .. . a ,

Un objet plus important l’empêcha d’effectuer
ses menaces. Les députés de presque toute la Grèce
étant assemblés, ce prince leur proposa d’abord
d’éteindre toutes les dissensions qui jusqu’alors
avaient divisé les Grecs, et d’établir un conseil per-

manent, 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 roi3. .
Ces deux propositions furent reçues avec applau-
dissement, et Philippe fut élu, tout d’une voix,
généralissime de l’armée des Grecs, avec les pou-

voirs les plus amples. En même temps on régla le
contingent des troupes que chaque ville pouvait

fournir; elles se montaient à deux cent mille hom-
mes de pied et quinze mille de cavalerie, sans y
comprendre les soldats de la Macédoine, et ceux
des nations barbares soumises à ses lois 4. Après
ces résolutions, il retourna dans ses états pour se.
préparer à cette glorieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce 5.

l Plut. apoplitli. lacon. t. a, p. 4Justin. lib. 9, (rap. 5. 0ms;

2:8. lib. 3, cap. r4.1 Id. de garrul. t. a, p. 5x r. 5 Gros. ibid. rap. 13.
3 Diod. lib. 16, p. 478.
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Ce pays si fécond en grands. hommes, sera pour
long-temps asservi aux rois de Macédoine. Ce fut
alors aussi que je m’arracbai d’Athènes, malgré les

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

avaient rendu le séjour odieux. Accueilli d’une na-
tion établie sur les bords du Borystène, je cultive
un petit bien qui avait appartenu au sage Ana-
charsis, un de mes aïeux. J’y goûte le calme de la
solitude ; j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié,

si le cœur pouvait réparer ses pertes. Dans ma jeu-
nesse je cherchai le bonheur chez les nations éclai.
rées; dans un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos

, chez un peuple qui ne connaît que les biens de la
nature.

FIN DU TOME VU ET DERNIER.
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NOTES

NOTE I, eau. LXXVJ.A

Sur une Inscription relative aux Fêtes de Délos.

En 1739 , M. le comte de Sandwich apporta d’Athènes à
Londres un marbre sur lequel est gravée une longue inscrip-
tion. Elle contient l’état des sommes qui se trouvaient dues au
temple de Délos, soit par des particuliers, soit par des villes
entières. On y spécifie les sommes qui ont été acquittées, et
celles qui ne l’ont pas été. On y marque aussi les frais de la
théorie ou députation des Athéniens; savoir, pour la couronne
d’or qui fut présentée au dieu, la main-d’œuvre comprise ,

mille cinq cents drachmes (mille trois cent cinquante livres) ;
pour les trépieds donnés aux vainqueurs, la main-d’œuvre
également comprise, mille drachmes (neuf cents livres); pour
les archithéores, un, talent (cinq mille quatre cents livres);
pour le capitaine de la galère qui avait transporté la théorie,
sept mille drachmes (six mille trois cents livres); pour l’achat
de cent neuf bœufs destinés aux sacrifices, huit mille quatre
cent quinze drachmes (sept mille cinq cent soixante-treize livres
dix sous), etc. etc. Cette inscription, éclaircie par M. Taylorx
et par le père Corsini a ,n est de l’an avant Jésus-Christ 373 ou
372, et n’est antérieure que d’environ 32 ans au voyage du
jeune Anacharsis à Délos.

t MarmorSandvicence,cnm com- î Corsin. disse". in append. ad

ment. et nous Joan. Taylor. net. Græcor. . I
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NOTE Il, mur. Lxx1x.

si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité de Dieu.

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

modernes, au contraire, prétendant que les passages favo-
rables à cette opinion ne doivent s’entendre que de la nature,
de l’âme du monde, du soleil, placent presque tous ces phi-
losophes au nombre des spinosistes 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 philosophie:

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

très-utiles. ’
Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question im-

portante. Je vais en indiquer quelques-unes; mais je dois
auparavant avertir qu’il s’agit ici principalement des philoso-

phes qui précédèrent Aristote et Platon, parce que ce sont
les seuls dont je parle dans mon ouvrage.

1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation
et la conservation de l’univers par les seules qualités de la
matière; cette méthode était si générale, qu’Anaxagore fut

blâmé, ou dune l’avoir pas toujours suivie, ou de ne l’avoir

pas toujours abandonnée. Comme , dans l’explication des faits
particuliers, il avait recours, tantôt à des causes naturelles,
tantôt à cette intelligence qui, suivant lui, avait débrouillé le

chaos, Aristote lui reprochait de faire, au besoin, descendre
un Dieu dans la machine 1, et Platon, de ne pas nous mon-
trer, dans chaque phénomène, les voies de la sagesse divine 3.
Cela supposé, on ne peut conclure du silence des premiers
physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu 4, et de quel-

’ Moshem. in Cudw. c. 1’, , S 9.6, l. a, p. 81.4. -
t. l, p. 68x. 3 Plat. in Phædon. t. r, p. 98.

’ Âî’istnt. Memph. lili.1, cap. a", 5 Krach. t. r, p. 1,69 et n75.



                                                                     

NOTES. 219ques-unes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner a la
matière toutes les perfections de la Divinité.

a” De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du
temps d’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une partie des

siens, une partie de ceux de Platon, un petit traité du pytha-
goricien Timée de Locres sur l’âme du monde, un traité de
l’univers par Ocellus de Lucanie, autre disciple de Pythagore.
Ocellus, dans ce petit traité, cherchant moins à développer
la formation du monde, qu’à prouver son éternité, n’a pas

occasion de faire agir la Divinité. Mais dans un de ses ou-
vrages, dont Stobée 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 bien ne 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 déposent hautement en faveur
de cette doctrine, dont les autres, en très-petit nombre, sem-
blent la détruire: parmi ces derniers, il en est qu’on peut
interpréter de diverses manières, et d’autres qui ont été re-
cueillis et altérés par des auteurs d’une secte opposée, tels que

ce Velléius que Cicéron introduit dans son ouvrage sur la
nature des dieux , et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une

fois les opinions des anciens 1. Si, d’après de si faibles témoi-

gnages, on voulait juger des opinions des anciens philosophes,
on risquerait de faire, à leur égard , ce que, d’après quelques
expressions détachées et mal interprétées, le P. Hardouin a
fait à l’égard de Descartes, Malebranche, Arnaud, et autres,
qu’il accuse d’athéisme.

3° Les premiers philosophes posaient pour principe, que

1 Stob. eclog. phys. lib. r, c. 16, bist. Athéism. cap. au, (i, p. 166’

p. 3a. I Bruck. t. t, p. 738. Mosheiu. in1 Sam. Parker. disput. de Deo , Cudw. c. l, 5 7, noter, t. i, p. 16.

disp. r, sect. 6, p. 16. Rcixnman. --



                                                                     

9.20 NOTES.rien ne se fait de rien 1. De là, ils conclurent, au que le
monde avait toujours été tel qu’il est, ou que du moins la
matière est éternelle a. D’autre part, il existait une ancienne
tradition, suivant laquelle toutes choses avaient été mises en
ordre par l’Ètre suprême 3. Plusieurs philosophes ne voulant
abandonner ni le principe ni la tradition, cherchèrent à les
concilier. Les uns, comme Aristote, dirent que cet être avait
formé le monde de toute éternité 5; les autres , comme Platon,
qu’il ne l’avait formé que dans le temps et d’après une matière

préexistante, informe , dénuée des perfections qui ne convien-
nent qu’a l’Ètre suprême 5. L’un et l’autre étaient si éloignés

de penser que leur opinion pût porter atteinte à la croyance
de la Divinité, qu’Aristote n’a pas hésité à reconnaître Dieu

comme première cause du mouvementô, et Platon connue
l’unique-ordonnateur de l’univers 7. Or, de ce que les plus
anciens philosophes n’ont pas connu la création proprement
dite, plusieurs savants critiques prétendent qu’on ne les doit
pas ranger dans la classe des athées 8.

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 indivisible , sans étendue et sans mélange x°;

* Aristot. un. auscult. lib. x ,
cap. 5, t. 1, p. 3(6; id. de gener.
et corrupt. lib. l, cap. 3, t. x, p.
499, A; id. de Xenoph. c. l, t. r,
p. :241. Democr. ap. Diog. Laert.
lib. g , S 41., etc. etc.

1 Moshem. in Cudw. c. 1 , S 3x,
l. l, p. 64.

3 De mund. ap. Aristol. cap. 6,
î. r, p. 6:0.

4 Aris’tot. de calo, lib. a, cap. 1,
L. 1, p. 1.52; id. métaph. lib. 14,

.cap. 7, t. a, p. mot.
5 Plat. in Tim. t. 3 , p. 3: , etc.

Cicer. de nat. deor. lib. x, up. 8 ,
1.2,p. 403. W

5 Aristot. mataph, lib. 14 , c. 7,

t. a, p. Iooo, etc.
7 Plat. in Tim. Moshem. de crut.

ex nihilo, in Cudw. t. a, p. 310,
etc.

a Cudw. cap. 14, s 7, t. l, p. 276.
Beausobre , bist. du Manich. liv. 5,
chap: 5, t. a, p. 239. Bmck. bist.
philos. t. r,p. 508. Zimmerm. de
Atheîsm. Plat. in amœnJitter. t. la,

p. 387.
9 Bruck. ibid. p. 690. Moshem,

in Cudw. cap. 4 , s 24, p. 630.
t0 Anaxagor. ap. Aristot. metaph.

lib. r, cap. 7, t. 2,13851, a; de
anim. lib. r, cap. a, t. l, p. 620, n;
lib. 3.. rap. 5, p. 652, s.



                                                                     

N o T E s. au x
mais par substance spirituelle, la plupart n’entendaieut qu’une
matière infiniment déliée t. Cette erreur a subsisté pendant
une longue suite dessiècles I, et même parmi des auteurs. que
l’Église révère; et, suivant quelques savants, on pourrait l’ad-
mettre sans mériter d’être accusé d’athéisme 3.

5° Outre la disette de monuments dont j’ai parlé plus haut,
nous avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude
où se trouvaient réduits les anciens philosophes. Le peuple’se

moquait de ses Dieux, mais ne voulait pas en changer. Anaxa-
goreavait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou qu’une

lame de métal enflammée 4. Il fallait le condamner comme
physicien, on l’accusa d’impiété. De pareils exemples avaient

depuis long-temps accoutumé les philosophes à user de ména-
gements. De là cette doctrine secrète qu’il n’était pas permis

de révéler aux profanes. Il est très-difficile, dit Platon 5, de
se faire une juste idée de l’auteur de cet univers; et si l’on

parvenait à la concevoir, il faudrait bien se garder de la pu-
blier. De la ces expressions équivoques qui conciliaient, en
quelque manière, l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est
de ce nombre. Un ancien abus en avait étendu l’usage à tout
ce qui, dans l’univers, excite notre admiration; à tout ce qui,
parmi les hommes, brille par l’excellence du mérite ou du
pouvoir. On le trouve dans les auteurs les plus religieux, em-
ployé tantôt au singulier, tantôt au pluriel 6. En se montrant
tour à tour sous l’une ou l’autrefile ces formes, il satisfaisait

également le peuple et les gens instruits. Ainsi, quand un au-
teur accorde le nom de Dieu à la nature, à l’âme du monde,
aux astres , on est en droit de demander en quel sens il pre-

A l Moshem. in Cudw.eap. 1, 526,
t. x, p. 47, non]; id. in cap. 5,
seet. 3, t. a . p. 360. Beausobre,
bist. du Munich. liv. 3, chap. r,

Beausobre, ibid. chap. a , t. x , p.
485.

4 Plut. de superst. t. a, p. :69, r.
Sotion. up. Ding. hert. lib. a, S m.

t. x, p. 471.; chap. a, p. 1.82.
I Moshem. ibid. cap. 5, sect. 3,

s 26, net. I, t. a, p.434.
3 Id. ibid. c. 3, S 4, t. r, p. r36.

Euseb. præp. evang. lib. r4, s u, ,

p. 750. t5 Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
5 Xenoph. Plat.



                                                                     

222 r NOTES.nait cette expression; et si, ail-dessus ’de ces objets, il ne
plaçait pas un Dieu unique , auteur de toutes choses. .

6° Cette remarque est surtout applicable à deux opinions
généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.
L’une admettait au-dessus de nous des génies destinés à régler

la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine

d’une tradition ancienne et respectable, elle a dû naître dans
les pays où le souverain confiait le soin de son royaume à la
vigilance de ses ministres. Il paraît en effet que les Grecs
la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouvernement
monarchique l; et de plus, l’auteur d’un ouvrage attribué
faussement à Aristote, mais néanmoins très-ancien, observe
que, puisqu’il n’est pas de la dignité du roi de Perse de
s’occuper des minces détails de l’administration, ce travail
convient encore moins à l’Ètre suprême ’.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’ac-
tions et de réactions qu’on voit dans toute la nature. On
supposa des âmes particulières dans la pierre d’aimant 3, et
dans les corps où l’on croyait distinguer un principe de mou-
vement, et des étincelles de vie. On supposa une âme uni-
verselle, répandue dans toutes les parties de ce grand tout.
Cette idée n’était pas contraire à la saine doctrine; car rien
n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la matière un
agent invisible, un principe vital qui en dirige les opérations”.
Mais, par une suite de l’abiI dont je viens de parler, le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et,à l’âme du

monde. Delà les accusations intentées contre plusieurs phi-
losophes , et en particulier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie le
nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel 5, on lui
a reproché de s’être contredit à. La réponse était facile.

x Plut. de orne. def. t. a, p. 4:5. Moshem. ibid.
. 1 De mund. ap. Aristot. cap. 6, 5 Plat. in Tim. t. 3, p. a7; id. de

z, 1,1). en. leg. lib. 4,t. a, p. 716,etc. etc.3 Tllales ap. Aristot. de anim. 6 Cicer. de nat. deor. lib. r,
lib. x, cap. a, t. r, p. 620, n. cap. la, t. a, p. 1.06. Bayle contin.

A Cudw. cap. 3, S a, r. x, p. 99. des pens. t. 3, S 26.

r.....a..-a. , a. .......-

.4

J-.-.c.

*V
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Dans son Timée, Platon, développant avec ordre ses idées.
dit que Dieu forma l’univers , et que , pour le régir, il établit
des dieux subalternes, ou des génies, ouvrages de ses mains,
dépositaires de sa puissance et soumis à ses ordres. Ici ’la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est si
clairementénoncée, qu’il est impossible de la méconnaître,

et Platon pouvait prêter les mêmes vues et demander les
mêmes grâces au souverain et à ses ministres. Si quelquefois
il donne le nom de Dieu au monde, au ciel, aux astres, à
la terre, etc. , il est visible qu’il entend seulement les génies
et les âmes que Dieu a semés dans ’les différentes parties
de l’univers, pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé. dans ses autres qurages qui démentît 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 , conserveet reproduit sans cesse; prin-
cipe éternel dont nos âmes sont émanées, et qu’il qualifiait du

nom de Dieu ’. On ajoute que, n’ayant pas d’autre idée de

la Divinité, il doit être rangé parmi les athées. ’
De savants critiques se sont élevés contre cette accusation 2,

fondée uniquement sur un petit nombre de passages suscep-
tibles d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suffi-
raient à peine pour rédiger-ce qu’on a écrit pour et contre ce
philosophe; je me borne à quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait’cnnfondu l’âme
du monde avec la Divinité, et tout concourt à nous persuader
qu’il a disghgué l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons

juger de ses sentiments que par ceux de ses disciples, voyons
comment quelques-uns d’entre eux sa sont exprimés dans des
fragments qui nous restent de leurs écrits.

t Cicer. de nat. deor. lib. x, 1 Beausohre , bist. du Munich.
cap. n, t. a, p. 405. Clem. Alex. liv. 5, chap. 2,1. a, p. 172. Reim.
cohort. ad gent. pag. 62. Minue. manu. histor. Athéism. cap. 20 ,
Félix, p. rat. Cyrill. up. Bruek. png. r50; et alii up, Bruck. t. r ,
t. l, p. I075. Justin. martvcohort. pag. 108L I
ad gent. p. no. X
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Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il con-

serve et gouverne toutl’. Un général donne ses ordres à son

armée, un pilote à son équipage, Dieu au monde a. Il est
par rapport à l’univers ce qu’un roi est par rapport à son em-
pire 3. L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était dirigé par

l’harmonie et par la Providence 4. Dieu est bon, sage et heu-
reux par lui-même 5. Il est regardé comme le père des dieux
et des hommes, parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses
sujets. Législateur équitable, précepteur éclairé, il ne perd

jamais de vue les soins de son empire. Nous devons modeler
nos vertus sur les siennes qui sont pures et exemptes de toute

affection grossière 5. IUn roi qui remplit ses devoirs, est l’image de Dieu 7.
L’union qui règne entre lui et ses sujets, est la même qui
règne entre Dieu et le monde 3.

Il n’y a qu’un Dieu très-grand, très-haut, et gouvernant
toutes choses. Il en est d’autres qui possèdent différents degrés

de puissance, et qui obéissent à ses ordres. Ils sont à son
égard ce, qu’est le chœur par rapport au coryphée, ce que sont

les soldats par rapport au général 9.
Ces fragments contredisent si formellement l’idée qu’on a

voulu donner des opinions de Pythagore, que des critiques l°
ont pris le parti de jeter sur leur authenticité des doutes qui
n’ont pas arrêté des savants également exercés dans la cri-
tique x”. En effet, la doctrine déposée dans ces fragments, est
conforme à celle de Timée, qui distingue expressément l’Ètre
suprême d’avec l’âme du monde, qu’il suppose produite par

cet être. On a prétendu qu’il avait altéré le système de son

I Stheneid. ap. Stob. serin. 46 ,
p. 33a.

I Archyt. ibid. serm. I, p. r5.
3 Diotog. ibid. serm..46 , p. 330.
4 Hippod. ibid. serin. 101, p.

555, lin. 2.6.
5 Stheneid., ibid. ’p. 33a. Eury-

phant. ibid. p. 555. .
i 5 Id. ibid. Archyt. ibid. serin. r,

pag. t3.
7 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.
8 Ecphant. ibid. p. 334.
9 Onatas, ap. Stob. eclog. phys.

lib. I, cap. 3 , p. 4.
1° Conting. et Thomas. up. BrucL.

t. r, p. 1040 et mon.
U Fabr. bibl. græc. t. x,’p. 529.

lr



                                                                     

NOTES. 225maître x. Ainsi, pour condamner Pythagore, il suffira de rap-
porteraquelqùes passages recueillis par des écrivains posté-
rieurs de cinq à six cents ans à ce philosophe, et dont il est
possible qu’ils n’aient pas saisi le véritable sens; et pour’lc

justifier, il ne suffira pas de citer une foule d’autorités qui
déposent en sa faveur, et surtout celle d’un de ses disciples
qui vivait presque dans le même temps que lui, et qui, dans
un ouvrage conservé en entier, expose un système lié dans
toutes ses parties!

Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs critiques éclai-
rés, concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui

oppose. Pythagore reconnaissait 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 la matière, qu’elle ne peut pas en être séparée;

cette âme peut être considérée comme un feu subtil, comme

une flamme pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le
nom de Dieu, parce que c’est le nom qu’ils accordaient à tout
ce qui sortait des mains de I’Ètre suprême z 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 pythagoriciens, voulant

nous donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute
la nature, aient pensé- qu’il est tout entier en tous lieux, et
qu’il informe l’univers comme notre âme infamie notre corps.
C’est l’opinion que semble leur prêter le grand-prêtre de
Cérès, au chapitre XXX de cet ouvrage. J’en ai fait usage en
cet endroit, pour me rapprocher deS’auteurs que je citais
en note, et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est
aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n’est pas d’après

quelques expressions équivoques, et par un long étalage de
principes et de conséquences, qu’il faut juger de la croyance
de Pythagore: c’est par sa morale pratique, ct surtout par

t Bruck. t. 1, p. (093.

7 15



                                                                     

226 NOTES.cet institut qu’il avait formé, et dont un des principaux de.
voirs était de s’occuper de la Divinité I , de se tenir bujours
en sa présence, et de mériter ses faveurs par les abstinences,
latprière, la méditation et la pureté du cœur a. Il faut avouer
que ces pieux exercices ne conviendraient guère à une société
de Spinosistes.

7u Écoutons maintenant l’auteur des Pensées sur la comète:

a Quel est l’état de la question, larsqu’on veut philosopher
« touchant l’unité de Dieu? C’est de savoir s’il .y a une intelli-

a germe parfaitement simple, totalement distinguée de la ma-
c tière et de la forme du monde, et productrice de toutes
a. choses, Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu;

a: mais, si on ne l’affirme pas, on a beau siffler tous les dieux
a: du paganisme , et témoigner de l’horreur pour la multitude
a: des dieux, on admettra réellement une infinité de dieux. v
Bayle ajoute, qu’il serait mal aisé de trouver, parmi les an-
ciens, des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu, sans en-
tendre une substance composée. et Or, une telle substance
K n’est une qu’abusivement et improprement, ou que nous la
a notion arbitraire d’un certain tout ou d’un être collectif 3. n

Si pour être placé parmi les polythéistes , il suffit de n’avoir

pas de justes idées sur la nature des esprits, il faut, suivant
Bayle lui-même, condamner non-seulement Pythagore, Platon,
Socrate et tous les anciens 4, mais encore presque tous ceux
qui, jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces matières. Car voici
ce qu’il dit dans son Dictionnaire 5: a Jusqu’à M. Descartes,
« tous nos docteurs, soit théologiens, soit philosophes, avaient
u donné une étendue aux esprits, infinie à Dieu, finie aux
(t anges et aunâmes raisonnables. Il est vrai qu’ils soutenaient
a que cette étendue n’est point matérielle, ni composée de

a parties, et que les esprits sont tout entiers dans -ehaqne

l Plut. in Num. t. I, p. 69. Clam. 3 Bayle, contin. des pans. t. 3,
Alex. strom. lib. 5 , p. 686. Aur. S 66.

carm. 6 Moshem. in Cudw. up. 4,1 Junbl. cap. 16, p. 57. Ano- s 27, not. n, p. 684.
nym. up. Phot. pag. :313. Diod. 5 Art. Simonide, not. E.
excerpt. Vales. p. 245 et 2.56.



                                                                     

morts. » on;n partie de l’espace qu’ils occupent. De là sont sorties les trois

t espèces de présence locale: la première pour les corps, la
a seconde pour les esprits créés, la troisième pour Dieu. s
n Cartésiens ont renversé tous ces dogmes; ils disent quelfes
« esprits n’ont aucune sorte détendue ni de présence locale;

a mais on rejette leur sentiment comme très-absurde. Disons
a donc qu’encore aujourd’hui tous nos philosophes et tous-nos
« théologiens enseignent, conformément aux idées populaires,

a que la substance de Dieu est répandue dans des espaces in-
« finisÂOr il est certain que c’est ruiner d’un côté ce que l’on

a avait bâti de l’autre; c’est redonner en effet à Dieu la
a matérialité qu’on lui avait ôtée. »

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

pesé. Mais il s’agit de savoir si Platon, et d’autres philo-
sophes antérieurs à- Platon, ont reconnu un premier être ,
éternel, infiniment sage et bon; qui a formé l’univers 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 la vertu et des punitions
au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés dans les écrits
de presque tous les anciens philosophes. S’ils y sont accom-
pagnés d’erreursgroseières sur l’essence de Dieu, nous répon-

drons que ces auteurs ne les avaient pas aperçues, ou du
moins ne croyaient pas qu’elles détruisissent l’unité de l’Être

suprême ’. Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de re-

procher, à des écrivains qui ne sont plus, des conséquences
qu’ils auraient vraisemblablement rejetées, s’ils en avaient
connu le danger ’. Nous dirons aussi que notre intention n’est
pas de soutenir que les philosophes dont je parle avaient des
idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres, mais seule-
ment qu’ils étaient en général aussi éloignés de l’athéisme que

du polythéisme.

t Moshem. dîssert. de crane. ap. 2 Id. in Cudw. cap. 4 , r. r, p.

Cudw. t. a, p. 315. 685.



                                                                     

228 mires.
NOTE III, mur. Lxxxx.

0 Sur la Théologie morale des anciens Philosophes grecs.

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir

les témoignages des poètes et des philosophes grecs, favorables
au dogme de l’unité d’un Dieu, à celui de la Providence, et
à d’autres également essentiels t. V

Ils crurent aussi devoir rapprocher de JaTnorale du chris-
tianisme 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 ,
beaucoup plus pure 2.

Il a paru, dans ces derniers temps, différents ouvrages sur
la doctrine religieuse des païens 3; et de, très-savants critiques,
après l’avoir approfondie , 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:
V a Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu et adoré le Dieu
n suprême, le vrai Dieu, quoique d’une manière indigne. de
n lui 4. n Quant à la morale, écoutons le célèbre Huet, évêque

d’Avranches: Je mihi quidem sæpenumerà çantigit, ut quum
en logerem quæ ad vilain rectè probèqueiz’mtitucndam , vel a
Plâtone, vel ab Aristotcle, vel a Cz’cerone, vel ab Epz’cteto

tradita sant, mihi viderer ex aliquibus christianorum scriptis
capere normam pietatis 5.

Autorisé par de si grands exemples, et forcé par le plan de
mon ouvrage à donner un précis de la théologie morale des

l Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6.
Lactant. divin. inst. lib. I, cap. 5.
August. de civit. Dei, lib. 8 , c. 9 ;
lib. 18, cap. 47. Enseb. præpar.
evang. lib. 1 r. Minue. Felix, etc.

1 Clem. Alex. strom. lib. I, p.
331, 366, 376, etc.

3 Mourg. plan théolog. du Py-
thagor. Thomusin, méth. d’ennei-

gner les lettres hmm; id. méthode
d’enseignerlla philosophie. Burigny,
théolog. paient]. Cudw. syst. intel-
lect. passim.

4 Défi de la chronol. pag. 379
et 380.

5 Huet. Mnetan. (plut. lib. a’,

pag. 92. .



                                                                     

NOTES. 229Grecs, je suis bien éloigné de penser qu’on puisse la confondre

avec la nôtre, qui est d’un ordre infiniment supérieur. Sans
relever ici les avantages qui distinguent l’ouvrage de la sagesse
divine, je me borne à un seul- article. Les législateurs de la
Grèce s’étaient contentés de dire: Honorez les dieux. L’évan-

gile dit : Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur et le
prochain comme vous-même ’. Cette lai qui les renferme et
qui les anime toutes , S. Augustin prétend que Platon l’avait
connue en partie ’; mais ce que Platon avait enseigné à cet
égard n’était qu’une suite de sa théorie sur le souverain bien,

et influa si peu sur la morale des Grecs, qu’Aristotc assure
qu’il serait absurde de dire qu’on aime Jupiter 3.

NOTE 1V, au». L-xxx.

Sur quelques citations de ce! ouvrage.

A l’époque que j’ai choisie, il courait dans la Grèce des
hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait à de très-anciens

poètes; les personnes instruites en connaissaient si bien la
supposition ,- qu’Aristote doutait même de l’existence d’Or-

phée 4. Dans la suite, on plaça les noms les plus célèbres à la
tète de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignorés.

Tels sont quelques traités qui se trouvent aujourd’hui dans
les éditions de Platon et d’Aristote; je les ai cités quelquefois

sous les noms de ces grands hommes, pour abréger, et parce
qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE V, IBID.

Sur le nombre des pièces de Théâtre qui existaient parmi les
Grecs, vers le milieu du quatrième siècle avant J. C. -

C’EST d’après Suidas, Athénée, et d’autres auteurs, dont

les témoignages .ont été recueillis par Fabricius 5, que j’ai

1 Luc. cap. un, v. 37. r t. a, p. 187, n.
a August. de civit. dei, lib. 8 , 4 Cicer. de nat. dcor. l. I, c. 38,

cap. 9. t. a, p. 429.3 Aristot. magn. mor. l. 2, c. x r, 5 Fabr. bibl. græc. t. r, p. 736.



                                                                     

130 N 0T r: s.porté à environ trois mille le nombre de ces pièces. Les
calculs de ces écrivains ne méritent pas la même confiance
pour chaque article en particulier. Mais il faut observer

qu”ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques qui vécurent

avant le jeune Amcharsis, ou de son temps , sans spécifier le
nombre de pièces qu’ils avaient composées. S’il y a, exagéræ-

tian d’un côté, il y apomission de l’autre, et le résultat ne
pouvait guère différer de celui que j’ai donné. Il monterait
peut-être au triple et au quadruple, si, au lieu de m’arrêter
à une époque précise , j’avais suivi toute l’histoire du théâtre

grec: car, dans le peu de monuments qui sel-venta l’éclaircir,
il est fait mention d’environ trois cent cinquante poètes
avaient composé des tragédies et des comédies ’.

Il ne nous reste en’en’tier que sept pièces d’Eschyle, sept

de Sophocle, dix-neuf d’Euripide, onze d’Aristophane, en
tout quarante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces
de Plante et les six de Térenoe, qui sont des copies ou des
imitations 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 pluilüsophie, traités de politique, de mo-
rale, de médecine, etc., presque tout a péri; les livres des
Romains ont eu le même sort; ceux des Égyptiens, des Phé-
niciens et de plusieurs autres nations éclairées, ont été en-
gloutis dans un naufrage presque universel.

Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si diffi-
cilement, il fallait être si riche pour se former une petite
bibliothèque, que les lumières d’un pays avaient beaucoup
de peine à pénétrer dans un autre , et encore plus à se per-
pétuer dans le même endroit. Cette considération devrait
nous rendre très-circonspects à l’égard des connaissances que

nous accordons ou que nous refusons aux anciens.
Le défaut des moyens, qui les égarait souvent au milieu de

leurs recherches, n’arrête plus les modernes. L’imprimerie,

cet heureux fruit du hasard, cette découverte, peut-être la

* Fabr. bibl. grave. t. x, p. 62 et 736.



                                                                     

"norias. 23!plus importante de toutes, met et fixe dans le commerce les
idées de tous les temps et de tous les peuples. Jamais elle
ne permettra que les lumières s’éteignent, et peut-être les
portera-belle à un point, qu’elles seront autant au»dessus
des nôtres, que les nôtres naos paraissent être au-dessus de
celles des anciens. Ce serait un beau sujet à traiter, que l’in-
fluence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les esprits ,

et celle qu’elle aura dans la suite.

NOTElV, anar. Lxxx.
Sur les 6");th et sur les Impromptu.

La 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 , e! dont la solution embarrassait quelque-
fois les convives ’. Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se

sbumettaient-à une peine. .
On distinguait différentes espèces de griphes. Les uns n’é-

taient, à proprement parler, que des énigmes. Tel.est celui-
ci: « Je suis très«grande à ma naissance , très-grande dans ma
n vieillesse, très-petite dans la vigueur de l’âge 2. u L’ombre.

Tel est cet autre: « Il existe deux sœurs qui ne cessent de
« s’engendrer l’une l’autre 3. n Le jour et la nuit. Le mot qui
désigne le jour est’féminin en grec.

D’autres griphes reniaient 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 cieux4? n Le chien , le serpent et
l’aune. On a donné le nom de ces animaux à des constella-

tions. iD’autres jouaient sur les lettres, sur les syllabes, sur les
mots. On demandait un vers déja connu, qui commençât par
telle-lettre , ou qui manquât de telle autre; un vers qui com-
mençât ou se terminât par des syllabes indiquées i; des vers
dont les pieds fussent composés d’un même nombre de lettres,

1 Suid. in P974). Schol. Aristoph. 3 Id. ibid.
in vesp. v. no. 4 Theodoct. ap. Athen. lib. 10 ,

I Theodect. ap. Athen. lib. 10, cap. no, p- 453, I-
ca . 18, :451,r. a in. ibid. (a .16, .448, n.

P P P P



                                                                     

232 N o 1s li s. pou pussent changer mutuellement de place sans nuire à la
clarté ou à l’harmonie I.

Ces derniers griphes , et d’autres que je pourrais’citer a ,
ayant quelques rapports avec nos logogriphes, qui sont plus
connus, j’ai cru pouvoir leur donner ce nom dans le cha-
pitre XXV de cet ouvrage.

Les poètes, et surtout les auteurs de comédies, faisaient
souvent usage de ces griphes. Il paraît qu’on en avait com-
posé des recueils , et c’est un de ces recueils que je suppose
dans la bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit, que la bibliothèque d’Euclide

contenait des impromptus. Je cite en marge un passage
d’AthénËe, qui rapporte six vers de Simonide faits sur-le-
champ. On peut demander, en çonséqugice, si l’usage d’im-
proviser n’était pas connu de ces Grecs, doués d’une imagina-

tion du moins aussi vive que les Italiens, et dont la langue se
prêtait encore plus à la poésie que la langue italienne. Voici
deux faits , dont l’un est antérieur de deux siècles, et l’autre
postérieur de trois siècles au voyage d’Anacharsis. 1° Les pre-

i miers essais de la tragédie ne furent que des impromptus, et
Aristote fait entendre qu’ils étaient en vers 3. 2° Strabon cite un

poète qui vivait de son temps, et qui était de Tarse en Cilicie;
quelque sujet qu’on lui proposât, il le traitait en vers avec
tant de supériorité, qu’il semblait inspiré par Apollon; il
réussissait surtout dans’les sujets de tragédie 4. Strabon observe

que ce talent était assez commun parmi les habitants de
Tarse 5. Et de là était venue, sans doute, l’épithète de Tar-

sique qu’on donnait à certains poètes qui produisaient, sans
préparation, des scènes de tragédie au gré de ceux qui les de-
mandaient 6.

l Theodoct. ap. Athen. lib. I0 , 4 Strab. lib. 14 , p. 676.
cap. au, p. 455, a. 5 Id. ibid. p. 674.

1 Id. ibid. p. 453, n. 6 Ding. bien. lib. A, S 58. Mc-
3 Aristot. de poet. cap. 4 , t. a , nag. ibid.

p. 654 , r; et 655, a.
l

FIN DES NOTES DU SEPTIÈME ET DERNHLR VOLUME.
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DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITES DANS CET OUVRAGE.

ACADÉMIE des Belles-Lettres et
des Sciences. Voy. Mémoires de

l’Académie. .
Achillis Tntii de Clitophoutie et

Leucippes umoribue libri un,
gr. et lat. ex recene. B. G. L.
Bodeu. Lipsiæ, :776, in-8”.

Adegia , sive proverbia Græcorum
ex Zeuobio, sen Zenodoto , etc.
gr. et lat. Auluerpiæ , 1612 ,
in-4°.

Æliani (CL) tactica, gr. et lat.
edeute Arcerio. Lugd. Bat. 161 3,
in-4°.

Æliaui de naturâ animalium libri
xvn, gr. et lat. cum nolis va-
rier. entame Abr. Grouovio.
Londini, 1744, a vol. in-4°.

--Variu hist. gr. et lat. cum uotia
Perizonii, curâ Alu. Gronovii.
Lugd. But. I731, a vol. in-4°.

Æneæ Tactici commenterius Poliorv
ceticue, gr. et lat. Vide Poly-
bium. le. Cauuboni. Parisiie,
1699, vel :619, in-fol.

Æachinee de fils: legatîoue, idem
contra Ctesiphontem, etc. gr. et
lat. in operilms Demosthenis ,
edit. W016i. Francoiurti, 1604 ,
iu-fol.

Æsohinie Socratîci diulogi tree, gr.

et lat. recensuit P. Humus.
Leovardiæ , 1718 , în-8°.

Æscbyli tragœdiæ vu, à Francisco
Robortello ex MSS. expurgutæ,
ac suie mettis restitutæ, græcè.
Veuetiis , 1552 , iu-8°.

Æschyli tragœdiæ vu, gr. et lat.
curâ Thon. Stenieii. Londi’ni ,
1663, in-fol.

--Vita præmien, editioui Robor-
telli. Venetiis, 1552 , in-Bo.

-Vita præmisu ediüoni Sunleii..
Londini, 16634 in-fol.

Agathemeri de geognphin libri duo,
gr. et lat. apud geogrnphoa mi-
nores. Tom. Il. Oxoniæ , 1698,
4 vol. in-8°.

Almi carmina , gr. et lat. apudo
poetae græeos veteres, cum noria
Jac. Lectii. Aureliæ Allobrogum,
1606 et 1614 , a vol. in-fol. ’

Aldrovnndi (myosis) open: 0min.
Bononiæ,- 1599, 13 vol. ira-fol.

Allatius (Leo) de patrie Homeri.’
Lugduni, 1640 , in-8°.

Alypii introductio musico, gr. et
lat. apud antiquæ musico: nue-
tores, ex edit. Marc. Meibomiî.
Ametel. 1652, a vol. ira-4°.

Amelot de la Houesnie , histoire
du gouvernement de Venise.
Paris , :685, in-8°.

Ammiani Marcellini remm par.
mm libri xvru, edit. lieur. Vu-
lesii. Parisiis, :681, ira-fol.

Ammonii vite Arietotelie, gr. et let. .
in operîbue Aristotelis , edit.
Gui]. Duval. Parisiis, 1629, a

vol. in-fol. -Amœuitetes litlerariae , slud. Jo
Georg. Schelhornii. Francofurti,
:730 , la vol. in-8°.

Ampelii libri memorabiles, ad cal.
i



                                                                     

2344
cem historia L. An. Flori, cum
notis variorum. Amstelod. 1 702,
in-8°.

Amyot (Jacques), trad. des aunes
de Plutarque. Paris , Vascosan ,
1567, [Ç vol. in-B’.

Amcreomis carmina , gr. et let.
edit.Bnrneeii. Cunubrigiæ, 1705,
in-8°.

Audoeides de mysteriis et de pace,
gr. apud oratores græcoe , edit.
Henr. Stephuni, 1575, in-fol.

’ Anthologîa græcorum epigramma-
mm , gr. edit. Beur. Stephenî.
1566, air-4°.

Antiphontis armions, gr. et in.
epud mutons Grzuü’præeteu-
tions. Hanoviæ , 1619, ino8°.

Autonini itiuenrium, edit. Pet.
VVesselingii. Annuel. 1 735, in-4°.

Amine (11’), mesures
Paris . 1 769 , in.8°.

Aphthonii progymuanneh , gr. cd.
Franc. Parti. 1570, in-8°.I

dpollodori bibliotbeca, gr. et ht.
edit. Tannqnilli Fabri Sulmurii ,
1661, in»8°.

Apollador-e, lpld Donna. inter
glu-malice: lutina enclora, cd.
Pinechii. Hanoviz, 1605.1’n-6”.

Açolhnîi Rhodii Argonauu’con ,

gr. et lat. edit. Ier. Hoelzlini.
Lugd. Bot. 1641, in-8°.

Appiani Alexandrini historien , gr.
et la. commis variorum. Am-
Itelodlmi . 1670 , a volainul’.

Apeùi de un rifleriez præcepte,
gr. epud rhetoœe græcoe. 70e-
tîil , Aldus, 1508, a vol. inJOI.

Apulei ( bien) mennorphouou
libri :1, edit. Prioœî. Gouda ,
1650 , b8".

And pharaonien, gr. et in. une.
Apud Ruplelingiun ,
1 600 , in-4°. 1-Phænomena, gr. Oxonii , 1672,
in-Û”.

Alchîlnedis open , gr. et in. sait.
Du. Rivllti. Plrieiù , 1615 ,
îu-Iol. 1

INDEX iAristidee Quintilienm de musico,
gr. et lat. epud antique musiez
notons, edit. Meibomii. Amstel.
1652 , 2 vol. incl.°.

Aristidis orlliones , gr. et lat. edit.
G. (interi. 1603. 3 vol. ln.s°.

Aristophluis comœdiæ , gr. et 1.11.
cum nolis Ludolph. Knsteri.
Amstelod. 1710, in-fol.

Aristotelis opera omnia , gr. et lat.
ex recensioue G. Dan]. Paririie,
1629 , 2 vol. in-fol.

Aristoxenie harmonicorum libri
tre- , gr. et lat. apud entiqnb
maniera IICÙOI’OS, edit. Meibo-
mii. Amstel. 1652 , 2 vol. iu-5°.

Arnaud (l’abbé ) , lettre sur le nu-
eique. 1754 , l’un-8°.

Arriani historie expedit. Alexandri
magni, gr. et lat. edit. Joe. Gro-
novii. Lugd. Bu. 1704, in-bl.

--Tacticu , gr. et lat. nom nous
variorum. Animalerie-i, 1683,
in-8”.

- Dinribe in Epicteeuu. gr. et
lot. ulit.’Jo. Uptoni. Lundi-i,
1741, 2 vol. in-4”.

Athenæî doipuosophieternm libri
xv, gr. et lat. ex recette. la. Ca-
enbeni. Lugduni , 1611 , 2 vol.
ira-fol. -

Allie-agoras open, milices, apo-
logie et legetio pro christiania,
gr. a lut. Lipeiæ, 1665, in-8°.

Aubiguac ( l’abbé Hédelln d’) , prao

tique du théâtre. Amsterdam ,
1715 , 2 vol. iu-8°.

Augustini (Senti ) o , «lit.
r Benedictiuor. Pari-in, 1679, Il

vol. ils-fol.
Avion-e (luths Festin) , in Anti

rognonna , gr. l’ethnie, 1559,
l’a-11°.

Auli-Gellii nome anime, un nos
tin adornai. Lngd. Bat. 1666,
in-8°. ’

Aurelii Victoria biscotin renouer
son nuis variorum. Lugd. En.
157° , 5-4..
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Buteur! Seuioris introd. anis mu-
sicæ, gr. et lat. apnd antiqnæ
musiez: anet. edit. Meibomii.
Arnaud. 165a , a vol. in.4°.

Baiily, histoire de l’astronomie en-
cietme. Paris, 1781,i1k4°.

Banier, la Mythologie, ou les fa-
, hlm expliquées par l’histoire.

A Paris, 1738 , 3 vol. inn4°.
Bernes, vita Euripidis, in oditione

Eutipidia. Cumin-fig. 1694; in-
fol.

Battenx, histoire des causes pre-
mières. Paris, 1769, 2 vol. ira-8°.

--Traduct. des quatre poétiques.
Paris, 1771, a vol. in-8”.

Bayle (Pierre), Dictionnaire his-
torique. Rotterdam , 1720, 4
vol. inofol.

-I- Pensées sur la comète. Rotter-
dam, 1704, 4-vol. in-12.

---Réponse aux quest. d’un pro-
vincial. Rotterdam, 1704. 5 vol.
in-Ia.

hombre , histoire du Mani-
chéisme. Amsterd. 1734, 2 vola
ils-4°.

Bellerii (Joan. Pur.) espositio sym-
bolicî des: Syriæ simulaori, in
clissant. un. Græc. tout. 7.

Belon, observations de plusieurs
singularités trouvées en Grèce ,
site, ne. Pads,.1588, 111.4".

Ber-narine de pouderibus et Infl-
swis. 0x00iæ,.1688, ira-8°.

Bidet, traité de la culture de la
aigus. Paris, 1759, aval. indu.

Bircoviî (Simt). nm in Diony-
. sium italien-nase. de annotera

(ratinais , i ex recensions: Inc.
Upton. Londini, 1792, in-8°.

Blond (l’abbé Le ), description des
pierres gravées de M. le duc

. rouons. Paris, 1780, a vol.
in-fol. -

Muni 30051111115- socra.

Bat. .1 707, in-fol.
Boelhii de munie: libri n, gr. et

lat. apud antique: musiez ne-
sores , edit. Meihosnii. Amstelod.
1652 , 2 vol. ils-4°.

Boileau Despréaux, traduction de
Longin, dans ses œuvres. Paris,
.1747, 5 vol. ils-8°.

Bordoue (Benedetto), isolarîo. ln
Veuegia, J534 . in-fbl.

Bossu (Le) , traité du.poëme 6914
que. Paris, I708, in-n.

Bongainvilie , dissert. sur les sué-
tropoles et les colonies. Paris ,
1 7 (,5, in -1 a.

Brisanoins (.Barn.) de regio Per-
sarum principatu. Argentorati,
1 7 1o , mon

Bruce, voyw en N obis et en Abys-
sinie. Paris, 1791. 10 vol. iu-8°.

Brunkeri historia orifice philoso-
phiæ. Lipeiæ, a 742, 6 vol. in-4°i

Brumoy (le P.) , traduction du
théâtre des Grecs. Paris, 1749,

6 vol. ils-12. ’Brun (le P. Le) ,5histoire critique
des pratiques superstitieuses.
Paris, 1750, 4vol. ira-12.

Brunch (kick. Fr. Phil.) edit. Aris-
tophanis, gr. et lat. 1783, 4 vol.
in-8°.

Bray: (Cons. Le). ses voyages au
Levant. dans l’Asie minenre,etc.
Rouen, 17115, 5 vol. ils-4°.

Butïon , histoire naturelle. l’anis,
1749, 32 vol. in-4°.

Buleugorns (Jul. Ces.) de 161151
veterum. In dies. antiquit. gra-
oar.-tom. 7-. .

- De theatro. In thesaur. enfiloit.
roua. tout. 9.

Burigny , théologie païenne . ou
sentiments des philosophes et
des peuples païens sur Dieu, sur
l’âme, etc. Paris, 1754, a vol.
lui-12.



                                                                     

236

(besans (Caii Jul.) que entant ,
edit. Fr. Ondendorpii. Lugd.
Bat. 1737, 2 vol. ira-4°.

Callimachi hymni et epigrammata.
gr. et lat. edit. Spauhemiî. Ultra-
jecn’, 1697, a vol. in-8°.

(Inpitolinusa’n vitâ Antonini philo-
sophi , apud bistariæ Augusta:
scriptores, edit. Salmasii et Ca-
sauboui. Parisiis , 1620 , in-fol.

Casaubonus (Isaacus) de satyricâ
Græcorum poesi. In mnseo phi-
lologico et historico T11. Creuii.
Lugd. Bat. 1699, in-12.

Custellauus de festis Græcomm. In
Dionys. In thesauro antiquit.
græcarum, tom. 7.

Catullus cant observationibns 15.
Vossii. Loudini, 1684 , in-4”.

Cuylus (le comte de), recueil d’an-
tiquilés. Paris, 1752, 7v01. in-4°.

Celsus (Cornel.) de re medicâ, edit.
J. Valart. Parisiis, 1772, in-12.

Censorinns de die natali, cum no-
tis variorum. Lugd. Bat. 1743,

in-8°. . n -Certamen Homeri et Hésiodi, gr.
in edit. Homeri à Barnesio. Can-
tahrigiæ, 1711, 2 vol. in-4”.

Chabanon, traduction de Théocrite.

Paris, 1777, in-u. - ’
- Traduction des Pythiques de

Piudare. Paris , 1772, in-8°.
Chandler’s travels in Greece and in

Asia minor. Oxford and London,
1776, aval. in-4°.

--Inscriptiones antiquæ, gr. et lat.
Oxouü , 1774 , iu-fol.

Chardin , ses voyages. Amsterdam,
1711, 10 vol.in-12.

Charitonis de Chærea et Callirrhoe
amoribus, libri un , gr. et lat.
edit. Jo. Jac. Reiskii. Amstel.
1750, in-4°.

Chau (l’abbé de la ) , description
des pierres gravées de M. le duc

[Nan

d’Orle’sns. Paris, 1780, 2 vol.

in-fol. ACbisbull. antiquitates asiaticæ , gr.
et lat. Londînî, 1728, in-fol.

Choiseul-Gouflier (le comte (le) ,
voyage pittoresque de la Grèce.
Paris, 1782 , in-fol.

Christiani (Flou) natte in Aristo-
phanem , edit. Lud. Kusteri.
Amstelodami , 1 7 10 , iu-fol.

Ciceronis opera , edit. Olivetî. Pa-
risiis , 1740, 9 vol. ira-4°.

Claudiani (CL) quæ entant, edit.
Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ, 1759,
2 vol. iu-8°.

Clemeutis Alexandrini opens , gr.
et lat. edit. Potteri. Oxoniæ ,
1715, 2 vol. in-fol.

Clerc (Daniel Le), histoire de la
médecine. La Haye, 172g ,in-4”.-

Clerici (Joan) ars critics. Amste-
lodami, 1712, 3 vol. iu-8”.

Columella de re rustica, apud rei
rusticæ scriptores , curante Jo.
M. Gesnero. Lipsîæ , 1735 , 2

vol. in-4°. lColutbus de raptu Helenæ, gr. et
lat. edit. Aug. Mar. Bandinii.
Florentiæ, 1765, in-8°. V

Combe (Carol.) nummorum veto-
rum populorum et urhium, qui
in museo G. Hunter asservautur,
descript. Londini, 1782, in-4”.

Conti (abate) illustrazione del Par-
menide di Platane. In Vends ,

’ 1743, lit-4°.

Corneille (Pierre), son théâtre.
Paris, 1747, 6 vol. in-u.

Cornelii Nepotis vitæ illustrium vi-
rorum , edit. J. H. Boeclerî. Tra-

.jecti ad Rhen. 1705, in-n.
Corsini (Eduardi) fasti attici. Flo-

rentiar, 1747, 4 vol. in-4°.
-- Dissertationes 1v agonisticas.

Florentiæ, 1747, iu-4”.
- Dissertatio de uatali die Plato-
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ais, in volum. v1 symbolarum
litterariarum. Florent. 1949, Io
vol. in-8°. I

Corsini (Eduardi) notæ Græco-
mm, sive vocum et nnmerornm
compendia quæ in æreis atqne
murmurais Græcornm tabuiis ob-
servantin. Florent. i749, in-fol.

Cragina de republica Lacedæmo-
niai-uni. In dies. antiq. græca-
rnm , ton. 5.

Grenins (Thomas) mnutun philo-
logic. Lngd. Bat. :699, in-u.’

Croix (le baron de Sainte-), exa-
men critique des anciens histo-

Dacxn (André ) . traduction des
mon. diHippocrate. Paris, 1697,
a vol. in-n.

-v- La poétique d’Aristote , trad.
avec des remarques. Paris,1693,

in-4°. ’Dncier (madame) , traduct. des
œuvres dilgomère. Paris, I719 ,
6 vol. in-l a.

-Traduction du Plutns et des
Nuées d’Arhtophane. Paris ,
1684, in-n.

--Traduction d’Anacre’on. Amster-
dam, 1716, ira-8°.

- Traduction des comédies de
Térence. Rotterdam, 1717, 3 vol.

in-8°. .I Bile (Ain. van) de oracnlis vote-
rutn diasertationes. Amstelod.
I700 , in-4°.

-- Dissertationes u antiquitalibns,
quia et marmoribns illustrandis
inservientes. Amsœlodnmi,1743,

in-4°. -. Demetrins Phalereus de elocntione,
gr. et lat. Glasguæ , :743, iu-4°.

Demosthenis et Æschinis open ,
gr. et lat. edente H. .Wolfio.
Francofnrti , 1604, in-fol.

-0pera , gr. et in. ouin nolis
Joan. Taylor. Cantabrigiæ, :748

237
riens d’Alexandre. Paris, 1775,
in-4°.

--De l’état et du sort des colonies
des anciens peuples. Philadel-
phie , 1779 , in-8°.

Croze ( la ) , thesaurus epistolipns.
Lipsiæ, I741, a vol. in-4°.

Cndworlhi (Radulph.) system in-
tellectuale. Lngd. Bat. 1773, a
vol. in-4°.

Cnperi (Gisb. ) apotheosis vel con-
secratio Homeri. Amstelod. 1683,
in-4°.

- Harpocrates. Ultrajecti , 1637,
in-4°.

et i757, tout. a et 3 in-4f’.
Description des principales pierres

gravées du cabinet de M. le duc
d’Orléans. Paris, :780, a vol.
in-fol.

Dicæarchi statua Græciæ, gr. et lat.
apud geograpbos minores. 0x0-
niæ, 1698 , 4 vol. ira-8’.

Dînnrchus in Demosthenem , gr.
apud oratores gascon, edit. H.
Stephani , I575, in-fol.

Diodori Sicnli bibliotheca histo-
rica , gr. et lat. edit. Rhodomnni.
Hanoviæ .1604 , in-fol.

-Eadenl historia gr. et lat. edit.
Petri Wesselingii. Amtelodami ,
1746 , a vol. invfol.

Diogenis Lacttii vitæ illustrium
philosophornm , gr. et lat. edente
15g. Menagio. Amstelod. 1692 ,
a vol. in-4°.

Diomedîs de oratione libri tres ,
apnd grammaticæ lat. anctores ,
stud. Eliæ Putschii.. Hanoviæ ,
1605, in-A°.

Dionis Cassii historia romana , gr.
et lat. edit. Reîmarî. Hamburgi ,

1750 , a vol. in-fol. .
Dionis Chrysostomi orationes, gr.

et lat. edil. Is. Cmuboni. Lu-
tetîæ , 1604 , in-fol.
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Dionysii Halicamaasensis opéra ,

gr. et lat. édit. Jo. Jar. Reiske.
Lispsiæ, I774 , a vol. in-8°.

Dionysius Periegeta, gr. et lat. apud
geographos minorer græcos. Ozo-
niæ, r698 , 4 vol. in’8°.

Dodwell (Bonn) de veteribus Grac-
cormu Romauornmque cyclis.
Oxouii , 170:, ira-4°. «

--Anuales Thucydidei et Xéno-
phontei, ad calcem operis ajus-
dcm de cyclis. 0:01:11, 17m,
in-4’.

Donati fragmenta de comœdiâ et

Exuncnxmxus de ponderibus et
mensuriez veterum. Argentorati,
1737, ira-n.

Ennui!» (Ulm), Lacedæmona an-
tiqua.

-De republica Carthagiuiensium,
etc. in thon. antiquit. græcarnm,

tout; 4. I ’
Empirioî ( Saxti) open , gr. et lat.

édit. Fabrieii. Lipsiæ , 17:8,
in-fol.

Epicteti Enchiridinn , gr. et lat.
edit. Uptoni. Londini, I76I, a
vol. ira-4°.

Erasmi (Desid.) adagia. Purisiis ,
I572, in-fol. ,

3250th (Andr..Christ.) épi-
genes de poesi Orph. in priscas
Orphieorum carminum memo-
rias), liber commentarius. Nori-
bergæ, 1702, in-4°.

Esprit des Lois. (V. Montesquieu.)

FAIM (Pan) sgonistiems, sin de
re Ithhtioa. lu thesmo antiquit.
græcaruln , tout. a.

Fabri (quuiili ) net: in Lucîauli
Timon. Parisiia , 1666, m4".

Fabricii (Jo. M17.) biblioth. grues.

INDEX
tragœdiâ, apnd Tarentinm, edît.
Westerhovîi. Hagæcomlt. 1726,
a vol. in-4°.

D’Orville. ( Voy. Orvifle.)
Dubos , réflexions sur la poésie et

sur la peinture. Paris, 1740, 3
vol. in-n.

Duporti ( Jan. ) præiectiones in
I Theophr. chai-acteras. Cunçabrig.

1712, ino8°.
Dupnis , traduction du théâtre de

Sophmie. Paris, 1777, 2 vola
in-n.

Etymologicon magnum , gr. Vene-
tiis , l 54g , in-fol.

Euclidis introductio harmonica , gr.
et lat. apud antiq. musiez anet.
édit. Meibomôi. Amstelodann’v,

1651, a vol. haï.
Enripidis tragœdiæ , gr. et lat. «lit.

Barnesii. Canular. :694, in-fol.
Eusebii Pampbili præparatio et de-

monstratio evang. gr. et lat. édit.
Fr. Vigeri. Parisiis, 1618, a vol.
in-fol.

--Thesnurus temporum , sire chro-
nicon , gr. et lat. edit. Jas. Seau
ligeri. Amsteiod. 1658, ils-foi.

Enstatbil commentaria in Home-
rum. gr. nomes, I542, 4 vol.
in-fol.

- Commentarh ad Pé-
riegetem , gr. apnd géognphos
minores græcos , tom. A. Ozonii ,
1698, i vol. în-8°.

Hmburgi , 171:8, r4 vol. in-4’.
Falconet, ses œuvres. Lausanne ,

178:, 6 vol. inn8°.
Feîthii (Everl.) antiquitntes Ho-

mme. Argentan I743, iMn.
Écrivain! (murins) de ra vestiaria.
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la (lisseur. amlq. roman. rom. 6.

Florin (Lue. Ann.) en noria va-
riorum. Amstelod. 1702, ils-8°.

Fohrd. ( Voy. Polybe.)
Fourmont ( En), inscriptions ma-

nuscrites, à la bibliothèque du
ml.

--Voyage manuscrit de l’Argol’ide.

Gamin (Cland.) opéra , go. Basil.
1538i, 5 Iol. ils-fol. -

Galia.’ . «château: di Yin-nia. -
Naçoli , I758, ln-fol.

Gassendi (Pet.) open munit]. Lngd.
1658, 6- vol. lut-Ma

Gaudentii harmonica introduollo ,
gr. et k0. and astiquas musicæ
auctorei, édit. Meibonli. Annuel.
.1652, a vol. în-4°. .,

Gellins. (Voy. AMallin.)
(ionisai alu-enta aurone-ils , gr.

et in. apnd Potavium de doc-
trina temporum, tom.3. Anver-
piæ , I703, 3 vol. in-fol.

Geographîæ vetoris scriptores græci
minores, gr. et lat. edit. H. Dod-
welli et Jo. Hudson. Oxouiæ ,
1698, 4 vol. in-8°. A

Geoponicornm de re ratier lib. 2x,
gr. et ln. dit. Pot. Needham.
Cautabrig. 1704 , ils-8".

Gesneri (Couradi) hist. animalinm.
Tiguri, 1558, 4 vol. ils-fol.

Gogoat , de l’origine des lois , etc.
Paris, I758, 3 vol. ln-4°.

Hanmmsnouu lexicon, gr. et
lat. com notis Manssaoi 0a H.
Valaii. Lugd. Bat. 1683, inp4°.

Heliodori Éthiopien , gr. et lat.
edit. Jo. Bourddotii. Parisis,
1619 , inu8°.

MIæationis Alexandriui Enchi-
ridion de metris, gr. cdit. J.

, 239
Frérot , «Biens de la chronologie.

Paris, I758, iræ-4°. ’
-- Observations manuscrites sur la

condamnation de Socrate.
Frontini ( Sexti Jul.) lîhri w atra-

regemaricon , com notis vario-
rum. Lugd. Bat. 1779, lia-8°.

Gourcy (l’abbé de), histoire phi-
losophique et politiqua du lois
de Lycurgue. Paris. 1768, las-8°.

&wvii (Jo. Georg.) thesaurus an-
tiqultatum roman. Lugd. Bat.
[694 , n vol. ils-hl.

Changer, voyago en Égypte. Paris,

I745, in-n. -Gvanovii (Jacobi) thesaurusalti-
quinton) græearum. Bat.
1697, 13 vol. iu-fol. I

Grnteri (Janl) inscriptions antiq.
curant: Jo. Georg. Grævio. Am-
atelodami , 1707, 4 vol. in-fol.

Guilletière (La), Athènes ancimue
et nouvelle. Puis, 1675, ils-rat

--Lacèdémone ancienne et nou-
velle. Paris , :676 , 2 vol. iu-n.

Gnischa rdt (Charles), mémoires sur
les Grecs-et les Romains. Lyon,
1760, a vol. ils-8°.

Gyllins (Pet.) de topographia Con-
stantinopoleos, in tins. antiquit.
græesrum , tom. 6.

Gyraldi ( Lilii Greg.) opera omnia.
Lugd. But. :696, a vol. in-fol.
a

Con. de Paw. Traj. ad Men.
17:6, in-4”.

mais.» pontions de Polltiis, gr.
et lat. in thénar. ntiquit. græc.

tout. 6. ’ ’Haroldi animmlversîonoo in jus asti.-
cmn. hmm, 1650, ils-fol.

Hermogenia ars oratorio, gr. apud



                                                                     

240 INDEXantiquit. rhétorcs græcos. Vene-
tiis, Aldus, 1508, a vol. in-fol.

Hermogenis ars oratoria, gr. édit.
Franc. Parti. 1570, in-8°.

-’--Ars oratorio, gr. et lat. edit.
Gasp. Laurentii. Colon. Allobrog.
1614, in-8l’.

Herodiani historiarum libri vin ,
gr. et lat. Edimb. 1724 , in-8°.

Hemdoti historiamm libri 1: , gr.
et lat. edit. Pet. Wesselingii. l
Amstclodami, 1763, in-fol.

Hesiodi open , gr. et lat. cnm
- scholiis Procli. Mosch. etc. edit.

Heinaii, 1603, in-4°. ’
Hesychii lexicon , gr. edit. Alberti.

Lugd. Bat. 1746, a vol. inofol.
Hesychii Milesii opuscnla , gr. et

lat. édente Mennio. Lugd. Bat.
1613, in-u.

Hieroclis commentarius in aurea
carmina Pythag. gr. et lat. edit.
Necdham. Cantabr. 1709 , in-8°.

Hippocratis open, gr. et lat. cnm
nous varior. curante Jo. Ant.
van der Linden. Lngd. Bat. 1665,
a vol. in-8°.

Historiæ Augusta! scriptores , cnm

I.

Junon" (Paul. Ernest.) Panthéon
Ægyptior. Francofurti, 1750, 3
vol. in-8°.

Jamblichi de mysteriis liber, gr. et
lat. édit. Th. Gale. Oxonii, 1678,

in-fol. ’ a *
---- De vita l’ythagorica liber, gr. et

lat. cnm notis Ludolp. Knsteri:
accedit Porphyrins de vita Py-
thagoræ, gr. et lat. cnm notis
L. Holstenii et Cour. Rittersbnsii.
Amstclodami , 1707, lit-4°.

Josephi ( Flavii) open omuia , .gr.
et lat. edit. Sig. Havercampi.
Amstelodami, 17:6, a vol. in-

fol. LIsæi orationes , gr. apud oratoree
veteres græcos , edit. H. Steph.
1575, iu-fol.

notis Cl. Salmasii et Is. Casan-
boni. Parisiis , 1620, in-fol.

Historiæ poeticæ scriptores, gr. et
lat. edit. Th. Gale. Parisiis, 1675,
in-8°.

Homeri opera , gr. et lat. édit. Bar-
nesii. Cantabrîgiæ, 1711, a vol.
în-4°.

Horatii Flacci carmina , édit.
Gemeri. Lipsîæ, 1752, iu-8°.

Hori Apollinis hieroglyphica , gr.
et lat. edit. Dav. Hoeschelii. Aug.
Vindel. 1595, in-â".

Huetii (Pat. Dan.) Alnetanæ qua:-
stiones. Parisiis, 1690, in-4".

Hume, discours politiques. Paris,
1754 , a vol. in-u.

Hunter (6.) descriptio nummorum
veternm populorum et urbium ,
qui in museo ejus aseervantur.
Londini, 1782, in-4°.

Hyde (T de ludis orientalibus.
Ozonii, 1694 , a vol. in-8°.

Hygini fabula: , apud auctorea my-
thographes latinos, edit. Aug.
van Staveren. Lugd. Bat. 1742,
in-4°.

Isocratis open . gr. et lat. cnm
notis Guil. Battie. Land. 1749,
a vol. in-8°.

Juliani imperatoris opera, gr. et
lat. edit. Ezech. Spauhemii. Lips.

1696 , in-fnl. .Junins de pictnra veternm. Rater-
dami, 1694, in-fol.

Justini histor. cnm nolis variorum,
curai Abr. Gronovii. Lngd. Bat.
1760 in-8°.

Justiui martyris (sancti ) opera
omnia, gr. et lat. stud. mona-
chorum ordinis S. Benedicti.
Parisiis , 174:1, in-fol.

Jnvenalis ( Dec. Jan.) et Anli Per-
sii Flacci satyræ, cnmqiotis Me-
rici Casanboni. Lugd. Bat.1695,
in-4’.
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K.

Ktncnnnnus de funeribus Roman. Lngd. Bat. 1673, in-u,

L.

1.1171111111 Firmiani (L. C.) opera,
1 stud. Nic. Lcnglet. du Fresnoy.

Parisiis, 1748, a vol. in-4’.
Lalande, astronomie. Paris, 1771,

4 vol. in-4°.
Lampridius in Alexandrum Sere-

rum, apnd hist. Ang. scriptores,
edit. Camuboni. Parisîis, 1620,
in-fol.

Larcher, histoire d’Hérodote, tra-

duite du grec. Paris, 1786, 7
vol. in-8°.

-- Supplément à la philosophie de
l’hist. Amst. 1769 gin-8°.

Le Roi. (V07. Roi.)
Lesbonax in Protrept. apnd ora-

tores græcos, edit. H. Stephani ,
1 575, in-fol.

Libanii præludia oratorio et dacla-
mationes, gr. et lat. edit. Fed.
Morelli. Parisiis, 1606 , a vol.
in-fol.

Livii (Titi) historias , cnm nolis
Joan. Bapt. Ludov. Gravier. Pa-
risiis , 1735, 6 vol. in-4".

Lomeyerus de lustrationibus vete-
rum gentilium. Ultraj. 1681 ,
in-4°.

M.

Mscnoau open, cum notis vario-
rum. Lngd. Bat. 1670, in-8°.

Maittaire, græcæ linguæ dialecti.
Londini, 1706, in-S".

Marcelli vita Thucydidis. Vid. in
operibus Thucydidis, edit. Du-
keri. Amstelodami, 1731, in-fol.

Mariette (P. J. ), traité des pierres
gravées. Paris, 1 750, a v. in-fol.

Marklandi nota: in Euripidis drame

V 7

Longi pastoralia de Daphnide et
Chloé, gr. et lat. edit. Junger-
manni. Hannoviæ, 1605, in-8’.

Longinns de Sublimitate , gr. et
lat. edit. Tollii. Traj. ad khan.
169:, , iu-4°.

Lucaui (M. An.) Pharsalia , edit.
Fr. Oudendorpii. Lngdun. Bat.
1 7:8 , in-I,°.

Lucas (Paul), voyage de la Haute-
gypte. Rouen, 1719, 3 vol.

1n-12.
Luciani opera , gr. et lat. edit. Tib.

Hemsterhnîsii et Reitzii. Amste-
lodami , 1743, 4 vol. in-4°.

Lucretii Cari (Titi) de rerum na-
tura v1, edit. Sig. Havercampî.
Lugd. Bat. 1725, a vol. in-4°.

Luzerne (le comte de la), traduc-
tion de l’expédition de Cyrus.
Paris, 1778, a vol. in-n.

Lycurgi orationes, gr. et lat. apud
oratores græcos, edit. H. Ste-
phani. 1575, in-fol.

.Lysiz orationes, gr. et lat. cnm
notis Jo. Taylor et Jer. Mark-
landi. Londini, 1739, in-A°.

Supplices mulieres. Lond. 1 763
in-4°.

Marmontel , poétique française.
Paris, 1763, a vol. in-8°.

Marmor Sandvicense, cnm com-
mentariis et lotis Joan. Taylor.
Cantabrig. 171.3, in-4°.

Marmora Ozoniensîa, gr. et lat.
edit. Mich. Maittaire. Londini,
173:1 , in-fol.

16
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Marshnm chronicus canon. Lon-
dini, 1671, in-fol.

Martialis epigrammata , cum nolis
variorum. Lugdun. Bat. 1670,
ino8°.

Mathon de la Cour, dissertation
sur la décadence des lois de Ly-
curgue. Lyon , 1767, in-8°.

Maximi Tyrii disent. gr. et lat.
edente Marklando. Lond. 171,0 ,
in-4°.

Maximus Victorinus de re gram-
matica , apnd grammat. lat. auct.
stud. El. Putschîi. Hanoviæ ,
1605, in-A°.

Meibomii (Merci) antiquæ mnsicæ
anctores, gr. et lat. Amstelod.
165p, a vol. iu-4°.

Mela. (Voy- Pomponius-Mela.)
Mémoires de l’Académie royale des

Inscriptions et Belles-Lettres.
Paris, 1717, 43 vol. in-4°.

Mémoires de llAcadémie royale des
Sciences. Paris, 1733, in-!.°.

Menagii historia mulicrnm philo-
sopharum. Lugdnni , 1690, iu-12.

Meuetricr (Claudîi) symbolicæ
Dianœ Ephesiæ stat. expositio,
in thessur. sut. græc. tom. 7.

Meursii bihliotheca græca et attira,
in thesanro antiq. græc. tous. 10.

--Creta, Cyprus, Rhodus, sire
de harum insularqu reblts et
antiquitatibus comment. posth.
Amstelodami , 1675, in-l.°.

-- De Archoutihus Atheniensîum ,

b

Nxcsxnsi theriacs, etc. gr. apud
poetas heroïcos græeos. edit. H.
Stephani, 1566, in-fol.

Nicomachi harmonices mauuale ,
gr. et lat. apud. antiq. musicæ
anet. edit. Meibomii. Amstclod.
1652, a vol. in-l,°.

Nointrl, marmora, in Mnseo Acad.
reg. inscriptionum.

--- Ses dessins conservés à la biblio-

INDEX
et alia opera. Vide passim in
thesauro græc. antiquitatum Jac.
Gronovii.

Mézirîac, comment. sur les épîtres

levide. La Haye, 1716, 2 vol.
in-8°.

Minuei Feliciis (Mare.) Octavia,
cnm præfatione D. Jo. Ang. Er-
nesti. Inngossol. 17Go , ils-8°.

Montaigne (Michel de) , ses essais.
Londres, 1754 , 1o vol. in-n.

Montesquieu, ses œuvres. Amster-
dam, 1758 , 3 vol. in-4°.

Montfaucon (Dom Bernard de),
l’antiq. expliquée. Paris, 1719,

15 vol. in-fol. iMontncla, histoire des mathéma-
tiques. Paris , 1758, a vol. in-4°.

Mosheim notæ in syst. intellect.
Cndworthî. Lugd. Bat. 1773 ,
a vol. in-4".

Motte (La), ses fables. Paris, 1719,
1n-4°.

Monceaux , ses voyages , a la suite
de ceux de Corn. Le Bruyu.
Rouen, 1725, 5 vol. iu-I,°.

Mourgues , plan théologique du
Pythagorîsme. Paris, 1712 , a
vol. in-S".

Musæi de Hcrone ct Leandro car-
men , gr. et lat. edit. Mat. nover.
Lngd. Bat. 1737, in-8°.

Musicæ antiquæ auctores , gr. et
lat. edit. Mcibomii. Amstelod.
1652, a vol. ils-4°.

thèque du Roi, au cabinet des
estampes.

Nonni Dionysîsca , gr. et lat. edit.
Scaligeri. Hanov. 1610 , ira-8°.

Nos-tien , voyage d’Ëgypte et de
Nubie. Copenhagnei 1755 , a
vol. iu-fol.

Novum testamentum. Paris. 1649,
a vol. in-n.
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0.

Ocnuua Lucaqu et Timc’e de Lo-
ores , en grec et en français , par
l’abbé. Batteur: Paris, 1768, a
vol. in-8°.

Olivier (Cl. Matin), histoire de
Philippe , roi de Macédoine.
Paris, 1740, a vol. invl a.

Onosandri Strategicns, si" de im-
peratoris inuitutione, cnm noria.
Jo. à Chokier, gr. et lat. Roman,
16m , in-4”.

Oppîanus de venatione et piscatu,
gr. et lat. edit. Jo. Gott. Schnei-
der. Argentorati , r 7 76 , in-S".

PAcuum de athletarnm saltatione
commentai-iul- Roman: , I756 ,
in-4°.

-Monnmenta Peloponesia. Rome,
1761, a vol. ino4°.

Pnlæphalus de incredibiiibus, gr. et
in. in opunculio mythologicis,
cnm nolis varior. Amstelodamî ,
1688, in-So.

Palladins de te rustica, apnd rei
rnslicæ scriptores, edit. Gesneri. ,
Lipsiæ, 1735, a vol. in-l.°.

Palmerii exercitniones in natures
græcos. Traj. nd Khan. 1694 ,
în- 4°.

---Græcia anüqua. Lngdnn. Bat.
1678 , in-lç".

Parier (Samne1.) disputationca de
Deo et providenüa divina. Lon-
dini, 1678, in-E’.

Parthonii erolica, gr. et lut. npnd
histor. port. script. Pariliis ,
1675, in-8°.

Partant, dissertation sur le; lois
des Rhmliens. Paris, 1 784, in-8°.

Patricii (Fana) discussiones pe-
rîpateticæ. Basil. 1581 , a vol.
in-ful.
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Opuscula mythologica, gr. et In.
cnm nolis variorum. Amslelod.
1688, in-B°.

Oratores græci , gr. (adents H. Ste-
phano, r575, ira-fol.

Orîgenis open cumin, gr. et lat.
stud. Dom. Car. de la Rue. Pa-
risiia, 1732, 4 vol. in-fol.

Orosii historias, edit. Hiver-
campi. Lugd. Bat. 1767, inné".

Orville ( Inc. Philipp. d’) Sicull.
Amstelodami , :764 , in-fol.

Ovidü Nasonis (Pub) open, edit.
Pet. Burmanhi. I727, 4 v, in-l.°.

Pansaniæ Græciæ descriptio, gr.
et lat. «lit. Kuhnii. Lipsiæ, :696,
in-fol.

Paw (de), recherche; philosophi.
que! sur les Égyptiens. Berlin,
1773, 2 vol. in-rz.

Perrault, traduction de Vitruve.
Paris, :684 , in-fol.

Petavius de doctrinÂ temporum.
Antnerp. I703, 3 vol. in-fol.

Peliti (Samuelis) legu nuiez. PI-
risüs, :635, in-fol.

-- Miscellanea , in quibus varia
velcrnm script. loca emendamur
et illustrantur. Parisiia , 1630 ,
in-4.°.

Petronii Arbitri (Titi) salpicon,
cnm nolis variorum. Amatelod.
1669, in-8°.

Philonis Jndæi open, gr. et lat.
«in. David. Hoeschelii. Lutet.
Parisior. :640, ira-fol.

Philoslratorum open omnia, gr.
et lat. edil. G. Olgarii. Lipsiæ ,
1709 , in-fol.

Phiegon Trallirnns de raban mira-
bilibus , gr. et lat. in (heu. Imi-
qnit. græcarnm , loua. 8, p. :690.

16.



                                                                     

244
lecylidis pocmau admonitoria ,

gr. et lat. Ipnd pueras minores
græcos, edit. nul. Winlerloni.
(Zanitahrig. 1684, in-8°.

l’hotii bibliolheca , gr. et lat. cnm
nolis D. Hoeschelii. Rothomagi ,
1653, in-fol.

Pliiiynichi eclngæ nomiunm et ver-
bnruin atlicorum. cdit. Jo. Corn.
de Pan. Traj. ad Rhcn. 173g ,
iu-Æo.

Pliurnutus de natura denrum, gr.
et lui. in opuscnlis.mytliologicis.
Amsteiod. 1688, in-S".

Pielro della Ville. (Voy. Valle.)
Piles (de) , cours du peinture par

principes. Paris , l 708 , in-i 2.
Piudari open, græcè, cum latina

versione nova et commentai.
Erasmi Schmidii ; accesscrunt
fragmenta aiiquut, etc. Vileberg.
1616 , in-A".

Pindari ripera gr. et lat. cnm scho-
liis gram. et nolis, cari R. West.
et Rob. Wclstcd; nuai cum ver-
sione lyrico carmine Nie. Sado-
rii. Oxonii , 1697, in-fol.

Pillure auriche d’Ercolano. Napoli,
1 757, 9 vol. in-fol.

Plutonis opera omuia. gr. a! lat.
eclil. Serrani , 1578, 3 vol. in-Fol.-

Pluuli cmnœdiæ, cum nolis Lam-
bini. Parisiis, I576, in-fol.

Plinii historia ualnralis , cum nolis
Harduiui. Parisiis, 1723, 3 vol.
in-fol.

-. Epistolæ, ex recousione P. Dan.
Lungolii. Amstelod. I734, in-!.°.

Plutarchi opera omnia , gr. et lat.
edil. Rnaldi. Parisiis, 1624, a
vol. in-fol.

Pocockeis description cf me East ,
«le. London , 1 743, 3 vol. in-ful.

Poleni (marchese Giovanni.) Voy.
Saggi di dissertait. acudcmiche
di Cartons. ln Rama, 1742, 6
vol. in-A°.

Pollucis (Julii) Onomatiscon, gr.
et lat. ediî. Hemsterhuis. Amste-
lodalni , 1706 , a vol. in-fol.

INDEX
Polyæni slralegemau , gr. et lat.

cum nolis variorum. Lugd. Bal.

1691, in-S". rPolybe , traduit en français par
dom Vine. Thuillier, avec les
notes de Folard. Paris, 1727, 6
vol. in-4°.

Polyliii historia, gr. et lat. ex re-
cens. Is. Casanboni. Parisiis ,
1609 vel 1619 , in-fol.

-- Diodori Sic. etc. excerpla, gr.
et lat. edente H. ancsio. Parisiis,
[634 , in-Aa.

Pompeius Festus de verborum si-
gnificalione. Amnelod. 1700,
in-4°.

Pompignan (le Franc de), traduc-
tion dlEschyle. Paris , 1770 ,
iu-8°.

Pompouius Mela de situ arbis ,
cum nolis variorum. Lugd. Bal.
1 722, in-3".

Porcacchi (Thomaso), l’isole pin
famosc de] monde. In Padoua,
:630 , in-fol.

Porphyrius de abstinentii, gr. et
lat. cum nolis Jac. Rincer, edit.
Joe. Reiske. Traj. ad Khan. 1 767,
in-l.°.

-- De vira Pythagoræ. Voy. Jam-
bliclius de vira Pythag. Amstclod.
1 707, in-l.°.

Potteri archæologiu græca. Lugd.
Bat. 1702, in-fol.

Proclus in Timæum , grimé. Basil.
1534 , in-fol.

- In rempublicam l’latouis. lbid.
Procopii bistoriæ , gr. et lat. Pani-

siis, 1662 , a vol. in-fol.
Prodromus. (Voy. Tlieodorus Pro-

dromus.)
Proportii (Anrel.) eleginrnm lib. 1v,

ex casligalîone Jani Bronkhusii,
Amstelod. r727, in-4°.

Ptolemæi (Claud.) magna: construc-
tionis libri 1111. Basilcæ, 1538,
in-fol.

Pythagoræ sures carmina, gr. et lat.
apnd poetas minores græcos,ediî.
lad. Wintert. Cam. 1684,in-8".
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QUIET! Con-ru histor. cum nolis
H. Snakenlinrgii. Delphis, 1 724,
a vol. in-A°.

Russsnrurus (Joan. Frid.) historia
nniversal. atheismi. Hilda, 1725,
in-8°.

neineccii (Reineri) historia Julia.
Helmestadii, 1 591., 3 vol. in-fol.

Rhetores græci. Venctiis , apnd
Aidons, 1508, a vol. iu-fol.

Riccioli Almgestum. Bonon. 165 r ,
2 vol. in-fol.

loi ( le), ruines de la Grèce. Paris ,

SAINTE-CROIX. (Voy. Croix.)
Salmasii Plinianæ excrcitationes in

Solinum. Parisiis, 1629, a vol.
ils-fol.

v- Ad Diod. aras. in muser) philo-
logico Th. Creuii. Lugd. Bat.
1700 , in-I a.

Sspphus poetriæ Lesbiæ fragments,
gr. et lat. edente Jo. Ch. Volfio.
Hamburgi , 1 733, in-4°.

Scaliger de emendatione temporum.
Genevæ, 16119 , in-fol.

Scheffsrus (10m.) de militia navsli
veterum libri 1v, accessit disser-
tatio de varient: navinm. Upul.
1654 , in-l.°.

Schclhornii (Jo. Georg.) ameni-
tates littorariæ. Francof. 1730 ,
la vol. ira-8°.

Scylacis Periplns, gr. et lat. apnd
geographos minores. Oxonii ,
1698, l. vol. in-8’.

Scymni Chii arbis descriptio, gr.
et 1st. apnd geognphos minores.
Oxonii , :698, 4 vol. in-8°.

245

Quintiliani institutions: oratoriæ ,
edit. Cl. Cappcroncrii. Parisiis ,
17:5, in-fol.

1758 et 1770, in-fol.
Rousseau (J. J.), dictionnaire de

musique. Paris , 1768, in-4°.
Roussier (l’abbé), mémoire sur le

musique des anciens. Paris, 1 7 7o,
in-A".

Rusticæ (Roi) scriptores , curant:
Mat. Gesnero. Lipsiss, 1735, a
vol. in-A°.

Seldonus de diis Syris,edit. M. And.
Beyeri. Amstelod. 1680 , in-u.

Senecæ philosophi(Luc. A.) open ,
cum notis variorum. Amstelod.
1672, 3 vol. in-8°.

Senecæ tragici tragœdiæ cum notis
variorum. Amstel. 1662, in-8°.

Senne Empiricru. (Voyez Empi-
riens.)

Sicard, mémoires des missions du
Levant. Paris, 1 7 15, 9 vol. in-n.

Sigonius de republica Athenien-
sium, in thes. antiquit. græcar.
tout. 5.

Simplicii comment. in rv Aristotelis
libros de calo, gr. Veneliis, in
ædib. Aldi, 1526, in-fol.

Simplicii comment. in Epictetnm ,
gr. et lat. Lugd. Bat. 1640, in-4°.

Socratis , Antisthenis et aliorurn
epistolæ , gr. et lat. edit. L. Alla-
tii. Parisiis, 1637, ils-4°.

Solinus (Caius Jul.) Polyhistor,
cnm nolis Salmasîi. Parisiis ,
1639, a vol. ira-fol.
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Sopatris rhetoris quæstiones, apud

rhetares græcos. Venetiis , apud
Aldnm , 1508, 2 vol. in-fol.

Sophoclis tragœdiæ, gr. et lat. edit.
Th. Johnson. Londini, 1746, 3
vol. in-8°.

Sornni vita Hippocrstis, in operi-
bus Hippocratis, edit. van der
Linden, tain. a. Lugd. Bat. 1665,
2 vol. in-8°.

Sommeni (Hermiæ) scholastici his-
tarin ecclesiastica , edit. lieur.
Valesii, gr. et lat. Parisiis, 1686,
in-fol.

Spanbeim de præstantia et usn nu-
mismatnm antiquor. Londini ,
1706 , 2 vol. in-fol.

Spon, voyage de Grèce. La Haye ,
1724 , 2 vol. in.12.

Statii opera, cum nolis variorum.
Lugd. Bat. 1671, in-8°.

Tscrrx (C. Cam.) historias, edit.
Gabr. Broticr. Parisiis, 1771, 4
vol. in-4°.

Tartini trattato di mnsica. In Pa-
dova , 1754, in-4°.

Tatiani oratio ad Græcos, gr. et lat.
edit. Wilh. Worth. Oxoniæ ,
1 700 , in-8°.

Taylor notæ in mariner Sandvi-
cense. Cantabrigiæ, 1743, in-4°.

Terentii ( Pub. ) comœdiæ , cum
nolis Westerhovii. Hagæ Corail.
1726, 2 vol. in-4°.

Themistij orationes , gr. et lat. cum
nolis Dionys. Petarii, edit. Jo.
Harduini. Parisiis , 1684 , in-fol.

Theocriti, Moscbi, Bionis et Sim-
mii quæ extant , gr. et lat. stud.
et aperâ Dan. Heinsii. 1604 ,

in-4°. *Theodori Prodromi de Rhodantes
et Disiclis amoribus libri 11 ,
gr. et lat. interprete Gaulmina.
Parisiis , 1625, lit-8°.

Theognidis et Phocylidis sententiæ,

INDEX
Stephauus de urbibns, gr. et lat.

edit. Th. de Pinedo. Amstelod.
1678, in-fol.

Stobæi seutentiæ et eclogæ, gr. et
lat. Aureliæ Allobr. 1609, in-fol.

Stoech, pierres antiques gravées.
Amsterdam , 1724, in-fol.

Strabonis geog. gr. et lat. edit.
Casanboni. Parisiis, 1620, in-fol.

Stuart, the antiquities of Albens.
Landau, 1761, in-fol. r

Snétoniî Tranquilli (Caii) opera ,
edit. Sain. Pitisci. Leovardiæ ,
1714, 2 vol. in-4°.

Suidæ lexicon, gr. et lat. ex recen-
siane Lnd. Kusteri. Cantabrig.
1705, 3 vol. ils-fol.

Syncelli chronographia, gr. et lat.
edit. Goar. Parisiis , 1652, in-fol.

Synesii Cyrenæi episcapi open-s , gr.
et lat. Parisiis, 1612, in-fol.

gr. et lat. Ultraj. 1651, in-18.
Theonis Smyrnæi, eorum quæ in

mathematicis ad Platonis lectio-
nem ntilia sont, expositio , gr.
et lat. cum nolis. Is. Bulialdi.
Lut. Parisiar. 1644 , iu-4°.

Theanis Smy-rnæi scholia ad Arati
phænomena et prognoslica , gr.
Parisiis , 1 559 , in-4°.

Theanis sophistæ exercitationes ,
gr. et lat. ex recens. Joach. Ca-
merarii. Basil. 1541, in-8°.

Theophili episc. Antiocbeni lib. 111
ad Autolycum , gr. et lat. edit.
Joan. Ch. W016i. Hamburgî,
1 724 , iu-8°.

Theophrasti Eresii chai-acteras, gr.
lat. edit. cnm nolis variorum et
Duporti. Cantabrig. 17 12, in-S’.

Theoplirasti opera omnia , in qui-
bus, de cauris plantarnm, de
lapidibus, etc. gr. et lat. edit.
Dan. Heinsii. Lugd. Bat. 1613,
in-fol.

--- Historia plantsrmn, gr. et in.
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edit. J 0. Bodæi à Stapel. Amstel.
1644, in-fol.

Thomassin ( le P. L. ) , méthode
d’étudier et d’enseigner la philo-

sophie. Paris , 1685, in-8°.
- Méthode d’étudier et d’enseigner

les leur. humaines. Paris, 1681,
3 vol. in-8°.

Vauarns Maxima, edit. Torrenii.
Leidæ, 1726, in-4°.

Valesii (Henr.) excerpta ex Poly-
bio , Diodoro, Sic. etc. gr. et lat.
Parisiis, 1634, in-4°.

Valesina in Mauseac. (Voy. Har-
pocrationis Lexicon.)

Valle (Pietro dclla) viaggi in Tur-
chia, Persia, etc. In Rama, 1658,
3 vol. in-4°.

Van Dale. (Voy. Dole.)
Varm (M. Terentius), de re rus-

tica, apud rei ruaticæ scriptores.
Lipsiæ, 1735, a vol. in-4°.

Varronis opera qnæ supersunt.
Paris" , 1581,in-8°.

Ubbo mina. (Voy. Emmius.)
Velleius Patercnlns , cnm notis
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Thucydidis open , gr. et lat. edit.

aneri. Amstelod. 1731, iu-fol.
Tournefort (Jas. Pitton), voyage

au Levant. Paris, 1717, 2 vol.

in-4°. rTurnebii (Adriaui) adversaria. An-
nliopoli , 1605 , 1.1".

variorum. Retard. 1756, in-8’.
Virgilii Marouis (Publ.) open ,

cum notis P. Masvicii. Leovard.
1 7 1 7, 2 vol. in-4°.

Vitruvius de architectura,
edit. Jo. de Laet. Amsteladami ,
1643, in-fol.

Vopiscus ( Flavius) apud scriptares
bien Augusta! , cum nolis Cl.
Selmasii. Parisiis, 1620, in-fol.

Vossii (Gerard. Joan.) de historicis
græcis libri 1v. Lugd. Bat. 1650,
in-4’.

- De anis poeticæ natnra et con-
stitutions liber. Amstelodami ,
1647, in-4°.

--Poeticarum institutionum libri
tres. Amsœlod. 1647, in-4°.

W.

Wucruun diatribe in Euripides
deperditorum dramatum reli-
qnias. Lugd. Bat. 1767, in-4°.

Warbnrtou, dissertations sur l’u-
nion de la religion, etc. Lon-
dres, 1742, 2 vol. in-12.

Wheler, a jaurney into Greece.
Landau, 1682, in-fol.

-Vayage de Dalmatie, de Grèce
et du Levant. Amsterd. 168g ,
2 vol. in-12;

Winckelmaun, description des pier-

res gravées de Stosch. Florence,
1760, in-4°.

--I-Iist. de l’art chez les anciens.
Leipsic, 1781, 3 vol. in-4°.

-Recueil de ses lettres.. Paris ,
1781, 2 vol. in-8°.

- Monumeuti antichi inediti. Ro-
ma, 1767, 2 vol. in-fal.

Wood , au essay au tbe original
genins ofHomer. Landau. 1 775,
in-4°.

X.

Xanoraoivns open, gr. et lat. edit. Joan. Leuuclavii. Lnt. Parisien
1605, in-fol.
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Z.

Z1110!" centurie proverbiornm. romanæ hist. script. grec. min.
(Vay. Adagia.) stnd. Frid. Sylburgii. Franco-

Zosimi historia, gr. et lat. apnd (Inti, 1590, in-fol.

un ne 1311101111 ces surnoms.
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NOMENCLATURE DES TABLES

Hui-su9’???

9’PSPP?9’P:*

DE CETTE ÉDITION.

Principales époques de l’histoire des Grecs, etc.

Colonies grecques.
Tribunaux et magistrats d’Athènes.

Mais attiques, etc.
Rapport des poids grecs, etc.

des mesures romaines.

----- du pied romain.
- du pied grec.
--- du stade olympique, etc.

des monnaies grecques.
Table des hommes illustres, etc.
Géographie comparée, suivie d’un appendis.

Table générale des matières , par ordre alphabétique.



                                                                     

AVERTISSEMENT
DE L’ÊDITEUR,

SUR, LES TABLES DE CETTE ÉDITION.

Nous Sommes arrivés au terme de notre entreprise.
et nous aimons a croire qu’on nous accordera cette jus-
tice: que son exécution répond aux engagements pris

dans none prospectus. A
Le compte que nous avons à rendre , relativement

à la confection des Tables , ne sera pas moins satis-
faisant. Iæs tables, avons-nous dit, cette partie impor-
tante de l’ouvrage, ont été Paye: d’un grand travail
de œ’w’sùn; elles mœamnt toutes des améltbratiom essen-

tiei’les , en. etc.

Les éditions antérieures à celle de 1799 ne conte-
naient que douze tables, auxquelles l’édition susdite en
a adoubé trois, qui ont été reproduites dans toutes les

éditions suivantes, et en ont porté le nombre à quinze.
Les trois tables ajoutées sont celles des Moi: attigues, des

Triôunauæ, et Magistrats (halènes. et des Colonies

gagnas. .Suivant une note en tête de la nomenclature des
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tables de l’édition de 1799, il paraitrait que Barthélemy

avait invité le rédacteur de la table des Hommes illus-
tres (le baron de Sainte-Croix) à s’en occuper. Quelles
que soient les raisons qui n’ont pas permis à ce savant

de remplir les intentions de son ami, ces tables sont
d’un trop grand intérêt , pour que cet éditeur ait négligé

de remplir le vœu de l’auteur: et il y a très-heureu-
sement suppléé.

Nous les reproduisons aussi dans notre édition C),
avec quelques modifications qui, loin d’en altérer le
mérite, ne peuvent qu’en augmenter l’intérêt.

La table des mais attiques n’a subi de changement
que dans ses formes typographiques, simplifiées: mais
elle est augmentée d’un grand tableau intitulé: Rapport

des mais attiques, avec le calendrier européen.
Celle des tribunaux et magistrats d’AtIzènes, est con-

servée entièrement, avec cette amélioration, que tous
les noms qu’elle contient se trouveront à la table géné-

rale; omission dont la plupart de ces noms sont frappés
dans toutes les éditions.

La table des Colonies grecques n’a éprouvé d’autre

changement que dans sa disposition typographique : et,
généralement, nous ne nous en sommes permis que de
semblables.

(*) Nous faisons cette observation, parce que la nomen-
clature des tables de notre édition n’en portant le nombre
qu’à treize, on pourrait croire que nous avons fait quelque
suppression; au contraire, nous avons fait des additions
utiles. Nous allons rendre compte de cctte réduction.
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Cependant il y a une réduction de deux tables; et

nous allons tranquilliser nos souscripteurs à cet égard.
Le rapport des mesures itinéraires, dans toutes les

éditions, est l’objet de deux tables : 1° du stade avec le

mille romain; 2° du stade avec notre lieue de 2,500
toises. Nous avons réuni dans un même cadre les me-
sures romaines, grecques, européennes; en sorte que ,
d’un seul et même coup-d’œil, on pourra saisir les rap-

ports respectifs de ces trois mesurcs. (Voy. Table IXde
cette édition.)

La table des hommes illustres est aussi, dans toutes
les éditions , présentée sous deux formes. Nous les avons

fondues dans une seule table, terminée par un tableau
synoptique des progrès successi s des lumières parmi les

Grecs. (Voy. ce que nous avons dit. dans notre pro-
spectus, au sujet de cette table.)

Dans la longue période d’années qui se sont écou-

lées au milieu des révolutions des empires , depuis
l’époque du voyage d’Anacharsis, jusqu’à celle ou Bar-

thélemy en composa la narration, tous les pays par-
courus et décrits dans l’ouvrage avaient subi, dans leurs

dénominations, de grands changements auxquels il était
indispensable d’initier le lecteur. Tel fut l’objet de la
table de Géographie comparée; travail immense à la per-

fection duquel on pouvait désirer un appendit alphabé-

tique des nouvelles dénominations.
Nous y avons suppléé pour l’intelligence des relations

modernes: ainsi, en cherchant dans l’appendix le mot
Marée , on sera renvoyé au mot Péloponèse de la table de

Géographie comparée, et l’on y verra que la partie occiden-
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tale de la Marée est l’Élide, province de la Grèce, dans

le Péloponèse : Callivia, millage, sera Élis, oille autre ois

capitale de l’ÉliJe, etc. etc.

Enfin, nous n’avons rien négligé pour donner à cette

synonymie tout l’intérêt qu’elle est susceptible d’offrir

dans les circonstances présentes.
Nous devons ce travail à l’auteur de l’excellent Voyage

dans la Grèce, publié récemment, M. le chevalier Pou-
queville, ancien consul-général de France près d’Ali ,

pacha de Janina. Le zèle infatigable de ce profond obser-
vateur, pour les progrès de la science géographique,
l’a rendu accessible à notre invitation, et même au-delà

de ce que nous osions espérer de sa bienveillance.
t La table générale des matières, par ordre alphabétique,

ne complétera pas moins avantageusement la confection
de nos tables: elle a été revue avec soin, corrigée et
augmentée d’un nombre considérable de mets qu’on
était étonné de n’y point trouver.

OIOIOBhOCI



                                                                     

AVERTISSEMENT
DE L’AUTEUR,

SUR LES TABLES SUIVANTES.

wJ’AI pensé que ces tables pourraient être utiles

à ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis,
et à ceux qui ne le liront pas.

La première contient les principales époques
de l’histoire grecque , jusqu’à la fin du règne

d’Alexandre. Je les ai toutes discutées avec soin;

et quoique j’eusse choisi des guides très-éclairés,

je n’ai presque jamais déféré à leurs opinions ,

qu’après les avoir comparées à celles des autres

chronologistes. ’J’ai donné des tables d’approximation, pour les

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

dans mon ouvrage, et de ces monnaies, et de ces
distances. Les tables des mesures itinérairesdes
Romains étaient nécessaires pour parvenir à la

connaissance des mesures des Grecs.
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Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des an-

ciens, ni les monnaies des différents peuples de
la Grèce , parce que j’ai eu rarement occasion
d’en parler, et que je. n’ai trouvé que des résul-

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

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

son ignorance, et je crois l’avoir acquis.



                                                                     

TABLE 1",

Les principales Époques de l’Histoire grecque, depuis la
fondation du royaume d’Argos, jusqu’à la fin du règne

d’Alexandre. .
I Je dois avertir que, pour les temps antérieurs à la première des

Olympiades, j’ai presque toujours suivi les calculs de feu M. Frérct,
j tels qu’ils ’sont exposés, soit dans sa Défense de la Chronologie, soit

dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi ceux de l’Académie des

Belles-Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première Olympiade ,
je me suis communément réglé sur les Fautes attiques du P. Corsini.

N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dans ont été rectifiées, et quelques-unes
ajoutées, d’après les monuments anciens et les ouvrages des plus habiles ehronologistel ,
entre autres celui du Il"!!! luncher sur la Chronologie d’ Hérodote.

nuits
av.J.C.

Comma conduite par Inacbus à Argos. .............. . . . 1970.
Phorone’eaonfils. ...... ........ 1945,
Déluge d’Ogygès dans la Eéotie.... ..... ....... I795.
Colonie de CécropsàAthènes................... ....... I657,
Colonie de CadmusiThèbes.............. ...... .. ...... :594,
ColoniedeDanaiisàArgos...... ....... :586.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse,ou danslapartie ’

méridionaledelaThessalie..................... ...... i580.
Commencement des arts dansla Grèce i547.
RègnedePcrséeàArgos.... ...... ..................... 1458.
FondationdeTroie.................................... 1415,
Naissanced’Hercnle.............L..................... 1384.
Arrivée (le Pélops dans laGrèce......................... 1362.
Expédition des Argonautes: on peut placer cette époque vers

l’an................................,............. :360.

7’ . I7
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Naissance de Thésée .........................
Première guerre de Thèbes , entre Êtéocle et Polynice , fils

dTEdùw .................... ...s ............. ,..n
Guerre de Thésée contre Créon , roi de Thèbes ..............
Règne d’Atrée, fils de Pélops, à Argos" . . . . . . . . . . .- .......

Seconde guerre de Thèbes , ou guerre des Épigoncs ..........
Prise de Troie , dix-s’ept jours avant le iolstice d’été .........
Conquête du Péloponès’e par les Héracliaei. . . .* ....... . . . .Ï .

Mort de Codrus, dernier roi d’Alhènes, et établissement des

Arcbontcs perpétuels en cette ville. .................. v. .
Passage des Ioniens dans l’Asie Mineure. Ils y fondent les villes

d’Éphèse, de Milet, de Colopbon, etc. .................
lioruère, vers l’an ................................ . L . . .
Rétablissement des Jeux olympiques, par Îphitus ..... 2k... .
Législation de Lycurgue .................. . . . . ..........

sa morL.........................., ........... A ......Nican’drc, fils de Chnrihiis, roi de Lacéde’inone ...... i .....

A

surina
av.J.C.

1346.

1317.
1314.
1310.
I307.
3270.
trgo.

n32.

x r30.
goo.
884.
845.

8h.
Sait.



                                                                     

ÉPOQUES

.-HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CBRIST,

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700.

Il].

, ranus. . l anneau C).
Û

x. Olympiade où Corœbus remporta
le prix du. stade, et qui a de.

- puis servi de principale époque
à la chronologie. . . . . . . . . . . .776.

11° 01.11".

Théopompe, petit-fils de Chari-
laüs, neveu de Lyc’trgue, monte
sur le trône de Lacédéntone. . . 770.

v’; un".

. Ceux de Chalcis dans liEubée en-
voient une colonie à Nuos en
Sicile.....................758.

Fondation de Crotone .
Fondation de Syracuse parles Co-

rinthîeus..................757.
Fondation de Sybaris.

w

ne anar.
. Champs , premier. archonte dé-

cennal à Athènes. . . . . . . . . . .754.
W

I vue OLYIP.
. Ceux de Naxon en Sicile établis-

sent une colonie à Calame. .
n

,.
. . 7.»).

exx manu.
Commencement de la première

guerre de Massénie . . . . . . . . .743.

Iv.
J. C.

III- AV., . eaces. 11v manu. 1.0.x. Fin de la première guerre de Mes-

béuie.............. .....724.
La double course du. stade, ad- ’

mise aux Jeurolympiques.

xvtn° unau.
Rétablissement de la lutte et du

pentathle aux Jeux olympîqnï. 708.

auxa oLnir.
Phalante, Lacédèmonien, conduit

une colonie à Tarente. . . . . . . 703.

à?

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT Jisus-cnntsr,

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

xxtva orant.
1. Créon, premier archonte annuel

à Athènes.................684.
3. Commencement de la seconde

guerre de Messénie.. . . . . . . . .682.
Vers le même temps, le poëte

Alce’e fleurit.

une OLYIP.

Course des chars à quatre che-
vaux, instituée à Olympie vers

l’an...... ...680.
xxvxe crame.

t. Établissement des Jeux cnrnécns

àSparte...................676.
(i) chique Olivmpinde est rompose’c de quatre luné". Chacune de ces années cnmmeucant

l la naturelle lune qui suit le :nlstirc dicté, répond à dru! année. juliennes, et comprend
le! ni: derniers mais a: l’un». et les si! premiers de l’antre.

I7.
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uv.

xxvme OLYMP. J. C.
Fin de la seconde guerre de Mes-

sénie , par la prise dlIra. . . . . .668.

Une colonie de Messénieus, de
Pyliens et (le Mothonéens s’é-

tablit à Zancle en Sicile. Cette
ville prit dans la suite le nom
de Messaue.... ...... .667.

xxn° aune.
Cypsélus s’empare du trône de

Corinthe, et règne trente ans.663.

Fondation de Byzance par ceux
de Mégare.

xxçt’ OLYMP.

, .Le combat ai paneracc admis aux
Jeux olympiques ........... 648.

111m1e OLYMP.

Terpandre, poëte et musicien de
Lesbos, fleurit. . . . . . . . . . . . .644.

xxxv° 0mm».

Naissance de Thalès, chef de l’é-
cole d’Iouie.. . . . . . ......... "640.

Naissance de Salon ........... 638.
SXXVKle OLYMP.

Le combat de la course et de la
lutte pour les enfants, intro-
duit anx Jeux. olympiques. . . .632.

xxxvtue OLYMP.

Mort de Cypsélus , tyran de Co-
rinthe. Son fils Périaudre lui
succède ..... . ........ . . . . .628.

xxxtxe curare.

Archontat et législation de Dracon

àAtltènes........ .....624.-o..
xm’ OLYIP.

Pogilat des enfants établi aux
Jeux olympiques. . . . . . . . . . .616.

un-
nées

l.

v1.

EPOQUEs
av.

, dele canut. 1.6.
Meurtre des partisans de Cylon

à Athènes............. ....612.
Alcéc et Sapho, poëtes, floris-

sent .................. . . . .611.
Naissance du philosophe Anaxi-

Iuand re. . ...... . .......... 610.
1mme un".

Naissance de Pythagore ...... . .608.
Il mourut âgé de quatre-vingt-

dix-huit ans.

&SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUSvCElIST,

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an 500.

va’ ourse.

Fondatiôn de Marseille . . . . . . . . 599.

Ëclîpse de soleil prédite par Tha-
lès , et survenue pendant la ba-
taille que se livraient Cyaxare,
roi des Mèdes, et Alyattès, roi.
de Lydie, le a: juillet, à 5 b.a-
du malin ..... . . . . . .597.

Épiménide (le Crète purifie la ville
dlAtlIèues souillée par le meur-
tre des partisans de Cylou.

xt.u° OLYIP.

Selon , dans l’assemblée des Am-

phictyons, fait prendre la réso-
lution de marcher contre ceux
de Cyrrha , accusés d’impiété

envers le temple de Delphes. . . 596.

Archontct et législation de Salon . 594.

xr.va° outrant.

Arrivée du sage Auacharsis à
Athénes...................592.
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"- a av. an- l une". xt.v11 0mn". J. C. nées. Lv° cum. J. c.
3. Pittacus commence à régner à 3. Naissance du poète Simonide de

Myttleue ....... ..... ...... 590. Ce’os. .....
Il acenserve le pouvoir pendant 4. Rétablissement de Pîsistrate.. . . . 5 57.

Il ans. EP , t d t r . . un OLYMP. t"se e a "melon de Cyrrha 3. Le poète Théognis florissait. . . . . 550.

x1.vxn OLYMP. e3. Concours de musiciens, établi aux . "un 0mn".Jeux pythiques. 585. 1. Incenïsle. du temple Cie DAePthe’s ,
Ces jeux se célébraient à Delphes :318 l ensuîœfîî . exileozâ-âg.

au Printemps. ...........un. ou! une OLYMP.ne.
.. . n 1. Bataille de Thymhrée. Crcesna ,

al’on célébrait les jeux publics à a empare .e a w e .ar es. . 44.
Delphes... . . . . ..... . ..... . . 581. Mon du philosophe ThaleL

Le OLYMP. 1.x1e OLYMP.
l. Premiers essuis de la comédie , I. Thespis donne son Alceste. Prix

par Susarion. . . . . . . . . . . . . . . 580. élabli Pour la tragédie - v t s - - c536-

Pittacus abdique la tyrannie de Lame OLYMP.
Mynlene’ t. Anacréon florissait.. ...... . . . . 532.

Quelquea "me" après ’ flapis l... Mort de Cyrus. Sou fils Cambyse
fâlêïâiln Premiers un" de h lui succède. . . . ........ . . . . 529.

me marlin Lx111° ont)",a. Anaximandre, philosophe de Pé- 2. Mort de Pisistrate , tiran d’Athè-

cule ionique, devient célèbre. .575. nui ses in, Hippies et mp- .
E0 e florissait . 5 a parque lui succedeut ........ 527.

. P ............ . . 7 . 1.. Naissance du poète Eschyle. . . . 525.Salon va en Égypte et à Sardes. . 5 73. .

L e une OLYMP.tv OLYMP-

a. Mort de Périandre, après un règne 1 l 0113m? ’ auteur tragique ’ fla. 524
de soixantedk "a. Les Cari"- ssat . . . . . . . ............. .
thiens recouvrent leur liberté. .563. 3t mon de Polycmte ! tyran. de

e Samos, apres onze ans de regnc. 522.
’ ’ IN immun 4. Darius , fils d’Hystaspe , cont-

t C 4 , .
.1 yrus monte sur le trône. mame à raguer en Perse. . . . . . 521.

Cgtietzîpcemeut de l’empire des56 lee un".
. . . . ......... . ...... o. . i u .Pigistmte umrpe le Pouvoir lou- a. Naissance de Ptndare. . . . . . . . . . 519.

veraiu à Athènes. vat’ OLYMr.
a. Il est chassé de cette ville. . . . . .559. 4. Mon dtnipparque, tyran aluna-

Solen meurt âgé de quatre-vingts nes, tué par Harmodins et Aris-

ans. togitan ................. . .5x3.
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lin’ .

nées.
1v.

r.xvu° OLYIP- J. c.
x. Darius s’empare de Babylone, et

la remet sous l’obéissance des

Perses... ....5m.Hippias chassé d’Athèues.

4. Clisthène, archonte à Athènes, y
établit dix tribus, au lieu de
quatre qu’il y en avait aupa-
ravant ..... . ....... . . . . . . .509.

Émeute de Crotoue contre les
Pytha goriciens qui sont chassés
de la Grande-Grèce.

1.xvnre 01mn.
r. .lExpédîtion de Darius contre’les

Scythes. P. . . . .508.
r.xtxe OLYIP.

I. L’Ionie se soulève’contre Darius.

Incendie de Sardes ..... . . . . . 504.

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉsus-cumsr,

Drpui: 13m 500, jusqu’à l’an 400.

r.xx’ une.

r. Course de char traîné par deux
mules , introduite aux Jeux
olympiques , l’an. . . . 500.

Naissance du. philosophe . Anaxa-
gare.

Eschyle, âgé de vingt-cinq-sus ,
concourt pour le prix de la tm-
gédie avec Pratinas et Chœ-
rilus.

o.......

ces3. Naissance de Sophocle . . . .498.
’ 4. ’Les Samiens s’emparent, en Si-l

cile, de Zancle. . . . ......... 497.
me OLYMP.

I. Prise et destruction de Milet par
les Perses. Phrynichus, disciple

In-
nées.

1,.

ÉPOQU-ES.

de Thespis , en fit le sujet d’une "-
tragédie. n introduisit les rôles ’- »-

de femmes sur la-scène ....... 496.
Naissance de Démocrite.

Il vécut quatrecvingt-giix ans.

Naissance de l’historien Halls-

nicus. . . . . ...... 495.
Lxxue ont".
n....c--..

Gélon s’empare de Gèla . . . . . . .49r.

Bataille de Marathon, gagnée par
Miltiade, le 6 boédromion (r3

septembre).......... ...4go.
Miltiade, n’ayant pas réussi au

siège deiParos, est poursuivi
en justice,et meurt en prison. . 489.

r.xxm° omnia.

Chiouîdès donne, à. Athènes, une

comédie ....... . . . ...... . . . 488.
Mort de Darius , roi de Perse.

Xerxès son fils lui succède. . . . 487.

Naissance dŒuripide. . . . . . . . . . 485.
Gélou se rend maître de Syn-

euse.
Naissance d’He’rodote.

1.7:era manu.
Xerxès passe l’hiver à sardes. . . 481.

Il traverse l’Hellespont au prin-
lemps , et séjourne un mois.

Lxxv’ ("JUP-

Combat rles Thermopyles, le -6
hécatomhæon (7 août Xerxès
arrive à Athènes vers la En de

cemois...................480.
Combat de Salamine, le 20 boe-

dromion (:9 octobre): Lemème
jour, les CarthagiuoisA sont dô-
faits à Himère ,. par. Gelon.

Naissaneelde l’orateur Attâphan.

Batailles de Platée et detMycale,
le 4 boôdromion:(nssptembre). 479.

Prisede Sonos. i
Fin de l’histoire d’He’rodote.
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Il’ e .7. lui e IV.nées. i ILKVI onyxis. J. C. nées. Lxxxl OLXQP. J, c.
3. Mort de Gélon : Hiéron , son r. Mort cl’Eschyle. . . . . . . . . . . . . . .456.

fière 9 h” "médît Râlabl’me’ Les Athéniens , sous la conduite
me!" des mm dAIhewu - . 474- de Tolmidès , et ensuite de Pé-

uxvue Punk riclès ,. ravagent les côtes de la

- . , i Lacome.x. Emptiou du Vesnve. .......... 47a. a. cumins et Platon i rac! de
2s mémllmcle hmm P" 1’95"3’ - l’ancienne corné ie. . . . . . . . . .455.

cisme.....................47I.
3. Victoire de Cimonycontre les Per- Enfile 9511!?-

. ’ ses t ’"P’è’ de I’Eulymédm” t47°* r. Ion (Dune ses tragédies.. . . . . . .452.

Naissance de Thucydide. mon de landau.
à. Ewhy’e. et SOPhC’C’CfÊ disl’nf-ent 3. Trêve de cinqans entre ceuxïlu

lehm-m, de la "fiscale, qm.°’t Péloponèse et les Athéniens,
decerne au second.. . ........ 469. Pal. le. soin. de Cimon qui

Naissance de sucrate, le 6 thar- avait été rappelé de son exil ,
gélion (5 juin). ’ et qui bientôt après conduisit

x(limon transporte les ossements une lunée en Chypre" . . . . . . 45(1-
de Thésée à Athènes. Mort de Thémistocle, âgé de soi-

e mante-cinq ans.Lxxun orin". C’ traint le roi de .PerseI . . . . - . sinon conL Mn” de s’mqn’d” ’ P86 de ce" 68 à signer avec les Grecs nu’traité
in; 2’ i ”””””””” i ’ ’46 ’ ignominieux pour ce prince.. .449.

2. MgrtÀdA’rrstide 7. Mon de 03men.
4. Mort de Xerxès. ArtaxerxesLom aguemain lui succède, et règne un!!! m’en"-

quarante ans ............... 46:). 3. Le, Eubéens et les Mégariem se
Lune oud"; ’ séparent des Athéniens , qui les

i p I . soumettent sous la conduite (leL Tremblmem de "me a 1mm?- . Périclès............. ...... 446.
in???” i ’ i i ’ i ’ ’ ’ ’ i ’ ’ i ’46!” Expiration de la trêve de cinq

Tronœmi’ En?" de Manille; ans entre les Lacédémonieus et
31h il"? fil: in". les thériiens. Nouvelle flève

Héraclide d’Ephèse florissait. de îtrente ans. ’ i
4. Cîmon conduit les Athéniens au LmIve un".

secours des lacédémoniens , ’ .
. qui , l. soupçonnant de per- r. Mçhssus , Protsgoras l, et Eux-

fidie,»les renvoient paumelle pedocle , philosophes , riions-
,la mésintelligence entre les deux strient . ........ . .......... 444 .
nations. Exil deCimon. . . . . 46 I. Hérodotelit son histoireaux Jeux

Lxxx° ont!» olxmg’qnçs’
- - , . Périclès reste sans concurrents.la Naissance dHippocrate. . . . . . . . 460. - Il se mêlait de iradminisimüon
ÉP limés diminue l’athrité de depuis vingt-cinq ans; il jouit
* ’çiréopage. d’un pouvoir- presque absolu,

a. Naissance de l’orateur Lysius. . . 459 pendant quinte ans encore.
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3. Euripide, âgé de quarante-trois 3. Peste d’Athènes ........... . . .430.
ans, remporte pour lalpremière Eupolis commence à donner dea
fois le prix de la tragédie. . . . . 44a. Immédiat

man" oansr. 4. Naissance de Platon , le 7 tiras-gé-
3. Les Athéniens envoient une co- lm” (6 Nm )’ ’ ’ ’ ’ 7 ”””” 429’

lonie à Amphipolis .........438. Mort de Périclès vers le mois de
Construction des Propylées à la boedmm’on (ocmb’e)’

citadelle d’Athèncs. ’ unau!!! 0,4"",
’uangmahon de h same ü Mi. r. ’Mort d’Anaxagore. ....... . . . . 428.

nerve, faite par Phidias. Mort
de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la comédie in-
terdite trois ans auparavant.

LXXXVIe un".

a. La guerre commence entre ceux’
de Corinthe et ceux de Cor-
cyre ...... . ............... 436.

Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes
Démocrite, EmpédOcle, Hippo-

crate, Gorgias, Hippias, Pro-
dicus, Zénon d’Ele’e, Parmé-

aide et Socrate.
Lmvn’ ouste.

1. Le a7 juin, Méton observa le
solstice d’été, et produisit un
nouveau cycle qu’il fit com-
mencer à la nouvelle lune qui
suivit le solstice, le 1" du mais
hécatombæou, qui répondait
alors au 16juillet.. . ..... . . .432.

L’année civile concourait aupa-
ravant avec la nouvelle lune
qui suit le solstice d’hiver. Elle
commença depuis avec celle
qui vient après le solstice d’été.

Ce fut aussi a cette dernière
époque, que les nouveaux Ar-
chontes entrèrent en charge.

a. Commencement de la guerre du
Péloponèse au printemps de
l’année"... ......43i.

a. Les Athénieus s’emparent de My-
tilène , et se divisent les terres
de Lesbos. . . . ............. 427.

L’orateur Gorgias persuade aux
Athéniens de secourir les Léon-
tins en Sicile.

3. Ëruption de l’Etna. . . . . ...... 426.
Les Athéniens purifient l’He de

Délos.

Ils s’emparent de Pylos dans le
Péloponèse...i....... ..... 425.

Mort d’Artaxerxès Languemain.
Xerxès Il lui succède.

nuasse OLYIP.
t. Bataille de Délium entre les Athé-

. niens et les Béatiens qui rem-
portent la victoire. Socrate y
sauve les jours au jeune Xé-
nophon ........ . . . . ..... . . 424.

Mort de Xerxès Il , roi de Perse.
Sogdien lui succède, et règne

septmois.......... ....... 424.
a. Première représentation des Nuée:

d’Aristophane. . . . . .. ....... 423.
Incendie du temple de Junon à

Argos, dans la 56e année du
sacerdoce de Chrysis.

Darius Il, dit Nothus, succède
à Sogdien.

3. Bataille d’Amphipolis, ou péris-
sent Brasidas, général des La-
cédémonieua, et Cléon, général

des Athéniens.. . . . . . . . . . ...4nz.
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Trêve de cinquante ans entre les

ours. 4 265
Ill- e av.nées. xcn onxur. J. c.

3. Les quatre cents sont déposés,
Athéniens et les lacédémoniens. 422. quai" "mis aînés r ’ - " - r - - - t - [N°-

Les Athéniens , sonar dil’Te’rents

prétextes, songent à rompre la
trêve , et se lient avec les Ar-
giens , les Éléeus et les Manti-

néens.... ..... . ...... ....Aax.
me OLYIP.

Rétablissement des habitants de
Délos par les Athéniens. . . . . . 4a0.

Prise d’Himère par les Carthagî-

nois.......... ....... .....418.
xc1° OLYMP.

Alcibiade remporte le prix aux
Jeux olympiques. . . . . . . . . . .416.

Les Athéniens s’emparent de Mé-

los.
Leur expédition en Sicile ..... .415.
La trêve de cinquante ans, con- l

clne entre les lacédémoniens et
les Athéniens , finit par une
rupture ouverte, après avoir
duré six ans et dix mois.. . . . .414.

i Les lacédémOnieus s’emparent de
Décélie, et la fortifient ..... î .413.

L’armée des Athéniens est tota-
lement défaite en Sicile. Nicias
et Démosthène, mis à mort au
mois de métagéitnion, qui com-
mençait le 15 août.

Exil d’Hyperbolus; cessation de
l’ostracisme.

une OLYHP.

Alcibiade quitte le parti des Lace»

démoniens................41a.
Dioclès donne des lois aux Syra-

cumins.
-Qnatre cents citoyens mis à la

tête du gouvernement, vers le
commencement d’élaphébolion,

dont le premier répondait au
a7 février.................4n.

Fin de l’histoire de Thucydide qui
se termine à la ne année de la
guerre du Pèloponèse.

cxrua OLYMP.

a. Mort d’Euripide. .. . . . . . . . . . . .407.
3. Dcnys Pancieu monte sur le trône

de Syracuse.......... ..... .406.
Mort de Sophocle, dans sa 92°

aunée.

Combat des Arginuses , où la
flotte des Athéniens battit celle
des Lace’démoniens. i

a. Lysander remporte une victoire
signalée sur les Athéuiens, an-
près d’Ægos Potâmos ..... . . .405.

Mort de Darius Nothus. Artaxer-
xès Mnémon lui succède.

Prise d’Athènes , le 16 munîchion

( 24 avril.)
cxrve osant.

r. Lynnder établit à Athènes trente
magistrats connus sans le nom
detyrans..................l.0k.

Leur tyrannie est abolie huit mais
après.

a. La démocratie rétablie à Athènes.
Archontat d’Euclîde; amnistie

qui réunit tous les citoyens
d’Athènes.......... ..... "403.

Adoption de l’alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

mQUATRIÈME SIÈCLE -
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400, jusqu’à la mon

f d’Alezandrr.

rave OLYHP.

x. Mort de Socrate , vers la fin de
tharge’liou (mai). . . . . s 400.

3. Fin de l’histoire de Ctésias. . . . .398.
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av.

3.0.eMr... xcvt on)".
Défaite des Carthaginois par De-r.

nys de Syracuse. . . .. . . . . . . .396.
3. Victoire de Conan sur les lacé-

démoniens , auprès de Guide. . 394.
1.. Agésilas , roi de Lacédémone , dé-

fait les Thélmins à Coronée. . .393.

.Conon rétablit les murs du Pluie.

xcvnc ossue.
1. Les Athénicns, sous la conduite

de Thrasybule, se rendent mai»
trcs d’une partie de Lesbos. . . 392.

a. Thucydide, rappelé de son exil,
meurt. .. ...... ..... ...... 391.

amure OLYIP.
Paix diAntalcidas entre les Persesa.

et-les Grecs................387.
Commencement de l’histoire de

Callisthène.
3. Naissance de Démosthène. Î. . . .385.

qua’ ourses.

r. Naissance dÏAristote ...... ,..,. .384.
.c° anur-

«r. Mortnde Philoxène, dithy-
rambiqpev...,...fi. . .,. . . . . .’.380.

3. Pélopidas et les autres réfugiés de
Œhèbes partent d’Athènes , et
se rendent maîtres devla «cita-
delle de Thèbes, dont-les Lacé-
démoniens fêtaient emparés
:PCII de temps auparavant ..... 378.

A. Bataille navale auprès de Naxos,
Chabrias ,ge’néral des Athé-
nîens.. définit les lacédémo-

niens ...... ...... ......... 377.
cf OLYIIP.

x. VEubnlus , d’rAthènss , .autsur de
plusieurs comédies. . . . . . . . . . 376:

a. Timothée, général athénien, s’em-

pare de. Corçyre ,,çt défait les
,Iacédémoniens’à Leucafle . . . . 375.

3. gArtaxerxés Mnémon.roi de Perse,
pacifieh’GràCeqLesgLaceïde’mtr

ç

r

î

l

l

an-
nées.

l.

ÉPOQUAES.

niens conservent l’empire de la "-
terre , les Mhéniens obtiennent i
celui de la mer.............374.

Mort dlÉvagoras , roi de Chypre.
Plate’e détruite par les Thébains. . 373.

Tremblement de terre dans le Pé-
loponèse. Les villes d’Hélice et

de Bura détruites. ’

(me orner.
Apparition d’une comète dans

l’hiver de 373 à 37a.

Bataille de Leuctres, le 5 ’heca-
tombæou (.8 juillet). Les Thé-
bains , commandés par Épand-
nondas, défont les Lacédémo- .
niens commandés par le roi
’Cléombrote , qui est tué. . . 37a. ....Fondatiou de la ville de Mégah-
vpolis en Arcadie.

Expédition dlËparninondas en La-

conie. Fondation dela ville de
ÂMessène . . . . . . . .37r.

Monde Jason , tyraude Phares. .370.
Les Athéniens , commandés par

Iphicrate, eieuuent au secours
des-Lacédémonieus. . . . . . . . . .369.

Apharée , .fils adoptif .dlisocrate,
commence à donner des tragé-
,dies.

une OLYIP.

EudoxsldeÇuideflorissait" . . . . 368.
Mort de Deuys l’ancien, roi de

Syracuse. Souffle , je même
nom , lui succèdelauiprintemps
de l’année.................367.

Aristote vient s’établir à Athènes ,

àge’de dix-huit ans.

z ene 01.21".
Pélopidaa attaque et défait Alexan-

dre, tyran tiell’hères, et périt
lui-même dans le combat. . . . . 364.

Bataille de Matinée- Mantiss-
[minaudas , le ra açirrpphqrion
(Maillet) ....... ...........363.
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Mort d’Agésilas , roi de Lace’dé-

moue. ’ A ,
Mort d’Artaxerxès Mnémon.

Ochus lui succède . . . . . . . . . .362.
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon en
’Sicile.......... .361.

Il y passe quinze in seizetmois.
a...«.».

m” anar. A

Philippe monte sur le trône de
Macédoine........... ...... 360.

Commencement de l’histoire de
Théopompe.

Guerre sociale. Les iles de Chic,
de Rhodes ,1 de Cos, et la ville
de Byzance , se trépanait des
Athéniens........ ....... ...358.

Expédition de Bien en Sicile; il .
s’embarque à Zacynthe , au
mois de métagèitnion, qui com-
mençait le 26 juillet. . . . . . . . .357.

Éclipse de lune le 19 septembre,
à r l heures â du matin.

oua OLYMP.

Naissance d’Alexandre, le 6 héca-

tombæon (au juillet), jour de
l’incendie du temple de Diane ,

à Ëphèse..................356.
Philippe , son père , couronné

vainqueur aux Jeux olympi-
ques; vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Ëphore; son
fils Dèmophile la continue. .

Commencement de la troisième
guerre sacrée. Prise de Delphes,
et pillage de son temple, par
les Phocéens ....... ........355.

.Iphicrate et Timothée, accusés,
et privés du commandement. . . 354.

Mort de Mausole, roi de Carie.
Artémise, son épouse et sa
sœur, lui succède, et règne
deux ans .............. .. . .353.

an-
nées.

1.

:167

i 0mn.
lî.

Km: J. C-Démosthène prononce sa première

harangue coutre Philippe de
Macédoine.......... .352.

Les Olynthiens , assiégéspar Phi-
lippe , implorent le secours des
Athéniens. .. ..... .........349.

on...

ovnie caner.
Mort de Platon..............3l.8.
’Fin de la troisième guerre sacrée.

I Traité d’alliance et de paix entre.
Philippe et les Athéuiens ...... 347-.

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

phiclyous.
’Ce prince s’empare des villes de

la Phoeide, les détruit , et force
leurs habitants à s’établir dans

les villages. .....»crx’ osasse.

4 Timoléon chasse Nie Syracuse le
jeune Denys , et l’envoie à Co-

rinthe.’...................343.
Naissance d’Épicure , le 7 gamé-

lion (ra janvier). . . . . . . . . . .342.
Naissance de Méuandre, vers le

même temps.

Apparition d’une comète vers le
cercle équinoxial ......... . . . 341.

cxe OLYMP.

Bataille de Chéronée, le 7 méta-
géitnion (a août).. . . . . . . . . .338.

Mort d’Isocrate , âgé de cent deux

ans.
Timole’ou meurt à Syracuse ..... 337.

cxre aman.
Mort de Philippe , roi de Macé-

doine.....................336.
Sac de Thèbes. ........... ...335.

I Passage d’Alexandre en Asie.

1..

Combat du Gra nique.
Bataille d’lssns ..... v. . . . . . . . . .333.»
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l.

Commencement de la période de
Callîppe, le 25 posîdéon (au dé-

cembre.)
cm:e OLYMP.

Philémon commence à donner ses

comédies ......... .. .......328.
Défaite de Parus , par Alexandre. . 327.

cxrv’ OLYMP.

Mort dlAlexnndre à Babylone ,
âgé de trente - trois en: huit,
mais, le 29 Lhargélion (1" 324.

268 12 p o Q U E s.

e I7. Ill- e 27Vun ourla. J. c. néu. cxxv OLYIP. J, c,
Prise de Tyr. . . . . . . . . . . . . . . . 332. Le même jour, Diogène le Cyni-
Fondation d’Alexandrie. que men." à 90mm", kl: de
Éclîpse totale de lune, le 20 sep- quatre-Vingt-du au”

tembre, à 7 h. à du soir ..... 33x. 2. Guerre Emmène : Antipater est
Bataille de Gangamèle ou du..- a défait.. . . . ...... . . . . . . . . . .323.

bèll’s ! le 35 b°édr°mÎ°n ( 3 Aristote , après avoir enseigné
octobre ...... . ............. 331. "du au; au Lycée, s’enfuit à

c Mort de Darius Codoman , der- Chalcis, et y meurt.
nier rot de Perse . . . ........ 330. 3. Fin de la guerre Infinime- Les

Athéniens reçoivent la loi du

vainquenr.................32z.
Démosthène , réfugié dans Pile de

Calanrie, est forcé de se donner
la mort, le 16 pyanepsîon , qui
répondait au m novembre , sui-
vant le cycle de Callippe , et
d’après l’ordre des mais atti-

ques , indiqué dans la table
suivante.

un ne LA [une PREMIÈRE.



                                                                     

TABLEIP.

COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appe-
laient "l’une émonda, émigration; et l’autre ünpcuxia, partage r.

Celle-ci ne remonte pas ais-delà du temps de la guerre du
Péloponèse. Dans une dépendance plus on moins étroite ,è ces

colonies étaient, pour ainsi dire, des garnisons permanentes
dans les contrées dont leur métropole voulait s’assurer. Les

autres jouissaient, au contraire, d’une entière liberté, et for-

maient presque autant de républiques que de villes particu-
lières. On compte trois principales émigrations , l’Éolique,
l’Ionique et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante ans
après le siège de Troie, dans le xu° siècle avant l’ère chré-

tienne. Les Éolieus, chassésdu Péloponèse, se refugièrent alors

dans la partie occidentale de cette presqu’île appelée depuis
Asie-Mineure; Quatre générationsls’étant écoulées, et la popu-

latiou ayant beaucoup augmenté dans la Grèce, les Ioniens
passèrent dans cette même partie de i’Asie, et s’y établirent

sous la conduite de Néléc, fils de Codrus, dernier roi d’A-

thènes. ’Les Doriens s’émigrèrent à trois époques différentes. La

première se trouve fixée à une génération après le sac de Troie;

aThéras emmena alors une colonie dans l’île de Calliste, qui de

son nom fut appelée Théra, et d’où sortirent ceux qui fon-

’ A la lettre, partage au son; on en comprend sans peine la raison.
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dèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque est à peu près
la même que celle des Ioniens conduits par Nélée. Les Doriens

vinrent habiter un pays voisin de ces derniers, sur les côtes.
méridionales de l’Asie-MineLre. Enfin, la dernière doit être

placée dans le Vine siècle avant Jésus-Christ. Les Hippobotes,

grands propriétaires de Chalcis, ayant mis en pâturages une
grande partie de l’Eubée, les habitants de cette ile se virent

i contraints d’aller cultiver d’autres terrains; et, après s’être

transportés au nord-est de la Grèce proprement dite, ils oc-
cupèrent la contrée appelée, du nom de leur ancienne patrie,

Chalcidique. Presque au temps, les Cypsélides forcèrent,
par leur tyrannie, d’autres Doriens à quitter le Péloponnèse

[pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule, en Sicile a

en Italie.
Sans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas

entièrement composées d’Éoliens, d’Ioniens et de Doriens, et

qu’elles se trouvaient mêlées des uns et des autres; mais la
minorité réunie à la majorité ne faisait. qu’un seul corps.

D’ailleurs, adoptant le même idiome, ils furent bientôt con-
fondus ensemble; de manière que toutes les colonies grecques

de la Sicile et de la grande Grèce en Italie, se servant du
dialecte dorique , étaient regardées comme doriennes, quoique

des Éoliens et des Ioniens eussent été incorporés avec elles

en diverses 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 d’abord

peuplée par des Éoliens; mais ayant bientôt passé entre
les mains des louions, nous avons dû la classer parmi les
villes de ces derniers. Il en est de même par rapport à
Cumes en Italie, qui, de colonie dorienne, ne tarda pas à
devenir ville éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart
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des Cyclades et Quelques autres iles de la mer Ægée, n’appar-

tiennent point à ces grandes émigrations; elles sont d’origine
ionique; c’est pourquoi on les a mises à leur suite. L’île de

Crète avait été habitée par des 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 l’autre. L’Étolie reçut «1155i dans son sein

A desÉoliens qui y bâtirent Calydon et Neurone; par la même

raison on ne parle point de ces deux villes. Ces exemples
suffisent pour montrer toute l’attention que nous litons misé

dans cette nomenclature. Elle a pour base bien des recherches
et des discussions historiques, dans lesquelles on a souvent
préféré l’opinion d’Épliore, l’histùrie’n le plus instruit de ce

qui concernait l’origine des colonies grecques;

Les premières donnèrent naissance à d’autres, et quelques-

unes de celles-ci devinrent à leur tour métropoles. Il y en eut

plusieurs qui effacèrent, soit par leur gloire, soit par leur
puissance, les villes dont elles descendaient; telles furent Cy-
rène, Byhance, etc. Milet, une de ces anciennes colonies, en
vit sortir de son sein un grand nombre; on comptait jusqu’à

quatreovingts villes qui lui rapportaient leur origine; plusieurs
étaient situées en Scythie, sur le Bosphore cimmérien; d’au-

tres, à l’extrémité du Pout-Euxin, en Égypte, etc. Phocée

eut la gloire de jeter les fondements de Marseille, qui poussa
ses établissements jusqu’aux Colonnes d’Hercule.

Quoique Eusèbe 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. La raison en est évidente, et mérite d’être rap-

pelée. Ceux-ci se dirigeaient dans’leurs courses sur la con-

stellation de Cynosure (la petite ourse), à came de sa graudé
proximité du pôle, et parce qu’elle est toujours visible; les

Grecs , au contraire, naviguaient en observant Hélicé (la
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grande ourse), qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-être
que les anciens Marseillais adoptèrent la méthode phéni-
cienne; du moins Pythéas leur compatriote paraît en avoir
fait usage dans ses longs voyages. . ’ . ’

On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en
forme d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient trop

fréquentes et trop considérables pour remplir ce plan. On a
suivi l’ordre géographique, tant que cela était praticable. Les

colonieymères sont mises presque toujours en première ligne.
Elles sont distinguées des suivantes, par la lettre A; celles qui
en ont fondé un plus grand nombre d’autres, par. les deux
lettres An. Enfin, les colonies puînées, ou les troisièmes en
chronologie, qui ont été’aussi fondatrices, se trouvent mar-
quées par un T dans cette table.



                                                                     

COLONIES GRECQUES.

EMIGRATION ÉOLIQUE

Perreb

A. 1:.

DANS L’AS!!! limeuse.

Ægæ. - A. Laisse.
Tcmnos.«-- A. 1:. Gume.
Pitane. --»A. Cilla. V
Notinm. --- A. Ægiroesee.
Néontichos. -- A. Myrine.

Gryninm. ’
Mytilène.
Méthymne:

Arisbe.
Antisse.

sans.
Pyrrha.

Ténédos , ile.

Lesbos.

Prodoséléné , dans une des -
îles Hécatonèses.

Lymesse. - Adnmytte.
Thèbes. -- Antandre.
Meus. - Hamuite.
Néandrie. - Élée.

Atarnée. -- Andérie.

Chrysa.
Pergame , l’ancienne.
Teuthranie.--- Cébrène.
Gai-gara. ---- Sigée.

Celænes. -- Syllium.
Carène. - Cisthène.
Astyre. --- Perpérène. .
Magnésie, sur le Méandre.
Sidé, en Pamphilie.
Abydos.

EN TERACE.
Ænos. - Alopéconèse.
Sestos.

7

EN ITALIE.
g Spina, à l’embouchure du

’Pald-us.

Cames, dans le pays des
Opiques.

Parthénopée, même con-
trée.

Pithécuse , île.

EMIGMTION IONIQUE
DANS L’ASIB mireuse.

A. 1:. Mike-A. M ne.
A. Priène. --, A. hèse. h
A. 1:. Colophon.--A.1:. Lébédos.
A. Téos.

A..1:. Clmmènes , île.

A. Érythres.- A. Smyrne.
A. 1:. Phocée.L- A. 1:. Samos, île.
A.” Chio , île.

Mycale. --Tralles.
Caeyte. -- Néapolis.
Phygèle. - Patronne.
Posidéon. - Athymbra.
Hydréla. - Coscinie.
Orthosie. - Biule.
Manucure. - Acharaca.
Thessalocé. -- Pélopée.

Ducylie. -- An dicale.
Termétis. -- Samornie.
Parthénie. - Hermésie.
Ptélée.-Héraclée de Carie.

Myrlée de Bithynie.
Cyus de Mysie.
Polichna , sur le mont Ida

en Troade.
I 8
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DANS LA CHALCIDIQUE.

Sane. -- Acanthe.
Stagire.

E N r Il a A c a.

Amphipolis. - Argile.
OEsyme. -- Gapsèle.
Éléonte. --- Madère.

Périnthe.

îLlS DE LA un noria.

A. 1:. Thasoe. - Imbros.
Lemnos.--Samothrace.

îLas cvcnsnas.
Céos. -- Cythuos.
Sériphos. -- Siplmos.
Cimole. --- los.

. Andros.- Gyare.
Ténos. -- Syros.
Délos. -o- Mycone .

. Paros. --- Naxos. ’
Amorgos.

Pharas, île d’Illyrie.

Ammon, en Libye.

mmCOLONIES DE MILET.

T. Cyzique, ile de la Pro-
pontide. -

Artace, dans cette île.
Proconnèse, île de la même

mer.
Milétopolis, en Mysie.

SUR LES CÔTES ET AUX ENVI-
BONS ne L’HELLasrou’r.

Priape. -- Colonée.
Parium. --- Pœsus.
Lampsaque. --- Gergethe-
Arisba. --- Limnæ.
Percote.

COLONIES GRECQUES.
Zélie, au pied de l’Ida.

Scepsis, sur ce mont.

PRÈS DE MILET.

Iasus. - Latmos.
Héraciée, sur Latmos.

îI.ns SPOBADES.

Icnrie. -- Léros.

sur. LES cons nu pour-auxm.

T.

T.

Héraclès. - Chersonèse.

Tium. - T. Sinope.
Cotyore. - Sésame.
Cromne. --- Amiens.
Cérazunte. -- Trapézunte.

E N c0Lc n me.
U

Phasis.---Dioscurias.

EN T un A c a.

ànthie. -- Anchiale.
Apollonie. --- Thynias.
Phinopolis. --- Andriaque.
Ctithote. --a Pactyes.
Candie. -- Deultum.

EN scrutin.
Odesse.
Cruni , ou Dionysiopolis.
Calatis. -- Tomes. i
Istropolis. - Tyras.
Olbia, ou Borysthénaïs. l

mus LA caresseuse nu-
nous.

Théodosie. --- N ymphée.

.T. Panticapée. --Myrmécie.

sur. LE aosrnoaa aluminium.

Phanagorie. -Hermouasse.
Cépi .



                                                                     

COLONIES GRECQUES.

Tamis, en Sarmatie.
Salamis, en Cypre.
Naucrate, en Égypte.
Chémis-Paralia , ou Murs

des Milésiens,en Égypte.

Ampé , sur le Tigre.
Clauda , sur l’Euphrate.

www-a.
COLONIES DE PHOCÉE

DANS LES GAULES.

Monœcie. - Nicée.
Antipolis. -- Lérina , île.
Hiéra. -- Olbia.
Tauroen tain. -- Cithariste.
Massilie , ou Marseille.
Rhodanusie. -- Agathe.

en variant.
Rhodes. -- Emporium.
Heméroscopie. -- Héraclée.
Mien ace.

EN ITALI’B.

Hyélée, ou Élée, en Lu-

canie.
Lagarie, dans la Grande-

Grèce.

Alalîe, en Cyrus, ou Corse.

mmm m
ÉMIGRATION DoaIQUE.

PREMIÈRE ÉPOQUE.

A aILES D ASIE.
A. 1:. Théra. - Anaphé.

T.
EN LIBYE.

Cyrène. - Apollonie.
Bercé. --- Théuchire.

Naustathme.-Zéphyrium.
Les Hespérides.

275

SECONDE ÉPOQUE.

PPVPP

T.

T

. 1:. Ialyse ,

DANS L’un: MINEURE.

Halicarnasse. --- A. 1:. Cnide.

Lmde ’ dans l’île de

Gamin, Rhodes.
Con. une des îles Sporades.

Pédase. -- Mynde.
Triopium. ---- Mylasa.
Synagèle. --- Limyre.
Thermesse de Pisidie.
Héraclée.

Aspende , en Pamphylie.

a N c IL Ic I a.

Tarse. - Lymesse.
Malle. - Anchiale.
Soles.

inas seonxnas.
Patmos. --- Calymne.
N isyre.

Cnryande, île de Carie.
Carpanthe, dans la mer de

ce nom.
ROISIÈME ÉPOQ’UE.

en ruminons.
Ænium. --- A. Pydna.
Méthone. -- Thermes.

DANS LA CEALCIDIQUE.

Potidée. - A. 1:. Mende.
Scione. -- Pallène.
Æges. -- Aphytis.

. Olynthe. -- Toroné.
Sermilis. - A. Chalcis.
Spartole. --- Olophyxe.
Cléone. -- Thysse.
Apollonie. -- Dium.
Acroathos. -- Échymnie.

I8.
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A.
A.

A.

EN THRACE.
Eion. -- Maronée.
Sélymbrie. -- A. 1:. Byzance.

Mésemhrie, près du mont
Hœmus. 1

Nauloque, en Scythie.

EN BITHYNIB.
Chalcédonie. --Astaque.

îLES m: LA un 1min.

Scyros. - Péparèthe.
Sciathus. - Astypalée.

îLES n’ILLïnIE.

T.. Ian. -Tragurium.
Corcyre noire.

n N 1 L LY n I n.

Épîdamn e. - Apollonîe.

Lisse. -- Acrolisse.
Crique.

A.
A.

Ambracîe, chez les Molosses. A. 1:
A.mus L’Acnmmn.

Anactorîum. -- Holycrie.
Argos-Amphiloque.

îuzs DE LA un. IONIQUE.

A. 1:. Coreyre . --- Céphallénie.

Ithaque. - Leucade.
Zacynthe.--Les Échinades.
Cythère.
Mélo: , une des Cyelades.

un srcrnn.
Zancle. - A. Canne.
Léontium.--A. 1:. Syracuse.

FIN DE LA TABLE

Géla. - A. 1:. Nuos.
Mégare.-- A. Thapse.
Hîmère.

Acta. - Tauroménium.
Motyes. - Camnrine.
Hybla. - Agrigente-
Camique. - Sélînunte.
Lilybée. - En
Ségeste. - Panorme.
Soloës. - Callipolîs.
Eubée. -- Tyndaris.
Mylæ. -- Enna.

îLEs LIPARlENNBS,
ou Éoumnnss.

Lipara. - Didyme.
Strongyle. -- Hiéra.

DANS LA GRANDE-GIÈCE,
ou ante: n’rnuz.

Tarente. - A. 1:. Sybarîs.
Crotone.

. Iocres-Épizéphyfiens.
Rhégium.

Métaponte. - Héraclée.

Caulonie- --- Tétine.
Pétîlie. -- Medmé.

Hipponium . - Pan dosîe.
Consentie. - Mystîe.

Témèse. I
EN ITALIE.

Hydrunte, chez les Japyga.
Laos, dans le pays des Brut-

tiens.
Posidonîe, ou Pœstum , en

Lucanie.
Ancone, dans le Picénium.

DEUXIÈME.



                                                                     

TABLE IIIE.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

Da us le XVIe Chapitre, on lit des résultats sur les différents
magistrats d’Athènes. Sans doute que si Barthélemy eût donné

lui-même cette nOuvelle édition de son ouvrage, on y aurait
trouvé des notions plus détaillées, soit dans une note, soit
dans une table particulière. Nous avons cru devoir y sup-
pléer par la nomenclature suivante *, qui est accompagnée de
quelques explications dans les articles sur lesquels Barthélemy
a gardé le silence. On s’est servi de tout ce qu’en rapportent

Harpocration , Julius Pollux, et les anciens lexicographes im-
primés, ainsi que Photius et Eudème, dont les ouvrages sont
encore manuscrits. Quoique les orateurs, les historiens, et
les autres auteurs de l’antiquité ne fournissent pas sur cette
matière des notions suffisantes, nous les avons néanmoins con-
sultés avec soin. Parmi les écrivains modernes, Sigonius est
celui qui l’a traitée le mieux; mais les détails qu’il eu offre ne

sont pas toujours exacts, ni assez complets.

TRIBUNAUX.

10 L’Eccusxs ( Èxflnoia), ou ASSemblée générale.

2° Le Sénat (Boum) , ou Conseil des cinq cents.
3° ,L’Aréopage (Lena; mîyoç) , ou Tribunal de la colline de

Mars. -’ Il manquait encore à la perfection de cette nomenclature, que tous
les noms la composent se trouvassent à la table générale; la plupart y

étaient omis: nous y avons suppléé. I
(Note de I’Editeur.)
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l." Le. Tribunal héliastique ( mrmxèv), ou des l-Iéliastes (mm-

qui), en deux et trois divisions, suivant les causes.

5° L’Épipalladium (ri) au Hanadirp), Tribunal qui connaissait

du meurtre volontaire, etc.
6° L’Épidelphinium .(1è tut AEÀqatviql), qui prononçait sur le

meurtre involontaire, etc. v
7° L’Enphréattium (ri) tv opium-aï), ou du puits, sur les meurtres

des exilés, etc.
8° L’Épiprytanium (çà fifi npufavl’up), ou Tribunal qui prenait

connaissance des meurtres occasionnés par des choses

inanimées. r9° L’Épithalattium (limonâmes), ou Tribunal qui jugeait des

délits commis sur mer , mais dont l’autorité cessait à

l’instant que l’ancre était jetée. l

10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme, on premier Ar-

chonte, composé de ce magistrat, de deux parèdres ou
assesseurs, et d’un scribe. Il connaissait des tutèles, et

des procès entre parents. ’
r 1° Celui de l’Archonte-Roi, composé de même. Il jugeait du

crime d’impiété, et des choses relatives au culte reli-
gieux.

la" Le Tribunal du Polémarque, ou troisième Archonte , com-
posé de même. Il prenait connaissance de toutes les
affaires concernant les domiciliés et les étrangers.

13" Les Thémosthètes, tribunal de commerce, de police géné-

rale, et en première instance pour le civil.
il." Les Onze, y compris le scribe ou greffier: tribunal de

police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient au
Parabuste, prenaient connaissance des vols de jour jus-
qu’à cinquante drachmes, de tous ceux de nuit, etc. ,
étaient chargés de la garde (les prisons , et faisaient
exécuter les sentences de mort. i
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15° Les Catadèmes (Kami Aùuooç), ou quarante Élus par le

sort («ru-rapinons: limera-roi ) , magistrats établis dans
chaque bourgade de l’Attique, et qui jugeaient jusqu’à

dix drachmes.
16° Les Diatètes (Ataf’ll’l’ai), ou Arbitres; leur nombre a

varié; ils ont été jusqu’à douze cents. Par un décret

que Démosthène fit rendre, ils furent réduits à trois

cents. Il l17° Les Nautodiques (Nauroâinat), 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 3o de chaque mois , au Piréc. L

MAGISTRATS. ’
L’Archonte-Eponyme (Èmàvulmç ou Âpxœv . . . . .

L’Archontc-Roi ( Bateùebç). . . . . . .......... 4. . . Les neuf
Le Polémarque ( noiéaagxoç) ....... . ....... l. Arcliontes.
Les six Thesmothètes (Secuoôé’rat) ........... g . .

Ces neuf magistrats , réunis à l’Odéon , formaient conseil

d’État. ” - .,

L’Épistate (tarama, ou président.

Les neuf Proèdres (119658900, ou chefs de tribus.
Les Prytanes (HFÛTGINMÇ), qui, au nombre de cinq cents, y

compris l’Épistate et les Proèdres, composaient le sénat,
l et résidaient par tour ou prytanie à l’assemblée du peuple.
Les Ephètes (Èçs’rit) , cinquante-un magistrats, qui formaient

alternativement, et suivant le besoin, les tribunaux de
l’Épipalladium, de l’Épidelphinium, de l’Enphréattium, et

de l’Épiprytanium.

Les Nomophylaques (Napaçûxaxgç ), ou Gardiens (les lois, qui
A surveillaient les votes dans l’Assembléo générale.
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Les Nomothètes (Nouoôr’rm), magistrats plus ou moins nom-

breux, choisis parmi les Héliastes pour la réforme des lois ,
et suivant les circonstances.

Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente, pour sur-
veiller les élections.

’Lesi Orateurs (Harem) élus par le sort, et institués par Salon,

au nombre de dix, pour défendre les intérêts du peuple,
soit dans le sénat, soit dans l’Ecclésie ou assemblée gé-
nérale.

Les Syndiques (abîmer), cinq Orateurs choisis par le peuple
pour la défense des lois anciennes, lorsqu’il s’agissait de

I leur abrogation au tribunal ou commission des Nomothètes.
Les Péristiarques (nlptçiszot), magistrats qui purifiaient le

lieu des assemblées.

Les Lexiarques (AnEiapxot), qui, au nombre de trente-six,
tenaient registre des présents et des absents, dans l’as-7
semblée du peuple.

Les Syngrapbes (Zuflpayrîç), au nombre de trente, qui re-
cueillaient les suffrages.

Les Apographes ( Amypaçtïç) , qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes (maganant-ai) ou Scribes, deux par tribu.
L’Ephydor (Éçûâop ) , celui qui veillait au Clepsydre.

Les Céryces (Knpûuç), les Hérauts du sénat et du peuple.

Les Antigraphes (Àvrtypaçsîç), ou Correcteurs des comptes
dans l’assemblée du peuple.

Les Apodectes (Âfloæififfil) créés par Clisthène, au nombre de

dix qui avaient à-peu-près les mêmes fonctions’dans le

l sénat. ’Les Épigraphes (Éntypqçlïç), qui enregistraient les comptes.

l

Les Logistes (Ac-mai) , dix magistrats réviseurs des comptes.
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Les Euthynes (tatami), douze autres, qui, ayant la même

fonction, avaient encore le droit d’imposer des amendes.
Les Mastères (MŒÇÎQIÇ), ou Inquisiteurs.

Les Zétètes (hm-:11), ou Chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent avoir eu le
même objet, la recherche des débiteurs de l’État. On

lignore si la première était annuelle; mais la seconde et
les trois suivantes n’étaient que temporaires.

Les Épistates ou Directeurs des Eaux (Èmçarai :ôv belon-m),
dont le nombre n’était pas déterminé.

Les Odopoies (damai), ou Constructeurs des chemins.
Les Teichopoies (Terxonoroi), chargés de la réparation ou re-

construction des murailles.

Le Tamie, ou Trésorier général de l’administration (Tania; ri;

hammam), élu pour cinq ans. Cette charge, dont Aristide
et l’orateur Lycurgue furent revêtus, et qui donnait un
grand pouvoir, paraît n’avoir été que temporaire.

Les Tamies ou Tamiouques (Tarzan) , c’est-à-dire Trésoricrs ,

étaient tirés de la classe la plus riche. I .
Les Polètes (Hulnrui), dix Magistrats chargés des ventes du

fisc. 4Les Démarques (Maginot), anciennement appelés Naucrares,
chefs et administrateurs des tribus.

Les Distributeurs du Théorique (etuptxàv), ou argent donné
au peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitophylaques (augmenta), quinze Magistrats, dont cinq
au Pirée et dix à Athènes, qui surveillaient la vente des

grains. .Les Practores (minima), chargés de la levée des impositions
et de la recette des amendes.

Le Crénophylaque (Kpmoqmaz), Conservateur ou Gardien des
fontaines.
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Les Administrateurs du port (Écrit-tarai ipaopiou ou env napée»),

dix Magistrats chargés de tous les armements en guerre, et
de la police du Pirée. Ils avaient sous leurs ordres:
Les Apostoles (ÀWOÇOAŒIÇ ), ou Armateurs.

Les Nauphylaques (Nauçv’uauç), les Gardiens des vaisseaux.

Les Métronomes (anovo’uor), Vérificateurs des poids et
mesures, cinq au Pirée et dix à la ville.

Les Agoranomes (Âyopavo’pot), Inspecteurs des marchés, cinq

au Pirée et cinq à la ville. I I
Les Syndiques (mazot), chargés des confiscations, au Pirée.

Les OEnoptes (CM-mat), chargés de réprimer le luxe de table.
Les Gynæcosmes ( moussu... ) , qui faisaient exécuter aux

femmes les lois somptuaires.
Les Sophronistes (Zmçpovtçqi), élus pour avoir soin de l’édu-

cation des éphèbes ou adolescents.
Les Orphanistes (Ôppamçai ou Ôppuvoçüluer), Protecteurs des

orphelins. .Les Phratores (Œpd’rupeç), qui faisaient inscrire les enfants sur

les registres de leur tribu. ’ ’
Les Astynomes (Âçûvopot), cinq à la ville et cinq au Pirée,

pour surveiller les chanteurs , les histrions, etc.

Les Hellénotames ( ÈDquïaHiat) , Trésoriers, ou plutôt Collec-
teurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’Athènes.

Les Clérouques (KÀnpoüxor) , qui veillaient au partage des terres

i dans les nouvelles Colonies. . , , - .
Les Épiscopes (fanion-net) , Inspecteurs, ou (finaud Gardiens

des villes soumises ou alliées. Ils n’étaient que temporaires,
et différaient en cela des Harmostes établis par les Lace’dé-

moniens. l
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Les Pylagores (nuÀayo’pOL), Députés annuels aux assemblées

amphictyoniques de Delphes et des Thermopyles.
Les Stratèges (erœmyol), ou Généraux, au nombre de dix,

ayant le droit, en quelques circonstances, de convoquer
l’assemblée générale; ils étaient élus par le peuple, ainsi

que les suivants.
Les Taxiarques (TaEiapxot), ou Chefs de divisions.
Les Hipparques (Inn-491m), deux Commandants de la cava-

lerie. .Les Phylarques (multiplet); ils étaient au nombre de dix , et
obéissaient aux Hipparques.

un ne LA TABLE raorsiinu.



                                                                     

TABLE IV’.

MOIS ATTIQUES.

NOTE DE L’ÉDITEUR.

En ouvrant l’année des Grecs par le mois hécatom-
béon , Barthélemy a suivi le cycle de Méton, où l’année

commence dans la 1" année de la xcn” olympiade. C’est
sur ce système qu’est dressé le tableau ci-joint, qui pré-

sente l’ensemble d’un rapport général des mois et des

jours attiques avec ceux du calendrier européen.
La forme que nous avons donnée à ce calendrier de

rapport, ne nous permettant pas d’y faire figurer. les
évènements et les fêtes , on en trouvera ci-après la no-.
menclature, mois par mois , jour par jour.

Suivra le petit tableau de rapport des mois attiques
avec ceux du calendrier européen , suivant le cycle
d’Harpalus, où l’année des Grecs commence, dans la
1" année de la Limae olympiade , par le mois de Gamélion.

Enfin, pour ne rien omettre de ce qui peut être utile.
à la recherche de ces évènements et de ces fêtes, nous
nous les avons insérés , à leur rang , dans la table géné-
rale des matières; facilité qu’aucune édition n’a encore

présentée: on y chercherait en vain, Néome’nz’e, Théo-

xe’m’es, etc. etc., même les noms des mais , et leur éty-

mologie; et cependant ou veut-on que le lecteur porte
ses recherches , si ce n’est à la table générale des ma-

tières, dans laquelle, effectivement, tout mot essentiel
- qui a paru dans l’ouvrage doit figurer?
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Darius Théodore Gaza, savant Grec de Thessalonique,
mort à Rome en 11.78, jusqu’à Édouard Corsini , le plus habile

chronologiste de notre siècle, on n’a cessé de bouleverser
l’ordre des anciens mois de l’année attique. Barthélemy seul,

écartant toute idée systématique , a rétabli cet ordre, par

rapport au quatrième et cinquième mais, et a mis les autres
dans leur véritable place. Il en donne des preuves convain-
cantes dans ses notes sur le marbre de Choiseul. Ce qui nous
a paru remarquable, et bien propre à confirmer son opinion,
c’est l’accord parfait qui se trouve là-dessus entre lui et un

écrivain grec anonyme. A la vérité, celui-ci ne vivait qu’au

temps de la prise’de Constantinople par Mahomet Il; mais il
cite des auteurs plus anciens, d’après lesquels il rapporte la
suite des mois attiques dans le même ordre qu’adopte Barthé-

lemy. L’écrit de cet anonyme est resté manuscrit, et se trouve

dans la Bibliothèque du Roi, Manusc. cod. gr. in-8°, coté

n° 1630. ’Rien” ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour de

chaque fête. Apollonius, et plusieurs anciens grammairiens,
avaient fait des ouvrages sur ce sujet; malheureusement ils
ont tous péri, et on est réduit à un petit nombre de passages
d’auteurs de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs ni

bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi avec succès, il
n’a pourtant pas réussi à déterminer le jour d’un grand nombre

de fêtes dont le nom nous est parvenu. Nous avons été plus

loin, en faisant usage d’un fragment de calendrier rustique,
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conservé parmi les marbres d’Oxford , que ce savant avait né-

gligé, et d’après quelques nouvelles observations.

Le rapport de l’année des Athéniens aVec notre année so-

laire ne devait pas entrer dans notre travail. On observera
seulement que ce peuple, pour faire correspondre ces deux
années, a employé plusieurs cycles. Au temps de Salon , il y
en avait un de quatre ans. Cléostrate et Harpalus en imagi-
nèrent d’autres. Ce dernier fit adopter son Heccædécaétéride,

ou période de dix-neuf ans, de Méton. Celle-ci fut réformée
par Callippe, vers la mort d’Alexandre. L’année était d’abord

purement lunaire, c’est-à-dire, de trois cent cinquante-quatre

jours; ensuite civile et lunaire, de trois cent soixante. Elle
commençait, avant Mérou, au solstice d’hiver, et après lui,

au solstice d’été. Afin de rendre plus sensible ce résulte

d’un pareil changement, dans la correspondance des mois
attiques avec les nôtres, on a ajouté deux tableaux qui y sont
relatifs. 8ans doute que cette matière aurait encore besoin de
grands éclaircissements; mais ils nous entraîneraient trop loin,

et nous renvoyons aux ouvrages des différents chronologistes,
entre autres à celui de Dodwell, De veteribux Græcorum Ro-
manorumque cyclzlr.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

Dans

I
î

I

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

la première année de la iLXXXIe olympiade,
448° année avant J: C.

(Suivant le- cycle d’HaIpalus.)

duit-dul-

mors n’nrvxn.

Gamélion ...................... 6 Février.
Anthestérion ............. . ..... 8 Mars.
Èlaphébolion . . . ................ 6 Avril.

M015 un PRINTEMPS.

MunychiOn ..................... 6 Mai.
Thargélion .................. . . . l. Juin.
Scirrophorion. . . . . . a . ......... l. Juillet.

M o 1 s n’ E r É.

Hécatombæon ........... . . . . . . . . a Août.
Métagéitnion .......... . . . . . . . . . 1 septembre.
Boédromion .......... . . . . . . . . . . .30 Septembre.

Mois D’AUTOMNE.

Pyanepsion .............. . ...... 30 Octobre.
Maëmactériou ............. . ..... 28 Novembre.
Posidéon.. . . . . . . . . . . . . ï ........ 28 Décembre.

N. B. Dam les deux périodes dont ont vient de présenter le tableau ,
on intercalait un troisième mois (rosméou Il) , pour accorder, au
temps déterminé, les années lunaires , ou civiles et lunaires, avec le

cours du soleil.

r; r.

w R"fl’ Tri-’"v r

. bal; - 1 marra-tr!



                                                                     

NOMENCLATURE
DES ÉVÈNEMENTS ET DES FÊTES’

un muon: non,

AVEC LEU! DATE CORRESPONDANT! AU CALENDRIER EUROPÉBN.

01mm génér. Le mois du Grecs n’est composé que de 30 jours qu’ils
divisaient par dizaine; ainsi, Mme; îçafivou, mais com-
mençant,- Mme; monôme, milieu du moiJ; 111M: 906m-
roç , moi: finissant.

I.
5.

8.

n.
14.

16.

no.

a3.

28.

29.

HÉGATOMBÆON.

( 6 juillet.) Néoménie, et sacrifice à Hécate.

(Io id.)
(la id.)

(13 id.)
(I7 id-)
(19 id.)

(a: id.)

(a5 id.)
(28 id.)

Bataille de Leuctres.
Fête d’Apollon. Connidées, en l’honneur du

tuteur de Thésée.

Jour consacré à Thésée.

Chronies, en l’honneur de Saturne.

Les petites Panathénées annuelles, consacrées

I à Minerve.

Météocies, ou Synoécies, en mémoire de la
réunion des bourgs de l’Attique.

Théoxénies, en l’honneur des dieux étrangers.

Séances de l’AréOpage.

( aaoût.) Les grandes Panathénées quinquennales, en

(au)
1 l’honneur de Minerve.

Androgéonies, fête expiatoire en mémoire de
la mort d’Androgée, fils de Minos.

Fêtes àcertaines.-Hécatombées, en l’honneur de Junon.
Haloades, en l’honneur de Cérès.
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MÈTAGÉITNION.

Néoménie, et sacrifice à Hécate’.

Sacrifice aux Euménides.
Jour consacré à Apollon.
Fête de. Thésée. I

Séances de l’Aréopage.

Fetei incertaines. ’- Métagéithies, en l’honneur d’Apollon.

2

BOËDRÔMION

( l, septb") Néoménie , et sacrifice a Hécate.
Victoire de Platée, et Éleuthéries quinquen-

nales. ’ iVictoire de Marathon.
Fête d’Apollon, et celle de Pan.
Jour consacré à Thésée.

Charistéries , ou Actions de graces pour le ré-
tablissement de la liberté par Thrasybule.

Combat des coqs, institué par Thémistocle,
en mémoire du combat de Salamine.

ÉLEUSINIES, ou GRANDS murènes.

1.

1.. ( 7 id.)
6.’ ( 9 id.)

7. (10 id.)
8. (11 id.

in. (15 id.)

11.. (17

r5. (I8 id.)
16. (19 id.)

17. (no id.)
18. (21 id.)
19. (ne id.)
en. in?» id.)
al. (24 id.)
au. (25 id.)
23. i (i6 id.)
21.. (27 id.)
25. (a8 id.)

Agyrme, ou Rassemblement des Initiés.
Leur Procession à lainer. Victoire de Cha-

brias à NaXos. ’
Jour de jeûne.
Sacrifice général...

Lampadophorie, ou procession des flambeaux.
Pompe d’Iacchus. Victoire. de Salamine.

Retour solennel des Initiés. .
Épidaurie, ou’Comrnémoraison de l’initiation

d’Esculape. A . v ., . - ’
PlémOchoé; effusion mystérieuse d’eau:

Jeux gymniques à Éleusis. I

Victoire de Gaugaiuèle, vulgairem. d’Arbèles.

Fêtes incertaines. -- Boédromics, en l’honneur d’Apollou.

7 19



                                                                     

99°

l. ( l’octbre’)’

7. (10 id.) I

8. (11 id.)

11..11.. (17 id.)
15. (18 id.)

16. (19 id.)

17. (ad id).
18. (211d)

mots "nous.
PYANEPS’ION.

Néoménie,, et sacrifice à-sliéeate. v
Pyanepsies, en l’honneur d’Apollon et de

Diane. Oschéphories, en celui de Bacchus.

Fête de Thésée. . - .- , a ’
Sténie, préparation aux Thesmophories.
Ouverture des Thesmophories.
Second jour de cette fêteconsacrée spéciale-

ment à’ Cérès.

Jour de jeûne observé par les femmes qui la
célébraient.

Zémie, sacrifice expiatoire usité par elles. i

Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette
fête.

no, 21. (23, a]. id.) Fériés.

arar

sa. (25 id.)
a3. (36 id.)
21.. (a7 id.)

3o. ( anovb")

1. ( BnOVM)
7. ( 9 id.)

”8. (10 id.)
15. (17 id.)

16. (18
ao. ’(aa id.)

, 22,23,2l..(2l.,2

unies-,11: L’amant m: menus.

Dorpéie, ou Festin.
Ananysis, ou Sacrifice.
Courétis , ou Tension.

Chalcies, on Pandémies,,féte en l’honneur de
Vulcain, célébrée par tous les forgerons de

l’Attique. ..

HÆMAGTÈBi-ON.

Nécménie, et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon;
Fête (ionisée; " Ç
Proérosies, fête des semailles, en l’honneur

de Bêtes. h ’ ’ ’ ’ L
Fête funaire, en mémoire des Grecs tués a la
«bataille de Platée. v

Mæmactéries , en l’honneur de Jupiter.
5,26. id.) Séances’de l’AréOpage. i
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POSI’DÉO’N’. H

1. ( Ëdécb") Nêoméhie, et sacrifice à Hécate.

7. ( 9 id.) Jour consacré à Apollon. ,
8. ( Io id. ) Fête de Thésée. Posidéies du fête de. Neptune.

9. ( 11 id.) Fête consacrée aux Vents.
22, 23, 21.. (21., 25, 28 id.) Séances de l’AréOpage.

DIONYSIAQUBS mas ennuis ou nu "une.

28. (3o id.) Thoinie.
29. (31 id.) AScholie.
3o. ( 1janv.) Iobachée.

GAMÉLION.

1. ( 2 janv.) Néoménie, et sacrifice à Hécate.

7. ( 8 id. ) Jour consacré à Apollon.

8. ( 9 id.) Fête de Thésée.

20. (21 id.) CittOphories, en l’honneur de Bacchus.
22, 23, 21.. (23, 24, 25 id.) Séances de l’AréOPage.

Fête: incertaine:.-- Gamélies, en l’honneur de Junon.

I9.

1 mgr. 1; n

anÇ-IÇ’N-i’nbv- .
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ANTHESTÉRION.

1. ( 1 févr.) Néoménie, et Hydrophories, fête lugubre en
mémoire du Déluge. "

( 7 id.) Jour consacré à Apollon.
8. ( 8 id.) Fête de Thésée.

monrsnouxs LÉNÉINNIS.

1 1. ( 1 1 id. ) Pithoégie.
12. (12 id. ) Choés.
13. ( 13 id.) Chytres.

21. (21 id.) Diasies, fête hors de la ville, consacrée à Ju-
piter Milibiiùs.

22,23, 24. (22, 23,24 id.) Séances de l’Aréopage.

25. (25 id.) Petits Mystères.

ELAPHÉBOLION.

1. ( 3 mars.) Néoménie, et sacrifice à Hécate.

7. ( 9 id.) Jour consacré à Apollon.
8. ( 10 id.) Jour de Thésée, et Asclépies , ou fête d’Es-

culape. - le n
DIONYSIAQUBS DE LA VILLE.

11, 12, 13. (13, 14, 15 id.) Phellos.

14. (16 id.) Pandies, fête de Jupiter.
15. (17 id) Chronies, en l’honneur de Saturne.
22, 23, 24. (24, 25, 26 id.) Séances de l’Aréopage.

Fête: incertaines. -- Elaphébolies, en l’honneur de Diane.
Anacéies, fête de Castor et de Pollux.
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MUNYCHION.

1. ( 2 avril.) Néoménie , et sacrifice à Hécate.

6. ( 7 id.) Delphinies, en l’honneur d’Apollon.

7. ( 8 id.) MJour de la naissance de ce dieu.
8. 9 1d.) Fête de Thésée;

16. ( 17 id.) Mnnychies, fête de Diane, en mémoire de la
victoire de Salamine en Cypre.’

19. (20 id.) Diasies équestres, ou Cavalcade en l’honneur
de Jupiter.

22, 23,24. (23,24, 25 id.) Séances de l’Aréopage.

29. ( 3o id. ) Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Hercule.

THARGÉLION.

1. ( a mai.) Néoménie, et sacrifice à Hécatc.

unanimes.
6. ( 7 id.) Naissance d’Apollon.

( 8 id.) Naissance de Diane.

8. ( 9 id.) Fête de Thésée.
1o. ( 11 id. ) Délies annuelles , en l’honneur d’Apollon.

Lustration d’Athènes.

19. ( 20 id.) Callyntéries, fête lugubre, en mémoire de la
. mort d’Agraule, fille de Cécrops.

20. (21 id.) Bendidies, en l’honneur de Diane.
ai, 23, 24. (23, 24, 25 id.) Séances de l’Aréopage.

25. ( 26 id.) Plyntérichète triste, en l’honneurde Minerve.

Fêtes incertaincJ.-Délies quinquennales.
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SCIBROPHQRION.

1. ( 1 juin.) Néoménie, et sacrifice à Hécate.

7. ( 7 id. ) Jour consacré à Apollon.
8. ( 8 id.) Fête de Thésée.

12. ( 12 id.) Scirrophories, en l’honneur de Minerve, de
I Cérès et de Proserpine. Bataille de Matinée.

14. ( 14 id.) Diipolies, ou Bouphouies, sacrifice de bœufs
à Jupiter Polieus, ou protecteur de la. ville.

2o. (20 id. ) Adonies , fête lugubre, en mémoire de la mort
d’Adonis.

22,23, 24. (22,23,24 id.) Séances de l’Aréopage.

25. ( 25 id.) Horaïes, sacrifice au Soleil et aux Heures.
.28. (28 id.) Héraclées annuelles, en l’honneur d’Herculc.

3o. (3o id.) Sacrifice à Jupiter sauveur.

Fête: incertaines. -- Arréphories ou herséph. , en l’honneur

de Minerve. i

r11! DE 1.11 un: (31141111131119.
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TA B L E V
RAPPORT DES POIDS GRECS AVEC LES nomes.

L2 talent attique pesait 60 mines ou. 6000 drachmes; la mine
100 drachmes: nous supposons toujours que la drachme pesait
79 de nos grains. Parmi nous, le gros pèse 72 grains; l’aune,
composée de 8 gros, pèse 576 grains;.le marc, composé de 8
onces, pèseï4608 grains; la livre, composée de annates, pèse
9216 grains.

drachmes. ” - livres. ’ marcs. onces. gros. grains.
.’1 ...... N .......... ’J .................... 1 7

a ...................... ’ ............ ...2 ’ r4
y3.’ ....... ...... ........................ 3 ’fl21
4 ..................................... 4 28
5 ..... i ...... . ......... . .............. 5 35
6...... .......... ....... ’ ..... une h en;
7 ..... .......i ........ i ................ 7’ ’49

8 ....... ....-. .......... I ....... l n9 ............ . ......... . ....... 1 1 63
10 ............ . ..... . ........... 1 2 ,70
11 ............ . ............ .....1 4 I 5
12 ..... . ...... ............JÀ.;..1 I 5 ’12
13 ..... . ...... . ................ 1 6. 19
14 ............ .....;ÇÂ.Â ........ v1 7 I 26
’15 ..... L, ...... .. -- 133
:16 ...... p .......... li; ........ -....2 1 40
17............... ........ ’ ....... 2 2’ 47
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

18 ................ a ............ g..2 3 54
19 ............................ ’..2 4 61
20 ........ . ..................... 2 5 68
21 .............................. 2 g k 7 3
22............ .................. 3 ’ i ’10
23 ......................... .....3 1 17
24 .............................. 3 2 2425 .............................. 3 3 ’31
26 .............................. 3 4 38,
27 ........................... . . . 3 5 5 .
28 .............................. .3 - 6 52
-29 .............................. 3 4 .7.: 59
30. . . ........................... 4 1’ v, 66
31 .............................. 4 2«. 1
32 .............................. 4 3.. 8
33 . ............................. 4 4 15
31. .............................. 4 5 22
35........ ...................... 4 6 29
36.......... .................... 4 7 3637. ............................. 5 » ””” 43
38 .............................. 5 1 50
39 .............................. 5 2 574o .............................. 5 ’I 3 64
41 ......................... .....5 4 71
42 ....................... . ...... 5 6 6
43 ..... . ........................ 5 .7 13
[.4 .............................. 6 a - 3045 .............................. 6 1 "27
46. ................. . ........... 6 2 34
,47.... .......................... 6 3 41
48 .......... . .................. .6 A4 48
49............ .................. 6 5 55
50 .............................. 6 6 62
60 ....................... 1 u I 607o... .................... 1 1 4 58
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drachmes. livrer. marcs. onces. gros. grains.
80 ...... . ................. 1 2 7 ,56
90. ...................... 1 4 2 54100 dr. ou une mine ......... 1 5 5 ’52
2 mines ........... 1 1 3 3 32
3 ................ 2 I 1 1 124 ................ 3 u 6 6 645 ................ 4 4 4 446 ................ 5 » 2 2 24
7 ................ 6 la n 1) l.8. J .............. 6 1 5 5 569 ................ 7 1 3 3 3610 ............... 8 1 1 1 161 1 ..... . .......... 9 x. 6 (l 6 - 68

12......... ...... 10 » 4 4. 4813 . ........ . ..... 1 1 n 2 2e - 28
14. .............. 12 u n y. 815 ............... 412 1 5 5 6016 ............... 13 1 3 3 4017 ............... 14 1 1 1 2o18 ............... l5 n 6 7 n19 ............... 16 u 4 4 522o. .............. 17 » 2 2 3221 ............... 18 n 7’ 1) u 12
22 ............... 18 1 t 5 5 6423 ............... 19 1 3 3 4424 ............... 2o 1 1 1 2425 ............... 21 u 6 7 426 ............... 22 » 4 4 56
27 ............... 23 n 2 3 3628 ............... 24 u n r 1629 ............... 24 1 5 5 683o ............... 25 1 3 3 48
35. .............. 30 n r v 2040 ............... 34 n 4 A 6445 ............... 38 1 1 1 36



                                                                     

298 POIDS cures.
mines. , livres. marcs. onces. gros. grains.
5o .............. 42 ,1 5 6 I . ’8
60 min. ou 1 tal. . . 51 n 6 7 24
2 talents ....... 102 1 5 . 6 48
3 ............. 154 1: A 6 1.4 ............ 205 1 3 5 245. . . . . ....... 257 n 2 4 48
6 ............. 308 l I 6 117 ............. 360 1; u 24;8 ........... . . 4 1 1 n 7 2 489. . . . . ........ 462 1 6 2 »
10 . . ....... 514 u l 1 I , 2420 ............ 1,028 1 2 2 483o ..... . ...... 1,542 1 A 7 4 n
4o ........... 2,057 u .4 5 2450 ............ 2,571 1 I r I 6 V , 48,
60 ............ 3,085 1 7 l V u »
70 ............ 3,600 n - ,4 1 24
80 ............ 4,1 1 4 1 1 2 48
90 ............ 4,628 1 6 4 u100 ........... 5,143 n 3 5 . 24500 ........... 25,716 n 2 2 48

1000 ........... 51,432 n 4 5 24
2000 .......... 102,864 1 ,1 2 483000 ......... 154,296 ’ 1 6 n r»
4000 ......... 205,729 u 2 .5 2.4
5000.........257,161 xi 7 2 48

10,000 ......... 514,322 1 ’ I 16 5 .24

111v 11E 1.1 nana CINQUIÈME.



                                                                     

TABLE Vr.
RAPPORT DES MESURES ROMAINES AVEC LES NOTRES.

IL faut connaître la valeur du pied et du mille romains,
pour connaître la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en cent
quarante-quatre lignes. On subdivise le total de ces lignes en
quatorze cent quarante parties, pour en avoir les dixièmes.

’dixiènes de ligne. pouces. En".
1440 ........................ 12 n1430 .................. . ..... 11 11
1420 .......... . ...... .......11 10
1410 ................. . ...... 11 9
1400......... ........ .......11 8
1390................. ....... 11 7

,1380........................11 6
1370 ........................ 11 5
1360.. ........ . ............. 11 4
1350......... ....... , ....... 11 3
1340......, ..... .,...; ...... 11 a
1330 ........ ..... ........... 11 I
1320... ...... ...............11 »
1315......., ...... .,.,,,,.,.1o 11 7è
1314........................10 Il 7’:-
1313 ........... ........ ..... .10 Il 1?
1312 ....... . .......... . ..... 10 11 TE
1311................, . 10 11 îæ
I310 ........ .......,........10 11
1309 ........................ 10 ’ 10 5E
1308 ................ . ..... ..1o 10 4La
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dixièmes de ligue. pouces. lignas.

1307........................10 10 Æ;
1306........................1o 1o ;;
1305.......... ........ ......10 10 1è
1304........... ..... ........10 10 1è
1303........................1o 10 îë
1302........................1o 10 îæ
1301........................10 Io îæ
1300........................10 Io
1299.. ......... .............10 4E
1298......1.................10
1297........................1o
1296........................10
1295........................1o
1294............... ...... ...10
1293............ ..... . ..... .10
1292.................J......ro
1291........................1o
1290........................1o

.I- .14. ulule.œœœsococoœcocoo
3l"

On s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il faut

donner au pied romain. J’ai cru devoir lui en attribuer, avec
M. d’Anville et d’autres savants, 1306, c’est-à-dire 1o pouces
10 lignes -,’-, de ligne.

Suivant cette évaluation, le pas romain, composé de cinq
pieds, sera de 4 pieds de roi 6 pouces 5 lignes.

Le mille romain, composé de 1000 pas, sera de 755 toises
4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions, je por-
terai, avec M. d’Anville, le mille romain à 756 toises.

Comme on compte communément 8 stades au mille ro-
main, uons prendrons la huitième partie de 756 toises,’valeur
de ce mille, et nous aurons pour le stade 94 toises -;. (D’air:-
1düè, nun.ùfimflz)2.7ol)

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici
que du stade ordinaire, connu sous le nom d’Olympique.

Il! DE LA TABLE SIXIÈME.



                                                                     

TABLE VII’.

RAPPORT DU PIED ROMAIN AVEC LE PIED DE ROI.

pieds romains. pieds de roi. pouces. ligna, I

1 ................... in 10 10 à2 ................... 1 9 ’ 9 I à
3 ................... 2 8 .7. 7°?4 .............. . ..... 3. 7 L 6 :4;
5 ................... 4 6 56. . . ................ 5 5 3 à;
7 ................... 6 4 a8 ................... 7 I 3 I 1) à9 ................... 8 l 4 11 :19.1o ................... 9 1. m11 ....... . ........... 9 11 8 72°.
12 ................... 10 10 7 à13 ............. . ..... 11 9’ 5’ 7’;
14 ................... 12 8 4 1L.15 ..... . ............. 13 7 ’13 i V
16 ................... 14 6 ’ 1 à
17 ................... 15 5 I n 7’;
18 ................... 16,. 3 .10 è
19 ................... 17 2 9 .37
20 ................... 18 1 821. ................... 19 A A 6
22 ................... 19 11 523 ................... 20 1o ’ 3 et?
24 ................... 21 9 a fi25 ................... 22 8 1 ’
26 ....... . ........... 23 6 11 lpo



                                                                     

302 PIEDS nomuns.
pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

27 ........... . ....... il. v 5 10
28 ................... 25 1. 8
29 ...... . ............ 26 3 73o ................... :7 a 631 ................... 28 1 A32 ................... 29 .» 3
33 ................... 29 1 1 134 ................... 3o 10 n
35 ................... 3 1 8 1 I
36 . . . . ............... 32 7 937. . ................. 33 6 83
38 ................... 3b 5 639 ................... 35 l. 5[.0 ................... 36 3 4
tu ................... 37 a a[.2 ................... 38 1 1’
43 ................... 38 v I I 1 1
[.4 ................... 39 10 10
[.5 ................... [.0 9 946 ................... l. t 8 7[,7 ................... [.2 7 6[.8 ................... aï 6 1,
[.9 ................... [.4 I 5 350. .................. [.5 1, I a
60 .................. 5 la7o. .................. 63 5 1080. .3 ................. 72 6 8
go ................... 81 7 6100. .................. 90 8 4zoo . ................. 18 t l. 8
300. ................. n72 1 .[.on . ................. 36è 9 [4
500 .................. [.53 .5 8
600 .................. 51,]. à u.
700. ................. 631. 1 o I,

la al»

na
lu.

no

I’°

"a
I« :l°

l."on

.aI.
na

zl-

7 a nI’oh’o

l.

. . ..ol’ol”.

po



                                                                     

punas ROMAINS. I303
pieds romains. pied; de roi. ponces. lignes.

800 .......... 1....L....725 6 8900. .......... ’*.....Ï.816 6 .1 a 3’ u

1000 .................. 906 u 4300,0.................1813 . . to -
A 3000 ................. 2720 I 10 n u
4000. ............... .3627 9 4
5000. ............. . . .4534 8 8
6000. ................ 5441 8 n7000. ..... 7 . . .I .7 ....... 6348. ,7 l 4

88000.i....’.7...........72554I 6 8
9000. . . . .4 ....... l ..... 8162 A 6 n

"10000. ................ 9069 5 I 415000. ,1. .- . . .. ...... 13604 I l 1.1,. I
90000................18138VV.H 10 A 8

z

un un LA TABLE SEPTIÈME.



                                                                     

TABLE VIII’. V .

RAPPORT DU PIED GREC NOTRE PIED DE ROI.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes
de ligne, et que lé pied romain en avait 1306. Voyez la

table 71°). t * t ILe rapport du pied romain au pied grec étant comme 24
à 25, nous aurons pour ce dernier 11360 dixièmes de ligne, et
une très-légère fraction que nons négligerons: 1360 dixièmes

de ligne donnent 11 pouces 4 lignes.

pieds grecs. pieds de roi. ponces. lignes.
1 ....................... n 1 1 4a ....................... 1 ’ 10 8
3 ....................... a 10 n4 ....................... 3 9 45 ....................... 4 8 86. ...................... 5 8 n7 ....................... 6 7 48. ...................... 7 6 89 ....................... 8 6 x»
10 ....................... 9 5 41 1 . ..................... . 10 4 8
n. ...................... 1 1 4 u1 3 ....................... 1 a 3 ’ 4
14 ....................... 13 a 815. ...................... 1 4 a »
1 62 ...................... 15 1 4
1 7 ....................... 16 » 8



                                                                     

PlEDS GRECS.

pieds grecs: 0 pieds de roi.
18 ....................... 17
19 ............... . ....... 17
20. ....... * ............... 18
21 ................... . . . . 19
22 ....................... 20
23. ............... . . . . . . .21
24 ....................... 22
25 ......... . ...... .......23
26 ....................... 24
27. .............. . ....... 25
28. . . .......... . ......... 26
29 ....................... 27
30 ....................... 28
31 ..... . ................. 29
32 ....................... 3o
33. .................. . . . 31
34. ...................... 32
35 ...................... 33
36 ....................... 34
37 ....................... 34
38. ................. . . . . . 35
39. ...................... 36
4o. ...................... 37
41. ...................... 38
42 ...................... 39
43. .......... . ........... 4o
44. ...................... 41
45. ...................... 42
46. ...................... 43
47. ....... . .............. 44
48 ....................... 45
29 ....................... 46
o ....................... 4

100 ....................... 94
200. . . ...... . ............ 188

ponces.
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306 "raps sans.
pied. 3"". pieds de roi. pouces. ligues.
300 ...................... 283 4 u400 ........ . ........ . . . . . 377 9 4
500 .............. . ....... 472 2 8
600 ................... . . . 566 8 w
suivant cette table, 600 pieds grecs ne donneraient que

94 toises 2 pieds 8 ponces, au lieu de 94 toises 3 pieds, que
nous assignons au stade. Cette légère différence vient de ce
qu’à. l’exemple de M. d’Anville, nous avons, pour abréger

les calculs, donné quelque chose de plus au mille romain, et
quelque chose de moins au ,stade.

un DE LA nan HUITIÈMS.



                                                                     

i TABLE 1X5.

RAPPORT DU STADE OLYMPIQUE
une 1.1: ms 1:1- 1.11 1111.1.1: EOIAINS, r1 NOTRI un:

m: 2500 20151:3. ’

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

L1 stade olympique est composé de 125 pas romains, qui
répondent à 1[8 de mille romain, et à 94 toises 1[2 de nos
mesures.

Le pas romain est composé de 4 pieds 6 pouces 5 lignes

de notre pied de roi. .Le mille romain est composé de 1000 pas , qui répondent à

756 toises de nos mesures, un peu plus d’un quart de notre
lieue de 2500 toises. ’

TABLEAU DE CALCULS FAITS.

rusons 20mn. IuUlll Dl [BANC].

mm
OIIIIYATIONI.

Milles. Toises. Limes.

x 125 a 1]8 94. 1I2
2 , 250 n 1[4 189 .
3 . 375 u 3I8 283 1]2
4 500 - 1l2 378 .5 625 a 5]8 472 1]26 . 75° .. su 567 ..
7 875 n Ils 661 1l2 n II4 Plus 36 rlatgîs.

8 mon x a 756 a .9 1125 1 fis 850 1]2 l - 1B Plus 17. -.
20.



                                                                     

.308 STADE OLYMPIQUE.

L
I380!!! HORAIRES. [BUSH DE PIANOS.

siums. Nm 4M manu-nons.
. Pas. Milles. Toises. Lieues.

1o 1250 1 1l4 945 a
11 1375 1 3j8 1039 1[2
12 1500 1 1[2 1134 »
13 1625 1 5l8 1228 1]2
14 1750 1 3l4 1323 n n 1[2 Plus 73 toises.
15 1873 1 7f8 1417 1l2
16 2000 2 n 1512 n17 2125 2 1[8 1606 1]2
18 2250 2 1[4 1701 n au 2]?» Plus 35.
19 2375 2 3B. 1795 1]2
20 2500 2 1[2 1890 u a 3[4 Plus 15.
21 2625 2 5l8 1984 I[2
22 2750 2 3]4 2079 n
23 2875 2 7f8 2173 1l2
24 3000 3 n 2268 a)25 3125 3 1]8 2362 1[2
26 3250 3 1j4 2457 n »27 3375 3 3[8 2551 1[2 1 a Plus 51 1[2.
28 3500 3 1h 2646 n 1 a Plus 146.
29 3625 3 5[8 2740 1]2 1 a Plus 240 1h.-
30 3750 3 3l4 2835 a: 1 w Plus 335.
31 3875 3 7[8 2929 1]2 1 a» Plus 429 1]2.
32 4000 4 n 3024 n 1 » Plus 524.
33 4125 4 1[8 3118 1]2 1 a Plus 618 1]2.
34 4250 4 1]4 3213 n 1 ne Plus 713.35 4375 4 3]8 3307 1]2 1 1[4 Plus 182 1h.
36 4500 4 1X2 3402 a 1 1[3 Environ 69.
37 4625 4 5]8 3496 1h; 1 1f3 Plus 163 1[2.
38 4750 4 3[4 3591 n 1 U3 Plus 268.
39 4875 4 7[8 3685 1]2 .1 113 Plus 362 1]2.
40 5000 5 n 3780 n 1 1[2 Plus 30.41 5125 5 1]8 3874 1l2 1 1[2 Plus 124 1h.
42 5250 5 1]4 3969 s 1 1[2 Plus 219.
43 5375 5 3j8 4063 1]2 1 1[2 Plus 313 1I2.
44 5500 5 1l2 4158 n- 1 1h Plus 408.
45 5625 5 5j8 4252 1b 1 2]3 Plus 86.
46 5750 5 3[4 4347 a: I 2[3 Plus 180 1l2.
47 5875 5 7]8 4441 1]2 1 3M Plus 66 1l2.
48 6000 6 » 4536 n 1 3[4 Plus 161.
49 6125 6 ds 4630 1[2 1 3[4 .Plus 255 Ils.
5o 6250 6 1l4 4725 ne 1 3M Plus 350.

6375 6 3]8 4819 il: 1 3M Plus 444 1]2.51
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H nasonna sunnas. ussuus on rnLucs.

STADES. NA NA OIIEIVLTIOIH.
Pas. Milles. Toises. Lieues.

52 6500 a un 49:9 - x 3p. Plus 539 toises!
53 6625 6 5[8 5008 I]: 2 a Plus 8 V2.
54 6750 6 3[4 5013 I 2 a Plus 103.55 6875 6 7]8 5197 du 2 n Plus 197 x[2.
56 7000 7 n 5’192 » 2 un Plus 292.
57 7x25 7 Ifs 5386 x]: 2 n Plus 386 1(2.
58 7250 7 xj4 548x n 2 a Plus 481.59 7375 7 3]!) 5575 1b 2 a: Plus 575 xj2.
60 7500 7 ([2 5670 n 2 Ij4 Plus 45.61 7625 7 57’8 5764 th ’2 U4 Plus :39 1h.
62 7750 7 3M 5859 à 2 V3 Plus 26.
63 7875 7 7[8 5953 1[2 ’2 1,6 .Pluslty20’1]2.
64 8000 8 a 6048 n 2 1I3 Plus 21:5.
65 8125 8 [I8 6:42 V2 2 un Plus 309 1h.
66 8250 8 1[4 6237 a 2 tf3 Plus 404.
67 8375 8 3j8 633x x[2 2 I[2 Plus 81 th.
68 8500 8 x]2 6426 n 2 1h Plus x76.
69 8625 8 5]8 6520 1h 2 1[2 Plus 270 xl2.
70 8750 8 3j4 6615 a 2 lb Plus 365.
80 10000 10 n 7560 a 3 n Plus 60.90 11250 11 [[4 8505 a 3 1M Plus 380.

100 12500 x2 Ij2 9450 -n 3 3j4 Plus 754.
no 13750 13 3l4 [0395 in 4 4. n Plus 395.
x20 x5000 15 a 11340 - 4 xj2 Plus 90.
130 26250 16 V4 x2285 w 4 3l4 Plus 4x0.
140 17500 x7 V2 x3230 a 5 1,’4 Plus x25.
150 18750 x8 3[4 14175 a 5 1h Plus 425.
160 20000 2o v a x5120 a 6 n Plus 120.
250 31250 31 V4 23625 a 9 xl4 Plus 500. i
500 62500 62 r]: 47250 n 18 xl2 Plus 375.

:000 125000 125 a 94500 a 37 3l4 Plus 125.

Nota. Nous ne pousserons pas plus .loiu ces calculs; le nombre auquel
nous nous arrêtons étant plus que suffisant pour obtenir les
rapports de toutes quantités quelconques.

FIN DE LA TABLE NEUVIÈME.
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TABLE X’.

ÉVALUATION DES- MONNAIES D’ATHÈNES.

IL ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais sim-
plement de celles d’argent. Si on avait la valeur des dernières,

ou aurait bientôt celle des autres. .
Letalentvalait......L............,....6ooo drachmes.
Lamine.............................. ioodr.
Letétradrachme....................... 4dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la

drachme. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher. Pour

y parvenir, on doit en connaître le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont plus com-

muns que les drachmes, leurs multiples et leurs subdivisions.
Des gens de lettres, dont l’exactitude m’était connue, ont

bien voulu se joindre à moi pour peser une très-grande quan-
tité de ces médailles. Je me suis ensuite adressé à M. Tillet,
de l’Académie des Sciences, commissaire du Roi pour les essais

et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni de ses lumières, ni
de son amour pour le bien public, et de.sou zèle pour le pro-
grès des lettres; mais je dois le remercier de la bonté qu’il
a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus d’A-

thènes, d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec

celle de nos monnaies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus

anciens, qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès, et

peut-être jusque vers la fin de la guerre du Péloponèse; et
ceux qui sont postérieurs à cette époque. Les uns et les
autres présentent d’un côté la tête de Minerve, et au revers



                                                                     

MONÈAIES finasses. 3’11
une chouette. Sur les seconds , la chouette est posée sur un
vase;.et l’onAy voit des monogrammes ou des noms, et quel-
quefois, quoiquevrarem’ent, les uns mêlés avec les autres.

r . 1° Tétradrachmes plus tenaient. lis sont d’un travail
grossier, d’un moindre diamètre, et d’une plus grande épaisàeur

queles autres. Les revers présentent des traces plus ou moins
sensibles de la forme carrée qu’on donnait au coin dans les
temps les plus anciens. (Voyez les Mém. de l’acad. des Bell.

Lett. t. 24, p. 30.)
Eisenschmid (de pendér. 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 4
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 Hunter (p’ag. 48 et 49). Le plus
fort est de 265 grains et demi, poids anglais, "qui répondent à
323 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesait, sui-
vant Eisenschmid, 333 grains, et de l’autre vingt-huit mé-
daillons dont les mieux conservés n’en donnent que 324. Si
cet auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre d’autres

médaillons du même temps e’t du même poids, nous convien-
drons que, dans quelque occasion, on les a portési’à 332 ou à
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

du 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’ln complaisance
d’en passer à la coupelle un qui’pesait 324 grains: il a trouvé
qu’il était à n’deniers 20 grains de fin, et que du matière
presque pure dont :11 était composé, valait intrinsèquement,
uniprix du tarif ,52 ilivres i4 sous’tà’dé’ni’ers Teinture.

à Ce tétradrachmeyllit ’M. Tlliet ;Vâleit"dôtfc)ififiihsëqlment

a nous i4 sous, taudis que 324’ng155 ’dc la valeur-ide nos
a écus n’ont de w”alrl1r.intrinsèqlle Îque ’3’lîv’î’es ’8 sous.



                                                                     

312 MONNAIES D’ATHÈnzs.
a Mais la valeur de l’une et de l’autre matières d’argent,

«considérée comme monnaie, et chargée des frais de fabrica-
« tion et du droit de seigneuriage, reçoit quelque augmentation
« au-delà de la matière brute; et de là vient qu’un marc d’ar-

« yent, composé de huit écus de 6 livres et de trois pièces de
a la sous, vaut, par l’autorité du prince, dans la circulation
n du commerce, (.9 livres 16 sous, c’est.à-dire une livre 7 sous
a au»delà du prix d’un autre marc non monnayé, de la matière

n des écus. u Il faut avoir égard à cette augmentation, si l’on

veut savoir combien un pareil tétradrachme vaudrait de notre
monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de té-j

tradrachmes dont chacun aurait. 324 grains de poids, et n
deniers 20 grains de fin, vaudrait maintenant dans le com»
merce 51. livres 3 sous 9 deniers; chaque tétradrachme, 3 livres
16 sous; chaque drachme, 19 sans; et le talent 5700 livres.

Si le tétradrachme pèse 328 grains, et la drachme 8a, elle
aura valu 19 sous et environ 3 deniers, et le talent à-peu-près
5775 livres.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme
pesant 83 grains vaudrait 19 sous et environ 6 deniers, et le
talent à-peu-près 5850 livres. v

A 336 grains pour le tétradrachme, à 8l. 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’environ 6000 livres.

Il est inutile de remarquer que si l’on attribuait un moindre
poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent
diminuerait dans la même proportion.

2° Tétmdrachmes moins anciens. Ils ont en cours pendant
quatre ou cinq siècles: ils sont en beaucoup plus grand nombre
que ceux de l’article précédent, et en diffèrent par. la forme,
le travail, les monogrammes, les noms des magistrats, et d’au-
tres singularités que présentent les revers, mais surtout par
les traits et les riches ornements dont la tête de Minerve est
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parée. Il y a même lieu de penser. que les graveurs en pierres
viet en monnaies dessinèrent 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 griffon sur chacune des faces. Ces deux sym-

boles se trouvent réunis sur une pierre gravée que le baron
de Stosch a publiée (pierres antiq. pl. X111). 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 160 des tétradrachmes dont je
parle maintenant. Le cabinet du Roi en possède plus de 120.
Les plus forts,smais en très-petit nombre, vont à 320 grains;
les plus communs à 315, 314 , 313, 312, 310, 306, etc., quel-
que chose de plus ou de moins, suivant les différents 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 leflrs poids, dans

la collection des médailles de villes de feu M. le docteur Hunter,
publiée avec beaucoup de soin en Angleterre, sept à huit
pèsent au-delà de 320 de nos grains; un, entre autres, qui

il présente les noms de Mentor et de Moschion, pèse 271 trois
quarts de grains anglais, environ 331 de nos grains : singularité
d’autant plus remarquable, que de cinq autres médaillons du
même cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne pèse
qu’euviron 318 de nos grains, et le plus faible que 312, de
même qu’un médaillon semblable du cabinet du Roi. J’en avais

témoigné ma surprise à M. Combe, qui a publié cet excellent
recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids du tétradrachme
dont il s’agit, et il l’a trouvé exact. Ce monument prouverait

tout au plus qu’il y eut dans le poids de la monnaie une aug-.
mentation qui n’eut pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par le

fret ou par d’autres accidents, on ne peut se dispenser de re-
I connaître, à l’inspection générale, que le poids des monnaies

d’argent avait éprouvé de la diminution. Fut-elle successive?
v à quel point s’arrêta-telle? C’est ce qui est d’autant plus dif-



                                                                     

314 MONNAIES D’ATHÈNEs.
ficile à décider,.que sur les mêdail’lonsdeniéme temps, on
voit tantôt une uniformité de poids très-frappante, et tantôt
une différence quine l’est pas moins. De trois tétradrachmés

qui offrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius (Recueil de
Hunter, p. 54), l’un donne 253 grains, l’autre 253 un quart,
et le troisième 253 trois quarts, poids anglais; environ 308
grains un tiers , 308 grains deux tiers , 309 grains, poids fran-
çais; tandis que neuf autres, avec les noms de Nestor et de
Mnaséas, s’affaiblissent insensiblement depuis environ 320 Je
n05 grains, jusqu’à 310 (Ibid. p. 53 . V. .

Outre les accidents qui ont partout altéréle poids des irré-
dailles anciennes, il paraît que les monétaires grecs,.obligés de

tailler tant de drachmes à la mine, ou au talent, comme les
nôtres tant de pièces de 12 sous au marc, étaient moins at-
tentifs qu’on ne l’est aujourd’hui pour égaliser le poids de

chaque pièce. ;. .Dans les refiherches qui m’occupent ici, on est arrêté par
une autre difficulté. Les tétradrachmes d’Alhène’s .n’ont point

d’époque, et je n’en connais qu’un dont on puisse rapporter la

fabrication: à un temps déterminé. Il fut frappé par ordre du
tyran Aristion, qui, en 88 avant J. C. , S’étant emparé d’Athè-

iles, au nom de Mithridate, en Soutint le siège contre Sylla. Il
représente d’un côté la tète de Minerve; de l’autre, une étoile

dans un croissant, comme sur les médailles de Mithridate. Au-
tour "de ce type, Sont ’le nom de ce prince, celui ’d’Athèiles

et celui ’d’Àristion."Il est dans la collecti0n ide 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 m’ar-
quer que le médaillon pèse 254 grainsanglais’, qui équivalent
à 309 "-319,- dè- nos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet,

où le nom du même Aristion’se «me joint à ’deux huttes
noms, pèsah’thdle 3’13’àï3’r4Ïde’hësÎ’grai1isr- A - -

-- Parmi tant de variations que je ’neïpuis pas discerner iciçj’ai

crudevoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant
et du temps de Péficlèsflla drachme était ’dc 81,582 , et même
83 grains.” ’Jeî’suppose qu’au siècle ’Suivant, temps: du (je-place
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le voyage d’Anacharsis, elle était tombée à 79 grains , ce qui
donne pour le.tétradrachme 316 grains: je me suis arrêté à ce
terme, parce que la plupart des. tétradrachmes bien conservés

en approchent. i v i I iIl paraît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on
en avait affaibli le titre. A cet égard, il n’est pas facile de
multiplier les essais. M. Tillet a eu la bonté d’examiner le titre
de deux tétradrachmes. [L’un pesait 31 r grains et environ deux
tiens;,l’autre.310 et. 7’; de’grain. Le premier s’est. trouvé de

11 deniers 12 grains de fini, et n’avait en conséquence qu’une

24e partie d’alliage; l’autre était de 1 1 deniers 9 grains de fin.

En donnant ’au tétradrachme 316 grains de poids, 11 de-
niers 12 grains de fin, M. Tillet s’est convaincu que la drachme
équivalait à 18 sous et un quart de. denier de notrelmonnaie.
Nous négligerons cette fraction de denier, et nous dirons qu’en
supposant, ce qui est très-vraisemblable, ce poids et ce titre,
le talent valait 5400 livres de notre monnaie actuelle. c’est
d’après cette évaluation que j’ai dressé la table suivante. Si,

en conservant le même titre, on a’attribuait au tétradrachme

que 312 grains de poids, la drachme de 78 grains ne serait
que de 17-sous 9 deniers, et le talent, de 5325 livres. Ainsi
la diminution ou l’augmentation d’un grain de poids par
drachme, diminue ou augmente de 3 deniers la valeur de
cette drachme, et de 75 «livres celle du talent. On suppose

toujours le même titre. ,
Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec les

nôtres , il faudrait comparer la valeur respective des denrées:
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Athènes, et si

peu de secours dans les auteurs anciens, que j’ai abandonné
ce travail. Au reste, il ne s’agissait; pour la table que je donne

ici, que d’une approximation générale. ’ l l
Elle suppose , comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains

depoids, de 11 deniers 12 grains de fin, et n’est relative qu’à
la seconde espèce de tétradrachmes.
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TABLEAU DE CONCORDANCE

un LA VALEUR mas MONNAIES (macquas,

EN LIVRES TOURNOIS ET EN FRANCS.

Nota. Pour éviter de donner à cette table la forme d’un Barème, ainsi
qu’on l’a fait dans toutes les éditions, on en a restreint la no-
menclature aux calculs strictement nécessaires pour arriver à la

concordance de toutes sommes possibles. ’

Îvannas nesrncuvns Ipas trantran: ou nanan-r. VALEURS En Espàcu’

m N AA’Mun". un". D:Î:::L caserna. mon. Livre. Sou. Dan. Pr. (un,

1 60 1500 6000 36000 5400 5400
I 25 100. 6000 go 901 4 24 3 12 3 601 6 18 ’ 90

1 3 15’2[3 a . 10
’ If3 1 5

” Quoiqu’ou ne connaisse pas de fractions de l’obole, on en a figuré

ici, pour arriver au minimum des fractions de nos monnaies, sauf le
denier qui offre trop peu d’importance dans ces calculs,
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COMPTES FAITS EN LIVRES Tôumvors m EN FRANCS,

Il ’LITLI’T DE. LA PLU! IITITI FRACTIOH DE! MONNAIES GRECQUII.

J Î - aMONNAIES GRECQUES. "OEIL!!! DE FRANCE.

TMA OBSERVATIONS.aux. pluma. un". 5;; Livre. Sou. D. En C.

V3 1 5 ".35: 3.17; ÎÏÊÂË’ÀL
9l[3 a 1° du talent , dite tétra-

! 3 I5 drachme. filant pua 6 3° usuellem. employéedu" lunlenr- grec-

3 9 que! y on I cru Pon-4 1 a 50 Voir ne borner nu: ln-5 x 5 75 notation: minutas.6. l I I 8 90 x. ou une duchme.a 1 16 I 803 a r 4 2 7o’ 4. ’ 3 u 3 60 2. onnézrndncbm.
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TABLE XI’.

PREMIÈRE PARTIE

Les noms de ceux qui se sont distingués dans les Lettres et dans les Arts,
depuis l’arrivée de la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à l’établis-

sement de l’école d’Alenndrie. l

L’OBJET de cette table est d’exposer d’une manière prompte

et sensible les progrès successifs des lumières parmi les Grecs.
On y verra que le nombre des gens de lettres et artistes, très-
horné dans les siècles les plus anciens , augmenta prodigieuse-
ment dans le sixième avant J ésus-Christ, et alla toujours croissant
dans le cinquième et dans le quatrième, où finit le règne du.
lexandre. On en doit inférer que le sixième siècle avant Jésus-

Christ fut l’époque de la première, et peut-être de la plus
grande des révolutions qui se soient opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de
gens à talents, et les espèces de littérature que l’on a culti-
vées avec le plus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts et

des sciences des Grecs. Je le dois à l’amitié de M. de Sainte-
Croix, de l’académie des Belles-Lettres. Ses connaissances doi-
vent rassurer sur l’exactitude de ces calculs, et l’on peut juger
de la difficulté de son travail par les réflexions qu’il m’a com-

mumquées, et que je joins ici. ’
« En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé pour m’as-

n surcr de l’âge , de la patrie et de la profession de chacun de

N

J’
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«ceux dont elle offre le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai

cdiSCuté et comparé les différents témoignages, ne suivant
u aveuglément, ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Lance sur
q les philosophes.

1K J’ai déterminé le temps où ces hommes ont vécu, par des

et autorités formelles; ou , quand elles m’ont manqué, par l’ana-

«logie des faits et le calcul des générations: rarement mes
a conjectures ont été dénuées de preuves.

a Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez incertains.
a J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

«c’est dans le temps qu’un homme florissait, que je l’ai
et nommé; de manière que Socrate est placé au cinquième siècle

u avant Jésus-Christ , quoiqu’il soit mort au commencement du
« quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai pas prétendu
«mettre entre deux hommes une grande distance, quoique
«j’ai rapporté leurs noms dans des siècles différents.

«Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une généra-

n fion. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’autre,

«comme à l’égard de Chersiphron et de Métagène son fils,

«parce qu’ils avaient dirigé ensemble la construction du fa-
« melux temple d’Èphèse , etc. etc.

n Pour faire connaître dans chaque siècle le goût dominant
a et les progrès de chaque science ou de chaque art, j’ai parlé
« quelquefois de personnages n’ont pas en une égale célé-

«brité; mais la réunion de tous ces noms était nécessaire.

u Ainsi , en jetant les yeux sur le quatrième siècle, on jugera
«de l’espèce (le-passion qu’eurent les Grecs pour la philosophie,

«lorsqu’on y’ verra ce nombre de disciples de Socrate et de
«Blatonà 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 cherché jusqu’au moindre

«(personnage qui l’a cultivé. ’
l«.Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque,

«je nomme "ce genre ,- comme la peinture monochrone , la
«moyenne comédie , etc., eurent pour auteurs Cléophante,
«*Sotade,,etc., et dans la suite, je cesse de répéter ce même



                                                                     

320 HOMMES ILLUSTRES.
« genre. Je mets Hérophile, médecin-anatomiste, parce que
a c’est le premier qui se soit appliqué sérieusement à l’ana-

a tomie; Philinus, médecin empirique; Érasistrate , médecin
a 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 le plus dis--

a tingué. Tous les philosophes embrassaient l’encyclopédie des

a connaissances de leur temps, principalement ceux de l’école
a de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un d’eux

« s’est fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en

a ont embrassé plusieurs , c’est toujours le premier que je
a nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement. Pour

a les personnages tels que Thalès, Pythagore, etc., une pareille
a distinction m’a paru inutile; il suffisait de les nommer.

P. S. a Afin de remonter à la véritable source des connais-
a sances des Grecs , et d’en mieux suivre les progrès , nous
a sommes partis, dans la nouvelle édition de cette table, de
a l’arrivée de Cadmus, conducteur de la colonie phœnicienne
u en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles aux douze de la
n première édition. De même nous n’avons pas cru devoir la
«finir exactement au siècle d’Alexandre; elle se trouve prœ
«longée de plusieurs années dans le siècle suivant (le troisième

a avant Jésus-Christ), pour attacher le dernier anneau de la
a chaîne des hommes illustres à ’établissement de l’école d’A-

- lexandrie, une des plus mémorables époques de l’histoire de
q l’esprit humain. Cependant on ne s’est pas trop écarté, puis-

a que Théocrite, le dernier de notre table , naquit à la fin du
n règne d’Alexandre. D’ailleurs, rien n’a été oublié pour com-

« pléter et rectifier cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel

a intérêt en marquant, par un signe particulier, 1° les hommes
n illustres par leurs découvertes; a" ceux dont nous avons des
a ouvrages entiers; 3° Ceux dont le temps a conservé desfrag-
a ments d’une certaine étendue; 4° enfin, ceux dont il ne reste que

q peu de passages, mais capables de nous donner une idée plus
a ou moins juste de leur mérite. Ce signe est pour les premiers,
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«K; pour les seconds, n; pour les troisièmes, M; pour les I
n quatrièmes, O. Enfin on aindiqué par un A les écrivains qui,
a ayant en des idées neuves, nous ont encore laissé des ou-
«vrages assez considérables. Il faut aussi remarquer qu’aucun

a signe n’est apposé aux auteurs auxquels on a faussement
a attribué quelques écrits; de ce nombre sont entre autres Pho-
u cylidc, Cébès, Démétrius de Phalère, etc.

(t On a mis quelquefois un signe à des auteurs que l’on ne
«croit pas ordinairement nous avoir laissé des écrits; mais
a nous sommes persuadés du coutraire , surtout par rapport à
u L.ysis, qui n0us paraît être l’auteur des Vers dorés, fausse-

«ment attribués à Pythagore, et à Speusippe, qui est celui
a des Définitions imprimées à.la suite des œuvres de Platon.

« Il est nécessaire d’expliquer quelques termes- dont on a été

n obligé de se servir dans cette table. On entend par cycliques,
a les anciens écrivains qui ont mis en vers l’histoire des siècles
a héroïques; par zététiques, ceux dont les poèmes concernaient

a les initiations et les divinités mystérieuses; par stélérliqucs,

u quelques pythagoriciens chassés de leur école , et dont le nom
a était en conséquence inscrit sur une colonne. On a hasardé
«le mot poétesse, afin d’abréger, en parlant des femmes qui
u s’étaient distinguées dans la poésie. Peut-être en aurait-il fallu

a agir de même à l’égard des personnes de. ce sexe qui ont
a cultivé la philosophie; mais il y a bien des raisons qui s’y
a opposent. On a employé, au lieu du mot sculpteur, ’celui de

«statuaire, parce que ce dernier comprend les fondeurs et
a tous les autres artistes occupés à faire des statues. Au reste,
a il n’était guère possible de mettre tous les noms des statuaires

ci dont Pausanias fait mention , sans qu’ils occupassent une place
a trop. considérable ; il suffisait d’en rapporter un assez grand
u nombre et celui des plus célèbres , pour montrer les progrès
a de l’art dans les différents siècles.

a Ajoutons encore que cette table est la plus étendue qu’on
u ait encore donnée: elle contient près de huit cent quatre-
«vingts noms, tandis que celle de Jean Blair, la dernière de
«x toutes les autres, n’en a que cent vingt dans le même espace

7 21
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a de temps. Mais ce qui est très-remarquable ,1 près d’un tiers

a de ces huit cent quatre-vingts noms appartient au quatrième
u siècle avant J. C. , celui où l’esprit humain a fait les plus grands
a progrès , et où s’est trouvée une réunion bien étonnante
a d’hommes de génie, d’artistes célèbres , et d’écrivains illustres

a en tous les genres.
n Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considé-

urable, s’il avait été possible d’y insérer bien des hommes
a dont l’âge précis, le siècle même est absolument ignoré. Les

a anciens sont souvent, à cet égard, d’une grande négligence.
«Sans s’arrêter à la preuve que Pline surtout en fournit, en
« en rapportera une, tirée des fragments assez longs des pytha-
« goricicns Théagis, Métope, Diotogène, etc., que Stobée a
u conservés. Ces philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du

« cinquième siècle , et au plus tard dans le quatrième avant la
«quatrième année de la cent-troisième olympiade (365 ans
a avant J. 0.), temps où finit leur école. Mais il n’y a pas la
n moindre indication d’après laquelle on puisse en déterminer
Ma place avec quelque exactitude, ou d’une manière approxi-

a mative. n A
-Nous nous proposions, ainsi que nous l’avons annoncé

dans notre Prospectus , de fondre ces deux tables en une seule,
qui serait terminée par un Tableau synoptique des progrès
successgfi des lumières parmi les Grec: ; et ce tableau pouvait
effectivement suppléer à cette table chronologique; mais nous
privions nos lecteurs du travail précieux de leur auteur, le
baron de SAINTE-CROIX; et par respect pour la mémoire de
cet illustre savant, nous la conservons. Le tableau synoptique
n’en sera que le complément.

(Note de l’Éditeur.)
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xv°, XIV°, x111°, sur u x1° s1ÈcLEs

-AvL!t’r siens-clans,

DEPUIS L’AN 1500, Jusqu’a L’AN 1000.

K. CADxus a. Phénicie, auteur de l’alphabet hellénique.

K. Amphion de Thèbes, poële-musicien , inventeur de la lyre.
Hyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
Ërichthonius d’Athèues», instituteur des fêtes de Minerve.

Celmîs, du mont Ida, en Crète... .. . tu . .. .
Damnaneus, du même pays ............. . . a . ; métallurgistes.
Achmon, du même pays. . . t . a ............. I
Eumîclée de Cypre, poète cyclique.

Orphée de Thrace, poëte télétique, musicien, auteur d’une théo-

gonie. - -Thymoète de Phrygie, poète-musicien.

Musée I, deThrnce..........»..... .......
Eumolpe, du même pays ................. . . l PME": ’é’éüqnes’

. Triptoléme d’Éleusîs , premier législateur de l’Attique.

Mélampus d’Argos , poète télétique.

Jason de Thessalie ........................
Tiphys de semis ..... . ................... l "www"-

. Chiron de Thessalie, astronome, médecin et musicien.
Palamède d’Argos , poële-musicien, régulateur de l’alphabet.

Coriunus , son disciple , poète-musicien.
Philammon de Thrace, poète télétique.

Pamphus d’Athènes , poète hymnographe.

Liuus de Thèbes , poële hymnographe et télétique.

Thamyrîs de Thrace , poëte télétique , musicien et inventeur du
mode dorien.

Agamède de Thèbes ......... . . .- ........... ("dûmes
Trophonius son frère.. . . .................. i v ’
Tirésias de Béctie , poële et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devinssent.
Lycaon d’Arcadie, instituteur des jeux gymniques.
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Olen de Lycie , po’e’te hymnographe.

Dédale d’Atbènes , architecte, mécanien et navigateur.

Endocus, son élève.

Minos ........... . . . . . . ............. .
Rhadamauthe. ......Acaste de Thessalie , instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie , musicien , inventeur du mode phrygien.
Olympe ,- son élève, poële-musicien.

Hercule de Thèbes , instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes, législateur de sa patrie.

î législateurs de Crète.

. Esculape d’Épidaure, médecin.

Sisyphe de Cos, poète.
Darès de Phrygie ........ . ........ . .......
DictysdeGuosse......... ............. ...
Antomène de Mycèue, poëte.

Damodoque Ide Corcyre , son disciple.
Phémonoe’, devineresse et inventrice du vers hexamètre.

Hérophile de Phrygie , dite la Mille, poétesse et devineresse.

Podalire ............ ’ ....................

Machaon. ............Phémius d’Ithaque, musicien.

Oxylua, Ëléen, législateur des Doriens du Péloponèse.

Daphnis de Sicile , premier poëte bucolique.

Nicomaque, fils de Machaon ......... . . . . .
Gorgasus, son frère .......................
Orœbantius de Trœzèue, poète cyclique.

z poëles cycliques.

t médecins.

g médecins.

DIXIÈME SIÈCLE

sur" Ja’sus - casser ,

DEPUIS L’AN 1009, Jusqu’s L’AN 900.

AIDALI de Trœzèue, poète-musicien. .

Thalès de Gortyne en Crète , législateur, poëte lyrique et musicien.
Xéuodame de Cythère , poële-musicien.

Onomacrile de Crète , législateur.

Musée Il , hymnographe.
..Fü.
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Mélisandre de Milet, poëte cyclique.

. Damaste .d’Érythrée, inventeur du birème.

Aristéas de Proconèse, poëte cyclique.

Pythe’as de Trœaène , devin et poëte.

Syagrus , poële cyclique. ’ t
Prouapide d’Athènes, poëte et grammairien.

Créophile de Samos, poële cyclique.

v

NEUVIÈME SIÈCLE

avar-r Jésus-cintrer,

napels L’an 900, susou’a L’an 800.

. Honda: de Cbio,p0ëte épique. q
Phidon d’Argos , législateur, et inventeur des poids et mesures.
Enmèle de Corinthe , poëte cyclique , auteur de la Tiranomachie.
Aminocle de Corinthe , inventeur du trirème.

. Hésiode de Cumes, en Éolie, poète didactique et épique.

Arctinus de Milet , poëte cyclique, auteur du poème sur la prise de
Troie et de l’Æthiopide.

Stasinus de Cypre, poëte cyclique.
. Lycnrgne de Sparte , législateur de sa patrie.
. Cléophante de Corinthe, peintre monochrome.

Charmadas ....................... . ......
’Diniasn ....... . ........... . ...... ......
Hygie’mon ..................... . ......... Pantin.

. Eumare d’Athènes. . . . . . ...................
Dieæogèue, poète cyclique, auteur des ijflaques.
Polymneate de Colophon, poète-musicien.
Angias de Trœaène , poète cyclique, auteur du poème intitulé les

Retours.
Prodicus de Phocée, poële cyclique , auteur de la Minyade.

. Gitiadas de Laconie, architecte, statuaire et poële.
Mnémon de Phocée, législateur de sa patrie.
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M. Tintin d’Athènes ................ . . . . . . . . n . .
0. Alcman de Sardes. . . . . . . . ................. Poete8-mua’cmn5.
O. Leschès de Mytilène, poète cyclique, auteur de la petite Iliade.

Nymphée de Cydone ................ . .....
K. Terpandre de Lesbos .............. . ....... poètes-musiciens.

Cléonas de Tégée .................. . ......
K. Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.

HUITIÈME SIÈCLE

avant lieus-cuarsr,
nitrois L’AN 800, susqu’s L’AN 700.

barres de liÉlide, législateur de sa patrie, restaurateur des jeux
olympiques.

. Callinus d’Ëphèse , poète élégiaque.

. Cimou de Cléone, peintre.
Cresphoute , législateur des Messéniena.

. Bularqne de Lydie, peintre polychrome. V

. Zaleucus de Locres , législateur des Locriens d’Italie.

Ciuæthou de Sparte , poëte cyclique.
Philolaiis de Corinthe, législateur de Thèbes.

. Archiloque de Paros, poëte lyrique et satirique.
Aristocll de Cydone, en Élidc , peintre.

Antimaquo de Téos , poëte lyrique.

Xénocrite de Loos-es , poëtbmusiçieu.

Charondas de Camus, législateur des Chalcidians de Sicile. .
Pinndre de Gamin , poète cyclique, auteur de l’lléracle’ide.

Périclite de Lesbos , musicien.
Eupaliuus de Mégare, architecte.

. Chrysothémis de Crète, poétewlnuüoien.

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT Jésus-canter,

DEPUIS L’AN 700, Jusqu’a L’AN 600.
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Cépion , musicien.
Stésichore l’ancien , fi’liimere , poëte-musicien.

Hélianax son frère , législateur.

K. Rhœcns de Samos , fondeur et architecte.
Arion de Méthymne, poète-musicien.

Théodore de Samos, fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènes , législateur.

0. Alce’e de Mytilène , poète militaire et satirique.

M. Sapho de Mytilène ......................
O. Érinna de Leebos ....................... ; poétesses érotiques.

Damoghile .............. . ...... . . . . .- . . .
Gorgus de Corinthe, législateur diAsnhracie.

0. lbycus de Rhégium, poëte lyrique.
Épiménide. de Crète , philosophe , devin , poète cyclique et musicien.

Phocylide de Milet , poëte gnomologique.

K. Euchyr de Corinthe, statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE

AVAIT siens-cuars-r, -

DEPUIS L’AN 600, Jusqu’s L’AN 500.

K. Camus de Milet, historien et premier écrivain en prose.
Acusilaiis d’Argos, historien.

K. Thalès de Milet , philosophe , chef de la secte ionique.
Glaucus de Chio, ouvrier en fer.
Périandre de Corinthe, un des sept sages, législateur.
Bise de Priène , un des sept sages , poële et législateur.

Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléohule de Linde , un des sept sages , législateur.

Pittacus de Mytilène , un des sept sages, législateur.

Myson de Laconie, un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poète lyrique.

- M. Solen d’Athènes, un des sept sages , législateur et poète élégiaque.

Dropide son frère, poète.
Mélas de Chia, statuaire.
Chersùs d’Orchomène , poële.
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PisistratedlAthènes.......................
Hipparque,sonfils....................!..

K. Æsope , de Cotis en Phrygie , fabuliste.
Archétime de Syracuse, philosophe et historien.
Mîmnerme de Colophon, poëte élégiaque.

Audrodamas de Rhégium , législateur des Chalcidieus de Thratsa
Sacadas , d’Argos, poële élégiaque et musicien.

Miciade de Chia , statuaire. i

éditeurs cl’Homère.

9

Polyzèle de Massénie , historien.

Antistate, architecte.
Il. Onomacrite d’Alhènes , poëte hymnographe.

Calleschros..............................
Antimachide....... ....... architectes.
Porinus.......................’........
DédaledeSicyone .....

K. Dipœnus de Crète, son élève ..... . . . . .’ . . . . . .

Scyllis, Crétois , son autre élève. . . . . . . . . . . . . statuaires.

Smilis .....DontasdeSparte.............. ..... ......
Licymnins de Chie , poële lyrique.
Clisthèue d’Athènes, législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigcnte, fondeur.

Àrchémus Ide Chic, statuaire.

K. Lasns leennione, poète dithyrambique, premier écrivain sur la

musique. V
Susarion d’Icarie , dans l’Attique.. . . . . . . . . . . .

Dolon,soncompatriote"..................
M. Simonîde de Céos, poëte et grammairien.

Il. Théognis de Mégare, poëte gnomologique.

flippons: dŒphèse , poëte satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte.
K. Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
K. Xénophane de Colophon, philosophe et législateur,

Autiochus de Syracuse, son fils , historien.
Phocus de Samos, astronome.

K. Anaximène de Milet, philosophe et astronome.

K e

farceurs.

Matricétas de Méthymne, astronome.

K. Thcspis dlAthènes, poins tragique.
K. Cléostrate de Ténédos, astronome, auleur du cycle octaétériqne.
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BupalusideAthénis,son compatriote...................
Cléarque de Rhégium.... ..... .... ........ .
Théocle ......... . ..... ........... .......

Doryclidas.. .......MédoudeSparte.........................
Tectée.................. ...... ..........
Angéliou................................
Ménæchme de Naupacte....................
Soïdas,soncompatriote....................
Gallon d’Égine...........................
DaméasdeCrotone........... ........
Mélauippide de Mélos, poële dithyrambique.

Damocède de Crotone, médecin. i
Eugamon de Cyrène , poète cyclique, auteur de
Memnon , architecte.
Phrynique d’Athènes , poète tragique.

329

statuaires. ,
I

la Télégonie.

O. Bacchylide de. Céos, poëte lyrique et dithyrambique.
Il. Anacréon de Téos, poëte lyrique et érotique.

Chœrile d’Athènes, poëte tragique.

K. Phérécyde de Syros, philosophe et astronome.
x

Damophon de Messénie......l ........
Pythodore deThèbes......................
Laphaès deMessénie...... .....
Mnésiphile de Phréar, dans l’Attique , orateur.

K. Pythagore de Samoa, philosophe et législateur.
O. Théano de Crète, sa femme, poétesse lyrique et

Antiochns de Syracuse, historien.

.Héraclited’Ëphèse.... .....
Parménide d’Éle’e , en Italie. . . . . ..... . . . . , . .

go

statuaires.

philosophe.

È philosophes.

Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.

Arignolc de Samos, philosophe pythagoricienne.
Damo, fille de Pythagore, philosophe.
Cinœthus de Chio, rhapsode, et éditeur d’Homère à Syracuse.

Télaugès , fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils de Pythagore. . . . . . ......... .
,Mnésarque , son autre fils. ....... . . . . . . . . . .
Cléohnline de Linde , poétesse.

0. HellanicusdeLesbos......................
DamastedeSigée.. ......

g philosophes.

g historiens.
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O.
A.

Xénomède de Chic ................ . ......
XantHus de Lydie ........ . ................

historiens.

. Xéuiade de Corinthe, philosophe pneumatiste.

. Hippodique de Chalcis , poète-musicien , instituteur des combats de
musique.

. Mélissus, de Samos, philosophe hyloaoiste.
Bolhrys de Messane, poëte.

. Pigrès leaIiCarnasse, grammairien et poële, auteur de la Bambo-
myomchie.

CINQUIÈME SIÈCLE

AVAIT Jésus-causas,

DEPUIS L’AN 500, JUSQU’A L’AN 400.

. Escugu d’Athénes, poëte tragique.

Agatharqne, architecte scénique.

Pratinas de Phliunte , poëte tragique.
Myrtis d’Anthédon , poétesse lyrique.

Ocellus de Lucanie , philosophe pythagoricien.
Mcmæon de Crotoue, philosophe et médecin.

. Brontinns de Métapoute, philosophe pythagoricien.

. Hécatée de Milet ........... . .............
Théagène de muséum. ; . . . ........... . . . . l historiens.

Scyllias de Scioné , plongeur.

. Corinne de Tanagre, poétesse lyrique.
Onatas d’Égine.. ..... . . . . . ...............
Callitèle, son élève ................ . .......
Glaucias d’Égîne.. . . . . ........ . ....... . . .. statuaires.

Hégésias d’Athènes . ............. . ........
Agéladas d’Argos. . . . . . ’. . ........ e. . .......
Enphorion d’Athénes, fils d’Æschyle .........

Philoclès de la même ville, son autre fils ......
Timagoras de Chalcis, vainqueur au premier concours de peinture ,

à Delphes.

Panænns dlAthènes, son rival, peintre.
Panyasis lealicarnasse , poète épique et gnomologique.
Pindare de Thèbes, poète lyrique.

poète: tragiques.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 331-
Callias d’Athènes , poëte comique.

Xénodème , danseur pantomime.

Engéon de Samos ............ . . ..........
Déiochns de Proconnèse ...... . . . . . ........
Endème de Paros ............. . . . . . s . . . . . historiens.
Damocle de Phigalée ............. . ........ .
Mélésagore de Chalce’doine. . . . . . . ....... . . .

Chiouidès d’Athèues, poète comique.

Harpalns, astronome, auteur du cycle heccædécaétérique.

Callistrate de Samos , régulateurde l’alphabet ionique.

. Ariphron de Sicyoue, poète lyrique.

. Œnipode de Ohio, philosophe, mathématicien, astronome, et in-
venteur du zodiaque.

Pliés: d’Agrigente , architecte.

Denys de Milet.. . . , ..... . ................ historiens
. Pherécyde de Léros. ......................
. Hice’tas de Syracuse, astronome, premier auteur du Système actuel

du monde.

Stomîus . .................... . ..........
Somis ....... . ..........................
Anaxagore rYÉgine . . .......... . ..........
Simon, son compatriote ...................
Archias de Corinthe, architecte.
Sophton de Syracuse, poëte comique et mimographe.

statuaires.

. Leucippe d’Ahdére , philosophe, astronome et physicien.

Diogène dlApollonie, philosophe, physicien et orateur.
. Scylax de Caryande, navigateurugéogrsphe.

Hippase de Métspoute, philosophe pythagoricien.
Mandrocle de Samos, architecte.

. Zénon d’Élée , en Italie , philosophe, chef de la secte éléatique.

. Démocrite d’Abdère ........ . ..............
Métrodore de Chie , son disciple ............. l P 1,110801) [mm
Lamprns d’Érythrée ,- poète-musicien.

Xanthus , poète lyrique.
Bion dlAhdère , mathématicien.

Denys de Rhégium .......... . ........ . . . . .
il n .GlaucnsdeMessam......... ........ Saunier

. SOphocle d’Athènes, poëte tragique.

. Carex de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers traités sur la dit
lectique et la rhétorique. -
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M.

. Alcidamas dÉlaia ou Élée , en Éolie. A . . . .

Tisîas de Sicile , son disciple.

Stésimbrote de Thasos , historien.
Protagore d’Abdère, philosophe éléatique.

Xénarque de Syracuse , poète mimographe.
Hippias d’Élée , philosophe et poële.

. Charon de Lampsaqne, historien.
Iophon d’Athènes , fils de Sophocle , poëte tragique. ’

Aristomède de Thèbes .......... . ..... . . . . .

, statuaires.Socrate, son compatnote.. . . . ........ . .....
. Hippodame de Milet, architecte.

Empédocle d’Agrigente , philosophe et poële.

Callicntide , son frère , philosophe pythagoricien.

Pausanias de Géls , médecin. -
Télésille d’Argos, poétesse.

Loran d’Agrigente, médecin empirique.

. Praxille de Sicyone , poétesse dithyrambique.
Euriphon de Guide, médecin.

. Hérodote d’Halicarnasse, historien. ,
Timon, dit le Misanthrope , d’Athènes, philosophe.
Élédas d’Argos, statuaire.

Aristarque de Tégée , poële tragique. i

Prodicus de Ce’os.. .............
GorgtasdeÉcoute"...................... rhéîeurs
Polus d’Agngente ....... . ....... ... . ..... ou sophistes.

Théodore de Byzance.....................

A. Hippocrate deCos.....Thessalus , son fils ....................... médecins cliniques
Polybe,songendre....................... ou
Dexîppe de Ces , son disciple. . . . . . . . . . . . . . . observateurs.

Apollonius, son autre disciple .............. l ”
Plésirrhoiia de Thessalie, poëte hymnographe et éditeur d’Hérodote.

A. Euripide d’Athènes.. . .................. . . . u .o. Agathon d’Atbènes . .. ............ . . . . . . . . mi". maqua

Magnès. .I ...... . . ..... * ............... . . .
0. Cratès dlAthènes ......... . ....... . . . . . . . .
0. Eupolis , son compatriote.. . . . . . . . . . . . . ..... poëles comiques.

0. Cratiuus d’Athèncs ..... . .............. . . . . l
Aristomène ......... . ...........

O. Stésichore le jeune , d’Himère, poëte élégiaque.
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Amériste, son frère, mathématicien.

Phrynis de Mylilène , musicien. .
PériclèsdiAthènes................. .......
Céphalus diAthènes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orateurs.
Éphialte d’Athènes........................
Hérodicus de Sélymbrie, médecin iatraleptique.

Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias d’Athènes , statuaire.

Myus, graveur.

Corœbus...................l............
Ménésiclès.... ..... .....................
Xénoclès’dlAthènes......................;
Métagène de Xypète.......... ...... ..... . architectes.

Callicrate................ .....Ictinus.........................Â.......
Carpion............ ...... ..............
Hermotime de Clazômène , philosophe unitaire.

Philoclès d’Athènes , dit la Bile, poëte comique.
Artémon de Clazomène , mécanicien.

Myrme’cide , sculpteur en ivoire.

. Anaxagore de Clazomène, philosophe.
Alcaxnène d’Athènes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . statuaires de
Agoracrite de Paros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’école de Phidias.
Critias, dit 1mm: ou l’Insulaire, statuaire.
Cydias dlAthènes , orateur.
Damon d’Athènes, musicien.

Acragas, graveur. I
Archélaüs de Milet, philosophe.

Hermocrate de Syracuse, orateur.
Ion de Chia , poète élégiaque et tragique.

Cratyle, disciple d’Héraclite. . . . . . . . . . . . . . . .

Hermogène , disciple de Parménide. . . . . . . . . . . i Phnomphe,’
. Socrate dlAlopécée, dans l’Attique, philosophe.

A.

Battalus d’Éphèse , poële érotique et musicien.

Autiphon d’AthèneI.......................
Thranymaque de Chflcédoine. . . . . . . . . . . . . . . . i rhéteurs.

Polycrate d’Alhènes.......................
Aristophane d’Athènes, poële de llancieune comédie.

Lesbonax d’Athénes , orateur.

0. Phrynicnsp, poële comique.
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99

9

CON

.Philonîded’Athènes..... ......
Phérécrate , son compatriote. . . . . . . . . . . . . . . .

Platon dlAthèues.........................
Téléclide d’Athéues............»...........
Théopompe, son compatriote. . .... . . ... ’
Nicérate diAthènes, poète épique.

Andocide d’Athènes, orateur.

poètes comiques.

. Thucydide d’Alimunte, dans l’Attiqne, historien.
Ararus d’Athèues, fils d’Aristophane.

Philétære,sonautrefils...................
Nicophron..............................
Nicocharès...................... ........
Théophile......................... ..... ’ . 0 ’.
Archippe..................I...n.... ..... Poetucalmqnes.
Sanarion............ ........... . ....... .
Myrtiled’Athènes..........................
Hermippe,sonfrère.............. ...... ...

. Lysias d’Athènes , orateur. ’
Phæuus , son compatriote. . . ....... . . . .....

. Méton d’Athènes, disciple de ce dernier, auteur

de llEnuéacaidécaétél’ide ...... .. agronomes.

Euctémond’Athèues......................
ThéodoredeCyrèue.................. ..... t , n

. Hippocrate de Chio.......... . ....... malhemauuem.

. Antimaque de Colophou, poète épique.

. Théophile d’Épidaure, médecin et poële comique.

Hégémon de Thasos, poète tragique et parodiste.

Chœrile de Samos , poële et historien.
Polyclète d’Argos , statuaire et architecte.

PhradmondlArgosn......................

Gorgias..... ......Callon d’ËliS . . ........... . ..... . ...... . ,
Myron d’Éleuthère.. ........ . . . . . . . . . . . . .. flammes.

Péréliub...n......... ...... .. ..... .....
Pythagorede Rhégicm............... ......
Timocréon de Rhodes, poète comique et satirique.
Théophraste de Piérie , musicien.

Nicodore de Mantinée, législateur de sa patrie.

Diagoras de Mélos, philosophe éléatique. .



                                                                     

U. Événus de Pans, poète élégiaque et gnomologique.

Simonide de Mélos, poëte et grammairien.
Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie.

Épicharme de Cas, poëte comique, philosophe pythagoricien et
régulateur de l’alphabet.

Cratippe , historien.
Polygnote de Thasos, peintre.

HOMMES ILLUSTRES. î
l

Hiéron I , de Syracuse, apographe.
Hermon, navigateur.
Clitodéme , historien. .

AlexisdeSicyone.............. ......
Asopodore d’Argos ........ . . . . . . . ........ .

Aristide.... ...... ............... .. IPhrynon.. . . . .. ... ..... ...... . .... . . summusaerecole
Dinon.. ........ a..,...................... dePOIydète.
Athénodore de Clitore. . . . ....... . . . . . . . . . .
Damias , son compatriote . ..... . . . . ..... . . .
Micond’Athénes.......... ...........
Démophile dil’limère ..... . . ...... . . ..... . .
Néséas de Thasos ........... . . . . . . . . . . . . . peintres:

GorgasusdeSicile............... .........
Timarète, fille de Micon ....... .
Lycius,fils deMyron....... .............. ,
Antiphane d’Argos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .- ..... Statuams’ ’

AglaophondeThasos.....................
Céphisodore...,............. .........
Phryllus.... ........ ..t ...... ..... . ..... . -Événor dlÉphèse" . . ....... . . . . . . . . . . . . pannes.
Pauson , son. compatriote ............... . . . .

Denyscholophou. ..........
CautharedeSicyone............... ...... ,
Cléon , son compatriote. . .......... . . . . . . . manu-"i
Nicamor de Paros . ... ......... . . . .’. .....
Arcésilaiis, son compatriote. . .............. ,
Lysippe d’Égine.. ....... . . . . . . .1. . . ....... Penh".
Briétés de Sicyone ...... . . . . . .

. Critias d’Athènes, poëte et orateur.
Cléophon d’Athènes , orateur.

. Chœriphon de Sphettie, dans l’Attique, poëte tragique.
Théramèue de Céos, dit le Cothume, orateur,
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Carcinus d’Athénes, poële tragique.

Théætète , astronome et mathématicien.

Téleste de Séliuoute, poëte dithyrambique. V

Polyclète de Larisse , historien.
Archiuus d’Athéues, orateur, grammairien et régulateur de Pal-

phahet attique.
Théodamas d’Athèues, orateur.

Mnésigiton de Salamine, inventeur du quinquérème.

Mithæcus de Syracuse, sophiste, poëte et auteur diun traité sur les

aliments. ’
QUATRIÈME SIÈCLE

avar: résus-cnurs’r,

DEPUIS L’AN (.00, JUSQU’a ’L’AN 300.

K. PanOLsiis de Crotoue, philosophe pythagoricien et astronome.
Euryte de Metaponte , son disciple . . . . . . . . . . .

CliuiasdeTarente........À........... .....
Histiée de Colophon , musicien.
Mélitus dlAthénes, poète et philosophe.

philosophes. V

Nancyded’Argos ......... -
Dinoméne... ........ ..... .
PatrocleetCrotone......................
TéléphanedePhocée.......................
Canachus de Sicyone............. .........
Aristocle,son frère.......................j

K. Apollodm-e d’Athènes, peintre.

Chersiphron deCnosse.............,.......

statuaires.

Pi

, . architectes.Metagene,son fils............... .........
Il. Timée de Locres, philosophe pythagoricien.

Simon d’Athènes , auteur du premier traité dléquitatiou.

Alcibiade d’Athènes , disciple de Socrate , orateur.

. Zeuxis leéraclée..........................
Parrhasius d’Éphèse. . . ........ . . . ....... . .

TimanthedeCythuos....................
Androcyde deCyzique.....................
Enxénidas deSicyone......................

par
peintres.

Eupompe , son compatriote ........ .. . . . . . . . . Ï
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Diogène diAtbènes, poële tragique.

Nicostrate, fils d’Aristophaue, acteur et poëte comique.

Callipide , dit le Singe, acteur comique. ’
K. Sotade diAthènes, poële de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes , musicien. .
Nicoebaris , poète parodiste , auteur de la Déliade.

Il. Æschine d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate.

Antisthèue d’Athènes , disciple de Socrate et chef de la secte cynique.

Cébèsd’Athènes.....................
Criton d’Athènes...... .. ......
Phædond’Élis........................... de
Simon d’Athènespn..............
Simias de Thèbes. . . .

Arismphon , peintre.
Timothée de Milet , poële dithyrambique et musicien.

Ion d’Éphèse , rhapsode. «
Euclide de Mégare , philosophe de llécole de Socrate, chef des Kris-

tiques.
Ecphante de Syracuse . . . . . . .

acos- t. . . . . . . philosophes

. . . . . . . . l’école de Socrate.

...-......-..........

philosophesHippou de Rhégium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., pythagoriciens.
Léodames de Thasos mathématicien.

M. Archytas de Tarente , philosophe , mécanicien et musicien.

0.

O.
0.
O.
O.

0.
0.
K.

l Néoclite , mathématicien.

Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.
Diogène de Sicyone , historien.

Philoxèue de Cythère , poële lyrique , dithyrambique et tragique.
Philiste de Syracuse , orateur et historien.
Polycide , zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse , constructeur de navires.
Autigéuide de Thèbes , musicien.

Anaxaudride de Camîre , poète tragique et comique.

Éphippe d’Àthèues .......................
Eubule d’Athênes. . . . . . .

Amphis, son compatriote..................
Èpicrate d’Ambracie. ...... . . . . . . . . . . . . . . . .
Anaxilas d’Athénes . . . . . . .

nvcaiisy-s.--.oa5s
poëles comiques.

ScopasdeParos.................. .. .....
B axis.................................Tïothée statuaires.........s..-...Léocharéa.................. institution-o

7 sa
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(A) .

O .

Aristippe de Cyrène, philosophe , disciple de Socrate et chef de
l’école cyrénaïque.

Arétêe, sa fille , philosophe.

Thémistogène de Syracuse, historien.

Plistane dlÉlis , philosophe , disciple de Phædona
Ctésias de Guide, médecin et historien.

Phyteua....... .......... "filma".Satyrne.................................
Tinichns de Chalcis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milet, historien.
Pansias de Sicyone, peintre.

Archippe deTarente ......
Hipparque , stélédiqne ....... . . ...... . . . . . . philosophes

. Enriphane de Métaponte . ..... . . . ..... . . . . . pythagoriciens.
Hippodamc de Thurium. . . . . . . . . ........ . . -
Pamphile de Macédoine , peintre.
Lycomède de Mantinée , législateur des Arcadiens.

Aristippe, dit. JIIatrodidactos, fils d’Arétée, philosophe.
Théodore de Cyrène , dit llAthe’c.

H. Denys de Thèbes , poële musicien.

t). Onatas de Crotone . . . .......... . . ..... . . . . ,
Périlaiis de Thurium. . . . . . ........ . ..... . . l PydÎaFÈWCM
Cylon de Crotone . . ......... . . . . . . . . . . . . . .leledlqnes’

Il. Lysis de Tarente, philosophe et poëte didactique.
Proxène de Béctie, rhéteur.

Euphranor de Corinthe , peintre et statuaire.

CydiasdeCythnos..... ..... ..... ..... l
Nicomaque ..... peintre].Caladès... ............. . ............... . i
Philistion de Locres, médecin.
Léon , mathématicien.

Échion...... ...... ......(I....-.......c...l peintres
Thérimaque............... ..... .......... et statuaires.
Annicéris de Cyrène , philosophe de récole dlAr-istippe.

. Platon de Collyto , dans l’Attiqne, chef (le l’ancienne académie.

Glaucon dlAthènes, son frère, disciple de Socrate.
Théognie d’Athènes, ont la Neige, poète tragique.

Callippe (le Syracuse , rhéteur.

. Xénophon d’Athènes, philosophe et historien.

. lido" de Guide, philosophie, astronome et mathématicien.
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Dion de Syracuse, philosophe, disciple de Platon.
Isocrate. d’Athènes , rhéteur et philosophe.

Amyclas leéraele’e.............. .....
Ménæchme..............................
Dinostrateson frère.....................
Thendiue de Magnésie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mathemaüifiem’

Athénéede Cyzique.......................
Hermotirue de Colophon... . . . . . . . . . . ..... . .
Philippe de Medmée, astronome et géomètre.

Antipater de Cyrène Ph’insîph"
Évhémère de Messèue , historien. . . . . . . . . . . . . enflammai

Aristolaüs ........ . . . ....... . . . . ........
Méchopane ...... ..... peintres, élèves
Antidote................................ dePausias,
Calliclès.. ........ ......................
Hélicon de Cyziqne, astronome.

Hégésias, dit Pisithanatos. . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Polyclès (liAthènes. . . . . . . . . . . . ...... . .....
.Cêphisodote , son compatriote. . . . . . . . . . . . . . statuaires-de
Hypatodore . . . . . . . . y . . . . . . ............ . . l’école d’Athènes.

Aristogiton.. . . . . . . . ........ . . . ......... .
Eubnlide de Milet , philosophe et historien.

Hermias de Méthyme.. ..... . .......... . . . . . .

. historiens. -Albanie de Syracuse......................
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.

Céphalus de Corinthe , rédacteur de ses lois.

Theodecte (le Phasélis, rhéteur et poëte tragique, disciple diIsocrate. I

. Théopompe de Chic, historien.. . . . . . . . . . . . .

Nancrate, rhéteur .......
. Ëphore de Cames, historien . . . . . . . .........

Céphisodore, rhéteur.. . . . . . . . . . . . . . .......
Asclépias, de Trogilc en Sicile. . . . . poëtes
Astydamas d’Alhèues. . . . . . . . . . . . i tragiques. de l’école

Lacrite d’Athènes, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . d’Isocrate.
Apharée d’Athènes , orateur et poëte . . . . . . . . .

Cocos d’Athènes ......... . . . . . . . ,
.Philiscus de Milet.. . . . . . . . . . . . . . l rhum",-
Le’odamas diAcarnanie , orateur.. . . . . . . . . . . .

Androtion, orateur et agrographe.. . . . . . . . . . .
Zone d’Amphipolis , rhéteur , critiquée! grammairien.

2 3 c
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Polyide de Thessalie, mécanicien. I
Euphante d’OIynthe , philosophe et historien.

Dionysioclore de Béctie ...... . ..... . ......
Anaxis, son compatriote.. . . . Ç . . . . . . . . . . .
Phaléns de Chalcédoine, politique.

Iphicrate d’Athénes, orateur. i
Muasithée d’Opunte , rhapsode.

l histor i’ens:

Charès de Paros.......:......... ..........
Apollodore de Lemnos . ..... . ....... . . . . . . i agmgmphfl’

K Praxitèle diAthèues, statuaire.

il. Lycurgue d’Athènes ........ . . . . . . . .......
ri. Isée, de Chalcis. L ............. . . . . . ...... i "mur"
Il. Speusippe d’Athènes . . .......... . ..... . . . .

Philippe diOpunte, astronome . . . . ..... . . . . .
Amyclée d’Héraclée. . . ............. . ......

Hestie’edePe’rinthe.
ÉrastedeScepsis ..... .....
MueSistrate de Thasos... . . . ...... . . . . . . . . . . Philosophes de:
Corisque, son compatriote. . .. . . . . . . . . . . . . . ,,

. .. . . lecole de Platon.Timolaus de Cynique ........... . . . . I . . . . . .
Euagon de Lampsaque. ................. . . .
Pithon d’Ænium.. . . . ..... . ..... . . . . . .....
Héraclide, son compatriote. . . . . . . . . . . . . . . . .

Hippotale (liAthènes. ........... . . . . . . . . . . .
Callippe, son compatriote. . . ...... . . . . . . . . .
Lasthénie de Mantiuée. . . . V. . . .............. philosophes
Axiothée de Phliunte. . . . . . . . . . . . ......... . platoniciennes.
Néoptolème, acteur tragique.

Il. Æuéas de Stytnphalée, tacticien.
Il. Palæphate d’Athénes , mythologiste.

Saunion diAthènes, musicien , régulateur des chœurs dans la tragédie.

Parménon............. .....
Philémon.........................t.......l
Hermadore de Syracuse , disciple de Platon , et éditeur de ses

acteurs .

œuvres.

Callistrate diAthènes, orateur.
Méuécrate de Syracuse , médecin empirique.

Critohnle, médecin-chirurgien.
Aristophon d’Aze’nie , dans l’Attiqne , orateur.

Hérodore d’fléraelée, zoologiste.
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Brison son fils , sophiste.

Asclépiodore............................. derniers peintres
. Théomncste............. ..... .... ..... del’école

Mèlanthius.. . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... . . de Sicyonc.
Téléphane de Mégare, musicien.

Syennésis de Cypre, médecin-physiologiste.

A. Démosthène de Paeanée, dans l’Attique .......

Il. Hypéride de Collyto , bourg de l’Attique ......

Il. Æschine diAthènesu . . . .......... . ...... . .
Eubnle d’Auaphystie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orateurs.

Il. Démade d’Athènes. . . . ...... . ..... . . . ..... i
Il. Dinarque de Corinthe ..... . . . . . . . ..........

Leptinès d’Athènes.. . . . . . . . . . .............
H. Autolycus de Pitanée, physicien et astronome;

P

Praxagore de Cos , médecin.
Clinomaqne de Thurium, rhéteur.
Archébule de Thèbes, poëte lyrique.

Criton d’lEgée, philosophe pythagoricien.

Sosiclès de Syracuse, poëte tragique. I
Théodore, acteur comique.

Polus...................................

Diodore, dit Chronos, (l’Iasus , philosOphe.

Stilpon de Mégare, philosophe , disciple d’Euclide.

Xénophile, Chalcidien de Thrace . . . . . . . . . . . .

Échécrate de Phliunte. . . . . . . . . . . . . . ...... . derniers philo-
Phantou, son compatriote. . . . . . . . . . . . . Â . . . . sophes de l’école

Dioelès de Phliunte. . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . I de Pythagore.
Polymueste , son compatriote. , . . . . . . . . . . . . .
Pythéas d’Athènes, orateur.

Dinon, historien.
Xéuocrate de Chalcédoine, philosophe platonicien.
Aristote de Stagire , philosophe , chef de l’école péripatéticienne.

Anaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur et histnrjcu sa-
tirique.

Diogène de Sinope , philosophe cynique.
. Hérophile de Chalcédoine , médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone,kpoëte tragique.
Timothée de Thèbes ; musicien.
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0. Philippide d’Athènes, poëte comique.

K. Apelle de Cas, peintre, et auteur de plusieurs traités sur la peinture.

K. Aristide deThèbes........................
K. Protogèue de Caunie...-..................

Autipliile deNaucrate.................... ,
Nicins d’Athènes......................... Peintres.
Nicophane........................p.-.....
Alcimaque.......!......................
Philinus de Cos , médecin empirique.
Démophile, fils d’Ëphore, historien.

K. Callippe de Cyziqne, astronome, auteur d’un nouveau cycle.
Bacchius de Tanagre, médecin , et interprète d’Hippocrate.

Irène..................................
Calypso................................ f .
Alcîethène. ............. emmupemnuv
Aristarète.............. .....Ménécrate d’Élaia, navigateur-géographe.

Phocion d’Athèues , philosophe et orateur.

Monime de Syracuse, philosophe cynique..
Marsyas de Pelle, historien. ’

O. Callisthène d’Olyntlie , philosophe , disciple

dlAristote,historien.Alexandre de Pella, dit le Grand ..... . . . . .
Anaxarque d’Abdère, philosophe cynique. . . . .

Il. Aristoxène de Tarente, philosophe, musicien et polygraphe.
Ouésicrite dlÉgine , philosophe cynique et historien.

O. Alexis de Thurium, poète comique. t
Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Ërèse , physicien.

Antiphane de Délos, physicien.
Épigène de Rhodes , astronome.

CratèsdeThèlies.........................

éditeurs d’Homèrs.

Hipparchie de Maronée, sa femma. . . . . . . . . . Phllîwphu
Métrocle , frère de celleoci. . . . . . . . . . . . . . . . . . criqua.
Philippe d’Acarnanie , médecin.

Cléon de Syracuse , géographe.

Ménippe de Phénicie, philosophe cynique.

Diognète................................
Bœton.................................. hammam.-géographes.

Niwhule................................
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Chæréas d’Athèues , mécanicien et agrogrsphe.

Dinde , mécanicien.

Athénodore . . . ......... . ....... . . . ..... . l .
Thessalus. ... ...... .....................j Idem-unglqufli
Lycou de Scarphée, acteur comique.
Pyrgotèle , graveur.
Thrasias de Mantinée, médecin.

Antiphane de Rhodes , poète comique.
Ménédème d’Ërétrie , philosophe , disciple de Stilpon.

Diuocrate , architecte.
. Zénon de Cîtium , philosophe, chef de la secte stoïcienne.

Persée de Cîtium, son esclave , philosophe et grammairien.
Alexinus d’Élis, philosophe , antagoniste de Zénon.

Ménédème de Colote , philosophe cynique.

Philon, esclave d’Aristote, apologiste des philosophes.

Chrysippe de Guide , médecin. *
Polémarque de Cyzique , astronome.

Lysippe de Sicyone.......................
Lysistrate , son compatriote. . . . . . . . . . . . . . . . .

SthénisdiOlynthe ..... ..............a...-

Euphronide. ........ statuaires.SostratedeChio.........................

Ion ..... . .........SilaniondiAthènes...... .....
Eudème de Rhodes , astronome , historien , géomètre et physicien.
Néarque de Crète, navigateur-géographe.

Iphippus lelyuthe , historien.

Alexias , médecin. t v
Androsthène de Thasos, voyageur-géographe.
Hiéron de Soles , navigateur.
Critodème de Cos , médecin.

Thrasymaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque, fils de Diuon, historien.

. Calllas d’Athènes, métallurgiste.
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TROISIÈME SIÈCLE

anar IÉSUI-CEIIIT,

DEPUIS L’AN 300, JUSQU’À L’AN 260.

Il. Tniornnun d’Érèse, philosopheéet naturaliste.

Cléarqne de Soles , philosophe péripatéticien , anatomiste et phy-
31men.

M. Ménandre d’Athènes......................
M. PhilémondeSoles.................. ......
O. Apollodore de Géla ...... . . . . . . . ...... . . . .

Ceroidaa de Mégalopolis , législateur et poële.

Tisicrate de Sicyone.. . . . . . . . ........ . . . . . .

poëtes de la non-
velle comédie.

statuaires , élèves

Zeuxu,son dlscxp]e....................... deLysiPPe.
Inde .......... .......... ...Arialobule , historien.

Ariston deChio.........I.................
Hérille de Carthage...................l....
SphærnsdnBosphore.......... .....
Athénodore de Soles... . .. philosophes,
Philonide de Thèbes.. . . . . . . . . . . ...... . . t . . disciples de Zénon.

Callippe de Corinthe. .......... . . . . . . . . . . .
Posidonius d’Alexandrie...................

Zénon deSidon.K. Pyrrhon diÉlis , chef de l’école sceptique.

Straton , dit le Physicien , de Lampsaqne, philosophe.
Crantor de Soles, philosophe platonicien.

M. Héraclite de Pont , philosophe et historien.
Dîyllns d’Athènes , historien.

Pamphile d’Amphipolis, grammairien et agrographe.
Polémon d’Athènea, philosophe platonicien.

Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien. v
Démocharès d’Athènea , orateur et historien.

K. Pythe’aa de Maesilie, astronome-navigateur.
M. Épicure, de Gargettc dans l’Attique, philosophe, chef de sa secte.

Ptolémée,filsdeLagus .......
CaninedeSyracnse.................n......

historiens.
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Léontion.....,...............i..........
Marme’rion ...... ...... . ...... ...... courtisanes
Hédeie....................... ....... etphiloaophes
Érotion........... ........ épicuriennes.
Nicidion..................... ........ ...
Antandre de Syracuse, historien.

. Hermésiauax de Colophon, poëte élégiaque.

Mégasthène , voyageur-géographe.

Timée (le Tanrome’ninm, historien.

Léonidas de Tarente , poële épigrammatiste.

Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon, et poëte satirique.
Hécatée d’Ahdére, historien. . ..... . . . . . . . . . philosophes,

Euryloqne d’tsciplesNausiphane deTéos.......................j de Pyrrhon.
Hiéronyme de Cardie , historien.
Hipponique d’Athènes , astronome.

Hermaque de Mitylène, successeur d’ i icure. . .

Sandès de Lampsaque.....................
Athénée................................
Polyende Lampsaque....Léontéus deLampsaque...................
Thémista,sa femme....................... d’amplesd’ I ,C°I°Îè8 D de Lampsaque. . . . . ..... . . . . . . . . , . Épicure

Idoménée, son compatriote . . . . . . . . . . . . . . . .

Métrodore, dehmpsaque. . .. . . ..... . ......
Timoorate, son frère......................
Polystrate , troisième chef de son école. . . . . . . .
Arcésilaiis (le Pitanée, philosophe , chef de la moyenne académie.

Démétrius de Phalère , orateur et philosophe péripatéticien.

Patrocle, navigateur-géographe.
Diognète de Rhodes , architecte-mécanicien.

Charès de Linde , élève ile Lysippe, fondeur du colosse de Rhodes.
Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Psaon de Platée , historien.
. Dicæarque de Messène , philosophe, historien et géographe.

Simias de Rhodes , poële énigmatique et grammairien.

Rhinthon de Syracuse, poëte tragique. ’
Daïmnque , voyageur et tacticien.
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O.

9

wCronius... ..... .....

nope:

Dosiade de Rhodes , poêle énigmatique.

Ëpimaque d’Athènes , architecte-mécanicien.

Philon , architecte.
Denys leéraclée, dit Metatlzemenor, ou le Versatile, philosophe.

. .Diphile de Sinope, poële comique.
Nossis de Locres , poétesse.

Apollouide............................-. graveurs.

Bion de Borysthéuais, philosophe.
Sopater de Paphos, poële comique.
Callias d’Arade , architecte-mécanicien.

. Philétas de Cos, grammairien et poële.

. Damoxéne d’Athènes, philosophe épicurien et poêle comique.

Cléanthe d’Assus , philosophe stoïcien, disciple de Zénon, et poit-

hymnographe.
Aristarque de Samos, astronome.

Euthychide de Sicyone. ......
Ëâhycrate.............................. demie"
l Ippe.... ..... ....................... stamaîresdeücol.

Timarque ......Céphisodote............................. dal-quiqu-
Pyromaque..............................

. Érasistrate de Cas, médecin dogmatique, chef de récole de Smyrne.
Diuclès de Carystie, médecin.

Timocharis ...... .’....................... flsmnome,
Aristylle............................... iXénodote d’Éphèse, poëte , grammairien , et éditeur culottière.

. Lacyde de Cyréne, chef de la nouvelle académie.
Posidippe de Macédoine , poète comique.
Anyte de Thégée , poétesse.

. Euclide , géomètre , Opticien et astronome.

Telecle de Phocee . . . . . . . . ....... . . . . . , discilflu dg huât
Evandre,soucompatrxote................. ’ ’

. Lycophron de Chalcis, poète et grammairien.
-Mnaséas de Patare, géographe.

. Diotime dlAdramytinm , poète épigrammatiste.

Sostrate de Cnide , architecte.
. Mélampe, médecin empirique.

. Antigone de Carystie, naturaliste et biographe.
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Manéthon de Diospolis, historien.
Ctésibius , mécanicien.

O. Hédyle de Samos , poële épigrammatiste.

II. Aratus de Soles, poële et astronome.
O. Nicias de Milet, poële épigrammatiste.
Il. Callimaque de Cyrèue, grammairien et poète.
A. Théocrite de Syracuse, poète bucolique.



                                                                     

assone...

SECONDE PARTIE
CONTENANT

LES NOMS DES HOMMES ILLUSTRES,
Par ordre alphabétique.

Dans la première partie de cette table , les noms des auteurs
ou des artistes sont rangés par ordre chronologique; ils le sont
dans celle-ci par ordre alphabétique, et accompagnés de notes
qui renvoient aux différents siècles avant l’ère vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux parties, on épargnerait
des recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on
verra, par exemple, à côté du nom de Salon, le chiffre ro-
main vr, on pourra recourir à la première partie de cette
table; et, en parcourant la liste des Hommes illustres qui ont
vécu dans le sixième siècle avant J. C. , on trouvera que Selon
est ûn des premiers de cette liste, et qu’il a dû en conséquence

fleurir vers l’an 590 avant J. C.
L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms ,

désigne les x1, xn, x1", x1v et xve siècles avant J. C., dits
antérieurs dans le Tableau synoptique, ci-après.

Tous les autres noms portent le siècle où ils ont fleuri.

A.

Siècles. a Siècles.Anse-n, inventeur. . . . . . . . i. Eschyle , poète . . . . . . . . . . . v.
Acmon, minéralogiste. . . . . . Ë Æsope , fabuliste. . . . . . . . . . vs.
Acragas , graveur. . . . . . . . . . v. Agamède , architecte . . . . . . . ..
Acron , médecin. . . . . . . . . . . v. Agatharque, architecte. . . . . . v.
Acusilaiis , historien . . . . . . . vr. Agathon , poële. . . . . . . . . . . v.
Æuéas, tacticien.. . . . . . . . . . 1v. Agéladas , statuaire . . . . . . . . v.
Æschine, philosophe. . . . . . . 1v. Aglaophou , peintre. . . . . . . . v.
Æschiue, orateur. . . . . . . . . . tv. Agoracrite, statuaire. . . . . . . v.
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Siècles.

Alcaméne, statuaire. . . . . . . . v.
Alcée, poëte.............. vtt.
Alcibiade, orateur. . . . - . . . . tv.
Alcidamas, rhéteur . . . . . . . . v.
Alcimaque , peintre. . . . . . . . tv.
Alcisthene , femme peintre . . tv.
Alctnæon , philosophe. . . . . . v.
Alcman, poële" . . . . . . . . . . vu.
Alexandre, éditeur . . . . . . . . 1v.
Alexias, médecin. . . . . . . . . . 1v.
Alexinus, philosophe.. . . . . . 1v.
Alexis,poëte............. 1v.
Alexis , statuaire . . . . . . . . . v.
Amériste , mathématicien. . . . v.
Amiclée , philosophe. . . . . . . tv.
Aminocle, constructeur de me

-vires.................vttr.
Amphion, musicien. . . . . . . . *.
Amphis, poêla. . . . . . .. .. . tv.
Amyclas , mathématicien. . . . tv.
Anacréon, poële . . . . . . . . . . vt.
Anaxagore, philosophe. . . . . v.
Anaxagore, statuaire. . . . . . . v.
Anaxaudride, poëte . . . . . . . tv.
Anaxarque, philosophe. . . . . tv.
Anaxilas, poële. . . . . . . . . . . tv.
Anaximandre , historien. . . . . 1v.
Anaximaudre, philosophe. . . vt.
Anaximèue, philosophe . . . . vt.
Anaximène, rhéteur.. . . . . . . tv.
Anaxis, historien . . . . . . . . . tv.
Andecide, orateur.. . . . . . . . v.
Androcyde , peintre. . . . . . . . tv.
Androdamas , législateur. . . . vt.
Androsthène , voyageur- géo- .

graphe............... 1v.
Androtion , orateur. . . . . . . . 1v.
Angélion, statuaire . . . . . . . . v1,
Annicéris, philosophe. . . . . . tv.
Antandre , historien. . . . . . . . tu.
Antidote , peintre . . . . . . . . . tv.
Antigénide, musicien . . . . . . tv.
Antigone , naturaliste . . . . . . tu.
Antimaohîde , architecte . . . . vt.

349
Siècles.

Antimaque de Colophon, poète. v.
Antimaque de Téos, poëte. . .vttt.

Antiochus , historien. . . . . . . vt.
Autipater, philosophe . . . . . . tv.
Antiphaue , physicieq. . . . . . . tv.
Antiphane , poële.. . . . . . . . . 1v.,
Antiphane, statuaire. . . . . . . v.
Antiphile , peintre. . . . . . . . . tv.
Antiphou , rhéteur. . . . . . . . . v.
Antistate , architecte. . . . vt.
Anthistène , philosophe. . . . . tv.
Anyte, poétesse. . . . . . . . . . . tu.
Apelle, peintre . . . . . . . . . . . tv.
Apharée, orateur. . . . . . . . . . tv.
Apollodore , agrographe . . . . 1v.
Apollodore, peintre.. . . . . . . tv.
Apollodore, poële. . . . . . . . . ut.
Apollonide, graveur . . . . . tu.
Apollonius, astronome . . . . . 1v.
Apollonius , médecin. . . . . . . t.
Ararus, poële.. .. . . . . .. . .. v.
Aratus, poète" . . . . . tv.
Arcésilaiis , peintre. . . . . . . . . v.
Arcésilaiis, philosophe.. . . . . tv.
Archébule, poële.. . . . . . . . . tv.
Archélaiis , philosophe. . . . . . v.
Archémus , statuaire . . . . . . . vt.
Archétime, philosophe" . . . . vt.
Archius, architecte. . . . . . . . v.
Archiloque , poëte. . . . . . . . .vut.
Archinus , orateur. . . . . . . . . v.
Archippe , philosophe. . . . . . tv.
Archippe, poële" . . . . . . . . . v.
Archytas, philosophe . . . . . . 1v.
Arctiuus, poële. . . . v. . . a s et. 1x.

Ardale, poête.. . . . ses...) - x-
Arétée, femme philosophe. . . tv.

Arignote , femme philosophe. vt.
Arimneste , philosophe . . . . . vt.

Arion,poëte. vu.Ariphron, poète . . . . . . . . . . v.
Aristarète , femme peintre. . . tv.
Aristarque, poète . . . . . . . . . v.
Aristarque, astronome. . . . . . tu.
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Siècles. médoc.Aristéas , poëte.. . . . . . . . . . . x. Aristoxène , philosophe. . . . . 1v.

Ariste’e , philosophe. . . . . . . . vr. Aristylle , astronome . . . . . . . tu.
Aristide , peintre . . . . . . . . . . Iv. Artémon , mécanicien . . . . . . v.
Aristide, statuaire. . . . . . ... . v. Asclépias, poëte . . . . . . . . . . 1v.
Aristippe de .Cyrène , philo- Asclépiodore , peintre . . . . . . Iv.

sophe. ............... 1v. Ascpodore, statuaire....t... v.
Aristippe , dit Ilatmdidactos, Aspasie, poétesse. . . . . . . . . . v.

philosophe. . . . . . . . . . . . tv. Astydnmas, poële. . . . . . . . . . 1v.
Aristobnie, historien" . . . . . m. Athanis , historien . . . . . . . . . 1v.
Aristocle , peintre . . . . . . . . .vnt. Athénée, mathématicien . . . . 1v.
Aristocle, statuaire. . . . . . . . 1v. Athénée, philosophe. . . . . . . In.
Aristogiton, statuaire. . . . . . 1v. Athénis , statuaire. . . . . . . . . v1.
Ariatolaiis , peintre . . ..... . 1v. Athènodore, acteur. . . . . . . . 1v.
Aristomède , statuaire. . . . . . . v. Athénodore , philosophe. . . . tu.
Aristomène, poële. . . . . . . . . v. Athénodore , statuaire. . . . . . v.
Ariston , phiIOsophe . . . . . . . [IL Angius , poële. . ...... . . . . . n.
Aristophane, poëte. . . . . . . . v. Autoiycns, astronome . . .. . . 1v.
Aristophon , peintre. . . . . . . . xv. Automène, poète. . . . . . . . . . .
Aristophon , orateur. . . . . . . 1v. Axiothée, femme philosophe. tv.
Aristote , philosophe. . . . . . . 1v.

BLccnrns , médecin . . . . . . . . 1v. Bothrys ,.poëte. . . . . . . . . . u.
Bacchylide, poète . . . . . . . . . vt. Brie’tès, peintre. . . . . . . . . . . tv.
Baltulns, poële.. . ......... v. Brison, sophiste . . . . . . . . . . v.
Bine, un (les sept sages, poëte. vx. Bronlinus , philosophe. . . . . . v.
Bien , mathématicien ....... v. Bryaxis , statuaire . . . . . . . . . tv.
Bion, philosophe. . . . . . . . . . HI. Bnlnrque , peintre. . . . . . . . .vxu.
Bouton, arpenteur . . . . . . . . . 1v. Bnpulus, statuaire. . . . . ... . . vr.

CADMUS, inventeur. . . . . . . . Callimaque , grammairien . . . tu.
Cadiuua, historien. . . . . . . . . vt. Callinus , poëte. . . . . . . . . . .vtu.
Caladès, peintre.. . . . . . . . . . 1v. Cailipide, acteur. .. . . . . . . tv.
Calicschros, architecte.. . . . . vt. Callippe, astronome. . . . . . . 1v.
Callias , architecte . . . . . . . . . tu. Callippe, rhéteur. . .1. . . . . . . 1v.
Callias , historien" . . . . . . . . In. Callippe d’Athènes ,, philo-
Callias , métallurgiste. . . . . . . 1v. sophe. . . . . . . . . . . . . . 17.
Canine , poëte.. . . . . . . . . . v. Callippe de Corinthe , philo-
Calliclès, peintre.....,.... 1v. sophe.. ... . tv.
Callicrate,.architccte. . . . . . . v. Callisthène , philosophe. . . . . 1v.
Callicrnide , philosophe . . . . v. Callistnte , grammairien. . . . v.
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. Sièclet.Callistrate, orateur . . . . . . . . 1v.

Callitèle , statuaire. . . . . . . . . v.
Gallon d’Égine , statuaire . . . vt.
Gallon d’Élis , statuaire. . . . . v.

Calypso , femme peintre . . . . tv.
Canachus, statuaire. . . . . . . . tv.
Canthare, statuaire . . .
Carcinns, poète. . . . . . . . . . . v.
Carpion . architecte. . . . . . . . v.
Céhès, philosophe. . . . . . . . . tv.
Celmis, minéralogiste. . . . . . .
Céphalus, jurisconsulte. . . . . tv.
Céphalus, orateur. . . . . . . . . v.
Céphisodore, peintre. . . . . . . v.
Céphisodore , rhéteur. . t . . . . tv.
Céphisodore , statuaire.. . . . . tu.
Céphisodote , statuaire.- . . . . tv.
Cépion , musicien. . . . . . . . . vtt.
Cercidas, législateur. . . . . . . ut.
Charès , agrographe . . . . . . . tv.
Charès, fondeun. . . . . . . . . . tu.
Charmadas, peintre. . . . . . . . 1x.
Charon, historien. . . . . . . . . v.
Charondas , législateur . . . . .vut.

Chersias,poëte........... vt.
Chersiphron , architecte. . . . . tv.
Chilon , un des sept sages. . . vt.
Chion , philosophe . . . . . . . . tv.
Chionidès , poète. . . . . . . . . . v.
Chiron, astronome. . . . . . . . ’
Chœréas , mécanicien. . . . . . . tv.
Chœrile d’Athènes , poële. . . vt.

Chœrile de Samos , poële et

historien........."..... v.
Chœriphon , poële. . . . . . . . . v.
Chrysippe , médecin. . . . . . . . tv.
Chrysothe’ntis, poëte. . . . . . .vttt.

Cimon , peintre. . . . . . . . . . .vttt.
Cinæthon , peintre. . . . . . . . .vut.
Ciuæthus, éditeur. . . . . . . . . v1.
Cinéas , philosophe. . . . . . . . tu.
Cléanthe , philosophe. . . . . . tu.
Clésrque, statuaire . . . . . . . . vt.
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Cléarque, philosophe. . . . . . . tu.
Cléobule, un des sept sages,

législateur............ vt.
Cléobuline , poétesse. . . . . . . vt.
Chion, géographe . . . . . . . . . tv.
Cléon, statuaire.. . . . . . . . . . v.
Cléonas, poète. . . . . . . . . . vtt.
Cléophonte , peintre. . . . . . . . tx.
Cléophon, orateur. . . . . . . . . v.
Cléostrate , astronome. . . . . . vt.
Clinias, philosophe. . . . . . . . tv.
Clinomaqne, rhéteur. . . . . . . tv.
Clisthène , législateur. . . . . . . vt.
Clitarque , historien. . . . . . . . tv.
Clitodème , historien. . . . . . . v.
Cocus, rhéteur.. . . .. . .. . . tv.
Colotès , philosophe . . . . . . . tu.

Corax, filètent... . .. .. v.
Corinne , poétesse . . . . . . . . . v.
Corinnus , poëte.. . . . . . . . . . ’.

Corisque, pltilosophe.. . . . . . tv.
Corœbus, architecte.. . . . . . . v.
Cramer, philosophe . . . . . . . tu.
Cratès , philomphe . . . . . . . . tv.
Cratès,poële............. v.
Cratinus, poète. . . . . . . . . . . v.
Cratippe , historien. . . . . . . . v.
Crntyle. philosophe. . . . . . . . v.
Créophile, poële . . . . . . . . . . x.
Cresphonte , législateur. . . . .vxtt.
Critias, dit Nésiâte, statuaire. v.

Critias, poète»............ v.
Critobule, médecin. . . . . . . . tv.
Critodème, médecin . . . . . . . tv.
Criton d’Athènes, philosophe . tv.
Criton d’Ægæ, philosophe.. . tv.

Cronins,.gravenr.. . . . . . . . . tu.
Ctësias, médecin. . . . . . . . . . tv.
Ctésibius , mécanicien. . . . . . tu.

Cydias, orateur. . . . . . . . . . . v.
Cydias, peintre . . . . . . . . . . . tv.
Cylon, philosophe . . . . . . tv.
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D.

L . Siècles. " fléchi.Dsîusqus, voyageur. . . . . . . tu. Dicæarque , philosophe. . . . . tu.
Damaste, constructeur.. . . . . x. Dicæogène , poële . . . . . . . . . tu.
Damaste, historien . . . . . . . . v1. Dictys, poète ..... . . . . . . . . ’.
Daméas , statuaire ......... vt. Dinarque, orateur. . . . . . . . . tv.
Damias, statuaire. . . . . . . . . . v. Dinias, peintre. . . . . ..... . 1x. ’
Damnaneus, minéralogiste . . Ë Dinocrate , architecte.. . . . . . tv.
Dame , femme philosophe . . . vt. Dinomène , statuaire . . . . . . . tv.
DamOcède, médecin.. . . . . . . vt. Dinon , historien. . ........ tv.
Damocle , historien ...... . . v. Dinon . statuaire . . . ....... v.
Damodoqne , poète . . . . . . . . ’. Dinostrate , mathématicien.. . tv.
Damon , musicien . . . . . . . . . v. Dioelès , législateur . . . . . . . . v.
Damophile , poétesse. . . . . . . vu. Dioclès , philosophe. . . . . . . . tv.
Damophon, statuaire.. . . . . . vt. Dioclès, poële .. . . . . . . . . . . v.
Damotène, poète ........ . tu. Dioclès , médecin . . . . . . . . . ttt.
Daphné , devineresse. . ..... il. Diodore , philosophe. . . . . . . tv.
Daphuis, poële ...... . . . . . ’. Diogène d’Apollonie , philo-
Darès. poëte . . . ..... . . . . . ’. sophe .......... . ..... v.
Dédale, inventeur. . . . . . . . . ”. Diogène de Sinope , philo-
De’dale , statuaire. . . . . . . . . . v1. sophe cynique. . . . . . . . . tv.
Déiochus , historien. . . . . . . . v. Diogène , historien . . . . . . . . tv.
Démade , orateur. . . . . . . . . . tv. Diogène, poëte . . ...... . . . 1v.
Démétrius de Phalère,orateur. in. Diognète , architecte . . . . . . . tu.
Démoaharès, orateur. . . . . . . tu. Diognète , arpenteur. . . . . . . tv.
Démocrite, philosophe ...... v. Dion, philosophe . . . . . . . . . 1v.
Démophile, .historien.. . . . . . tv. Dionysiodore , historien. . . . . tv.
Démophile , peintre.. . ..... v. Diotime , poète .......... . tu.
Démosthène, orateur. . . . . . . tv. Diphile , poëte. . . . . . . . . . . . tu.
Drnys , historien. . ..... . . . v. Dipcenus , statuaire. . . . . . . . vt.
Denys , peintre ........ . . . . v. Diyllus, historien. . . . . . . . . tu.
Denys, philosophe. . . . . . . . tu. Dolon , farceur.. . . . . a . . . . . vt.
Denys, poële.. . . . . . . . . . . . tv. Dontas, statuaire. . . . . . . . . . vt.
Deuys , statuaire . . . . . . . . . . v. Doryclidas , statuaire. . . . . . . vt.
Dexippe , médecin. . . . . . . . . v. Dosiade , poëte.. . . . . . . . . . . tu.
Dinde, mécanicien ...... . . . tv. Dracon , législateur. . . . . . . . vu.
Diagoras , philosophe.. . . . . . v. Dropide, poële . . .. . . . . . . . . vt.
Dihutade, sculpteur . . . . . . . vu. .

E.

Écnicnsrn de Locres, phi- Échion, peintre. . . . . . . . . . . 1v.
losophe ..... . . . . . . . . . . tv. Ecphante, philosophe. . . . . . tv.

Èehécrate de Phliunte , phi- Éladas, statuaire . . . . . . . . . . v.
losophe.. . . . . . . . . . . . tv. Empédocle, philosophe. . . . . v.



                                                                     

HOMMES iLLUS’rnEs.

. Siècles.Èphialte, orateur. . . . . . . -. . . v.
Éphippe,poëte . . . ... . . . . . . tv.
Éphore, historien... ...... tv. .
Épichartne, poëte..:...... v.
Épicrate, poëte. . . . . . . . . . . tv.
Épicure, philosophe . . . . . . . tu.
Ëpigène , astronome . . . . . . . tv.
Épigène, physeicien.. . . . . . . tv.
Ëpimaque, architecte . . . . . . tu.
Ëpiménide, philosophe. . . . . vu.
Érasistrate, médecin . . . . ., . tu.
Éraste , philosophe . . . . . . . . 1v.
Érichthonius, inventeur . . . . ’.
Érinua, poétesse. . . . . . . . . . vtt.
Érotion, femme philosophe. . tu.
Esculape, médecin.. . .. . ... ’.
Évandre, philosophe. . . . . . . tu.
Événor, peintre........... v.
Événue,poëte............ v.
Évhémère , philosophe . s . . . tv.

Euagon , philosophe . . . . . . . tv.
Eubule, orateur i . . . . . -. . . . tv.
Enbule, peintre.. . . . . . . I . . tv.
Euhule, poële. . . . . ....... tv.
Euhulide, historien. . . . . . .
Euchyr, statuaire.. . . . . . . . . vu.
Euclide, mathématicien. . . . . tu.
Euclide, philosophe ........ tv.

. 1V.

GfixADLs , architecte ....... 1x.
Glaucias, statuaire. . . . . . . . . v.
Glaucon, philosophe. . . . . . . tv.
Glaucus, ouvrier en fer. . . . vt.
Glaucus,etatnaire......... v.

liserant" , astronome. . . ’. . . v.
Hécatée de Milet, historien.. v.
Hécatée diAhdére, philosophe. ttt.

Hédéie, femme philosophe . . tu.
Hédyle , poële . . . . ........ tv.

7
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Euctémon , astronome. . . . . L v.
Endème, historien. . . . . . . . . v.
Eudùne, astronome. . . . . . . . tv.
Endocus, sculpteur. . . . . . . . ’.
Eudoxe, philosophe.. ..... i. tv.
Engamon,poëte.. . vt.
Eugéon , historien. . . . . . . . . v.
Eumare,peiutre.... h .. .-.. . 1x.
Eumèle,poëte............ tx. i
Eumèue, historien. . . . . . . . . tv.
Enmiclée , poëte.. . . ..... . . *.
Eumolpe, poète ..... . . . . . . ’.
Eupalinus , architecte . . . . . .vttt.
Euphante , historien.. . . . . . . tv.
Euphorion, puëte . . . . . . z . . v;
Euphranor, peintre . . . . . . . . tv.
Euphronide , statuaire. . . . . . tv.
Eupolis, poëte....... . . .. . v.
Enpompe , peintre. . . . . . . . . tv.
Euriphane, philosophe. . . .. tv.
Euriphron, médecin.. . . . . . . v.
Euripide, poète. . . . . . . . . . . v;
Enryloque , philosophe.. . . . . tu;
Euryte , phyloaophe.. . . . . . . tv;
Euthychide , statuairet . . . . . tu,
Euthycrate , statuaire. ...... ttt.
Euxénidas, peintre.. . . ..... tv;

Gorgasus , médecin . . ...... à.
Gorgasus, peintre. . . . ..... v.

. Gorgias, rhéteur . . . . ...... v;
Gorgias, statuaire.. .. . . . . . v.
Gorgus, législateur. . . . . . . . vu.

Hégétnon, poële .. . . . . .. . . v;
Hegésias, dit Pùithanatm, phi-

losophe ............ . . . tv.
Hégésias, statuaire ....... . . . v.
Hélianax , législateur. . . . . . . vu.

a3
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Hehcun , astronome ........ tv.
Hellanicus, historien ....... vt.
Héraclide , philosophe ...... tv.
Héraclite diÉphese, philosophe. vt.

Héraclite de Pont,philosophe. ut.
CHercule , inventeur ........ .

Heriile , philosophe ........ tu.
Hermaque, philosophe ...... tu.
Hermésianax, poète ....... tu.
Hermias , historien. . ....... tv.
Hermippe, poète ........ . . v.
Hermocrate, orateur. . . . . . . v.
Hermogène , philosophe ..... v.
Hermon , navigateur ....... v.
Hermotime, mathématicien. . tv.
Hermotime, philosophe" . . . v.
Hérodicus , médecin. . . . . . . . v.
Hérodore , zoologiste ....... tv.
Hérodote , historien ........ v.
Hérophile , poétesse. . . . . . . . ’.

Hérophile , médecin ..... . . tv.
Hésiode , poële... . . . . ...... tx.
Heatie’e , philosophe ....... tv.
Hicétaa , philosophe ....... . v.
Hiéron , agrographe ...... . . v.

Inn, statuaire . . ......... tu.
Jason, navigateur ....... . . ’.
Ibycus , poële ............ vu.
Ictinus, architecte. . . . . . . . . v.
Idoménée , philosophe. . . . . . tu.

Ion de Chio, poète. . . . . . . . v.
Ion d’Éphète , rhapsode" . . . tv.

Ion, atatnaire............ . tv.

Lacune, orateur. . . . . . . . . . tv.
Lacyde, philosophe. ...... . tu.
Lahippe , statuaire. . . . . . . . . tu.
Lamprus, poëte. . . . . . . . . . . v.
Laphaës, statuaire ....... . . vt.

ILLUSTRES.
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Hierou , navigateur. . . . . . . . tv.
Hiéronyme, historien ...... tu.
H ipparchie , femme philo-

sophe .......... . ..... tv.
Hipparque , éditeur ........ vt.
Hipparque, philosophe. . . . . tv.
Hippase , philosophe . . .. . . .w v.
Hippias, philosophe.. . . . . . . v. L
Hippocrate de Chic , mathé-

maticien. .......... . . . r.
Hippocrate de Cou, médecin. v.
Hippodame , architecte ..... v.
Hippodamue, philosophe . . . tv.
Hippodique , poète. . . . . . . . .
Hippon, philosophe" . . . . . . tv.
ilipponax , poète ..........
Hipponique, mathématicien. tu.
Hippotale , philosophe. . . . . . tv.
Histiée , musicien. . . . ...... tv.
Homère, poële ........ . . . . 1x.
Homodore , philosophe ..... tv.
Hyagnis , musicien. ........ ’.
Hygiemon , peintre . ...... . tx..
Hypatodore , statuaire ...... tv.
Hypéride , orateur . . . . . . . . . tv.

L.

Iophon , poète ............
Iphicrate , orateur ......... tv.
Iphippus , historien. ....... tv.
Iphitns , législateur . . . . . . . .vm.
Irène, femme peintre ...... . tv.
bée , orateur . . . . ....... . . tv.
Isocrate, rhéteur. . . . ...... tv.

Laalhéuie, femme philosophe. tv.

Lasas,poëte ..... vt.
Léocharès , statuaire. . ...... tv.
Léodamas , mathématicien. . . tv.

Léodnmas , orateur ..... . . . tv.
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Siècles. Siècle-s.Léon, historien. . . . . . . . . . . tu. .Lycius, statuaire... . . . . . . . v.

un, mathématicien . . . . . . 1V. Lycomède, législateur. . . . . . tv.
Léonidas . poële. . . . . . . . . . . tu. Lycon , acteur. . . . -. . . . .
Léontéas, philosophe . . . . .* tu. Lycon , philosophe. . . . . . . . tu.
Léontion , courtisane, philo- Lycophmn , poète. . . . . . . . . tu.

sophe. . . . . . . . . . . . . . . . tu. Lycurgue , législateur. . . . . . . tx.
Leptinès , orateur. . . . . . . . . . tv. Lycurgue, orateur ..... . . . . tv. ’
Lesbonax, orateur. . . . . . . . . v. Lysias , orateur . . . . .
Leschès, poëte.. . . . . . . . . . . vu. Lysinus , poëte.. . . . .
Leucippe, philosophe . . . . . . v. Lysippe , peintre. . . . . . . . . . v.
Lîcymnîus, poëte.. . . . . . . . . tv. Lysippe, statuaire . . . . . . . . . tv.

Linus,poëte............. Lysis, philosophe......... tv.
Lycaon , inventeur. . . . . . . . . Lysistrate , statuîire. . . . .
Lycinnus, peintre. . . . . . . . . tv.

...... Vl-

... (V.

M.

MAGHAOR, médecin. . . . . . . . Ë Ménédème d’Érétrie , philo-

Magnès,poëte............ v. sophe................rv.
Mandrocle , architecte. . . . . . v. Ménédème de Colote , philo-

Manéthon.h’ ien.......ttt. sophe................tv.
. Marmérion , emme philo- Ménésiolès , architecte . . . . .1 v.

sophe. . . . . . . . . . . . . . . . tu. Ménésistrate, philosophe. . . . tv,
Marsyas, historien.. . . . . . . . tv. V Ménippe, philosophe . . . . . . tv.

. . t . .Marsyas, musicien.. . . . . . . . . Mentseus, acteur. . . . . . . . . . tv.
Matricétas, astronome. . . . . . vt. Métagène de Cnosse. archi-
MéchOpane, peintre.. . . . . . . tv. tecte. . . . . . ....-...-.. (V.Médou , statuaire. . . . . . . . . . vt. Métagèue de Xypète , archi-

Mégasthène , voyageur . tecte. . . . . . . . . . . . . . . . . v.
Mélampe, médecin. . . . . . . m. Mérou, astronome. . .

APlH

. . . . . . v.
Mélampus, poète . . . . . . . . . Ï Métrocle , philosophe . . . . . . tv.
Mélanippîde, poële. . - - - . - . VI. Métrodore de Chic , philo-
Mélanthius, peintre" . - - - - - IV- sophe. . . . . . . . . . . . . . . v.
Mélas, statuaire. . . . . . . . . . . vt. Métrotlore de Lampsaque ,
Mélésagore , historien . . . . . . v. . philosophe. . . . . . . . . . rv’.
Mélisandre, poète . . . . . . . . . x. Miciade, statuaire. . . . . . .
Mélissus, philosophe. . . . . . . vt. Micon, peintre. . . . . . . .
Mélitus, poète. . . . . . . . . . . . tv. Mimnerme, poète . . . . . . . . . vt.
Memnon , architecte. . . . . . . vt. Minos, législateur . . . . . . *
Méuæchme , mathématicien. . tv. Mithæcus, sophiste . . . . . l
Méuæchme , statuaire . . . . . . vt. Mnaséas, géographe . . . .
Ménaudre , poète. . . . . . . . . . tu. Mnaséas, médecin. . . . . . . . . tv.
Ménécrate , navigateur ...... tv. Mnasithée, rhapsode. . . . . . . tv.
Ménécrate , médecin. . . . . . . . tv. Mnégisithon , inventeur. .

23.
... V.
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I Siècles. l p i Siêdu.Mnésarque, philosophe. . . . . vt. ; Musée II,.po.ë.te.’.l. . . . . . . . . x.

Mnésion , législateur . . . . . ne - Myrmécide , statuaire . . . . . . v.
Mnésiphile, orateur, . . . . . . .vt.fv i Myron, statuaire Ï. .. . v.

. . v.Mnésiphile , philosophe. . . . . tv. Myrtyle, poète
Mnésistrate, philosophe . . . . tv. Myrtis , poétesse
Mouime, philosophe. . . . . . . tv. n Mysou, unîæes septleages. . . vt.
MuséeI,poëte........... . Myuà,graveitr..:,.......a. v.

. V.

N.

NAuanTl, rhéteur . . . . . . . tv. Nicidion , femme philosophe.. ttt.
NauCyde , statuaire . . : . . . tv. Nicobule , arpenteur . . . . . . . tv.
Nausiphane , philgsophe. . . . ttt. Nicocharès , poète. . . . . . . . . v.
Néarque, navigateur . . . . . . . tv. Nieocharis, poète . . . . ..... tv.
Néoclite, mathématicien. . . . tv. Nicodore , législateur. . . . . . . v.
Néophrou, poète. . . . . . . . . . 1v. Nicomaque , mêde’cin.. . . . . . ’.

N’éoptolème, acteur ....... . tv. Nicomaque , peintre": . . . . . 1v.
Néséas , peintre . . . . . ...... p v. Nicophane , peintre. . . . . tv.
Nicauor, peintre . . . . . . . . . . v. Nicophron,lpoiite.. . . . . . . . v.
Nicérate, poële . . ......... v. Nicostrate , acteur... . . . ’ g. tv
Nicias d’Athèuee, peintre. . . Iv. Nossis, poétesse... . .2 . . ... tu.
Nicias de Milet, poëte. . . . tu. Nymphée, poële. 43. . . . . . . vu.

O.

OCILLUI , philosophe . . . . . . v. Onomacrite , législateur. . . . . x.
OEnipode , philosophe. ..... v. Onomacrite , poële . . . . . . . . vt.
Olen , poëte ........... . . . *. Orœbantius , poète . . . . . . . . , ’.
Olympe, poëte.. ..... . . . . . *. Orphée , poëte. . . .’. . . . . . . . ’.
Onatas, statuaire ......... . v. Orthagore, musicien. . . . . . . tv.

IOnatns . philosophe. . . . . . . . tv. Oxylus , législateur . . Z . . . . . .
Onésicrite , philosophe . . . . . tv.

Pumas", mythologiste. . . tv. Patrocle , navigateur ..... . . un,
Palamède , poëte . . . . . . . . . . l. Patrocle, statuaire. . . .’ . . . . . tv.
Pamphile, grammairien. . . . . tu. Pausanias , médecin. . .’ . . l. . . 4v.
Pamphile, peintre. . . . . . . . . tv. Pausias, peintre" . . . . . Â . . . tv.
Pamphus, poële.. . . . . . . . . . ’. Pauson , peintre. . . . . . . . i. . . v;- ,
Panænus , peintre. . . . . . . . . . v. Pérélius ,i statuaire. . . . ..... i w;
Panyasis, poète. . . . ....... v. Périandre, législateur.. . . . Kit.
Parméuide 9 philosophe . . . . . vx. . Péticlèsiporatiéûr". . . . ’. . . . . . v.

Parménonfi acteur ......... tv. l’ermite, . . . . . . .vttt.
Parrhasius , peintre . . . ..... tv.. Périlaiis; philosophe. . . . . . . tv.
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Siècles. Stéchs.Périle, fondeur . . . . . . . 71.. Phradmon , statuaire. . . . . . . v.
Périus , peintre ’I. I. . . . . . ’v. Phryllns , peintre ..... . . . . . v.
Persée,.phildsophe..i;i. . . . tv. Phrynichus, poëte. . . . . . . . . v.
Plusdo’n , phîfosophe. . . . . . . tv. .Phrynique ,- poète . .. . . . . . . . vu.
Phænus astronome . ..... . v. Phryuîsymusîcien . I. . . . . . v.
Phaléas , politique . . . ...... . 1v., Phrynorn, statuaire . . . . . . . . v.
Phsnias, physicien. . . . . . . . . tv. ,thléus ,iartzhi’tieéte. ; . . . . . . tv.
Phanton , philosophe. . . . . . . tv.’ .PÎEPÈS, par... . . . . . . . . . . vt.
Phéasi,.."afchitecte. . . . . . . . . . v. . ,Pindafl’ upoêlc. .... ...... . . . v.
Phéming , musicien . , . . , . , , fi -Pisnndre, poète. . . . . .i . . .vttt.
.phémqnolé; égayasse, , , , , t. Pisisttate, éditeur. . . . . . .l b. vt.

V Phérécrate ,i poële. . . . . . . . . . v. , l’éther: apPhflfth-ÎPËË- i ; s - v Un
Phérécytle de. Léros , histo- [I vinai-us, un.tlesÎsept sages. . vt.

. rien .......... v. n Platon, philosophe........ tv.
Phérécyde de Syros , philo- Platon ,ipoëte. . . . . . . . . . . . . v.

sophe. . . . . . ......... . vt. Plésirrhoiis , éditeur . . . . . . . v.
Phidias , statuaire ........ . . v. Plistane, philosophe . ...... tv.
Phidon, législateur . . ...... tx. Podaiire , médecin. . . . . , . . . ’.
Philammon, poète. . . . . . . . . ’. Polémarqne, astronome.. . . . tv.
Philémon, acteur. . . ....... vt. Polémon , philosophe.. . . . . . tu.
Philémon , poëte. . . . . . ....... tv.ï . Polus, acteur. . . . . . . . . . . tv.

. Philétære, poëte.. . . . . . .«. . Polus , rhéteur. . . . . . . . . . . . v.
Philétas , grammairien. . . .v in. Polybe, médecin . . . . . . . . . . v.
’;-Philin.us,- médecin. . . .’.’ : . J: tv. Polycitle, zoographe . . . . . . . tv.

Philippe -de’Medméé, astro- Polyclès, statuaire. . . . . . . tv.
nome. ...... . . .I ...... tv. Polyclète, historien. . . . . . . v.

Philippe d’Opunte , astro- Polyclète , statuaire . . . . . . . . v.
nome . . .". ........ . . . . tv. Polycrate , rhéteur. . . . . . . . . v.

Philippe, médecin ........ . tv. Polyeu, philosophe ...... . . tu.
Philippide, philosophe . . . . . tv. Polygnote , peintre.. . . . . . . . v.
Philiscus, rhéteur. . . . . . . . . tv. Polyide, mécanicien . . . . . . . tv.
Philiste, orateur ...... . . . . tv. Polymneste, philosophe . . . . tv.
Philistion , médecin. . . ..... tv. Polymneste , poète. . . ...... 1x.
Philoclès, poëte ..... . ..... v. Polystrate, philosophe ...... ttt.
Philolaüs, législateur . . . . . .vttt. Polyzèle , historien . . . . . . . . vt.
Philolniis, philosophe ...... tv. Porinus, architecte. . . . . . . . vt.
Philon , architecte . . . . . . . . . tu. Posidippe, poëte. . . . . . . . . . tu.

. -.Philon , philosophe. ....... tv. Posidonins , philosophe. . . . . ttt.
Philonide, philosophe. . ttt. Pralines, poëte . . . . . . . . . . . v.
Philonide, poète. . i . . . . il . v. Praxagore , médecin . . ..... tv.
Philoxéne, poële: ........ ’ . tv. Praxille, poétesse.. . . . ..... v.
Phocion, philosophe. .V ..... tv. Praxitèle, statuaire . . . . . . . . tv.
Phocnst, astronome. . . . . . . . vt. Prodicns, poëte .......... . u.
Phocvlide , poète. ......... vtt. Prodicus , rhéteur ...... . . . v.
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Pronapide , poète ........ . . x.
Protagore, philosophe ...... v.
Protogène, peintre. . . . . . . . 1v.
Proxène , rhéteur ........ . . 1v.
Paon, historien. ......... ut.
Ptolémée , historien ....... . tu.
Pyrgotèle. graveur . . . . . . . . 1v.
Pyromaque , statuaire A ..... HI.

RILDAIAMHE, législateur . . *.
Rhinthon , poële .......... m.

Saunas , poète ...... . . . . . v1.
Sanarion, poète ...... . . . . . v.
Sandès , philosophe ........ tu.
Sannion, musicien ....... . . 1v.
Sapho , poétesse ........... vu.
Satyrus, architecte ........ 1v.
Scopas , statuaire. . . . . ..... 1v.
Scylax, navigateur-géographe. v.
Scyllias , plongeur. . . . . . . . . v.
Scyllia, statuaire. . . . . . . . . . v1.
Silanîon , statuaire. . . . . . . . . 1v.

Simias , philosophe ........ 1v.
Simias , poète . . . ..... 1v.
Simon, écuyer.. . . . . . . . . . . 1v.
Simon, philosophe. . ...... 1v.
Simon , statuaire . . . . . . . . . . v.
Simonide de Céos, poëte . . . . v1.
Simonîde de. Mélos , poële. . . v.

Sisyphe , poële. . .......... ’.
Smilis, statuaire . . . . . . . . .. v1.
Socrate, philosophe . . ..... v.
Socrate de Thèbes , statuaire. . v.
Socrate de Chic, statuaire. . . 1v.
Soidaa, statuaire ..... . . . . . v1.

Tenir, statuaire.. . . . . . . . . v1.
Télaugèe, philosophe ..... : v1.

ILLUSTRES.
sikhe.

Pyrrhon, philosophe. . ..... tu.
. Pythagore , philosophe ..... v1.

T.

Pythagore, statuaire . . . . . . . v.
Pythéns d’Athèues , orateur. . KV.

Pythéas de Massilie , astro-

nome ........ . ....... lu.
Pythéas de Trézène, poète. . . x.

Pythodore , statuaire. . . . . . . 1v.

Rhocus, fondeur ..... . . . . . vu.
n

Salon , un de; sept sages. . . .
Somis, statuaire.. . . . ...... v.
Sopater, poële. . . . . . . . . . . . tu.
Sophocle, poèten . . . . . . . . v.
Sophrou, poële. . . . . . . . . . . v.
Sosiclès , poëte.. . . . . I. . . . . . 1v.
Sostrate , architecte. . . . . . . . m.
Sostrate , statuaire. . . . . . . . . v.
Salade, poëte............ 1v.
Speusippe, philosophe . . . . . 1v.
Sphœrus , philosophe . . . . . . tu.
Spiuthare, architecte. . . . . . . v1.
Stasiuus , poète . . . : ..... . . Ix.
Stésichorc lÏancien, poète. . . vu.
Stésichore la jeune , poële. . . v.
Stéaitnbrote, historien. . . . . v.
Sthénis, statuaire . . . . . . . . . .xv.
Stilpon, philosophe. . . . . . 1 . tv.
Stomius, statuaire.. . . . . . . . . v.
Stratis, poëte.. . . . . . . . . . . . v.
Straton , philosophe. . . . . . . . m.
Suàarion, farceur .......... vt.
Syag-rns, poëte. . . ..... . . . x.
Syennésis , médecin. . . . 1v.

7h

Téléclide poète. . . . ........ v.
Téléclus , philosophe ...... un
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Téléphaue , musicien. . . . . . . tv.
Téléphane, statuaire . . . . . . . fv.
Télésille , poétesse . ........ v.

Téleste,poëte............ v.
Terpandre, poëte.. . . . . . . . . vtt.
Thalès de Gortyne, législateur. x..
Thalès de Milet , philosophe. . vt.
Thamy-ris, musicien ........ .
Théætète, astronome ....... v.
Théagène , historien. . . . . . . . v.
Théano, poétesse. . . . . ..... vt.
Thémista, femme philosophe.. ttt.
Thémistogène, historien. . . . tv.
Théocle, statuaire ......... v1.
Théocrite, poële. . . . . ..... tu.
Théodamas , orateur ....... . v.i
Théodecte , rhéteur . . . . . . . . tv.

Théodore , acteur . ..... . . . tv.
Théodore , fondeur ..... . . . vu.
Théodore , mathématicien. . . v.
Théodore, philosophe ...... tv.
Théodore, rhéteur. . . . . . . . . v.
Théognis d’Athènes , poète . . tv.

Théoguis de Mégare, poète. . vr.

Théomueste, peintre. . ..... tv.
Théophile , médecin. . . . . . . . v.

Théophile , poële .......... v.
Théophraste , musicien . . . . . v.
Théophraste, philosophe. . . . tu.
Théopompe, historien ...... tv.
Théopompe, poète. . . . . . . . . v.
Théramène, orateur. . . . . . . . v.
Thérimaqne , peintre. . . . . . . tv.
Thésée , législateur ......... ’.

Xurruus , historien ........ vt.
Xanthus, poëte........... v.
Xénagore , constructeur de

navires. .............. tv.
xénarque, poète. . . . . . . . . . v.
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Thespis , poète ..... . ....... Vt.
Thessalus , acteur ........ l. tv.
Thessalus . médecin; . ...... v.
Theudius, mathématicien . . . tv.
Thraaias, médecin ......... tv. 1
Thrasymaque, philosophe. . . tv.
Thrasymaque , rhéteur ...... v.
Thucydide, historien ....... v.
Thymoète, poète. . . . ...... S.
Timagoras , peintre . . . . . . . . v.
Timanthe, peintre ......... tv.
Timarète , peintre . ...... v.
Timarque , statuaire ........ ttt.
Time’e , historien .......... ttt.
Timée de Locres, philosophe. . tv.
Timochsris, astronome. . . . . m.

, Timocrate, philosophe ..... tu.
Timocréon, poète ........ . v.
Timolaiis, philosophe ..... V. tv.
Timoléou , législateur ...... 1v.
Timon , dit le Misanthrope,

philosophe. . . ..... . . . . v.
Timon de Phliase, philosophe. ttt.
Timothée, musicien. . . . . . . . tv.
Timothée , poète. . . . . ...... tv.
Timothée, statuaire ........ tv.
Tinichus , poète. . ......... tv.
Tiphys , navigateur ........ ’.
Tirésias , poëte ....... . . . . . Ë
Tisias , rhéteur ...... . . . . . v.
Tisicrnte, statuaire ........ . tv.
Triptolème, législateur . . . . . .
Trophonius , architecte. . . . .
Tyrtée , poëte ............. vtt.

Xéniade , philosophe ....... vt.
Xénoclès , architecte ....... v.
Xénocrate, philosophe . . . . . tv.
Xénocrite , poëte .......... vxtt.
Xénodame , poële . . . . ..... x.
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Xénodème, danseur ........ v.
Xéuodème, historien. . . . . . . vt.
Xénophaue , philosophe . . . . vt.

ZALIUCUS, législateur ..... .vttt.
Zénodote, poète, ......... ttt.
Zénon d’Élée, philosophe. . . v.

Zénon de Cîtium, philosophe. i tv.

HOMMES ILLUSTRES.
Siècles.

Xénophile, philosophe ...... tv.
Xénophon, philosophe. . . . . tv.

Zénon de Sidon, philosophe. . tu.

Zeuxis.peintre........... tv.
Zeuxia , statuaire .......... tu.
Zoile , rhéteur ............ tv .

un un LA TABLE ouatine.



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE
ne LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE

DÛ VOYAGE D’ANACHARSIS,

"vu, contois H Aventuri-

Pan F. C. H. L. POUQUEVILLE.

----.-UQO.--

A.

ABDÈRI, ville grecque, en Thrace, située sur la rive occi-
dentale du N estus. -Ruines sur le cap Balounm , à l’entrée
du golfe de ’Maronia , tau-dessus de l’embouchure du Kara-

Sou, ou Fleuve-Noir. .Abia , ville de Messénie, mentionnée par Homère et Pausanias.

- Pannes existantes entre Calamate et Armyros.
Abydos, ville de l’Asie-Mineure, sur le bord de l’Hellespont.

--Nagam,vvillage, tombeau d’un Santon, Tèket, ou cou-
vent de derviches et aiguade.

Académie, jardin, écoles publiques, gymnase, autels et pro-
menade hors des murs d’Athènes. -Jardins et maison de
campagne du Voivode turc.

Acanthe, ville de la Chalcidique. - Hàân’ssos, bourgade.
Acarnanie, province de la Grèce. - Xérome’ms, l se subdivise

en cantons de Valmy, Vonitza, et Agrïada ou Agraïde.
Achaï’e, province du Péloponèse.-Comprenait les cantons

actuels de Fatras, Forum et Calawyta.
Acharnes, bourg de l’Attique. -Mènidi, village.
Achéloüs, fleuve d’Acarnauie.-J:pro-Potamos, ou Fleuve-

.qunc, et fleuve de Catéchi.
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Achéron, fleuve d’Épire.-Mavro-Potamo.r, Fleuve-Noir; Gly-

drys, il sort des glaciers des monts Tymphéens, appelés
par les modernes Oêytzyka.

Achérusicn, lac. - Valomlomco, ou Val-darce.
Achorée, ville de Thessalie. - Ruines près de Satira, village.
Acroceraune, Acrocerauniens. --- Montagnes de la Chimère,

ou Cht’marra. iActium , ville. - Puma, ferme et jardins; ruines.
Adrauum, ville grecque, en Sicile. - Aderno, bourg.

Adriatique; noya Mer. .
Ægalée, ou Égalée. - Mont Saint-Nicolas.
Ægialée; voy. Achaïe.

Ægos-Potamos, rivière de la Chersouèse de Thrace. -Appeléc
Indgz’r liman, à son embouchure.

Ænos, ville grecque, en Thracc.- Enn, comptoir et port
marchand.

Afrique; vqy. Libye.
Aganippe, fontaine, en Béotie.

Agrigente, ville grecque, en Sicile. - Girgemi, ville.
Ajax (tombeau d’), dans la Troade , sur le bord de l’Hellespont.

w Invtepé, tertre. .Alæsiæum, bourg de l’Élide, situé sur le Ladon-Éléen. --Ituines

situées à une lieue et demie N. 0. du village de Dewiclte
tohe’le’bi, sur la route montueuse d’Élis à Olympie.

Aliphère , ville d’Arcadie. i
Alpenus, bourg des Locriens, près des Thermopyles. -Néo-

chort’, dans le mont Gorge. t p
p Alphée, fleuve du Péloponèse. -- Orphéa, Remplir-a.

Altis, bois sacré, auprès d’Olympie. -Mübu-Campœ, champ

du moulin.
Amazones, nation guerrière de l’Asie, composée de femmes,

établies aux bords du Thermodon , sur la côte méridionale
du Pont-Euxin. --- Elle n’existait plus du temps d’Anaoharsis.

Ambracie, ville d’Épire. -- lingam, château-fort désert, avec

substruction cyclopéenne.
Anthracie (golfe d’), entre l’Épire et l’Acarnonie.- Golfe de

l’Arta. I
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Ambryssus, ville de la Phocide. - Dyslomo, village et ruines.
Ammon, case de la Lybie. -- Siwah.
Amorgos , île , une des Cyclades. - Amorgo.
Amphipolis, ville de la Macédoine. ç- Emboli, bourgade,
Amphissa , ville capitale des Locriens Ozoles. wPalæo-Castmn,

près Salone ,chef-lieu de canton de la Phocide.
Amyclæ, ville de Laconie. -- 861000 chori, village.
Anactorium, ville d’Acaruanie. .- Ruines , à l’extrémité du

cap Mavri, près de Vonitia.
Anchiale, promontoire. l

, Anapomène, source près de Dodone. -Vers le lieu appelé
maintenant Besdounopoulo; aujourd’hui source de Saint-
Jeœz-Palæolavrite; elle a perdu ses qualités merveilleuses.

Anaphé, île, une des Cyclades.-- Nanphio.
Andros , île, une des Cyclades. -: d’aire.
Anthédon, ville de Béctie. -Position inconnue.
Anthèla , bourg de Thessalie, près des Thermopyles. --- Ruines

à peu de distance de Castritza, village.
Anthémonte, ville de la Macédoine orientale, dix lieues N. E.

de Thessalonique. --Ruines sur le Réchius. i
Anticyre , ville de la Phocide, sur le golfe de Corinthe. -- Ruines

près de Djexphz’na , village; son port est appelé Sz’deri.

Antissa, ville de l’île de Lesbos. -Porto aigri Sjgro-limam’,
village et port.

Aorne, ou Averne, Nécyomante’ion, ou l’on invoquait les om-
bres, situé dans l’Épire. -Daorso , sur la côte de l’Aoro-

cetaune, ou Chimère.
Aphètes, contrée et promontoire de la Thessalie. «7 Cava J’as-

zvara, à l’entrée du golfe de Vole.

Aphidne, bourgade de l’Attique.
Apidane , fleuve de la Thessalie. - .S’ataldgé-Patamos , ou fleuve

de Pharsale.
Apobathme , vallée de l’Argolide. --- Aglado-Campos , ou

Champ des Poirier-r.
Apodotie, contrée de l’Étolie. --.-. Apocoro.

Apollonie, ville grecque en Sicile.
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Arabie, partie de l’Asie. - Cham-el-Beled. Gésirat-el-drab.
Aracynthe , montagne de l’Étolie. - Zygw.

Aracthus; voy. Aréthon.
Araxe , promontoire d’Achaïe. - Cap Pdpn.

Arcadie , partie du Péloponèse. --- Comprenait les cantons
actuels de Phanari, Caritène, Trljvolitza et partietde ceux
de Gartoum’, Calawyta et Corinthe. - r i

Aréthon, fleuve de l’Épire. - Lourclza et fleuve de libérons.

Aréthuse, fontaine dans la ville de Syracuse , en Sicile.
Aréthuse, fontaine dans la ville de Chalcis , en Eubée.
Argithea, ville de l’Athamanie. -- lrta, archevêché.
Argolide , province du Péloponèse. -- Cantons d’Argos , de

. Naupli et partie de celui de Saint-Pierre.
Argos, ville capitale de l’Argolide. - Argos, évêché.

Arie , contrée de la Perse. -Koras.ran. I t
Arisba, ville de l’île de Lesbos.-Détruite.

Aristonautes, port dans le Péloponèse. -- Calanque de Zacolt.
Arménie (la grande), royaume de l’Asie, soumis aux rois de

A Perse, fait partie de la Mésopotamie. -- Al-Ge’zira.

Arménie mineure, ou Cappadoce. - Caramanie et Turkestan.
Arné, ville de Thessalie. -Situafion inconnue.
Aroanius , rivière. - Carya.
Artemisium, temple de Diane,sur la côte de l’île d’Eubée, à

une lieue N. 0. d’Orée. - Oraio, territoire de Sain te-l-Iélène,

colitis Agia: Helenis.
Arthamènes; voy. .4710 vlachia.
Arthcmisius, montagne de l’Argolide -- Méguoouni. l

Arvisia, contrée de l’île de Chic. l
Ascra, petite ville de Béctie.
Ascuris, rivière. -- Libotchovo-Potamos.
Asie, une des trois parties du monde. -- Pays de la lumière,

Orient. i »Asie-Mineure, ou plutôt occidentale , entièrement soumise au
roi de Perse. --- Anatolie et Anadauli.

Asinarus, fleuve de Sicile. -Rivière de Nota.
Asiné, ville de l’Argolide. - Entièrement ruinée.
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Asiné , ville de la Messénie. - Sélitza.

Asope, fleuve de la Corinthie. --- 1iivière de Vasilica.
Asope, rivière de la Thessalie, dans la Trachinie.
Asopus, ville de la Lacouie. --- Près des ruines de Rampani.
Asopus , fleuve de Béotie.

Assyrie, grande -contrée de l’Asie dont Babylone était la ca-

pitale. - Le Curdistan, partie de la Mésopotamie, ou .41-
Ge’zim, et l’Irak arabi appartenant maintenant aux Turcs.

Astacos, ville del’Acarnanie. -- Ruines près de.Dragomestre.
Astacus, ville maritime de la Bithynie. - Détruite. .
Astypalée, île, une. des sporades. --- Slanpalia.

Animée, ville de la Mysie.f-Jthsma hui, bourgade.
Athamanie, contrée de l’Èpire. 5- Canton de Badovz’clz.

Athènes, ville, capitale de l’Attique.-Athùza, serine, ville,
archevêché, etivoivodilik ou principauté.

Athos, mont, dans la Chalcidique, sur la mer Égée. -- Jgion-
ores ou Monte Jante.

Acintanie , contrée de l’Épire. -- Canton de Conitza.

Atlantique; voy. Mer. l i
Atlantique , île dans la mer de ce nom. - Cette île, qu’on croit

avoir été imaginée par Selon ou par Platon, a fourni le
sujet de recherches très-ingénieuses au célèbre et malheu-

reux astronome Bailly:
Atrax , rivière de la Thessalie. - Miem-Tzzgoto.
Attique, province de la Grèce. - Voivodilik d’Athènes suffra-

gant du pacha de Nègrepont. ’
Aulis, ou Aulide, bourg, contrée et port de la Béotie. --- Milne

vatizi, dépendant de Nègrepont.

Averne; 2:0]. Aorne.
Axaris , rivière de la Messénie. - Apsaras.
Axius, fleuve de Macédoine. --Vardar.

B.

Buuoxn ,ville capitale de l’Assyrie , et l’une des résidences des

rois (lev-Perse. - Ruines aux environs de Hillalz. Elles con-
sistent en éminences de terre formées de la décomposition
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des bâtiments, déchirées par le temps, et couvertes à la
surface de morceaux de,brique, de bitume et de pots de
terre.

Babylonie, province. - Irak Adge’mi.
Bactriane, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse.

--Pays de BaIIr, partie de la Tartane indépendante , ha-
bitée par les Ils-bah.

Balyra, rivière de la Messénie. è- Boudia-Potamos.
Belmina, ville forte de Lacouie. - Située dans le voisinage de

Landari. IBéotie , province de la Grèce. -- Comprend les cantons de Li-
. vadie et de Thèbes.
Berrhée, ou Berôe, ville de Macédoine. -Ven’a et Car-a J’eria.

Bias , fleuve de la Messénie. - Dgidgz’ôri-Potamor.
Biblinus , rivière de l’île. de Naxos.

Biblis, fontaine , près de Milet. --- Maintenant au voisinage de

Ie’clu’l Ireui. ,
Bithynie, contrée de l’Asie-Mineure, sur le versant de la Pro-

pontide et du Pont-Euxin. - Liva de [(04121 ïih’.

Boagrius , rivière. - Cargo.
Borystène, grand fleuve de la Scythie. -- Dnie’per. .
Bosphore cimmérien, détroit de mer qui joint le Pains méotide

i au Pont-Euxin. - Détroit de. Caffa.
Bosphore de Thrace, détroit qui joint le Pont-Euxin à la Pro-

pontide. 4 Canal de ConstantinoPZe.
Brauron , bourgade de l’Attique. -- Vraona , village.
Brutiens , peuples de la Basse-Italie. - Habitaient les fibromes.
Brysées , ville de Lacouie. - Vrym, village , dans le Magne.
Bulis , ou Boulis , près du couvent de Saint»Luc. dAlljourd’hlli

Baye de Saint-Lue.
Buchetium, ville de la Thesprotie. --- Margariti.
Bura , ville d’Achaie. - Boum , ruines.
Buthroton, ou Buthrotum. --Boutlzintro et Vz’vari, ruines con-

sidérables.

Byblos, vi’ch de Phénicie. - Gebaz’l, petite ville.

Bylazora , ville de Macédoine. - Tclu’ouperli.
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Byzance, ville grecque, en Thraœ. --- 6’071:th : la ville

ancienne est renfermée dans l’enceinte du serrail, appelée
Euh humajoum, ou porte impériale.

Byzante, ville de Thrace, sur la Propontide. --Bodosto.

, C.
CAnniA, depuis appelée Sebaste, ville de l’Asie-Mineure.--Sivas.

Cadir (détroit de); v0]. Colonnes d’Hercule. l
Caïstre , fleuve de l’Ionie. -- Koutchouk Minder, ou Petit-

Me’andre. iCalaurie , île du golfe Saronique. -- Poms.
Gallium, ville des Apodotes, dans l’Étolie, dans le mont 0eta.
Calydon , ville de l’Étolie Épictète. - Ruines près du village de

Mavromati, sur le mont Varassova.
Calypso (île de).---Les géographes varient sur sa situation;

les uns voulant que ce soit l’île de Gozzo, près Malte; les

autres, Lipari, petite île voisine du cap Colonne, sur les
côtes de Calabre, et enfin Fano, ou Autonious, île voisine
de Corfou.

Camarine, ville grecque, en Sicile. - Camarana, village et
ruines.

Camire, petite ville de l’île de Rhodes. -- Kami’ra, village. .

Caphyes, ville d’Arcadie. -- Dordovano castron.
Cappadoce, province de l’Asie-Mineure. - Caramanie.
Caressus, ou Caressus, ville et port de l’île’de Céos. -Port

Caviar.

Carie, contrée de l’Asie-Mineure. -Mentech-ïili, ou Liva de
Menteclz, et partie de celui d’Aïdin.

Carthage ,- grande ville, sur la côte de Lybie et d’Afrique.--
Ruines, près de Tunis.

Caryste, ville de l’île d’Eubéc.- Carysto et Castel-Rossa, bourg

et, château-fort.

Caspienne; voy. Mer.
Cassitérides, îles de la mer Atlantique. --Iles Sorlingues, ou

même les îles Britanniques.
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Castalie, fontaine, près de Delphes.--Kn’o nero.
Catane, ville grecque, en Sicile. -Calania, ville.
Caunus, ville maritime de la Carie.-Kaiguèz, ou Quingi,

bourg.
Celtes, habitants des Gaules.
Cenchrée, port de Corinthe, sur le golfe Saronique.-Kéchnës,

port et douane.
Centaures, peuple de la Thessalie.-N’existaient plus du temps

d’Anacharsis. ’
Céos, île de la mer Égée, une des Cyclades. - Zen.

Céphallénie, île de la mer Ionienne.-Cephalonie.
Céphise, fleuve de la Phocide. - Mavm-Potamos.
Céphise, rivière qui coule près d’Athènes.-- Cephist’a.

Céphise éleusinien. -- Xém-Potamos.

Céramique extérieur, bourgade, près d’Athènes. --Sépotia,

village. . .Cérasus , ou Pharnacie, ville de l’Asie-Mineure. --- Keresoun.

Chalcédoine, ville grecque de la Bithynie, sur la Propontide.
-Kadi-Keui, bourg.

Chalcidique, canton de la Thrace maritime, sur la mer Égée
Voisin du mont Athos. ’ ’

Chalcis, ville principale de l’île d’Eubée.---Égribo, ou Nè-

grepont. ’Chalcis, ville de l’Étolie. -- Hypoclzori.

Chalcis, montagne de l’Étolie. - Varassova.

Chaldée, province de Perse; 210.7. Babylonie.
chaldéens, peuples de l’Asie, habitants aux environs de Ba-

bylone , dans l’IraÀ--Arabi et Adgemi, province de Turquie.

Chaoniens, ou Chaones , peuples de l’Épire. -- Occupaient
les contrées modernes appelées maintenant Chimère, Ia-

pourie, Arborie , Paracalôma et Philatès. h
Chemin de ’échelle, qui conduisait de l’Arcadie dans l’Argolide.-

l-Strata chili bey et Kaki scala.
Chen, lieu de la Lacouie.
Chérouée, ville de Béotie.-Capournia, village.
Chersonèse, de Thrace. --Presqu’île de Gallipoh’. .
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Chèrsonèse taurique. -- La Crimée.
Chio, ou Chios,’ île de la mer Égée, dépendante de l’Ionie.

--- Chia.
Chrysopolis, petite ville d’Asic, sur le Bosphore de Thrace.

-- Scutari.
Chrysorrhoas, rivière qui coule près de Trézène.-- Demala-

Pommes.
Chypre , ou Cypre, île de la mer de Libye. --- Kypm et Chypre.
Cilicie , contrée de l’Asie-Mineure.-- Pays d’Ithzi-ïil et d’Alæ

deuh’. ,Cinq Collines (les), lieu près de Sparte.--Pentè Mplzja.
Cirphis, montagne de la Phocide. - Mont Sttva et Macn’ nicoli.
Cirrha, ville maritime de la Phocide.-Ruines, près Chrysso,

ville du canton de Salone.
Cissiens, peuple de la Susiane, en Asie. - Habitaient le ter-

ritoire de Ahwaz, dans le Kosistan, province de Perse.
Cithéron , montagne entre l’Attique et,la Béotie. ---Élatz’a,

montagne des Sapins.
Cithoros , ville de l’Asie mineure , dans la Paphlagonie. --- Ki-

dros, ville. ICladée, rivière de la Pisatide, près d’Olympie. -- Staaro Il-éplrali.

Clazomènes , ville de l’Ionie, dans l’Asie mineure. --îlc Saint.

Jean, et ruines dans le golfe de Smyrne.
Cléones, ville de la Corinthie. -- Cle’gna, village.
Clitor, ville d’Arcadie. - Ruines ,’près de Carnész’, village.

Cnide , ville de la Doride , dans l’Asic-Mineure. -- Ruines, près
du port Génois.

Cnosse , l’une des deux villes principales de l’île de Crète. -- ,

s Énadieh , couvent et ruines.
Cocyte, rivière. -Potamos ris Paramytlu’as, ou rivière de

Paramyllu’a. I .Colchide, ou Cholchos, grande contrée de l’Asie, sur le bord du
Pont-Euxin. -Comprend la Mingre’lie, le Guriel et l’Imr’rette.

Colone, bourgade de l’Attique. -- Sainte-Euphémie, chapelle
ruinée.

Colonidès, ou Colonis, ville de la Messénie.--- Canon, place forte.

7 24

r
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Colonnes d’Hercule, ou Détroit de Cadir ou plutôt Gadir, qui

sépare l’Europe de l’Afrique.» Détroit de Gibraltar.

Colophon , ville de l’Ionie , dans l’Asie-Mineure. -- On ne’eon-

naît pas son emplacement. ’
Copaîs, lac, en Béotie. -- Topoglia.

Corcyre , autrefois île des Phéaciens. - Corfou. ,
Corinthe, capitale de la Corinthie , dans le Péloponèse. --

Cortho et Corinthos.
Coroné , ville de Messénie. --Pétalidi , village; il y a beaucoup

de ruines, la plupart en briques.
Coronée , ville de Béotie. - Komsm’ , village.

Corse, anciennement Cyrnos, île de la mer de Tyrrhénie. -
Corse.

Corycius, antre, dans la Phocide. -Droce’nigo spileon.
C03 (île de), une des Sporades, faisant partie de la Doride.

Stancoet Slanh’o. .Cotylius , montagne de l’Arcadie.
Crète, île, la plus grande de la mer Égée. -Kriti,Crète, Candie.

Crissa (mer de); voy. Mer.
Criù metopon, cap du Bélier, dans la Chersonèse taurique. --

Camdja-Bauroun.
Cromyon , ou Crommyon, bourg de la Corinthie. --- Kénena,

village. «Crotoue, ville grecque, en Italie. -- Cotrone, ville.
Cume, principale ville de l’Éolide , dans l’Asie-Mineure. -

Némourt , bourgade.

Cames, ville grecque, en Italie. -Buines, près de Naples.
Curétie; voy. Étolie.

Cyclades (les), groupes d’îles de la mer Égée. -- Elles n’ont

point maintenant de nom collectif.
Cydnus, fleuve de Cilicie, en Asie. -Rivière de Taramas.
Cydonie, ville de l’île de Crète. --Jeladia , village et ruines.
Cydonie, ville de l’Asie-Mineure. -- Kydonia et Ji’vali.
Cyllène , ville de l’Élide. -- Andravida, bourgade.

Cyllène, golfe de I’Élide. -- Clarence et Clzz’arenzza.

Cyllène, montagne de l’Arcadie. - Chelmos. »
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Cynèthe, ville de l’Arcadie. - Kerpèni, bourg.
Cynia , lac de l’Acarnanie. - Lézini.

Cynosarge, jardin et gymnase hors des murs d’Athènes. l
Cynthus, montagne dans l’île de Délos.

Cynurie, contrée du Péloponèse. -- Canton de Saint-Pierre.
Cyparissia, ville de la Messénie. --- Arcadia.

- Cyparrissus, fleuve. - Cartela. A
Cyphante, golfe. - Poulithra.
Cyrénaïque, contrée de l’Afrique, ou Libye, soumise au roi

de Perse. -- Pays de Darne. A
Cyrène , ville grecque, capitale de la Cyrénaïque.-- Curin ,

village et ruines.
Cythère , île, au midi de la Lacouie. --- Congo.
Cythnos, île, une des Cyclades. -- Thermia.
Cythéron , montagne. - Palæo nenni.
Cyzique, ville grecque, dans la Propontide.-Ruines, pues

d’ArtaIl-i, village.

D.

Bécane , bourgade et château de l’Attique.- Viola castron.
i Délium , petite ville de Béotie , sur l’Euripe. - Palæo calcium.

Délos, île, la plus petite et la plus célèbre des Cycladea, rut--
ciennement nommée Lagia, île aux lièvres; Ortlu’gia , île

aux cailles; puis dste’ria, du nom d’une fille de Phoiïbès et
de Céos;Clamydia, Cynethus et Pyrpile’, parce qu’on y décou-

vrit le feu. - Est maintenant appelée Sdile par les pilotes
qui défigurent toutes les dénominations anciennes.

Delphes , ville célèbre de la Phocide. - Caslri, village.
Dodone, ville d’Épire.--Pmsl;ynisis, enceinte cyclopéenne,

près du village de GanliIl-z’, une lieue N. de Janina, entre
les deux lacs de la Hellopie. (Voy. Voyage dans la Grèce ,
chap. XI, par Pouqueville; et l’article Dodone au tome V

de cet ouvrage.) A
Dolopes, peuple de Thessalie.--Remplarés par les Megalo-

vlachites et les lspro-Polamites.
9.4.
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Dolopie, contrée de la Thessalie-Anoulachie, Illegalovla-

chie et canton de Malacæsis.
Doride, canton de la Carie dans l’Asie-Mineure , qui compre-

nait aussi plusieurs îles de la mer Égée; il y eut ensuite
une contrée de ce nom dans les montagnes de la Thessalie. .
-Les Doriens asiatiques occupaient le territoire compris
dans les golfes de Stanco, et de Simia ; ceux de la Thes-
salie habitaient les cantons modernes de Patradgily de Ma-
landrino et de Lidoriki.

Doriens de la Grèce-On comprend sous ce nom toutes les
nations qui tiraient leur origine de Dorus, fils de Hellen;
telles que les Lacédémoniens, les Messéniens, les Argiens,

les Corinthiens, etc. , et leurs colonies. ,
Doriscus (plaine de), dans la Thrace.-Plaine de Roumz’gik,

au- dessus du golfe de Maroneia. 4
Dymé, ville d’Achaïe. - Ruines , près de Pe’ra metoclzi, ferme.

Dyspontium , ville de l’Élide. --Ruines, près de Avoüra, village.

E.

EcsATAnz, ville capitale de la Médie, et l’un des séjours des

rois de Perse. - Hamadan.
Échinades, îles. -Maintenant jointes au continent, sont appe-

léesAnachaïdès, ou Fermes de Vraclzori.
Égée; v0]. Mer.

Égeste, ville grecque, en Sicile. -- Calatafimi, lieu en ruines.
Égialée, contrée du Péloponèse; voy. Achaïe. ’
Égialée , ville de la Sicyonie. - Pinta, village.
Égilipe, ou Égylips, une des îles Téléboïdes. -.4rclzoûdi.

Égine, île de la mer Saronique. - Enghia,
Égire, ville d’Achaïe. -Palæo castron, ruines, située sur le

bord d’un torrent appelé Chèlo-Potamos, fleuve des an-

guilles.
Égium , ou Ægium , ville de l’Achaïe. - Vostitza , évêché, chef-

lieu de canton. ’
Égypte, contrée de l’Afrique’et de la Lybie soumise au roi. de
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Perse. - Égypte, Egyptos, Mas’r, Missir. La partie supé-

rieure est surnommée Saïd, et l’intérieure Balzri, ou [fifi
Élaïus , montagne d’ArcÀadie.

Élaphytes, îles. -Appartenant aujourd’hui à l’état de Raguse,

sont Giupana, Meleda, Agosta, etc.
Élatée, ville de la Phocide. -- Ses ruines existent aux en-
virons de Thaumaco.

Élaties, ville de la Thessalie.

Élée, ville grecque, en Italie. - Castellamare della Bmcca,

petite ville. ’
Éleusis , ville de l’Attique.-Lepsina , village , avec des ruines

très-considérables , et un aquéduc. I
Élide, province du Péloponèse. - Canton de Gastoùu’.

Élis, ville capitale de l’Élide. - Palæopolis, village , ruines.
Énianes, peuple de Thessalie. -Au canton de Carpenitze’.
Enchélie , contrée. - État de Raguse.
Éolide, contrée de l’Asie-Mineure, en face de l’île de Lesbos

qui en faisait partie. - Le littoral du Liva Karasi.
Éolide de Grèce. - Zygos.

Éoliens de Grèce. -- On désignait sous cette dénomination
les peuplades qu’on supposait descendre de Éolus fils
d’Hellen, telles que les Thessaliens,les Locriens, les rive-
rains de l’Étolie et leurs colonies. ’

Éphèse, ville d’Ionie, dans l’Asie-Mineure. -Aiosolouk , vil-

lage et ruines. r
Éphyre, bourg, dans l’Étolie. -- Emplacement inconnu.

Épidamne, ville grecque, en Illyrie. - Durazzo, ville.
Épidaure, ville de l’Argolide, sur la mer Saronique. --Pr’ada.

- Épire , province au N. 0. de la Grèce. .-Basse-Albanie, com-
prend partie du Sangiac de Bérat, les Sangiacs de Delvino ,
Chamouri, Janina , les arrondissements de Souli, Parga,
Prévésa et le Voivodilik d’Arta.

Éressus, ville de l’île de Lesbos. -- Hierse’, village.

Érétrie, ville de ’île d’Eubée. --R6cho, village et ruines. I

Érinée, ville de la Doride. - Artotina, village. ’
Èrymanthe, montagne de l’Arcadie. --Zembi, partie du mont

Olenos.
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Érymanthe , rivière de l’Arcadie. - Livardgiou.
Érythrcs, ville d’Ionie, dans l’Asie-Mineure. ...Ritne, village

et ruines.
Éthiopiens, peuple de l’intérieur de l’Àfrique ou Libye. --Les

habitants de la Nubie et de l’Abyssinie, ou Habeçin.

Etna, montagne de la Sicile. -Etna, ou Gibel.
Étolie, ancienne province de la Grèce. ..Voivodilik, compre-

nant les cantons de 71001203, Zygos, Missolongi, Carpenitze
et de Cravan’.

Étolie , épictète. -- Cantons de Venetico et d’Apocoro.

Euhe’e, grande île de la mer Égée. ... E9130 , on Négrepont.

Eubée , montagne de l’Argolide, près de Mycènes. -Tricotpho.
Euripe, fluoit qui sépare l’île d’Eubée du continent de la

Grèce. - Euribo , Egribou Bogazz’. g
Europe , une des trois parties de l’ancien continent. .-.Empe.
Eurytanie, contrée. v- Pays des Tn’poloidcs, au canton d’4:-

pm-Potamos. .. Eurotas, fleuve de Lacouie.-Vasili-Potamos, fleuve noya!
et Yri.

Évm. montagne de l’Arcadie. --- Alvana.
Évenus, fleuve de l’Étolie. --- Fidarzlr.

Évespérides (port des), en Afrique on Libye, où fut depuis
bâtie la ville de Bérénice. -Berm’k, ville.

G.

GADIK , nom phénicien d’une ville d’Ibérie. --- Cadix, ville, en

Espagne. .Garganus, montagne de la Iapygie. -- Mont Gargan, et Sant-
Angelo, dans le royaume de Naples.

Gargaphic, fontaine de la Béotie.
Gaules (les), ou plutôt la Celtique, grande contrée de l’Eu-

rope, habitée par les Celtes.
Géla, ville grecque, en Sicile. -- Terra Imam, bourg.
Gerennia, ville de Messénie. -- Gérano: et Garenniœ, contrée.
Géronte, montagne de l’Arcadie. ---Dgira. I

.
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Géronthre , ville de Lacouie. -- Hiéraehi. - I
Gomphi , ville de Thessalie. - Cleiltoura.
Gonnus , ville de Thessalie. v- Oro-Castron. k
Gortynne, une des principales villes de ’île de Crète. ... Novi

Castelli. ,Gortynius, ou Gorthynius , rivière..- Jdgi ogIou et 1:1]ch-

Potamas. .Gortys , ou Gorthys, bourg d’Arcadie..-Enceinte cyclopéenne,
voisine du monastère d’Asgycolos.

Grèce ( la), grande contrée de l’Europe , habitée par lesIGrecs.

-- La partie méridionale de la Turquie d’Europe, est. api
pelée Hellada et Bouillie. On comprend souvent sous le nom
de Grèce, non-seulement sa. partie continentale, mais en-
core les îles et quelquefois même les pays habités par les

colonies grecques. l , I
Grèce (grande), nomdouné à la partie méridionale de l’Italie,

, habitée par les colonies grecques.
Gyaros (île de), une des Cyclades. -Joura.
Gyrton , ville de Thessalie. -- Tchéràclzani. , I
Gythium, ville de Lacouie, et port à trente stades de la ville.

Combine, ou Colokydaiq. - -
IH.

Hua, ou A105, ville de Thessalie. -.Molo:, bourg. ù
Haliacmon, fleuve de Macédoine. --Indge’-cara-sou*, et Bi-

. chattas, l
Haliarte, ville de Béotie.
Halicarnasse , ville grecque , en Carie. -Bau4ron, château-fort

. et mines.-
Halonèse , île de la mer Égée. - Mal-rima.

Halys, fleuve de l’Asie-Mineure. :-Ki2il Émail, fleuve rouge,

ou plutôt Bartïn. V -Hêbre, fleuve de Thrace. -- Marina.
Hécube (tombeau d’), dans la Chersonèse de Thrace, sur

l’Hcllespont. -Pnès du vieux château d’Europe de: Dar-

dandies. n
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Hélice, ville d’Achaïe, submergée à la suite d’un tremblement

de terre. -- Près d’un lieu appelé Caloyerou Aloni.
Hélice, bourg d’Achaïe. - A l’entrée du défilé nommékTroupia

tis agias Irenis.
Hélicon, montagne de Béotie. - Palæovouni et Zagom.
Hélisson, rivière d’Arcadie. - Coméno-Ge’phyri.

Hélisson, rivière de la Corinthie. -- Rivière de Kéchriès.

Hellespont, détroit de mer qui joint la Propontide à la mer
Égée. -- Détroit des Dardanelles.

Hellopie, contrée de l’Èpire. - Vallon de Janina.

Hélas, ville de Lacouie.-Hélas, village.
Hélos, ville de la Triphylie.-Ju voisinage des Pêcheries

d’Agolinilza. p
Hémonie, fontaine de Thessalie. --.4giasma de Saint-Mcolas.
Hémus, ou Hæmus, montagne de Thrace.-Balla», Codja

Balla): , Tchingue’ Balla": , Ëmineh-Dag.

Héraclée, ville grecque, en Asie, sur le pont Euxin. -- Énélcli,

ville.
Héraclée , ville de Thessalie, près les Thermopyles, avait suc-

cédé à Trachis; v0.7. Trachis.

Hercule Mélampyge, son autel chez les Locriens.--Dans le
mont lainas, ou 08m, au canton de Patradgik.

Hercule (port d’), dans l’Acarnanie. -Pe’tala.

Hercyne, rivière de Béotie. -Rivière de Livadia.
Hérée, ville forte de la Thrace , sur la Propontide. --- Moaria,

village.
Hermione , ville voisine de l’Argolide , sur la mer Égée. -Castri,

village, enceinte cyclopéenne. l i
Hermus , fleuve de l’Asie-Mineure. -- Sam-abat. I
Héro (tour de), près de Sestos, dans la Chersonèse de Thrace.

à N’existe plus.

Hespérides (jardin des), lieu imaginaire que les Grecs pla-
çaient à l’extrémité occidentale du monde.

Himère, ville grecque, en Sicile. -- Ruines près de la ville de
Termini.

Hippocrènc, fontaine, en Béotie.
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Homère (grotte d’), à la source du Mèlès, dans l’Ionie.

Homolis, petite ville de Thessalie. --Baba , hameau.
Hydréa, île de la mer Égée. -- Hydra.

Hylica, lac de Béotie. - Lac de Tht’va. h
Hymette, montagne de l’Atfique. - Te’lo vouai.

Hypane, ville de lanTriphylie. -- Dans l’arrondissement actuel
de Ifyrgor.

Hypate , ville de Thessalie. - Castritza , dans l’arrondissement
de Gianouladi, au canton de Patradgik.

àHyperboréens, peuple qui envoyait des présents à Délos.-
On présume qu’ils habitaient dans le voisinage de la Bosnie,

au revers du mont Bora , dans le canton actuel de Bazar.
Hypsus, port de la Lacouie. -- Nezapos.
Hyrcanie , province d’Asie. -- Guittan, et Memndemn.
Hysies, ville de l’Argolide.

I

I.

luxas, petite ville de l’île de Rhodes. .- Ruines près du mont

Philerme.. iIaon, rivière de l’Arcadie. -Divris-Potamos.

Iasus ,Iville de Carie , dans l’Asie-Mineure.-- Assem calassi,

château et ruines. .Ibérie , grande contrée de l’Europe. --Espagne.
Icare, montagne de l’Attique.
Icarie, ou Icaros, île de la mer Égée. --Nicaria, île.
Icarie, bourgade de l’Attique.

Icthys, promontoire du Péloponèse. .- Pundico castroit.
Ida, grande montagne de la Crète. --- Ida, ou Psiloriti.
Ida, montagne de la Troade, dans l’Asie-Mineure.
Ilion , ou Ilium; voy. Troie.
Ilissus, petite rivière de l’Attique. .
Illyrie, contrée de l’Europe , en partie soumise à Philippe, roi

de Macédoine. -- La Dalmatie, l’état de Raguse, le monte
Negro, la Haute-Albanie ou Cue’garia, le Sangiac d’Ochrida,

et. quelquefois la Bosnie, avec le gouvernement de Pris-
tina, jusqu’à Soupes, ou (Iskiup. - i
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Imbrasus, rivière de l’île de Samos. -- Milan-Potages , ou ri-

vière du Moulin.

lmbros, ile de la mer Égée. s-Imbro. ,
Inachus , fleuve de l’Épire. ...- Artis-Potamas, oufleuae dur-ta.

Inachus, fleuve de l’Argolide. ..Planitaa.
1nde, grande contrée de l’Asie, la plus orientale de celles

connues d’Anacharsis, habitée par les Indiens, et en partie
soumise au roi de Perse. -- L’Inde, ou Indortan.

Indus, grand fleuve d’Asie qui bornait l’empire des Perses à

l’Orient. -Sind, ou Indus. z n
Inopus, rivière de l’île de Délos.-..-Cacomvm.

Ion, rivière de Thessalie. - Cache. V
Ionie, contrée de l’Asie-Miuenre qui comprenait les côtes de la

Lydie, et une partie de celles de la Carie, avec les îles de
Chio et de Samos. --Livas de Sarukhan et d’Aidïn.

lonienne (mer); var. Mer.
Ioniennes, îles. - Heptarehie ionienne, le Sette isole Ionie.
Ioniens de Grèce. On comprenait sous ce nom toutes les na-

tions de la Grèce qui tiraient leur origine de [on , petit-
fils de Hellen; tels que les Athéniens et leurs colonies. .

L los , île, une des Cyclades. - Nia.
loulis, ville principale de l’île de Céos. àBuines, au Sud de

Zia, ou Zea. - - .Ira, montagne et château de Messénie.-.- Ruines, sur le input

Alvana, au canton de Phanari. ,
Isménus, rivière de l’Arcadie. - Scoupi, et Décourni. i
lster, grand fleuve d’Europe qui se jette dans le an-Euxùi.

-- Le Danube.
Isthme de Corinthe. -- Êxamili , et Denenia.
Italie , grande contrée de l’EuropeÇ e- Italie. A
Ithaque, île de la mer Ionienne.--. Ithaca, et leiaki.
Ithôme, montagne et château-fort de la Messénie. -Vourcano.

J.

Junon (temple de), près de la ville de Samos. ? Il en reste
encore des ruines et une colonne debout.
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Junon (temple de), entre Mycènes et Argos.
J upitcr (antre et tombeau de), dans l’île de Crète , auprès de

Gnosse. --Grotte encore appelée Tombeau de Jupiter.

L.

Labyrinthe de Crète, près Gortyne. -- Caverne dans le mont

Ida. "Lacédémone; voy. Sparte.

Lacouie, province du Péloponèse. - Tchacom’a comprend les
cantons de Mana, de Monembasie et le Magne.

Ladon, rivière d’Aroadie. ...Laudona.
Lamia , ville et contrée de Thessalie. ...Zeïtoun , et une partie

de son voivodih’k. l
Lampsaque, ville grecque en Asie, sur l’Hellespont. filampmh’,

bourg. ’ I ’ ’Lapithes, ancien peuple de la Thessalie. --N’exista.it plus du

temps d’Anacharsis. - .*Larissa, acropole d’Argos. - E nceùæte cyclopéenne, i en partie,

ruinée. .Larisse, principale ville de la Thessalie. -I.arùsa en grec, et
Iéni-scher, nouvelle ville, en turc. 4

Larissus, fleuve qui sépare l’Élide de l’Achaie. .... Mana-J’o-

turnes.
Latmus, montagne de l’Ionie ou de la Carie.
Laurium , montagne de l’Attique.
Lebadée, ville de Béotie.-Livadia, évêché, cadilik. et chef-

lieu de cantou. I .Leché; port de Corinthe, sur le golfe de ce nom. -- dlih’ ,
d0uanes.

Lélante, plaine de l’Étoliew- Ferme d’Hypoclzori.

Lélantus, rivière de l’Eubée.

Lemnos, île de la mer Égée. -- Lemno, ou SMEmène.

Léonte, ou Léontium, ou plutôt Léomini, ville grecque, en
Sicile. -- Léontim’.

Lépethymne (mont), dans l’île de Lesbos,
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’Lerne, marais, dans l’Argolide. -- Les moulins, Myli.

Léros, île, une des Sporades.-- Lém.
Lesbos , grande île de la mer Égée , qui faisait partie de Lesbos.

...Me’lelin.

Lethé, fontaine, près de Lébadée , en Béotie.

Letrinus, petite ville de l’Élide, près de l’embouchure de l’Al-

phée. -- Aïam’, village.

Leucade, presqu’île, et maintenant île sur la côte de l’Acar-

nanie. -Levcada, et Sainte-Maure.
Leucade , promontoire de cette île , surmonté d’un temple

d’Apollon. -v- Cava tu: Kjras , ou Cap de Il; Dame.
Leuctres, ville de Béotie.-Palæo castrait, près de Pam-

pogia , village.
Leuctres , ville de Lacouie. - Levtros , village.
Leucyanias , rivière du Péloponèse. -- Doritza.

Libye, une des trois parties du monde-Afrique.
Lybie (mer de); ne]. Mer.
Lilée, ville de la Phocide. --Ruines, près de Lampèni, village.
Limnée, bourg de l’Acarnanie, sur le golfe Ambracique. -

Loutral-i, village.
Linde, petite ville de l’île de Rhodes. 4- Linda.

Literne , bourgide la Lacouie. --- Aromatos, village.
Locres, ou Locri-Epi-Zephyrii, ville grecque, en Italie.-

Motta di Bruzzarzo , bourg et ruines.
Locride. Ou comprenait sous ce nom générique trois petits

cantons de la Grèce séparés l’un de l’autre, mais habités

par des peuples de même origine qui étaient appelés, les
uns Locriens Epi-Cne’midiens, d’autres Locriens- Opontienr,

et les troisièmes Lacriens-Ozoles.
Locriens-Ozoles, peuples de la Grèce qui habitaient entre la

Phocide et l’Étolie. --Les cantons modernes de Malnu-
drino et de Cravari.

Lucanie , contrée de l’Italie. - La Barilicate et la Princ5pauté
citérieure, provinces du royaume de Naples.

Lycabetus, colline dans l’intérieur de la ville d’Athènes.

Lycée, ou Olympe, montagne d’Arcadie.-Iloïno.
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Lychnidus , ville et lac de la Macédoine.-- Oclm’da, et Achrida.
Lycie, contrée de l’Asie-Mineure. - Partie des Livas de Men-

tech et de Teh’elz.

Lycorée, la haute région du Parnasse. -- Lyacoun’a.
Lycosure, ville d’Arcadie.
Lyctos, ville de l’île de Crète. .- Lassiti, bourg.

Lydie, contrée de l’Asie-Mineure.-Grande partie des Livas
de Aïdin et de Sand-han.

Macédoine, grande contrée de l’Europe au nord de la Grèce.
-- Vali-cy-Boumili-Sangiac , ou Homélie.

Macistia, montagne de l’Arcadie.-Montagnes d’Agolinîtza.

Magnésie, contrée de la Thessalie, habitée par les Magnètes.

---Formait les cantons actuels de Jgïa, Velestinà, Mavm- A
muni , et 1’610.

Magnésie du Méandre, ville grecque, en Carie, près du Méandre.

- Ghermansih, village et ruines. .
Malée , promontoire de la Lacouie.-Cap Mali, ou Saint-Ange.
Malée, promontoire de l’île de Lesbos.-*-Zéitin-Boumun.

Maliens, peuple de la Thessalie. -- Occupaient le territoire de

Zéitoun. - a .Malte, ou plutôt Melite, île au midi de la Sicile.-Malta.
Mantinée , ville d’Arcadie. ---Milz’as, ruines environnées de

marais. I lMarathon , bourgade de l’Attique. - Marathon , village.
Marpèse, montagne, dans l’île de Paros.

Marseille, ou plutôt Massilie, ville grecque, dans le pays des
Celtes. - Marseille.

Méandre, grand fleuve de l’Asie-Mineure. --Boïouk-minder,

ou grand Méandre. .
Médie, grande contrée de l’Asie, habitée par les Mèdes et sou-

mise au roi de Perse. --- Irak Adge’mi.
Mégalopolis, ville principale de l’Arcadie. ...-Ruines considé-

rables près de Sinano, village.
Méganitas , fleuve de l’Achaïe. Gaùlouriari, et Gaidaro-

pnïcti.
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Mégare , petite ville grecque , en Sicile. --Peninsule , delIi
Magnisi.

Mégare, ville capitale de la Mégaride. .- Me’gara , ville.

Mégaride (la), petite province de la Grèce.---Territoire de

Mégara. lMélas, fleuve de Pamphylie. -- Alma son.
Mélas, fleuve de l’Achaïe.---Rivière de Caménitza.

MélèS, petite rivière, près de Smyrne. -- Rivière de Smyrne.
Mélichius , fleuve de l’Achaïe. -- Rivière de Sz’clténa.

Mélisse, golfe de la Sicyonie. -- Mélissi.
Mélite, lac de l’Étolie. - Tzambaraln’.

Mélos, île , une des Cycladesc- Milos.

Memphis, ville capitale de l’Égypte.-Il n’en existe plus de

vestiges. . ,Ménale , montagne de l’Arcadie.- Forum tir Tn’poh’tza.

Mende, ville de la presqu’île de Pallène , dans la Macédoine.
Ménélaion, montagne de Lacouie. --Male’uo.

Mer Adriatique. -- Golfe de Venise.
Mer Atlantique, tin-delà des Colonnes d’Hercule; on croyait

même qu’elle baignait les côtes de l’lnde.- Océan allan-

tique. 4Mer Caspienne , dans l’intérieur de l’Asie. -- Mer camionne.

Mer de Crissa , entre l’Achaïe et la Phocide. -- Golfe de Salons.
’Mer Égée , entre la Grèce et l’Asie-Mineure. --Arclzipel.

Mer lonienne; séparait la Grèce de l’Italie et de la Sicile. --
Partie de la mer Méditerranée, située entre la Turquie,

l’Italie et la Sicile. v
Mer de Libye; s’étendait depuis la Sicile jusqu’à la Phénicie,

en baignant les côtes d’Europe, d’Asie et d’Afrique. -

Partie de la mer Méditerranée qui s’étend depuis la Sicile
jusqu’à l’Égypte.

Mer Rouge, ou golfe d’Ambie; séparait l’Arabie de l’Égypte.

-- Golfe arabique, ou mer Rouge.
Mer Saronique, entre l’Attique, la Corinthie et l’Argolide.-

Golfe d’Enghia.

Mer de Tyrrhénie; baignait les côtes méridionales de l’Italie,
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celles de la Sicile, des îles de Sardaigne et de Corse. ---

Mer de Toscane. r
Messène , ville principale de la Messénie. -- Mavromati, village

environné de ruines considérables. i
Messénie, province de la Grèce, dans le Péloponèse. --Com-

prend les cantons de Calculette, Imlakia, dudmussa , Coran,
i Won, Navarin et Arcadia.

Messénie, golfe.e-Golfe de Coran et de Calamate.
Messine, ou plutôt Messène, auparavant Zanclé, ville grecque,

en Sicile. --Mes.nhe , ville,
Métaponte, ville grecque, en Italie. - Terre di mare, tour et

village.
Méthane , ville de Macédoine.

Méthane, ville de Messénie.- Modan.
Méthydrium , ville du Péloponèse. - Néminitza. i
Méthymne, ville de l’île de Lesbos-Malice, bourg et châ-

teau-fort.
Midée, ville de l’Argolide. ---Mezzo, village.
Milet , ville principale de l’Ionie , dans l’Asie-Mineure. ---Pa-

lauha, village et ruines.
Milichus, rivière d’Achaïe; voy. Mélichius.

Minoa, ville maritime de Sicile. -- Tome di cape ba’anco, tour

et ruines. «
,Minoa, promontoire de la Mégaride. - Cap Syban’.
Mnémosyne, fontaine, près de Lébndée, en Béotie.

Molosses, peuple de l’Épiro.-- Habitaient les cantons actuels.
de Janina, Pogoniani, Saraclzovitzas et Courendas.

Monts blancs, dans l’île de Crète. --Montngnes des Sfacclziotes.

Mopsium, ville de Thessalie.
Mothone; 210]. Méthone.
Munichie, un des ports d’Athènes.
Muses (fontaine et bois sacré des), en Béotie.
Mycale , montagne de l’Ionie, dans l’Asie-Mineure.

Mycènes , ville de l’Argolide. - Ruines, près de Carvallu’,
village.

Mycone , île, une des Cyclades. - Myconi.
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Mylasa , ville de la Carie, dans l’Asie-Mineure.-Mylasa,ville.
Mylis, rivière de Thessalie. ...S’phétili-sou,

Myndus, ville de la Carie, dans l’Asie-Mineure.--Myadë:.

village et ruines. .Myrtuntium, lac de l’Acarnanie. .-Salte’na.
Myrtuntium, ville d’Élide.-Mertia.
Mysie , contrée de l’Asie-Mineure qui s’étendait de la septième

propontide de la mer Égée-Liva de Karassi, et partie
de celui de Kodavendikiar.

Mytilèue, ville principale de l’île de Lesbos. --Me’telîn, ville.

Myus, ville d’Ionie, dans l’Asie-Mineure.-- Détruite depuis

long-temps.

N.

Naples; var. Parthénope.
Narcisse (fontaine de), en Béotie.
Naucratis, ville grecque, en Égypte.

Naupacte , ville du pays des Locriens-Ozoles.-Vulgairement
appelée Lepante , et Enebachæ’ par les turcs, ville fortifiée.

Nauplie, ville de l’Argolide. - Naupli di Romania, évêché,

place forte. ’Naxos, île, une des Cyclades.- Naxia.
Naxos, ville grecque, en Sicile.-- Castel schéma, château-fort.
Néda, rivière qui sépare l’Élide de la Messénie. ---Paulitza

Hellénico et Eaud-Potamtn. ’
Némée, ville de l’Argolide.--Ruines , près de Coutzormti,

village.
Némée, forêt et caverne. - Inconnues.
Neptune ( promontoire et temple de), dans l’île - de Samos. - t

Cap et église de Saint-Jean. A
Nesson , lac de la Thessalie. --Ne’zero.

Nestus, fleuve de la Thrace.. Kam-sou , ou Mena.
Nicée, château du pays des Locriens, près des Thermopyles.
Nil , grand fleuve de l’Afrique , ou Libye. -- Nil.
Nizée , port de Mégare, sur la mer Saronique. --Limani Ms Meg I

aras, douanes. . ’
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Nouacris, petite ville d’Arcadie.
N ymphæum de la Triphylie. - Pêcheries d’Agolz’nitza.

O.

0cm , montagne de l’île d’Eubée. - Montagne de Cariste.

Oëniades, ville de l’Acarnanie. - Tri-gardon , enceinte cyclo-

péenne. -Oënoé, bourgade de l’Attique , près d’Éleusis. - Ruines.

Oëta, montagne qui sépare la Phocide de la Thessalie. ---
lainas.

Oëtéens , peuple de la Thessalie. -Habitants du canton de

Patradgik. iOlbius, rivière d’Arcadie. -- Lycouria.
Olénienne, roche de l’Achaïe. -Santa Méri.

Olénos, montagne de l’Achaïe. - Olonos.

Olosson , ville de Macédoine. - Alassona.
Olpé , ville d’Acarnanie. - Ambralria.

Olympe, montagne qui sépare la Thessalie de la Macédoine.

- Olympe: et Ellmbos. i xOlympe, montagne d’Acarnanie. - Berganti.
Olympe, montagne d’Arcadie; 110]. Lycée.

Olympias, fontaine intermittente, en Arcadie.
Olympie , ou Pise, ville célèbre de l’Élide. - Ruines, près de

Miraca , village.
Olynthe , ville de la Chalcidiqùe, dans la Macédoine. -Agz’o

filma, village.
Ouchestus, rivière de Thessalie. - Milo-Lavcos.
Onochonus , ou Oréus , rivière de Thessalie.-Ilejani-Potamos.
Ophiusa; me]. Rhodes.
Oponte, ville capitale des Locriens -Opoptiens. -- Talanla .

ville.-
Orchomène, ville de Béotie. - Scripous, village et ruines.
Orchomène, ville d’Arcadie. - Position inconnue.
Crée, ville de ’île d’Eubée. - Créa , bourg et port.

7 25
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Orope, ville de Béotie, long-temps disputée entre les Athé-

niens et les Thébains. -- Orope, village.
Ossa, montagne de Thessalie. -Kissovo, montagne.

P.

PAcnvnuu, promontoire de Sicile. - Cap Pan-am.
Pactole, rivière de Lydie. - Rivière de Sart.
Pænie; voy. Péonie.

Pagasa, ville et port de Thessalie. - V610.
Pagasétique , golfe. - Golfe de Vole. .
Pages, ville de la Mégaride. - Ruines près de Villia , bourg.
Pallène, presqu’île de la Chalcidique, dans la Macédoine.-

Presqu’îlc de Cassandre. I
Palus-Méotide, grand lac, ou mer qui communique avec le

Pont-Euxin, par le Bosphore cimmérien. - Mer d’quf,
mer de Zabache.

Pamissus, fleuve de Messénie. --- Spirnatza.
Pamphylie, contrée de l’Asie-Mineure. --Livas d’Hamid, et

de Tekielz , et pays de Versak et d’Alanich.
Panachaicos, montagne de l’Achaïe. -,--Mont Véda.

Pandosie, ville des Thesprotes. -Ruines, au canton de Para-
mytlzia, dans l’Épirc. l ’ i

Pangée , montagne de la Macédoine, sur les confins de la
Thrace. -- Cattâgnatz.

Panopée, ou Phanopée, ville de la Phocide.
Panormc, port de l’Attique. - Port Raphlys ou du tailleur.
Panorme , port dans l’Acroceraune. -Porto-Palermo , et Pa-

nonnes.
Panorme , port de l’Achaïe. --- Tailler.

Panticapée, ville’ de la Chersonèse taurique, sur le Bosphore
cimmérien. - Karma]: , ville.

Paphlagonie, contrée de l’ASie-Mineure, sur le Pont-Euxin.
--Liva de Kartanzom’, et partie de celui de Bali.

Paralos , canton der-Attique situé à l’orient et au midi d’Athènes .

Mesoglzéa , contrée.
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Parapotamies, ville de la Phocide.
Parnasse, grande chaîne de montagnes de la. Phocide; ne].

Lycorée. --- Lydooura.

Paros, île , une-des Cyclades. - Paros.
Parrhasius, rivière du Péloponèse. - Sabascia-Potamox.
Parthénopé, ou Néapolis, ville grecque, en Italie. -Naples,

ville. sPassaron, ville de l’Epire. --- Ruines, près de Dremz’chous,
village; il en reste un théâtre et une enceinte à soubasse-
ment cyclopéen.

Passagarda, ville de la Perse proprement dite. -Pa.m, ou
Fesa, ville.

Patmos, île, une des Sparades. -Patmos.
Patræ , ville d’Achaîe. - Fatras , ville , archevêché , voivodilik.

Paxos, île de la mer lonienne. - Paz-o. ’
Pélagonie , contrée de la Macédoine. -Cantons de Bitolia et de

Prelepe’.

Pelion, montagne de Thessalie. -- lugera.
Pella, ville capitale de la Macédoine:-Palatitza, et Alla]: ,

Kilùsar, village bulgare.
Pellana, ville de Lacouie.
Pellène, ville d’Achaïe.-- Ruines, près du village de Vlogoca,

canton de Corinthe.
Pellénie , contrée. -- logo-Campos.
Péloponèse , presqu’île formant la partie méridionale de la

Grèce, qui tient au continent par l’Isthme de Corinthe.-
.La Marée.

Penée, fleuve de Thessalie. -Salembria.
Penée , fleuve dell’Élide. -- Gastouni-Poxamor.

Pénélope (tombeau de), en Arcadie. ,
Pentelique, montagne de l’Attique. - Penteli, montagne.
Péonie, ou Pæonie, canton de la Macédoine, sur les confins

de la Thrace. -Pays vers la source de la Marina.
Péparèthe, île de la mer Égée. - Pipe’li.

Périnthe , ville grecque, en Thrace, sur la propontide appelée
depuis Héraclée. - Émllli.

25.
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Permesse, rivière de Béotie. ,
Perrhèbcs , peuples de la Thessalie qui habitaient le canton ap-

pelé Pnnum’zmn.-Les territoires d’Elasson et de Toumovo.

Perrhébie, contrée voisine de Dodone.- Canton de Zagora, dans
la Thessalie. Il y avait ainsi d’autres Perrhèbes et une autre
Perrébic dans l’Épire.

Perse (la), vaste royaume, appelée autrement États du grand
Roi. Ce royaume comprenait presque toute l’Asie connue
alors avec l’Égypte et la Cyrénaïque.

Perse proprement dite (la), grande contrée de l’Asie habitée

par les Perses, et dont Persepolis était la capitale. -Fars,

ou Farsistan. IPersepolis, ville capitale de la Perse proprement dite , et an-
cien séjour des monarques de cet empire.-IsslaIl-l1ar,

ville ruinée. . APhalanne, ville de Thessalie..- Ruines situées dans le canton

de Tournovo. .’Thalèrc, bourgade de l’Attique, et l’un des ports .d’Athènes.

-Saint-Nicolns, cabannes et port.
Pharæ, ville de l’Achaïe. -- Cala Achala , village.
Pharsale, ville de Thessalie. -- Phersala et Sataldge’.
Phase, fleuve de la Colchide. - Fada.
Phéaciens (île des); var. Corcyre. A
Phénéos, ou Phénéon, ville d’Areadie. - Ruines, près de

Phonia, village.
Phénicie, contrée de l’Asie, sur le bord de la mer,*dont Tyr

était la capitale, et qui était soumise au roi de Perse. --
Les côtes de la Syrie.

Phénix , fleuve de l’Achaïe. - Tholo-Potamos.

.Pheræ, ville de Messénie. - Ruines, près de Calamale.
Phérès, ville de Thessalie. --- Ruines, près de l’elestz’na, ville.

Phestus, ou Phastus, ville de l’île de Crète, détruite depuis
long-temps. - Ou n’en a pas encore retrouvé l’emplacement.

Phigalée, ou Phigalis, ville de l’Arcadie.--Ruines, près de

Paulina, village. I A - IPhinée, ou plutôt Sphingius, montagne de Béotie.-MazaraÀ-i,

montagne.
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Rhliontc, ville capitale de la Phliasie, dans le Péloponèse.-
Ruines, un quart de lieue au N. O. de Saint-Georges,

village. p «
Phocée, ville d’Ionie, dans l’Asie-Mineure. -Palæa PIwh’,

bourg et ruines.
Phocide , province de la Grèce. - Comprenait partie des can-

tons de Salone et de Livadie.
Phoenix , petitetrivière de la Thessalie qui se jette dans l’Aso-

pus, des Thermopyles v iPholëe, montagne. -Divris, et montagnes de Lrîla;
Phrygie, contrée de l’intérieur de l’Asie-Mineure.--Compre-

naît les Livas Kutaïelz , de Denisleu , d’Aphiom-cam-Izissar,
d’Angouri, etc.

Phthiores , peuplade de la Thessalie. --- Dans le canton de Vole.
Phylé, bourgade et château de l’Attique. - l’igla-Castmn,

itour ruinée.

Pières, peuples placés entre la Macédoine et la Thrace qui
habitaient le mont Paugée.

l’inde, chaîne de montagnes qui séparent la Thessalie et la
Macédoine de l’Épire. - Metzovo , Politzi , Grammes, etc.

Pindus , montagne de la Locride hespérienne. - Rigani.
Pindus, fleuve de la Locride hespérienne. --- Morne.
Piréc , bourgade et port de l’Attique. - Porto liane.

Pirène, fontaine, dans la citadelle de Corinthe. -Sourcc de
Saint-Paul.

Pise; v0]. Olympie.
Plataniste, lieurd’exercicc qu’auprès de Sparte.

Platéc, ville de Béotie. - Ruines près de Cdrla, village.
Plistus, rivière de la Phocide qui descend. de Delphes. -- Ri-

vière de Crisse, ou Sizalisca. A
Poëcile , montagne de l’Attique.-- Gaïdariou.

Poeus, partie du Pinde. -Mont Politzi.
Polyanos, montagne de la Dolopic.- Polyanos.
Pont-Euxin , grande mer entre l’Europe et l’Asie.-Mer-Noùt,

Cara-Deniz par les Turcs. v ’
Potidée, ville grecque, dans la Thrace maritime, ou Macé-
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doine , surnommée Cassandrie. - Les Porte: de Cassandre,

ruines. "Prasies , bourgade de l’Attique. - Ruines.
Priène, ville d’Ionie, dans l’Asie-Miueure. --Samsoun, châ-

teau fort et ruines.
Proconèse, île de la Propontide. - Ile de Marmara.
Propontide, mer resserrée entre l’Europe et l’Asie, qui com:-

muuique avec le Pont-Euxin par le Bosphore de Thrace,
et avec la mer Égée par le détroit de l’Hellespon’L-Mer

de Marmara.
Psophis, -ville d’Arcadie. - Tripotarnos,’ ruines.

Psyttalie, petite île du golfe de Saros, près de Salamine.-
-- Lipsacontalia.

Ptoiis , montagne de la Béotie. -- Kol-ino vouni, mont rouge.
Pydna, fille de Macédoine. - litho, bourg.
Pygèle, ville de l’Ionie, dans l’Asie-Mineure.

Pygmées, nation vraisemblablement imaginaire, que les grecs
plaçaient dans la partie la plus méridionale de l’Afrique.

Pylos, ville de la Messénie. -- Pylos, village situé au fond du

port de Navarin, ruines. ’Pylos, ville de l’Élide. - Ruines aux sources du Ladon éléen,

dans le canton de Gaslouni.
Pylos triphylieune, ville de la Triphylie. - Ruines du village

de Petzi, au canton d’Arcadia en Marée.
Pyrénées, chaîne de montagnes qui sépare l’Ibérie du pays

des Celtes. - Les Pyrénées , montagnes.
Pyrrha, ville de l’île de Lesbos. - Port-Pin: et ruines.

Pyrrha, ville et contrée de la Thessalie. -Pyrrha, village,
dans le Pinde, au canton de Malaeassis.

R.

Runnoxn, bourgade de l’Atfiqua- Ouraïo-Cauron , village
et château.

Rharos, plaine de l’Attique. - Campagne de Lepsz’na.
Rhédias, fleuve de la Macédoine. -- Venetico.
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Rhégium , ville grecque. -- Reggio , ville.
Rhénée (ile de), une des Cyclades. -La Grande Délos, une

des deux îles appelées SdiIes par les pilotes.

Rhion Achaïcon, promontoire de l’Achaïe. - Castelli, for-
teresse.

main Étolicon, promontoire de l’Étolie. --Clzdteau de Lé-

pante, forteresse. IRhizonique, golfe. -Bouclzes de Catam.
Rhodes, île, auparavant Ophiusa, sur les côtes de la Carie ,

faisait partie de la Doride. - Rhodes.
Rhodes , ville principale de l’île de ce nom. -- Rhodes.
Rhodes, ville grecque , en Ibérie. -- Roses , ville d’Espagne.

Rome, ville d’Italie. -- Rome , ville.

Rouge (mer) 5 voy. Mer. i

. - S.SAGES, grand peuple de l’intérieur de l’Asie, en partie soumis

au roi de Perse.--.Habitaient le pays de Sakita , près de
celui de Balk, dans la Tartarie indépendante.

Sais , ville d’Égypte.- Sa, lieu en Égypte.

SalamineI, île située dans le golfe de Saros, dépendante de

l’Attique. -- Coloziri. -
Salapia, ville grecque, en Italie, qui fut depuis transférée à

quelque distance de la mer. -- Terra delle saline.
Salganée , ville de Béotie. -Saint-Georgas, couvent et ruines.
Salmoné, ville de la Pisatide. --Ruines près deiPIzldca, vil-

lage de l’arrondissement de Pyrgos.

Samonicon, ville de la Triphylie.-- Ruines près du lac de
Caïapha , en Marée.

Samos, île de la mer Égée, partie de l’Ionie. wSamos.

Samothrace (île de), dans la mer Égée. -- Samotraki.
Sardaigne (île de), ou Sardo, grande île de la mer Tyrrhé-

nienne. - Sardaigne.
Sardes, ville capitale de la Lydie. --Sart, ville.
Sarouique; Boy. Mer.
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Satume (mont de), en Élide, auprès de la ville d’Olympie. i
Saurus, fontaine dans l’île de Crète.

Scamandre, rivière de la Troade, mentionnée par Homère.-
Kirl’e Ireuzler.

Scamandre , autre rivière de la Troade , qui est le Simoïs d’Ho-

mère. -- Mendere’ sou. I
Scandée, bourg et port de l’île de Cythère. -Saint-Nicolas,

forteresse et port.
Schoenus, port du Péloponèse. --- Corosi.
Sciathis, montagne de l’Arcadie. -Saïta vanna.

t Seillonte , sille de la Triphylie. -« Ruines, au canton de Ca-

ritène. iScollis, ville de l’Arhaie. - Colonnes.
Scotusse , ville de Thessalie. -- Moscolouri.
Scyritide, petit canton de l’Arcadie aux environs de Sciro-

nium, sur les confins de la Laconie, qui avait long-temps
appartenu aux Lacédémouiens.

Scyron (chemin de) qui conduisait de la Mégaride dans la
Corinthie, en passant sur des rochers au bord de la mer.
--Kaki scala.

Scyros, île de la mer Égée. - Skyros.

Scythie , grande contrée de l’Europe qui s’étendait depuis
l’Ister, jusqu’au Tanaïs. - Comprenait ce que l’on appelle

la Petite-Tartane, la Crime’e, la Moldavie et la Valaclzie.
Selinonte , ville grecque , en Sicile. -- Torre di Polluclze , tour

et ruines considérables.
Selinus, fleuve de l’Achaie. - Rivière de Vostz’tza.

- Selinus, petite rivière de l’Élide qui passe à Scylloute.

Selymbrie, ville grecque, de la Thrace, sur l’Hellespont.--
Sylivri , ville.

Selleide, contrée de l’Épire. - Canton de Souli.

Selleîs , rivière de l’Épire. - sttrani.

Selleïs, rivière de l’Élide. - Pommes tis lyras Iangadi.

Scrippe, île, une des Cyclades --Serplzo.
Sestos, ville de la Chersonèse de Thrace, sur l’Hellespont. -

Ak-baclzi liman, port, château et ruines.
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Sicile, grande îlet voisine de l’Italie, presque tonte habitée par

des Grecs, dont partie était soumise aux Carthaginois, et
r l’autre était libre. -- Sicile, île.

s Sicyone, ville capilale de la Sicyonie, dans le Péloponèse.-

I’as lira. ’Sicyone, province du Péloponèse.-- 7601m, partie du canton
de Corinthe.

Sidon, ville de Phénicie. - Seide, ville. - ’
Sinope, ville grecque, sur la côte méridionale du Pont-Euxin.

-Sinope, ville. ISiphnos, île, une des Cyclades.- Siphanto.
Smyrne , ville de l’Ionie , dans l’Asie-Mincurc. - Il n’en existe

plus de vestiges. La ville moderne fut transportée, peu
de temps après Anacharsis , dans l’endroit où existe la
Smyrne moderne.

Soron , bois en Arcadie. - Mirmingo longes, bois des fourmis.
Sparte, ou Lacédémone, ville capitale de la Lacouie, l’une

des plus puissantes de la Grèce. - Ruines à peu de distance

de Alagoala, village du canton de Mistra. I
Sperchius , rivière de Thessalie. - IIellada , rivière du canton

ide Patradgill’. ,Sphactérie, ile sur la côte de Messénie.-&Æagia, grande

île, devant le port de Navarins. i a
Stagire, ville de la Chalcidique, dans la Macédoine.-Por’t

Libézade et ruines. i
Stényclaros, vallée de la Messénie. - Imlakia, ou [mimi-hu-

mayoum , contrée.

Stymphale, ville , enceinte cyclopéenne, près de Zarara, village.
Stymphale , seconde ville de ce nom. -- Ruines près de Chionia ,

village. ’
Stymphale , lac. -- Zaraca.
Styx, cascade célèbre de l’Arcadie. - Maoro-Nero.

Sunium, promontoire de l’Attique. - Cap Colonne.
Snninm, ville et place forte de l’Attique. - Ruines.
Susiane, grande contrée de l’Asie, soumise au roide PerSe.

LeiKosistan, province de Perse.
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Suse, ou plutôt Suze, ville capitale de la Susiane, et l’un des

séjours des rois de Perse. -- Toster, ville.

Sybaris; ne]. Thurium.. i
Sycurium, ville de Thessalie. -
Syracuse, grande ville grecque , en Sicile, et la principale de

toute l’île. -- Simone , ville. «
Syros, île, une des Cyclades. - Syra.

T.

Tuer, sommet principal du Taygète, en Lacouie. - Mont
Saint-Élie.

Tamynes (plaine), dans l’île d’Eubée.

Tanagra, ville de Béotie. - Sicamino, bourg.
Tanaïs, grand fleuve de la Scythie qui se jette dans le Palus-

Méotide. - Don , rivière.

Tarente , ville grecque, en Italie. -- Tarente, ville.
Tartessus , île , dans la mer Atlantique, sur les côtes de l’Ibérie.

Grande île à l’embouchure du Guadalquivir, en Espagne.
Taulantie , contrée de l’Illyrie grecque. - Musache’, au Sangiac

de Bérat.

Tauroménium, ville grecque, en Sicile. -- Taormina, ville.
Taygête, grande chaîne de montagnes dans la Lacouie. -Ma--

leva, Pente-dactyli, vouai si: Mistras, leu agiou Taxiar-
chis, ou Mont Saint-Michel, etc.

Tégéatide, contrée du Péloponèse. .- Canton de Tripolitza.

Tégée, ville d’Arcadie. -Palæo-episcopi, ruines.

Tegmon, ville de l’Épire. -- Doum,village. .
Telehiniens, ancien peuple de l’île de Crète , qui vint s’établir

dans l’île de Rhodes. - N’existait plus du temps d’Ana-

acharsis.
Téléboïdes ,. îles. -- Archipel dépendant de l’île de Sainte-

Maure, ou Leucade, comprenant les îles de Calama, Scorpio,

Meganùi, Archandi, Petala, Iatacos.
Témèse , ville grecque , en Italie. --- Terre di Nuocera.
Tempé , célèbre vallée de la Thessalie, presque à l’embouchure



                                                                     

DE LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE.
du Pénée. -- Lycostomion , Bogazi lis Larissas , Bogazi tau
Baba ; gueule du loup , defilé de Larisse, défilé de Baba.

Ténare, ville de Lacouie. -Kiparisse, ou Tipariston , bourg.
Ténare, promontoire de Lacouie. - Cap Mazapan.
Ténédos , île de la mer Égée , dépendante de l’Éolide. ---Tenedo.

Ténos, île, une des Cyclades.-- Tino.
VTéos, ville d’Ionie, dans l’Asie -Mineure. - Bodroun , village

et ruines.
Thasos, île de la mer Égée, près de la côte de Thrace.--

Tfiaso.
Thaumaci, vil-le de Thessalie. ... Thaumaco, ville.
Thébaïde, coqtrée de l’Égypte dont Thèbes était la capitale.

--Le Saïd, ou Haute-Égypte.
Thèbes, ville d’Égypte, capitale de la Thébaide. --.AÆsor, ou

Lumor, village et ruines considérables.
Thèbes, ville principale de la Béotie. ... Thtva, ville. -
Thèbes, ville de la Phthiotie, en Thessalie.
Théodosie, ville de la Chersonèse taurique. -- Caffa , ville.
Théra, île, une des Cyclades. -- Sanlorin.
Thermai’que, golfe entre la Macédoine et la Thessalie-Golfe

de Salonique. . .Thermodon, fleuve de l’Asie-Mineure qui se jette dans le
Pont-Basin et sur les bords duquel habitaient les Ama-
zones. --- Thermal: , fleuve.

Thermodon, petite rivière de Béotie.
Thermopyles (les), défilé entre la mer et les montagnes, qui

donnait entrée de la Thessalie dans le pays des Locriens et
dans la Phocide. - Thermi, [Vera zesta, eaux chaudes.

Thermus, ville principale de l’Étolie. --Buines près de Vra-

clzori, ville. ,Théron , rivière de l’île de Crète.

Thespies, ville de Béotie. - Neo chorio , village et ruines.
. Thesprotie, province de l’Épire. -- Le Sangiac du Chamouri,

et spécialement les cantons de Paramythia , Palæo Kistès ,

Margariti, avec le territoire de Parga, vendu en dernier
lieu aux Turcs par le cabinet britannique.
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Thessalie , province septentrionale de la Grèce. -Comprend

les Sangiacs du [Voulait] ou Tricala , de Larisse ou Ienil-
cher, et’le Voivodilik ou principauté de Zeïtoun.

Thessaliens proprement dits (les), étaient le plus puissant
peuple de la Thessalie: ils occupaient la vallée du Pénée
et le nord des défilés. - Partie des cantons de Malacassi,
Aspro-Polamos, Cacardista, Agrapha , Néapatra, Cachia,
Moulalik , Pharsale, Larisse, Olympos, Tournovo , Agia.

Thessalonique, Ville principale de la Macédoine. --Salonique.

Thiuns , rivière d’Arcadie. p
Thoricos , bourgade et château de l’Attique. -- Thérico,village

et rames. .Thrace, grande contrée de l’Europe située sur le Pont-Euxin
et sur la mer Égée, presque entièrement soumise à Phi-
lippe , roi de Macédoine. L- Grande partie de la Romelie et

- de la Bulgarïe.
Thrace maritime. On comprenait sous ce nom , non-seulement

les côtes de cette province sur la mer Égée, mais encore
celles de la Macédoine jusqu’à la Thessalie, parce que les
Thraces s’étaient autrefois étendus jusque-là; mais ils en
avaient été chassés par les Grecs et par les Macédoniens;

mais ce nom ne convenait plus, du temps du voyage d’Ana-
charsis , qu’à un petit royaume qui s’était formé sur la côte

de la Thrace seulement, et qui fut bientôt détruit par
Philippe. .

Thronium, ville des Locriens-Épi-Cnémidiens.
Thurium , ville grecque , en Italie , appelée auparavant Sybaris.

- Terre Brodogneto, tour et ruines de Sybaris.
Thyamis, fleuve de la Thesprotie. - Calamas.
Thyrée, ville de la Cynurie , canton de l’Argolide.

Tirynthe, ville de l’Argolide. - Palæa-Nauplia , la Vieille
Naupli, enceinte cyclopéenne en très-grandes masses.

Titane, bourg de la Sicyonie. - Ruines entre les villages de
Paradis et de Machini, dans la contrée appelée Vôcha. p

Titarésius, rivière de Thessalie qui se rend au Pénée. -- San

rama-Porcs.
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Tithorée, ville de Phocide.

Tholophon, ville de la Locride-Ozole. -.4nèmo-Campi, vil-

. lage. .Tomarus, ou Tomoros, montagne anodessus de Dodone, en
Épire. - Montagne de Gardiki, enceinte cyclopéenne près

du village de ce nom. (Voyez le chap. XI du Voyage dans
la Grèce, par Pouqueville, et sa Carte de la Hellopie, ou
vallée de Janina.)

Toronaïcus sinus, golfe de la Thesprotie. - Mourtoux, et

Syvota. ITrachinie, canton de la Thessalie près des Thermopyles. -
Partie du territoire de Thaumaco, ville.

Trachinum, Ville et défilé de l’Acarnanie. - Ruines aux envi-

rons de Cernelos, village.
Trachées, ville de la Trachinie, en Thessalie. Elle n’existait

plus du temps d’Anacharsis , et elle avait été remplacée par
la ville d’Héraclée, bâtie à peu de distance; ou): Héraclée.

Trapézonte, ville d’Arcadie.
Tréte’, défilé de l’Argolide. -Rilo, défilé.

Trézène, ville de l’Argolide, près du golfe de Saros.-Da-

mala , village ruines. tTrézénie, contrée. - Partie des cantons de Corinthe et de
Naupli.

Tricca, ville de Thessalie. - Tricala, chef-lieu du Sangiac du
juoalalik.

Trichon, lac de l’Étolie. ... (héros, et Soudi.

Tricolons, peuple du canton de Caritène, en Morée.
Tricrènes, sources de laiStymphalidc, dans le Péloponèse.-

Trimatia. vTriopium, promontoire de la Doride, dans l’Asîe-Mineure.
-- Cap Crie.

Triphylie, canton de l’Élide , dans le Pél0p0nèse. - Partie du
canton de Phanart’, comprise entre l’embouchure de l’Al-
phée ou Urplze’a, et la Néda ou Hellenico.

Tritée , ville de l’Achaïe. - Chalanlhistra , village.
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Troade , canton de l’Asie-Mineure, sur l’Hellespont et la mer

Égée, dans lequel se trouvait la ville de Troie. - La partie
occidentale du Liva de Karasi , sur l’Archipel.

Troie, ou Ilion, ou Ilium , ville de la Troade, détruite par les
Grecs, et ensuite rebâtie par les Éoliens, sous le même
nom. -- Bounar-Bachi , village et ruines.

Trophonius (antre de), près de Lébadée, en Béotie.
Tymphrestus , montagne d’Étolie. -- Smocovo.

Tyr, ville capitale de la Phénicie. - Saur, ville en ruines.
Tyrrhéum , ville d’Acarnanie. - Tn’plzo , village et ruines.

Tyrrhénie (mer de); puy. Mer.

X.

Karma, rivière de l’Épire. -Rivière de Moursùza.

Xinias, lac de Thessalie. -- Xini limni, et Xi-sou.
Xinie, contrée de la Thessalie. -Au canton de Patradgül.

Z.

ZACYNTBE, île de la mer lonienne. - lente.
Zanclé; va]. Messine.
Zaretra (fort de), dans l’île d’Enbée.-- Codpo , petite ville.

r

un n: LA TABLE GÉOGRAPHIQUE.
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’ DE LA TABLE

DE ’LA GÉOGRAPHIE COMPABÉE.

Nora. L’objet de cette table est de renvoyer des noms modernes des
lieux aux noms anciens cités dans l’ouvrage.

A.

Annuzzns (les), 1). Brutiens.
Abyssinie (1’), 1). Êthiopiens.

Achrida, 1). Lychnidus. ’
Acladia, 1). Cydonie-Crète.
Aderno , bourg , 1). IAdranum.
Adgémi, 1). Chaldéens. .

Agia, 1). Magnésie.

Agias, a). Hélice, bourg.
Agiasme-de-Saint-Nicolas, 1).

Hémonie. lAgio-Mama, 1). Olynthe.
Agion-oros, 1). Athos.
Agolinitza, 1). Macistia.
Agolinitza (pêcheries d’), 1).

Nymphæum.
Agolinitza , 1). HélosçTriphylie.

Agosta, 1). Élaphytel.
Agrïa’da, ou Agraïde , 1). Acar-

name.’

AhWaz , 1). Cissiens.
Aïasma keui, 1). Atarnée.

Aïcani , 1). Letrinus, ou Le-
trines.

Aidin, 1). Carie.
Aïdin ( Livas de), 1). Ionie.
Aïdin , 1). Lydie.
Aiosolouk, 1). Éphèse.

Aivali, 1). Cydonie, Asie-Mi-
Heure.

Ak-Bachi-Liman, 1). Sestos.
Aksor, 1). Thèbes, Égypte.

Aladeuli , 1). Cilicie.
Alanich, 1). Pamphylie.
Alara sou, 1). Mélas-Pamphylie.

Mara soui , 1). Mélas - Pam-

phylie. iAlassoua, 1). Olosson.
Albanie, 1). Illyrie.
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Albanie (Basse), 1). Épire.
Albanie (partie de l’), 1). Chao-

mens.
Al-Gezira , 1). Arménie ( la

Grande). iAl-Gézira, 2). Assyrie.
Aliki, 1). Léché.

Allah kilissar, 1). Pella.
Ales, 1). Hale.
Alvana, 1). Ira.
Alvana, 1). Èvan.
Ambrakia, 1). Olpé.

Amorgo , 1). Amorgos.
.Amphiom-cara-hissar (liva d’),

1). Phrygie.
Amachaïdès , 1). Échinades.

Anadauli , 1). Asie-Mineure.
Anatolie , 1). Asie-Mineure.
.Andravida , 1). Cyllène-Élide.

Andro , 1). Andros.
Androussa , 1). Messénie.

Anèmo campi , 1). Tolophon.
Angouri (Liva d’) , 1). Phrygie.

Aninos , 1). OEta.
Aninos , 1). Hercule-Mehm-

me .Autonious , 1). Calypso.
Ano-Vlachia, 1). Arthamènes.
Anovlachie , 1). Dolopie.
Apocoro , 1). Apodotie.
Apocoro , 1). Étolie-Épictète.

Apsaras, 1). Axaris.
Arabique (golfe), 1). Mer Rouge.
Arborie, 1). Chaoniens.
Arcadia, 1). Cyparissia.
A rcmlia , 2). Messénie.

APPENDIX.
Archipel, 1). Mer Égée. i

Archondi, 1). Égilipe.
Argos , évêché, 1). Argos.

Armyros , 1). Abia.
Arta (fleuve d’), 1). inachus»

Épire.

Arta (golfe de l’), 1). Ambra-
c1e.

Arta, 1). Épire.
Anita, A , 1). Aréthon.

Arta , 1). Argithea.
Artaki ,1). Cysique.
Anis - Potamos , 1). Inachus-

Épire. oArtolina, 1). Érinée.’

Asomatos, 1). Literne.
Asopo , ou Castel rampant, 1).

Asopus, ville.
Aspropotamites, 1). Dolopes.
Aspro-Potamos, 1). .Achéloüs.

Aspro-Potamos, 1). Eurytanie.
Aspro-Spitia, A, 1). Anticyre.
Assem Calassi, 1). Jasus.
Astéria , 1). Délos.

Astycolos, monastère , 1). Gor-
. tys.

Astycolos-Potamos, 1). Gorty-
nias.

.Athina , 1). Athènes. .
Athos ( mont) , 1). Chalcidique,
Aulide , 1). Aulis.
Averne , 1). Aorne.
Avgo-Campos , 1). Pellénie.

Avlon, 1). Neda.
Avoûra , 1). Dyspontium.
Azio , 1). Anactorium.
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B.

Ban humayoum, 1). Byzance.
Baba, 1). Homolis.
Baba. ( défilé de), 1). Tempé.

Babylonie , 1). Chaldée.

Bahri, 1). Égypte.

Bal]: (pays de), ,1), Baetriane.
Balk, 1). Saces.
Balkan, Codja, 1). Hémus.

Baloustra (ruines sur le cap),
1). Abdère.

Basilicate (la), 1). Lucanie.
Basilico, 1). Sicyone.
Berganti, 1). Olympe , Acar-

nanie.
Bernik, 1). Évespérides.

Biala-Castron, 1). Décélie,

Bichlistas , 1). Haliacmon.

Camus, 1). Ion.
Cadir, 1). Colonnes d’Hercule.

Cadix , 1). Gadir.
Caffa (détroit de), 1). Bosphore

cimmérien.

Caffa, 1). Théodosie.

Caïapha, en Marée, 1). Samo-

nicon.
Caïbares , 1). Ténare, ville.

Calabres (lesdeux) , 1). Bru-
tiens.

Calamas ,1). Thyamis.
Calamate , 1). Messénie.

7

Bitolia, 1). Pélagonie.
Bodroun , 1).. Téos.

Bogazi tis Larissas , 1). Tempé.
Bogazi ton Baba, 1).. Tempé.
Boli , 1). Paphlagoni.
Bosnie (la), 1). Hyperboréens.
Boudia-Potamos , 1). Balyra.
Boudron, 1). Halicarnasse.
Bouïouk-Minder, 1). Méandre.
Boujonk-Minder, 1). Méandre.

Bounar-bachi , 1). Troie.
Boura , 1). Bura.
Bonthiutro , 1). Bnthroton.

. Bouzi-Potamos , 1).. Néda.
Britanniques (îles ) , 1). Cassité-

rides.
Bulgarie (la), 1). Thrace.

Calamate (golfe de), 1). Mes-
sénie , golfe.

Calamate , 1). Abia.
Calamate, 1). Pheræ.
Calanthistra, 1). Tritée.
Calatafimi, 1). Égeste.

Calavrita, 1). Cynethéens.
Calavrità, 1)..Cynèthe.

Calavryta, 1). Arcadie.
Callivia , 1). Élis.

Caloyeron , 1). Hélice , ville. .

Camarana, 1). Camarine.
Caménitza , 1). MéIas , Acha ï e.

26
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Candie, 1). Crète.
Cappadoce , 1). Arménie-Mi-

neure. .Cappadoce , 1). Caramanie.
Capournia, 1). Chéronée, Béo-

rie.
Caprena , 1). Chéronée, Béo-

tie.
Cara-Deniz , 1). Pont-Euxin.
Caradja-Bouroun, 1). Criu.
Caramanie , 1). Arménie-Mi-

neure. . i
Caritène, 1). Arcadie.
Caritène , en Morée, 1). Tri-

coulous. iCaristo , 1). Ocha.
Carnia (la), 1). Accrnanie.
Carnësi, 1). Clitor.
Carpenitzé, 1). Énianes.

Carpenitze, 1). Étolie.

Cartela, 1). Cyparissus.
Carvathi, 1). Mycènes.
Carvathos , 1). Mycènes.

Carya , 1). Aroanius.
Carysto, 1). Caryste.
Cassandre (presqu’île de), 1).

Pallène.

CaSsandrie, 1). Potidée.

Castagnatz, 1). Pangée.
Castel schisso , 1). Naxos, ville:
Castella mare, etc., 1). Élée.

Castelli , forteresse, 1). Rhion,
Achaïcon.

Castel-Rossa, 1). Cariste.
Castri, 1). Hermione.
Castri, 1). Delphes.

APPENDIX
Castritza, 1). Anthéla.

Castritza , 1). Hypate.
Catania, 1). Catane.
Cataro (bouches de), 1). Rhi-

zonique. .Cato-Achaia , 1). Pharæ.
Cavia, 1). Caressus. v
Caverne dans le mont Ida , 1).

Labyrinthe. i
Cavo-tis-kyras , 1). Leucade,

promontoire.
Cavo-Passara , 1). Aphètes.
Céfissia, 1). Céphise, Athènes.

Céphalonie, 1). Céphallénie.

Cérigo, 1). Cythère.

Cernelos, 1). Trachinum.
Cham-elwbeled, 1). Arabie.
Chamouri , 1). Épire. V
Chamouri, 1). Thesprotie.
Chaones , 1). Chaoniens.
Chelmos , 1). Cyllène-Arcadie.
Chèlo-Potamos, 1). Égire.

Chianza, 1). Cyllène, golfe.
Chiarenza , 1). Cyllène-Élide.

Chimère, 1). Chaoniens.

Chimère (montagnes de la),
1). Acroceraune.

Chionia , 1). Stymphale, ruines.
Cholochina, 1). Gythium.
Chrysso, 1). Cirrha.
Clamydia , 1). Délos.

Clarence, 1). Cyllène, golfe.
Clegua , 1). Cléones.

Cleïsoura, 1). Gomphi.
Cnosse, 1). J upiter(tombeau de).
Cocino , 1). Ptoüs.
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Cocla, 1). Platée.

Cocosi , 1). Ichoenus.
Colchos, 1). Colchide.
Coli , .1). Arvisia.
Colokythia , 1). Gythium.
Colonies, 1). Scollis.
Colonne (cap), 1). Sunium,

promontoire. *
Colonnes d’Hercnle, 1). Gadir.

Chlouri, 1). Salamine.
Comeno-Zephiri , 1). Hélisson ,

Arcadie.
Conit-za, 1). Atintanie.
Constantinople (canal de), 1).

Bosphore de Thrace.
Constantinople, 1). Bysance.
Corcyre, v. Phéaciens.
Corfou, 1). Corcyre.
Corinthe, 1). Arcadie.
Corintho, 1). Corinthe.
Corinthos, 1). Corinthe.
Coran, 1). Coronée, Messénie.
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Coron, 1). Messénie. .
Coron (golfe de), 1). Messénie.

golfe.
Coran, v. Colonidès.
Cortho, 1). Corinthe.
Cotroné, 1). Crotone.
Coumaïta , 1). OEta.

Courendas, 1). Molosses.
Coutzomati, 1). Némée, ville.

Cravari, 1). Locriens, Ozoles.
Cravari , 1). Étolie. ’

Crimée (la), 1). Scythie.
Crimée (la), 1). Chersonèse-

Taurique.
Crio (cap), 1). Triopium.
Crisse, 1). Plistus.
Cnrdistan (le), 1). Assyrie.
Curin, 1). Cyrène.
Cupo, 1). Zarétra. I
Cynéthus, v. Délos.

Cyrnos, 1). Corse.

D.

DALMATIE, 1). Illyrie.
Damala , 1). Trézène.

Dame (cap de la), 1). Leucade,
promontoire.

Danube, 1). Ister.
Daorso , 1). Aorne.
Dardannelles (détroit des) , 1).

Hellespont. ..
Dardannelles, 1). Hécube.

tDécoumi, 1). Ismanus.
Delos (la grande), 1). Rhénée.

Demala-Potamos, 1). Chrysor-
rhoas.

Denisleu (Liva de), 1). Phrygie.
Derne (pays ide) , 1). Cyré-

naïque.

Dervenia , 1). Isthme de Co-
rinthe.

Dgidgiori-Potamos, 1). Bias.
Dgirn , 1). Gérante.

Dimizana, 1). Érymanthe.

minima, 1). Psophis.
26.
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Divris, 1). Jaon.
Divris, 1). Pholoë.
Dnieper, 1). Borysthène.

Don, 1). Tamis.
Dordovano-Castron , 1). Ca-

phyes.
Doritza, 1). Leucyanias.
Dovra , 1). Tegmon.

APPENDIX.
Douze Églises (les), 1). Nisée. n

Dragoumestre , 1). Astacos.
Dremichous, 1). Passaron.’

Drocenigo spiléon, 1). Corycius.

Ducato (cap), 1). Leucade,
promontoire.

Durazzo , 1). Épidamne.

Dystomo, 1). Anibryssus.

E.

EAUX chaudes, 1). Thermopyles.
Égribo, 1). Chalcis.

Égribo, 1). Eubée. l
Égribou»Bogazi, 1). Enripe.

Égripo, 1). Euripe.

Égypte (Haute), 1). Thébaide.
Égyptos, 1). Égypte.

Eïasson , 1): Perrhèbes.
Élatia, 1). Cithéron.

Élimbos , 1). Olympe, Thessalie.

Emboli, 1). Amphipolis.
Éminch-dag, 1). Hémus.

Énadich, 1). Cnossa, ou Cnossæ.
Énébachté, 1). Naupacte.

Enghia , 1). Égine.

Enghia (golfe d’), 1). Mer Sa-

r0nique.
Ëno , 1). Ænos.
Épilavro , 1). Épidaure.

iÉrekli, 1). Périnthe.

Éreskli , 1). Héraclée, Asie.

Espagne, 1). Ibérie. l

Euribo , 1). Euripe.
Examili, 1). Isthme de Corinthe.

F.

Faon, 1). Phase.
Fano, 1). Calypso. p
Farsistan, 1). Perse, pr0pre-

ment dite.
Fais , 1). Perse , proprem" dite.

Pesa , 1). Pasagarda.
Fidaris, 1). Évenus.

Fleuve-Rouge, 1). Halys.
Français (les), 1). Celtes.
France (la), 1). Gaules.

G.

GADII, 1). Colonnes d’Herc’ule.

Gaïdariou , 1). Poécile.

Gaidouriari, 1). Méganitas.

Galdaro-pnicti, 1). Méganitas.

Gallipoli, 1). Chersonèse tde
i Thrace.
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Gardiki, 1). Dodone.

n Gardiki, montagne, 1). Tomarus.
Gardichi, 1). Clitor.
Gargau (mont), 1). Garganus.
Garitena , rivière , 1). Gorty-

nius. ’ I
Garitena, ville, 1). Gortys.
Gastoumi, 1). Arcadie. ’

Gastoumi-Potamos ,i 1). Pénée-
Élide.

Gastoumi, 1). Élide.
Gastouni, 1). Pylos-Élide.
Gébaïl , 1). Byblos.

Geranos , 1). Gerennia.
Gerennios , 1). Gerennia.
Gezirat-el-Arab , 1). Arabie.
Gherrnansih, 1). Magnésie-Mé-

andre.
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Gianouladi, 1). Hypate.
Gibel , 1). Etna.
Gibraltar (détroit de), 1). Co.

lonnes d’Hercule.

Girgenti, 1). Agrigente.
Glychys, 1). Achéron.

Gonica, 1). Gonnus.
Gorge, 1). Boagrius.
Gozzo , 1). Calypso.
Grammos, 1). Pinde.
Guadalquivir, 1). Tartessus.
Gueule du Loup , 1). Tempé.
Guégaria , 1). Illyrie.

Guipana, 1). Élaphytes.

Gumnos , 1). Stymphale , lac.
Gurtel (le), 1). Colchide.
Guitteau , 1). Hyrcanie.

H.

HABECIN , 1). Éthiopiens.

Hadgi-Oglou , 1). Gortynius.
Hamadan , 1). Ecbatane.
Hamid ( Livas d’), 1). Pam-

phylie.
Hebræ-Castro , 1). Rhamonte.
Hellada, 1). Sperchius.
Hellada , 1). Grande-Grèce (la).
Hellenica, 1). Neda.
Héraclée (ruines d’), 1). Pé-

rinthe. .Héraclée, 1). Trachis.

hmm, 1). Dodone.
Janina , 1). Épire.

Hexa-milia , 1). Isthme de C0-
rinthe.

Hiéraehi , 1). Géronthre.

Hiérissos, bourgade, 1). Acan

the. ’Hiersé, 1). Éressus.

Hillah (ruines aux environs de),
1). Babylone.

Hydra , 1). Hydréa.
Hypochori , 1). l’Élante.

Hypochori , 1). Chalcis-Étolie.

J anina (vallon de ), 1). Hellopie.
Janina, 1). Molosses.
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Joannina , 1). Cocyte.
Japora , 1). Parnasse.
Japourse, 1). Chaoniens.
Japygia, 1). Garganus.
Icnit-cher, 1). Thessalie.
Jechil keui , 1). Biblis.
Jeni-scher, ou Jegni-scher,

1). Larisse.
ngiaco, 1). Pénée-Élide.

Ilchi-Iil , 1). Cilicie.
.Imbro, 1). Imbros. p
Imirette ( l’) , 1). Colchide.

Imlakia , 1). Messénie.

Imlak-humayoumi, 1). Steny-
claros.

Imlakia, 1). Stenyclaros.

APPENDIX.
Indgé-cara-sou , 1). Haliacmon.
Indgir- Limsan , 1). Ægos - Po-

tamos.
Indostan , 1). Inde.
In-tépé, tertre, 1). Ajax.

Joura, 1). Gyaros.
Irak adgemi , 1). Babylonie.
Irak adgemi, 1). Médie.
Irak ajami , 1). Médie.

Irak arabi , 1). chaldéens.
Irak arabi (1’), 1). Assyrie.
Irenis , 1). Hélice, bourg.

Iri, 1). Eurotas.
Isstakhar, 1). Persépolis.

Ithaca , 1). Ithaque. .

K.

KAm-xnul, 1). Chalcédoine.
Kaiguèz , 1). Caunus.
Kaki Scala , 1). Chemin de l’é-

chelle.
Kachi schala, 1). Scyron.

Kamira , 1). Camire. A
Karasi ( Liva de), 1). Troade.
Karasi,.1). Mysie.
Karasi, 1). Éolide.

Kan-sou, 1). Nestus.
Kastamoni , 1). Paphlagonie.
Kéchriès, 1). Cenchrée.

Kéchriès,v.Hélisson-Corinthie.

Kenetta , 1). Cromyon.
Kerpem , 1). Cynèthe.
Keresoun , 1). Cérasus.

Kidros, 1). Cilhoros.
Kikrios, 1). Cenchrée.

Kiparisse , 1). Ténare , ville.

Kirkeckeusler, 1). Scarnandre-
Troade.

stsabo , 1). Ossa.
Kissovo , 1). Ossa.
Kitro, 1). Pydna.
Kizil ermak , 1). Haiys.
Kodavendikiar, v. Mysie.
Kokino-vouni , 1). Ptoüs.
Komari, 1). Coronée-Messénie.

Kosistan , ou Khousitan, v. Cis-
siens.

Kosistnn (le), 1). Susiane.
Koutchouk-minder, 1). Caîstre.

Krio-nero, 1). Castalie.
Kriti ,1). Crète.
Kutaïeh (Liva de), 1). Phrygie.

Kypro , 1). Chypre. .
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L.

LAGIA, 1). Délos.

Lâla (montagnes de), 1). Pho-
loë.

Lampeni , 1). Lilée.
Lampsaki , 1). Lampsa’que.

Larissa , 1). Larisse.
Larisse ( Saugion de), 1). Thes- A

salie.
Larisse (défilé de), 1). Tempé.

Lassiti, 1). Lyctos. v
Laudona , 1). Ladon.
Lemno , 1). Lemnos.
Léontini , 1). Léonte.
Lépante , 1). Étolie.

Lépante , 1). Locfiens.0zoles.
Lépante (golfe de), 1). Mer de

Crissa.
Lépante , 1). Naupacte.
Lépante (château de), 1). Rhion-

Étolicon.

Lepsina ,1). Éleusis.-

Lepsina, 1). Rharos.
Léro , 1). Léros.

Lessina , 1). Éleusis.

Leveada , 1). Leucade.
l Levtros , 1). Leuctres-Laconie.

Libezade (port) ,1). Stagire.
Libye , 1). Afrique.

Lidoriki , 1). Doride.
Limani, 1). Nisée.

Linda, 1). Linde.
Lipari , 1). Calypso.
Lipsocoutalia , 1). Psyttalie.
Liva de Mentech, 1). Carie.
Liva de Kodja Iili, 1). Bithynie.
Livadia , ou Livadie , 1). Béotie.
Livadia, 1). Copaïs.
Livadia , Évechi, Cadilik, 1). Lé-

badée.

Livadia, 1). Phocide.
Livadia, 1). Hercyne.
Livardgion , 1). Érymantbe ,

rivière.
Locriens-ÉpiACnémidiens , 1).

Thronium.
Loudari , 1). Belmina.
Lourcha, 1). Aréthon.
Loutraki , 1). Limnée.
Luxor, 1). Thèbes-Égypte.

Lyacoura , 1). Lycorée.

Lyacoura , 1). Parnasse.
Lycouria , 1). Olbius.
Lycouria , 1). Lycorée.
Lycée , 1). Olympie-Arcadie.

Lycon stomion, 1). Tempé.
’Lycorée , 1). Parnasse.

M.

Macanu’rzs , 1). Magnésie.

Macri-Nicoli, 1). Cirphis.
Magne (le), v. Lacouie.

Magnisi, 1). Mégare-Sicile.

Magoula, 1). Sparte.
Maïnotes (pays des), 1). Laconie.
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Makrisso , 1). Halonèse.

Malacassi (cantons des), et an-
tres cantons occupés par
les Thessaliens proprement
dits; 1). Thessaliens.

Malacassis , v. Pyrrha AThes-
salie.

Malacassis , 1). Dolopie.
Malandrino, 1). Locriens-Ozo-

les.
Malandrino , 1). Doride.
Malevo , 1). Menelaïon.

Malevo , Pente-dactyli, vopmi
tis Mistras, tou Agion tas
iarchis, ou Mont St-Michel;
1). Taygète.

Mali (capi ) , 1). Malée-Laconie.

Mana-Pommes , 1). Larissus.
Mandi , 1). Mantinée.

Margarti, 1). Buchetium.
Maritza, 1). Péonie.

Maritza , 1). Hêbre.
Maronéia , 1). Doriscus.

Massilie , 1). Marseille.
Mas’r, a). Égypte.

Matapan (cap), Ténare, pro-
montoire.

Mavovrouni , 1). Magnésie.

Mavromati , 1). Messène.
Mavromati , ruines, 1). Calydon.
Mavro-nero , 1). Styx.
Mavro-Potamos, 1). Céphise-

Phocide..
MaWra-matta, 1). Messène.
Mazaki , 1). Phinée.

Myconi ,I 1). ’ Mycone.

APPENDIX.
Myndès, 1). Myndus.
Musache, 1). Taulantie.
Marmara (île de), v. Proconèse.

Méandre (le petit), 1). Caïstre.
Méditerranée, 1). Mer lonienne

et Mer de Lybie.
Megalovlachie , 1). Dolopie.
Megalovlachites , 1). Dolopes.
Megara , 1). Mégare-Mégaride.

Mégavouni , 1). Artemisius.
Meleda , 1). Élaphytes.
Mclissi, 1). Mélisse.

Melite , 1). Malte.
Menderé-sou, 1). Scamandre-

Simoïs.

Menidi , village, 1). Acharnes.
Mentech Iili , 1). Carie.
Mer d’Asof, 1). Palus-Méotide.

Mer de Marmara , 1). Pont-
Euxin.

Mer de Marmara, 1). Propon-
tide.

Mer de Zabache , 1). Pains-
Méotide.

Mer-Noire , 1). Pont-Euxin.
Mertia , 1). Myrtuntinm, ville.
Mesauderan , 1). Hyrcanie.
Messène , 1). Messine.

Messine , 1). Zanclé.

Mesoghéa, 1). Paralos.

Mesogia , 1). Paralos.
Mésopotamie , 1). Arménie (la

grande).
Mesto , 1). Nestus.
Mentech, 1). Lycie.
Mételin , 1). Mytilène.
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Mételin , 1). Lesbos.

Méthone, 1). Mothone.

Metzovo , 1). Pinde.
Mezzo , 1). Midée.

Micro -Trigoto , riv” , 1). Atrax.

Michro Vathi , 1). Aulis.
Milias , 1). Mantinée.

Milo-Laveos , 1). Onchestus.
Milo , 1). Mélos.

Milou-Campos , 1). Altis.
Milou-Potamos , 1). Imbrasus.
Mingrélie (la), 1). Colchide.

Miraca , 1). Olympie.
Mirmingo longos , 1). Seron.
Misitra , 1). Sparte.
Missir, 1). Égypte.
Missolougi , 1). Étolie.

Mistra 1). Lacouie.
Modon , 1). -Messénie.

Modon, 1). Methone-Messénie.
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Modon , 1). Monothone.
Molivo , 1). Methymne.
Moldavie (la), 1). Scythie.
Moulalik , 1). Thessalie.
Monembasie , 1). Lacouie.
Mont-Rouge , 1). Ptoüs.

Monte-Santo , 1). Athos.
Mont-St-Nicolas , 1). Ægalée.
Marée (la), 1). Péloponèse.

Morée , 1). Messénie.

Marée (la), 1). Élide.

Marée , 1). Arcadie.
Marée , 1). Argolide.

Morno , 1). Pindus , fleuve.
Moscolouri, 1). Scotusse.
Motta di Bruzano , 1). Locres.
Moulins (les), lac, 1). Lerne.
Mouria , 1). Hérée.

Moursina , 1). Xanthe.
Mourtoux, 1). Toronaïcus sinus.

N.

Natures, 1). Abydos.
Nanphio , 1). Anaphé.

Naples, a). Lucanie.
Naples, 1). Parthénopé.

Napoli de Romanie ,.1). Nauplie.

Naupli , 1). Argolide.
Naupli di Romania , 1). Nauplie.
Navarin, 1). Messénie.

Navarin, port, 1). Pylos-Mes-
sénie.

Navarins (port de), 1). Sphac-
térie.

Naxia , 1). Naxos , île.

Néapolis , 1). Parthénopé.

Négrepont ,1 1). Chalcis.

Négrepont , 1). Eubée.

Négro, monts, 1). Illyrie.
Neminitza, 1). Methydrium.
Nemourt, 1). Came.
Néochori , 1). Alpénus.

Néo chorio , a). Thespies.

Nera zesta , 1). Thermopyles.
Nezapos , 1). Hypsus.
Nézero , 1). Nesson.
Nicaria , 1). Icarie, île.

Nio , 1). les.
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Nistra , v. Sparte.
Nota, rivière, v. Asinarus.

APPENDIX.
Novi castelli, v. Gortyne.
Nubie (la), v..Éthiopiens.

O.

Onn , v. Hercule-Mélampyge.
Océan Atlantique, v. Mer Atlan-

tique.
Ochrida , v. Lychnidus.
Olénos (mont), v. Érymanthe.

Olonos , v. Olànos.

Olympie , v. Pise. I
Olympos, v. Olympe-Thessalie.
Ophiusa , v. Rhodes, île.

Orcus , v. Onochonus.
Oréo, v. Orée.

Crio, v. Artémisium.
Oro castron,’v. Gonnus.

Oropo , v. Orope.
Orphéa, v. Alphée.

Orthygia , v. Délos.

Ostrovo, lac, v. Pella.
Ovraïo-Castron , v. Rhamonte.

P.-Q.
PALÆA-NAUPLIA, v. Thyrinthe.

Palæo-Castron, v. Leuctres.
Palæo-Castronl, v. Égire.

Palæo-Catouna , v. Délium.

Palæo-Castron, v. Amphissa.
Palæo-Episcopi, v. Tégée.
Palæopolis , v. Élis.

Palæo phoki , v. Phocée.

Palæo -Tripolitza , v.
Palæo voumi , v. Hélicon.
Palæo voumi , v. oCythéron.

Pala-Pharsalus , 1:. Pharsale.
Palatitza , v. Pella.
Pâpa (cap), v. Arme.
Pa’rapogia , v. Leuctres.
Parga , v. Épire.

Parga (territoire de), v. Thes-
protie.

Paracoloma , v. Chaoniens.
Paramythèa , v. Cocyte.

Paramythia , v. Pandosie.
Parthénopé , v. Naples.

Pasa , v. Pasagarda.
Passaro (cap), a). Pachynum.
Patradgik, v. Doride.
Patradgik , v. Hypate.
Patradgik ,1). OEtéens.

Patradgik , v. Sperchius.
Patras (cantons de), v. Achaïe.

L Patras , v. Patræ.
Patras (nouvelle), v. Hypate.
Patratziki, v. Hipate.
Paulina , v. Phigalée.
Paulina , v. Neda.
Paxo , v. Paxos.
Penteli , à. Pentélique.

Perrhébie , v. Penhèbes.
Péra metochi , v. Dymé.

.Perniza , v. Bura.
Petala , ’v. Hercule (port d’)
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Pétalidi , v. Carme-Messénie.

ferra , v. Pélion.
Pétri , v. lnachus-Argolide.
Petzi, v. Pylos-Arcadia-More’e.

Phanari, v. Ira.
Phanari , v. Arcadie.
Phanari (canton de), v. Tri-

phylie. i
Phanopée, v. Panopée.

Pharnasie, v. Cérasus.
-Phersala , v. Pharsale.
Phigalis , v. Phigalée.
Philatès , a). Chaoniens.
Phlôca , v. Salmoné.
Phonia , v. Phénéos.

Phonca , v. Titane.
Phokia-Vecchia , v. Phocée.
Pipéri , v. Peparèthe.
Pinto , v. Égialée-Sicyonie.

Pire. (port), v. Pyrrha-Lesbos.
Pise , v. Olympie.
Piada , v. Épidaure.

Planitza, v. Inachus-Argolide.
Pogoniani , v. Molosses.
Politzi, v. Pocus.
Politzi, v. Pinde.
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Porcs , v. Calaurie.
Portes de-Cassandre (les), v.

Potidée.

Port-Genévois , v. Guide.
Port-Génois , v. Cnide.
Port-Lion , v. Pirée.

Porto, v. Munychie.
Porto Palermo, et Panormo ,

v. Panorme.
Porto-Lione , v. Pirée.

Porto-Sigri , v; Antissa.
Potami-tis-Hellados , v. Sper-

chius.
Potamos tis kiras Langadi, v.

Selleïs-Élide.

Poulîthra , v. Cyphante.
Proskynisis , v. Dodone.
.Prelepé , v. Pélagonie.

Prévisa, v. Épire.

Psato , v. Pages.
Psitoriti, v. Ida-Crète.
Pundico-Castron , v. Icthys.
Puma , v. Actrium.
Pyrgos , v. Hypane.
Pyrpilè, v. Délos.

a Qumcr , v. Caunus.

B.

RADOWICB , v. Athamanie.

Raguse (état de), v. Illyrie.
Raguse (état de), v. Enchelie.
Rambani , v. Asopus , ville.
Raptys (port), f». Panorme-

Attique.
Réchius , ruines , v. Aminé-

monte.

Reggio , v. Rhegium.
Rejani-Potamos, v. Onochonus.
Rertche , v. Pantîcapée. I
Rhodes, v. Ophiusa.
Kif, v. Égypte.

Rigani, v. Pindus, montagne
de la Locride.

Rite , défilé, 1). Tréli.
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nitre , v. Érythres.
Rocho , v. Érétrie.

Rodosto , v. Bisanthe.
Rogous , v. Ambracie, ville.
Rogous , v. Aréthon.
Romélie (la), v. Thrace.

APPENDIX.
Romélie , v. Macédoine.

Romilie, v. Grande-Grèce (la).
Roses , v. Rhodes-Ibérie. v l
Roumigik , v. Doriècus. i
Rouphia , v. Alphée.

S. -l

SA , v. Sais.
Sabascia-Potamos, v. Part-ha-

suis.
Sakita , v. Saces.
Saïd, v. Égypte.

Saïde , v. Thébaïde.

Sainte-Hélène (territoire de),

v. Arvisia.
Saint-Pierre, v. Argolide.
Saint-Luc. (baie de), v. Bulis.
Sainte-Euphémie, v. Colone.
Saint-Jean (île ) , v. Clazo-

menés.

Sainte-Maure (île de), v. Leu-
cade.

Saint-Ange (cap), v. Malée-
Lacouie.

Saint-Jean (cap et église de),
v. Neptune.

Saint-Paul (source de),
rene.

Saint-Nicolas , 1). Phalère.
Saint-Élie (mont), v. Talet.
Saint-Georges, couv ent, v. Sal-

ganée. ’
Saint-Nicolaï , v. Scandée.

Saint-Nicolas , 9;. Scandée.
Saîta vanna , v. Sclathis.

a). Pi-

Salembria, v. Pénée-Thessalie.

Salone, v. Phocide.
Salon (golfe de), v. Mer de

Crissa.
Salone , v. Locriens-Ozoles.
Salone, v. Amphissa.
Salonique (golfe de), v. Theb

maïque. v ’
Saltèna ,t v. Myrtuntium , lac.
Samotraki , v. Samothrace.
Samsoun, v. Priène.
Samsoun , v. Mycale.
Sangiac de Berât , de Delvino.

v. Épire.

Saut Angelo, v. Garganus.
Santa Meri , v. Olenienne.
Santorin , v. Théra.

Saut-Bic!) , v. Ammon.
Sarabat , v. Hermus.
Sarachovitzas , v. Molosses.
Sardo , v. Sardaigne.
Saranta-Poros, v. Titansius.
Sart, a). Sardes.
Sar’t, v. Pactole.

Sarukan , v. Lydie.
Sarnkan (Livas de), v. Ionie.
Sataldgé-Potamos , v.) Apidane.

Sataldgé, v. Pharsale.
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Satampria, v. Pénée-Thessalie.

Sdiles, v. Délos.
Sdiles (îles) , v. Rhénée.

Scironium , v. Scyritide.
Sclavo-Chori , v. Amyclæ.
Scoupi, v. Ismenus.
Scripous, v. Orchomène.
Scutari , v. Chrysopolis.
Sétine, v. Athènes.

Seïde , v. Sidon.
Sélivrie, v. Sélymbrie.

Sepolia , v. Céramique exté-

rieur.
Sèpotia, v. Céramique exté-

rieur.
Serpho, 11’. Sériphe.

Sfacchiotes , v. Monts-Blancs.
Sicamino, v. Tanagra.
Sichcna, v. Melichius.
Sidro, 1). Pherès.
Simia , v. Doride.
Sinano , v.,Mégalopolis.

Siphanto, v. Siphnos.
Siracusa, v. Syracuse.
Suid , v. Indus.
Sivas , v. Cabira.
Sizalisca , v. Plistus.
Siwah , v. Ammon.
Skyros, v. Scyros.
Smocovo, v. Tymphrestus.
Smyrne (rivière de), v. Melès.

Il l 3

Sorlingues (îles), v. Cassité-
rides.

Sotira, village , v. Achorie.
Sonssa keui, v. Cromyon.
Souli , v. Épire.

Souli, v. Selleïde.

Saur, v. Tyr.
Spirnatza, v. Pamisus.
Spoderi (port de), v. Anticyre.
Sphagia, v. Sphactérie.
Sphetili-sou, 7). Mylis.
Sphingius , v. Phinée.
Stagi , v. Gomphi.
Stance, v. Doride.
Stanco-Stankio, v. Cos.
Stanpalia, v. Astypalcé.

Sta-Phlica, v. Phlionte.
Stalimène, v. Lemnos.
Stiva (mont), v. Cirphis.
Strata chali bey, v. Chemin de

l’Échelle. »
Stravo kephala, v. Cladée.
Sybasi (cap), v. Minoa-Méga-

ride.
,Sygro-Limani , a). Antissa.
Sylivri, a). Selymbrie.
Syra , v. Syros.
Syrie (côtes de la), v. Phé-

nicie.
Systrani , v. Selleïs-Épire.

Syvota, v. Toronaïcus sinus.

T. -U.
TAILLEUR (port du), v. Pa-

norme-Attique.
Talanda, v. Oponte.
Talanta, v. Oponte.
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Taermina , v. Tauremenium.
Tarsous , v. Cydnus.
Tartarie (la petite), a). Scythie.
Teket , v. Panorme-Achaïe.
Tckicll, v. Lycie.
Tekich (Livas de), v. Pam-

phylie.
Télébeïdes, v. Ègilipe.

Telo-voumi , v. Hymette.
Tenede , a). Ténédos.

Termeh , v. Thermodon-Asie.
Termini, v: Himère.
Terra nuova , v. Géla.

Terre delle Saline, v. Salapia.
Tézini, v. Cynia.

Tchaconia , v: Lacouie.
Tchélébi, v. Alæsiænm.

Tchéritchani , v. Gyrton.
Tchingué, v. Hémus.

Tchiouperli, v. Bylazera.
Thase, v. Thasos.
Thaumace , v. Thaumaci.
Thaumace, v. Trachinie.
Thaumaco , v. Élatée.

Thermi, v. Thermopyles.
Thermia , v. Cythnes.
Therico, v. Thoricos.
*Thiaki, v. Ithaque.
Thiva, v. Hylica.
Thiva , v. Béotie:
Thiva , a). Thèbes-Béotie.

Tholo-Petamos , v. Phenix.
Thurium , v. Sybaris.
Tino, v. Ténos.
Tiparisteu , v. Ténare, ville.
Tis , v. Éliee, bourg.

APPENDIX.
Topoglia , v. Cepaîs.

Ternevo, v. Perrhèbes.
Terre di Nuocera , v. Témèse.

Terre Brodogneto , v. Thu-
nom.

Terre di Polluce , v. Selinonte.
Terre di Mare, v. Métapente.

Terre di cape Bianco, v. Mi-
neao-Sicile.

Toscane (mer de), v. Mer de

Thyrrénie. i
Tester, 1). SuSe, ou Suze.
Tourneve, 7). Phalanne.
Trachis, v. Hérachée-Thessalie.

Tricala, v. Thessalie.
Tricala, v. Tricca. I
Tricara , v. Cyllène-Arcadie.
Tricerphe , v. Eubée , mon-

tagne.
Trigardeu, v. OEniadès.
Trinsatia, v. Trierènes.
Triphe, v. Tyrrhéum.
Trypia, v. Hélice, bourg.
Tripolitza , v. Tégéatide.

Tripolitza, v. Arcadie.
Tripoleïdes, v. Eurytanie.
Tripetames, v. Psephis.
Troie , v. Ilion
Treupia , v. Élice, bourg.

Tsyti, v. Héles-Lacenie.
Tunis (ruines près de la ville

de), v. Carthage.
Turco-chorio, v. Phocide.
Turco-chorio , v. Élatée.

Turkestan , v. Arménie-Mi-
neure.
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Turquie d’Europe , 2). Grande-

Grèce (la).
Tzemharaki, 2). Melite.

Tzumerca , 2). Tomarus.
Usnzxs (les), 2). Bactriane.

V.

VAÈACEIR (la), 2). Scythie.

Valcano, 2). Ithome.
Val d’ell’erse , 2). Aerne.

Vali-cy-Reumily-Sangiac , 2).
Macédoine.

Valonderaco , ou Valdoroce ,
2). Achérusien.

Valtes, 7). Acarnanie.
Varasfeva, v. Chalcis, mon-

tagne.

Vardar, 2). Axius. .
Vasili-Potames , ou Fleuve

royal, 2). Euretais. e
Vasilica , rivière , 2). Asepe ,

fleuve de la Corinthie.
Vasilica, 2). Sicyone.
Velestina, 2). Magnésie.
Velestrina, 2). Pherès.
Venetico, 2). Étolie-Épictète.

Venetico, v. Rhédias.
Venise(golfe de), 2). Mer adria-

tique.
Veria, 2). Berchée.

Versak, 2). Pamphylie.
Vigla-Castren , 2). Phylé.

Villia, 2). Pages.
Vivari, 2). Buthroten.
Vlogeca, 2). Pellène.
Vloces , 7). Ételie.

Vôcha , 2). Titane.

Vocha , 2). Sicyonie.
Veda (ment), 2). Panachaicos.
Vole (golfe de), 2). Pagasé-

tique.
Vole, 2). Pagase.
Vole, v. Phthietes.
Vole, 2). Magnésie.

Vole (golfe de), 2). Aphètes.
Voïvodilik (le), 7). Thessalie.
Venitza, 2). Acarnanie.
Venitza , 2). Anapomène.
Vestitza , 2). Selinus-Achaïe.
Vestitza , 2). Égium.

Vouna tis tripolitza, 2). Ménale.

Veuni-tis-Misistras, et Veuni-
tis-Pertaïs, 2). Taygète.

Veurcano, 2). Ithome.
Vracheri, 2). Thermus.
Vraena, village, 2). Brauron.
Vrysa, 1). Brysées.

X.

Xéro-Potamos , 2). Céphise-
Éleusinien.

Xéremèros, v. Acarnanie.

Xini-limini, 2). Xinias.
Xi-seu, 2). Xinias.
the-Castro , 2). Pellène.
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Z.

ZANCLÉ, 7). Messinie.

Zacobi, 7). Aristonautes.
Zagara, 7). Hélicon.

Zagera, 2). Pélion.
Zagera, 2). Magnésie.

Zante, 2). Zacynthe.
Zaraca, 2). Stymphale, lac.
Zaraca, 7). Stymphale.
Zamata, 7). Gerennia.
Zèa, 2). Céos.

Zéitin- Bouroun , 2). Malée-
Lesbos.

Zeitoun , 7). Lamia.
[Zéitoun , 2). Maliens.

Zeitoun, 7). Trachinie.
Zeitoun (principauté de), 2).

Thessalie.
Zembia, 7). Érymanthe.

Zia, ou Zéa, 7). Jonlis.
Zigos , 2). Éolide de Grèce.

Zonchio, 7). Pylos-Messénie.
Zygos, 7). Aracynthe.
Zyges, 7). Étolie.

un ne L’Arnmmx.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES,

par. nanar. ALPHABÉTIQUE.

NuTA. Le chiffre romain indique le tome, le chiffre arabe la page.

ABARIS, de Scythie, célèbre devin.

I ., 3re.
Abeilles. Leur éducation. I , 173.

Celles du meut Hymette produL
sont un miel excellent. II, I 13.
Mère-abeille. V, 190, 369.

Abrarlate. Voy. Panthée.
Académie. Son origine, sa desti-

nation. II, 94. 4Acamanic. Les peuples qui l’habi-
taient étaient lies par une confé-
dération générale. 1V, 1 3.

Accents. Espèce de mélodie qu’ils
donnaient à la langue grecque.
HI , 107.

Accusatcur. Voy. Accusations.
fluctuations et Procédures. il, 255.
fichais, province du Péloponèse.

Par qui habitée originairement;
sa position j. nature du sol ; villes
et bourgs qu’elle renfermait ;
tremblement de terre qui détrui-
sit deux de ces villes. IV, 53 et
suiv.

Acharncs, bourg de l’Attique , en-
touré de vignobles. V, r84 , 188.

Achéens. Droitfiu’avait chacune de
leur ville d’envoyer des députés

aux assemblées ordinaire et ex-

7

traordinaire. - La démocratie se
maintient chez eux; pourquoi.
1V, 58 et suiv.

Achéloüs , fleuve. IV, x 3.
fichera): , fleuve diÉpire. 1V, a.
Achille. Ses exploits au siège de

Troie. I , 196. Sou temple auprès
de Sparte, toujours fermé. V, 2

Jetez)". Les mêmes jouaient quel-
quefois dans la tragédie et dans
comédie; peu excellaient dans les
deux genres. 1V, 283. - Souvent
maltraités par le public; jouis-
saiont néanmoins de tous les pri-
vilèges du citoyen; quelques-uns
envoyés enambassatle. 296. Leurs
habits assortis à leurs rôles. 292.
Vey. Théâtres.

Aclion dramatique. Ce qu’elle doit
être. V1, 309 et suiv.

Aczuilaüs. Un des plus au eus his-
toriens. Jugement sur ses eu-
vrages. V1 , 132.

Adimantc , chef des Corinthiens au
combat de Salamine; apostrophé
vivement par Thémistocle. I, 34x.

Administration. Connaissances né-
cessaires à celui qui en est chargé.
Il] , x 37. La plus grande des im-

27
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postures est de prétendre gou- : Aides-de-camp. Chez les Athéuiens.
verrier sans en avoir le talent.
V! , x 7o.

Adultère. Comment puni à Athènes.

Il, 279. Chez les habitants de
Conyne en Crète. V1, 4x 1.Long-
tem s inconnu à Sparte. 1V,285.

Ælès , roi de Colchos , père de Mé-
dée. Ses trésors. I, t75--r 76.
Voy. Argonautes.

Agamemnon , roi d’Argos , chef de
l’entreprise coutre Troie. l, :93.
Assassine. au.

Jgnnippe, fontaine consacréeieux
Muses. Il], 315.

Agathon, auteur dramatique. Belle
maxime de ce poète. V1, a45.
Hasarde le premier des sujets
feints; jugement sur ses pièces.
2’59.

Age’silas, roi de Lacédémone. Monte

sur le trône. 1V, sas. Passe en
Asie ; bat les généraux d’Ar-
taxerxès; ses projets. Il , x r. Rap-
pelé par les magistrats de Sparte,
et vainqueur à Corouée. la. Les
succès d’Épaminondas l’étonnant

sans le décourager. a7 , 203. Va
en Égypte au secours de Tachos.
[Il , 4o. Se déclare ensuite pour
Nectahène ; raffermit sur le trône,
et meurt en Lybie. 4a. Ses ta-
lents, ses vertus , son caractère,
son amour excessif pour la gloire.
Il , 15. Ses vues pour l’élévation

de Sparte. 1V, 327. Son indiffé-
rence pour les arts d’agrément.
V1, note x11, p. 47a.

Agi: , roi de Lacédémone, poursuit
Alcibiade. I , 44x.

AgIaüs, de Psophis, déclaré le plus
heureux des hommes par l’oracle
de Delphes. V, l7.

Agoraerite, sculpteur. Quelques-
nus de ses ouvrages étaient de la
main de Phidias son maître. V,
205. Qui se plaisait à lui céder
une partie de sa gloire. Vil , 69.

Agriculture. Voy. Attique, S a.

Il , r49 , x50.
Alcarnène, sculpteur. l, 45 3.
Aide , poëte lyrique de Lesbos.

Abrégé de sa vie; caractère de sa
poësie. Aima Sapho, et n’en fut
pas aimé. Il , 5a et sain; III, 88;
V11, 176.

Alcibiade. Ses grandes qualités. I,
425 et mien, disciple de Socrate.
427. Mot de Timon. 429. Fait
résoudre la guerre contre la Si-
cile. 430 et suiv. Au milieu de
ses succès, sommé de revenir à
Athènes, se retire dans le Pélo-
ponèse. 436. Par ses conseils, les
Laeétlémoniens envoient du se-
cours aux Syracusains; rappelé
de son bannissement, rend de
grands services a sa patrie. 440
et suiv. Est dépouillé du com-
mandement. ibid. Mis à mort par
ordre du satrape Pharnahaze.
445. Trait de son enfance. Il, 225.
Se réconcilie avec sa femme , qui
demandait le divorce. 279. Re-
nonce au jeu de la flûte; pour-
quoi. III, tu.

Alcméonide: (les), maison puie-
sante d’AIhènes. I, 276.

Alexandre I", roi de Macédoine.
Service qu’il rend aux Grecs pen-
dant la guerre des Perses. I, 322.
Porte aux Athénions des propo-
sitions de paix de la part de Ma-
cédonius. 35 4. APlate’e, découvre

à Aristide les desseins de Macé-
donius. 364. Sa statue à Del-
phes. [Il , 8.

Alexandre-Ie-Gmnd. Âgé de dix-
huit ans, combat avec beaucoup
de valeur a Chéronée. VII, 209.
Vient de la part de son père Phi-
lippe , proposer un traité de paix
aux Athéniem; son portrait. au.

Alexandre , tyran de Phères. Ses
vices , ses cruautés, ses craintes,
ses défiances. In, 369. Est tué
par les frères de sa femme. 373.

Âljîhée, fleuve. Sa source; il dis-

.’

----.--..

-*- v-

m4.
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parait et reparaît par intervalles.
1V, 69. Ses amours avec Arè-
thuse. 94.

Altis, bois sacré auprès d’Olympie.
1V, 69. Temples et autres édifices
remarquables qu’on y trouvait,
ainsi qu’une grande quantité de
statues. ibid.

Amazone: (les) vaincdes par Thé-
sée. I, :84.

Ambassadeurs. Ceux du roi de
Perse , indignement traités. I, 30x.

Ambracie (ville et golfe d’), en
Épire. Iv, 2.

Ame. Idées des anciens Grecs sur
cette substance. I , 219. Âme du
monde. V, 216 et suiv. Note vu,
p. 370; Vil , n’ole 1", p. 217.

Amitié. Les Grecs lui consacrèrent
des autels. Il , :88. Sentiment
d’Aristippe sur l’amitié. III , 276

et suiv. Mot d’Aristote sur l’a-
mitié. V, 304. Les Grecs ne lui
élevèrent jamais de temples. VI,
427. Mot de Pythagore sur l’ami-
tiè.VI[, 2s. Caractère de l’amitié
ses avantages. 125’ et suiv.

Amour. Les anciens Grecs le re-
gardaient comme l’être infini. I,
214. Les Grecs ne lui ont jamais
consacré de temples; différentes
acceptions qu’on donnait à ce
mot. VI , 426 , 427. Belle statue
de l’Amour, par Praxitèle. V, 360.

Amphiaraüs, devin, un des chefs
de la guerre de Thèbes; son tem-
ple,ses oracles. I, 190;III, 308.

Amphitgon, roi d’Athènes, détrôné

par ricthonius. I, x74.
Alnphictyonr (diète des Ill, 348,

352. Ce que c’est. ibid. (note sur
les nations qui envoyaient des
députés à cette diète. 408.). Ser-

ment des Amphictyous. ibid. Ju-
ridiction de cette diète. ibid. Leurs
jugements inspirent beaucoup de
terreur. ibid. Ont établi les dif-
férents jeux qui se célèbrent à
Delphes. 1H, 19 , 2o. Philippe
obtient d’assister à leur assem-

blée. V, 345. Est placé à la tête
de leur confédération. VII , 20:.
Voy. Anthéla.

Amphîpolis, ville de Macédoine ,
III, 44. Tantôt soumise à Phi-
lippe, tautôt aux Athénieus. ib.
et suw.

Amphissiens. Philippe s’empare de
leur ville. Vil , 206.

Amyclæ, ville de la Lacouie. IV,
1 7 8. Son temple d’Apollon , des-
servi par des prêtresses; inscrip-
tions et décrets qu’on y voit. x 79

et suiv. Autre temple fort ancien
de la déesse Onga. ibid. Environs
d’Amyclæ. ibid.

Anacbarsis, l’ancien , vient en Grèce
du temps de Solon; il est placé
au nombre des sages. I, 244.

Anacréon , poète, né à Téos. V! ,
390. Caractère de sa poésie. Il] ,
88. Se rend auprès de Polycrate,
dont il obtient l’amitié , et qu’il

chante sur sa lyre. VI , 449. Hip-
parque l’attire auprès de lui. I,
274.

Anaxagore, disciple de Thalès; le
premier qui enseigna la philo-
sophie à Athènes. I, 454; HI,
209. Ses liaisons avec Périclès.
I, 392. Emploie une cause in-
telligente pourexpliquer les effets
de la nature. lII, 227, 228. Ac-
cusé d’impiété , prend la fuite.

I, 399; Il, 317; III, 247. Ses
connaissances en astronomie.

ibid. iAnazandride, roi de Sparte, forcé
par les Éphores à prendre une
seconde femme. 1V, 222.

Anuandride , auteur comique ,
condamné à mourir de faim pour
ne s’être pas soumis à la réforme

des personnalités dans la comé-
die. V1, 270.

Anaxùnandre, philosophe, disciple
de Thalès. Il! , 209. Son opinion
sur la lumière du soleil. 247.

Anuirnènc , disciple de Thalès. III,
209.

27.
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Anaximênc, de Lalupsaque, histo-

rien. Vl , 140.
Audoridc, orateur. I, 452.
Andms, ile à douze stades de Té-

nos, a des montagnes couvertes
de verdure, des sources trés-
aboudautes , des vallées déli-
cieuses. VII, 50. Ses habitants
sont braves, honorent spéciale-
ment Bacchus. ibid.

Animaux. Observations d’AI’istote

sur les animaux; le climat influe
sur leurs mœurs; recherches sur
la durée de leur vie; mulet qui
mourut à quatre-vingts ans. VI ,
1 14 et suiv.

Années reluire cl lunaire. Leur lon-
. gucur déterminée par Métnn.

lll, 403 (note)
Anmhn’das , Spartiate , conclut un

traité de paix entre les Grecs et
Artuxcrxès. I, 446; Il, 12, 20.

Arzlhélu . village ou bourg de Thes-
salie, célèbre par un temple de
Cérès et par l’assemblée des Alu-

phictyous. HI, 348.
Antimmlue, de Colophon, auteur

d’un poème intitulé La Thébuïde,

et d’une élégie nommée La L.”-

(lirnnc. VII, r7 l .
Antim-hus , Arcadien , député au roi

de Perse; ce qu’il dit à son re-
tour. V. 26.

Alzliphnn, orateur. I, 452;VI,137.
Antipodes (opinions des philoso-

phes sur les l, 263.
Anlicthènc , disciple de Socrate ,

établit une école à Athènes. HI,
9.83. Les austérités qu’il prescrit

à ses disciples les éloignent de
lui. ibid. Diogène devient son
disciple. ibid. Système de l’un et
de l’autre pour être heureux. il).

Autres. Premières demeures des ha-
bitants de la Grèce. I, 163.V0y.
Labyrinthe. Antre de Cuossc.Voy.
Crève. Antre de (iorycius dans
la Phocide; sa description. Il, 35.
Autre de Delphes. Voy. Delphes.
Autre de Ténarc. Voy. Turion.

G ÉN En A me

Antre de Tropltuuius. Voy; Tru-
phonius.

.’lIthll.S’ , un des accusateurs de Su-

crate. V1, 182 et suiv.
Jante. 1V, 2. Voy. Aval-ne.
Apaturics (fête des IlI , 100.
Alwlle , peintre , né à Cos ou à

Éphèse. I , 457; 1V, 52, ,
Apollodore ,nd’Athènes , peintre. I ,

455 , 456.
Apollon. Temples qui lui étaient

consacrés. Voy. Amyclæ, Coty-
lius, Délos, S 2. Delphes.

Apologue. Voy. Fable.
Araspe. Voy. Panthe’e.
Arcadie (voyage d’). V, 1 et suiv.

Situation topographique de cette
province du Péloponèse. ibid. et
suiv. l’en-file en grains, eu plantes
et en arbres. ibid. Contradiction
dans le culte de ses différents
cantons. ibid. Quand les sacri-
fices humains y ont été abolis.
ibid. et 365 (notes.)

Arcadie": (les) n’ont jamais subi
un joug étranger; comment leurs
caractères se sont adoucis; ils
sont humains, braves, et jaloux
de leur liberté; forment plusieurs
républiques confédérées. Vues
d’Épaminoudas, en les engageant
à bâtir Mégalopolis. Honorent
particulièrement le dieu Pan. V,
4 à 12.

Arche’laiis, roi de Macédoine, ap-
pelle à sa cour tous ceux qui se
distinguaient dans les lettres et
dans les arts; plusieurs se ren-
dent à ses invitations. III, 43;
V1, 245. Socrate refuse l’asile
qu’il lui offrait. III, 43.

Archélaiis, philosophe , disciple de
Thalès, et maître de Socrate. III,
209.

Archidamus, roi de Lacédémone,
veut prévenir la guerre du Pélo-
ponèse. I, 404. Ravage l’Atlique.
4 1 3 et suiv.

Archiloque, de Paros, poële lyri-
que , a étendu les limites de
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Part. V11, 65. Ses écrits licen-
cieux et pleins de fiel. ibid. Néo-
bule, sa maîtresse , périt sous
les traits de ses satires. ibid. Se
rend à Thasos avec une colonie
de Pariens. ibid. Est banni de
Lacédémoue; ses ouvra ges y sont
proscrits. 1V, 231.. Couronné aux
jeux olympiques. V11, 67. Est
tué par Callondas. 68.

Ârchitecturc (premiers ouvrages d’),
chez les anciens peuples remar-
quables par leur solidité. V, 45.

.»Irchontat. Origine de cette magis-
trature. I, 222.

.4rchontes , magistrats d’Athènes.
Leur nombre; perpétuels, décen-

nanx, annuels. I, 29.2 et suiv.
Leurs fonctions. 251; Il , 237 et
suiv. Examen qu’ils subissent. ib.
leurs privilèges. ibid. Veillent au
culte public. 305 et suiv. Voy.
Médon , fils de Codrus.

Are’opage , tribunal chargé de
veiller au maintien des mœurs
et des lois, à Athènes; établi
par Cécrops. I, 170; Il, 247 à
254. Consolidé par Solen. ibid.
Dépouillé de ses privilèges par
Périclès. I, 283. Cérémonies ef-
frayantes qui précèdent ses juge-

ments. Il, 25:. Il revoit quel-
quefois ceux du peuple. 253.
Respect que l’on a pour ce tri-
bunal. 254. Note sur un juge-
ment singulier qu’il rendit. 338.
( notes.)

Aréthon, fleuve. 1V, a.
Arétliuse. Voy. Alphée.
Argent. Quelle fut parmi les Grecs,

en «litïe’rents temps , sa propor-
tion avec l’or. V, 98 , 99. Voy.
Mines.

Argiens (les) sont fort braves. V,
33, 34. Ont négligé les sciences
et cultivé les arts. ibid.

Argolidc (voyage il"). L’Argolide a
été le berceau des arts. V, 3o et
suiv.

Argonautes (les). premiers navi-
o

’ gateurs. But de leur expédition.

l, x75. Elle fut utile au com-
meree. II , 7. Leur vaisseau con-
servé à Athènes. III , 232.

Argos; capitale de llArgolide, con-
sacrée à Junon. I, 168. Sa situa-
tion; ses divers gouvernements;
soulèvement coutre les partisans
de l’Oligarchie; citadelle, temple
de Minerve. V, 30 et suiv. Ses
marais desséchés par la chaleur
du soleil. VI , toi.

Ariabignês, tué au combat de Sa-
lamiue. I, 347.

Arion, de Métymne, musicien, a
laissé despoësies. Il, 3o. Inventa
on perfectionna les Dithyrambes;
quelques traits de sa vie. ibid.
et suw.

Aristide porte une atteinte funeste.
à une loi de Selon. I, 283. Le.
plus juste et le plus vertueux
des Athéniens. 304. Un des
généraux à Marathon ; cède le
commandement à Miltiade. 306.
Exilé par la faction de Thémis-
tocle ; citoyen qui donne son
suffrage coutre Aristide; pour
quel motif. 31 l et suiv. Rappele-
d’exil. 345. Commande les Athé-

nieus à la bataille de Plates. 35g.
Heureux effets de sa douceur et
de sa justice sur les confédérés.

379. Les Grecs mettent leurs in-
térêts entre ses mains. 376. Bonn
mage rendu à sa vertu. 387. Ré-
flexions sur le siècle d’Aristidc.
ibid. et suiv.

Aristippe, philosophe. HI, l x 7. Idée
de son système et de sa con-
duite. 273 et suiv.

Arislocrate, roi d’Arcatlie , trahit
les Messéniens; est tué par ses
sujets.

Aristocratic. Voyez Gouvernement.

Aristadème, descendant d’Hercule.

1,202; 1V, au.
.zlrismdèmr, chef des Messénicns ,

immole sa tille pour la patrie. IV,
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142, 143. Belle défense d’Ithome;

se tue de désespoir. ibid.

Jristogiton. Voy. Hamodius.
Aristomêne. Déclaré chef des Mes-

séniens; vainqueur des Lacédé-
moniens ; blessé , perd l’usage
de ses sens; revenu à lui, se
trouve dans un séjour ténébreux;

comment il en sort; retourne
auprès des siens; se venge des
Lacédémoniens et des Corin-
thiens; ne pouvant défendre Ira ,
prend une résolution vigoureuse,
et arrive en Arcadie avec-ses
compagnons d’armes, qui, sons
la conduite de son fils, se ren-
dent en Sicile; il meurt à Rho-
des. IV, 145 à 159. (Sujet de la
gravure).

Aristophane, poëte comique. I, 453-,
V1 , 263. Compose contre Créon
une pièce pleine de fiel. V1, 268.
Traite, dans des sujets allégori-
ques, les intérêts les plus impor-
tants de la république. ibid. Joue
Socrate sur le théâtre d’Athènes.
1 81. Est secondé par d’excellents

acteurs. 269. Réforme la licence
de ses pièces. ibid. Son jugement
sur Eschyle , Sophocle , Euripide.
246, 247. De grands défauts et
de grandes beautés dans ses piè-
ces. 362 et suiv. Connut l’espèce
de plaisanterie qui doit plaire à
tous les siècles. ib.Voy. Comédie.

Aristophon , orateur d’Athènes. II,

23x. Accnse Iphicrate de por-
ruption. V, 247, 248.

Aristote, philosophe , disciple de
Platon. Il, roo. Sa définition d’un

bon livre. HI, r I5. Ses prin-
cipes de morale. 12x. Quitte
Athènes. V, 304. Ses reparties.
ibid. s’établit à Mytilène ; se
charge de l’éducation d’Alexan-

dre, fils de Philippe. VI, I, 2 ,
77, 78. son ouvrage sur les dif-
férentes espèces de gouverne-
ments. l et suiv.; note , 459. Son

TABLE GÉNÉRALE

éloge, sa méthode; étendue de
ses projets; son histoire générale
et particulière de la nature. 74
et suiv. Son système de physique
et d’histoire naturelle. 79 et suiv.

Aristrate s’empare du pouvoir su-
prême à Sicyone. 1V, 47, 48.

Armées des Athéniens. Il , x42-
167. Dans les derniers temps,
n’étaient presque plus compo-
sées que de mercenaires. ibid.
(Voy. Athénieus, S 5 Armées
des lacédémoniens ; leur com-
position. IV, 297-305.

Armes. Leurs formes, leurs usages.
Il , 1 5 o , 1 5 I .

Arsame, ministre du roi de Perse.
Ses grandes qualités. V, 2 84, 28 5.
Voy. Éloge historique. I, x14.

Artaque , un des généraux de
Xerxès à Platée. I, 363.

Antillaise, reine d’Hslicsrnasse ,
suit Xerxès dans son expédition.
I, 343. Conseils qu’elle donne
à ce prince. 344. Sa conduite au
combat de Salamiue. 348. Son
tombeau à Lencade. N, r2.

Artémise; femme de Mausole, roi
de Carie. V, 266. Sa tendresse
pour son mari. ibid. Invite les
orateurs à en faire l’éloge. 267.
Description du tombeau qu’elle
lui fait construire. 268 et suiv.

Arts. Remarques sur leur origine.
1V, 48 et suiv. Quelles sont les
causes qui ont le plus influé en
Grèce, sur leurs progrès. I, 463,
464. Voy. Tableau synoptique des
progrès successifs des lumières
parmi les Grecs. VIL

Arts du Dessin , de la Peinture, de
la Sculpture. Voy. ces mots.

Aura, ville de Béotie , patrie d’Hé-

siode. III, 314.
Asie. Extrait d’un voyage sur ses

côtes, etc. VI, 371- 37g. Épo-
que à laquelle des Jouiens , des
Éoliens et des Doriens vinrent
s’établir. sur ses côtes. ibid. Elles
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sont renommées pour leur ri-
chesse et leur beauté. ibid.

Aspasie. Accusée d’irréligion. I,
399., Maîtresse de Périclès , de-
vient sa femme. 448. Son éloge.
Était recherchée des Athéniens
les plus distingués. 464.

Assemblée du peuple. A Athènes;
quel en était l’objet. Il, 213 et
suiv. A Lacédémone; forme et
objets de leurs délibérations. 1V,
238. Comment on y opinait. 239,
240.

Astres (cours des ). Les Grecs en
ont reçu les premières notions
des Égyptiens et des Chaldéens.
HI, 256 et suiv.

Astronomie (idée générale de l’état

de 1’) parmi les Grecs , dans le
milieu du quatrième siècle avant
J. C. III, 245 et suiv.

Asgdama: , auteur dramatique ,
remporte quinze fois le prix. V! ,
260. Son fils ,’de même nom,
ont pour concurrents Asclépiade,
Apharée et Théodecte. ibid.

AstJdamas, de Milet, athlète cé-
lèbre. II, 128.

Agde (droit d’). A quels lieux ac-
cordé. Il, 306, 307.

Athéème. Plusieurs auteurs an-
ciensl en ont été accusés. VII ,

144, r45. Faussement pour la
plupart. Voy. la note sur ce sujet.
218,

Athènes. Sa fondation. 1,170. Cou-
saerée à.Minerve. :68. Descrip-
tion de cette ville. Il, 8: et suiv.
Description plus détaillée. a 73 et

suiv. Sa citadelle. ibid. Note sur
le plan d’Athènes. 322. Divisée ,

ainsi que l’Attiqne, en dix tri-
bus. :44. Prise par Xerxès, et
livrée aux flammes. I, 339. Prise
par Lysautler. 443. Il y établit
trente magistrats qui en devien-
nent les tyrans. 444. Elle secoue
le joug (le Lacédémone; accepte
le traité d’Antalcidas. 446. Fut

425
moins le berceau que le séjour
des talents. 464. A

Athéniens. S I. Caractère des Athé-
niens. Il , 201, 225 et suiv. Leur
légèreté. V, 3 r4. Leur goût pour

les productions du génie. V,
158, 159. Il y a parmi eux de

vfort mauvais écrivains et de sols
administrateurs. l6l. Mœurs et
vie civile. Il, 269 à 2go. Reli-
gion; ministres sacrés; crimes
contre la religion. Il, 290 à 320.
Fêtes. HI , 48 à 62. Maisons et
repas. 62 à 91.

S Il. Éducation. Cérémonies
pour inscrire un jeune Athéuien
au nombre des enfants légitimes.
Il], 91 à r 43. Acte qui les mettait
en possession de tous les droits
de citoyen. [41. Athéniens par
adoption. Il , 9: .

s Il]. Commerce des Athénieus.
V, 88 , 99. Le port du Pire’e est
très-fréquenté et pourrait l’être

davantage. ibid. Les lois ont mis
des entraves au commerce. ibid.
Plus le commerce est florissant ,
plus on est forcé de multiplier
les lois. ibid. Quand sont jugées
les causes qui regardent le com-
merce. ibid. L’exportation du blé
de l’Attique défendue. ibid. D’où

en rirent les Athéuiens. ibid. Ce
qu’ils tirent de différents pays.
ibid. L’huile est la seule denrée
que les Athéniens puissent ex-
porter sans payer de droits. ibid.

l Ce qu’ils achètent , ce qulils ex-
portent. ibid. Quels étrangers
peuvent trafiquer au marché pu-
blic. ibid. Loi contre le Mono-
pole du blé. ibid.

S W. Finances , impositions.
V, 99 à 109. Droits d’entrée et
de sortie. ibid. Note sur le même
sujet. 366.- Menéea des traitants.
ibid. Revenus tirés des peuples
tributaires. ibid. Dons gratuits.
ibid. Contributions des peuples
alliés. ibid. et notes, 366. Con-
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tributions forcées. ibid. Contri-
tributions pour l’entretien de la
marine. ibid. Démosthène avait
rendu la perception de cet impôt
beaucoup plus facile, et plus
conforme à l’équité. Loi des
échanges sur cet objet. Zèle et
ambition des commandants des
galères. Autres dépenses volon-
taires ou forcées des riches. Offi-
ciers chargés de veiller à l’admi-

nistration des finances. Caisses et
receveurs des deniers publics. il).
Richesses des Athénieus; leurs
mines d’argent; leur sort d’une
grande ressource. ibid. Manière
dont ils font valoir leur argent.
dans le commerce. Ont des ban-
quiers; leurs fonctions. ibid. L’or
était fort rare en Grèce avant
Philippe. ibid. D’où on le tirait;
à quoi on remployait. ibid. Ce
qui le rendit plus commun. ibid.
Monnaies différentes. ib. Drach-
me , didrachme , tétradrachme ,
obole. ibid. et vue table.

s V. Service militaire. On
élit tous les ans dix généraux.
Il, x42 à 167. A quel âge, et
jusqu’à quel âge on est tenu de

servir. ibid. Ceux qui sont dis-
pensés du service. ibid. Où sont
inscrits les noms de ceux qui
doivent faire la campagne. ibid.
Lois militaires. ibid. Soldats; cè-
réuaonies pour enrôler un jeune
homme à la milice. III, 1 4o. Sol-
dats oplites ou pesamment ar-
més; leurs armes. Il , 142 à 167.
Changements introduits par Iphi-
crate dans leurs armes. ibid. Sol-
dats armés à la légère; leur «les-

tination. ibid.
s V1. Histoire de: ÂlhélliL’nS.

Si on la termine à la bataillo-
de Chéronée , elle ne comprend
guère que trois cents ans. Un
peut la diviser entrois inter-
valles de temps. Le siècle de
Selon, ou (les lois; le siècle (le

TABLE GÉNÉRALE

Thémistocle et d’Aristide , c’est

celui de la gloire; le siècle de
Périclès, celui du luxe et des
arts. I, 236 et suiv. Ils contri-
buent à la prise de Sardes. 298.
Font plusieurs conquêtes. 379
etsuiv. Attaquent Corinthe, Épi-
daure. 382. Battus à Tanagra,
rappellent Cimon de l’exil. 384.
Rejettent un projet de Thémis-
tocle, parce qu’il est injuste; et
quelques années après suivent
ravis injuste des Samiens, parce
qu’il est utile. 390, 391. Secou-
rent Corcyre. 4oo. Assiégeut Po-
tidée. ibid. Vont ravager les côtes
du Péloponèse. 414, 415. Mal-
traités par les trente magistrats
établis par Lysauder, qui de-
viennent des tyrans. 443 et suiv.
Leurs démêlés avec Philippe ,
roi de Macédoine. Après bien des
négociations, ils fout un traité
avec ce prince; leurs craintes
augmentent; ils s’unissent avec
les Thébaius, et sont vaincus à
Chèronée, en Béotie. V1, 25a
et suiv.; VII, 192 à 209. Voy.
Athènes et Grèce.

Athéniennes. Leur éducation. I , r42.

Leurs parures. II , 276; HI, 64.
La loi ne leur permet guère de
sortir dans le jour. Il , 277. Leurs
occupations , leurs ameuble-
ments. HI, 64, 65.

Athlètes. Écoles , en Grèce, entre-
tenues pour eux , aux dépens du
public. I , 462. Traits remar-
quables de plusieurs. 1V, 78 et
suiv. 108 ; V, 356. Serment qu’ils
faisaient avant de combattre; de
leurs instituteurs , et de leurs
parents. 85. Conditions pour
être admis à combattre. 86. Rè-
gles à observer dans les combats ,
mauvaises manœuvres, punies.
88. Suites funestes de la voracité
de plusieurs (l’entre eux. Il , 127
et suiv.
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Atlws (mont), percé par Xerxès.

I , 3x 7.
Atlantique (ile). Voy. Salon et Géo-

graphie.
Atossa , épouse de Darius , excite

ce prince à envahir la Grèce.
I , 295.

Aztalus, athlète. Anecdote qui le
concerne. V, 356.

Attérissements, formés en diverses
contrées par les rivières et par la
mer. V1 ,’ 96 et suiv.

Attique. S I. Ses premiers habitants;
V. Cécrops. Dédaigne’s par les
nations farouches de la Grèce. I,
x66. Se réunissent à Athènes. ib.
Progrès de leur civilisation et de
leurs connaissances. 170. (Voy.
Tableau synoptique,VII). Divisés
en trois classes. Grand nombre
d’esclaves dans l’Altique. Il, 83.
Légère notion de ce pays. 84 et
suiv. Description plus détaillée
de l’Attique. V, r79 à 211. Ses
champs séparés par des haies ou
par des murailles. ibid. De petites
colonnes désignent ceux qui sont
hypothéqués. ibid. Le possesseur
d’un champ ne peut y faire un
puits, un mur, une maison , qu’à
une distance du champ voisin ,
ni détourner sur celui-ci Peau
qui l’incommode. ibid.

S Il. Agriculture. Les Égyp-
tiens en ont enseigné les prin-

- cipes aux Athéniens, et ceux-ci
aux autres peuples de la Grèce.
ibid. Moyens que proposait Xé-
nophon pour lienconrager. ibid.
Philosophes qui ont écrit sur ce

BAIYLONE. Comment Darius sien
empare après un long siège. I, 288.

Bacchus fixe les limites de la terre.
I , 177. Époque des grandes dio-

I nysiaques. Il , 11,1 , 322. Son
théâtre. 328 (notes Ses fêtes
dans l’île d’Andros. Vil , 5x.

sujet. ibid. Préceptesüur l’agri-

culture. ibid. Le labourage se
fait, en Attique, avec des bœufs.
ibid. Culture des arbres; greffe.
ibid. Figuiers, grenadiers, etc.
ibid. Fruits de l’Attique, remar-
quables par leur douceur. ibid.
DifÏe’rence des sexes dans les ar-

bres et dans les plantes. ibid.
Préceptes sur les plantes pota-
gères. ibid.

S III. Vigne (préceptes pour
la culture de la ). ibid. Taille de
la vigne; ses différents labours;
comment on rajeunit un cep;
méthode pour avoir des raisins
sans pepins, pour en,avoir de
blancs et de noirs à un même
cep , une même grappe. ibid.
Vendanges de l’Attique; diverses
manières de conserver le vin.
ibid. Chansons et (lauses du pres-
soir. ibid.

S 1V. filois-son. Comment elle
se fait. ibid. Chansons des mois-
sonneurs; mnnière de battre le
grain. ibid. Les travaux de la
campagne sont accompagnés ,
dans l’AItique, de fêtes et de sa-
crifices. ibid. Ce qu’un particulier
d’Athènes retirait de son champ.

368 ( notes
Aulide, ou plutôt Aulis; bourg

auprès duquel la flotte d’Ags-
memnon fut long-temps retenue.
I, r95; Il, 67.

Aulne-lès, député d’Atlièucs à la
diète de Lacédémone. lI ,V 20.

Avernc, on Annie. 1V, 2.

Spécialement honore à ’Naxos. 71,

72. (Voy. Brnumn et Exfmnettc).
Racchyiide, poète lyrique. Vil , (il.

En fi1veur à la cour du roi Hié-
ron. ibid. (Voy. l’inclure).

Bains publics et particuliers. Il ,
274.
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Banquiers, à Athènes. Voy. 41h6-

niens, s 1V.
Barlhe’lem] (J. J.) , né le 20 janvier

1716. I, 2. Se destine à l’état
ecclésiastique. 5. Sou arrivée à
Paris. 14. Est nommé à l’acadé-

mie des Belles-Lettres. 21. Suc-
cède à M. de Bon; dans la place
de garde des médailles du roi 22.
Sa conduite dans l’affaire du pri-
vilège du Mercure. 37. Refuse
la place deibiblîolhe’caire du roi.
46. Son entrée à l’Académie fran-

çaise. 48. Sa détention. 49. Ordre
qu’il met dans le cabinet des mé-
dailles. 52. État des augmenta-
tions qu’a reçues le cabinet sous
sa gestion. 61. Circonstance qui
lui inspira l’idée du Voyage d’A-

nacharsis. 63. La l" édition ter-
minée en décembre 1788; rai-
sons qui le déterminent à la
publier en 1789; le succès sur-
passe son espérance. 80. Lettres
athéniennes ; n’ont point servi
de modèle à l’auteur du Voyage
d’Anacbarsis. ib. et suiv. Tableau
de sa fortune; bel usage qu’il en
fait. 96. Jugement sur ses tra-
vaux littéraires. 107. Services
qu’il rend au Journal des Savants.
1 11. Prélude par de grandes
études au Voyage d’Anacharsis.
113. Ses inquiéludes sur le suc-
cès; dissipées par les éloges du
public. 115. Trois éditions se
succédèrent rapidement de son
vivant; a été traduit dans les
principales langues de I’Enrope.
1 16. Plan du Voyage d’Auachsr-

sis. 1 17. Examen critique de
l’ouvrage. 119 et suiv. Pensée
sublime sur le despotisme. 124.
A trouvé des censeurs; on. lui
reproche d’avoir mis trop de
poésie et d’élégance. 125. Lettm

deDelille à ce sujet. 149. Reprend
ses anciens travaux. 129. Éten-
due de ses connaissances numis-
matiques. 131. Il est à regretter
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que Barthélemy n’ait pas terminé

son travail sur la Paléographie
numismatique. 134. Réduit au
plus étroit nécessaire. 137. Deux
députés font révoquer l’ordre de

sa détention. 138. Changement
remarquable dans son caractère.
139. Meurt le 30 avril 1795;
circonstance remarquable à ses
derniers moments. r41 et 154.
A publié cinq alphabets de Phé-
nicie. 144. Il a eu quelques cen-
seurs. 150. Sa fermeté relative-
ment à sa voix aux places de,
l’académie. r53.

Beauté. D’où. elle résulte. V1, 395.

Sentiment de Platon. 396. Et
d’Aristote à ce sujet. 397. En
Elide , prix décerné à la beauté.

1V, 65. Mot d’histote sur la
beauté. V, 304.

Belmina, place forte. Source de
querelles entre les Spartiates et
les Arcadiens. V, 1.

Béotarque: , chefs des Béotiens. Il,
25 , 27.

Béotie (voyage de Fertile en blés.
IlI, 329. L’hiver y est très-froid.
341. Proverbes sur plusieurs de
ses villes. 344. Grands hommes
qu’elle a produits. 332. (Voy.
Cadmus).

Béotiens (les). Sont robustes et
braves. III, 328. Paraissent lourds
et stupides. 331. Aimant la mu-
sique et la table; leur caractère.
341; leur bataillon sacré; té-
moignage que Philippe rend au
courage de ce bataillon. 343.
(Voy. Pélopidas

Ria: , de Prienne , un des sages de
la Grèce.I, 244. Conseil qu’il
donne aux peuples de l’Ionîe.
V1 , 381.

Bibliothèque d’un Addition. On doit
à Pisistrste la première collec-
tion de livres , et l’a-rait rendue
publique. I , 272. Enlevée par
Xerxès, et transportée en Perse.
HI, 293. Sur quelles matières
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on écrivait; copistes de profes-
sion. 204. Division d’une bi-
bliothèque; la philosophie. 205.
L’astronomie et la géographie.
206. La logique.V, log. La rhé-
torique. 128. La physique , et
l’histoire naturelle.VI, 7x etsuiv.
L’histoire. 130 et suiv. La poësie.

V11 , 160 et suiv. La morale.
184 et suiv.

Blé. Les Athéniens en tiraient de
l’Égypte, de la Sicile, de la Cher-
sonèse taurique ( aujourdlhui la
Crimée). Il , 5; 1V, 90; III, 329.
La Béotie en produit beaucoup.
ibid. Do même que la Thessalie.
362. Le blé de l’Attique moins
nourrissant que celui de la Béo-
tie. V, 191. Mûrit plutôt dans
’île de Salamine que dans l’At-

tique. ibid. Défendu aux Athé-
niens d’en exporter. 90. Défendu
aux particuliers d’en acheter au
delà d’une certaine quantité ;
prix ordinaire du blé. 93. Ma-
nière de le cultiver et de le con-
server. V, 193 et suiv.

Bonheur. Diversité d’opinions sur
sa nature. V11 , 99 et suiv. En
quoi il devrait consister. Il! ,
121 et suiv.

Bosphore cimmérien. Il , 4. De
Thrace. 8, 4x et suiv. .

Boucliers. Description de celui des
Athéniens. Il, 145. Déshonneur

il C.

CLnnus , à la tête dvune colonie de
Phéniciens , parait en Béotie ;
introduit dans l’Attiqne le secret

j de l’écriture. I , 172. Chassé du
trône de Thèbes. 187. Sort mal-
heureux de sa famille. ibid.

Cadmm, de Milet , un des pre-
miers qui aient écrit l’histoire
en prose. I , 458. i

Cadrans des anciens. III, 16a , 404.
Calendrier grec, réglé par Méton.

. 427attaché à sa perte; pourquoi P
15x. Spartiate puni pour avoir
combattu sans bouclier. 1V, 260.

Boze (de), garde des médailles du
roi. I, 14. Portrait de ce savant.
16.

Bmsidax, général lacédémonien. I,

494. Thucydide en fait reloge
dans son histoire. V1 , 138.

Branron , bourg de l’Attique. On y
célébrait des fêtes en l’honneur

de Diane et de Bacchus. V, 205.
Brou: noir des lacédémoniens.

1V, 269. ’Bulis. Dévoùment de ce Spartiate.
I, 317, 318.

Butin. Était une des prérogatives
du général. Il, 158. Une partie
en était destinée au culte public,
a Athènes , 199.

Byron. V. CIe’obis.

Byzance. Description dé cette ville.
II, 33. Le peuple y exerce la
souveraine autorité. Mot d’Anav
chutais Yancien à Salon. Fertilité

de son territoire; sa situation.
34 et suiv.

Byzantins (les). Secourent Périn-
the , assiégée par Philippe , et
sont eux-mêmesiassiégés par ce
prince. V11, 193. Phocion , à la
tête des Athéniens, les délivre ;

leur reconnaissance envers le
peuple dlAthènes. 199.

HI, 257 et suiv. Voy. Rapport des
mais attiques avec le calendrier
européen (VIIa table .

Callimaque, Polémarqne. I , 305.
Voy. Marathon (bataille de

Callimaque, sculpteur. Il,- 190.
Callipe, Athénien. S’attache à Dion;

le suit en Sicile; le. trahit; le fait
périr, et périt lui-même accablé
de misère. V, 242 et suiv.

Callipide , acteur. Pourquoi sur-
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nommé le Singe. VI, 239. Note
sur cet acteur. 472.

Callistrate, excellent acteur, a puis-
samment secondé Aristophane.
V. Aristophane.

Callistratc, orateur athénien , am-
bassadeur à la diète de Lacédé-

mone. Il, 20.
Callondas , de Naxos. V. Archiloqnc.
Cambyse, fils de Cyrus , soumet

plusieurs nations de l’Afrique.
I, 287.

(illustrée, un des chefs de la pre-
mière guerre de Thèbes. I, 190.

Caphjes , ville de l’Attique. Ce
qu’on y voit de remarquable. V,
22.

Caractères , ou Portrait des mœurs.
V11, 189. Ce genre était connu
des Grecs. Graudenrld’ame peinte
par Aristote. ibid. et suiv.

Carthage. Son gouvernement. V],
16. Développement du système
qu’elle a suivi. 26 et suiv.

Caryste, ville d’Eubée, a beaucoup
de pâturages, des carrières de
marbre, et une pierre dont on
fait une toile incombustible. Il,
62.

Caslalie, fontaine de la Phocide.
HI, 4, 17, 35.

Castor et Pollua- , anciens héros de
, la Grèce, célèbres par leur union.

I, 176. Retirent Hélène, leur
sœur, des mains de ses ravis-
seurs. 186. Voy. Argonautes.

Catalogue des ouvrages de J. J. Bar-
thélemy. I, 157.

Caunus, ville de Carie. Pays fertile,
mais il y règne souvent des fiè-
vres. V1, 399. V. Stratonicus.

Causes premières (discours sur les
HI, 219 et suiv.

Cavalerie. Composition et armes
de la cavalerie des Athéniens.
Il, 152. Moins bonne que colle
(les Thébains; pourquoi. 165.
Celle des Thessaliens, la plus an-
cienne et la meilleure de la Grèce.
HI, 361. La cavalerie faisait la
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principale (une des arméés per-
saunes. I, 293.

Cavaliers d’Allzènes (revue des
I , 152.

Cécrops. Son arrivée dans l’Attique ;

en réunit, instruit , et police
des habitants; sagesse de ses in-
stitutions; jette les fondements
d’Atllèues , et d’autres villes; éta-

blit l’Aréopage; son tombeau ,
sa mémoire , ses successeurs. I ,
166-171.

Célibataires. A Sparte, jouissent de
peu de considération dans leur
vieillesse. 1V, 265.

CclInis, métallurgiste. Voy. Table.
Cenclzre’c, port de Corinthe. l’V, 26.

Gens, ou état des biens de chaque
citoyen. Celui exigé dans l’oli-
garchie est si fort, que les plus
riches forment seuls l’assemblée
générale; dans certaines démo-
craties on n’y a point égard. Ré-

flexions sur ces deux systèmes.

V1, [.0 et suiv. lCentaures ( les Périssent sous les
coups de Thésée. I, 207. Voy.
Thessaliens.

Céos. ile très-fertile et très-peu-
plée. Divinités qu’on y honore.
A Soulis , la loi permet le suicide
aux personnes âgées de soixante
ans; les habitants sont braves.
A produit plusieurs hommes cé-
lèbres. Vil , 52 et suiv.

(Fplzise, rivière qui coule auprès
d’Athènes. Il , 83. Autres riviè-
res du même nom dans la Pho-
cide. HI, 38. Et dans le terri-
toire d’Éleusis.

Céramique, ou Tuileries, quartier
d’Athènes. Il, 93, 179. Le Cér. -
mique extérieur était destiné aux
sépultures. 208.

Cérémonies. Beauté des cérémonies

religieuses à Athènes. Il, 294.
Cérémonies effrayantes qui pré-
cèdent les jugements de l’Aréo-

page. 251. Des Béoticns dans la
fête des rameaux (le laurier. HI ,
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330. Du couronnement des vain-
queurs aux jeux olympiques. 1V,
log. De l’expiatinn, quand on
avait tué qnqunlun. l, 208. Drs
funérailles des personnes mortes
en combattant pour la patrie. Il ,
207.

Cérès. Voy. Éleusis.

Cerf. Durée de sa vie. V, 11.
Chabrias , général athénien. Il ,

109. Idée de ses talents mili-
taires. III , 46. Sa mort. 47.

Chalcis, ville (llEubée; sa situa-
tion. Il, 66.

Chaidr’cns (les Notions que leur
doivent les Grecs sur le cours
des astres. III, 256.

Chambre (le: comptes. Ses fonctions
à Athènes. Il, 240.

Champ: éb’se’ens. Séjour du bon-

henr dans la religion des Grecs.
l, 219.

Chansons. Les Grecs en avaient (le
plusieurs espèces. V11, l 76. Voy.
Chant et Harmodius.

Chant, mêlé aux plaisirs (le la ta-
ble à Athènes. III, 87 et mir.
Chant (l’Hyméne’e. Voy. Mariage,

S 1. .Chanteloupéc (la) , mérite de cette
production badine. l, 112.

Charès, général athénien, vain et

sans talents, se concilie la (a:
venr du peuple par la corrup-
tion. IlI, 47; V, 313. En abuse
pour perdre ses collègues. 246.
Passe au service d’Artabaze. 248.
Rappele’ par les Athéniens. 249.

Envoyé au secours des Olyn-
thiens. 290. Est employé contre
Philippe, et battu à Chéronée.
V11, 206.

Charpndas, législateur de divers
peuples de Sicile; belles maxi-
mes mises à la tête de son code
V1, 53 et suiv.

Chars (l’usage des), défendu dans
les états de Philippe; pourquoi.
V, 347. Voy. Courses de chars.

(Masses. Détails sur les différentes
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chasses, en Élide. lV, 116-120.
Moyens imaginés par différents
peuples pour prendre les ani-
maux féroces. ibid. et 182.

Chefs, et soldats étrangers dans les
armées athéniennes. Il, 155

Chêne. Son fruit était la nourriture
des anciens habitants (le l’Atti-
que. I, 166 et suiv.

Cheminée, lieu de Béotie, célèbre
par la bataille qu’y gagna Phi-
lippe. VII, 208. Culte qnlon v
rend au sceptre de Vulcain. 111i,
325.

Chersonèse tartrique. Sa fertilité ,
son commerce. Il, 5. De Thrace,
avantages de sa possession pour
la navigation de l’llellespont. V,
328.

Chevaux. Accontumés au frein ,
sous le règne d’Éricltlhouius.
t. I, p. 172. Destinés à la course,
aux jeux olympiques. 1V, 89.

Chiens de Lacouic , recherchés pour
la chasse. 1V, 116, 132 et suiv.

Chilon , (le Lacédémone , un des
sages de la Grèce. I, 244. Expire
de joie en embrassant son fils
vainqueur aux jeux olympiques.
1V, 1 10.

Chia , idée de cette île ; ses habi-
tants prétendent qu’Homère y est

ne. Leur puissance et leurs rî-
chcsses leur devinrent funestes.
V1, 372 et suiv.

Chirou (le centaure), médecin cé-
lèbre de Thessalie. III , 375.
Avait établi sa demeure dans un
antre du Pélion, où ses succes-
seurs, possesseurs de ses secrets,
traitaient gratuitement les ma-
lades. 331; V, 50s

Chœur. Voy. Théâtre, S a.
Chorége. Ses fonctions à Athènes.

III , 5o.
Chronologie. Incertitude de l’an-

cienne chronologie des Grecs.
V1, 1 5o et suiv. Voy. Olympiades.

Cigognes. Respectées en Thessalie;
pourquoi. HI, 365.
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Cimon, fils de Mini-de. Ses qua-

lités, ses exploits, sa politique
à regard des alliés. 1; 378 et
suiv. Va au secours d’Inarus. 381.
Est rappelé d’exil. 384. Fait si-
gner une trêve entre Lacédémoue
et Athènes. ibid. Force Artaxer-
xès à demander la paix. ibid.
Comparé a Périclès, qui le fait
exiler. 395 et suiv. Meurt en
Chypre. 385.

Citadelle d’Athèner. Sa description.
Il , 1 87 .

Citoyen. Conditions suffisantes, à
Athènes, pour avoir ce titre. Il,
89 -90. Plusieurs sonverains
l’ont sollicité ; difficultés pour

llobtenîr. ibid. Conditions exi-
gées, en d’autres républiques,

pour avoir ce titre. V1, 34. A
quel âge, à Athènes , on jouissait
des droits de citoyen. III , 141.
Opinion d’Aristote sur llexercice
ile ce droit. V1, 35. Quelle es-
pèce d’égalité doit régner entre

les citoyens. 37. L’oligarcbie n’en

admet aucune ; la démocratie
détruit toute subordination. iàid.
Egalité des fortunes, tentée en
vain par quelques législateurs. 38.
En quoi consiste la liberté du
citoyen. ibid. et suiv.

Clazomènes. Cette île tire un grand
profit de ses huiles. V1, 384.
Patrie d’Anaxagore. 392.

CIazoméniens. Comment ils rétabli-
rent leurs finances. V1, 384.

Cléobi: , avec son frère Byton ,
siattèlent au char de Cydippe,
leur mère , prêtresse de Junon ,
et la traînent au temple. V, 41.
Sujet de la gravure, pl. x-vu,
t. V.

Cléobule, de Lindus , un des sept
sages de la Grèce. I, 244.

CIe’ombrote, roi de Sparte, vaincu
et tué à Lenctres; comment on
reçoit àvSpsrte la nouvelle de sa
défaite. Il , a3 et suiv.
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décri. Remplace Périclès. I, 423.
Perd la vie euThrace. 1, 424.

Cléon , orateur. Trait de son im-
pudence. Il, 225..

(iléon , de Thèbes, célèbre clun-

tenr. Il], 326.
CIe’ophante, de Corinthe. Premier

peintre qui coloria le visage.
1V, 51.

Clisthène, roi de Sicyone. Vainqueur
aux jeux olympiques , proclame
un concours pour le mariage de
sa fille Agariste. IV, 45 et suiv.
V». Sicyone.

Clisthéne , diAthènes. Force Hip-
pies d’sbdiqner la tyrannie. I ,
276. Raiïemit la constitution
établie par Salon. 277. Nouveau
partage des tribus. 282.

Guide, dans la Doride. V1 , 3go.
Célèbre par le temple et la sta-
tue de Vénus, et par le bois
sacré. ibid. et suiv. .

Came, fleuve de liEpire. 1V, a;
Codrus, dernier roi d’Athènes. I ,

x71. Se dévoue à la mort pour
le salut (le-la patrie. 203. Suites
de ce dévouement. ibid.

Calorie, colline près d’Athèuee. 11 ,

201. -Colonies grecques, établies dans les
mers les plus éloignées; motifs
de ces émigrations; rapports des
colonies avec leurs métropoles.
Il, 36 et s.; 1V, 42 (Voy. Table
vu’). Établissement des Grecs sur
les côtes de l’AsîùMineure. I, un
(Voy.ÉoIide, [mais et Doride).
Leurs mœurs , leur gouverne-
ment. VI, 375 et suiv. Colonies
d’Athènes. I, 383.

Colonnes ou. l’on gravait des traités
d’alliance. 1V, 80; D’autres g en

Attique , désignaient les terres
et les maisons hypothéquées. V,
1 79 et suiv. Destination de celles
élevées autour du temple d’Es-
culspe, à Épidaure. v, 53.

Colophon. Patrie de Xénophsnès.
V! , 3go.
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Combats. Combats singuliers entre

les Grecs et les Troyens; en quel
cas la fuite n’était pas honteuse.

I , 198.
- Gymniqnes des Athéniens. Il, 5 o.
-- Scéniques. ibid.
- Aux jeux olympiques ; ordre

que l’on y suit. 1V, 84. Note
sur ce sujet. 337.

Comédie (histoire de la), ses com-
mencements. V1, 261. Auteurs
qui se distinguèrent dans ce
genre. 262 et suiv. Reprocbes
faits à l’ancienne comédie; sur-
tout à celles d’Aristopbsne. V1,
354 et suiv. Éloge de ce poète à
plusieurs égards. ibid. La loi dé-
fendait aux aréopagites d’en com-

poser; Socrate n’assistait point
à la représentation des comédies,

mais il voyait avec plaisir les
pièces d’Enripide , et estimait
Sophocle. 357 , 358. Idée de
plusieurs scènes de la comédie
des oiseaux. 363 et suiv. Le goût
de lavcomédie ne peut naître et
se perfectionner que chez des
peuples riches et éclairés. 370.

Comètes ( sentiments sur les III ,
265 et suiv. Les anciens n’en ont
point connu le cours. ibid.

Cométho. Voy. Mélanippe.
Commerce. Voy. Adieîniens, s 3;

Corinthe , Rhodiens.
Compagnie (la bonne Voy. Ton.
Concours , établis dans la Grèce ,

pour les Beaux-Arts. I , 460.
Confédérations des peuples de la
’ Grèce dès les temps les plus an-

ciens. Ligne fédérative des villes
de chaque province. Voy. Diète.

Confiscation des biens , au profil
de qui. Voy. Peines «afflictives.

Connaissances apportées dans la
Grèce. I, 458. Voy. Thalès, Ey-
thagore, etc.

Contributions que les Athéuiens exi- .
geaient des villes et des iles al-
liées. V, 1oo et suiv.

--Volontaires , auxquelles ils se
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soumettaient dans les besoins
pressants de l’état. ibid.

Convenmwe. Une des principales
qualités de l’élocution; en quoi

cette locution consiste. V, 150.
Copaïs, lac. Sa description. HI,

344. Canaux pour l’écoulement
de ses eaux. 345 et suiv.

Coqs ( combats des Voy. Tanagra.
Cogiu’lles. Pourquoi on trouve des

coquilles dans les montagnes, et
des poissons pétrifiés dans les
carrières. V1, 97.

Carex, de Syracuse. Un des pre-
miers qui aient fait un traité de
rhétorique. V, 132.

Corinne, de Tanagra. Prit des le-
- çona de poésie, sons Myrtis ,

avec Pindare. Il], 310-332.
Leçon qu’elle donne à Pindare.

, 334. L’emporta cinq fois sur ce
poëte. 34:.

Corinthe. Sa situation, sa gran-
deur. 1V, 25. Ses curiosités. 26.
Sa citadelle. 27, 29. Est l’entre-
pôt de l’Asie et de l’Enrope. 3o.

Pleine de magasins et de mann-
factnres. 32. Célèbre par ses ou-
vrages en cuivre. ibid. Les fem-
mes y sont helles. 33. Les cour-
tisanes y ruinent les étrangers.
34. Ne sont pas admises à la
fête de Vénus. ibid. Variations
arrivées dans son gouvernement.
ibid. Colonies de Corinthe. l,
400. ( Voy. Stratonicus. )

Corinthiens. État de leur gouver-
nement après l’extinction de la
royauté. 1V, 4o. But que s’était
proposé un de leurs législateurs,
en laissant subsister l’inégalité

des ibrtunes. 41. (Voy. Phidan.)
connée , ville du Péloponèse , con-

struite par ordre d’Épaminondas.
1V, 134.

Coronée , ville de Béotie , près de
laquelle Age’silas défait les Thé-

hains. Il , 12.
Corycius. Voy. Ancres.
Cas (ile de). Ses particularités. V1,
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4’28. Sun temple d’Esculape. ibid.

Patrie d’Hippocrate. ibib.
(biffins, montagne célèbre par un

temple d’Apollon. V, 14.
Cal]: , roi de Thrace. Son caractère,

ses revenus, ses folies, sa cruauté,
sa mort. Il] , 383, 384.

Courage (le vrai En quoi il con-
siste. 111 , 130.

Coureurs , entretenus aux dépens
du public. IlI, 314.

Cours dejusticc. Voy. Tribunaux et
la Table, t. VII, p.

Courses de chevaux et de chars aux
jeux olympiques. 1V, 87 et suiv.

Courlimnes. A Athènes les lois les
protègent. 11, 280. Les jeunes
gens se ruinent avec elles. 281.
(Voy. Corinthe. )

(7ranaiis, successeur de Cécrops. 1,
1 72.

(muais , roi d’Athènes, successeur
(le Cécrops. I, 172. Détrôné par
Amphîctyon. x73, 171..

Cratès, auteur de comédies. VI ,
263.

Cratinus ,*auteur de comédies. V1 ,
263.

Créoplzile, (le Samos , accueillit Ho-
mère , et conserva ses écrits. V1,

Mi
Crcsplzoute obtient la souveraineté

de la Messénie. I , 202;1V, 211.
Crète (île de), aujourd’hui Candie.

Description de son territoire ;
ses villes du temps d’Homère; ses

traditions fabuleuses ç ses an-
ciennes conquêtes; tombeau ou
antre (le Jupiter; mont Ida. V1,
.407 et suiv. Voy. Labjriuthe et
Gouvemmmnt, S 10.

Crétois (les Excellents archers
et frondeurs ; Rhadamanthe et
Minos leur donnent (les lois cé-
lèbres , dont Lycurgue profita
pour Sparte. V1, 4:6 et Juin;
1V, 306. Pourquoi ils ont plus tôt
dégénéré (le leurs institutions

que les Spartiates. V1, 417 et
Suiv. Syncrétisme ; quelle est
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cette loi. 1.19. Crétois qui se
sont distingués dans la poésie et
dans les arts. ibid.

Cursus. Présents qu’il fit au temple
de Delphes. 1H , 9. Et au temple
d’Apollon. 3a".

Cryptie, ou Embuscade , exercice
militaire des Spartiates. 1V, 262.
Note à ce sujet. 351.

Cte’sia: , (le Cnide. Ou lui doit "lis-
taire des Assyriens et des Perses.
V1 , x 39.

Cuisine. Auteurs grecs qui en ont
écrit. Il, 78 et suiv.

Cuivre. Découverte de l’usage de ce
métal. Il , 61.

Culte. Le meilleur, suivant lloracle
de Delphes. III , 27.

Culture des terres, protégée par les
rois de Perse. V, 18a et suiv.

Came , en Éolitle. Ses habitants
vertueux , passaient pour des
hommes presque stupides. V1 ,
382.

Curie. Division de chaque tribu en
curies, et de la curie en classes.
Il] , 100. Ages requis, à Athè-
nes , pour être inscrit dans une
Curie. ros.

Cyclades ( îles )?Pourquoi ainsi ap-
pelées. Variations dans leur gou-
vernement; enfin soumises aux
Athéniens. V1, 46 , 47.

Cycle épique , recueil contenant les
anciennes traditions des Grecs;
les auteurs dramatiques y pui-
saient le sujet de leurs pièces.
V1, 329; V11, 165.

Cycle de Méton. Voy. Méta» , et lat

Table des mais attiques, t. V11 ,
p.

CJ’dippt , prêtresse de Junon , à
Argos. 111, 40. Voy. CIéobis.

Cyllène, la plus liante montagne
.(le l’Arcadie. V, 19. Port de la

Ville d’Elis. IV, 69.
[:340]: veut s’emparer de l’autorité ,

à Athènes; ses partisans mis à
mort. 1, 239, 240.

(zy’nosargr. Voy. Gymnases.
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(brpariuia, port. 1V, r33.
ŒpJéIur, devient roide Corinthe;

portrait de ce prince. 1V, 35. Les
habitants de l’Élide conservaient

son berceau. 75.
Cyrus-le-Grand , élève la puissance

des Perses. I ,287. Sa conduite

D’Auunznr. Prévention injuste de
ce savant contre Barthélemy. I,
1.0.

Dames (jeu des) connu des Grecs.
Il , 270.

Damindar. Réponse de ce Spartiate
aux envoyés de Philippe. N,
290.

Damon et Phina’a: , modèles de la
plus parfaite amitié. Leur his-
toire. V11 , 125 et suiv. Sujet de
la gravure, VII, 126.

Danaüs, roi d’Argos. Son arrivée
en Grèce. I, :64. Ses descendants.
2o: , 202.

Danse (la), se mêlait aux cérémoo
nies religieuses et aux repas. HI ,
89. cuirait une impolitesse , à
Athènes , de refuser de se livrer
à cet exercice. ibid: Elle était en
telle estime chez les Thessaliens ,
qu’ils en appliquaient les termes
aux fonctions des magistrats et
des généraux. 365. On donnait
aussi le nom de danse au jeu des
acteurs et il la marche des chœurs.
V1 , 286 et suiv.

Daphné, fille du Lsdon. son aveu-
ture. V, 15.

Darius , fils d’Hystaspe. Élevé au

trône de Perse. I, 287. Son affec-
tion pour Zolyre. 288. Grandes
qualités de ce prince; fait des
lois sages. 289. Étendue de son
empire. 290. Ses revenus. 29x.
Composition et discipline des ar-
mées. 292. Marche coutre les
Scythes. 296. Mauvais succès de

7
l
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envers Panthée. 1V, 123 et suiv.

(lydien, île à l’extrémité de la La-

couie. Idée de cette île et de ses
habitants. I, :69, 170.

Cythnos, une des îles cyclades , re-
nommée pour ses pâturages. VIT,
62-.

D.

cette guerre. 297. Sonnet les
peuples del’Indus. 298. Attaque
la Grèce. ibid. et suiv. Son ar-
mée défaite à Marathon. 308.
Trait de clémence. 309. Sa mort.
3: r.

Buis, général de Darius. Reçoit
ordre de détruire Athènes et
Ére’trie. I, 302. Perd la bataille
de Marathon , 307.

Décence. Avec quelle sévérité on la

faisait autrefois observer aux
jeunes Athéniens. III, r34, x35.

Déelamation. Quelles sont les per-
ties de la tragédie que lion dé-
clamait. Voy. Théâtre.

Décret: du sénat et du peuple d’A-
thènes dans l’administration. Il,
2x 7 et suiv. Note à ce sujet. 337.

Dédale , de Sicyone , fameux sculp-
teur ; fut, à ce qu’il parait, le
premier qui détacha les bras, les
mains, les jambes et les pieds
dans les statues. 1V, 50. Note à
ce sujet. 335. On lui attribue le
labyrinthe de Crète. V1, 477 et
suiv. (notes.)

Définition. Voy. Logique, S N.
Dégradation (la Son effet sur les

droits de citoyen. Voy. Peines
afflictives.

DeIille. Sa lettre à Barthélemy. I ,
149 et mm.

Délits. Difficulté de proportionner
les peines aux délits; jurispru-
dence diAthènes à cet égard. Il,
263 et suiv. Quels spins on met-
tait à Lacédémoue à l’examen

28
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des délits qui entraînaient la
peine de mort. 1V, 242.

Délos et les Cyclades. Vil, 31-87.
S I. Idée de la ville de Délos.

Circuit et largeur de l’île; situa-
tion de la ville; ses divers gou-
vernements; les tombeaux de ses
anciens habitants ont été trans-
portés dans ’île de Rhénée; la

paix y règne toujours.
S Il. Temple d’ApoIlon. Son

antiquité, sa description; autel
qui passe pour une des merveilles
du monde. Autre autel où Py-
thagore venait faire ses offrandes.
Statue d’Apollon de 24 pieds;
palmier de ,bronze; différentes
possessions appartenantes au
temple.

5 111. me. (le Délos. Époques
auxquelles elles étaient célébrées.

Elles attirent un grand nombre
d’étrangers; des députations so-
lennelles, nommées Théories, y
venaient des iles et des divers
cantons de la Grèce; diverses pe-
tites flottes les amenaieutà Délos;
les proues des vaisseaux offraient
(les attributs propres à chaque
nation. Détails sur diverses théo-
ries; les sinuosités du labyrinthe,
figurées dans des ballets; ballet
des nantonniers; cérémonie bi-
zarre qui le précède; prix accordé

aux vainqueurs; hymnes compo-
sés pour ces fêtes; repas donné
par le sénat après les cérémonies

du temple; Nicias en avait fondé
un. ibid. et suiv. Note sur une in-
scription relative à ces fêtes.

S IV. Commerce qu’on jfili-
sait. Le cuivre tiré de ses mines
était converti en vases élégants;
on y avait trouvé l’art d’en-

graisser la volaille. VII, 3x et
suiv. -Delphes. Description de cette ville.
HI, 3. Ses temples. A. Celui
d’Apollon. r A. L’antre du temple

d’Apollon. 16, 21,. Sur la va-
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peur qni sortait de cet antre.
388 (note Les Grecs envoyè-
rent des présents au temple, après
la bataille de Salamine. I, 352 ,
353; Il, 8.

Démade, orateur. Sou premier état;
ses bonnes et mauvaises qualités.
V, 305. Note sur un mot de cet
orateur. 372. Ce qu’il dit à Phi-
lippe, après la bataille de Ché-
rouée. VII , 210.

Démarate , roi de Lacédémone. Ce
qu’il dît à Xerxès sur ses projets.

I, 3 x4.
Démocède. Dans quelle intention il

engage Darius à envahir la Grèce;
s’enfuit en Italie. 295, 296.

Démocratie. Principes de Salon sur
cette forme de gouvernement.
I, 259. V. Gouvernement, s 7.

Démocrite , d’Abdère , abandonne

tous ses biens , pour se consacrer
à la retraite. III, 2r5. Son sys-
tème de philosophie. 196. Son
opinion sur les comètes, sur la
voie lactée. 265 et suiv. Ses écrits,
ses découvertes, son éloge. V1 ,

78 et suiv. .Démosthène, général athénien. I,

437 et suiv.
Démosthène, orateur , disciple de

Platon; état de son père. 11,101 .
, Son premier succès au barreau.

ibid. Note sur les biens qu’il
avait eus de son père. 339. Fré-
quente l’école d’hée; pourquoi

il va à l’académie. ror. Transmit
huit fois l’histoire de Thucydide.
Il], 201,. Pousse les Athéniens
à se mettre en état de défense
contre les entreprises du roi de
Perse. V, 255. Inn" fait voir en
quoi consiste leur sûreté; ses re-
proches , ses conseils au peuple
d’Athènes. ibid. et suiv. Montre
un zèle ardent pour la patrie;
ne réussit pas les premières fois
à la tribune; se corrige à force
de travail ; reproches qu’on lui a
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faits. V, 307 et suiv. Reçoit un
soumet de Midias , et le fait con-
damner à l’amende; porte plainte

contre un de ses cousins; bon
. mot à ce sujet. 309 et suiv. Sou
amour-propre. ibid. Est décon-
certé devautPhilippe. 317. Accuse
les ambassadeurs athéniens de
s’être vendus à ce prince. 331.
Bon mot de Parme’niqn à ces
ambassadeurs. 332. Engage le sé-
nat à voler au secours des Pho-
céens; génie vigoureux et. subli-
me. 333, 334. Soulève la Grèce
contre Philippe. V11 , 196. Mé-
nage une alliance entre les Athé-
niens et les Théhains. 205.

Denrées. Valeur des principales , à
Athènes. Il, 285. Note à ce sujet.
338.

Oeufs (l’ancien), roi de Syracuse.
Suites de ses entretiens avec
Platon. Il, :33 et suiv. Fait ré-
citer ses vers aux jeux olympi-
piqnes. IV,97, un. Vieille femme
qui priait les dieux de ne pas
survivre à ce tyran; pourquoi.
V, 353. Son insatiable avidité.
VI , 10. Ses ouvrages; sollicite
bassement des suffrages, et ne
peut obtenir ceux de Philoxène.
261, 262. Sa mort. 1H, 287.

Denrs (le jeune), roi de Syracuse.
Sollicite Platon de venir à sa
cour. HI, 288. Manière dont il
le reçoit et dont il le traite en-
suite. 290 et suiv. Sa conduite
envers Aristippe. 276 et suiv. Ses
démêlés avec Dion. 292 et suiv.
Ses bonnes et ses mauvaises qua-
lités. 295. Consent au. départ de
Platon; le presse de revenir, et
le renvoie encore. ibid. et suiv.
Chassé de ses états , se sauve en

ltalie. V, 232. Remonte sur le
trône. 350. En est chassé par
Timole’on. V1, 57. Sa conduite
à Corinthe. 58 et suiv. Ses en-
lutions avec Philippe , roi (le
Macédoine; sa fin. 62.
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Dés (jeu des). Il , 270.
Désertion. Peine de mort cher. les

Athénîeus. Il , r55.

Dessin (l’art du). Son origine. 1V,
48. Faisait partie de l’éducation
des Athéuieus. 111 , r 15.

Devineresses. Voy. Devin: et Inter-
prêtes.

Devin: et Interprètes , entretenus
dans le Prytanée. I, 463. Suivent
l’armée. Il , r50. Dirigent les
consciences. 308. Out perpétué
la superstition; flattent les pré-
jugés des faibles: des femmes de
la lie du peuple fout le même
trafic. ibid. et suiv.

Diagoras , de Mélos , donne de
bonnes lois aux Mantinéens.
V11 , 74. Une injustice qu’il
éprouve le rend athée. ibid. Toute
la Grèce se soulève coutre lui;
poursuivi de ville en ville, périt
dans un naufrage. 75; Il, 316.

Dialectes de la langue grecque. V1 ,
374. Dialectes dont Homère s’est

servi. I, 467 (note).
Diane. Ses fêtes à Délos et à Bran.

eau. Sou temple et sa statué à
Ephèse (voy. Délos, Brauron et
Éphèse). Diane I’étranglée. V, 22.

Diète générale. Assemblée à l’isthme

de Corinthe , où se trouvèrent
les députés de tous les peuples
qui ne voulurent pas se sou-
mettre à Xerxès. I, 318. Diète
des Amphictyons : se tenait au
printemps , à Delphes; en au»
tomne , aux Thermopyles. III ,
350 (Voy. Amphictfans). Celle de
la li ne du Péloponèse. I, 1.0:.
Celle de la Béotie , où les affaires
de la nation étaient discutées
dans quatre conseils différents;
les Thèbains se rendent maîtres
de ses opérations. III , 328. Celle
des Thessaliens; ses décrets n’o-

bligeaient que les villes et les
cantons qui les avaient souscrits.
360 , 361 . Celle des Acarnaniens.

28.
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1V, la. Celle des Ëtolieus, re-
nommée ponr le faste qu’on y
étalait; on y nommait tous les
ans les chefs qui devaient gon-
verner la nation. x4. Celle des
Achéens; on y nommait des ma-
gistrats qui étaient revêtus de
très -grands pouvoirs. IV, 58.
Celle de l’Élide. 64. Celle des
Arcadiens. V, 6. Celle de la Pho-
cide. Ill. 39. Celle de quelques
villes de l’Argolide. V, 42. Diète
de Corinthe , où Philippe pro-
pose une prix universelle pour
la Grèce , et la guerre contre les
Perses; il est élu généralissime

des Grecs. VII, 215. Diète de
Lacédémone , où l’on discute les

intérêts de cette ville et de Thè-
bes. Il, 19 et suiv. Celle des Éto-
lîens, composée des députés de

onze villes; celle des Ioniens ,
formée par les députés de douze

villes; celle des Doriens, com-
posée d’un petit nombre de dé-

ntés. Les décrets de ces villes.
VI, 376, 377. N’obligealent pas
tontes les villes du canton. 381.

Dieu , Divin. Diverses acceptions
de ces mots dans les auteurs an-
ciens; abus auxquels elles don-
naient lieu , et difficultés qui en
résultent pour l’intelligence des
systèmes de ces auteurs. V11, 147
et suiv. Le nom de Dieu employé
par les mêmes philosophes, tantôt
au singulier, tantôt au pluriel,
satisfait également le peuple et
les gens éclairés. 2 l 7 et (note).
Son existence, son natte, sa pro-
vidence, le culte qui lui con-
vient (voy. le chap. nua, et
notes). I, II , III, 2:7-229.

Dieux. Idées qu’en avaient les au-
cieus Grecs. 1’, 214 et suiv. Com-
ment on les représentait autrefois.
VI, 440. Leur naissance , leurs
mariages , leur mort. ibid. et suiv.

Dioclès , ancien législateur de Syra-
euse; son respect pour les lois
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qu’il avait établies; se punit lui-
méme pour en avoir enfreint une.
VI , 66, 67. Sujet de la gravure,

pl. xnu .Diogène. Comment il prétend dé-
montrer qne la définition de
l’homme donnée par Platon, est

fausse. Il, 103. Sujet de la gra-
vure, pl. vu , t. Il, p. 103. De-
vient disciple d’Antisthène. r05.
Systéine de l’un et de l’autre pour

être heureux. ibid. Sa manière
de vivre , son esprit, son carac-
tère. :06. Est réduit en escla-
vage. 85. Ses réponses à plu-
sieurs questions. III, 193 et suiv.
Ses bons mots. Il, 283; V, 295.
Bon mot de Platon à son sujet.
Il , 108; III , 195.

Dion. Ses démêlés avec Deuys-le-

Jeune; ses entretiens avec Pla-
ton. III, 284 et suiv. Donne de
bons conseils à Deuys. ibid. Ca-
lomnié auprès de ce prince, qui
l’exile. 290 et suiv. Sujet de la
gravure, pl. xr .. t. III , p. 292.
Ses projets de vengeance; les
Syracusaius soupirent après son
retour. 304, 305. Arrive en Si-
cile à la tête de trois mille hom-
mes; ses exploits en Sicile. V,
224 et suiv. Son éloge. V,’ 240.
Pense à réformer le gouverne-
ment ; Callipe, son ami, conspire
contre lui, et le fait périr. 241
et suiv. Note sur le temps précis
de l’expédition de Dion. 37 t.

Dionysiaques (les), ou fêtes con-
sacrées a Bacchus. III, 57 et s.

Dionjsiodore , historien. V1 , Mo.
Diplu’lus, poète comique. V, 361 .

Disque, on Polar. Quel est cet exer-
cice. 1V, :07. Voy. Jeux olym-
piques.

Dithjrambes. Hymnes chantés aux
fêtes de Bacchus. VI, 225. Li-
cence de ce poëme. VII, :78 et
suiv. Poêles qui se sont livrés à
ce genre de poésie; plaisanterie
d’Aristophane sur ces poëtcs. i6.
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Divin. Voy.’Dicu.
Divorce. Permis à Athènes. I, 259;

Il , 279. .Doctrine. Conformité de plusieurs
points de doctrine entre l’école
d’Athènes et celle de Pythagore.
Il , 125. Note à ce sujet. 398.
Doctrine sacrée clans les mystères
de Cérès. Voy. Éleusis.

Doddne , ville d’Épire. Sa situation,

son temple de Jupiter, sa forêt
sacrée, ses chênes prophétiques,

ses sources singulières. 1V, 5.
Note sur la fontaine brûlante de
Dodone. 335. Oracle de Do-
done. Comment il s’établit; com-
ment, et par quels moyens les
oracles s’y rendent. ibid. et suiv.
Réponse de cet oracle conservée
parles Athéniens. 9. Encens que

v l’on brûle au temple de Dodone.
:0. Les premiers Grecs n’avaient
pas d’autre oracle. l , 168.

Émis , tyran de Samos. V1, 447.
Eau de mer, mêlée dans la boisson.

m , 8 5.
Eau lustrale. Comme elle se faisait;

’ ses usages. Il , 300.
Eclipses de lune et de soleil. Les

astronomes grecs savaient les
’ prédire. IlI, 265.

Eeole d’ÉIée. Xénophanès en fut le

fondateur. III , 213.
École d’lonie. Son fondateur; phi-

losophes qui en sont sortis. Il] ,
209.

École d’ItaIie. Philosophes qui en
sont sortis. III, 210. Pourquoi
elle répandit plus de lumières
que celle (Houle. ibid. et suiv.

École de Mégare. Son fondateur.
1V, :9. Se livre avec excès aux

- subtilités de le métaphysique et
de la logique. 20.

Écoles de peinture. 1V, 51.
Écriteaux placés à Athènes sur les

portes des maisons, pour en au-
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Domicilié: il Athènes. Ce que c’est.

n , sa.
Dorcis , général de Sparte. Les al-

liés refusent de lui obéir. l, 374.
Doriens. Antipathie entre eux et

les loniens. Vl , 375. V. Ioniens.
Dora; et Équs, fils de Deucalion ,

roi de Thessalie , et Ion, son pe-
tit-fils, donnent leurs nous à trois
grandes peuplades de la Grèce; de
là les trois principaux dialectes de
la Grèce, etc. V1, 374 et sala.

Dmcon , donne aux Athéniens des
lois qui portent l’empreinte de
la sévérité de son caractère. I ,
238. Il se retire dans ’ile d’Éginc,

e et y meurt. ibid. Son nom est
prononcé avec respect dans les
tribunaux d’Athènes. 21.7. Voy.
Lois, S a.

Drame. Voy. Comédie , Tragédie,
Théâtre.

noncer la vente ou la location.
Il , 283.

Écriture, introduite en Béotie par
Cadmus. l , 172. Matière sur la-
quelle on la traçait. III, 203.

Écuyer, officier subalterne qui sui-
vait partout l’officier- général ,
parmi les Athéniens. Il , 150.

Éducation. s I. Influence de l’insti-
tution de la jeunesse , sur le sort
des empires. IV, 249 ; V1 , 5a ct
suiv. Avait pour objet la force
du corps et la perfection de l’âme.
III , 91 et suiv. Ou n’appliquait
les enfants à aucun travail pen-
dant les cinq premières années.
98. Les plus anciens législateurs
les assujettissaient à une institu-
tian commune. son. Principes
généraux pour former la jeu-
nesse. ibid. et suiv.

s Il. Chez les Athénicns, elle
commençait i à la naissance de
l’enfant, et ne finissait qu’à la
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vingtième année. HI, 92, "1..
Détails sur le cours de leur édu-
cation (voy. tout le chap. xxvr, et
Lois, 4 ). Éducation des filles.
142.

s HI. Éducation des Spartiates.
Ce qui se pratique à Sparte quand
l’enfant est né. 1V, 249. Jusqu’à

l’âge de sept ans, il est laissé
aux soins du père et de la mère ,
ensuite à ceux des magistrats. 251.
Tous les enfants élevés en com-
mun. 247 et suiv. Cas d’excep-
tion. 223. Onleur inspire l’amour
de la patrie, et la soumission aux
lois. 200 et suiv. Ils marchent en
public, en silence et avec gravité;
assistent aux repas publics. ibid.
Ce qu’on leur apprend; exercices
auxquels on les occupe; combats
qu’ils se livrent dans le Plata-
niste. 255, 257. Coups de fouet
qu’on leur donne dans une fête
de Diane. ibid. et suiv. Cet usage
était contraire aux vues de Ly-
curgne. ibid. Le vol leur était
permis ; pourquoi. 208. Et d’at-
taquer les Hilotes ( voy. Cgptie). V
Éducation des filles. Jeux et exer-
cices auxquels on les accoutu-
mait. 262 et suiv. Les jeunes gens
qui assistaient à ces jeux . y fai-
saient souvent choix d’une épou-

7 se. ibid. (voy. tout le chap. x1.v11).
Égalité des fortunes, tentée vaine-

ment par plusieurs législateurs.
’ IV, 243. Voy. Législateur.

Égée , roi d’Athènes , père de Thé-

sée. I , 1 77.

Égire , une des principales villes
I de l’Achaie. 1V, 55.

Egium , ville on s’assemblaient les
’ états de l’Achaie. 1V, 57.

Egloguc. Ce genre de poésie, con-
sacré à peindre les douceurs de
la vie pastorale , prit son origine
en Sicile, et fit peu de progrès

’ dans la Grèce. VII, 172 et suiv.
Égyptiens , premiers législateurs des

Grecs. l, 164. Les Grecs leur

doivent les noms de leurs dieux,
r 68 ; et leurs notions sur le cours
des, astres. HI , 256. Consultés
sur les réglementa des jeux olym-
piques. lV, 67.

Élaïus, mont d’Arcadie. Guy voit
la grotte de Cérès , dite la Noire.

V, 14. ,Élégie. Destination de cette espèce

de poëme , dans son origine ;
consacré , dans la suite , a expri-
mer les tourments de l’amour.
Quelle est l’espèce de vers ou de
style qui convient à l’Élégie ;
quels sont les auteurs qui s’y sont
distingués. V11, 168 et suiv.

Éléments. Observations sur les qua-
tre éléments , sur la forme de leurs

parties, sur leurs principes de
mouvement et de repos. Pro.
priéle’s essentielles aux éléments.

V1, 105 et suiv. Empédocle en
admettait quatre. III , 230.

Éleusis, ville de l’Attique, célèbre

par son temple , et les mystères
de Cérès. VI , 207. Situation du
temple; ses ministres; ses prê-
tresses; les fêtes durent plusieurs
jours; par qui elles sont prési-
dées. 212 et suiv. Quel était, à
Éleusis , le lieu de la scène, tant
pour la cérémonie que pour les
spectacles. 461 (notes Avan-
tage que promettait l’initiation
aux mystères. 208. Quellesétaienl
les cérémonies de cette initiation.
2 1 7 et suiv. Les Athéniens la font
recevoir de bonne heure à leurs
enfants. III, 96. Autres cérémo-
nies observées dans ces mystères.
61. Ceux qui en troublaient l’or-
dre, punis de mort, ou condam-
nés à de fortes amendes. V1, 210.
Note sur une formule usitée dans
l’initiation. 462. Doctrine sacrée
qu’on y enseignait. 220 et suiv.
Note sur cette doctrine. 464.

Élide , province du Péloponèse. Si-
tuation de ce pays. IV, 63.

Élis, capitale de l’Elide. Sa situa-
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tion; comment elle s’est formée.
1V, 63. Sou port. 69.

Éloge historique de Barthélemy. I,
85.

Éloquence. Voy. Rhétorique.
Élysée: (champs Voy. Théogonie.
Émigrations. Pourquoi étaient fré-

quentes chez les Grecs. V, 42.
Empédocle , d’Agrigente , philo-

sophe d’Italie; ses talents. II, 310.
Admet quatre éléments. HI, 230.
Son système; ses ouvrages. Nous
avons deux âmes (voy. "’ em-
pire-hase). Destinée difi’érente des

âmes pures et des coupables.
Comment il décrit les tourments
qu’il prétend avoir éprouvés lui-

même. VI , 89 et suiv.
Encaustique (peinture). Voy. Pein-

turc.
En en Les premiers Grecs le la-

çaient en Épire. Dans la suite ,
ils en supposèrent l’entrée en
différents endroits. 1V, 2.

Énigmes. Étaient en usage parmi
les Grecs. VII, 18:.

Entendement, intelligence, simple
perception de l’âme. Note sur le
mot N064. III, 398..

I E’ntlzjme’me. Ce que c’est. V, 124.

Éoliens. Voy. Ioniens.
Éolus. Voy. Dorus.
Épaminondax. Défend les droits de

Thèbes à la diète de Lacédémone,

II , 20. Triomphe des Lacédémo-
niens à Leuctres. 22. Fait bâtir

’Messène. 1V, 165. Porte, avec
Pélopidas , la terreur dans le Pé-
loponèse. II , 25. Comment il se
défend d’avoir gardé le comman-

dement au-delà du terme prescrit
par la loi. 28. Meurt vainqueur
à Mantinée. 204 et suiv. Il avait
détruit la puissance de Sparte.
N, 304. Tombeau , trophées qui
lui sont élevés dans la plaine de
Mantinée. V, 26. Trois villes se
disputent l’honneur d’avoir donné

le jour au soldat qui lui porta le
coup mortel. a7. Ses vertus , son
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éloge. Il , 9 et suiv. Note sur ses
mœurs. 322. Sujet de la gravure,
pl. v1, t. Il, p. 73.

Ephèse. Son temple brûlé par Hé-
rostrate; beauté de cet édifice;
statue de Diane. V1 , 385 et suiv.
Note sur ce sujet. 474. Patrie de
Parrhasius. 390.

Éphésiens. Sagesse d’une de leurs

lois sur la construction des édi-
l fices publics. VI , 387.

Ephorat, magistrature connue très-

’ t de Il a peu-ples du Péloponèse. IV , 346
’ (note

Ephore, disciple d’lsocrate, se con-
sacre à l’histoire. Il , 125. Son
caractère; jugement sur ses ou-

, vrages. V1, r42.
Eplsores, magistrats institués à La-

cédémone, en faveur du peuple.
1V, 220. Leurs fonctions , leurs
prérogatives, leurs usurpations.
232-238. Note sur leur établis-
sement. 346.

Épicharme, philosophe. Pourquoi
disgracié par Hiéron , et liai des
autres philosophes. III , 21 x.
Auteur de comédies, perfectionne
la comédie en Sicile; ses pièces
accueillies par les Athéuiens; nu-
teurs qui l’imitèreut.VI, 262 et r. .

Épicure, fils de Néoclès et de Ché-

restrate; époque de sa naissance.
’ V1, 456 (en note).

Epidaure, ville de l’Argolide. Sa
situation , son territoire , son
temple d’Esculape. V, 49. Belle
inscription sur la porte de ce
temple. 52; V11, 156. Sa rotonde
dans le bois sacré , bâtie par Po-
lyclète , décorée , etc. etc. son
théâtre. V, 5 3 et suiv.

Épidauriens. Fêtes qu’ils célèbrent

en l’honneur d’Esculape. V, 52.
Sont fort crédules. 57.

Ëpigonc: (les ) , ou Successeurs,
s’emparent de la ville de Thèbes.

I, 90.
Épiménide , de Crète. Il , 3 10. Vient
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a Athènes. I , usa. Tradition sur
son sommeil. au. Services qu’il
rend aux Athéuiens. 242. Note
i ce sujet. 668.

Épire (l’ Agréments et richesses
de ses campagnes; remarquable
par ses ports; produit des che-
vaux fort légers à la course . et
des vaches d’une grandeur pro-
digieuse. IV, r et suiv. Origine
de la maison régnante. 4. Gran-
deur d’âme d’un de ces princes. 5.

Épargne , titre du premier Ar-
chonte, à Athènes. Il, 238. Voy.
Table 3’, Magistrats. VII’, 277.

Épopée , ou Poëme épique. Obser-

vations et réflexions sur la com-
position et la nature du poème

I épique. VII , 161 et suiv.
Enehthée, roi d’Athènes. Son tem-

ple. I, x73. Mis au nombre des
héros. 11, 29x.

Érétn’e, ville d’Eubée; autrefois ra-

vagée par les Perses. I , 302. Dia-
pute la prééminence à la ville de

Chalcis. II , 63.
Érichthonius, roi d’Athèues. I, r72.

. Voy. Abeille: et Chevaux.
En’manthe, montagne d’Arcadie,

ou l’on va chasser le sanglier et
le cerf. V, 1 7.

Eschine , orateur, disciple de Platon.
Son enfance, ses différents états.
Il, 102, 253. Son éloquence,
son amour-propre , sa valeur. V,
3:0, 311. Député par les Athé-

niens vers Philippe. 315. Son
récit du jeune Cimon et de Cal-
lirhoé. 357 et suiv.

Eschine , philosophe , disciple de
Socrate. HI, 277; VI, 167.

Eschyle, poële tragique. Sa vie ,
son caractère; peut être regardé
comme le père de la tragédie;
introduisit , le premier, plusieurs
acteurs dans ses pièces. Repro-
ches qu’on lui fait; son éloge.
Examen de la manière dont il a
traité les différentes parties de
la tragédie. Comment il fait parler

TABLE GÉNÉRALE

Clytemnestre. Du atylede ses tra-
gédies. Changements qu’il opère

dans le costume de ses acteurs ;
obtient un théâtre; efiroi qu’il
causa aux spectateurs dans une
de ses pièces; exerçait ses-ac-
teurs, et jouait avec eux; no-
blesse et décence de son chant.
VI, 229-239. Fauaaement ac»
cusé d’avoir révélé les mystères

d’Éleusis. 239; Il, 316. Péché

de voir couronner ses rivaux, se
rend en Sicile , on il est accueilli
par Hiéron. VI, 240. Sa mort,
son épitaphe, honneurs rendus
à sa mémoire. ibid. Défauts que
lui reproche Sophocle. 247 et s.
Note sur le nombre de ses tra-
gédies. 466.

Etclaves. Il y en a un très-grand
nombre dans la Grèce; ils sont
de deux aortes, et font un grand
objet de commerce; leur nom-
bre surpasse celui des citoyens.
Il, 84 et suiv. A Athènes; leurs
occupations , leurs punitions;
il est défendu de les battre ;
affranchis , ils passent dans la
classe des domiciliés. ibid. et 2 58.
A Lacédémone. I, 380; Il, 85; -
1V, x 93 (voy. Eilote: ). En Thes-
salie. III, 362.

Esculape. Différentes traditions sur
sa naissance; fêtes en son hon-
neur; paroles gravées au-dessus
de la porte de son temple; sa ata-
tne; imposture de ses prêtres ,
ont un serpent familier; il y en
a de même dans les autres temples
d’Esculape , de Bacchus et de
quelques autres dieux. V, 50 et a.
Voy. Épidaure.

Esprit humain (1’). Progrès qu’il a
faits depuis Thalès jusqu’à Péri-
clés. I , 457.

Égymnette (Bacchus). Voy. Comédie.
Étéobutades (les), famille sacerdo-

tale d’Athènes , consacrée au
culte de Minerve. Il , 92.
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Éroli’e, province de la Grèce. IV,

13.
Étrangers , difficilement admis à

Sparte. IV, 196, 207. A Athènes.
Voy. Domiciliés.

Éva. Les minéraux, les végétaux,

les animaux forment les anneaux
de la chaîne des êtres; qualités
qui donnent a l’homme le rang
suprême dans cette chaîne.V1, :19
et suiv.

Eubée (île d’ ,Sa situation, sa
fertilité; a des eaux chaudes; est
sujette à des tremblements de
terre; était alliée des Athénieus.

Il , 60 et suiv.
Eubulide, de Milet , philosophe,

chef de récole de Mégare; sa ma-
nière de raisonner. 1V et suiv. ,-

- VII , 87.
Euchidas, citoyen de Platée, fait

dans un jour plus de 37 lieues
i pied , et expire quelques mo-
ments après; à quelle occasion.
Il] , 313.

Euclide, philosophe , fondateur de
l’école de Mégare. HI, no. Son

déguisement pour profiter des
leçons de Socrate. 1V, 19. Se
livre aux subtilités de la méta-
physique. 20.

Eudoxe, astronome , né à Guide ,
ou l’on*moutrait la maison qui
lui tenait lieu diobservatoirc. V1 ,
390. La Grèce lui doit la con-
naissance du mouvement des pla-
nètes; corrige le cycle de Métou.
HI, 258 et suiv.

Enmolpidcs (les), famille considé-
rabie à Athènes , consacrée au
sacerdoce de Cérès. Il , 92. Exer-
cent une juridiction sur le fait
des mystères. 314 et suiv.

Euphaèr, roi de la Messénie, ex-
cite ses sujets à la guerre ; est tué

i dans une bataille. 1V, r41 et s.
Euphmnor, peintre. Ses ouvrages.

H, 179. Publie un traité sur la
symétrie et les couleurs. V1, 395.

il!!!
Euphron , se rend tyran de-Sicyoue;

est mis à mort. 1V, 47 .
Eupolémus, d’Argos, construit près

de cette ville un temple de Junon.
V, 39.

Enpolù, auteur de Comédies. VI,
263.

Eapompe, fonde à Sicyone une école

de peinture. 1V, 5:.
Euripe, détroit qui sépare l’Euhée

du continent; a un flux et un
reflux. Il, 66.

Euripide, poëte dramatique. 1,439,
452. Prend desleçous diéloquence ,
et de philosophie; est l’émule de
Sophocle. V1 , 243. Les facéties
l’indiguent. 244. Les auteurs de
comédies cherchaient à décrier
ses mœurs. ibid. Sur la fin de ses
jours, se retire auprès d’Arché-
leus , roi de Macédoine ; vil y
trouve Zeuxis, Timothée , Aga-
thon. Sa réponse aux reproches
dlArchélaiis. 244 et suiv. Sa mon;
Archélsüs lui fait élever un tom-
beau magnifique à Salamine, sa
patrie; grotte où il avait, dit-ou,
composé la plupart de ses pièces.
245 et suiv. Son cénotaphe, à
Athènes; Il, r77. Note sur le
nombre de ses pièces. V1, 466.

r Reproches qu’on lui fait; louable
dans l’intention de ses pièces;
multiplia les sentences et les
maximes. Vice de son éloquence.
V1, au, 255. S’éleva quelque-
fois jusqu’au sublime ; fixa la
langue de la tragédie. ibid. Fai-
sait de très-beaux vers , mais
difficilement. ibid. Mérite de ses
dénouements. ibid. Ses déclama-
tions contre les femmes. ibid. Sa
description anatomique du nom
de Thésée. 348. Réponse qu’il
fit en plein théâtre aux Athéniens

qui voulaient lui faire retrancher
un vers dont ils étaientblessés.
365.

Eurotas, fleuve de la Lacouie. Il ,
26. La parcourt dans toute son
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étendue. Barcouvert de cygnes
et de roseaux très-recherchés.
1V, r84 et suiv.

limona, roi de la Lacouie, connu
seulement par une inscription du
temple d’Amyelæ. 1V, 180.

Eurybiade, Spartiate, commandait
la flotte des Grecs à la bataille de
Salamine. I , 324. Voy. Thémi-
stock.

[ramdam et ProcIès, descendants
d’Hercule , eurent en partage la
Lacouie. 1V, 21 x.

Euychmte et Laxthène , livrent
Olynthe à Philippe; se plaignent
d’être en hutte aux reproches et

F.

Fume. Manière de disposer l’action
d’un poème dans la tragédie. V11,

163. Il y a des fables simples et
implexes ; celles-ci sont préfé-
rables. V1 , 33:.

FabIe-Apologue. Socrate avait mis
quelques fables d’Esope en vers.
III , 2 r0.

Familles distinguée: d’Athènes. Voy.
Eumolpide: , Étéobutade: , Pal-
lucides.

Finalité. Origine de ce dogme: dans
plusieurs pièces de Sophocle et
d’Enripide , elle n’influe point

sur la marche de l’action. V1 ,
323 et suiv.

Femmes (les) , à Athènes , pouvaient
demander le divorce. Il , 279. Né-
gligeaient l’orthographe. V, 166.
Préféraient la tragédie à la co-
médie. V1, 362 . Voy. Athéniennes.

Ferme. Détails d’une ferme Athé-
nienne. V, 184 et suiv.

Fêtes: d’Amyclæ.Voy. Hyacinthe.-
Dee Argiens. Voy. Junon. -Des
Athéuiens; quelques-unes rap-
pelaient les principaux traits de
leur gloire; enlevaient à l’induso
trie et à la campagne plus de 80
jours. HI, 48 et s. Voy. Table tv ,

D
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au mépris du Mecédoniens : ré-
ponse de Philippe; périssent mi-
sérablement. V, 295 et suiv.

Ëvagoras, roi de Chypre, obtint le
titre de citoyen d’Arhàues. Il, go.

Évocation des ombles. Voy. Magi-
mannes.

Recrute: pratiqués dans les gym-
nases et dans les palestres. Il ,
a 14 , r26.

Exil (cas où la loi ordonnait l’
Voy. Peines cigüe-tins.

Expiration. Quand on avait com-
mis un meurtre, comment elle
se pratiquait. I , 208; Il , 300.
Voy. Lustrations.

V11 , 288. Description des Pana-
thénées. ib. Des Dionysiaques. ib.
Des Apaturies. 1V, 100. Chaque
bourg de lÎAttique avait ses fêtes
et ses jeux particuliers. V, 183.
- De Délos. Voy. DéIo:.- D’E-
leusis, en l’honneur de Cérès.
V1 , 207 et suiv. Voy. leusir. --
D’Épidaure, en l’honneur d’Es-

culape. V, 52 et suiv. - Des
Hermionieus , en l’honneur de
Cérès. 47 . - De Naxos , en l’hon-

neur de Bacchus. V11, 7 1.-Des
Platéeus. I, 370; ordre qui s’y
observait. HI, 3x: .---De Sicyone,
aux flambeaux. 1V, 43. -- Des
Spartiates. 291. -- De Tamagra,
en l’honneur de Mercure. 111 ,
309. - Des Thébains. 329. --
Des Thessaliens. 384.

Fèves. Pythagore n’en avait pas
défendu l’usage à ses disciples.

V11, 4.
Fictions , partie essentielle de la

poésie. VII, 162 et suiv.
Figues, excellentes à Athènes. On

en transportait en Perse pour la
table du roi. 1H, 76. Celles de
Naxos , également renommées.
V11 , 7o.
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Figures de rhétorique. A quels ou-

vrages chacune d’elles convient.
Doivent présenter un rapport
juste et sensible. Il faut des figu-
res, même pour défendre la vérité.

V, 1 51. à 166.
Flambeau ( course du ) dans les

Panathénées. III , 56.
Fleurs. Les Athéniens les cultivaient

avec soin , et en faisaient un
grand usage. V, 187.

Fleuves et Fontaines. Leur origine
suivant quelques philosophes.
V], Ion. Fleuves nommés éter-
nels. ibid.

(heaume (fontaine de), près de
Plate’e; comblée par les Perses.

I , 365.
Gélon , roi de Syracuse , refuse de

se joindre aux Grecs contre Xer-
xès. I, 319 et suiv. Représenté
dans un char de bronze , à Olym-
pie. 1V, 77, 78. I

Généalogies. Quelques Athéniens
s’en fabriquaient. Il , 92.

Génies. Système de Platon sur leur
influence. V, 219 et suiv. Quatre
classes principales de génies. V1,
no. Génie de Politès, comment
apaisé. 129. Génie de Socrate.

r75. ’
Géographie. .Etat de cette science

du temps d’Auacharsis. HI, 267
et suiv. Voy. Table alphabétique
de la géographie comparée. VU ,
361; et stipendia.

Gérontes, ou Sénateurs de Lacédé-

mone. 1V, a :9. l
Globe. Opinions diverses sur llétat

de notre globe, après sa forma-
tion. Yl , 95 et suiv.

Gomphi , ville de Thessalie, située
au pied du mont Pindus. HI, 386.

Connus , ville de Thessalie , très-
importaute par sa situation. HI,
378. .

Gorgias, rhéteur. I, 452. ObLicut
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Flux. Voy. Euripe.
Fontaines. Voy. Rivières et Fleuves.
Froment. Celui de la Béotie, plus

nourrissant que celui de l’Atti-

que. V, rgr. hFrontières de l’Attique, garanties
par des places fortes. V, son.

Funérailles, réglées par Cécrops.

I, 169. Spectacles qui se don-
naient à celles d’un souverain.
207. Cérémonies des funérailles

de ceux qui étaient morts en
combattent pour la patrie. Il ,
207 et suiv. Voy. Morts.

de grands succès à Athènes , en
Thessalie, et dans touts la Grèce:
on lui décerne une statue dans
le temple de Delphes. III, 365;
V, 138; Il, I4. Jugement sur
Gorgias et sur ses disciples. V,
x40. Jugement qu’il ports de
Platon. 11.1.

Gomme, ville de Crète. Sa situa-
tion. V1, un Comment on y
punit l’adultère. i6. Caverne que
l’on dit être le labyrinthe. 1.12.

Carmin: , rivière d’Arcadie, dont
les eaux conservent toujours la
même température. V, 15.

Gary: , ville d’Arcadie. V, 14.
Gouvernement. 5 I. Quel est le meil-

leur de tous? Quantité d’écrivains

parmi les Grecs avaient cherché
à résoudre ce problème. 1V, 86.
République de Platon. 59 et suiv.
Sentiment d’Aristote et de plu-
sieurs antres philosophes. V1, 4
et suiv. Note sur la méthode qulil
a suivie. 459 (note Dans la
Grèce, on ne trouvait pas deux
nations , pas même deux villes ,
qui eussent la même législation
ou la même forme de gouverne-
ment. Partout la constitution in-
clinait vers le despotisme des
grands, ou vers celui de la Inui-
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titude. I3, r4. Une constitution
sans défaut ne serait peut-être
pas susceptible d’exécution, ou
ne conviendrait pas à tous les
peuples. 3a. Deux sortes de gou-
vernement: ceux ou l’utilité pu-

blique est comptée pour tout,
tels que la monarchie tempérée,
l’aristocratie et la république pro-

prement dite; et ceux ou elle
n’est comptée pour rien ,’ tels que

la tyrannie , l’oligarchie et la dé-

mocratie, qui ne sont que des
corruptions des trois premières
formes de gouvernement. 5 et s.
La constitution peut être excel-
lente, soit que l’autorité se trouve
entre les mains d’un seul, soit

» qu’elle se trouve entre les mains
de plusieurs, soit qu’elle réside
dans celles du peuple. ibid. Prin-
cipes de chaque gouvernement.
29. Causes nombreuses et fré-
quentes qui , dans les républi-
ques de la Grèce , ébranlaient ou
renversaient la constitution. 25.
Dans un bon gouvernement , doit
se trouver une sage distribution

- des peines et des récompenses.
1 , a 47 . Un des meilleurs gouverv
nements est le mixte, celui ou
se trouvent la royauté, l’aristo-
cratie et la démocratie, combi-
nées par des lois qui redressent
la balance du pouvoir, toutes les
fois qu’elle incline trop vers l’une

de ces formes. V1 , 48; 1V, aux.
Belle loi de Solen: Dans des
temps de trouble, tous les ci-
toyens doivent se déclarer pour
un des partis. L’objet de cette loi
était de tirer les gens de bien
d’une inaction funeste. I, 254.

s Il. Monarchie, ou Royauté.
Plusieurs espèces. La plus par-
faite est celle ou le souverain
exerce dans ses états la même
autorité qu’un père de famille
dans l’intérieur de sa maison.
V1, 7. Les philosophes grecs ont

fait le plus grand éloge de cette
constitution. 46, 47. Ses avan-
tages, tels que l’uniformité des
principes, le secret des entre-
prises, la célérité dans l’exécu-

cntion. ibid. Quelles sont les
prérogatives du souverain. 48 ,
49. Quels sont ses devoirs. Il
faut que l’honneur soit le mobile
de ses-entreprises; que l’amour
de son peuple et la sûreté de

I l’état en soient le prix. ibid. Les
Grecs étaient autrefois gouvernés

- par des rois. I , 203.
s 111. [a Tflnnnie est une Ino-

narchie corrompue et dégénérée;

le souverain n’y règne que par
la crainte qu’il inspire, et sa
sûreté doit être l’unique objet de

son attention. V1, 10. Moyens
odieux qu’ont souvent employés

plusieurs tyrans pour se main.
tenir. r1. Ceux de Sicyone et de
Corinthe conservèrent leur auto-
rité en obtenant l’estime et la
confiance des peuples, les uns
par leurs talents militaires, les
autres par leur affabilité, d’au-

e tres par les égards qu’en certaines

occasions ils eurent pour les lois.
t3.

5’ 1V. Aristocratie. La meil-
leure est celle ou l’autorité serait
remise entre les mains d’un cer-
tain nombre de magistrats éclai-
rés et vertueux. 14. La vertu po-
litique, ou l’amour du bien pu-
blic , en est le principe; et la
constitution y est plus ou moins

- avantageuse, suivant que ce prin-
cipe influe plus ou moins sur le
choix des magistrats. r5, 16. Pour
l’assurer, il fiant la tempérer de
telle manière que les principaux
citoyens y trouvent les avantages
de l’oligarchie, et le peuple ceux
de la démocratie. r4. Quand cette
constitution est en danger. x 7 .

S V. L’Oligarehie est une aris-
tocratie imparfaite , dans laquelle
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toute l’autorité est confiée à un

très-petit nombre de gens riches.
Les richesses y sont préférées à
tout, et le désir d’en acquérir est

l le principe du gouvernement. 18.
Précautions à prendre pour éta-
blir et maintenir la meilleure des
oligarchies. r9. Causes qui la
détruisent , 20 , 2r.

s. V1. Ilépublique proprement
dite, serait le meilleur des gou-
vernements. Les riches et les
pauvres y trouveraient les avan-
tages de la constitution qu’ils
préfèrent, sans craindre les in-
convénients de celle qu’ils re-

jettent. VI , 39 et suiv. I
5 VIL Démouratie. Corruption

de la véritable république, sui-
vant Aristote. Elle est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristo-
cratie. Elle est tempérée, partout
où l’on a soin d’écarter de l’ad-

min intuition une populace igno-
rante et inquiète. Elle est tyran-
nique , partout où les. pauvres
ont trop d’influence dans les dé-
libérations publiques. 22 et suiv.
Il est essentiel à la démocratie
que les magistratures ne soient
accordées que pour un temps , et
que celles du moins qui ne de-
mandent pas un certain degré de
lumières soient données par la
voie du sort. I, 250. Ses incon-
vénients et ses dangers. Il , 219
et suiv.

s VIH. Gouvernement d’une.
ne: , tel qu’il fut établi par Selon.
Trois objets essentiels; l’assem-
blée de la nation, le choix des
magistrats, et les tribunaux de
justice. I , 247 et suiv. Lois civiles
et criminelles. 252-266. Elles
ne devaient conserver leur su-
torité que pendant un siècle. 267.
Réflexions sur la législation de
Solon. 278 et suiv. En préférant
le gouvernement populaire , il
l’avait tempéré de telle manière ,

qu’on croyait y trouver plusieurs
avantages de l’oligarchie, de l’a-

ristocratie et de la démocratie.
280 , 281. Toute l’autorité entre
les mains du peuple; mais tous
ses décrets devaient être précédés

par des décrets du sénat. Il, 218
219. Changements faits à la con-
stitution par Clisthène. I, 282.
Quel était le gouvernement d’A-
thènes du temps de Démosthène.
Il, 209. Le sénat. 2m. Les as-
semblées du peuple. 213. Les
orateurs publies. 220. Les ml-
gistrats , tels que les archontes ,
les stratèges , etc. 236. Les tribu-
naux de justice. 24x. L’aréopage.
247. Ancien gouvernement d’A-
thènes. Voy. Cécrops et Thésée.

S 1X. Gouvernement de Lacé-
I démone. Lycurgue l’avait telle-

ment combiné, qu’on y voyait
l’heureux mélange de la royauté,

de l’aristocratie et de la démo-
cratie. L’autorité que prirent en-
suite les éphores , fit pencher la
constitution vers l’oligarchie. 1V,
221 et suiv. Les deux rois jouis-
saient de grands privilèges en
qualité de chefs de la religion ,
de l’administration et des armées.

222 . En montant sur le trône, ils
pouvaient annuler les dettes con-
tractées, soît avec leurs prédé-
cesseurs, soit avec l’état. 22g.
Le sénat, présidé par les deux
rois, et composé de vingt-huit
sénateurs , était le conseil su-
prême de la nation. Ou y discu-
tait les hautes et importantes
afi’sires de l’état. ibid. et suiv.
Comment se faisait l’élection des
sénateurs; quels étaient leurs de-
voirs. 232 et suiv. Les éphores ,
au nombre de cinq, étendaient
leurs soins sur toutes les parties
de l’administration; ils veillaient
sur l’éducation de la jeunesse et

sur la conduite de tous les ci-
toyens. ibid. Le peuple, qui les
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élisait, les regardait comme ses
défenseurs, et ne cessa d’aug-
menter leurs prérogatives. ibid.
Ilscombntfirentlong-tempscontre
l’autorité des rois et des séua- -
teurs , et ne cessèrent d’être leurs
ennemis qu’après être devenus
leurs protecteurs. 237. Note sur
leur établissement. 346. Assem-
blées de la nation : il y en avait
de deux sortes; l’une , composée
uniquement de Spartiates , réglait
la succession au trône , élisait ou
déposait les magistrats, pronon-
çait sur les délits publics , et sta-
tuait sur les grands objets de la
religion ou de la législation. 238
et suiv. Dans l’autre, on admet-
tait les députés des villes de la
Laconie , quelquefois ceux des
peuples alliés ou des nations qui
venaient implorer les secours des
Lacédémoniens. On y discutait
les intérêts de la ligne du Pélo-
ponèse. ibid. Idées générales sur

la législation de Lycurgue. 196-
2 1 1 . Défense de ses lois, et causes
de leur décadence. 305, 333.

S X. Gouvernement de Crète,
digne d’éloges. VI, 26. Il servit
de modèle à Lycurgue, qui adopta
plusieurs de ses lois. 1V, 219 ,
306 ,,et notes , 350. Pourquoi les
Crétois ont plutôt dégénéré de

leurs institutions que les Spar-
tiates. V1 , 417 et suiv.

S XI. Gouvernement de Car-
thage. Sa conformité avec ceux
de Crète et de Lacédémone. 16,
26, 27. Ses avantages et. ses dé-
fauts. 28, 29.

Grèce (état sauvage de la I , 163.
Arrivée des colonies orientales.
164. Voy. lunchas et Phorone’e.

Grèce (la). Sa superficie. I, 290.
Son histoire, depuis les temps
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les plus anciens jusqu’à la prise
d’Athènes, l’an 404 avant J. C.
(v. l’Introduction). Depuis cette
dernière époque, jusqu’à la ba-

taille de Leuctres , en 372 ( voy.
le chap. 1"). Ses démêlés et ses
guerres avec Philippe , jusqu’à
la bataille de Chéronée en 338
(voy. les chu . un et Lxxn , et la
table 1"). poques principales.
VII , 240.

Griphes, nom générique qu’on don-

nait parmi les Grecs à ce que
nous entendons par énigme, lo-
gogriphe, acrostiche, etc.VII , 1 8 r
(231, note 5).

Guerre: de Thèbes. Première expé-
dition où les Grecs montrèrent
quelques connaissances de l’art
utilitaire. I, 190. Seconde guerre
de Thèbes. 192. Guerre de Troie;
son origine. 194. - Contre les
Perses, dite Médique. 287 et s.

I-Du Péloponèse. 400 et suiv.
Guerre sociale; son commence-
ment. III , 46 et suiv. Sa fin. V,
248. Guerre sacrée. 249 et suiv.
Sa fin. V, 345. Guerres de Mes-
sénie. Voy. Messénie.

Granit, l’une des Cyclades. Petite
île hérissée de rochers. VII, 52.

Gylippe, général lacédémonien , né

dans la classe des hilotes. 1V, 1 9 1.
Délivre Syracuse assiégée par les

Athéniens. I , 437 et Suiv.
Gymnase: des Athéniens; sont au

nombre de trois ; leur description.
Il, 114 et suiv. Exercices que l’on
y pratiquait. ibid; HI, 5o , 1 1 5.

Gymnasiarque, magistrat qui pré-
side aux gymnases; a sous lui
plusieurs officiers. Il , 1 15.

Gymnastique (opinion de Platon
sur la V, 65.

Gythium , ville forte et port excel-
lent dans la Lacouie. 1V, 176.

- *. ----..-.J
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H.

Humæuu’r des hommes et des
femmes, à Athènes. Il, 74 et s.
A Sparte. 1V, 266, 282 et suiv.
l-Desifemmes thébaines. HI, 34a.

. -Des acteurs. V1, 292.
Halicarnasse , patrie d’Hérodote.

VI , 389. Sa place publique , or-
née du tombeau de Mausole. V,

268. AHarmodius et Aristogiton. Se ven-
gent sur les fils de Pisistrate d’un
affront qu’ils en avaient reçu. I,
274 et suiv. Honneurs qu’on leur
rend. 276. III , 54, 88. Note sur
la chanson d’Harmodius et diA-
ristogiton. I , 469.

Hécatée, de Milet, historien; un
des premiers qui aient écrit l’his-
toire en prose. I , 1.58. Ses voya-
ges. VI, r33 et suiv. I

Hector, fils de Priam. I, 195.
Hégélochus , acteur. Anecdote qui

le concerne. V1 , 349, et note r5,
474-

HéIiastes (tribunal des) , un des
premiers d’Athènes. Il, 229, 230,

243.
Hélice, ville d’Arcldie, détruite par

un tremblement de terre. 1V, 57.
Hélicon, montagne de Béotie, ou

les Muses étaient spécialement
honorées. HI , 316 et suiv.

Hellespont. Ses villes. II , 4o et s.
Endroit où Xerxès passa ce dé-
troit avec son armée. ibid.

Héraclide, syracnsain. Sou carac-
- tère comparé à celui de Dion;

nommé amiral, remporte un avan-
tage sur la flotte de Denys. V,
a 30 et suiv.

Héraclides ( les ), descendants d’Her-

cule; leur histoire. I , 202 et s.
Héraclite , d’Éphèse , philosophe;

pourquoi nommé le ténébreux.

Il] , 2:6. Jugement de Socrate
sur un de ses ouvrages. 217. Ses
connaissances astronomiquesa 49.

[:47

Sa doctrine sur l’homme. 195 .

196. .Hémuts. Leur personne est sacrée ;
leurs fonctions. Il , 149.

Hercule, un des Argonautes , et le
premier des demi-dieux. I, r76
et suiv.; Il, 291, 292. Ses tra-
vaux ct ses exploits; idée que
l’on doit s’en former. ibid. Ses
descendants. Voy. Héraclides.

Hermès , monuments très-multipliés
à Athènes. Il, 180.

Hermione, ville de l’Argolide; sa
situation ; ce qu’on y voit de
remarquable; ses fêtes de Cérès.

V, 47 et suiv. vHéra et Léandre. Il , 4o.
Hérodote , né à Halicarnasse en Ca-

rie; ses voyages; sa fin; son his-
toire universelle lue aux jeux
olympiques. V1 , r35 et suiv.

Héroïque: (réflexions sur les siècles).

I , 203 et suiv.
Héroisme. Ce qu’il était chez les

Grecs , dans les premiers siècles.
I , 174 et suiv. En quoi les chefs
le faisaient consister; combats
singuliers pendant les batailles.
195 et suiv. Associations d’armes

et de sentiments , fort communes
entre les héros. ibid. Voy. Combats
singuliers.

Héros. A qui, et en quelles occa-
sions ce nom fut donné dans les
plus anciens temps; devinrent
par là llohjet du culte public:
en quoi ce culte Métait de celui
des dieux. II , 291 et suiv.

Hérostmre , devenu célèbre par l’in-

cendie du temple de Diane , à
Éphèse. v1 , 385.

Hésiode, poële. I, 225. Sa théo-
gonie , son épître à son frère
Persée; son style. III, 332 et s.
Exclu du concours à- Delphes.
r9 , 20.
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Hicétas , de Syracuse. Système de ce

philosophe sur le ciel et sur la
terre. III , 25 r et suiv.

Hilates, à Sparte. Origine de leur
nom. 1V, 393. Tiennent le milieu
entre les esclaves et les hommes
libres. ibid. Ont donné quelques
grands hommes Il l’état; détails

sur leur existence politique et
civile. 194 et suiv. Peuvent être
affranchis ; cérémonies de l’allian-

chissement. ibid. et suiv. Se sont
souvent révoltés. ibid. Note sur la
manière dont ils sont traités par
les Spartiates. 3 44. Voy. (hyphe.

Hipparète , épouse d’Alcibiade. Il ,

27 .
Hippagrque, succède à son père Pi-

sistrate. I , 274. Attiré auprès de
lui Anacréon et Simonide. ibid.
Rétablit les poésies d’Homère

dans leur pureté. 229. Sa fin
tragique. 275. Voy. Hamodius et
Aristogiton .

Hipparques, généraux de la cava-
lerie, chez les Athénieus. Il, 151.

Hippies, frère d’Hipparque. Ses in-
justices ;, abdique la tyrannie; se
retire en Perse; périt à Marathon.
1,375, 276.

Hippocrate, de la famille des Asclé-
piades , et fils d’Héraclide, na-
quit à Ces. V1, 428 et suiv. Rec-
tifia la théorie par la pratique.
ibid. Mourut en Thessalie. ibid.
Son éloge , ses ouvrages. ib. Ses
règles pour l’institution d’un mé-

decin. ib. Alla au secours des
Athéniens affligés de la peste.
I, 420. Profits des formules dé-
crites auprès du temple d’Elcu-
hpe.v,53,5L

Hippodrome, lieu ou se font les
courses des chevaux et des chars.
111,28;IV,83,*189.

Hippomédon , un des chefs de la
guerre de Thèbes. l , 9o.

Histie’e , de Milet. Service qu’il rend

à l’armée de Darius. 1 , 297. Mis
à mort par les généraux de Da-
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tins , qui le regrette et honore sa
mémoire. 300. Voy. Ister.

Histoire. Division de celle des Athé-
niens. 1° Siècle de Solen , ou des
lois; siècle du bonheur. 2° Siècle
de Thémistocle et d’Aristide; siè-
cle de la gloire. 3° Siècle de Pé-
riclès ; siècle du luxe et des arts.
Elle commence environ cent cin-
quante ans après la première
olympique. Renier-me 300 ans.
I, 236. Voy. Athéniens. s V1.

Histoire naturelle. Comment il faut
l’étudier et la traiter. Vl, 109 et
suiv. Comment doivent être dis-
tribuées les productions de la na-
ture. 1 [2 et suiv. Divisions défec-
tueuses. ibid. Voy. le chap.r.xxv.

Historiens. Dans quelles sources les
plus anciens ont puisé les faits.
V1, t3! et suiv. Erreurs dans
lesquelles ils sont tombés. ibid.
Leurs successeurs ont débrouillé
ce chaos. ibid. Thucydide, Héro-
dote, Xénophon ; caractère de ces
trois historiens. r38 et suiv. Voy.
le chap. va.

Homère. Époque à laquelle il flo-
rissait; poètes qui l’avaient pré-
cédé; sujets de l’Ilisde et de
l’odyssée; Lycurgue en enrichit

sa patrie; Solen prescrit aux
rhapsodes de suivre l’ordre ob-
servé par Homère; Pisistrate en
fait rétablir le texte dans sa pu-
reté; ses vers chantés à la fête
des Panathénées; plusieurs villes
se disputent l’honneur de lui
avoir donné le jour; beautés de
ses poésies; honneurs rendus à
sa mémoire ; obligations que lui
ont les meilleurs auteurs, ainsi
que le sculpteur Phidias et le
peintre Euphrauor; fautes que
lui reproche Platon. l, 224--
236. Note sur les dialectes dont
Homère a fait usage. 467. Ses
poésies mises en musique par
Tes-pendre. Il, 51, 52. mimées
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par Platon. V, 61. Voy. Lycurgue,
Salon , Rhapsodes et Créophile.

Homéride: , nom qu’on donnait si
- des habitants de l’île de Chia ,

qui prétendaient descendre d’Ho-
mère. V1, 372 , 373.

Homme. Idée sur les perfections
dont on le croit susceptible. V,
164 et suiv.

Homme: illustres , vers le temps de
la guerre du Péloponèse. I, 452
et suiv. Ceux qui ont vécu depuis
l’arrivée de la colonie phénicienne
en Grèce, jusqu’à l’établissement

de l’école d’Alexandrie. Voy. tome

VII, table xr , 1"]1artie, 318 et
mita; 2° partie, 349 et suiv. , et
Tableau synoptique de: progrès,
etc. etc. 360.

Honneursfimèbrn. Voy. Bataille de
PIalée , Néoptolème , et luné;

millet.
Hospitalité. Ses droits, dans les temps

héroïques. I , 208 , 209.

I.

laures , architecte. Ses travaux.V,
14. Son ouvrage sur le Parthénon.
Il , 194.

Ida, montagne de Crète; sa dea-
cription. V1 , 412 et suiv. Autre
montagne du même nom dans la
Troade. I , 196 ; Il , 41.

. Idome’née, roi de Crète; ses aven-
tures à son retour de Troie. I,
195 , zoo.

Idriciis , roi ù Carie, successeur
dlArte’mise. V, 268.

Ilium , torrent auprès dlAthènes.
Il , 201. Temples que l’on voit
sur ses bords. 112, 113. .

Imagination des Grecs comparée à
celle des Égyptiens; ses effets.
I , en , P:13.

Immortalité de l’âme. Les Grecs en
étaient. généralement persuades.

I , a 19. IImpie’té (crime d’). Comment était

puni à Athènes. Il, 313 et suiv.
Voy. Enmolpidcs et Phiyné.

r7
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Hyacinthe. Fêtes et jeux en son

honneur. 1V, 295 et suiv.
Hjméue’es. Voy. Mariages.

Hjmette, montagne de l’Attique,
célèbre par le miel qu’on y re-
cueillait. Il , 201 . Voy. Abeilles.

Hymne: , poèmes lyriques en l’hon-
neur des dieux et des athlètes;
règles sur la composition de ces
cantiques; auteurs qui ont réussi
dans la poésie lyrique. VII, 176.--
x78.

Hypazc , ville de Thessalie, fameuse
par ses magiciennes HI, 352 et
su1v.

Hyperbore’ens , peuple qui habite
vers le nord de la Grèce; parti-
cularités sur ce pays. VII , 87.

Hypéride, orateur d’Athèues; dis-

ciple de Platon. Il, ton. Trait
hardi de cet orateur dans la dé-
fense de Phryné. V, 360, 361.
Voy. Phrjne’.

Impromptus. Étaient en usage parmi
les Grecs. VII , 18 1.

’ Inachus, chef de la première colo«
nie qui aborda en Grèce. l , 161..

Incombuslible (toile V oy. caque.
Index des ailleurs et des éditions

cités dans cet ouvrage. V11, 233.
Infanterie athénienne. Sa composi-

tion. Il, 145 et suiv.
Ingratimde, très-sévèrement punie

chez les Perses; ceux qu’ils com w
prenaient sans le nom d’ingrat
V11 , 1 12 et suiv.

Inscription: en l’honneur des tribus
qui se distinguaient à Athènes.
Il, 185 , 1 86. Inscriptions funé-
raires à Athènes. 208.

Institut de Pythagore. V. Pjrlmgmr.
Intérêt de I’urgvnt, à Athènes. V,

93 et suiv.
Intermèdes, ou Entr’acles dans les

pièces de théâtre. Le nombre en
dépendait uniquement du poële.
V1 , 279 , 280.

2g)
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Interprètes. Voy. Druins.
Introduction au voyage (le la Grèce.

l, 163.
[on .r petit- fils (le Deucalion. Voy.

Dorns.
Ion, auteur dramatique, est cou-

«me; ses ouvrages trop soignés.
’ Vl , 259.
lonic. Voy. Ioniens.
Ioniens ., 150mm , Doriens , établis

sur les côtes de llAsie. Leur
confédération; leur commerce.
Cyrus les unît à la Perse; Crœsns
les aissujt-tllt. Diverses révolutions
que ces républiques essuient.
Pourquoi ne purent conserver
une entière liberté. V1, 375, 382.
loniens établis sur les côtes de l’A-

sie-Mineurc. I, un, 233. Brûlent
Saules. 298; V1, 378. Leur ca-
rsclèw. 388 et suiv. Leur mn-
siqne. Ill, 177. Anciens louions.
l, une , 468.

Ionique (corps). Sou origine et sa
composition. l, 2’23.

[pineraie , fils (Pou cordonnier,
gendre de Cotys, roi de Thrace,
général athénien. Il, i1 10. Ses
réformes, ses ruses de guerre.

J same , roi de Phères; ses qualités;
entretenait un corps de six mille
hommes; élu chef général (le la
ligue thessalienue; ravage la Pho-
cide; est tué à la tête de son ar-
mée. 1V, 366-369 ; avait forme
le projet de réunir les Grecs et
d’asservir les Perses. ibid.

Jason , un des Argonautes, séduit
et enlève Médée , et perd le trône

de Thessalie. I , 1 76.
Jeux de combinaisnn auxquels on

exercaît les jeunes gens à Athè-
nes. Il] , 1 (a. Note sur ces jeux.
397. Jeux des dames, des osse-
lets , des des, et autres en usage
parmi les Athénieus. Il , 269 et s.
338 (note 16). Jeux isthmiques.

h
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164 et suiv. lAccusé par Charès:
comment défend sa cause; sa rè-
pouse à ceux qui lui reprochaient
la violence de son procédé. V,
246 et suiv.

Ira, montagne d’Arcsdie , où les
Messénieus sont assiégés; sont

trahis par un berger. 1V, 151--
1 5 5.

Irène , jeune spartiate de vingt sus
que l’on mettait à la tête des sn-

tres jeunes gens; ses fonctions.
IV, 254. Voy. Éducation.

Isadas. jeune Spartiate condamné
à l’amende pour avoir combattu
sans bouclier. Il , 203.

Isde, on leur, maître de Démosthène.

Il , 101.
Isocmte , orateur. Principaux traits

de sa vie; son caractère. Il. 117
et suiv. Son style , son éloquence.
ibid. Extrait de sa lettre à Démo-
nions. III, 1 18, 397 (note 5).
Sa lettre à Philippe, pleine de
flatterie. V, 362.

[sur (pont de l’). Voy. Isaïe.
Ithaque, ile de la mer ionienne.

IV, 1 3.

J.

l, 183; IV, 25. Jeux néméens;
leur institution. l , 190; 1V, 66.
Jeux olympiques. I, 190 ; 1V, 66.
Jeux pythiques. ibid. Voy. Fûts.

Joueurs de gobelets , à Athènes.
lII , go.

Joueuses deflüte . dans les repas cher.
les Grecs. 111 , 35.

Jugements prononcés par les tribu-
naux d’Athèucs coutre les im-
pies; contre les sacrilèges. l , 316
et s. Contre Eschyle, Diagorss,
Protagoras , Prodicns , Anaxa-
gore , Alcibiade , accusés d’im-
piété. 316 et suiv.

Junon: Description de son temple,
à Argos; desservi par une prê-
tresse; pompe de la fête de Junon,
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à Argos.V, 3go et s. Son temple,
à Ulympie;jeux qu’on y célébrait.

1V, 75, 76. Son temple à Sa-
moa; pourquoi elle y était re-
présentée eu habit de noces ,avec
deux paons et un arbuste à ses
pieds. V1, 439 et suiv.

Jupiter. Sa statue et son trône , ou-
vrages de Phidias, dans le tem-
ple d’OIympie. 1V, 7o et Slllv.

L.

LABYRINTBI de Crète. A quoi des-
tiné dans son origine. I, 180.

Lacédémone. Voy. Sparte.
Lacédémonieus , nom qu’on donnait

à tous les habitants de la Lacu-
nie , et plus particulièrement à
ceux des campagnes et des villes
de la province; ils formaient ,
tous ensemble, une confédéra-
tion; ceux de Sparte, placés a
leur tète , avaient fini pairies as-
servir. 1V, 190 et 5. Voy. Spar-
dans.

[atonie (voyage de). 1V, 169. Idée
de cette province du Péloponèse.
181 et suiv. Est sujette aux trem-
blements de terre. 184.

Ladon, rivière de liArcatlvie. Lim-
pidité de ses eaux. V, 15, 21.
Voy. Daphné.

Lamuclzus, général des Athéniens
dans l’expédition de Sicile. I ,
1.30 et suiv.

Langue grecque, doit ses richesses
à l’imagination brillante des
Grecs. I, aux. Caractère de la
langue grecque. III , 106 et suiv.
Changements arrivés dans son
orthographe et sa prononciation.
V, 167. Ses dialectes principaux.
V1, 374. Où se parle le dorien.
375. Les mœurs de ceux qui le
parlent ont toujours été sévères.
ibid.

Lanteme de Démosthène. Il, 326.
Larme, ville de Thessalie. Richesse

de ses campagnes; avantages du

Note sur les ornements de ce
trône. 337. Statue singulière de
ce Dieu. V, 41..

Jus-lice. Belle maxime de Solon;
elle doit s’exercer avec lenteur
sur les fautes des particuliers, à
l’instant même sur les gens en
place. I, 265. Voy. Tribunaux,
et la Table "I, t. Vil, p. 277.

climat. III, 378, 385. Magistrats
élus par le peuple , obligés de se
livrer à ses caprices. ibid. On y
donnait des combats de taureaux.
386.

Lanhène. Voy. Eugcmte.
Laurium , mont de l’Attiqne , abou-

dant en mines d’argent. Il, 286;
V, 207 et suiv.

Léandre. Voy. Héra.
Le’bade’e, ville de Béotie, remplie

de monuments. III , 317 et suiv.
Léche’e, port de Corinthe, sur la

mer de Criasu. 1V, 26.
Législateur. Doit regarder la morale

comme la base de sa politique.
IV, 21.0 (voy. M’a’urs Plusieurs

législateurs cherchèrent vaine-
ment à établir l’égalité des for-

tunes entre les citoyens d’une
ville. 241 et suiv.

Législation. Celle de Solon. I, 248
et suiv.

Lemnos, ile de la mer Égée. Ses
volcans et ses sources d’eaux
chaudes. Il, 41, tu.

Léon , de Byzance. Trait de plaisan-
terie. Il, 226.

Léonidas, roi de Sparte. Sa nais-
sauce. 1V, 223. Va s’emparer
des Thermopyles. I, 323. Son
discours aux Éphores. 324. Com-
bat funèbre de ses compagnons
avant leur départ. 325. Lettres
qu’il reçoit de Xerxès; sa ré-
ponse. 329. Combat , et périt
aux Thermopyles. 332. Sou dé-

29.
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voueutent anime les Grecs , et
effraie Xerxès. 335. Ses ossements
sont déposés dans un tombeau
proche le théâtre, à Lacédémone.

1V, 188. JIonumcnls élevé: par
les .4nipiiicljons , à la mémoire
de Léonidas et de ses compagnons.
Sujet de la gravure. il! , 347.

Lesbos , dans la mer Égée. Descrip
tion de cette île. Il, 43 et suiv.
Mœurs de ses habitants. 46. Hom-
mes célèbres qu’elle a produits.

1.7 et suiv. Avait une école de
musique. ibid.

Lest-hé , nous qu’on donnait à des
portiques où l’on s’assemhlait

pour converser ou pour traiter
d’affaires. IV, 281. Celui de Del-
phes était. enrichi de peintures.

Il , 31 et suiv. qLettres athéniennes. I , 80 et suiv.
[encode , presqu’île. 1V, in. Saut

de Leucade , remède contre les
fureurs de l’amour. I t et suiv. On
y conserve le tombeau d’Arté-
mise. ibid. Sapho y périt malheu’e

rensement. ibid.
Leucippe, philosophe, disciple de

Zénon. [Il , 214. Son système.
2 i 5 et suiv.

Leucippe, amant de Daphné. Voy.
Daphné.

Leucon , roi de Panticapée. Sou ca-
ractère, son courage. Il, 4. Mot
qu’on cite de lui sur les déla-
teurs. 5. Ouvre un port à Théo-
dosie; y reçoit les Athéniens;
leur reconnaissance. ibid.

Leuctres , bourgade de Béotie , ou
Ëpamiuondas défit les Spartiates.
II , 22 et 5.; III , 314.

Leutyebidas, roi de Sparte, vain-
queur des Perses auprès de My-
aale , en Ionie. I , 37x.

Libations au bon génie et à Jupiter
Sauveur, usitées dans les festins.
III , go.

Liberté (fêtes de la) célébrées à
Platée. Voy. Fêtes des Plule’ens, au

mot Fêtes.

GÉNÉRALE

Liban , habile architecte, construit
le temple tle.anitcr à Olympie.
lV, 7o.

Linde, ancienne ville de ’île de
Rhodes; ce qu’il y avait de re-
marquable. V1 , 1.06.

Linus, ancien poète et musicien;
sa statue. III, 3m, 315.

Livres. Leur rareté et leur cherté
retardèrent la propagation des
lumières. III , 201,. Les libraires
d’Athènes ne s’assortissaient que

de livres d’agrément , et en fai-
saient des envois dans les colo-
nies grecques. 205.

Logique (la ). Les Grecs de Sicile
ont médité les premiers sur l’art

de. penser et de parler. Zénon
d’Elée publia le premier un essai

(le dialectique; Aristote a fort
perfectionné la méthode du rai-

sonnaillent.
s I. Des Catégories. Des indi-

vidus’; des espèces; des genres
et de la différence; du propre ;
de l’accident; de l’énonciation;

du sujet; du verbe; de l’attribut.
Il. Jugements. Ce que c’est;

différentes espèces d’énoncia-

tions; d’où la plupart de nos
erreurs tirent leur source. Le
philosophe doit employer les ex-
pressions les plus usitées, et dé-

i terminer l’idée qu’il attache à

chaque mot.
S Ill. Ce que c’est que dé air.

Règles d’une bonne définition;
de quoi elle est composée.

S 1V. Du syllogisme. De quoi
il est composé. Enthyméme; ce
que c’est. Toute démonstration
est un syllogisme; le syllogisme
est ou démonstratif, ou dialec-
tique , ou contentieux. Usage du
syllogisme. V,rog à :27. Abus du
syllogisme. 1V, 21 et suiv. Ou ne
doit pas conclure du particulier
au général , une exception ne
détruit pas une règle. V, r26.
Utilité de la logique. Ibid.
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Lois. S I. Peu nombreuses r! très»

simple: dans le: siècles héroïques.
l, 21 I. Elles doivent être claires,
précises , générales , relatives au

climat, toutes en faveur de la
vertu. Il faut qu’elles laissent le
moins de choses, qu’il est pos-
sible à la décision des juges. V1,
49. Des philosophes pensaient
que pour éclairer l’obéissance des

peuples, des préambules devaient
exposer les motifs et l’esprit des
lois. 5o. Platon avait composé
les préambules de quelques-nues
des lois de Denys, roi de Syra-
euse. IlI , 298. Zaleucus et Cha-
rondas avaient mis à la tôle de
leurs codes une suite de maximes
qu’on peut regarder comme les
fondements de la morale. V1, 53.
Il est dangereux. de faire de fré-
quents changements aux lois. 5o.
Précautions qu’on prenait à Allié-

nes pour porter une loi. Il , 215
et 5. Pour en abrogerquelqu’une.
23x et s. Danger que courait ,
parmi les Locriens d’Italie , celui
qui proposait d’abolir ou de m0.
tliiier une loi. Il, 5o, 5l. Leur
multiplirilé dans un état, indice
de corruption. Go.

S Il. Lois de Brown, si sé-
vères qu’elles décernaient la mort

aux crimes les plus légers. I,
238. Elles furent abolies, on du
moins adoucies; mais on con-
serva celles qui regardent l’homi-
cide. 247, 253.

S 1H. Loi: de Salon, relativcs
à la constitution. Il veut établir
l’espèce dle’galité qui, dans une

république, doit subsister entre
lesdivers ordres des citoyens. 24 7.
Il donne l’autorité suprême à
l’assemblée de la nation. ib. Il
forme un sénat pour diriger le
peuple. 248. Toute décision du
peuple devait être précédée par
un décret du sénat. i6. Les ora-
teurs publics lue pouvaient se
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mêler des affaires publiques , sans
avoir subi un examen sur lCllt
conduite. 249. A qui il déféra la
puissance exécutrice. 250. baissa
au peuple le choix des magistrats,
avec le pouvoir de leur faire ren-
dre compte de leur administra-
tion. Ils devaient être choisis
[monistes gens riches. i6. Il dis-
tribna les citoyens de l’Attiqnc
en quatre classes. ib. Soutnit les
jugements prononcés par les ma-
gistrats supérieurs à des cours de
justice. 251. Voy. Tribunaux.
Donna une grande autorité à
l’Aréopagc. 252. Décerna des pei-

nes contre ceux qui, dans un
temps de trouble, ne se décla-
raient pas ouvertement pour un
des partis. ib. Condamna à la
mort tout citoyen qui tenterait
de s’emparer de l’autorité souve-

raine. 253.
s 1V. Lois civiles «I criminelle.»

de Solen. Il considéra le citoyen
dans sa personne, dans les obli«
galions qu’il contracte, dans sa
conduite. 254. Lois contre. l’im-
micide, les mêmes que celles (le
Draccn. 255. Contre ceux qui
attentaient à leur propre vie. 24 7.
Silence absolu sur le parricidc,
pour en inspirer plus d’horreur.
ibid. Lois pourdéfeudre le pauvre
contre la violence et l’injustice.
256. Sur les successions et les
testaments. 260 et s. Sur le pou-
voir des pères. 255, 459; 1H, 93.
Sur les mariages des filles uni-
ques. I , 260. Sur l’éducation de
la jeunesse. 262. Selon assigne
des récompenses aux vertus, et
le déshonneur aux vices, même
pour les gens en place. 263. Les
enfants de ceux qui meurent les
armes à la main, doivent être
élevés aux dépeins du public. il].

Les lemmes contenues dans les
bornes de la modestie; les enfants
obligés de nourrir dans leur vieil-
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lcssc ceux dont ils ont recu le
jour; les enfants des courtisanes
dispensés de cette loi. 264 , 265.
Les lois de Solon regardées comme
des oracles par les Athéuieus ,
comme des modèles par les antres
peuples. 266. Réflexions sur sa
législation. 278-286. Pourquoi
elle diffère de celle de I’curgue.

ibid. Voy. Salon. v
s V. Loi: de churgue. Idée

générale de sa législation. 1V, 197

et 1. Il adopta plusieurs lois de
Minos. 2:9, 306. Comment ses
lois ont rempli le vœu de la na-
Iure et celui de la société. 209
et s. Profondeur de ses vues; il
dépouilla les richesses de leur
considération, et l’amour de sa
Jalousie. 242. Pur quelle passion
il détruisit celles qui font le mal-
heur des sociétés. 199, 210. Pour-
quoi il ferma l’entrée de la La-
conie aux étrangers, et défendit
d’aller chez eux. 206, 325. Pour-
quoi il permit le larcin anxjeunes
gens. 208. Défense de ses lois;
causes de leur décadence. 305
et I. Voy. Gouvernement, 9.

V1. Lois remarquables clic:
dg]]ërcntspeuples.En Égypte, cha-
que particulier était obligé de
rendre compte de sa fortune et
de ses ressources. I, 262. Chez les
Thébains; il était défendu d’ex-

poser les enfants après leur nais-
sance. HI, 330 et r. Et l’on sou-
mettait à l’amende les peintres et

les sculpteurs qui ne traitaient
pas leur.sujet d’une manière dé-
cente. ib. En Thessalie, ceux qui
tuaient des cigognes subissaient
la même peine que les homicides;
pourquoi? 365. A Mytilène , Pit-
tacus avait décerné une double
peine contre les fautes commises
dans l’ivresse; pourquoi? Il , 47.
48. A Athènes, quand un homme
ctait condanlué à perdre la vie ,
un commençait par ôter son nom

GÉNÉRALE

du registre des citoyens. V! , 403,
404.

Lustrations. Il y en avait de deux
sortes; des personnes et des cho-
ses. Il, 300 et s.

Lutte (la ). Ordre de cet exercice
aux Jeux olympiques. 1V, rot
et suiv.

butteurs. Voy. Athlètes, Lycée, Pa-
lestre , Exercices.

lycaon, roi d’Arcadie; sacrifie un
enfant aux dieux. l , 169.

Lycée. Voy. Gymnases.
lycée , montagne de l’Arcadie; sa

situation; Pan y a un temple. V,
l 1 et s.

Lycophron , fils de Périandre , tyran
a de Corinthe, exilé par son père

à Corcyre; est tué par les Cor-
cyréens. 1V, 38 et J. I .

Lycophmn , tyran de Phères; veut
assujettir les Thessaliens, qui ap-
pellent Philippe à leur secours.
Ill, 372 et s.

lamenta, ville au pied du mont
Lycée , en Arcadie. V, n. Tra-
ditions fabuleuses de ses habi-
tants. 12.

Lfcurgue , législateur de Lacédé-
mone. Circonstances et époques
différentes où se trouvaient Ly-
curgue et Salon. I, .278 et suiv.
Tuteur de son neveu, le fait re-
connaitre roi. 1V, 210 et s. Sujet
de la gravure, pl. xvr , i6. 212.
Devenu Suspect , voyage en Crète
et en Asie; conseil qu’il donne
au poële Thalès. i6. Frappé des
beautés d’Homère , les eupie et

les apporte en Grèce. l , 2:8. De
retour à Sparte, songe à lui don-
ner des lois; blessé par un jeune
homme, le gagne par sa clé-
mence. 1V, 214 et s. Va à Del-
phes, après avoir fait promettre
avec serment qu’on ne toucherait
pas à ses lois jusqulà son retour.
La Pythie les ayant approuvées .
il envoie la réponse de l’oracle
à Sparte , et meurt loin de sa
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patrie. i6. Divisions qu’il fait «le

la Lacouie et du District de
Sparte. 242. Note à ce sujet. 34g.
Étendue et force de son génie.
242. Sparte lui consacra un tem-
ple après sa mort. 188 et s. Voy.
Gouvernement, s 9; Lois, S 5.

churgue, orateur d’Alhèues, dis-
ciple de Platon. Il, 102.

Ljsander, général lacédémonien , né

dans la classe des hilotes. 1V,
191. Gagne la bataille d’Ægos-
Potamos ; se rend maître d’A-
thènes. l, 442 et s. Monuments

455
de cette victoire à Delphes. Ill ,
5. Ses vues pour liélévalion de
Sparte. 1V, 326 et s. Funeste
effet des sommes diargent qui"
apporte à Lacédémone. 324. Note

à ce sujet. 363. Son ambition,
sa politique. 326. Sa mort; son
parallèle avec Agésilas. 339 et s.

Lysias, orateur athénien. I, 452.
Lfsù , pythagoricien , instituteur

dl paminondas, Il, 10. Sa pa-
tience, sa mort, ses funérailles.
VII , 24 et s.

M.

MACÉDOIIE. État de ce royaume,

quand Philippe monta sur le
trône. III , 42 et s.

Macédoniens. Idée qu’en avaient

les Grecs. HI , 42.
dlagicienncs de Thessalie. HL, 352.

Leurs opérations. 353- et s. Leurs
cérémonies pour évoquer les mâ-

nes. i6. Voy. Mans-s.
Magie (la s’était introduite en

Grèce de très-bonne heure. HI ,
353.

Magistrats d’Athènes : archontes ,
généraux, receveurs, trésoriers ,

chambre des comptes, etc. Il,
236 et s. (Voy. Table m , Vil,
277). Nommés par le peuple. I,
249. Dans la suite, par le sort.
284.

Magnès, auteur de comédies. VI ,
263.

Maisons des" Athéniens. III, 62. Note
sur le plan d’une maison grecque.
406 et s.

Malesherhes. Sa lettre à Barthélemy,
relativement à l’Acade’mie Fran-

çaise. I , 146.
Mânes (évocation des). Voy. Ma-

gicicnnes de Thessalie. Ou les iu-
voquait aussi dans un antre du
cap de Ténare. 1V, 171 ers.

Mantinér, ville d’Arcadie. Il, 204.

Bataille qui s’y livra entre les
Thébaius et les lacédémoniens,
i6. et s. Particularités sur cette
ville. V, 23 et s. A un temple de
Diane, commun avec ceux diOr-
chomène. ib. Tombeau et tro-
phées élevés dans la plaine, à
Epaminondas. ib.

dlarathon, bourg de l’Attiquc, cé-
lèbre par la victoire de Millimle
sur les Perses. V, 205. .Détails
sur cette victoire. I, 304 et suiv.
Tracés dans un portique tri-Athè-
nes. 308 , 455. Monuments éle-
vés à Marathon en l’honneur des
Grecs. 309. Autres élevés à Del-
phes. III , 6. A Platée. 312.

Marchandises diverses. Leur prix
à Athènes. Il , 285. Note sur ces
objets. 333.

Marché général d’ami"... son dî-

visé en plusieurs marchés parti-
culiers. Il, 183.

Mardonius, général des armées de
Perse; pacifie l’Iouîe; se rend en
Macédoine. I, 301. Propose la
conquête de la Grèce. 3 t2. Fond
sur l’Attîque; retourne en Béo-
tie. 357 et s. Idée qu’un Perse
donne de lui. 359. Vaincu a.
Platée. 367 et s
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.llariage. Soumis à des lois par Cè-

crops. I. 167. Cérémonies qui s’y
pratiquent à Délos; habillements
des époux et des amis présents ,
et autres cérémonies; pourquoi
on y répète le nom d’Hymenens;
flambeau nuptial; chant de l’hy-
ménée du soir;--du matin.VH,
90-98. Mariage à Sparte. 1V,
264.. Note sur l’âge auquel il
était permis de le marier. 355.
Du choix d’une épouse chez les
Spartiates. 263. Note sur le même
sujet. 355.

Marine d’Athênex. Était d’un en-

tretien très-onéreux. V, 103.
Marmontel. A que! sujet on lui re-

tire le privilège du Mercure. I,
36.

filarpèse (mont), dans l’île de Pa-
ros, d’où l’on tirait le beau mar-

bre blanc employé par les sta-
tuaires Grecs. V11, 69.

Marseille, colonie fondée par les
Phocéens. Il, 37.

Marseillais. Leur offrande au temple
de Minerve, à Delphes, en mê-
moire d’avantages remportés sur
les Carlhagiuois. HI , 4.

Musixtiu: , général persan . tué à la

bataille de Platèe. I , 361.
Masques des acteurs. Voy. Théâtres,

S a.
Jilausole, roi de Carie. Suites fu-

nestes de son ambition; son tom-
beau. V, 266 et s.

Méandre, fleuve auprès de Milet ,
en Ionie. VI , 388.

Médecin (règles pour l’institution

du VI , 43s et a. (Voy. Hippo-
crate). Quel est le médecin qui
honore sa profession. 436.

Médecine. Opinion de Platon sur
cette science. V, 65 .

Médée, fille d’Æétès; séduite et en-

levée par Jason. I , 176. N’était
4 peut-être pas coupable de tous

les forfaits dont on l’accuse. am;

1V, 26. ."éden, fils de Codrus, établi ar-

TABLE, GÉNÉRALE

choute; à quelle condition. I ,
une.

Mégalopoli: , capitale de l’Arcadie ,
signe un traité avec Arehidamns;
demande des lois à Platon. L’Hé-
lissois la sépare en deux parties ;
édifices , places , statues . etc. ,
dont elle est décorée. V, 6 et a.

Mégare , capitale de la Mégaride.
1V, 16. Soumise à des rois , en-
suite anx Athéniens. ib. I, 183.
A plusieurs belles statues , et une
célèbre école de philosophie. N,
19. Chemin étroit de Mégare à
l’isthme de Corinthe. a4.

blz’gariens (les) portent leurs deu-
re’es à Athènes , et surtout beau-

coup de sel. 1V, x7. Sont fort
vains. 1 8.

Mélanippe. Voy. Camélia), et Fêtes
de Bacchus Érrmnette. I

Melons. (note sur les). V, 369.
Mélos, île de la mer Égée. Sa ferti-

lité; a beaucoup de soufre et
d’autres minéraux. VII, 73. In-
justice des Athénicns envers ses
habitants , réparée par Sparte. 74.

Mémoires sur la vie et sur quelques-
nns des ouvrages de J. J. Bar-
thélemy, écrits par lui-même, en

i792 et i793. - l" mémoire:
Historique de la vie de l’auteur.
I, r. --- ne mémoire : Cabinet des
médailles. 52. - 3° mémoire: Sur

Anacharsis. 63.
Ménandre , poète. Époque de sa

naissance. V1, 456 (en note).
Ménécrate, médecin. Sa vanité. V,

99. Plaisauterie de Philippe à son
sujet. son.

Messène, capitale de la Messénie.
Description de cette ville. V, r36
et s. Bâtie par Épaminondas après

la bataille de Leuctres. 1V, 165
et suiv. iMessénie (voyage (le). 1V, r33.

Messéniens, peuple du Péloponèse;
nature de leur gouvernement. 1V,
167..Lenrs trois guerres contre
les Lacédémoniens , décrites dans
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trois élégies. 139 à 164. Cause de

ces guerres. 175 et J. Un corps
de ces Messéniens chassés de leur
pays s’empare de la ville de Zan-
ché, en Sicile, et lui donne le
nom de Messine. 338.

illumine. Fondation de cette ville.
Voy. Messénicns.

blennies grecque: et romaines. Leurs
- rapports avec les nôtres. Voy.

Table v1; tome VII , 299 et a.
Métempsrchose, on Tmnrmigration

des âmes. Dogme des Égyptiens,
embelli par Empédocle des fic-
tions de la poésie. V1, 93 et a.
Pythagore et ses premiers disci-
ples ne l’avaient pas admis. V11, 7.
Voy. Empédocle et Pythagore.

Méthon , d’Athènes , astronome. I ,

2.52. Règle le calendrier grec.
HI, 257 et s. Note sur le com-
mencement de son cycle. 403.
Longueur de l’année tant solaire
que lunaire, déterminée par lui.
260. Note sur ce sujet. 403.
Voy. Table tv, mais attiques,VII,
284 et sa; et Calendrier compa-
ratif: 287.

Miel. Voy. Abeilles.
Milet, ville d’Ionie. Ce qu’il y a

de remarquable; ses nombreuses
colonies. V1 , 387. A donné le
jour aux premiers historiens, aux
premiers philosophes, il Aspasie.
ib. Sou intérieur, ses dehors. il).

et suiv. ’Milon, de Crotoue, athlète. Il, 127;
1V, 79.

Illih’Îadc, général des Athéniens;

ses qualités. I , 304. Son discours
au Polémarque, pour conseiller
la bataille de Marathon. 305.
Sollicite en vain, après la bataille,
une couronne de laurier. 386.
Meurt en prison. 309. Sou tom-
beau. V, 205.

Minier, farces obscènes dans leur
origine; ce qu’ils devinrent dans
la suite. V11, 167.

Illinnve, spécialement adorée des

Athénlens. Il, 189. Son temple
bâti dans la citadelle, nommé
Parthénon ; dimensions de cet
édifice; statue de la déesse, on-
vrage de Phidias. 191-199. No-
tes sur la quantité d’or qu’on y

avait employée, et sur la manière
dont on l’avait distribuée, x1 et
xu , 335 et 336. Principale fête
de Minerve. Voy. Panathénées.

Mines de Laurium , en Attique ,
abondantes en argent; il fallait
acheter la permission de les ex-
ploiter. Le profit qu’on en reti-
rait , affecté à la construction
des vaisseaux; remarques sur les
mines , leur exploitation, et les
ouvriers employés à ce travail.
207 et s. Mines d’or et d’argent,
dans l’île de Siphnos. VII, 72.
Mines d’or, découvertes par Phi-

lippe. II , 45; V, 98.
’ Ministres du temple d’ÀpoIlon , à

Delphes. HI , r7.
Minas, roi de Crète. I, 179; 1V,

a r 3. .minotaure, monstre de Crète, tué
par Thésée. I , 180.

Miroir: , faits d’une pierre noirâtre.
Voy. Orchomène.

Mœurs. Influence des mœurs du
souverain sur celles d’une nation;
la corruption descend , et ne re-
monte pas d’une classe à l’autre.

I , 265. Puissance des mœurs sur
la prospérité, comme sur la ruine
des gouvernements. V1, 51. Voy.
Caractère.

Mœurs et Vie civile des Athéniens.
Il , 269-290; Il], 188 et suiv.
- Des Spartiates. 1V, 266-29r .
Révolution dans les mœurs des
Grecs, du temps de Périclès. I,
447 et s.

Minou de l’Am’que. Voy. Attique,
s a.

Molosse: , ancien peuple de la
Grèce; un de leurs rois adoucit
leurs mœurs , et met des bornes

r à son autorité. 1V, 3 et .r.
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Ilouarchie. Voy. Gouvernement, S a.
Mondes ( pluralité des), suivant Pé-

tron, d’Himère. HI, 945.
Monnaie: d’Jthènes. Voyez Athé-

nieur, S 4. Moins altérées que
celles des autres peuples. V, 92.
Leur évaluation. VII , Table x ,
31 1. Les monnaies étrangères
avaient cours à Athènes. V, 96.

Monuments d’Athènu. Dans quelles
vues Périclès en fit élever plu-
sieurs. I, 460, 461. Note sur ce
qu’ils coûtèrent. 475. Sommes
considérables employées à l’érec-

tion de plusieurs de ceux qu’on
remarquait auprès (ln temple d’A-

pollon, à Delphes. HI, 5 et r.
Monuments de lient-cime nch
de l’Altis , à Olympie. IV, 70 et s.

Morale (la Était autrefois un tissu
de maximes; devint une science
son: Pythagore et ses premiers
disciples; Socrate siattacba moins
à la théorie quia la pratique.
Théagès . Métopus et Archytas;
leurs traités de morale. VII, 18 4-
192. Les philosophes se parta-
geaient sur certains points de
morale. ib. Principes d’Isocrate
sur la morale. III, 118 et suiv.
- DlAristote. 121 , 130. -- De
Platon. 133 et s.

Nord peine ile De l’exécution (les
criminels. Voy. Peines afflictives.

Morts. Cérémonies pour les morts;
fêtes générales pour les morts;
sépulture regardée comme une
rére’monie sainte; dépenses pour

les funérailles; punition de ceux
qui n’avaient pas rendu les der-
niers devoirs à leurs parents. Il,
1 3o et s. (Voy. Funérailles Les
morts des Grecs et des Troyens
étaient brûlés dans l’intervalle

qui séparait les deux armées ;
leur mémoire honorée par des lar-
mes et des jeux funèbres. I, 197.

Mot d’ordre dans les troupes athé-

niennes. Il, 163. tMouton: les); en Attique , sont

gaulés par des chiens. et enve-
loppés d’une peau ; plus les bre-
bis boivent, plus elles s’engrais-
sent; le se] leur procure plus de
lait. V, 189 et 5.

Mulet. Voy. Animaux.
Mures. Fontaine qui leur est con-

sacrée. IlI , 3 1 A. Leur bois sacré,

et monuments qulon y voit; leur
séjour sur llHélicon. 315 et s.
Leurs noms, et ce qulils signi-
fient. i5. et 406 (note.)

Musiciens. En multipliant les pro-
cédés de Part, s’écartent de la

nature. Les Ioniens, principaux
auteurs de ces innovations. Il! ,
185 et t. Les Lacédélnoniens ne
voulurent pas adopter la musique
de Timothée. 1V, 284, 285.

Musique. s I. Faisait partie de l’é-
ducation. III, 1 44. Les livres sur
la musique étaient en petit nom-
bre. ibid.

S Il. Partie technique de la
musique. 145 et s. Ce qu’on dis-
tingue dans la musique. i6. Les
sons, les intervalles. i6. Les ac-
cords. 150. Les genres. 151. Les
modes. 156. Manière de solfier.
158, 159. Les notes. ib. Appli-
quées à l’astronomie. 253 et s.
Note sur le même objet. 400. Le
rhythme. 160.

S III. Entretien sur la partie
morale de la musique. r65. Pour-
quoi elle n’opère plus les mêmes

prodiges qulautrefois. 166. Ce
quiil faut penser (les effets de la
musique sur plusieurs peuples.
167 et s. Opinion de Platon sur
la musique. V, 63-66. En vio-
lant les règles de convenance,
elle entretient et fortifie la MF
ruption. III, 186. Note sur la
corde nommée proslambanomène.
399. Note sur le nombre de té-
tracordes introduits dans la lyre.
in. Note sur le nombre des notes
de l’ancienne musique. 400. Note
sur les harmonies dorienne et
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phrygienne; leurs effets. 401 .
Note sur le caractère de la mu«
sique dans son origine. ib. Note
sur une expression singulière de
Platon. 402. Note sur les effets
de la musique. i6. ’

Mrcale, en Ionie. Promontoire cé-
lèbre par un combat entre les
Perses et les Grecs. I, 372.

Mycènes, dans l’Argolide, détruite
par ceux d’Argos , conservait les
tombeaux d’Atrée . d’Agamem-
non, d’Oreste et d’ lectre. V, 43.
Ses habitants se réfugient en Ma-
cédoine. i6. l

Mycone, ile à l’est de Délos, peu
fertile; n’est renommée que par
ses mines et ses figuiers. V1, 47
et suiv. La rigueur du climat en
rend les habitants chauves. i6.

Mylam, ville de Carie. Richesse (le
son territoire; renfermait quan-
tité de temples. V1 , 398.

Nsrsssncx n’en aussi" (le jour de
la) était, chez les Barbares , un
jour de deuil pour la famille.
Il] , 93. Sous quel rapport, à
Athènes , on considérait la nais-
sance distinguée. Il, 91 et 5.

Nature (la) passe d’un genre et
d’une espèce à l’autre, par des

gradations insensibles. V1 , 1 1 7.
Nausiclès, athénien , oblige Philippe

(le suspendre ses projets. V, 262.
Naxos, ile peu éloignée de Paros ,

grande et peu fertile. Ses habi-
tants se distinguèrent contre les
Perses dans les batailles de Sala-
mine et de Plates; assujettis em
suite par les Athéniens; ils ado-
raient Bacchus sous plusieurs
noms. Vil , 70 et s.

Némée, ville fameuse par les jeux
qu’on y célébrait, et par un des
travaux d’llercule. V, 58.

NÉnbuIe. Voy. Archiloque.
Néoptole’me, fils d’Acbifle. Honneurs
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Myronide’s, général athénien , s’em-

pare de la Phocide et de presque
toute la Béotie. I, 383.

Myrtis, femme célèbre par ses poé-
. sies, donna des leçons à Corinne

et à Pindare. HI, 334.
Myron , de Chen , un des sages de

la Grèce. I, 244.
Mythologie. Système religieux des

anciens Grecs; mélange confus
de vérités et de mensonges, (le
traditions respectables et de lic-
tions riantes. I , 214 et .1.

Mrtilène , capitale de l’île de Les-

bos; prise , et ses murs rasés par
les Athéniens : description de
cette ville. 1V, 159 et s. Délivrer
de ses tyrans par Pittacns; guerre
qu’elle lit aux Athéuieus. i6.

thile’niens ( les Pourquoi défen-
dent aux peuples qu’ils ont son-
mis d’instruire leurs enfants. Ill ,
91.

rendus à sa mémoire , à Delphes.
III , 29.

Nestor. Son éloquence persuasive.
I, 195.

Niciar, riche particulier d’Atbènes.
I, 424. S’oppose à la guerre de
Sicile; est nommé général. 431.

Sa mort. 439, 440.
Nil (le), fleuve d’Égypte. Croyances

des anciens sur la formation de
toute la Basse-Égypte. V! , 98.
Diverses opinions sur le débor-
dement de ce fleuve. 143. Voy.
Ëplzore.

Nom. Nom donné à un Athénien
après sa naissance. HI, 96. Céré-
monies de l’inscription d’un ci-

toyen dans sa curie. 101. Sujet
de la gravure. ib. Noms propres
usités parmi les Grecs. V1, 152
et s. De quels rapports ils étaient
tirés. i6. Ou les ajoutait à ceux
qu’on avait reçusvrle ses parents;

transmis aux enfants. i6. On ne
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ttonve dans Homère presque an-
cune dénomination flétrissante.
ibid. Noms de ceux qui se sont
distingués,etc. etc. Voy. Table xi,
Homme: illustres. Vil , 318-36r.

Nombres (science des). Ses abus.
Voy. Pythagore, S a.

Notables. Formsient la première

O.

One’mv, édifice public à Athènes.

Il. son, 327:1", 54.
(Œdipe, fils de laïus, roi de Thè-

bes. l, 187 et l.
"En; , en Thessalie, mont snrJequel

on’recneille l’ellélmre. HI, 35a.

(Wandel faites par les rois de Ly-
die au temple de Delphes. Il], 9
et s. Note sur leur poids et leur
valeur. a87.

Oiseaux , sont très-sensibles aux ri-
gueurs des anisons. V1, r x5. Leur
départ et leur retour sont vers
les équinoxes. ibid.

oisiveté, notée d’infamie par Salon;
celui qui avait négligé de donner
un métier à son fils , était privé

dans sa vieillesse des secours
qu’il devait en attendre. I, 162.

Olcn, ancien poële grec. Vu, :65.
Oligardtie. Voy. Gouvernement, s 5.
Olivier (1’), apporté d’Égypte en

Attique par Cécrops; réglementa
pour sa culture et sa conserva-
tion. I, 166, 167. L’Attiqne est
couverte d’oliviers. V, x88. Ou
ne peut en arracher de son fonds
que deux par an. 189. Plantations
d’oliviers affectées au temple de
Minerve. ibid. Un de ces arbres
consacré spécialement i Minerve.

1,242; Il, 189.
Olympe (1’). Voy. Ncéogonie.

Olflnpe, montagne qui bordait la
Thessalie vers Je nord. I, 3M.
Sa hauteur : nrbrcs , arbrisseaux ,
grottes et plantes qu’on y trouve.
Il], 377 et s. Autre montagne
du même nous , en Arcadie, ap-
pelée aussi Lande. V, n.
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classe de citoyens , à Athènes;
titres auxquels ou y était com-
pris; cette classe ne jouissait
d’aucun privilège , et ne formait

pas un corps particulier. Il , 9l
et JIllv.

Notes de "unique. Voy. Musique,
S a et 3.

Ob’mpÏJdes (origine de. ). 1V, 66.

C’est de celle où l’athlète Core’hus

fut couronné, qu’en commence
le calcul. 67.Voy. Table I", Épo-
71m. Vil , 057.

Olympie, ou Pise, en Élide. Sa si-
tuation. 1V, 69. Divers specta-
cles qu’offraient les environs de
cette ville pendant la célébration
des jeux. 93 et s. Détails sur leur
institution; époques de leur cé-
lébration. 66 et suiv. Voy. Olym-
piades, Hercule, lphitus, et Ta-
ble x", Vil , 257.

Olynthe , ville. Sa situation , sa
beauté. V, 288. Prise et détruite
par Philippe. 295.

Onga , ancien nom de Minerve.
1V, l 80.

Onomarque , chef des Phocéens ;
emploi impie qu’il fait du trésor
de Delphes. V, 255. Est battu par
Philippe, et périt dans le combat.
a 59.

Opislhadome, ou Trésor public , à
Athènes. Il, r90.

OpIite, on Homme pesamment armé,
avait un valet. Il, r50.

Or. D’où les Grecs le tiraient. V, 97.
Sa proportion avec l’argent. 98.
Voy. Mines.

Oracles. De Delphes, de Dodone,
de Trophonius. Voy. ces mots.

Orateur. Quel est l’unique devoir
de l’orateur. V, r77. Voy. Rhéto-

tique.
Orateur: de I’État, à Athènes. Il ,

216. Snbissent un exsmen.sur
leur conduite. I, 249. Sont char-
gés de discuter les lois. ib. Par
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où ils commencent. Il, 220. Con-
ditions qu’on exige d’eux. ibid.
Ahqs qu’ils fout de leurs talents.
223. Sont exposés à voir atta-
quer leurs personnes ou leurs dé-
crets. 22.!. et s. Dans les gouver-
nements démocratiques , ils éga-
rent la multitude. Vl , 24. Quel-
quefois immolés à la fureur du

peuple. V, 33. V
Orchomène , ville d’Arcadie. Sa si-

tuation; ou y faisait des miroirs
d’une pierre noirâtre qui se trouve

aux environs. V, 2:1. Tombeau
de Pénélope. i6.

Urée, ville d’Eubéa , place très-

forte , a de bons vignobles. Il ,
62.

Orgue et Pande, célèbres par leur
amitié. I, 206.

Orope , ville entre l’Attique et la
Béotie. 1H, 307.

Orphée. un des Argonautes. I, l 76.

Palestres. Athènes en avait plu-
sieurs; exercices auxquels on s’y
livrait; régime des athlètes. Il ,
126 et s.

Palet. Voy. Disque.
Pallantides ( les), famille puissante

d’Athènes; mécontents de Thé-
sée. I, 179. Cherchant à s’em-
parer du pouvoir souverain , et
forcent Thésée à se retirer. 185»
et suiv.

Pamisus, fleuve de Messénie; pureté
de ses eaux. 1V, r35.

Palnphile, peintre , établit des éco-
les de dessin. I , 45 7. Dirigé celle
de Sicyone; il eut pour disciples
Mélanthe et Apelle. IV, 5 r et s.

Pan , fort honoré chez les Arca-
. diens , avait un temple sur le
mont Lycée. V, x 1 et s.

Panathénées, fêtes en l’honneur de

Minerve; ordre qu’on y suivait.
Il! . 53 et s.
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Aristote doutait de son existence.
V11 (note), 229. Tradition fabu-
leuse de sa mort. Il, 49. .

Orphelins , élevés jusqu’à vingt ans

aux dépens du public, à Athè-
nes. Il , 166.

Orthagora: , règne avec modéra-
tion à Sicyone. IV, 44.

Orthographe. Les femmes d’Athènes
la négligeaient. V, 166.

0ms, mont. Arbres , arbrisseaux,
grottes et plantes qu’ony trouve.
m , 37s, 379.

Ostracisme , exil de quelques an-
nées , prononcé par la nation
contre un citoyen trop puissant.
VI, 44. Voy. Aristide.

Othryadar. Mort généreuse de ce
Spartiate. V, 38.

Ouvrages d’esprit. Un bon ouvrage
est celui auquel on ne peut. rien
ajouter, et dont on ne peut rien
retrancher. V, x65, 166.

Pancrace, exercice composé de la
lutte et du pugilat. 1V, 106.

Pandion , roi d’Athènes. l , 173.
Panéuus , peintre , frère de Phidias.

I, 455; 1V, 73.
Panorme, port de l’Attiqne. V, 207.
Partthe’e. Histoire de Pantliée et

d’Abradate. 1V, r23-x3a. Sujet
d’une gravure. Voy. Cyrus.

Panticape’e , capitale des états de
Leucon , dans la Chersonèse-
Tanriqne, Il , 1..

Paradis, noms que les Perses don-
naient aux parcs ou jardins du
roi et des grands de la cour. V,
:82, 183.

Parapotamies, ville de Phocide. III,
37, 38.

Paré. Beau procédé de ce ministre
envers Barthélemy. I , 5o.

Parions. Rétablissent l’ordre dans
Milet; unis à Darius, sont défaits
à Marathon; assiégés par Mil-
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tiade, manquent a la parole qu’ils
lui avaient donnée de se rendre.
Restes dans l’alliance de Xerxès;
enfin soumis aux Athéniens.
Leurs prêtres sacrifient aux Gra-

ces sans couronnes et sans mu-
sique; pourquoi. VII , 63-65.

Pâris, enlève Hélène. I , 19.5.
Parménide , d’Élée , sophiste. III ,

213. Disciple de Xénophanès ,
donna d’excellentes lois à sa pa-
trie. au. Son système de la na-
ture. 288. Divise la terre en cinq
zones. 269.

Parnasse , montagne de la Phocide.
sous laquelle était la ville de
Delphes. HI, 3 et s.

Paros, ile fertile et puissante, pos-
sédant deux excellents ports. I
VII , 62 , 63. Patrie d’Archiloque.

65. Fournit un marbre blanc
très-renommé. 69.

Parrhasim. d’Éphèse , peintre. l ,
45a et s. ; 462. Fait le portrait
du peuple (llAthèues. Il , 201.

Parthénon, temple de Minerve, à
Athènes. Il, 291 et s. Ses pro-
portions. 191. et s. (notes, 335).

Pain: , ville de llAchaîe. 1V, 60.
Pausanias, général des Lacédémo-

niens à la bataille de Plates. l ,
364 et s. Oblige Pennemi diabau-

.donner l’île de Chypre et By-
zance. 373. Ses vexations et sa
trahison lui font ôter le comman-
dement et la vie. 374; 1V, x73,
186, 137,321.

Pamias , peintre , de l’école de Si-
cyone. 1V, 5x. Ses tableaux dans
la rotonde d’Esculape , à Épi-
daure. V. 53.

Pa]: connus des Grecs , vers le
milieu du quatrième siècle avant
J. C. HI, 268 et s.

Pêche. Différentes manières de pé-
cher à Samos; la pêche du thon.
V1, 1.55.

Peines (117171103 chczles Athénieus.
Comment on exécutait les crimi-
nels condamnés Sala mon ; contre
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quels coupables était décerné
l’emprisonnement; dans quelles
occasions l’exil était ordonne par
la loi. Les biens d’un exilé étaient

confisqués au profit du trésor
public et de quelques temples. La
dégradation privait le condamné

’ de la totalité ou de partie des
droits de citoyen, suivant le délit.
Quand la loi n’avait pas pro-
noncé la peine, raccusé pouvait
choisir la plus douce. Il, 263-
268.

Peinture. Réflexions sur llorigine
et les progrès de cet art. 1V, 48
et s. On doit les progrès de la
peinture encaustique à Polyguote,
Arcésilas et Thèanor. V11, 68.

Pelée. père d’Achille,nn des Argo-

nautes. I, 176. Troubles arrivés
a ses noces. 207.

Pélion. Bel aspect de cette mon-
tagne; froid qulil y fait; arbres ,
plantes, arbustes qu’on y trouve.
Il], 375 et J.

Pallène, ville d’Achaïe; sa situa-
tion; temples qui sont auprès.
1V, 51..

Pélopidas. général thébain. Ses ex-

ploits. Il, 17 et suiv. Ravage le
Pèloponèse; nomme béoIarqne,
après la bataille de Leuctres; choisi
pour arbitre en Macédoine; reçu
avec distinction à la cour de
Sue; périt en Thessalie. 25-

29. ,Péloponère (le), tire son nom de
Pélops. I, 194. Guerre du Pélov
ponèse. 400 et s. Époque de l’al-
tération des mœn rs des Athéniens.

450, 451.
Pénée , fleuve célèbre de Thessalie;

villes des environs. III, 376.
outre ville du même nom , en
Elide. W, 63.

Pénélope , femme d’Ulysse ; son
tombeau; bruits désavantageux
sur sa fidélité. V, 23.

Pénales , esclaves des Thessaliens.
Il! , 362, 363.
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Pentathle combat du En quoi

il consistait. 1V, 107.
Pentélique, mont de l’Atlique, dloù

l’on tirait un fort beau marbre.
Il, 195; 6V, 206. v

Pèrrs (pouvoir des), à Athènes.
I, 255 (notes , 469). Ill , 93 et s.

Périandre , roi de Corinthe; ses
belles qualités. 1V, 36 et s. De-
vient le tyran de ses sujets. 38.
Il, 48. Chasse et exile son fils
Lycophron. 39. Veut en vain le
rappeler et se venger des Corcy-
réensÜ4o.

Périclès. Ses commencements. I ,
383. Gousset-e ses premières an-
nées à llétmle de la philosophie;
son éloquence, ses lumières, sa
conduite politique. 391 et s. Do-
mine dans Athènes. 396 et s.
Fut cause de la trop grande auto-
rité du peuple. Dépouille l’Aréo-

page de ses privilèges: il). Étend
le domaine de la république par
ses conquêtes. ib. Mècontente les
alliés dlAthènes. 398. Son dis-
cours au sujet des trois ambas-
sades de Lacédémone. 409. Ac-
cusé d’avoir suscité la guerre du

Péloponèse. 412. Pour occuper
le peuple, embellit Athènes. 460.
Un lui fait un reproche de cette
dépense; le peuple l’absout. 461.
Épouse la célèbre Aspasie. 448.
Meurt de la peste, à Athènes.
422. Mot qu’il dit avant de mou-
rir. 423. Son tombeau. Il, 93.
Réflexions sur son siècle. I, 446
et suiv.

Périctionc , philosophe pythagori-
cienne; son traité de la sagesse.
[Il , 2 1 2.

l’érilaiis. Groupe qui le représentait

avec 0thryadas. V, 38.
Perse t la Notice de ce vaste cm-

pire; fertilité de ses campagnes;
industrie et commerce (le ses
habitants. Darius règle et fixe
les impositions. Nombre, valeur
et discipline des troupes. Autorité
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absolue des rois. I, 290-4295.
Protègeaient la culture des terres.
V, 283 et s. Note sur leurs tre-
surs. l , 470.

Persépolis, ville de Perse. Ses tom-
beaux; le palais des rois , qui
servait aussi de citadelle. V, 282.

Perses. Grande idée qu’ils ont de la
valeur. l , 290. Leur manière de
combattre. 293.

Pesanteur. Pourquoi les corps mix-
tes sont plus ou moins pesants.
V1, 108.

Peste (la), dans Athènes; quels en
étaient les symptômes. I, 419 et
suw.

Pétron, leimère. Son système sur
la pluralité des mondes. IIl, 24 5.

Peuple d’Athènes. Son portrait. Il ,
201, 224 et s. Voy. Athénicns.

Phone, ville d’Achaïe. Ses divinités.

1V, 60. a
Pharsale, ville de Thessalie. III, 3 59 .
Phébidas, Spartiate, s’empare par

trahison de la citadelle de Thèbes.
Lacédémone en est indignée , et
punit Phébidas; mais elle retient
la citadelle. Il, 13, 14.

Phédime, épouse d’Arsa me. Esquisse

de son portrait. V11 , 191, 192.
Voy. Arsatne, et Éloge histori-
que. I , x 1 4.

Phénc’os, ville d’Arcadie. V, 18. Ca-

nal pour l’écoulement des eaux.
2o.

Phérécrate , auteur de comédies.
V1 , 262.

Phére’cjde , philosophe , natif de
Syros; maître de Pythagore, qui
recueillit ses derniers soupirs.
vu , 62.

Phérc’qydc, de Léroa , historien. V1,

1 32.

Phères, ville de Thessalie. HI, 369
et. s. Voy. Alexandre, Lycophron
et Jason.

Phidias, célèbre sculpteur; chargé
par Périclès de la direction des
monuments, à Athènes; accusé.
d’avoir soustrait une partie de
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For dont il avait enrichi la statue
de Minerve; se justifie ; périt
dans les fers. I , 399. Il fait celle
de Minerve , à Plates. IIl , 3 t3.
Des Graces . à Élis. 1V, 65, 66.
De Jupiter, à Olympie. 71 et 5.

Plaidan, législateur des Carinthiens.
N, 4x .

Phigalée, ville d’Arcadie; sa situa-
tion ; statue de laiplace publique;
on y célébrait une fête où les
esclaves mangeaient avec leurs
maîtres. V, x3 et s.

Philippe, roi de Macédoine-S I. Son
caractère, se: qualité: , son assi-
duité auprès diÉpauiinondas. Il,

. Il, 78. Il répare l’injustice que
lui avait fait commettre un soldat
avide et ingrat. V, 260. Divers
portraits qu’on faisait de ce
prince. 270. Ce qu’il dit des ora-
teurs qui llaccablent d’injures,
et de ses sujets qui lui disent des

wèrités choquantes. 278 , 279.
Sa modération envers deux fem-
mes du peuple. ib. Il uloublie
pas les services. 280. Il ôte les
fers à un prisonnier qui lui donne

i un avis. ibid. Sa douceur envers
ceux qui décriaient sa conduite.
ibid. Met en liberté les deux filles
d’Apollophane, à la demande de
Satyrus , comédien. 297. Défend
les chars dans ses états, pourquoi.
347. Son jugement contre deux
scélérats. 362.

S Il. Conduite politique et Ini-
limire. s’enfuit de Thèbes , se
rend en Macédoine. III , 43. Ra-
niuie les Macédoniens , et défait
Argée. 41.. Fait un traité de paix
avecAthènes. 45. s’empare d’Am-

phipolis et de quelques antres
villes. 46. Sa conduite , son acti-
vité; perd un œil au siège de
Méthane. V, 256. Vient au se-
cours lles Thessaliens , que Lyco-
phron , tyran de Phères , voulait
assujettir, et bat les Phocéens. 2 59.
Est admiré des Grecs ; on ne

parle que de ses talents, de ses
vertus. 260. Ses projets suspen-
dus par Nausiclès. 262. Gagne et
trompe les Olynthiens par des
bienfaits. 289. Ce qu’on disait de
son entreprise contre Olynthe.
290. Ses troupes défaites dans
l’Eubée par Phocion. 292. Prend
et détruit Olynthe, par la trahi-
son d’Euthycrate et de Lasthèue.

. 295. Reçoit des ambassadeurs des
Athéniens. 3x4. Fait nn’traitê de
paix et un autre d’alliance avec
les Athénieus. 326. Quels en sont
les principaux articles. 327. Fait
de nouvelles conquêtes en Thrace,
329. Ohtient de rassemblée des
Athéniens un décret favorable
pour lui et sa postérité. 337. Fait
condamner les Phocéens; leurs
privilèges sont dévolus aux rois
de Macédoine. 219, 220. Ruine
les villes de la Phocide. 343.
Fruit qu’il retire de cette expédi-
tion. 31.5. Fait un butin immense
en Illyrie; règle les affaires de
Thessalie. 354. Prend la défense
des Messéniens et des Argiens.
355. Se plaint (les Athéniens. ib.
Attaque Périnlhe. V11, 193. Les
Byzanlius ayant secouru cette
place, il en lève le siège, et va se
placer sans les murs de Byzance.
r94. Est obligé de lever le siège
de Byzance. :99. Il passe les
Thermopyles , pénètre dans la
Phocide, et tombe sur Élatée. 202.

La prise de cette ville consterne
Athènes. 203. Discours et décret
de Démosthène à ce sujet. 204.
Philippe bat les Amphissiens, et
s’empare de leur ville. 206- Il
gagne la bataille de Chérouée con-
tre les Athéniens et lesThéhains.
209. Témoigne une joie indé-
cente. Mot de Démade; Philippe
lui fait ôter ses fers. 210. Les
Athénieus acceptent la paix et
llalliance proposées par Alexan«
dre; les conditions en. sont dou-
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ces. 21 r. Philippe propose, à la
diète de Corinthe , une paix uni-
verselle pour la Grèce, et la guerre
contre les Perses. 215. Ces deux
propositions acceptées, il est élu
généralissime de l’armée des Grecs,

et retourne dans, ses états pour se
préparer à cette guerre. ib.

Philixms, banni par Den ys-l’Ancien,
revient de son exil ; calomnie
Dion et Platon; écrivit les an-
tiquités de Sicile, et la vie des
deux Denys. III, 2go; V1, 139.
Périt misérablement. ib.

Philocle’s , auteur dramatique; pour.
quoi surnommé la BiIe. V1, 259.
Les Athéniens préférèrent une
de ses pièces à la plus belle de
Sophocle. ib.

Philncrate. Divers traits sur cet
orateur. V, 306 , 336 , 355, 356.

Philomèle, chef des Phocéens; se
fortifie à Delphes; prend une par-
tie des trésors du temple; il périt.

V, 252-254.
Philonide , acteur excellent. Voy.

Callistmte et Aristophane.
Philosophes. Époque de leur appa-

rition en Grèce; leurs diverses
écoles. III, 205 et s. Leurs diffé-
rentes opinions sur l’essence de
la divinité, l’origine de l’univers,

la nature de l’âme. 222 et s. Fer-
sécutés à Athènes du temps de
Périclès. I, 462, 463.

Philosophie des anciens Grecs. I,
2:4. Les abus de l’éloquence
occasionèrent une espèce de di-
vorce entre la philosophie et la
rhétorique; ces deux arts sont
également utiles pour former un
orateur. V, 142.

Philoxène , poëtc. Sa réponse à
Denys-l’Ancien. VI, 260, 261.

Phine’e, montagne de Béotie. I, 189.
Phintias. Voy. Dame".
Phliotzte, ville d’Achaïe. Fidélité de

ses habitants envers leurs alliés.
1V, 52, 53.

Phocr’c . une des plus anciennes
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villes de l’Ionie, fonda les villes
d’Elée’ en Italie , de Marseille

dans les Gaules. VI, 378. Ses co-
lonies. Voyez Table n” , VII ,
269-276.

Phocéens de Grèce. Preuve frappante
de leur amour pour la liberté.
III, 39. Condamnés par les am-
phictyons , s’emparent du temple
de Delphes, cause de la guerre
sacrée. V, 25x. Enlèvent du tré-
sor sacré plus de dix mille ta-
lents. 1H, n. Convertissent en
armes les statues de bronze qu’on
voyait autour du temple. V, 254,
255. Philippe les soumet et de-
trait leurs villes; ils perdent le
suffrage qu’ils avaient à l’assem-

blée des amphictyons, et ce pri-
vilège est dévolu aux rois de Ma.
cédoine. V, 340-343.

Phocide (description de la III ,
37 et r.

Phocion. Sa naissance, sa probité.
II , 108, 109. Fréqueute l’acadé-

mie , sert sous Chahrias, vit pau-
vre et content; sa maison. ibid.
Défait dans l’Eubéc les troupes

de Philippe; chasse de cette ile
tous les tyrans que Philippe y
avait établis. V, 293 et s. Traits
de sa sagesse et de son humanité
avant et après la bataille. ib. Ses
belles qualités. 311, 312. Em-
pêche les Béotieus de se rendre
maîtres de Mégare. VII , 193.
Anecdotes sur Phocion. 194 et 5.
Est nommé à la place de Charès ,
pour secourir les Bysantins. 198.
S’oppose à l’avis de Démosthène

sur la continuation de la guerre;
sa réponse auxorateurs. 207, 203.

Phorone’e. Son règne, la plus au-
cienne époque de l’histoire des
Grecs. I , 165. Voy. Innclms.

Phi-7726. Traits de cette courtisane;
son adresse pour avoir le plus
bel ouvrage (le Praxitèle; accusée
d’impiété , comment liypcritlc

gagne sa cause. V, 359-361.
3 0
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PhrJnicus, rival d’Eschyle, intro-

duit sur la scène des rôles de
femmes; ses succès. V1 , 258.
Employa l’espèce de vers qui
convient le mieux au drame. 228.

Phylarques. Ce que c’est. Il, 151.
Physique générale des Grecs. Systè-

mes d’Aristote , de Démocrite,
d’Empédocle, de Pythagore, sur
l’âme du monde , sur Dieu , sur
les causes finales , etc. 79 et suiv.
Physique particulière, pleine d’er-
reurs et d’esprit. 103 et s.

Pied romain (rapport du) avec le
pied de roi. Voy. Table vue , V11,
301, 302.

Pîgrès, auteur d’une Iliade en vers
élégiaques. VII , 1 72.

Pindare, élève de Myrtis, célèbre
par ses odes. Sou génie , son eu-
thousiasme, sa vie, son canc-
tère; honneurs qu’on lui a ren-
dus. III , 333 --- 341; Il, 179;

[Il , 16. tPindus, mont qui séparait la Thes-
salie de l’Épire. 1V, 1.

Pirée, port d’Athèues, formé par

Thémistocle. I, 373; Il, 174.
Pirène, fontaine de Corinthe, ou

Bellérophon trouva , dit-on, le
cheval Pégase. N, 27.

Pirithoüs, rival et ami de Thésée.

Ses exploits. I, :84 et s.
Pise. Voy. Olympie.
Pisistrate , tyran d’Athènes. Ses

qualités; ses ruses pour asservir
sa patrie ; consacre ses jours au
bien de l’état; fait des lois utiles;
établit une bibliothèque publi-
que. Traits qui prouvent l’éléva-

vation de son âme. I, 269-2 74.
Fait rétablir le texte d’Homère
dans sa pureté. 229. Assigue aux
soldats invalides une subsistance
assurée. 272. Se fait revêtir des
principales magistratures , et
exerce un pouvoir absolu. 277.

Pistacus, de Mytilèue, un des sages
de la Grèce. I, 244. Contracte
à Sparte l’habitude de la préci-
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sion. 1V, 276, 277. Délivre My-
tilèue (le ses tyrans , y rétablit la i
paix , lui donne des lois, et ab-
dique le pouvoir souverain. Il,
4m4&

Place publique, à Athènes. Sa des-
cription. Il, 323 (notes).

Planètes (connaissance du mouve-
ment des III , 258. Opinions
des Pythagoricieus sur l’ordre
des planètes. 253 et s.

Plantespotagères de l’Am’queN’, 198 .

PIamniste, lieu d’exercices pour la
jeunesse de Sparte. W, 189, 256,
et 343 (notes

Platée , ville de Béotie , célèbre par

le défaite de Mardouius. III, 3m,
31 1. Fut deux fois détruite par
les Théhains. 3m.

PIate’ens (les Combattireut à Ma-
rathon. I, 305. Célébrsient tous
les ans une fête en mémoire de
la bataille de Platée. 1H, 311.

Platon. Portrait de ce philosophe.
Ses occupations dans sa jeunesse,
son genre de vie, ses écrits. Il ,
94-99. Est réduit en esclavage.
85. Sesvoyages en Sicile. 97; HI,
286. Note sur la date précise de
ses voyages. 404. Est applaudi
aux jeux; olympiques. 1V, 95. Re-
proches qu’on lui fait. V, 141.
Son discours sur la formation du
monde. V, 2t4 et s. Comment il
y explique l’origine du mal. 22 3.
Autre solution de ce problème.
302, 303. Extrait de sa Répu-
blique. V, 59-87. Tableau de la
condition humaine; deux mon-
des. ib. Note sur une expression
dont il s’est servi en parlant de
la musique. III , 402. Mot de
lui sur l’éducation. V, 294. Ses
idées sur la vertu. III, 132,133.
Sur la vraie beauté , en musique.
183. Sur la vie de l’homme. 199.
Sa mon , son testament. V, 300
et 31410.

Plongeurs. Ceux de Délos renom-
més. VII, 89.
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Puys: , monument public d’Athènes.

H, 178, 198 (330, notes).
Pœcile, portiquepublic. Il , 181

(324 , notes).
Poésie. Son inflnmce sur les faits

de l’histoire. I, 209. Le vers seul
ne la constitue pas; elle ne peut
se passer de fictions. Vil, 163.
Ses différents genres. ib. et s.

Poissons, sont sujets aux mêmes
émigrations que les oiseaux. VI,
1 1 6.

P011141. Voy. Castor.
Polrele’te , sculpteur et architecte

célèbre d’Argos. I , 457. Remar-

que sur ses ouvrages. V, 34 et s.
Une de ses figures fut: nommée
le canon on la règle. ib. Ses sta-
tues au temple de Junon , à Ar-
gos. 39. Son temple d’Esculape.
52 , 53.

Pointure , tyran de Samos. Fait
mourir un de ses frères, et exile
l’autre; comment il se conduisit
après son élévation; fortifia Sa-
mos , et la décora de monuments;
multiplie dans ses états les plus
belles espèces d’animaux domes-
tiques ; y introduit les «délices de
la table et de la volupté; attire à
sa cour le poële Anacréon; un
satrape le fait expirer dans des
tourments horribles. V1, 447-
452. Note sur l’anneau de Poly-
crate. 48 1.

Polrdamas, fameux athlète. Traits
l de. sa force prodigieuse. 1V, 98 ,

99. Note à ce sujet. 338.
Poljeuete. Mot de Phocion contre

cet orateur. VII, 207.
Polrgnote, de Thasos, peintre cé-

lèbre. I, 453, 455; III, 182. Ses
peintures, à Delphes. III, 33. A
Plate’e. 313.

PoIfmnis, père d’Épaminondss; est

chargé de la conduite du jeune
Philippe , frère de Perdiceas , roi
de Macédoine. Il, 78.

Pompéion , édifice public, à Athènes.

Il , 178.
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Pour de bateaux, construit par or-

drer de Darius sur le Bosphore
de Thrace. Il, 32. Autre construit
par ordre du même prince , sur
l’Ister ou Danube. I, 297. Autres
construits sur l’Hellespont, par
ordre de Xerxès. 313.

Pour -Eua:in. Description de cette
mer; les fleuves qui s’y jettent
diminuent l’amertume de ses eaux;
n’est profonde que vers sa partie
orientale. Il, 6 et s.

Population. Les philosophes et les
législateurs de la Grèce étaient
très-éloignés de favoriser la po-
pulation. II , 93, 94; V, 7o; V1 ,
45. Loi de Selon à ce sujet. I
257 et s.

Prosies, bourg de l’Attique, dont
le port , nommé Personne, est
sûr et commode. V, 207. .

Praxitèle, sculpteur. Sa statue re-
présentant un satyre. II, 185. V,
359. Autre représentant l’Atnour.
ibid. Sa Vénus , à Cnide. VI, 290.
Statue équestre et autres ouvrages
de cet artiste. II, 178. Lequel de
ses ouvrages il estimait le plus.

Voy. Filmé. ,Préface de l’Éditeur. I , vij.

Prêtres ( les) , très - nombreux à
Athènes; dans les bourgs un seul
prêtre suffit; dans les villes con-
sidérables, ils forment quelque-
fois communauté ; ils officient
avec de riches vêtements. Il, 303
et s. Ceux de la Grèce ont obtenu
des honneurs, mais ils ne for-
ment pas un corps particulier.

de. et s. Ceux d’Apollon à Del-
phes. HI, 17, 18. En Égypte, ils
fument le premier ordre de l’état.
307.

Pre’tresse de Junon , au. temple d’Ar-

gos; remarques sur plusieurs de
ces prêtresses..V, 4o (Voy. 0’-
dippe Autres prêtresses. Il ,
303 et s.

Priam , roi de Troie. l, 193. Mas-
sacre’ au pied des autels. zoo.

3o.
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Prières. Quand on les adresse aux

dieux; comment ou prie , com-
ment on doit prier;priéres publi-
ques. 11,293-295. Leur objet; ce
que l’on doit demander. V11, I 56.

Procédures, elles les Athénieus. Il ,
a 5 5-2 63. Voy. Accusations.

Procession:,ou Théories, qui allaient
au temple de Delphes. Il], 18,
19. Voy. Délos, pour celles qui
allaient dans cette ile.

Praclès. Voy. Eurysthène.
l’nodicus, de Céos , sophiste. Son

éloquence. V11 , G1. Caractère de
son style; Platon s’égsyait à ses
dépens. V, 140, 141. Mérite de
son éloquence. i6. Accusé d’avoir

avancé des maximes contre la re-
ligion , est condamné à la mort
parlesAthéniens. Il, 317; VILGa.

Pmponlide, mer. Villes bâties sur
ses bords. Il, 35.

Pmllfle’er, édifice construit par or-
dre de Périclès; ce qu’ils coû-

tèrent. I, 551. (nous); 11, 186.
Protagorar, sophiste , disciple de

Démocrite. I , 45a. Donna des
lois aux Thuriens; fut accusé
d’impiété, et banni de l’Attiqne.

Il , 316; 111, 215. Rassemble le
premier ce qu’on appelle lieus.-
communs. V, 133.

Proxénes. Ce qu’on entendait par
ce mot. HI, 307.

Prudence, fondement de toutes les
vertus, suivant Aristote. 111, m7.

Hymne, nom qu’on donnait, en
certaines républiques, au premier
des magistrats, 1V, 35. A Athè-
nes, il était commun aux cin-
quante sénateurs chargés d’une
surveillance spéciale; ils logeaient
au Prytanée. Il, 191, au et s.

Prytanée (le), maison, à Athènes,
ou les citoyens qui avaient rendu l
des services , étaient entretenus
aux dépens de l’état. Il, 181,.

I’mph i1 , ville très -ancienne ,I sur
les confins de l’Arcadie et de
l’Élide. V, 17.
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Pugilat (combat du). En quoi il V
consistait. 1V, 105.

Pureté du cœur. Dieu l’exige; cette
doctrine, enseignée par les phi-
losophes, était reconnue par les
prêtres. V11, 155, 156.

Purification. Voy. Lustmtions.
Pygmées (les), habitaient au-dessns

de "Égypte, vers les sources du
Nil; ils étaient noirs, très-petits,
et n’avaient que des cavernes
pour demeures. V1, 115, 116.

Pylude. Voy. Orale.
P1105, ville de Messénie. Ses habi-

tants prétendaient que Nestor y
avait régné. 1V, 133.

Pythagore. S l. Né à Samos. V1 ,
445. 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 a Crotone en Italie,
opère en ce canton une révolu-
tion surprenante dans les idées et
dans les mœurs; persécuté sur
la (in de sa vie, il reçut après sa
mon des honneurs presque di-
vins. IlI, 207 et s. Les ouvrages
qu’on lui attribue sont presque
tous de ses disciples. V11, à.
Croyait à la divination comme
Socrate, et disait comme Lycurgue
que ses lois étaient approuvées
par l’oracle d’Apollon. sa. Son
opinion sur le dogme de la mé-
tempsychose. V1, 458; V11, 7 et
suiv. Ne condamnait pas l’usage
des fèves. V11, 5. Proscrivait l’ex-

cès du vin et des viandes. 6.
Pourquoi sa philosophie était en-
tourée de ténèbres. 13.

s Il. Disciples de Pythagore.
Distribués en différentes classes ,
vivaient en commun; n’étaient
admis qu’après de longues épreuc

ves. 15 et J. Leurs occupations
pendant la journée. 16. Ils avaient
(les associés et des affiliés. 17.
Union intime qui régnait entre



                                                                     

DES MATlÈRES.
eux. 18 et r. Pythagore, qui en
était adoré, les traitait avec l’au-
torité d’un monarque, et la ten-
dresse d’un père. 23, 24. Diffé-

rence de cet institut avec celui
des prêtres égyptiens. 27, 29. Sa
décadence. ib. Il est sorti de cette
école une foule de législateurs ,
de géomètres, «l’astronome» et de

philosophes qui ont éclairé la
Grèce. ib. Leur opinion sur le
rang des planètes. 111, 253. lls
ont cru découvrir dans les nom-
bres un des principes du système
musical, et ceux de la physique
et de la morale. 231. Leur opi-
nion sur l’âme du monde. 182.
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Note sur une expression des py.
thagoricieus. 399.

Pythagorieiens. Voy. Pythagore.
Prlhie (la) de Delphes, ne Inon-

teît sur le trépied qu’une fois par

mois; elles étaient trois, et ser-
vaient à tour de rôle; préparatifs
pour consulter la Pythie; trans-
ports dont elle était saisie; four-
beries des ministres du temple.
111 , 22-27.

Pylhiens , augures attachés au ser-
vice des rois de Lacédémone.
1V, 223 et s.

Python , de Byeance, célèbre ora-
teur, défend la cause de Philippe
contre les Athéniens. VII, 205.

Q.

Quss’rron (la). Les esclaves y étaient soumis à Athènes. Il , 1 58.

R.

Huron. Comment peut être funeste.
VII, 109. Voy. Excès.

Reflux. Voy. Euripe.
Religion, à Athènes. 11, 291 et s.

La religion dominante consiste
tonte dans l’extérieur. 293. Crimes

contre la religion. 312 ; 111, 28.
Les paroles , les écrits contre
l’existence des dieux, punis de
mort. 11 , 313 , 314. Religion des
Spartiates. Voy. le chap. xux.

Repas , à Athènes et à l’armée; on

- fait deux repas par jour; les ri-
ches n’en font qu’un. Il , 269.
Description d’un grand souper
chez un riche Athénien. 111, 67-
91. Repas des Spartiates. 1V, 266
et s. Jugement d’Arietote sur les
repas publics. V1 , 44. .

République. Voy. Gouvernement.
Revenus de l’état parmi les Athé«

nicns; d’où ils provenaient. V,
107 et 5.,- 366 (note). Ceux qu’ils
avaient assignés à l’entretien des
temples et des prêtres. Il , 305
et suiv.

Rhalnuonte, ville de l’Auiquc. 5.1
situation ; temple et statue du
Némésis, par Phidias. V, 204.

Rhapsodes, parcouraient la Grèce .
chantant des fragments d’llomèn u
et d’autres poëles. l , 228; Il! ,
55; 1V, 97; V, 206. Défense qui:
leur fit Selon au sujet des écrits
d’Homère. 1, 229.

Rhéne’e, ile voisine de Délos. Vil ,

48. Ou y avait transporté les
tombeaux des Délîens. 49.

Rhétorique. La rhétorique doum:
aux talents des formes plus agréa-
bles. V’, 129. Auteurs grecs qui
ont donné des préceptes sur l’élo-

quence, ou qui ont laissé des
modèles. 1 30. Les écrivains grecs.
pendant plusieurs siècles, n’ont
écrit qu’en vers. 131. Le style
des premiers écrivains en prose,
était sans agrément , sans harmo-
nie. ih. On distingua parmi les
Grecs trois sortes de langage et
deux espèces d’orateurs. 135. il
y a trois genres d’éloqueucc, le
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délibératif, le judiciaire , le dé-
monstratif. 11.4. Qualités néces-
saires à l’orateur. ib. A quoi s’é-

taient bornés les rhéteurs avant
Aristote. 146. Réflexions lumi-
neuses et additions importantes
d’Aristote sur cet objet. 147. La
convenance , la clarté , sont deux
principales qualités de l’élocution.

:50. En quoi consistent le con-
venance et la clarté. ib. La prose
doit s’abstenir de la cadence af-
fectée à la poésie. r52. L’élo-

quence du barreau diffère essen-
tiellement de celle de la tribune.
1 53. L’orateur doit éviter la mul-
tiplicité des vers et. des mots com-
posés empruntés de la poésie, les
épithètes oiseuses, les métaphores

obscures et tirées de loin. 154.
L’éloquence s’assorlit au carac-

tère de la nation. 158. Il ne faut
prendre pour modèle de style
aucun orateur particulier; il faut
les méditer tous. 159. La servi-
tude amolli rait l’éloquence; la phi-
losophie l’anéantirait. 161. Voy.
Cor-zzz, Figure: , Philosophie , Pro-

(agoras.
Rhodes. Ode de Pindare sur cette

ile. V1, 1.00. Ancien nom de cette
ile; son état du temps d’Homère;

quand la ville de Rhodes fut hâ-
tie; situation et magnificence de
cette ville. 401 et s.

Suzeanocas. Les unsétaientattachés
à des maisons anciennes et puis-
santes, les autres étaient conférés

par le peuple. Il, 304.
Sacrifice: usités à Athènes. H, 297.

Les sacrifices humains étaient an-
trefois très-fréquents. 299; IV,6r;
V, 9; I, 169. Note sur la cessa-
tion des sacrifices humains. V,
365. Sncrifices d’animaux défen-
dus Par Cécrops. I, 169.

Sages de la Grèce. Leurs noms;
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Rhodiens. Leur industrie, leur com-
merce, leurs colonies, leurs lois
maritimes, civiles et criminelles ;
leur caractère et leurs mœurs.
V1, 4o:-l.oô;l.o7 (notes). Ceux
d’entre eux qui se distinguèrent
dans les lettres. V1, 406 et s.

Rhodope, courtisane. Son offrande
au temple de Delphes. III, 8, 9.

Riches. Haine réciproque des riches
et des pauvres, maladie incura-
ble de tontes les républiques de
la Grèce. 1V, 48 ; VI , 41.5.

Rivières, fontaines. Où la nature a-
t-elle placé leur origine P VI ,
102 et suiv.

Rois. Caractère et fonctions des
anciens rois de la Grèce. I, 204.
Voy. Gouvernement, s a. -Rois
de Perse; jouissent d’une auto-
rité absolue. 295. Respecte’s pen-

dant leur vie , pleurés à leur
mort. ib. - Rois de Lacédémone.
Leurs prérogatives, leurs fouc-
tions. 1V, 2:8 et s. Sermentqu’ils
prêtent tous les ans. 238. A leur
mort, les esclaves de laiLacouie
sont obligés de déplorer leur
perle , et d’accompagner leurs
funérailles. 227, 228. Note sur
les titres de roi et de tyran. V1 ,
1.60.

Royauté. Abolition de ce titre, à
Athènes. I, une.

A.

s’assemblaient quelquefois pour
se communiquer ileurs lumières.
I, 243 et s. Quelquespunes de
leurs maximes. Il , 15, 16.

Sagesse. Différentes opinions des
philosophes grecs sur l’essence
de la sagesse. III, 39 (notes);
Yl , x 63 et .1.

Sainte-Croix (le baron de) , auteur
de l’éloge historique de J. J. Bar-
thélemy. I, viij. Impartialité de
sa critique. r 17.
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Galantine , ile en face d’Éleusis; fa-

meuse bataille navale de ce nom.
I, 340 et s. Quoique Salamiue
touche à l’Attique, les grains y
mûrissent , plus tôt. V, 191 . Sa
superficie. Il , 83.

Sauriens (les) sont fort riches; spi-
rituels, industrieux , actifs, dé-
couvrent l’ile de Tartessus. VI ,
445-447. Épronvent toutes les
espèces de tyrannie après la mort
de Polycrate. 452.

Saine: ( ile de Sa description ;
ses temples , ses édifices , ses pro-
ductions, sa grotte, son canal,
son mole; son temple de Junon;
statue de cette déesse, sa descrip-
tion. V1 , 438 et s. (Voy. Junon
Statues dont le temple était en-
touré. 443. Patrie de Pythagore,
ainsi que de Rhæcns et Théodore,
sculpteurs qui ont fait des dé-
couvertes utiles. 445. La terre
de Samos est utile en médecine,
et on en fait des vases recherchés.
446. Note sur la grandeur de cette
ile. 48:.

Sapho, de Lesbos, placée au pre-
mier rang des poètes lyriques.
Quelques-unes de ses. maximes;
son image empreinte sur les mon-
naies de Mytilène. Inspire le goût
des lettres aux femmes de Lesbos;
elle se retire en Sicile, on on lui
éleva une statue après sa mort;
aima Phaon , dont elle fut ahan-
donnée; tenta le saut de Leu-
cade, et périt dans les flots. Il ,
52-57; IV, r3. Éloge de ses
poésies. Il , 52. Traduction de
quelques strophes d’une de ses
odes. i6. Note sur Sapho. 321.
Note sur l’ode de Sapho. ib.

Sardaigne (l’île de), fut soumise
en partie aux Carthaginois, qui
défendirent aux habitants d’ense-

mencer leurs terres. V, 88.
Sarde: , capitale de la Lydie , brû-

lée par les Ionieus. I . 298.
Satyre. En quoi elle diffère de la
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tragédie et de la comédie; au-
teurs qui ont réussi dans ce
genre. V1, 271-273.

Soyons. Voy. Philippe, s r.
Saur (exercice du) dans les jeux

olympiques. I, r08.
Saut de Leucade. Voy. Leucade.
Saintes, corps d’élite dans l’armée

lacédémonienne. 1V, 298. .
Scopas, sculpteur. I, 456. Dirigc

la construction du temple de Mi-
nerve a Tégée. V, 28.

Sculpture. Réflexions sur l’origine
et les progrès de cet art. Il], 49
et a. V. r3.

Scythes , vainqueurs des Perses. I ,
296 et suiv. Corps de Scythes
chargé de la police a Athènes.
Il, 284. Repas des Scythes. III,
7l. Leur dextérité. 99.

Sel attique. Ce que c’est. Il , 287.
Sénat d’Athènes, établi par Solon.

I , 248. Comment se renouvelle;
quand il s’assemble. H, 21! et s.
Note sur les présidents du sénat.
337. Sénat de Lacédémone établi

à l’imitation de celui de Crète.
1V, 219. Ses droits et ses fonc-
tions. 229 et r. Élection des sé-
nateurs. ib.

Sériphe,île remplie de montagnes
escarpées. Vil , 72.

Serment. De qui on l’exigeait à
Athènes. II, n44, 246, 257, 305.
Serment des Grecs avant la ba-
taille de Platée. I , 359.

Serpent: consacrés a Esculape.V, 56.
A Pella , les femmes en élèvent.
57.

Service militaire , à Athènes. Il, 142
et s. Peines coutre ceux qui re-
fusent de servir, qui fuient, qui
trahissent l’état , qui désertent.

:54 et s. -A Sparte. Voy. le
chap. I. , t. 1V. -Sicile. Révolutions arrivées dans
cette ile sous le règne de Denys-
le-Jeune. V, 248 et s. (Voy. les
chap. xxxrn , 1.x , un, nuit).
On y trouve b’eaucoup de gens
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d’esprit. [Il , au. Ses guerres
contre les Athéniens. I , 43: et 5.

Sicyone. Fertilité et beauté de son
territoire ç ses tombeaux hors de
la ville. IV, 42 et s. (Voy. Arthu-
garas Vertus et courage de
Clistliène , roi de Sicyone ( voy.
L’Iisthène ibid. Les arts fleuris-
sent à Sicyone; ou y établit une
nouvelle école de peinture. 1.8.

Silanion, sculpteur, fait la statue
de Sapho. Il, 56 , note a.

Simanide, né dans l’île de Céos,
mérita l’estime «les rois, des sa-
ges et des grands hommes de son
temps; ses promptes reparties;
poële et philosOphe; ses écrits
pleins de pathétique; abrégé de
sa philosophie ; répréhensible
quelquefois dans ses principes et
dans sa conduite; sa mort. VII ,
5 4-60.

Siphnos, une des îles Cyclades ,
riche en mines d’or et d’argent ,
qui lurent comblées par la mer.
VII, 7a et s.

Smiudjridc. Traits (le la mollesse et
du faste de ce Sybarite. 1V, 1.4.

Smyrne; détruite par les Lydiens;
les habitants prétendent qu’llo-
mère composa ses ouvrages dans
une grotte voisine de leur ville.
V1 , 383, 384.

Société d’Athèncs, dont les mem-
bres s’assistaient mutuellement.
Antre qui s’amusait à recueillir
les ridicules. Il , 288-290. Phi-
lippe lui envoie un talent. V,
305. Autre société de gens de
lettres et de femmes aimables. I,
443 , 454°

Socrate. S I..Noms et profession de
son père et de sa mère. V1, 157.
Résiste aux ordres des tyrans de
sa patrie. I, 4M, 1.45. Fréqueute
les philosophes et les sophistes.
V1, 158. Regardait la connais-
sance des devoirs comme la seule
nécessaire à l’homme. Ses prin-
cipes. 159 et s. Se charge d’in-u

struire les hommes et de les cane
flaire à la vertu par la vérité.
165 et 5.; l, 452. Il les attirait
par les charmes de sa conversa.
tion. V1 , 167. Mot d’Eschîne à
ce sujet; réponse de Socrate. ib.
Ses leçons n’étaient que des cn-

tretiens familiers; ses maximes.
168 et s. Ses disciples Alcibiade
et Critias. 170i; l , 426. Fait plu-
sieurs campagnes, danslesquelles
il donne l’exemple de la valeur
et de l’obéissance. V1, 173. Son
caractère , ses mœurs, ses vertus.
171 et .1. (Voy. Comédie). Génie
de Socrate; ce que l’on doit en
penser. 175. PrÉVentions contre
Socrate. 1 7 7 . Plusieurs auteurs le
jouèrent sur le théâtre. 180. Note
sur l’ironie de Socrate. 460. Su-
jet de la gravure. VI, 206. Il di-
rigea la philosophie vers l’utilité
publique. 166. Les écrits sortis
de son école sont presque tous
en forme de dialogues. HI, no.

S Il. Est accusé par Mélitus ,
Anytus et Lycon. V1, r 82. Quelle
fut la principale cause de cette
accusation. r83 et s. Sa tranquil-
lité pendant llaccusation. 1 87 et s.
Sa défense. 192-196. Jugement
contre lui. r96. Reçoit avec tran-
quillité la sentence de mort. 197.
-Sc rend de lui-même à la prison.
:98. Y passe trente jours conver-
sant avec ses disciples. ibid. 11s
veulent le tirer de prison. 199.
Socrate prouve que leur zèle n’est

pas conforme à ses principes.
zoo-cor. Diverses circonstances
de sa mort. 202 et s. Note sur
les prétendus regrets que lesAthé-
niens témoignèrent après sa mort.

461.
Soldats étrangers. Voy. Chefs.
Solde des fantassins et des cavaliers

Athéuiens. Il, l57-r58.
Salon, d’Athènes, le plus illustre

des sages de la Grèce; son ori-
gine; à de grands talents il joignit



                                                                     

pas MATIÈRES.
celui de la poésie; entreprend de
décrire en vers les guerres de
l’île Atlantique; reproches qu’on

peut lui faire; sa vigueur, sa
constance; expose ses lois. I ,
242-268. En fait jurer l’obser-
vation pendant son absence. 268.
Voyage en Égypte, en Crète. ib.
Ses lois respectées en Grèce et en
Italie. 266. Placées dans la cita-
delle , puis transportées dans le
Prytanée. 267. De son temps, com-
mencèrent la philosophie, l’his-
toire , la tragédie, la comédie.
IlI , 205 et suiv. Voy. Gouverne-
ment, S 8; Lois, s 4; Tribunaux,
Sénat , churgue.

Songe prophétique , rapporté par
Aristote. III , 372.

smillâtes. Ce que c’était. III, 1 1 7;

V, 136 et r. Il ne faut pas les
juger tous d’après les dialogues
(le Platon. 141.

Sophocle, poète dramatique. I, 452.
Sa naissance; à vingt-huit ans
concourt avec Eschyle, et est
couronné; comment , à quatre-
vingts ans , il réfute l’accusation

de son fils. V1, 24r-243 et s.
Caractère de ses héros; Aristo-
phane le mettait audessus d’Eu-
ripide ; sa supériorité dans la con-
duite des pièces. 247-249. Note
sur la nombre de ses pièces. 466.
Idée de son Antigone. Il , 171 et s.

Sostmte , célèbre athlète. 1V, 107.
Sparte, on Lacédémone, n’a ni murs

ni citadelle. Il , 26; 1V, 185. Di-
visée en cinq bourgades on tribus.
186. Note sur le nombre des tri-
bus. 340. Note sur le plan de
Lacédémone. 342. Monuments
de la grande place; temple ds
Minerve construit en airain ; sal-
les, portiques, hippodrome, pla-
taniste. 186 et s. Maisons petites
et grossièrement construites; sim-
plicité des tombeaux.V, 268, 283.
La ville, presque entièrement dé-
truite par d’affreux tremblements
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de terre , implore le secours d’A-
thènes contre ses esclaves révol-
tés. I, 380, 38r.’

Spartiates et Lacédémoniens. s I.
Ponrçuoi souvent confondus par
les anciens. 1V, 2go. Conditions
pour prendre le nom de Spartiate;
privilèges attachés à ce titre. r91,
192. Spartiates , plus protégés
que les Lacédémoniens par le
gouvernement, i6.

s Il. Gouvernement et lois des
Spartiates. Voy. Gouvernement,
S 9. Leur religion et leurs fêtes.
291-296.

s III. Service militaire. 297-
304. Note sur la composition de
leurs armées. 357.

S 1V. Des mœurs et de: usages
des Spartiates. A vingt ans lais-
saient croître leurs cheveux et
leur barbe. 266. Leurs habits
simples et grossiers. 267. Leur
régime austère. 268. Leur brouet
noir. 269. Leur respect pour la
vieillesse. 279 (Voy. Vieillards).
Ne s’enivraient jamais. 270, 346
(note). Leurs repas publics. 2 7t-
273. Ne cultivaient pas les scien-
ces. 255. Quel genre de musique
ils aiment. 274. Leur aversion
pour la rhétorique. 275. Laco-
nisme de leurs expressions. ibid.
et 276; V, 158. Arts de luxe in-
terdîts aux Spartiates. 1V, 279.
s’assemblent ., pour conVerser,
dans des salles nommées leschés.

s V. Femmes de Sparte. Gran-
des, fortes , belles, etc. 283. Leur
habillement et celui des filles. ib.
Ne doivent pas travailler. 193.
Les meilleures nourrices de la
Grèce. IlI, 95. Leur éducation
(voy. Éducation , S 3). Pourquoi
les filles avaient la moitié du
corps découvert. 1V, 283 et s.
Les filles paraissaient à visage dé-
couvert, et les femmes voilées.
285. Haute idée qu’elles avaient
de l’honneur et de la liberté. 286.
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Leurs mœurs s’altérèrent ensuite.

288 , 289. (Voy. Mariage, S a).
s V1. Lacédémoniens propre-

ment dits. Leur origine. 1H, 350,
360. Formaient une confédéra-
tion; leur diète se tenait à Sparte;
haïssaient les Spartiates; ne rece-
vaient pas la même éducation
qu’eux. 1V, 192, 193. Réunis à

ceux de la capitale , furent long-
temps connus pour chefs (le la
ligue du Péloponèse. I, 4oo, 401.
Discours et reproches que leur
un l’ambassadeur de Corinthe. ib.
et 5. Leurs guerres contre les Mes-
séniens, contre les peuples voi-
sins. 1V, 1 39 et 5.; 320 et s. Com-
ment justifiées. 474 et 5.,- 321 et
suiv.

Spcrthias , Spartiate. Son dévoue-
ment pour la patrie. I, 3l 7, 3 r8.

Sphinge, fille naturelle de Laïus ,
roi de Thèbes , arrêtait les voya.
gaurs par des questions cap-
tieuses, etc. Voy. OEdipe.

Sphinx. Voy. Sphinge.
Stade d’olympie. Sa description. 1V,

83. Celui (le Delphes. [Il , 2x.
Celui dlAthènes. II , 332 (notes).
Rapport du stade olympique avec
le pas et le mille romains , et no-
tre lieue de 2,500 toises. Voy.
Table 1x , V11 , 307.

Slainville (la comtesse de Son
portrait , sous le nom de Phé-
dine. I . 95.

SIhe’ne’Iaüas, engage les Lacédé-

monieus dans la guerre du Pélo-
ponèse. I , 407 et s.

Stratèger, on Généraux des Athé-
niens. Leur nombre ; durée ’de
leur commandement. I , x45 et s.

T
nanas, roi d’Égypte, refuse à

Agésilus le commandement de t
son armée. III, 42.

Tale’erns, Spartiate. Sa réponse à
un envoyé de Philippe. 1V, 290.
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Stratonicus, joueur de cithage; son
caractère , ses reparties. V1 , 37 x .
372. Ses plaisanteries, mal re-
çues a Connus et à Corinthe.
398 , 399.

Style. Règles et observations sur
tout ce qui le concerne ; quels
sont les modèles du style parmi
les écrivains dlAthèues. V, r 48
et s. Voy. Langue grecque.

Sgtnphale , montagne , ville , lac et
, rivière d’Arcadie. V, I9.

Styx , ruisseau en Arcadie ; pro-
priétés qu’on attribuait à ses

eaux. V, :8.
Successions, réglées par Salon. I ,

261.
Suicide. Loi de Scion sur ce crime.

I , 255. Voy. Céos.
Suniurn , cap de llAttiqne, surmonté

dlun temple consacré à Minerve.
V, 2 I a .

Supplices en ’nsage a Athènes; exil,
quand il avait lieu; dégradation
ou flétrissure, de quoi elle pri-
vait ; n’eutraînait pas toujours
l’opprobre. Il. 265 et s.

Sue , une des capitales de la Perse.
V, 282.

Sragrus , Spartiate. Son discours à
Gélon, roi cle Syracuse; réponse
de Gélou. I, 3:9 et s.

Srcurium , ville de Thessalie, près
du mont Ossa; un des plus agréa-
bles séjours de la Grèce. IIl, 376.

SfIIogùme. Voy. Logique, s 5.
Syncrétisme. Quelle est cette loi.

Voy. Crétois.
Syracuse , assiégée par les Athé-

niens. I , 436.
Syros , une des iles Cyclades , patrie

de Phérécyde. VII, 62.

Tanagm, ville de Béotie. Ses mai-
sons ornées de peintures encans-
tiques. HI , 308. Belles qualités de
sesbabitanls;sontpassionnésponr
les combats de coqs. 309 , 310.
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Tartare. Séjour des coupables, dans

la religion des Grecs. I , 219.
Taureaux (combats de). Voy. la-

nue.
Taxiarque , ou Officier général à

Athènes. I, 142. Ses fonctions.
148.

Tége’e , une des principales villes
du Péloponèse. Ses habitants se
distinguèrent à la bataille de Pla-
tée, et dans leurs guerres coutre
les Mantinéens et les lacédémo-
niens; avaient un superbe temple
consacré à Minerve, et construit

par Scopas. V, 28. IT élériIIa, Argienue qui illustra sa
patrie par ses écrits, et la sauva
par son courage. V, 36.

T élestès , célèbre acteur contem-
porain d’Eschyle. V1 , :39.

Térnène, descendant d’Hercule , eut

en partage l’Argolide. I, 202;
1V, au x.-

Témoins. A Athènes , fou: leurs dé-

positions tout haut. Il , 258.
Tempe’, vallée délicieuse entre le

mont Olympe et le mont Ossa.
III . 377.

Temples. Éclaircisseruents sur les
temples de la Grèce. Il , 191 et s.
Note sur les colonnes de l’inté-
rieur des temples. 331.. Note sur
la manière de les éclairer. ibid.
Revenus qui y sont assignés. 305.

Tendre , ville et port de Laconie.
1V, 1 7x. Sou temple de Neptune,
sa caverne , regardée comme une
(les bouches de l’enfer. i6. et x79.

Ténor, une des iles Cyclades, au
nord-ouest de Délos, a un bois
sacré , un superbe temple élevé à

Neptune , et entouré de plusieurs
grands édifices; très-fertile, et
arrosée par d’agréables fontaines.

VII , 4g et suiv.
T60: , ville de l’lonie, patrie d’A-

nacréou. V1, 390.
Téribaze, satrape d’Ionie. I, sa.
Terpandre, de Lesbos, musicien,

fut plusieurs fois vainqueur aux
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jeux de la Grèce; perfectionna
la lyre et la poésie. Il, 5x.

Terre (la). Pourquoi elle se son-
tient dans les airs; du temps
d’Aristote , on ne connaissait
qu’une petite partie de sa sur-
face , et personne ne l’avait par-
courue en entier; les mathémati-
ciens lui donnaient quatre cent
mille stades de circonférence. 111,
267 et s. Causes de ses tremble-
ments. 1V, 109.

ThaIès, de Milet, un des sages de
la Grèce, législateur et poète. I ,
244. Le plus ancien des philoso-
phes grecs. 457, 458. Naissance
de Thalès, ses connaissances ,
ses maximes et ses réponses la-
coniques; fondateur de l’école
d’Iouie. 111, 206-209. s’unit à
Lycurgue, l’accompagne à Sparte.
1V, 213. Y contracte l’habitude
(le la précision. 276 , a7 7.

Thuumacî, ville de Thessalie. Sa
belle situation. 111, 35g.

Théagène, de Thasos, athlète cé-
lèbre. Il, 127.

T he’ano , prêtresse, refuse de pro-
noncer des imprécations contre
Alcibiade. Il , 318.

Théâtre. s I. Théâtre d’Athe’ner,

d’abord construit en bois, en-
suite cn pierre. VI, 274. Descrip-
tion succincte de ses parties. Il,
:67 et 5. Jeux scéniques qui s’y
donnaient. [11, 5o et s. Il n’était
pas couvert; l’avant-scène divi-
sée en deux parties. V1, 271,,

.075. Pouvait contenir 3o mille
personnes. Il, 169. Avec quel
tumulte on s’y plaçait. 168. Pour-

quoi le parterre, restait vide. V1,
271,.Diversitédesspeclacles qu’on

y donnait dans un même jour.
275. Des vases d’airain pour for-
tifier la voix.VI, note ’xr, p. 47x.
Était embelli de décorations ana-
logues au sujet. 297» 398. Le
spectacle se diversifiait dans le
courant de la pièce; la représen-
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ration des pièces exigeait un
grand nombre de machines; des
rétributions exigées des specta-
teurs par les entrepreneurs. 299
-303.

s Il. Histoire du théâtre des
Grecs. Origine et progrès de l’art
dramatique. V1 , 224 et s. Fêtes
ou l’on donnait des pièces ibid.
275 et 5.; Il , 169. Du concours
des pièces; à qui elles étaient
présentées. V1, 277. Deux sortes
d’acteurs, les uns chargés spé-
cialement de suivre le fil de l’ac-
tion , les autres composant le
chœur. 279. Les plus grands poë-
tes remplissaient quelquefois des
rôles dans leurs pièces. 291. Leurs
habits , et les attributs qu’ils por-
taient quelquefois. 292. Pourquoi
ils avaient desmasques. 293. Note
sur les masques. 472. De la com-
position des chœurs dans la tra-
gédie et dans la comédie; quelles
étaient leurs fonctions; quelles
étaient les parties qu’on décla-

mait, et celles qu’on chantait;
dans le chant , la voix était ac-
compagnée de la flûte; dans la
déclamation, soutenue par une
lyre ; quels genres de musique
bannis du théâtre; deux espèces
de danse y étaient admises. 28:
-289. Note sur le chant et la
déclamation de la tragédie. 466.
Les femmes ne montaient pas sur
le théâtre; des hommes se char-
geaient de leurs rôles. 295. V11,
194. En quoi la tragédie grecque
ressemblait à l’opéra français , en

quoi elle en différait. V1 , 302 , à
la note.

Théhains. Leurs lois. 330. Leur ca-
ractère , leurs mœurs. 342. Leur
bataillon sacré. 1’12. et suiv.

T bébé , épouse d’Alexandre , roi de

Phères ; conjure coutre son mari,
et le fait assassiner. HI , 37 1 et s.

Thèbes, capitale de la Béotic , con-
sacrée à Bacchus. I , 168. Ses

TABLE GÉNÉRALE

malheurs sons les descendants de
Cadmns. 187 et s. Ses guerres
contre Lacédémone. Il, r 3 et .7.
Description de cette ville , ses
monuments, son gouvernement.
HI , 326 et s. Séjour presque in-
supportable eu hiver, très-agréa-
ble en été. 341. Note sur l’en-
ceinte de la ville de Thèbes. 407.
Antre note sur le nombre de ses
habitants. i6.

Thémistocle, général athénien. I ,

304. Commandait le centre de
l’armée des Grecs à Marathon.
306. Flotte le peuple, et fait exiler
Aristide. 31 x. Relève le courage
des Grecs contre Xerxès. 322.
Engage les Athénieus à s’occuper
de la marine. 323. Les détermine
à passer sur leurs vaisseaux. 337
et s. Vainqueur de Salamine. 348.
Reçoit de grands honneurs à
Sparte. 353. Ainsi qu’aux jeux
olympiques. 1V, 95. Se rend
odieux aux alliés et aux lacédé-

moniens. I, 377. Est banni, se
retire au Péloponèse, et ensuite
chez. les Perses; sa mort. lb. et s.
Son tombeau. Il, s 74. Réflexions
sur le siècle de Thémistocle. I,
385 et s.

Théopompe, roi de Lace’démoue ,
limite son autorité par l’établis-

sement des Èphores. 1V, 220 ,
221; uotexrx, 346.

Théopompe, disciple d’Isocrate, se
consacre à l’histoire. Il , r25;
VI, r 42. Son caractère, sa vanité.
V] , 144 et s.

Théories , députations solennelles
des villes de la Grèce aux fêtes de
Delphes. Il] , 18, 19. De Tempé.
HI , 382. D’Olympie. 1V, 93. De
Délos. Voy. Délos, s 3.

Thermopyles. Description de ce dé-
filé. I, 326 et s. Combat qui s’y
livre. 329 et s. Où se retirèrent
les compagnons de Léonidas ,

e après sa mort. 111, 346. Monu-
ments qui y furent élevés par
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ordre des amphictyons. 347.
Sujet de la gravure, pl. x11 , ib.

Thennw , ville ou s’assemblaient
les Étoliens. 1V, I4.

Thésée, roi d’Athènes. Ses exploits;

monte sur le trône; met des hur-
nes à son autorité ; change le
gouvernement dlAthènes. l, 177
-181. Et le rend démocratique.
1 82. Se lasse de faire le bonheur
de son peuple. 183. Prend part
à toutes les expéditions éclatantes.
1 84 en. Forcé de fuir de ses états,
se réfugie auprès du roi Lyco-
mède; sa mort; sous quel aspect
on peut le considérer. 186. Hon-
neurs qui lui sont décernés après
sa mort. 147. Son temple à Athè-
nes. Il, 183, 19a et s. Ses fêtes ,
111 , l 83.

Thesmophories, fêtes en l’honneur
de Cérès et Proserpine. 111, 60,

6:.
Thespie: , en Béatie. Monuments

qulon voit parmi les ruines de
cette ville. III, 314.

Tlaespi: , poëte. Ce qui lui inspira
l’idée de ses tragédies.VI, 227 et s.

Thessalie. Description de cette pro-
vince. 1H , 348. Fut le séjour
des héros , et le théâtre des plus
grands exploits; peuples qui en
étaient originaires, on quïon y
distinguait au temps de ce voyage;
productions du pays. 359-363.
Femmes magiciennes , à Hypate.
35 a et s.

Thessaliens (les Leur gouverne-
.ment; leurs forces; domptèrent,
les premiers , les chevaux; avaient
beaucoup d’esclaves, en vendaient
à d’autres peuples; leurs mœurs ,
leurcaractère ; leur mauvaise édu-
cation; lenr goût pour la danse;
leur respect pour les cigognes.
HI, 361-366. Imploreut le se-
cours de Philippe de Macédoine
contre leurs tyrans. 37 4. Fête
qu’ils célèbrent en mémoire d’un

tremblement de terre. 384.
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Thon. Voy. Pêche.
Thorieos, place forte et maritime de

l’Attiqne.V, 207.

flinguas , délivre Athènes des
trente tyrans. 1 , 445, 446.

Thrasimède , de Paros. Sa statue
d’Esculape. V, 53.

Thucydide , beau-frère de Cimon ,
voulant ranimer le parti des ri-
ches , est banni d’Athènes. I ,
396.

Thucydide, historien. 1, 418. Su
propose (régaler Hérodote. 45a.
Écrivit la guerre du Péloponèse;
son récit est continué par Xéno-

phon; jugement sur son histoire.
VI, 136-138. Sur son style.
1H , :09. l

Thrades , femmes initiées au: mys-
tères de Bacchus; leurs excès.
111 , 36, 37.

njmélé, partie de l’avant-scène

où le chœur se tenait commu-
nément. VI, 274.

Timanthe, peintre. I , 456.
Timocre’on, athlète et poëte. Son

épitaphe par Simonide. V1, 406.
Timole’on, né à Corinthe. Qualités

de son âme; dans une bataille,
il sauve la vie à son frère Timo-
phanès ç ce frère se rendant ,
malgré ses remontrances , le ty-
ran de sa patrie , il consent quion
le mette à mort. Il, 137-139.
Sujet de la gravure, pl. un , 139.
Il va secourir les Syracusains;
aborde en Italie , puis en Sicile ,
malgré la flotte des Carthaginois;
ayant forcé Denys-le-Jeuue de se
rendre à discrétion, il rappelle
les Syracusains, et rend la liberté
à la Sicile; il rectifie les lois de
Syracuse; rétablit le bonheur et
l’union en Sicile ; se réduit à
l’état de simple particulier, et
n’en est pas moins chéri et res-
pecté des Syracnsaina; ils pleu-
rent sa mon, lui font de magni-
fiques funérailles, et honorent
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tous les ans sa mémoire. V1 ,
63-7 1 .

Timon, le misautrope, accusé d’a-
voir haï tous les hommes; sa dé-
fense. V1 , 1,22 et s. Ce qu’il dit
à Alcibiade. 1, 429.

Timothée , général athénien. Son

caractère , ses talents. Il , 1 1 1.
Remporte de grandes victoires;
réunit soixante-quinze villes à la
république ; injustement cou-
damné , se retire à Chalcis en
Eubée; son hou mot contre Cha-
rès , qui causa sa disgrace. V,
247.

Timothée de Milet , poète et musi-
cien célèbre , introduit des chan-
gements dans la musique; sa mu-
sique est proscrite à Sparte. HI,
176, 178; IV, 234, 235.

Tirintlze, ville de llArgolide; ses
murs construits, disait-on , par
les Cyclopes; ses habitants plai-
sautaient sur tout. V, 44-47.

Titane, bourg auprès de Sicyoue.
1V, 52.

Tolmidès, ravage les côtes du Pélo-
ponèse. I, 383.

Tombeaux. Les plus anciens étaient
des collines artificielles , rempla-
cées en Égypte par les pyramides.
1V, 1.83. Voy. Sity’one.

Ton de la bonne compagnie; sur
quoi fondé; s’était formé assez

tard chez les Athéuiens; comment
on l’y désignait. I, 465; Il, 286,
287.

Tragédie. Son origine et ses pro-
grès parmi les Grecs. V1 , 227 et
suiv. Quel est son objet; com-
ment elle le remplit. 308. De la
durée de l’action. 311. Parties
de la tragédie relativement à son
étendue. 279. Parties intégrantes
de ce drame. ib. L’action se passe
dans un tissu de scènes coupées
par des intermèdes, dont le nom-
bre est laissé au choix du poëte.
280. D’où dépend surtout Yin-

TABLE GÉNÉRALE

térêt théâtral. 311. La vraisem-
blance doit régner dans toutes
les parties du drame. 3:3. Le
héros principal ne doit pas être
un scélérat; mais il faut qu’il
puisse, en quelque façon , se re-
procher son infortune. 321. Que
faut-il penser des pièces où le
héros est coupable malgré lui.
323 et s. Dans plusieurs pièces
de l’ancien théâtre, le dogme de
la fatalité n’avait aucune in-
fluence. ib. Variété dans les fa-
bles, qui sont simples ou im-
plexes; ces dernières sont pré-
férables. 33 1.Variété dans les in-

cidents; dans les reconnaissances;
dans les caractères; dans les ca-
tastrophes. Quelles s6nt celles
qui conviennent à la comédie et
à la tragédie. 331-338. Parmi
les Grecs , la tragédie s’attachait
moins au développement des pas-
sions qu’à leurs effets. 339, 340.
Les Grecs ne voulaient pas qu’on
ensanglantât la scène. 317, 318.
Note sur le lieu de la scène ou
Ajax se tuait. 473. Dans la tra-
gédie, quelles doivent être les
mœurs des personnages. 342 et x. a
Des pensées, des sentiments, des
maximes. 343 et s. Quel est le
style convenable à la tragédie.
345. Jeux de mots, fausses ély-
mologies , farces , plaisanteries
et autres défauts dans les plus
belles pièces du théâtre grec.
346-350.

T rembleurs. Ce que c’était à Sparte.

1V, 308, 309.
Trépied: de bronze , récompense

des vainqueurs dans les combats
de poésie et de musique. III , 315,
316. Autres servant au culte des
dieux. 327.

Trésor public à Athènes. Il , 190 ,
191. A Delphes. 111, 8, 9.

Trésors des rois de Perse. I, 291.
Note à ce sujet. 470.
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Trézèue, en Argolide. Monuments

de cette ville ; sa situation; l’air
y est malsain; ses vins , peu esti-
més; ses eaux, de mauvaise qua-
lité. V, 48, 1.9.

Tribunatu: de justice à Athènes ,
réglés par Solen. I , 251 et suiv.
Il y en avait dix principaux ,
tous présidés par un ou plusieurs
archontes; ils jugeaient en der-
nier ressort les causes jugées par
le sénat on par l’assemblée de la

nation; ils ne connaissaient que
des intérêts des particuliers; ceux
qui les composaient étaient au
nombre d’environ six mille; on
les choisissait tous les ans par
la voie du sort ; quelles qualités
on exigeait d’eux; ils recevaient
du trésor public trois oboles
(neufsous) par séance; des offi-
ciers subalternes parcouraient
tous les ans les bourgs de l’At-
tique; ils y rendaient la justice,
et renvoyaient certaines causes à
des arbitres. Il, 241-247. Voy.
Table In, Tribunaux et Magis-

U.
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"au d’Athèues, t. VII , p. 277.

Trie’rarques , ou Capitaines de mai:-
seauz à Athènes. V, 104.

Troie (royaume et guerre de). l, 193
et s. Il, 41. Tableau de Poly-
gnote représentant la prise de
Troie. HI, 3x, 3a.

Trophouiu: (antre et oracle de
HI, 318 ces. Cérémonies qu’on

y observait. ib. Note sur les is-
sues secrètes de l’antre. 407.

Troupes (levée des). Comment se
faisait à Athènes. Il, 142 et suiv.
Leurs exercices. I 59 et suiv. Note
sur le nombre des troupes que
Léonidas commandait aux Ther-
mopyles. I , 47 x.

Tuileries. Voy. Céramique.
brise, fils d’Ænée, un des chefs

de la guerre de Thèbes. I , 190.
Ùndare, roi de Sparte, père de

Castor et de Pollnx. I , r76.
Tyran , Drannie. Voy. Gouverne-

ment, S 3.
Irrlée, poëte, anime par ses vers

les Lacéde’moniens au combat.
1V, 146.

Hausse , roi d’Ithaque; effet de ses discours insidieux. I . 195.

V.

VENDLNGEI DE L’A-ruons. Voyez
Attique, S 3.

Vers. Faut-il les bannir de la prose?
V, 1 5a.

Vertu. Signification de ce mot dans
son origine; quelles sont les prin-
cipales vertus. V11 , 185 et suiv.
Toute vertu , selon Socrate , est
une science; tout vice est une
erreur. V1 , 164. Aristote place
une vertu entre ses deux extrê-
mes. HI, 126 et s. Note un à ce
sujet. 398.

Victimes. Comment se partagent
danslessacriiicesJII,298.Quand
on a commencé (lien immoler.
VI , 8.

Victoires de: Grec: sur les Perses ;
effets quielles produisirent sur
les Lacédémoniens et les Athé-

niens. I, 372. Ruinèrent llan-
cienne constitution d’Athènes.
283. Celles de Marathon, Sala-
mine et Platée rendent les Athè-
niens présomptueux. 285.

Vie (durée de la ).Voy. Attique,
3.

V ieillard: (les), respectés et con-
sultés dans les siècles héroïques.

I, 2:3. Toujours respectés cher.
les Lacédétnoniens. 1V, 95 , a 72 ,

281, 982.
Vigne (culture de la Voy. Atti-

que , S 3. p -
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Vins différents en Grèce. Leurs qua-

lités. 111, 84 et s. Vins de la La- l
couic. 1V, 270.

l’orage d’Anacharsis. A été traduit

dans les principales langues de
l’Europe. l, 147. Plan de l’ou-

vrage, par lianteur. 161. Pour-

Xsnnrrrs llAthe’uien, vainqueur
des Perses à Mycale. 1, 371.

Xanthus, a écrit l’histoire de Lydie.

V1, x34.
Xénocrate , disciple de Platon. Il,

me , 246.
Xéno lianes, fondateur de l’école

d’ lée, eut Parménide pour dis-

ciple. 111 , 213. Son opinion sur
le monde , qu’il croyait éternel.
238 et s.

Xénophon , diAthènes, disciple de
Socrate , écrivit la guerre du Pé-
loponèse. 1 , 418. Entre comme
volontaire dans Fermée du jeune
Cyrus , ramène les Grecs dans
leur patrie. Il, 9, 136. Exilé par
les Athéniens quelque temps après
son retour, se retire à Scillonte.
137. Vient à Corinthe , et re-
tourne à Scillonte; ses occupa-
tions dans cette retraite. 1V, 1:4
et mita; 338 (notes). Caractère
de son style. Il], log. C’est dans

ZALIUCUS, législateur des Locriens
d’Italie; maximes mises à la tète
de son code. V1, 53 et s.

Zanclé, ancien nom de la ville de
Messine en Sicile. 1V, note un,
339.

Zénon , philosophe de l’école d’É-

lée, donne des leçons à IPériclès

et suit Athéniens. I , 393, 1.54.
Conspire contre le tyran de sa
patrie, et meurt avec courage.
111, 214. Niait le mouvement.
23g.

TABLE GÉNÉRALE pas murènes.

quoi a composé un voyage, plu-
tôt qu’une histoire. 162. Com-
mencé en 1757, terminé en 1788.
i6. Trait rare de modestie diau-
teur. 1 15.

Vulcain. Voy. Chérouée.

X.
ses écrits plutôt que dans ceux
de Platon , qu’il faut étudier les
sentiments de Socrate. 1V, 122.
Sou équipement militaire. 111 ,
66. Comparé avec Hérodote et
Thucydide. V1, x38.

Xerxès, roi de Perse. Veut assu-
jettir la Grèce. I, 312. Jette deux
ponts sur l’Hellespont. Une tem-
pête violente les ayant détruits,
il fait couper la tête aux ouvriers
et battre de verges la mer. 3x3
(sujet de la gravure). Fait des
propositions à Léonidas; sublimes
réponses de ce héros. 329. Xer-
xès , après avoir dévasté l’Attiqoe,

entre dans Athènes; la livre au
pillage et à liincendie. 339. Alu t-
tement profo ud dans lequel tombe
ce prince après la perte de la ba-
taille de Salamiue. 349. Laisse à
Mardonins le soin de suivre la
guerre , et repasse llHellespont
dans une barque. 351.

Z.
Zeuxis, d’Héraclée , peintre célèbre

1, 453», 455, 462. Son Amour.
dans un temple de Vénus. à
Athènes. 11 , 2or. Son Hélène ,
dans un des portiques de cette
ville. VI , 393.

Zones. Pythagore et Thalès divisè-
rent le ciel en cinq zones, et
Parme’nide divisa de même la
terre. HI, 269, 270.

Zopjre, ministre de Darius. Trait
sublime de son zèle pour ce
prince. I, 288.

ru m: LA "au; GÉNÉRALE. pas MATIÈRES.
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