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’V O Y A G E
DU JEUNE ANACHAIRSIIS

EN GRIÈCE,
Dans le milieu du 4°. siècle avant J, C.

CHAPITRE LXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les Opinions religieuses.

J’AI dit que le discours de Pliiloclès fut in;
terrompu par l’arrivée de Démophon; Nous
avions vu de loin ce jeune homme s’entretenir
avec un philosophe de l’école d’Elée. S’étant

informé du sujet que noustraitionsz’N’attendcz

votre bonheur que de vous-même, nous dit-I
il g j’avois encore des doutes; on vient (le les
éclairciI-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 Philoclèsr, j’ai vu

T orne V I I. A

au, ,

a:CHAR
LXXlX.



                                                                     

t2. VOYAGEa: bien des gens qui, séduits à votre âge par
CHAP.

LXXIX
cette nouvelle doctrine, l’ont abjurée, (les

’ qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la soutenir (a).

sDémophon protesta qu’il ne s’en départiroit

jamais, et s’étendit sur les absurdités du cul-
te religieux. Il insultoit avec mépris à l’igno-

rance du peuple, avec dérision à nos pré-
jugés ([2). Ecoutez , reprit Philoclès; comme
nous n’avons aucune prétention, il ne faut
pas nous humilier. Si nous sommes dans
l’erreur, votre devoir est de nous éclairer
ou de nous plaindre; car la vraie philoso-
phie est douce , compatissante, et sur-tout
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 (c). Ces secrets
sont maintenant révélés.

Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir
de cette découverte. Démophon. Et c’est aVec

raison. Philoclès. Je ne l’auroîs pas cru; elle
peut calmer les remords de l’homme coupa-

fa] Plat. de leg. lib. to, La, p. 588, A.
(à) Id. ibid. p.885.

(cl 1d. ibid. p. 889.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3
ble; mais tout homme de bien devroit s’en --”--”
aliliger.

DémOphon. Et qu’auroit-il à perdre?
Philoclès. S’il existoit une nation qui n’eût

aucune idée (le la divinité, et qu’un étranger,

’paroissant tout-à-coup dans une de ses assem-
blées, lui adressât ces paroles : Vous admia
rez les merveilles de la nature sans remonter
à leur auteur; je vous annonce qu’elles sont
l’ouvrage d’un être. intelligent qui veille à

leur conservation , et qui vous regarde comme
ses enfans. Vous comptez pour inutiles les
vertus ignorées , et pour excusables les fautes
impunies; je vous annonce qu’un juge invi-
sible est toujours auprès de nous, et que les
actions qui se dérobent à l’estime ou à- la
justice des hommes , n’échappent point à ses re-

gards. Vous bornez votre existence à ce petit
nombre d’instans que vous passez sur la terre ,
et dont vous n’envisagez le terme qu’avec un

secret effroi ; je vous annonce qu’après la
mort , un séjour de délices ou de peines sera
le partage de l’homme vertueux ou du scé-
lérat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que
les gens de bien, prosternés devant le nou-
Veaulégislateur , recevroient ses dogmes avec
avidité , et seroient pénétrés de douleur , s’ils

étoient dans la suite obligés d’y renoncer?

’ A ij

CH AP.
LXXlX.



                                                                     

CHAP.
LXXIX.

4 V O Y’ A c E
Démophon. Ils auroient les regrets qu’on

é rouve au sortir d’un rêve agréable.

Philo’clès. Je le suppose. Mais enfin si vous
dissipicz’ce rêve , n’auriez-vous pas à vous re-

procher d’ôter au malheureux l’erreur qui
suspendoit ses maux; lui-même ne vous ac-
cuseroit-il pas de le laisser sans défense con-
tre les coups du sort, et contre la méchanceté

des hommes? -
Démophon..J’éleverois son âme , en forti-

fiant sa raÎSOn. Je lui montrerois qùe le vrai
courage consiste à se livrer aveuglément à la
nécessité.

Plziloclès. Quel étrange dédommagement,
s’écrieroit-il l On m’attache avec des liensde

fer au rocher de Prométhée, et quand un
vautour me déchire les entrailles, on m’a-
vertit froidement d’étouffer mes plaintes. Ah!

si les malheurs qui m’oppriment ne viennent
pas d’une main que je puisse respecter et ché-

rir , je ne me regarde plus que comme le jouet
du hasard et le rebut (le la nature. Du moins
l’insecte en soutirant n’a pas à rougir du k
triomphe de ses ennemis, ni de l’insulte faite
à sa foiblesse. 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



                                                                     

Du JEUNE ANACHARSIS. 5
entraînent, et par la comparaison de mon état
à celui de mes semblables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette

philosophie que vous traitez de grossière , et
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
sans la volonté ou la permission d’un être sn-
prême (a)! J’ignorois pourquoi il me choisis-
soit pour me frapper; mais puisque l’auteur
de mes souHi’ances l’étoit en même temps de

mes jours , j’avois lieu de me flatter qu’il en
adouciroit l’amertume , soit pendant ma vie,
soitaprès ma mort (b). Et comment se pour-
roit-il en effet , que sous l’empire du meilleur
des maîtres , on pût être à-la-fois rempli d’es-

poir et malheureux ? Dites-moi, Démophon,
seriez-vous assez barbare pour n’opposer à ces
plaintes qu’un mépris outrageant, ou de froi-
des plaisanteries?

Dc’mophon. Je leur opposerois l’exemple
de quelques phiIOSOphes qui ont supporté la
haine des hommes, la pauvreté, l’exil , tous
les genres de persécution , plutôt que de
trahir la vérité.

Pizz’loclès. Ils combattoienten plein jour,

[a] Theogn. sent. v. 165.
[6j Plat. de rep. lib. no, t. 2, p. 6i3, A. id. de leg. lib. 5,

p.732,n.A Il.)

CHAP.
LXXIX.
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6 V V o r A G r.
sur-un grand théâtre, en présence de l’uni-

vers et de la postérité. On est bien courageux
avecde pareils spectateurs (a). C’est l’homme
qui gémit dans l’obscurité, qui pleure sans
témoins, qu’il faut soutenir.

Démoplzon. Je consens à laisser aux âmes

faibles le soutien que vous leur accordez.
Philoclès. Elles en ont également besoin pour
résister à la’violence (le leurs passions.De’mo-

phon. A la bonne heure. Mais je dirai tou-
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
préjugés sont nécessaires à la plus grande par.

tie du genre humain , et sur ce point vous êtes
(l’accord avec tous les législateurs (à). Exami-
nons maintenant s’ils ne seroient pas utiles à
ces âmes privilégiées qui prétendent trouver

dans leurs seules vertus une force invincible.
Vous êtes du nombre, sans doute; et comme

[a] Plat. de rep. lib. 10, t. z, p. 604, A.
[à] Hippod. de rep. ap. Stob. lib. 41 , p. 250. Zaleuc. ibid.

p. 279. Charond. ibid. lib. 42 , p. 289. Hermipp. ap. Porphyr.

de abstin. lib. 4, S. 22, p. 378; ’
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Vous êtes conséquent, nous commencerons
par. comparer nos dogmes avec les vôtres.

Nous (lisons : Il existe pour l’homme des
lois antérieures à toute institution humaine
(a). 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 injustice, c’est les
violer , c’est se révolter, et contre la société , et

contre le premier auteur de l’ordre qui main-
tient la société.

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

des lois positives, que vient la distinction du
juste et de l’injuste , de l’honnête et du dés-

honnête. Mes actions , indifiérentes en elles-
mêmes, ne se transforment en crimes que par
l’effet: des conventions arbitraires des bom-

mes c). vSu pposez à présent que nouS’agissons l’un

et l’autre suivant nos principes, et plaçons-

fal choph. memor. lib. 4 , p. 807. Arist. magn. mon
lib. l , cap. 34, t. 2,p.166, 2.1d. rhet. lib. i, cap. l3,t. a,
p. .541 , A. Cudworth. de ætcrn. inst. et honest. notion. t. 2 2
p. 628.

[à] Ap. Plat. de leg. t. z, p. 890.4Ap. Aristot. ibid.
le] Theod.,ap. Lacrt. lib. 2, S. 99.1d. ap. Suid. in En,»

Air

CH AP.
LXXIX;



                                                                     

CHAP.
LXXIX.

8 VOYAGE5 nous dans une de ces circonstances où la .ver-
tu , entourée de séductions , abesoin de-toutes
ses forces. D’un côté , des honneurs, des riches-

ses, (lu crédit , toutes les espèces de distinc-
tions; de l’autre, votre vie en danger, votre
famille livrée à l’indigence, et votre mémoire

à l’opprobre. Choisissez , Démophon. On ne
vous demande qu’une injustice. Observez au-
paravant qu’on armeravotre main (le l’anneau
qui rendoit Gyg’esinvisible (a); je veux dire
que l’auteur , le complice de votre crime , sera
mille fois plus intéressé que vousà I’ensevelir

dans l’oubli. Mais quand même il éclateroit,
qu’auriez-vous à redouter? les lois? on leur ,
imposera silence; l’opinion publique? elle se
tournera contre vous, si vous résistez; vos
liens avec la société? elle va les rompre en
vous abandonnant aux persécutions de l’hom-
me puissant; vos remords? préjugés de l’en-

fance qui se dissiperont quand vous aurez
médité sur cette maxime de vos auteurs et (le
vos politiques, qu’on ne doit juger du juste
et (le l’injuste , que sur les avantages que l’un

ou l’autre peut procurer (à).
Démophon. Des motifs plus nobles suffi-

ront pour me retenir. L’amour de l’ordre, la

[a] Plat. de rep.lib. 10, p. 612.
[à] Lysand. ap. Plut. apophth. lacon. t. z, p.229.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 9
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 toibles 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
abstractionsde l’esprit, à des sentimens face
tices, votre vie et tout ce que vous avez de
plus cher au monde! Dans l’état de dégrada-
tion où vous vous êtes réduit , ombre , pousé
si’ere , insecte, sous lequel de Ces titres pré-
tend ez-vous que vos vertus sont quelque chose,
que vous avez besoin de votre estime , et que
le maintien de l’ordre dépend du choix que
vous allez faire? Non , vous n’agrandirez ja-
mais le néant, en lui donnant de l’orgueil; ja-
mais le véritable amour de la justice ne sera
remplacé par un fanatisme passager; et cette
loi impérieuse qui nécessite les animaux à pré-

lérer leur c0nservation à l’univers entier, ne
sera jamais détruite ou modifiée que par une
loi plus impérieuse encore.

Quant à nous , rien ne sauroit justifier nos
chûtes à nos yeux, parce que nos devoirs ne
sont point en opposition avec nos vrais inté-
rêts. Que notre petitesse nous cache au sein

CHAP.
LXXlX.



                                                                     

IO VOYAGEde la terre , que notre puissance nous élève
jusqu’aux cieux (a) , nous sommes environnés

e la présence d’un juge dont les yeux sont
ouverts sur nos actions et surnos pensées (b),
et qui seul donne une sanction à l’ordre , des
attraits puissans 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 po-
sitives , parce qu’elles découlent de celles que

,dieu a gravées au, fond de mon cœur, (a);
j’ambitionne l’approbation de mes semblables,

parce qu’ils portent Comme moi dans leur es-
prit un rayon (le sa lumière , et dans leur (une
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 retiennent sur
les bords de l’abyme, je les ai tous, et j’ai de
(le plus une force supérieure qui leur prête
une plus vigoureuse résistance.

0617101111011. J’ai connu des gens qui ne
croient rien, et dont la conduite et la pro-
bité furent toujours irréprochables (Il).

[a] Plat. de far-lib. 10, t. 2, p. 905.
[à] Xcuoph. memor. lib. l , p. 728, c.
[c] Archyt. zip. Stob. serin. 4l , p. 267. L
[il] Plat. ibid. p. 908, a. Clem, Alex. in protrep. t. r,

p. 2° et 21. .



                                                                     

DUJEUNE. Aux-cnxnsm. Il
Philoclès. Et moi je vous en citerois un

plus grand nombre qui croient tout , et qui
furent toujours des scélérats. Qu’en doit-on
conclure? qu’ils agissoient également contre
leurs principes, les uns en faisant le bien, les

autres en opérant le mal. De pareilles incon-
séquences ne doivent pas servir de règle. Il
s’agit de savoir si une vertu fondée sur des
lois que l’on croiroit descendues du ciel , ne
seroit pasplus pure et plus solide, plus couSo-
lante et plus facile, qu’une vertu uniquement
établie sur les opinions mobiles des hommes.

Démoplum. 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 ex-
travagante idée qui Soit jamais tombée dans
l’esprit humain. Nous nions leur existence;
vous les avez honteusement dégradés : vous
êtes plus impies que nous

Plziloclès. Ces dieux Sont l’ouvrage de nos
mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes.
plus indignés que vous des foiblesses qu’on
leur attribue. Mais si nous parvenions à pu-

C

hjflmdewmed,pim,næflmymdmh
com. t. l , nô.

CH AP.
LXXlX.



                                                                     

CH A P.
LXXIX.

12 VOYAGErifler le culte des superstitions qui le déli-
gurent , en seriez-vous plus disposés à ren-
dre à la divinité l’hommage que nous lui de-
Vous?

Démoplzon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle

prend soin (le nous, et je me prosterne devant ’

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

n’existe point, puisque c’est vousqui attaquez
un dogme dont tous les peuples sont en pos-
session depuis une longue suite de siècles.
Quant à moi, je voulois seulement repous-
ser le ton railleur et insultant que vous aviez
pris d’abord. Je commençois à comparer vo-
tre doctrine àla nôtre, comme on rapproche
deux systèmes de philosophie. Il auroit résulté

de ce parallèle, que chaque hommme étant,
suivant vos auteurs, la mesure de toutes
choses, doit tout rapporter à lui seul (a);
que suivant nous , la mesure de toutes choses
étant dieu même ([7), c’est d’après ce mo-

dèle que nous devons régler nos sentimens

et nos actions

[a] Protag. ap. Plat. in Theæt. t. I, p. 167 et 170, z. Sen.
Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. l ,cap.32, p. 55.

[à] Plat. de leg. lib. 4, t. 2.,p. 716, D.
(c) Id. épiai. 8, t. 3, p. 354, E.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. i3
Vous demandez quel monument atteste

l’existence de la divinité.J e réponds: L’univers ,

l’éclat éblouissant et la marche majestueuse des

astres , l’organisation des corps, la correspono
dance de cette innombrable quantité d’êtres,
enfin cet assemblage et ces détails admirables,
où tout porte l’empreinte d’une main divine,

où tOut est grandeur , sagesse , proportion et
harmonie; j’ajoute, le consentement des peu-
ples (a) , non pour vous subjuguer par la
voie de l’autorité , mais parce que leur per-
suasion , toujours entretenue par la cause’qui
l’a produite, est un témoignage incontestable
(le l’impression qu’ont toujours faite sur les

esprits les beautés ravissantes de la nature

(a)
La raison , d’accord avec mes sens , me mon-

tre aussi le phis excellent des ouvriers, dans
le plus magnifique des ouvrages. Je vois un
homme marcher; j’en conclus qu’il a inté-

rieurement un principe actif. Ses pas le con-
duisent où il veut aller; j’en conclus que ce
principe combine ses moyens avec la fin qu’il

[a] Plat. de leg. lib. l0, t. 2, p. 886. Aristot. de cœlo,
lib. I,cap. 3, t. 1 . p. 434., a. Citer. de nat. deor. lib. l ,
cap. l7, t. 2, p. 411.

[U Plat. ibid. Aristot.ap.Cicer. de nat. deor. lib. 2 , cap. 37,
t. 2, p. 464..

a:CHAR
LXXIX.



                                                                     

CHAR
Lxx1x.

x4 V(JYAGEse propose. Appliquons cet exemple. Toute
la nature est en mouvement; il y a donc un
premier moteur. Ce mouvement est assujetti
à un ordre constant; il existe donc une in-
telligence suprême. Ici finit le ministère de
ma raison; si je la laissois aller plus loin , je
parviendrois , ainsi que plusieurs philosophes ,
à douter même 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
éternité agit sur la matière. Car suivant eux ,
il est impossible de concevoir une suite de
mouvemens réguliers et concertés, sans re-
courir à un moteur intelligent

Démoplzon. Ces preuves n’ont pas arrêté

parmi nous les progrès de l’athéisme. Phi-
Ioclès. Il ne les doit qu’à la présomption età

l’ignorance (b). DénwpIzon. Il les doit aux
écrits des philosophes. Vous connoissez leurs
sentimens sur l’existence et sur la nature de la
divinité *. Philoclès. On les soupçonne , on les
accuse d’athéisme (c) , parce qu’ils ne ména-

gent pas assez les opinions de la multitude,

la) Aristot. memph. lib. 14, cap. 7, etc. t. 2, p. loco.
[à] Plat. de lcg. lib. no, p. 886.
’ Voyez la note à la lin de l’ouvrage.

[a] Bayle, cumin. des pens. sur la com. t. 3. S. 2x et 36.
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sparceiqu’ils hasardent les principes dont ils’ne I
prévoient pas les conséquences, parce qu’en C" A à
expliquant la formation et ’ le mécanisme de Lxx” ’
l’univers, asservis à la méthode des physi-
ciens, ils n’appellent pas à leur secours une
cause surnaturelle. Il en est, mais en petit
nombre, qui rejettent formellement cette
cause, et leurs solutionssont aussi incompré-
hensibles qu’insuffisantes.

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

n’est pas connue , et je ne saurois admettre
ce que je ne conçors pas.

th’loclès. Vous avancez un faux principe.
La nature ne vous offre-belle pas à tous mo-
mens des mystères impénétrables? Vous
avouez que la matière existe, sans connoître
son essence ; vous savez que votre bras obéit
à Votre volonté , sans appercevoir la liaison

de la cause a l’effet. ’
Démophon. On nous parle tantôt d’un seul r

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

dans les attributs de la divinité. Sa sagesse
exige qu’elle maintienne l’ordre sur la terre,
et le désordre y triomphé avec éclat. Elle
est juste , et je souffre sans l’avoir mérité.

Philoclès. On Supposa dès la naissance des
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16 V O-Y A e 1-:
sociétés , que desgénies placés dans les astres

veilloient à l’administration de l’univers;
comme ils paraissoient revêtus d’une grande
puissance , ils obtinrent les hommages (les’
mortels; et le souverain fut presque par-tout-
négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva tou- »
jours parmi tous les peuples (a). Vous en
trouverez des traces plus ou moins sensibles
dans les monumens les plus anciens, des té-
moignages plus formels dans les écrits des
philosophes modernes. Voyez la prééminence
qu’Homère accurde à l’un des objets du culte

public : Jupiter est le père des dieux et des
hommes. Parcourez la Grèce : vous trouverez
l’être unique adoré depuis long-temps en Ar-

cadie, sous le nom du dieu bon par excel-
lence (à); dans plusieurs villes, sous celui
du très haut (a) , ou du très grand (d).

(a) Act. Apost.cap. to, v. 35.1bid. cap. i7,v. 23 et 28. S.
Paul. cp. ad Rom. cap. 1 , v. 21. Jablonsk. Panth. lib. 1 , cap. 2 ,
p. 38. Id. in prolcg. S. 22. Fréret, déf. de la chrono]. p. 335.
Bruck. hist. phil. t. 1 ,Ip. 469. Cudw. cap. 4, 14, etc. etc.

[b] Pausan. lib. 8, cap. 36 , p. 673. Macrob. in 50mn.
Scip. lib. 1 , cap. 2.

[c] Pausan. lib. 1, cap. 26, p. 62; lib. 5, cap. 15, p. 414.;
lib. 3, cap. a, p. 600; lib. 9,-cap. 8 , p. 728.

(tu Id. lib. la, cap. 37., p. ’
Ecoutez
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Écoutez ensuite Timée, Anaxagore , Pla-

ton: C’est le dieu unique qui a ordonné la
matière , et produit le monde (a).

CHAP.
LXXIX.

Ecoutez Antisthène , disciple de Socrate: i
Plusieurs divinités sont adorées parmi les na-’

fions, mais la nature n’en indique qu’une

seule (à). .Écoutez enfin ceux de l’école (le Pytha-
gore. Tous ont considéré l’univers comme
une armée , qui se meut au gré du général ;

comme une vaste monarchie, où la pléni-
tude du pouvoir réside dans le souverain (a).

Mais pourquoi donner aux génies qui lui
sont subordonnés, un titre qui n’appartient
qu’à lui seul? c’est que par un abus depuis

long-temps introduit dans toutes les langues,
ces expressions dieu et divin , ne désignent
Souvent qu’une supériorité de rang , qu’une

excellence de mérite , et sont prodiguées tous
les jours aux princes qu’il a revêtus de son

(a) Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag. ap. Plut.
de plan. philos. lib. 1 , cap. 7, t. 2, p. 881.

[à] Ciccr. de nat. deor. lib. I , cap. l3, t. 2, p. 407. Lamant.
.instit.divin. lib. 1 , cap. 5, t. 1 , p. 18. Id. deirâ dei ,cap. l I , t. 2,
p. 153. Plut. de crac. dei. t. 2 , p. 420. ’

[a] Archyt..de doctr. mon ap. Stob. serm. l , p. l5. Onat. ap.
Stob.eclog. phys. lib. l . cap.3, p.4. Sthenid. op. Stob. serm.46,
p. 332. Diotog. ibid. p. 330.

’Tome VIL B
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18 V o x A a t
pouvoir, aux esprits qu’il a remplis de ses
lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses
mains ou des nôtres (a). Il est si grand en
effet, que d’un côté, on n’a d’autre moyen

de relever les grandeurs humaines, qu’en
les rapprochant des siennes , et que d’un au- A
tre côté , on a de la peine à comprendre qu’il

puisse ou daigne abaisser ses regards jus- V

qu’à nous. ’
Vous qui niez son immensité , avez-vous.

jamais réfléchi sur la multiplicité des objets
que votre esprit et vos sens peuvent embras-
ser? Quoi l Votre vue se prolonge sans effort
sur un grand nombre de stades; et la sienne
ne pourroit pas en parcourir une infinité?
Votre attention se porte presqu’au même ins-
tant sur la Grèce , surla Sicile , sur l’Egypte;
et la sienne ne pourroit s’étendre sur tout
l’univers (la)?

Et vous qui mettez des bornes à sa bonté ,
comme s’il pouvoit être grand sans être bon ,
croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage ?
qu’un insecte , un brin d’herbe , soient mépri-

(a) Mcnand.ap. Stob. semi. 32, p. 3I3. Cleric. arscrit.
sect.’ l , cap. 3, t. l , p. 2. Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 5,

. 2 l. ,P [Z] choph. memor. lib. l , p. 728.
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sables àses yeux? qu’il ait revêtu l’homme de a:
qualités éminentes (a) , qu’il lui ait donné le CH A P-
desir, le besoin et l’espérance de le connoître, LXX’X’

pour l’éloigner à jamais de sa vue? Non , je

ne saurois penser qu’un père oublie ses en-
fans , etque par une négligence incompa-
tible avec ses perfections (b) , il ne daigne -
pas veiller sur l’ordre qu’il a établi dans son

empire. .Démophon. .Si cet ordre émane de lui ,
pourquoi tant de crimes et de malheurs sur
la terre? Où est sa puissance , s’il ne peut les
empêcher? sa justice , s’il ne le veut pas?

Philodès. Je m’attendois à cette attaque.
On l’a faite ;on la fera dans tousles temps , et
c’est la seule qu’on puisse nous opposer. Si tous

les hommes;étoient heureux , ils ne se ré-
volteroient pas contre l’auteur de leurs jours;
mais ils souffrent sous ses yeux, et il sem-
ble les abandonner. Ici ma raison confondue
interroge les traditions anciennes ; toutes dé-
posent en faveur d’une providence. Elle in-
terroge les sages (a); presque tous d’accord
sur le fond du dogme , ils hésitent et se par-

la] Xenoph. memor. lib. 1 , p. 725 et 726.
(à) Plat. de leg. lib. le, t. 2 , p. 902.
[a] Ciccr. de nat. dcor. lib. 1 , cap. 2 , t. 2 , p. 398. .

Bij
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LXXIX.

se V o r A e ngent dans la manière de l’expliquer. Plusieurs
d’entre eux, convaincus que limiter la justice
ou la bonté de dieu , c’étoit l’anéantir , ont

mieux aimé donner des bornes à son pouvoir.
Les uns répondent: Dieu n’opèreque le bien;
mais la matière par un vice inhérent à sa na-
ture , occasionne le mal , en résistant à la
volonté de l’Etre suprême (a). D’autres : L’in-

fluence divine s’étend avec plénitude jusqu’à

la sphère de la lune , et n’agit que faiblement
dans les régions inférieures (b). D’autres :
Dieu se mêle des grandes choses , et néglige
les petites (c). Il en est enfin qui laissent
tomber sur mes ténèbres un trait de lumière
qui les éclaircit. Foibles mortels, s’écrient-
ils ! cessez de regarder comme des maux réels ,
la pauvreté , la maladie , et les malheurs qui
Vous viennent du dehors. Ces accidens , que.
votre résignation peut convertir en bienfaits ,
ne sont que la suite des lois nécessaires à la

. .[a] Plat. in Tim. passim.
. (à) Ocell.Lucan.cap.2 , Aristot. de cœlo , lib. a, cap. 1 , t. 1,
p. 453. id. de part. animal. lib. 1 ,cap. 1 , t. 1 ,p. 970. Moshem.

in Cudw. cap. 1 , S. 45, not. s. ’
le] Ap. Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 901. Ap. Aristot. de

mnndo, cap. 6, t. 1 , p. 611. Eurip. ap. Plut. de reip. gcr.

t. z, p. 811. - -
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conservation de l’univers. Vous entrez dans
le système général des choses , mais vous

Ï A ’ . Anen etes qu une portion. Vous futés. ordon-
nés pour le tout , et le tout ne fut pas or-
donné pour vous (a).

Ainsi , tout est bien dans la nature , excepté
dans la classe des êtres où tout devroit être l
mieux. Les corps inanimés Suivent sans ré-
sistance les mouvemens qu’on leur imprime.
Les animaux ,iprivés de raison , se livrent
sans remords à l’instinct qui les entraîne. Les

hommes seuls se distinguent autant par leurs
vices que par leur intelligence. Obéissent - ils

’ à la nécessité , comme le reste de la nature?

pourquoi peuvent-ils résister à leurs pen-
chans ? pourquoi reçurent-ils ces lumières-
qui les égarent, ce désir de connoître leur
auteur , ces notions du bien , ces larmes pré-
cieuses que leur arrache une belle action ;
ce don le plus funeste, s’il n’est pas le plus
beau de tous , le don de s’attendrir sur les
malheurs de leurs semblables? A l’aspect de
tant de privilèges qui les caractérisent essen-
tiellement , ne doit-on pas conclure que dieu ,
par des vues qu’il n’est pas permis de son-

A.-

[a] Plat. de leg. lib. Io, t. 2 , p. 903.
B iij

CHAP.
LXXIX.
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2:. V o v A s 1:
der, a voulu mettre à de fortes épreuves le
pouvoir qu’ils ont de délibérer et de choi-

sir? Oui, s’il y a des vertus sur la terre ,
ily a une justice dans le ciel. Celui qui ne
paie pas un tribut à la règle , doit une satis-
faction à la règle Il commence sa vie
dans ce monde , il la continue dans un séjour
où l’innocence reçoit le prix de ses Souffran-
ces , où l’homme coupable expie ses crimes ,
jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

Voilà, Démophon , comment nos sages jus-
tifient la providence. Ils ne connoissent pour
nous d’autre mal que le vice , et d’autre dé-

nouement au scandale qu’il produit, qu’un
avenir où toutes choses seront mises à’leur
place. Demander à présent, pourquoi dieu
ne l’a pas empêché dès l’origine, c’est de

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses
vues, et non suivant les nôtres.

DémOphon. La religion n’est qu’un tissu

de petites idées, de pratiques minutieuses.
Comme s’il n’y avoit pasassez de tyrans sur ’

la terre , vous en peuplez les cieux ; vous
m’entourez de surveillans , jaloux les uns

.dcs autres, avides de mes présens , à qui je

(a) Plat. de leg. lib. 10,1). 905.
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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 (a). L’homme
abruti par la superstition est le plus vil des
esclaves. Vos philosophesmême n’ont pas in-
sisté sur la nécessité d’acquérir des vertus ,

avant que de se présenter à la divinité , ou
de lui en demander dans leurs prières (à).

Philoclès. Je vous ai déja dit que le culte
public est grossièrement défiguré , et que mon

dessein étoit 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 méconnoître. Mais ne dites
pas que c’est dégrader nos âmes , que de les

séparer de la masse des êtres , que de leur
I donner la plus brillante des origines etAdes

destinées, que d’établir entre elles et l’Etre

suprême un commerce de bienfaits et de

reconnoissance. .Voulez-vous une morale pure et céleste ,
qui élève votre esprit et vos sentimens?

[a] Plat. in Eutyphr. t. 1 , p. l4, C.
[b] Bayle , contin. des pensées , t. 3 , à. 51 , 54. etc.

Biv

CHAR
LXXlX.
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24 VOYAGEétudiez la doctrine et la conduite de ce So-
crate , qui ne vit dans sa condamnation , sa
prison et sa mort, que les décrets d’une sa-
gesse infinie , et ne daigna pas s’abaisser jus-
qu’à se plaindre de l’injustice de ses ennemis.

Contemplez en même temps avec Pytha-
gore les lois de l’harmonie universelle (a) ,
et mettez ce tableau devant vos yeux. Régu-
larité dans la distribution des mondes , régu-
larité dans la distribution des corps célestes;
concours de toutes les volontés dans une sage
république , concours de tous les mouvemens .
dans une âme vertueuse; tous les êtres tra-
vaillant lde concert au maintien de l’ordre ,
et l’ordre conservant l’univers et ses moin-

dres parties; un dieu auteur de ce plan su-
blime, et des hommes destinés à être par
leurs vertus ses ministres et ses coopérateurs. .
Jamais système n’étincela de plus de gé-
nie ; jamais rien n’a pu donner une plus
haute idée de la grandeur et de la dignité
de l’homme.

Permettez que j’insiste ; puisque vous at-

[al Theag. ap. Steb. serm. 1 , p. Il. Criton. ibid. serm. 3,
l p.43. Polus ,ibid. sel-m. 9 , p. 105. Diotog. ibid. semi. 46,p. 330.
Ilippodam. ibid. semi. 101, p. 555. Ocell. ibid. celog. phys.
lib. 1 p. 32.
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taquez nos philosophes , il est de mon devoir ’
de les justifier. Le jeune Lysis est instruit fxflxî;
de leurs dogmes. J’en uge par les instituteurs ’
qui élevèrent son enfance. Je vais l’interro-

ger sur diflérens articles relatifs à cet en-
tretien. Ecoutezses réponses. Vous verrez
d’un Coup-d’œil l’ensemble de notre doctrine;

et vous jugerez si la raison , abandonnée-à
elle-même, pouvoit concevoir une théorie
plus digne de la divinité , et plus utile aux
hommes ’.

P a 1 L o c L i: s.
Dites-moi , Lysis , qui a formé le monde?

L Y s 1 s. y
Dieu

P H 1 L o c L i: s.
Par quel motif l’a-t-il .formé?

L v s 1 s.
Par un. effet de sa bonté

* Voyez la note à la lin de l’ouvrage
[a] Tim. Locr. de anim. mundi, ap. Plat. t. 3 , p. 94. Plat.

in Tim. ibid. p. 3o etc. Id. ap. Cicer. de nat. dcor. lib. 1 , cap. 8,
t. 2 , p. 4.03.

(à; Plat. ibid. p. 29, z.
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26 VOYAGE
PHILOCLÈS.

Qu’est-ce que Dieu?

L Y s 1 s.
Ce qui n’a ni commencement ni fin (a).

L’être éternel (à), nécessaire, immuable ,

intelligent
PHILOCLÈS.

Pouvons-nous connoître son essence?

L v s 1 s.
Elle est incompréhensible et ineffable (d);

mais il a parlé clairement par ses œuvres (e) ,
et ce langage a le caractère des grandes vé-
rités , qui est d’être à portée de tout le monde.

De plus lvives lumières nous seroient inutiles ,
et ne convenoient sans doute ni à son plan
ni à notre foiblesse. Qui sait même si l’impa-
tience de nous élever jusqu’à lui ne présage

pas la destinée qui nous attend? En effet s’il

[a] Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1 , S. 36. .
[il Tim. Locr. des anim. mund. ap. Plat. t. 3, p.
(cl Aristot. de net. auscult. lib. 8, cap. 6, t. I, p. 416;

cap. 7 , p. 4.18; cap. 15, p. 430. Id. metaphys. lib. 14, cap. 7,
p. 1001.

[d] Plat. in Tim. t. 3 , p. 28.
le] Oust. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 4.



                                                                     

ou JEUNEANACHARSIS. 27
est vrai, comme on le dit, qu’il est heureux m

" ’ C H A P’par la seule vue de ses perfections (a), de- LXX 1x.
sirer de le connoître, c’est désirer de partager

son bonheur. -
PH1L0CLEs.

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

i L Y s 1 s.

Jusque sur les plus petits objets (à).

P 11 I L o c L È s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos

actions?

L Y s 1 s.
Pas même celle de nos pensées (a).

P a 1 L o c L la s.
Dieu est-il l’auteur du mal ?

(a) Aristot. de mor. lib. l0 ,cap. 8, t. a, p. 139 , E. Id. de rep;
lib. 7, cap. 1 , ibid. p. 425, E.

lb) Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 90°, c. Theolog. payenn.
t. 1 , p. 190.

(a) Epicharm. ap. Clem. Alexandr. strom. lib. 5, p. 708.
Æschyl. ap. Theophil. ad Autolic. lib.2 , S. 54. Eurip. ap. Stob.
eclog. phys. cap. 7, p.8. Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1 , S. 36.
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CHAR. LYSIS.
LXXlxv L’Être bon ne peut faire que ce qui est

bon (a).

P H 1 L o c L i: s.
Quels sont vos rapports avec lui ?

LYSIS.
Je suis son ouvrage, je lui appartiens , il a

soin de moi
P H 1 IL o c L in s.

Quel est le culte qui lui convient?

L Y s 1 s.
Celui que les lois de la patrie ont établi ;

la sagesse humaine ne pouvant savoir rien de
positif à cet égard (a).

PHILOCLÈS.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et

par des cérémonies pompeuses?

L Y 51 s.
Non.

[a] Plat. in Tim. t. 3, f). 3o, A. 1d. de rep. lib. 2, t. 2 ,
P’ 3797 D’

[à] Id. in Phædon. t. 1, p. 62, D.
(a) Id. in Epinom. t. a, p. 985, D.
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P H 1 L o c L È s.

Que faut-il encore ?

L Y s1s.
La pureté du cœur (a). Il se laisse plutôt

fléchir par la vertu que par les offrandes (la);
et comme il ne peut y avoir aucun commerce
entre lui et l’injustice (c) , quelques - uns
pensent qu’il faudroit arracher des autels les
méchans qui y trouvent un asyle (d).

PHILOCLÈS.
Cette doctrine , enseignée par les philoso-

phes , est-elle reconnue par les prêtres?

LY’Sis.

Ils l’ont fait graver sur la porte du temple
d’Epidaure: L’ENTRÉE DE ces LIEUX ,1 dit l’ins-

cription , N’EST PERMISE qu’aux AMES 111:st
(a). Ils l’annoncent avec éclat’dans nos cérémo-

nies saintes , où, après que le ministre des
autels a dit : Qui est-ce qui est ici :9 les assis-

la] Zaleuch. ap. Stob. p. 279. Plat.in Alcib. 2 ,t. 2 , p. 149 , a.
Isocr. ad Nicocl. t. 1 , p. 61.

[à] Zaleuch. ap. Diod. Sic. lib. 12 , p. 34 , et ap. Stob. p. 279.
Xenoph. memor. lib. 1, p. 722.

le] Charond. ap. Stob. serm.4: , p. 289.
Il) Eurip. ap. Stob. serm. 44, p. 307.
(a) Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 652.

..--.uCHAP.
LXXIX.
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3o VOYAGEtans répondent de concert : Ce sont tous gens

de bien (a).

PHILOCLÈS.
Vos prières ont»elles pour objet les biens

de la terre? ’
LYSIS.

Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nui-
sibles ; et je craindrois , qu’irrité de l’indis-

crétion de mes vœux , dieu ne les exau-
çat (b).

PHILOCLÈS.
Que lui demandez-vous donc!

LYSIS.
De me protéger contre mes passions (a);

de m’accorder la vraie beauté, celle de
l’âme (d); les lumières et les vertus dont
j’ai besoin (e); la force de ne commettre
aucune injustice, et sur-tout le courage de

la) Aristoph. in pac. v. 435 et 967.
[à] Plat. in Alcib. 2’ , t. a, p. 138 etc.
(a) Zaleuch. ap. Stob. serm. 42 , p. 2.79.
[11j Plat. in Phædr. t. 3,p. 279. 1d. in Alcib. 2 , t. 2, p. 148.

Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 1072.
[e] Plat. in Men. t. 2 , p. loo ; ap. eumd. de vin. t. 3,

P- 379-
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supporter, quand il le faut, l’injustice des
autres (a). .

PHILOCLÈS.
Que doit-on faire pour se rendre agréable

à la divinité?

LYSIS.
Se tenir toujours en sa présence (à); ne

rien entreprendre sans implorer son se-
cours (c); s’assimiler. en quelque façon à
elle par la justice et par la sainteté (d) ; lui
rapporter toutes ses actions (e) ; remplir
exactement les devoirs de son état , et regar-
der comme le premier de tous , celui d’être
utile aux. hommes car , plus on opère
le bien , plus on mérite d’être mis au’nom-

bre de ses enfans et de ses amis (g).

[a] Plut. instit. Lacon. 1. 2, p. 239, A.
[à] Xenoph. memor. lib. 1 , p. 728.
le] Charond. ap. Stob. serm. 42, p. 289. Plat. in Tim. t. 3,

p. 27 et 48. Id. de leg. lib. 4, t. 2, p. 712 Id. epist. 8, t. 3,.
p. 352 , 1:.

Il] Plat. in Theæt. t. 1 , p. 176 , a. Aur. carm. vers. ult.
le] Bias ap. Laert.lib. 1 , S. 88. Bruck. histor. philos. t. 1 ,

p. .1072.

If] Xenoph. memor. lib. 3, p. 780. .
[g] Plat. de rep. lib. 1o, t. 2, p. 612,2. Id. de le; lib.4,

p. 716 , p. Alexand. ap. Plut. t. 1 , p. 681 , A.

CH AP.
LXXIX.
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mCHAR
LXXIX- Peut-on être heureux en observant ces

préceptes ?

l lPHILOCLËS.

LYSIS.
Sans doute, puisque le bonheur consiste

dans la sagesse , et la sagesse dans la con-
naissance de dieu (a).

PHILOCLits.
Mais cette connoissance est bien impar-

faite.

LYs1s.
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier

que dans une autre vie,(12).

PHILOCLÈS.
Est-il vrai, qu’après notre mort , nos âmes

comparoissent dans le champ de la vérité , et
rendent compte de leur conduite à des juges
inexorables; qu’ensuite, les unes transpor-
tées dans des campagnes riantes, y coulent

(a) Theag.ap. Stob.ser1n. 1 , p. 11 , lin. 5o. Archyt. ibid.
p. 15. Plat. in Theæt. t. 1, p. 176; in Euthyd. p. 280. Id.
epist. 8,, t. 3, p. 354 , ap. Augustin. de civit. Dei, lib. 8,

cap. 9. .(à) Plat. in Epinom. t. 2, p. 992.
des
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desjourspaisibles au milieu des fêtes et des
concerts ; que les autres sont précipitées par C H A P-
les furies dans le Tartare, pour subir à-la- xx’x’
fois la rigueur des flammes et la cruauté des

bêtes féroces à)? *
Lsts.Il

Je l’ignore.

PHIL.0CLOÈS.

Dirons-nous que les unes et les autres ,
après avoir été , pendant mille ans au moins,
rassasiées de douleurs ou de plaisirs, repren-
dront uncorps mortel , soit dans la classé des
hommes , Soit dans celle des animaux , et
commenceront une nouvelle vie (1)) ; mais
qu’il est pour certains Crimes des peines éter-

nelles(c)?

L. Y s 1 s.
Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point

expliquée sur la nature des peines et desré-
compenses qui nous attendent après la mort.
Tout ce que’j’aflirme , d’après les notions que

nous avons de l’ordre et de la justice , d’après

[a] Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371.
[à] Id. ibid. Virgil. æneid. lib. 6, v, 7.18.
(1:) Plat. ibid. p. 615. Id. in Gorg. t. 1, p. 525.

Tome FI I . C
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le suffrage de tous les peuples et de tous les
temps (a) , c’est que chacun sera traité sui-
vant ses mérites (b) , et que l’homme juste,
passant tout-à.coup du jour nocturne de cette.
vie (a), à la lumière pure et brillante d’une
seconde vie , jouira de ce bonheur inalté«
rable dont ce monde n’offre qu’une foible

image (d).
P a 1 L o c L la s.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

LYSIS.
Décerner à notre âme les plus grands bons

neurs , après ceux que nous rendons à la divi-
nité; 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 (e). ’ ï 1

[a] Plat. in Gorg. t. 1 , p. 523. Plut. de consol. t. 2, p. 120.

[H Plat. de leg. lib. 1o, t. 2, p.905.
’ le) Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 521.

[d] Id. in Epinom. t. 2 ,p. 973 et 992.
la] Id. de leg. lib. 5, p. 727, etc.
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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 vou-
driez pas qu’ils vous fissent (a).

-P 11 1 L o c L la s.

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

LYSIS.
La religion n’est pas plus exigeante que

la philosophie. Loin de prescrire à l’honnête
homme aucun sacrifice qu’il puisse regretter,

elle répand. un charme secret sur ses de»
voirs , et lui procure deux avantages ines-
timables, une paix profonde pendant sa vie,
une douce espéranceau moment de la mort(b).

[a] lsocr. in Nic0cl. t. 1 , p. 116.
[à] Plat. in Phædon. 1. 1 ,p. 91 et 114..

un DU. CHAPITRE SOIXANT-E-DIX-NEUVIÈMB.

CÏij

CH AI).
LXXIX.



                                                                     

’CHAR

Lxxx

36 VCDYA(;I

CHAPITRE LXXX.
Suite de la Bibliothèque. La Poésie.

J’AVOIs mené chez Euclide le jeune Lysis ,
fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une (les

pièces de la bibliothèque; elle ne contenoit
que des ouvrages de poésie et de morale, les
uns en très grande quantité , les autres en
très 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 cœur ne
sauroient l’être ; l’imagination qui sert à les
alimenter, est aussi libérale que féconde, tan-
dis que la raison , pauvre et stérile , ne nous
communique que les foibles lumières dont
nous avons besoin; et comme nous agissons
plus d’après nos sensations que d’après nos
réflexions , les talens de l’imagination auront

toujours plus dattraits pour nous , que les
conseils de la raison sa rivale.
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réel que du possible, plus étendu que le réel;
Souvent même , elle préfère au possible des
fictions auxquelles on ne peut assigner des li.
mites. Sa voix peuple les déserts ,vanime les
êtres les plus insensibles , transporte d’un objet
à l’autre les qualités et les couleurs qui ser-

voient à les distinguer ; et par une suite de
métamorphoses , nous entraîne dans le séjour

des enchantemens , dans ce monde idéal , où
les poètes , oubliant la terre , s’oubliant eux-
mêmes, n’ont plus de commerce qu’avec des
intelligences d’un ordre supérieur.

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

jardins des Muses (a) , que les ruisseaux pai-
sibles roulent en leur faveur des flots de lait
et de miel (à) , qu’Apollon descend des cieux
pour leur remettre 15a lyre (c) , qu’un souffle
divin éteignant tout-à-coup leur raison , les
jette dansles convulsions du délire, et les force
de parler le langage des dieux dont’ils ne sont

plus que les organes (d). I
Vous voyez , ajouta Euclide , que j’em-

(aj Plat. in lon. t. I, p. 534.
(6j Id. ibid.
[a] Pied. Pyth. 1 , v. 1.
Il] Plat. ibid.

C iij
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,prunte les paroles de Platon. Il se moquoit
souvent de ces poètes qui se plaignent avec
.tant de froideur du feu qui les consume inté-
rieurement. [Mais il en est parmi eux qui sont
en efièt entraînés par cet enthousiasme qu’on

Îappelle inspiration divine , fureur poéti-
oque (a). Eschyle, Pindare et tous nos grands
poètes le ressentoient , puisqu’il domine en-
core dans leurs écrits. Que dis-je? Démos-
thène à la tribune , des particuliers dans la
société , nous le font éprouver tous les jours.

Ayez vous-même à peindre les transPorts ou
les malheurs d’une de ces passions qui, par-
venues à leur comble , ,nelaissent plusà l’âme

aucun sentiment de libre , il n’échappera
de votre bouche et de vos yeux que des traits
«enflammés, et vos fiéquens écarts passeront

Pour des accès de fureur ou de folie. Cepen-
dant vous n’auriez cédé qu’à la voix de la

nature.
Cette chaleur qui doit animer toutes les

productions de l’esprit , se développe dans la
poésie (b), avec plus ou moins d’intensité,

suivant que le sujet exige plus ou moins de

[a] Plat. in Phædr. t. 3 , p. 24.5. Id. et Democrit.,ap. Cicer.
de ont. cap. 46, t. I, p. 237.

[b] Cicer. tuscul. lib. n , cap. :6, t. 3 , p. 254.1d.ad. Quint.
Jih. 3,episx. 4, t. 9, p. 87;epis.t. 5, p. 89.
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mouvement , suivant que l’auteur possède plus

ou moins ce talent sublime qui se prête ai-
sément aux caractères des passions , ou ce
sentiment profond , qui tout-à-coup s’allume
dans son cœur , et se communique rapidement
aux nôtres (a). Ces deux qualités ne sont pas
toujours réunies. J’ai connu un poète de
Syracuse , qui ne faisoit jamais de si beaux
vers , que lorsqu’un violent enthousiasme le
mettoit hors de lui-même (à).

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 lietoutes
les parties à son gré, altérant les faits con-r
nus , y en ajoutant d’autres qui augmentent
l’intérêt , les relevant tantôt au moyen des
incidens merveilleux , tantôt par les charmes
variés de la diction , ou par la beauté des
pensées et des sentimens. Souvent la fa-
ble , c’est-à-dire , la manière de disposer
l’action (c) , coûte plus et fait plus (l’hon-

laj Aristot. de poet. cap. l7 ,t. a, p.665, C.
f5] ld. probl. t. z , p. 817 , c.

l le] ld. de poet.cap. 6, p. 656, à.
C iv
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’ C n An neur au poète que la composition même des

L XXX. Vers (a).
i I Les autres genres de poésie n’exigent pas

de lui une construction sipénible. Mais tou-
jours doit-il montrer une sorte d’invention I,
donner , par des fictions neuves , un esprit de
vie à tout ce qu’il touche, nous pénétrer’de

sa flamme , et ne jamais oublie-r que, suivant
Simonide (b) , laa poésie est une peinture
parlante , comme la peinture est une poésie

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

vers ne seroit qu’une histoire , puisqu’on
n’y trouveroit ni Fable ni fictions Il suit
encore qu’on ne doit pas Compter parmi les
productions de la poésie , les sentences de
Théognis , de Phocylide , etc. ni même les
systèmes de Parménide et (u’tfimpédocle sur

la nature (e) , quoique ces deux derniers
aient quelquefois inséré dans leurs ouvrages

y...-

[a] Aristot. de poet. cup.9 ,t. 2,p. 659 , E.
[U Plut; de and. poet. l. 2 , p. l7. V058. de’art. poet. nat.

p. 6.
[c] Aristot. ibid.
(d) Plat. in Plnrdon t. l , p. 61; a.
[a] Afistor. ibid. cap. l , p. 653. Plut. ibid. p. 16.

I
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des descriptions brillantes (a) , ou des allé-
gories ingénieuses (à).

J’ai (lit que la poésie avoit une langue par-

ticulière. Dans les partages qui se sont Faits
entre elle i et la prose , elle est convenue de

’ ne se montrer qu’avec une parure très riche,
’ ou du moins très élégante , et l’on a remis

entre ses mains toutes les couleurs de la na-
ture , avec l’obligation d’en user sans cesse,
et l’espérance du pardon , si elle en abuse

quelquefois. iElle a réuni àÏson domaine quantité de
mots interdits à la prose , d’autres qu’elle

valonge ou raccourcit , soit par l’addition, soit n
par le retranchement d’une lettre ou d’une
syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux (a), et le privilège presque exclu-
sil’d’employer ceux qui ne sont plus en usage ,

ou qui ne le sont que dans un pays étranb
eger (d) , d’en identifier plusieurs dans un
seul (e) , .de les disposer dans un ordre

[a] Aristot. ap. Ding. Laert. lib. 8 , S. 5*. Emped. ap Plut.
de vitand. acre alleu. t. 2, p. 830. Sext. Empir; adv. logic.
lib. 7. p. 396. i

(M Sext. empir. ibid. p. 392. -
le] Aristot. de poe’t. cap. a: , t. 2,p. 669. a.
fr!) ld. ibid. p.668 , D; et cap. 22 , p. 669, I.
(2j Id. ibid-cap. 20, p. 668, A.

CHAP.
LXXX.
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4: Vcavntssinconnu iusqu’alors (a) , et de prendre
toutes les licences qui distinguent l’élocution
poétique du langage ordinaire.
p Les facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instrumens qui secondent ses
opérations. De là , ces formes nombreuses I
que les vers ont reçues 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’épopée; l’iamhe

revient souvent dans la conversation : la
poésie dramatique l’emploie avec succès. D’au-

tres formes s’assoi’tissent mieux, aux chants ac-

compagnés de danses (b)*; elles se sont ap-
pliquées sans efiort aux odes et aux hymnes.
C’est ainsi que les poètes ont multiplié les

moyens de plaire. .
Euclide, en finissant , nous montra les ou-

vrages qui ont paru en difi’érens temps sous
les noms d’Orphée , de Musée , de T hamy-
ris (c) , de Linus , d’Anthès (d) , de Pam-

[a] Aristot. de poet.cap. 22, t. 2, p. 67e, c.
(à) ld. ibid. cap. 24, p. 672, a.
’ Voyez sur les diverses formes des vers Grecs, le chao

pitre xxvu de cet ouvrage.
[cl Plat. de rep. lib. 2, t. a , p. 364. ld. de leg. lib. 8, t. 2 ,

p. 829. Aristot. de grener. animal. lib. 2 , cap. l , t. n ,p. n°513.
(tu Herse]. ap. Plut. de mus. t. a , p. "33.
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pbusfiz) , d’Olen (12),»d’Abar’is(c) , d’Epimé-

aide (d) , etc. Les uns ne contiennent que
des hymnes sacrés ou des chants plaintifs; les
autres traitent des sacrifices , des oracles, des
expiations et des enchantemens. Dans quel-
,quesuns’. et sur-tout dans le cycle épique,
oquigest un recueil de traditions fabuleuses ou
les auteurs tragiques ont souvent puisé les
sujets de leurs pièces (e) , on a décrit les gé-
néalogies des dieux , le combat des Titans ,
.lÎexpédition des Argonautes, les guerres de
Thèbes et de Troie (f Tels furent les prin-
cipaux objets qui occupèrent les gens de let-
tres pendant plusieurs siècles. Comme la
plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas
à-ceux dont ils portent les noms” , Euclide

g avoit négligé de les disposer dans un certain
ordre.

Venoient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-

mère. Ce dernier étoit eseorté d’un corps
redoutable d’interprètes et de commenta-

(aj Pausan. lib. l , p. 92 , 94 etc.
lb] Herodot. lib. 4, cap. 35.
[cl Plat. in Charmid. t. 2, p. 158.
[il] Ding. Laon. lib. 1,5. tu.
je] Casanb. in Athcn. p. 3.01.
(f) Fabr. bibi. Græc. lib. l ,cap. une.
’ Voyez la note alla fin del’ouvrage.

:5:CHAR
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a de Stésimbrote et de Glaucon (b) , etj’avois ri
de la peine que s’étoit donnée Métrodore de

Lampsaque, pour découvrirune allégorie con-
tinuelle dans l’lliade et dans l’odyssée (a).

A l’exemple d’Hom’ere , plusieurs poètes

entreprirent de chanter la guerre de Troie.
Tels furent entre autres , Arctinus , Stésichore

(d), Sacadas (e) , Leschès ( , qui com-
-mença son ouvrage par ces mots emphatiques:
Je chante la fortune de Priam , et la guerre

fameuse. . (g). Le même Leschès, danssa
petite Iliade (Il), et Dicéogène dans ses Cy-
priaques (i) , décrivirent tous les évènemens
de cette guerre. Les poèmes de l’Héracléide
et de la Théséide n’ometteut aucun des ex-
pioits d’Hercuie et de Thésée (If). Ces au-

[a] Fabr. bibi. Gram. t. l , p. 330.
[il Plat. in Ion , t. l ,p. 530.
[cl Plat. ibid. Tatiau. advers. Gent. S. 37 , p. 8o.
[dl Fabr. bibi. Græc. t. l , p. 9 et 597. t
le] Athen. lib. 13 , cap. 9, p. 610. Meurs. bibi. Grues.

cap. l.
[fj Pausan. lib. 10, cap. 25, p. 860.
fg] Horat. de art. poet. v. 137.
(Il) Fabr. bibi. Græc. t. l , p. 280.
(il Herodot. lib. 3 ,cap. 117. Aristot. de poet. cap. i6, t. a,

p. 664; cap. a3,p. 671.Athen. lib. 15, cap.8,p. 682. Perizo

ad Ælian. var. hist. lib. 9, cap. l5. 1
(k) Aristot. de poct. cap. 8, t. 2 , p. 658. -
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teurs ne connurent jamais’la nature de l’é-
popée ; ils étoient placés à la suite d’Homère ,

et se perdoient «dans ses rayons , comme les
étoiles se perdent dans. ceux. du . soleil.
i Euclide avoit tâché de réunir toutes les
tragédies, comédies et satyres, que depuis près

de zoo ans on a représentées sur les théâtres

de la Grèce (a) et de la Sicile. Il en possé-
doit environ 3000 b)’ ,ïetvsa collection n’é-

toit pas complète. Quelle haute idée ne dou-
noit-eiie pas de la littérature des Grecs, et de
la fécondité de leur génie?.Je comptai sou-
vent plus de 100 pièces qui venoient de la
même main. Parmi les singularités qu’Euclide

nous faisoit remarquer, il nous montra l’Hip-
pocentaure , tragédie , où Chérérnon avoit ,
il n’y a pas long-temps , introduit, contre l’u-

sage reçu , toutes les espèces de vers (
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des
farces obscènes ou satyriques qu’on représen-
toit sur le théâtre. Leur nom s’est transmis
ensuite à de petits poèmes qui mettent sous

I [a] Æschin. de fais. legat. p. 398.
[U Meurs. bibi. Grave. et Attic. Fabr. bibi. Græc. etc.
’ Voyez la note à la lin de l’ouvrage.

[c] Aristot. de poet. t. 2, cap. l , p. 653; cap. 24 , p. 672;

.-cnxnn
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les yeux du lecteur des aventures. particulièw
res (a), Ils. senapprochent de la comédie par
leur objet, ils en difl’èrem par le défaut d’im-

trigue , quelquesauns par une extrême li-
cence Il en est où "règne une plaisan-
terie exquise et décente. Parmi les mimes qu’a-

Voit rassemblés Euclide, je trouvai ceux de
Xénarque et ceux de Sophron de Syracuse ( c);
ces derniers faisoient les délices de Platon,
qui, les ayant reçus de Sicile , les fit con-
noître aux Athéniens. Le jour de sa mort ,1 on
les trouva sous le chevet de son lit (d) *.

Avant la découverte de. l’art dramatique ,
nous dit encore Euclide, les poètes , à quii
la nature avoit accordé une âme sensible, et.
refusé le talent de l’épopée , tantôt retrav-
goient dans leurs tableaux , les désastres d’une 4

nation , ou les infortunes d’un personnage de

(a) Voss. de inst. poet. lib. 2 , cap. 3o, p. :50.
(à) Plut. sympos. lib. 7, quest. 831. 1 , p. 712.. Diomed.

de orat. lib. 3 , Pi
le) Arlstot. de poet. cap. l , t. 2 , p. 653.
Id) Diog. Laert. lib. 3, S. I8. Menag. ibid. p. 146. Voss.

ibid. cap. 33, p. 16L
” On peut présumer que quelques-uns. des poèmes qu’on

appeloit mimes , étoient dans le. goût des contes de La
Fontaine.



                                                                     

ou JEUNE ANAGHARSIS. 47
l’antiquité; tantôt déploroient la mort d’un

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

I lamentations (a). .
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 suc-
cèdent alternativement (à). Le style en doit
être simple , parce qu’un cœur véritablement

affligé , n’a plus de prétention ; il faut que
les expressions en soient quelquefois brûlanc
tes comme la cendre qui couvre un feu dé-
vorant; mais que dans le récit, elles n’écla-
tent point enimpllécations et en désespoir. Rien
de si intéressant que. l’extrême douceur jointe
à l’extrême souffrance. Voulez-vous le modèle

d’une élégie aussi courte que touchante ?-

vous la. trouverez dans Euripide. Androma-
que transportée en Grèce, se jette aux pieds
de la statue de Thétis, de la mère d’Achille:

elle ne se plaint pas de cevhéros ; mais au

la) Procl. chrestom. up. Phot. biblioth. p. 984. V055. de inst.
poet. lib. .3, cap. Il , p. 49. Mém. de Vaud. desvbell. le". t. 6,
hist. p. 277 ; t. 7,me’m. p. 337.

(6j IloraL de art poeL v.75.

CHAP.
LXXX.
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souvenir du jour fatal où elle vi t Hector traîné

autour des murailles de Troie , ses yeux se ’
remplissent de larmes , elle accuse Hélène de
tous ses malheurs , elle rappelle les cruautés
qu’Hermione lui a fait éprouver ; et après
avoir prononcé une seconde ibis le nom de
son époux , elle laisse couler ses pleurs avec
plus d’abondance (a).

L’élégie peut soulager nos maux quand nous

sommes dans l’inibrtune; elle doit nous inspirer
du courage quand nous sommes près (l’y tom-

ber. Elle prend alors un ton plus vigoureux,
et employant les images les plus fortes,
elle nous fait rougir de nolre lâcheté , et en-
vier les larmes répandues aux funérailles d’un

héros mort pour le service de la patrie.
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur

éteinte des Spartiates (b) , et Callinus celle
des habita os d’Ephèse Voilà leurs élégies , "

et voici la pièce qu’on nomme la Salamine ,
et que Solon composa pour engager les Athé-
niens à reprendre l’île de ce nom ((1).

Lasse enfin de gémir sur les calamités trop

[a] Eurip. in Audrom. v. :03.
(il Stob. semi. 49, p. 353.
[c] ld. ibid. p. 355.

[il] Plut. in Sol. t. l , p. 81.
réelles
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réelles de l’humanité, l’élégie se chargea d’ex-

primer les tourmens de l’amour ( a). Plusieurs
poètes lui dûrent un éclat qui rejaillit sur leurs ,

4 maîtresses. Les charmes de Nanno furent cé-
lébrés par Mimnerme de Colophon, qui tient
un des premiers rangs parmi nos poètes (à);
ceux de Battis le sont tous les jours par Phi-
létas de Cos (c), qui , jeune encore , s’est fait
une juste réputation. Un dit que son corps
est si grêle et si foible , que pour se soutenir
contre la violence du vent, il est obligé d’at-
tacher à sa chaussure des semelles de plomb
ou des boules de cermétal (d). Les habitans de
Cos, fiers de ses succès, lui ont consacré sous
un platane une statue de bronze (a).

Je portai ma main sur un volume intitulé
la Lydienne. Elle est , me dit Euclide , d’An-v
timaque de Colophon , qui vivoit dans le siècle

la] Horat. de art. poet. v. 76.
[à] Chamœl. ap. Athen. lib. 13 , cap. 3, p. 620. Strab.

lib. i4, p. 633 et 643. Suid. in Mimtg. Horat. lib. 2 , epist. 2 ,
v. loi. Propert. lib. 1 , eleg. 9, v. ll. Gyrald. de poet. hist.

dialog. 3, p. IÔI. .[a] Hermesian. ap. Athen. lib. l3, cap. 8 , p. 598. i
(il) Athen. lib. la , cap. l3, p. 552. Æliau. var. hist. lib; 9,

c3p. i4 g lib. le , cap. 6. Suid. in (Dam.
(cl Hermesian. ibid.

Tome .VII. n D
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dernier (a). C’est le même qui nous adonné
le poème si connu de la Thébaïde (b); il étoit

éperdument amoureux dela belle Chryséis.
Il la suivit en Lydie où elle avoit recu le
jour; elley mourut entre ses bras. De retour
dans sa patrie, il ne trouva d’autre remède à
son affliction, que de la répandre dans ses
écrits , et de donner à cette élégie le nom

qu’elle porte
Je connois sa Thébaïde, répondis-je; quoi-

que la disposition n’en soit pas heureuse (d),
et qu’on y retrouve de temps en temps des
vers d’Homère transcrits presque syllabe pour
syllabe (a), je conviens qu’à bien des égards
l’auteur mérite des éloges. Cependant l’en-

flure (f) , la Force , et jose dire la sécheresse
du style (g) , me font présumer qu’il n’avoit
ni assez d’agrément dans l’esprit , ni assez de

sensibilité dans l’âme (Il) , pour nous intéres-

[aj Scliol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. 1 ,
v. 1289; lib. a, v. 297 , etc.

[à] Amen. lib. Il , p. 468 , 475 et 482.
[a] Hermesian. ap. Athcn. lib. 13, p. 598. ’Flut. de conso].

t. 2 , p. m6.
[il] Quintil. lib. m, cap. l , p. 629.
[a] Porphyr. ap. Euseb. præp. cvang. lib. l0 , p. 467.
(fj Catul. de Cintr. ét Volus. carm. Lxxxvn.

g) Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5 , p. 150. ld. de cens.
ver. script. cap. 2, p. 4:9.

[la] Quintil. ibid.
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ser à la mort de Chryséis. Mais je vais m’en

éclaircir. Je lus en efièt la Lydienne, pendant
qu’Euclidel montroit à Lysis , les élégies
d’Archiloqüe , de Simonide , de Clonas ,
d’Ion, etc. (a). Ma lecture achevée, Je ne me
suis pas trompé , repris-je :-Antimaque a misa
de la pompe dans sa douleur. Sans s’apperce-
voir 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 (b),

et décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur ex-

pédition (c). -
Archiloque , dit Lysis, crut trouver dans le

Vin un dénouement plus heureux à ses peines.
Son beau - frère venoit de périr par mer;
dans une pièce de vers que le poète fit alors,
après avoir donné quelques regrets asa perte,
il se hâte de calmer sa douleur. Car enfin;
dit-il , mes larmes ne le rendront pas à la vie;
nos jeux et nos plaisirs n’ajouteront rien aux
rigueurs de son sort (d).

[a] Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 7 , p. 352.-

[bj Plut. de consol. t. 2 , p. 160.
(a Schol. Pind.pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. x ,

v. 1289; lib. 3 , v. 409; lib. 4, v. 259 etc.
(d) Plut. de and. poct. t. 2 , p. 33. n

D 1j
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52 VOYAGEEuclide nous fit. observer que le mélange
des vers de six pieds avec ceux de cinq n’é-
toit autrefois affecté qu’à l’élégie proprement

dite , et que dans la suite il fut appliqué à dif-
férentes espèces de poésie. Pendant qu’il nous

en citoit des exemples (a) , il reçut un livre
qu’il attendoit depuis long-temps. C’étoit l’I-

liade envers élégiaques; c’est-à-dire, qu’après

chaque vers d’Homère, l’auteur n’avoit pas

rougi d’ajouter un plus petit vers de sa fa-
çon. Cet auteur s’appelle Pigrès; il étoit frère

de la feuegreine de Carie , Artémise , femme
de Mausole (à); ce qui ne l’a pas empêché
de produire l’ouvrage le plus extravagant et
le plus mauvais qui existe peut-être.

Plusieurs tablettes étoient chargées d’hym-

nes en l’honneur des dieux , d’odcs pour les
vainqueurs aux jeux de la Grèce, d’éclogues,
de chansons, et de quantité de pièces fugitives.

L’éclogue , nous dit Euclide , doit peindre

les douceurs de la vie pastorale; des bergers
. assis sur un gazon, aux bords d’un ruisseau .

sur le penchant d’une colline, à l’ombre d’un

arbre antique, tantôt accordent leurs chalu-

[a] Mém. de Pacad. des bel]. leur. t. 7, p. 383.

(5] Suid. in Hiyg.
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meaux au murmure des eaux et du zéphyr,
tantôt chantent leurs amours, leurs démêlés
innocens , leurs troupeaux etles objets ravis-
sans qui les environnent.

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès
parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en
chercher l’origine (a). 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 ber-
ger Daphnis y naquit au milieu d’un bosquet
de lauriers (à), et les dieux s’empressèrent
à le combler de leurs faveurs. Les nymphes
(le ces lieux prirent soin de son enfance; il
reçut de Vénus les grâces et la beauté, de
Mercure le talent de la persuasion; Pan di-
rigea ses doigts sur la flûte à sept tuyaux,
et les Muses réglèrent les accens de sa voix
touchante. Bientôt rassemblant autour de lui
les bergers de la contrée, il leur apprit à
s’estimer heureux de leur sort. Les roseaux
furent convertis en instrumens sonores. Il
établit des Concours, où deux jeunes émules

se disputoient le prix du chant et de la mu-

(aj Diod. Sic. lib. 4 , p. 283.
(à) Id. ibid.

D iij
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voix, ne firent plus entendre que les expres-
sions d’un bonheur tranquille et durable.
Daphnis ne jouit pas long-temps du Spectacle
de ses bienfaits. Victimede’l’amour , il mourut

à la fleur de son âge (a); mais jusqu’à nos
jours (12), ses élèves n’ont cessé de célébrer ’

son nom, et de déplorer les tourmens qui
terminèrent sa vie (a). Le poème paStoral ,

dont on prétend qu’il conçut la première
idée, fut affectionné dans la suite par deux
poètes de Sicile. Stésichore d’Himère et Dio-

mus de Syracuse (d).
Je conçois , dit Lysis, que cet art a dû

produire de jolis paysages , mais étrangement
enlaidis par les figures ignobles qu’on y re- .
présente. Quel intérêt peuvent inspirer des
pâtres grossiers et occupés de fonctions viles?
Il fut un temps, répondit Euclide, où le Soin
des troupeaux n’étoit pas confié à des escla-

ves. Les propriétaires s’en chargeoient eux-
mêmes , parce qu’on ne connoissoit pas alors

,-
[a] Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’acad,

des bell. leur. t. 5, hist. p. 85; t. 6, mém. p. 459.
fllDiod. Sic. lib. 4.,p. 283.
[ç] Æliau. var. hist. lib. Io, cap. I8. Theocr. idyl. I,
(d) Æliau. ibid. Athen. lib. i4, cap. 3 , p. 619.
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d’autres richesses. Ce fait est attesté par la m
tradition, qui nous apprend que l’homme fut C H M’-
pasteur avant (l’être agricole; il l’est par le Lxx)’
récit des poètes, qui, malgré leurs écarts,
nous ont souvent conservé le Souvenir des
mœurs antiques Le berger Endymion
fut aimé de Diane; Paris conduisoit sur le
mont Ida les troupeaux du roi Priam son
père; Apollon gardoit ceux du roi Admète,

Un poète peut donc, sans blesser les règles
de la convenance, remonter à ces siècles re-
culés, et nous conduire dans ces retraites
écartées où couloient sansremordsleursjours
des particuliers qui , ayant reçu de leurs pères
une fortune proportionnée à leurs besoins, se
livroient à des jeux paisibles, et perpétuoient,
pour ainsi dire , leur enfance jusqu’à la fin
de leur vie.

Il peut donnerà ses personnages une émula-
tion qui tiendra les âmes en activité; ils pen-
seront moins qu’ils ne sentiront; leur langage
sera toujours simple, naïf, figuré, plus ou
,moius relevé suivant la différence des états,
qui, sous le régime pastoral, se régloit sur
la nature des possessions. On mettoit alors

[a] Plat. de leg. t. 2 , p. 682. .
D 1V



                                                                     

il

CHAR
LXXx

L 2s
CHANSONS.

56 VOYAGEau premier rang des biens, les vaches, en-
suite les brebis, les chèvres et les porcs (a).
Mais comme le poète ne doit prêter à ses ber...

gers que des passions douCes, et des vices
légers, il n’aura qu’un petit nombre de scènes I

à nous offrir; et les spectateurs se dégoûte-
ront 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’éclo-

gue ne flattera jamais autant notre goût que
cette poésie où le cœur se déploie dans l’in-

stant du plaisir, dans celui de la peine. Je
parle des chansons, dont vous connoissez les
différentes espèces. Je les ai divisées en deux

ckœses Ifune confientles chansons de ta-
ble (à); l’autre , celles qui sont particulières
à certaines professions , telles que les chansons
des moisonneurs, des vendangeurs , des éplu-
cheuses , des meuniers , des ouvriers en laine ,
des tisserands, des nourrices etc. (c).

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

de la joie, du patriotisme, caractérisent les

[a] Mém. de l’acad. des be". leur. t. 4, p. 534.

(6) Ibid. t. 9. p. 320. 1(a) Ibid. p. 347.
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premières. Elles exigent un talent particu-
lier; il ne faut point de préceptes à ceux
qui l’ont reçu de la nature; ils seroient inu-
tiles aux autres. Pindare a fait des clian80ns
à boire (a); 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 (le certaines circonstances,
ou par celui des avantages qu’ils procurent.
J’entendis une fois un soldat à demi ivre
chanter une chanson militaire, dont je ren-
drai plutôt le sens que les paroles. « Une
«lance, une épée , un bouclier, voilà tous
«mes trésors; aVec la lance , l’épée et le
ce bouclier, j’ai des champs, des moissons et
« du vin. J’ai vu des gens prosternés a mes
« pieds; ils m’appeloient leur souverain , leur
« maître; ils n’avoient point la lance, l’épée

« et le bouclier » .
Combien la poésie doit se plaire dans un

pays où la nature et les institutions forcent
sans cesse des imaginations vives et brillan-p
tes à se répandre avec profusion ! Car ce n’est
pas seulement aux succès de l’épopée et de

l’art dramatique , que les Grecs accordent des

(a) Athcn. lib. I0, cap. 7, p. 427. Suid. in 11:33.
(à) Adieu. lib. 15, cap. 15, p. 695.
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58 VovAssstatues, et l’hommage plus précieux encore
d’une estime réfléchie. Des couronnes écla-

tantes sont réservées pour toutes les espèces
de poésie lyrique. Point de ville qui , dans
le courant de l’année, ne solennise quantité
de fêtes en l’honneur de ses dieux; point de
fête qui ne soit embellie par des cantiques nou-
veaux ; point de cantique qui ne soit chanté en
présence de tousles habitans , et par des chœurs
de jeunes gens tirés des principales familles.
Quel motifd’émulation pour le poète ! Quelle
distinction encore , lorsqu’en célébrant les
victoires des athlètes, il mérite lui-même la
reconnoissance de leur patrie ! Tran3por-
tons-le sur un plus beau théâtre. Qu’il soit
destiné à terminer par ses chants les fêtes
d’OIympie 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’ad-

miration et de joie! Non, le plus grand po-
tentat de la terre ne sauroit accorder au gé-
nie une récompense de si haute valeur.

Delà vient cette considération dont jouissent
parmi nous les poètes qui concourent à l’em-
bellissement de nos fêtes , sur-tout lorsqu’ils
conservent dans leur composition le caractère
Spécial de la divinité qui reçoit leurs homma-
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ges. Car, relativement à son objet, chaque es-
pèce de cantique devroit se distinguer par un
genre particulier de style et de musique. Vos
chants s’adressent-ils au maître des dieux?
prenez un ton grave et imposant; s’adressent-
ils aux muses? faites entendre des sons plus
doux et plus harmonieux. Les anciens obser-
voient exactement cette juste proportion;
mais la plupart des modernes, qui se croient
plus sages, parce qu’ils sont plus instruits,
l’ont dédaignée sans pudeur (a) .

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

dans vos moindres usages , dès qu’ils remontent
à une certaine antiquité; et j’ai admiré vos
premiers législateurs, qui s’a’pperçurent de

bonne heure, qu’il valoit mieux enchaîner
votre liberté par des formes que par la con-
trainte. J’ai vu de même, en étudiant l’ori-

gine des nations, que l’empire des rits avoit
précédé par-tout celui des lois. Les rits
sont comme des guides qui nous conduisent
par la main dans des routes qu’ils ont Sou-
vent parçourues ; les lois, comme des plans
de géographie , où l’on a racé les chemins

(a) Phn.deleg hb.3,t.2,p.7oo.Phn.de mua L a,
p. 1133. Leur. sur lamusique, par M. l’abbé Arnaud , p. 16.
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sinuosités. . .Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyrique; mais je vous
en citerai les principaux. Ce sont parmi les
hommes, Stésichore, Ibycus , Alcée, Alcman ,
Simonide , Bacchylide , Anacréon et Pindare;
parmi les femmes , car plusieurs d’entre elles
se sont exercées avec succès dans un genre
si susceptible d’agrémens, Sapho, Erinne ,
Télésille, Praxille, Myrtis et Corinne (a).

Avant que d’aller plus loin, je-dois faire
mention d’un poème où souvent éclate cet en-

thousiasme dont nous avons parlé. Ce sont
des hymnes en l’honneur de Bacchus , connus
sous le nom de dithyrambes. Il faut être
dans une sorte de délire quand on les com-
pose; il faut y être quand on les chante (b);
car ils sont destinés à diriger des danses vives
et turbulentes, le plus souvent exécutées en
rond (c).

Ce poème se reconnaît aisément aux pro-

fal Voss. de inst. poet. lib. 3 , cap. 15 , p. 80.
[il Plat. in Ion. t. l , p. 534. ld. de Ieg. lib. 3, t. 2 , p. 700.

- le) Procl. chrestom. ap. Phot. bibl. p. 985. Schol. Pind. in
olymp. l3, v. 25. Schol. Aristoph. in av. v. I403.
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priétés qui le distinguent des autres (a). Pour m
peindre à-la-fois les qualités et les rapports :2
d’un objet, on s’y permet souvent de réunir ’
plusieurs mots en un seul, et il en résulte
des expressions quelquefois si volumineuses,
qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes, qu’el-

les ébranlent l’imagination (b). Des méta-
phores qui semblent n’avoir aucun rapport
entre elles, s’y succèdent sans se suivre; l’au.

teur, qui ne marche que par des saillies im-
pétueuses, entrevoit la liaison des pensées,
et néglige de la marquer. Tantôt il s’aHi’anJ

chit des règles de l’art; tantôt il emploie les
diH’érentes mesures de vers, et les diverses
espèces de modulation (c).

Tandis qu’à la faveur de ces licences , l’hom-

me de génie déploie à nos yeux les grandes
richesses de la poésie, ses foibles imitateurs
s’efi’orcent d’en étaler le faste. Sans cha-

leur et sans intérêt , obscurspour paroître
profonds , ils répandent sur des idées com-
munes , des couleurs plus communes encore.

[a] Schmidt, de dithyr. ad cale. edit. Pind. p. 251. Mém.
de l’acad. des bel]. lett. t. Io, p. 307.

(à) Aristoph. in pac. v. 83L Schol. ibid. Aristot. rhetulib. 3 ,
cap. 3, t. 2 , p. 587 , E. Suid. in 13:00;. et in ’Erduue.

(cl Dionys. Halic. de compos. verbor. S. 19, t. 5, p. i3].



                                                                     

C HAP.
LXXX.

I

62 V o Y A G E
La plupart, dès le commencement de leürs
pièces , cherchent à nous éblouir par la ma-
gnificence des images tirées des météores et
des phénomènes célestes ( a). De là cette
plaisanterie d’Aristophane : il suppose dans
une de ses comédies un homme descen-
du du ciel. On lui demande ce qu’il a vu:
Deux ou trois poètes dithyrambiques, ré-
pond-il; ils couroient à traVers les nuages
et les vents, pour y ramasser les vapeurs et
les tourbillons dont ils devoient construire
leurs prologues (b). Ailleurs, il compare les
expressions de ces poètes à des bulles d’air,
qui s’évaporent en perçant leur enveloppe
avec éclat (r).

C’est ici que se montre encore aujourd’hui

le pouvoir des conventions. Le même poète
qui, pour célébrer Apollon, avoit mis son
esprit dans une assiette tranquille ,s’agite avec
violence , lorsqu’il entame l’éloge de Bacchus;

et si son imagination tarde à s’exalter, il la
secoue par l’usage immodéré du vin (d).

[a] Suid. in Arûue.

(il Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid. Id. in pac. v. 82g.
Schol. ibid. Flor. Christian. ibid. v. 177.

le] Aristoph. in ran. v. 251. Schol. ibid. Voss. de instit.
poet. lib. 3, cap. 16, p. 83.

(d) Philoch. et Epicharm. ap. Athen..lib. i4, cap.6,p.628.
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Frappé de cette liqueur”, comme d’un coup
de tonnerre , diSOit Archiloque, je vais entrer
dans la carrière (a).

Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de
ce dernier poète (l2) , ceux d’Arion (a), de
Lasus (d) , de Pindare (e) , de Mélanip:
pide , de Philoxène (g), de Timothée,
de Télestès , de Polyidès (h) , d’Ion (i), et
de beaucoup d’autres , dont la plupart ont
vécu de nos jours. Car ce genre qui tend au
sublime , a un singulier attrait pour les poètes
médiocres; et comme tout le monde cherche
maintenant à se mettre au-dessus de son état ,
chaque auteur veut de même s’élever au-dessus

de son talent. AJe vis ensuite un recueil d’im-promptus (k),

* Le texte dit: Foudroyé par le vin.
(a) Archil. ap. Athen. lib. I4 , cap. 6, p. 628.
[à] Athen. ibid.
[a] Hcrodot. lib. l , cap. 7.3. Suid. in ’Apt’m.

(il) Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 365. Æliau. hist. animal.

lib. 7 , cap. 47. lle) Strab. lib. 9, p. 4.04. Dionys. Halic. de campos. verb.
t. 5 , p. 153. Suid. in m’yà’.

[f] Xenoph. memor. lib. 1 , p. 725.
(g) Dionys. Halic. ibid. p. l32. Suid. in malin.
(li) Diod. Sic. lib. i4, p. 273.
f il Aristoph..in pac. v. 835. Schol. ibid.
(k) Simon. ap. Adieu. lib. 3, cap. 35 , p. 125.

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

de griphes (a) *. On avoit dessiné dans les
dernières pages , un œuf, un autel, une hache
à deux tranchans, les ailes de l’amour. En
examinant de près ces dessins, je m’apperçus
que c’étoient des pièces de poésie, composées

de vers, dont les différentes mesures indi-
quoient l’objet qu’on s’étoit fait un jeu de repré-

senter. Dans l’œuf, par exemple, les deux pre-
miers vers étoient de trois syllabes chacun : les
suivans croissoient toujours, jusqu’à un point
donné , d’où d’écroissant dans la même pro-

portion qu’ils avoient augmenté , ils se termi-

noient en deux vers de trois syllabes comme
ceux du commencement ( à). Simmias de
Rhodes venoit d’enrichir la littérature de ces
productions, aussi puériles que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, craignoit
toujours qu’on ne la mît au rang des amuse-
mens frivoles; et s’étant apperçu qu’Euclide
avoit déclaré, plus d’une fois, qu’un poète ne

doit pas se flatter du succès, lorsqu’il n’a pas

le talent de plaire, il s’écria dans un moment

(a) Call. ap. Athen. lib. ne, cap. 20 , p. 453. Thes. epist.
Loerozian. t. 3 , p. 257.

’ Espèce de logogriphes. Voyez la note à la En de l’ouvrage.
(U 5a]mas.iad. Dosiad. aras; Simmiæ ovum etc. p. 183.

d’impatience î
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d’impatience: C’est la poésie qui a civilisé les ":3? I

hommes, qui instruisit mon enfance, qui tem- C H A R
père la rigùeur des préceptes, qui rend la Lxxx’
vertu plus aimable en lui prêtant ses grâces ,
qui élève mon âme dans l’épopée , l’attendrit

au théâtre , la remplit d’un saint respect dans
nos cérémonies , l’invite à la joie pendant nos

repas, lui inspire unenoble ardeur en pré-
sence de l’ennemi z et quand même ses fic-
tions se borneroient à calmer l’activité inquiète

de notre imagination, ne seroit-ce pas un bien
réel de nous ménager quelques plaisirs inno-
Cens, au milieu de t’ant de maux dont j’eus
tends sans cesse parler?

Euclide sourit de ce transport; et pour
l’exciter encore , il répliqua z Je sais que Pla-
ton s’est occupé de votre éducation: auriezn
vous oublié qu’il regardoit ces fictions poé-

tiques comme des tableaux infidèles et dan-
gereux , qui, en dégradant les dieux et les hé-
ros , n’offrent à notre imitation que des pham
tûmes de vertu ( a)?

Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis ,

Ses écrits me le rappelleroient bientôt; mais
je dois l’avouer, quelquefois je me crois en-

la) Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 387 , etc. lib. no , p. 599 ,

etc. lTome 171 I. E
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traîné par la force de ses raisons , et je ne le

CH AP. suis que par la poésie de son style; d’autres
Lxxx’ fois, le voyant tourner contre l’imagination les

armes puissantes qu’elle avoit mises entre
ses mains, je suis tenté de l’accuser d’ingra-

titude et de perfidie. Ne pensez-vous pas ,
me dit-il ensuite, que le premier et le prin-
cipal objet des poètes est de nous instruire
de nos devoirs par l’attrait du plaisir? Je
lui répondis: Depuis que, vivant parmi des
hommes éclairés, j’ai étudié la conduite de

ceux qui aspirent à la célébrité, je n’examine

plus que le second motif de leurs actions; le
premier est presque toujours l’intérêt ou la
vanité. Mais sans entrer dans ces discussions,
je vous dirai simplement ce que je pense:
Les poètes veulent plaire (a) , la poésie peut
être utile.

(a) Aristot. de poet. cap. 9. t. a , p. 659; cap i4, p. 662 , .0-
Voss. de art. poet.nat. cap. 8. p. 42.

un nu canna: QUATRE-VlNGTlÈME.
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CHAPLITRE LXXXI.’

i Suite de la Bibliothèque. La filerait».

LA morale , nous dit Euclide , n’étoit autre-
fois qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses
premiers disciples , toujours attentifs a remon-
ter aux causes, la lièrent à des principes trop
élevés au-dessus des esprits vulgaires (a):
elle devint alors une science; et l’homme fut
connu , du moins autant qu’il peut ’être. Il
ne le fut plus, lorsque les sophistes éten- »
dirent leurs doutes sur les vérités les plus
utiles. Socrate, persuadé que nous sommes
faits plutôt pour agir que pour penser, s’at."
tacha 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 phi- i
losophie sur la terre (b); ses disciples déve-
loppèrent sa doctrine , et quelques-uns l’alté-

(aj Aristot. magn. moral. lib. 1 ,cap. 1 , t. 2, p. 145.
[U Cieux. tuscul. cap. 4 , t. 2 , p. 362. r E ij

C HAP.
LXXXI.
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a; itèrent par des idées si sublimes , qu’ils firent
C H A P- remonter la morale dans le ciel. L’école de
LXX x” Pythagore crut. devoir renoncer quelquefois

à son langage mystérieux, pour nous éclairer
sur nos passions et sur nos devoirs. C’est ce que
Théagès , Métopus et Archytas exécutèrent

avec succès (a).
Différens traités sortis de leurs mains se

trouvoient placés , dans la bibliothèque d’Eu-’

clide , avant les livres qu’Aristote a composés
Sur les mœurs. En parlant de l’éducation des
Athénicns, j’ai tâché d’exposer la doctrine de

ce dernier , qui est parfaitement conforme à
celle des premiers. Je vais maintenant rappor-
ter quelques observations qu’Euclide avoit ti-
rées de plusieurs ouvrages rassemblés par ses

soms. I .Le mot alerta, dans son origine, ne signi-
fioit que la force et la vigueur du corps (la) ;
c’est dans ce sens qu’Homère a dit , la alerta
d’un cheval (c) , et qu’on dit encore , la vertu
d’un terrain (d).

Dans la suite , ce mot désigna ce qu’il y a

(a) Stob. passim.
[à] Homer. iliad. lib. 15 , v. 642,

le) Id. ibid. lib. 23, v. 374.
(d) Thucyd. lib. 1 , cap. z.
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de plus estimable dans un objet. On s’en sert
aujourd’hui pour exprimer les qualités de
l’esprit , et plus souvent celles du cœur (a).

L’homme solitaire n’auroit que deux sen-

timens , le desir et la- crainte; tous ses mou-
Vemens seroient de poursuite ou de fuite (b).
Dans la société , ces deux sentimens pouvant
s’exercer sur un grand nombre d’objets, se
divisent en plusieurs espèces : de là l’ambi-
tion , la haine, et les autres mouvemens dont
son âme est agitée. Or comme il n’avoit reçu

le. desir et la crainte que pour sa propre con-
servation , il faut maintenant que toutes ses
affections concourent tant à sa conservation
qu’a celle des autres. Lorsque, réglées par la

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

Un en. distingue quatre principales z la
force, la justice, la prudence et la tempé-t
rance (c); cette distinction que tout le monde
cannoit, suppose dans ceux qui l’établirent
des lumières profondes. Les deux premières ,
plus estimées, parce qu’elles sont d’une uti-«

[a] Arkton Eudem.Hb.2,cap.1,t.2,p.20L
lb] ld. de animâ, lib.3, cap. 1o , t. 1, p. 657, D.
le) Archyt. ap. Smb. serm. 1 , p. i4. Plat. de leg. lib. 1:.

t- 2.Pz964: 8cE 111

CHAP.
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lité plus générale, tendent au maintien de
la société; la force ou le courage pendant
la guerre , la justice pendant la paix Les
deux antres tendent à notre utilité particu-
lière. Dans Un climat où l’imagination est si

vive et les passions si ardentes, la prudence
devoit être la première. qualité de l’esprit; la

tempérance, la première du cœur. ’
Lysis demanda si les philosophes se parta-

geoient sur certains points de morale. Quel-
quefois , répondit 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’exami-
ner si nous agiSSons sans contrainte. Des au-
teurs excusent les crimes de l’amour et de
la colère, parce que , suivant eux , ces pas-
sions Sont plus Fortes que nous. (12) ; ils pour-
roient citer en laveur (le leur opinion cet
étrange jugement prononcé dans un (le. nos
tribunaux. Un fils, qui avoit Frappé son père,
fut traduit en justice , et (lit pour sa défense
que son père avoit Frappé le sËen ’, les juges ,

persuadés que la violence du caractère étoit

(a) Aristot. rhct. lib. l , cap. 9,t. 2 , p. 53I , A.
(à) ld. Eudcm. lib. 2 , cap. 8 , t. 2. , p. 212 , D.
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héréditaire dans cette famille , n’ôsèrent con- "4::

’ damner le Coupable (a). Mais d’autres phi- C H A Pi
A losophes plus éclairés s’élèvent contre de pa- LXXXL

treilles décisions: Aucune passion , disent-ils ,
ne sauroit nous entraîner malgré nous-mêmes;
toute Force qui nous contraint est extérieure,
et nous est étrangère (à).

Est-il permis de se venger de son ennemi?
Sans doute , répondent quelques-uns; car il
est conforme à la justice de repousser l’ou-
trage par l’outrage (c). Cependant une vertu
pure trouve plus de grandeur à l’oublier. C’est

elle qui a dicté ces maximes que vous trou-
verez dans plusieurs auteurs : Ne dites pas du
mal de vos ennemis (d); loin de chercher à
leur nuire , tâchez de convertir leur haîne en
amitié (e). Quelqu’un disoit à Diogène : Je

veux me venger ; apprenez-moi par quels
moyens. En devenant plus vertueux , répone
dit-il (f).

t

la] Aristot. magn. mor.lib. 2, cap.6, t. 2, p. 178 , A.
(la) ld. de mor. lib. 3 , cap. 3 , t. 2, p. 3o; cap. 7 , p. 33.1d. ,

théatin. mor. lib. I, cap. :5, (.2, p. 156. ’
[C] ld. rhet. lib. t, cap. 9, t. 2, p. 53l , E.
[U Pittac. ap. Ding. Lacrt. lib. l , 78.
(elCleobul. ap. cumd. l. l , 91. Plut. apophth. Lacon. t. 2 n

p. 218, A. Themist. orat.7, p. 95.
If) Plut. de and. poet. t. a , p. 2: , E.

E iv



                                                                     

72 VOYAGE«:1: Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigou-
CHAP.

LXXXI.
reux. C’est de la hauteur où la sagesse hu-
maine peut atteindre ,qu’il crioit aux hommes:
« Il ne vous est jamais permis de rendre le
« mal pour le mal (a). » ,

Certains peuples permettent le suicide (1;) ;
mais Pythagore et Socrate , dont l’autorité est
supérieure à celle de ces peuples, soutiennent
que personne n’est en droit de quitter le poste
que les dieux lui ont assigné dans la vie

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 .De tout temps, on a donné des éloges à la
probité , à la pureté des mœurs, à la bienfaia
sauce; de tout temps, on s’est élevé contre
l’homicide , l’adultère , le parjure , et toutes
les espèces de vices. Les écrivains les plus cor-
rompus sont forcés d’annoncer une saine doc-

e

[a] Plat. in Crit. t. l , p. 49.
[à] Strab. lib. to, p. 486. Æliau. var. hist. lib. 3, cap. 37 g .

et alii. -[c] Plat. in Phædon. t. l , p. 62, Ciccr, de sencct. cap. 29.
t, 3, p. 318.

(tu Plapde leg. lib. 5, t. a, p. 742.
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trine, et les plus hardisde rejeter les conséquen- SI;-
ces qu’on tire de leurs principes. Aucun d’eux Lx XX I:
n’ôseroit soutenir , qu’il vaut mieux commet-

tre une injustice que de la soull’rir (a).
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois

et dans nos auteurs, vous n’en serez pas sur.
pris ; mais vousle serez , en étudiant l’esprit de
nos instructions. Les fêtes, les spectacles et les
arts eurent,parmi nous ,dansl’origine, un objet
moral dontil seroit facile de suivre les traces.
Des usages qui paraissent indilïérens, pré-
sentent quelquefois une leçon touchante. On
a soin d’élever les temples des Grâces dans des

endroits exposés à tous les yeux , parce que la
reconnaissance ne peut êtretrop éclatante ( [2).
Jusque dans le mécanisme de notre langue ,
les lumières de l’instinct ou de la raison , ont
introduit des vérités précieuses. Parmi ces
anciennes formules , de politesse que nous
plaçons au commencement d’une lettre , et
que nous employons en différentes rencon-
tres , il en est une qui mérite de l’atten.
tion. Au lieu (le dire : Je TOUS salue , je

. vous dis simplement : Faites le bien (a); c’est

I

[a] Aristot. topic. lib. 8 , cap. 9 , t. l , p. 275.
[à] Id. de mor. lib.5, cap. 8, t. 2, p. 64., D.
[a] Id, magn. moral, lib. 1 , cap. 4, t. 2 a p. Hg.
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74 V()YA.GEvous souhaiter le plus grand bonheur. Le
même mot ’ 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’au-

tre. Veut-on donner l’idée d’un homme’parfaim

tement vertueux? on luj attribue la beauté
et la bonté (a)", c’est-à-dire, les deux qua-
lités qui attirent le plus l’admiration et la
confiance.

Avant que de terminer cet article, je dois
vous parler d’un genre qui, depuis quelque
temps , exerce nos écrivains ; c’est celui des
caractères (à). Voyez , par exemple , avec
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur

d’âme ( c). n A
Nous appelons magnanime , celui dont l’âme

naturellement élevée n’est-jamais éblouie par

la prospérité , ni abattue par le revers (d).
Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait

cas que de cette considération qui est acquise

’ ’Apiïoç , qu’on peut traduire par excellent.

[a] Aristot. mag’n. moral. lib. 2 , eap. 9, t. 2, p. 186, A.

H Kali; dyne); , bel et bon.

(b) Aristot. Theophr. et alii. .
(cl Aristot. de mor. lib. 4, cap. 7, t. 2,p. 49. 1d. Eudem.

lib. 3, cap. .5, t. 2, p. 223.
(d) ld. de mor. lib. 4, cap. 7 , t. 2 , p. 5°.

n
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et accordée par l’honneur. Les distinctions les

plusimportantesneméritentpassestransports,
parce qu’elles lui sont dues ; il.y renonceroit
plutôt que de les obtenir pour des causes
légères , ou par des gens qu’il méprise

Corne il ne cannoit pas la crainte , sa haine ,
son amitié , tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit,

est à découvert ; mais ses haines ne sontpas
durables : persuadé que l’oli’ense ne sauroit

l’atteindre , souvent il la néglige , et finit par
l’oublier (à).

Il aime à faire des choses qui passent à la
postérité; mais il ne parle jamais de lui,
parce qu’il n’aime pas la leuange. Il est plus
jaloux de rendre des services que d’en rece-
voir: juSque dans ses moindres actions, on
appelieoit l’empreinte delagrandcur ; s’il fait
des acquisitions, s’il veut satisfaire (les goûts

particuliers , la beauté le frappe plus que
l’utilité

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

développe dans Ses entreprises et dans Ses trai-

[a] Aristot. de mur. lib. 4, cap. 7’, t. 2 , p. 50. Id. mage.
moral. lib. t, cap. 26 , t. 2, p. :62.

[à] ld. de mer. lib. 4., cap. 8, p. 51.
fol ld. ibid.
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C H A]: tés, toute la noblesse de son âme; que pour
L’xxxI. maintenir l’honneur de la nation , loin de

recourir à de petits moyens, il n’emploie que
la fermeté , la franchise et la supériorité du
talent; et vous aurez ébauché le portrait de
cet Arsame avec qui j’ai passé en PerSe des
jours si fortunés , et qui de tous les vrais ci-
toyens de cet empire , fut le seul à ne pas
s’aflliger de sa disgrâce. . r

Je parlai à Euclide d’un autre portrait
qu’on m’avoit montré en Perse, et dont je
n’avois retenu que les traits suivans:

Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage

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

Phédime discerne d’un coup d’œil, les-diHé-

rent 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 seroit aisé de suivre
l’histoire des égaremens de l’esprit: d’après

plusieurs exemples , elle ne suivroit pas celle
des égaremens du cœur; le sien est trop pur
et trop simple pourles concevoir..’..

Elle pourroit, sans en rougir , contempler la
suite des pensées et des sentimens qui l’ont
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occupée pendant touter’sa lvie. Sa conduite 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 ac-
tive qu’inépuisable; son âme , toujours en vie ,

semble ne respirer que pour le bonheur des
autres......

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

à son époux; si dans sa jeunesse vous aviez
relevé les agrémens de sa figure , et ces qua-
lités dont je n’ai donné qu’une foible idée ,

Vous l’auriez moins flattée que si vous lui
aviez parlé d’Arsame......

FIN DU CHAPITRE QUATRE-VlNGT-UNIËME.

F.-CHAP.
LXXXI.
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L fiv-- L àCHAPITRE LXXXII
ET DERNIER.

Nouvelles Entreprises de Philippe ;
Bataille de Clze’rorzée ; Portrait

d’ÀlezandI-e. ’

mCH M’- LA Grèce s’étoit élevée au plus haut point

i LXXX’” de la gloire; il falloit qu’elle descendît au
terme (l’humiliation fixé par cette destinée

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

.-5

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUI-
La 4°.année de latogs. olympiade.

( Depuis le go juin de l’an 34: . jusqu’au :9 juillet de l’an 340
avant I. C.)

Philippe avoit formé de nouveau le dessein
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de s’emparer de l’île dEubée par ses intrigues ,

et de la ville de Mégare par les armes des
Béotiens ses alliés. Maître de ces deux pos-
tes, il l’eût été bientôt d’Athènes. Phocion

a fait une seconde expédition en Eubée, et
en a chassé les tyrans établis par Philippe ; il
a marché ensuite au secours des Mégariens,

CHAP-
LXXXll.

a fait échouer les projets des Béotiens, et mis .
la place hors d’insulte (a).

Si Philippe pouVOit assujettir les villes Grec-
ques qui bornent ses états du côté (le l’Helles-

pont et de la Propontide, il disposeroit du
commerce des blés que les Atlie’niens tirent
du Pont-Euxin, et qui sont absolument néces«
saires à leur subsistance (b). Dans cette vue
il avoit attaqué la forte place de Périnthe.
Les assiégés ont fait une résistance digne
des plus grands éloges. Ils attendoient du
secours de la part du roi de Perse; ils en
ont reçu de la part des Byzantins Phi-
lippe, 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

la) Diod. Sic. lib. 16, p. 446. Plut. in Phoc. t. 1 , p. 748.
lb] Demosth. de coron. p. 487.
[a] Diod. Sic. ibid.
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partir des députés pour Athènes. Ils ont olje

par Charès (a).

sous L’A RCHONTE THÉOPHRAST si

La 1re. année dcla 110°. olympiade.

De ni: le 1 ’uillet de l’an o, in: u’nu 8 ’uillct de l’an 33’9

P 9 J 34 9 Javant J. C. )

La Grèce a produit de mon temps pinsieurs’
grands hommes, dont elle peut s’honorer,
trois sur-tout dont elle doit s’enorgueillir :
Épaminondas, Timoléon et Phocion. Je ne
fis qu’entrevoir les deux premiers , j’ai mieux

connu le dernier. Je le voyois souvent dans
la petite maison qu’il occupoit au quartier
de Mélite Je le trOuvois toujours diflërenf
des autres hommes , mais toujours semblable
à lui-même. Lorsque je me sentois découragé
à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui

dégradent l’humanité , j’allois respirer un moi

ment auPrès (le lui , et je revenois plus tran-
quille et plus vertueux.

fa) Diod. Sic. lib. 16,p. 468.
(1») Plut. in Phoc. t. l , p. 750.

Le
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Le 13 d’Anthestérion. J’assistois hier à la

représentation d’une nouvelle tragédie (a) ,

qui fut tout-à-c0up interrompue. Celui qui
jouoit le rôle de reine refusoit (le paroître ,
parce qu’il n’avoit pas un cortège assez nom-

breux.Commelesspectateurs s’impatientoient,
l’entrepreneur Mélanthius poussa l’acteur jus-

qu’au milieu de la scène, en s’écriant: Tu

me demandes plusieurs suivantes , et la
jènzme de Plzocion n’en a qu’une . quand elle

se nzonlre dans les rues d’dllzcnes (I1) liCes
vmots , que tout le monde entendit , furent’sui-
vis de si’grands applaudissemens, que , sans
attendre la fin (le la pièce, je courus au plus
Vite chez Phocion. Je le trouvai tirant de
l’eau (le son puits, et sa femme pétrissant le

pain du ménage Je tressaillis à cette
vue, et racontai avec plus de chaleur ce qui
venoit de se passer au théâtre. Ils m’écou-
tèrent avec indiflérence. J’aurais dû m’y at-

tendre. Phocion étoit peu flatté (les éloges
(les Athéniens, et sa femme l’étoit plus des
actions de son époux que de la justice qu’on.
leur rendoit (d).

[a] Mém. de l’acad..des bali. leur. t. 39, p. 176 :3183.
(à) Plut. in .Phoc.t. l , p. 750.
[a] ld. ibid. p.
[il] ld. ibid. p. 75o; id. de mus. t. 2, p. 1131.

Tome V1]. F

:2C H A P.
LXXXIL
23 février

339
n
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Il étoit alors dégoûté de l’inconstance du

peuple ,Net encore plus indigné de la bassesse
des orateurs publics. Pendant qu’il me parloit
(le l’avidité des uns , de la vanité des autres,
Démosthène entra. Ils s’entretinrent de l’état

actuel de la Grèce. Démosthène vouloit dé-

clarer la guerre à Philippe , Phocion main-
tenir la paix.

Ce dernier étoit persuadé que la perte d’une
bataille entraîneroit celle d’Athènes; qu’une

victoire prolongeroit une guerre que les
Athéniens trop corrompus n’étoient plus en
état de soutenir; que loin d’irriter Philippe
et (le lui fournir un prétexte d’entrer dans
l’Attique , il falloit attendre qu’il s’épuisât en

expéditions lointaines, et qu’il continuât d’ex-

poser (les jours dont le terme seroit le salut
délit république. .
- Démosthène ne pouvoit renoncer au rôle

brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-
nière paix , deux hommes (le génies difl’érens ,

mais d’une obstination égale , se livrent un

combat qui fixe les regards de la Grèce.
On voit d’un côté un souverain jaloux de
dominer sur toutes les nations, soumettant
les unes par la Force de ses armes , agitant les
autres par ses émissaires, lui-même couvert
de cicatrices , courant sans cesse à de nouveaux
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dangers, et livrant à la fortune telle partie
de son corps qu’elle voudra choisir , pourvu
qu’avec le reste, il puisse vivre couvert d’hon-
neur et (le gloire (a). D’un autre côté, c’est

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

Veuglement de leurs. alliés , contre la jalou-
sie de leurs orateurs; opposant la vigilance
à la ruse , l’éloquence aux armées; faisant
retentir la Grèce de sescris, et l’avertissant
de veiller sur les démarches du Prince (A);

CHAR
LXXXlL

envoyant de tous côtés des ambassadeürs, V ’
des troupes, des Hottes pour s’opposer à ses
entreprises, et parvenu au point de se faire re-
douter du plus redoutable des vainqueurs (a).

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

chappoit pas à Phocion , se cachoit adroite«
ment sous les motifs qui devoient engager
les Athéniens à prendre les armes, motifs
que j’ai développés plus d’une Fois. Ces deux

orateurs les discutèrent de nouveau dans la
conférence où je tus admis. Ils parlèrent l’un
et l’autre avec véhémence , Démosthène tou-

lal Demosth. de cor. p.’483,lc.
[b] Id. ibid. p. 480.
[c] Luciau. in Demosth. cneorqmap. 37 , t, 3 , P, 5.8,

Fij
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26 février

339.

Vers le mê-
me temps.

84 V o v A c. r
jours avec respect , Phocion quelquefois avec
amertume. Comme ils ne purent s’accorder ,
le premier dit en s’en allant : « Les Athéniens

« vous feront mourir dans un moment de (lé-
« lire; Et vous , répliqua le second, dans un
« retour (le bon sens »

Le 16 d’zlnllzeslërion. Un a nommé au-
jourd’hui quatre députés pour l’assemblée des

Ampbyctions , qui doit se tenir au printemps
prochain à Delphes

Le . . .. Il s’est tenu ici une assemblée
générale. Les Athéniens, alarmés du siège de

Byzance , venoient (le recevoir une lettre de
Philippe qui les accusoit (l’avoir enfreint
plusieurs articles du traité de paix ct (l’al-
liance qu’ils signèrent il y a 7 ans Dé-
mosthène a pris la parole ; et d’après son

r conseil , vainement combattu par Phocion ,
le peuple a ordonné de briser la colonne où se
trouve inscrit ce traité , (l’équiper des vais-

seaux , et de se préparer à la guerre (d).

(a) Plut. in Phoe. t. l , p. 745, E.
lb] Æschin. in ths. p. 446. Dentosth. de cor. p. 498.

le] Liner. Phil. in opcr. Demosth. p. 114. Dionys. Halic.
épist. ad Amm. t. 6, p. 74e.

[il] DCmOSth. ad Phil. epist. p. "7. Philoch. ap. Dionys.
Halic. t. 6 , p. 74.1.
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Un avoit appris , quelques jours auparavant ,

que ceux de Byzance aimoient mieux se pas-
ser du secours des Athéniens,que derecevoir
dans leurs murs des troupes commandées par
un général aussi détesté que Charès Le
peuple a nommé Phocion pour le remplacer.

Le 30 d’ElnplLébolion. Dans la dernière ass
semblée des .Ainphictyons , un citoyen d’Am-

pliissa , capitale des Locriens Ozoles , située
à 60 stades de Delphes , vomissoit des injures
atroces contre lesAthénicns, et proposoitde les
condamner à une amende. de 50 talens ’, pour
avoi * autrefois suspendu au temple , des bou-
cliers dorés , monutncns de leurs victoires
contre les Mèdes et les ’l’héhains Eschine

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

du port de Cirrha et de la contrée voisine ,
pays originairement Consacré au temple ,
avoient encouru la peine portée contre les
sacrilèges. Le lendemain les députés de la.
ligue’Amphictyonique , suivis (l’un grand;
nombre de Delphiens , descendirent dans la
plaine , brûlèrent les maisons , et comblè-

[aj Plut. in Phoc. t. 1 , 747.

* zaooco livres. L .[6j Æschin. in ths. p. 446. Pausan. lib. .10, cap. 19, p. 843.

* F iij

CHAP.
LXXXII.

10 avril 339.
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m rent en partie le port. Ceux d’Amphissa ,

étant accourus en armes , poursuivirent les
agreSSeurs jusqu’aux portes (le Delphes.

Les Amphictyons indignés , méditent une
Vengeance éclatante. Elle sera prononcée dans
la diète (les Thermopyles, qui s’assemble pour

l’ordinaire en automne; mais on la tiendra
plus tôt cette année

On ne s’attendoit point à cette guerre. On
soupçonne Philippe (le l’avoir suscitée; quel-

ques-uns accusent Eschine (l’avoiragi (le con-
cert avec ce Princefb).

ouslemoi, Le . . . . Phocion campoit sous les murs
de mai ou de Byzance. Sur la réputation (le sa vertu ,
de lm" 339 les magistrats de la ville introduisirent ses trou-

pes dans la place. Leur discipline et leur va-
leur rassurèrent lcs habitans, et contraignirent
Philippe à lever le siège. Pour couvrir la honte
(le sa retraite, il dit que sa gloire le Forçoit
à venger une offense qu’il venoit (le recevoir
d’une tribu (le Scythes. Mais avant (le partir ,

il eut soin (le renouveler lapaix avec les
Atliéniens (a), qui tout de suite oublièrent

[a] Æschin in Ctes. p. 447.

(à) Demosth. de cor. p. 491 , E.
[a] Diod; Sic. lib. 16, p. 468.
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les décrets et les préparatifs qu’ils avoient :28:

i - . - HAiP.laits conne lui. LxxxumILe . . . . . Oualu dans l’assemblée gêne-
rale deux décrets , l’un des Byzantins, l’autre VUS le "’5’

de quelques villes de I’Hellespont. Celui (les me mm?”
premiers porte , qu’en reconnoissance des se-
cours que ceux de Byzance et de Périnthe ont
reçus des Athéniens 5 ils leur accordent le
droit de cité dans leurs’villes , la permission
d’y contracter des alliances et (l’y acquérir
des terres ou des maisons , avec la préséance
aux spectacles, et plusieurs autres privilèges.
On doit ériger au BoSphore ,trois statues de
16 coudées * chacune , représentant le peine
ple d’Athènes couronné par ceux de Byzance
et de Périnthe (a). ’ll est dit dans le second
déCret , que quatre villeS°zde la Cherson’ese

de Thrace , protégées contre Philippe parla
générosité des Athéniens A, ont résolu de leur

offrir une couronne du prixtde 60 talens " ,
et d’élever deux autels , l’un à la reconnais-
sance , et l’autre au peuple d’Athènes (Il).

’ 22 de nos pieds et 8 pouces.

[a] Demosth. de cor. p. 487. ."3240:0 livres. Cette somme est si forte, que ie’ Soupçons:

le texte altéré en ce: endroit. Ï
[à] ld. ibid. p. 438.

----.-.....-.. F iv
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aCHAP;
LXXXII.» . son s L’ARCHONTK LYSIMAC a me.

La 2°. année de la 210?. olympiade.

( Depuis le 8 juillet de l’an 339 ,jusqu’au 28 juin de l’an 338

avant J. C.) ’
Veulemois Le . . . . Dans la diète tenue aux Ther-
d’août

Au printcms
de 338.

mopyles , les Amphictyons ont ordonné de
l 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 dé-
putés à l’assemblée. Philippe estencore en

Scythie , et n’en reviendra pas si tôt (a);
mais on présume que du l’ond (le ces régions
éloignées , il a. dirigé les opérations de la

diète. , I ,Les malheureux habitansd’Amphissa , vain-
cus dans un premier combat , s’étoient soumis

iules conditions humiliantes; loin de les. rem-
plir , ils avoient ’, dansiuue.seconde bataille ,
repoussé l’armée de la ligue, et blessé même
le général. C’éttiit l’ieii’îlèwtemps avant. la

dernière assemblée (le”sj:Amphictyons"Ë elle
s’est tenue à Delphes. Des Thessaliens ven-

- ’ Li r 1 ’ ’ i
la) Ælchin.inCtes. p. 448. . V: -. .
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dus à Philippe , ont fait si bien par leurs
manœuvres (a) , qu’elle lui a confié le soin

(le venger les outrages faits au temple de
Delphes lIl dut à la première guerre
sacrée , d’être admis au rang des Amphic-

tyons; celle-ci le placera pour jamais à la
tête d’une confédération à laquelle on ne
pourra résister, sans se rendre coupable d’im-
piété. Les Tbébains ne peuvent plus lui dis-«

pnter l’entréedes Thermopyles. Ils com-
mencent 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 (le hoédromion’ , aVec leurs armes

et des provisions pour 4o jours
Le mécontentement est général dans la

Grèce. Sparte garde un profond silence;
Athènes est incertaine et tremblante, elle
voudroit et n’ose pas se joindre aux préten:
dus sacrilèges. .Dans une de ces assemblées ,
on proposoit de consulter la Pythie : Elle

3.x æ ufi -.
v. *-» x,-.qa

[inll daççnh4989’â’ a: m
Nfllùbü.p«pm a Vïœljyu

,.,F"-Cemois commença le 26 août (Le l’an .. .

(c) Id. ibid. I’ .

CHAP.
LXXXII;
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philippise , s’est écrié Démosthène (a); et
la propOsition n’a pas passé.

Dans un autre , on a rapporté que la prê-
tresse interrogée, avoit répondu que tous les
Athéniens étoient d’un même avis ,* à l’ex-

ception d’un seul. Les partisans de Philippe
aVOient suggéré cet oracle , pour rendre Dé-

mosthène odieux au peuple; celui-ci le re-
tournoit contre Eschyne. Pour terminer ces
debats puérils , Phocion a (lit z « Cet homme.
« que vous cherchez , c’est moi , qui n’approuve

a rien de ce que vous Faites »
Le 25 d’Elaplzébolinn. Le danger devient

tous les jours pins pressant ;’ les alarmes
croissent à proportion. Ces Athénicns qui ,3
l’année dernière , résolurent de rompre le
traité de paix qu’ils avoient avec Philippe,
lui envoient des ambassadeurs (c) , pour
l’engager à maintenir ce traité jusqu’au mois

(le Thargélion ’2’ ’ li ’ l I’
Le premier de Mallçj’clù’on. On avoit en-

voyé de nouveaux amliaSsadeMs au roi pour”
le même objet Ils ont rapporté sa ré-

[a] Æsrhin. in Ctes. p. 449. Plut. in Demosth. t. i, p. 854.

(la) Plut. in Phoc. t. l , p. 745. °
t fi) Demmth. de cor. p. 500.

” Cc mais commença le 3o avril de l’an 338.
(’a’j ld. ibid. t

--
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ponse’. Il n’ignore point, dit-ildans’sa lettre ,

e les Athéniens s’efforcent à détacher de CH AP’
lui les Thessaliens , les Béotiens et les Thé- LXXX’L

bains. Il veut bien cependant souscrire à leur
demande , et signer une trève , mais à con-
dition qu’ils n’écouteront plus les funestes

conseils de leurs orateurs (a).
Le 15 de Seiroplzorion. Philippe avoit passé

les Thermopyles , et pénétré dans la Pho-
Gide. Les peuples voisins étoient saisis de
frayeur; cependant comme il protestoit qu’il
n’en vouloit qu’aux. Locriens , on commençoit

à se rassurer. Tout-à-coup , il est tombé. sur
Élatéefb); 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 z si
l les Thébains , ses alliés, ne-l’arrêtent pas,

nous le Verrous dans deux jours sous les murs

d’Àthènes ’ ,- 4 9
La nouvellede la prise d’Elatée est arrivée

aujourd’hui. ’Lcs Prytanes’ étoient à Souper;

ils se. lèvent aussitôt; il s’agit de convoquer

i: juin
338.

[a] Demosth. de cor. p. 501.
Il] Id. ibid. p. 4m:

. le] Diod. 5in l;ll)..l(), p. 47.1..
’ C’étaient Cinq-Dante (Sénateurs quilogeeient au Prytanée

pour veiller sur les affaires importantes de l’état, et convoquer

au besoin l’assemblée générale. »
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I les généraux ont couru de tous côtés, et la

92 - Ve v A o E
l’assemblée pour demain. Les uns mandent
les généraux et le trompette; les autres;
courent à la place publique , en délogent les
marchands et brûlent les boutiques (a). La
ville est pleine de tumulte : un mortel effroi

glace tous les esprits. . .
Le 16 (le Sciroplwrion. Pendant la nuit,

trompette a retenti dans toutes les rues
Au point du jour , les Sénateus se sont assem-
blée , sans rien conclure; le peuple les atten-
doit avec impatience dans la place. Les Pry-
tancs ont annoncé la nouvelle; le courrier l’a
confirmée; les généraux , les orateurs étoient
présens. Le héraut s’est. avancé et a demandé

si quelqu’un vouloit monter à la tribune z il
s’est t’ait un silence eHiiayant. Le héraut a
répété plusieurs Fois les mêmes paroles. Le

silence continuoit , et les regards se tournoient
avec inquiétude sur Démosthène ; il s’est
lèvé : « Si Philippe, a-t-il dit, étoit (l’intel-

« ligence avec les Thébains, il seroit déja
«sur les Frontières de l’Attique; il ne s’est
« emparéd’une place si voisine de leurs états ,

« que pour réunir en sa faveur les deux t’ac-
« tions qui les divisent, en inspirant de la con-

[a] Demoslli. de cor..p. Son. Diod. Sic. lib. i6, p. 474.
(b) Diod. Sic. ibid.
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fr fiance à ses partisans , et de la crainte à ses
(r ennemis. Pour prévenir cette réunit’m, Atlièè’

te ries doit oublier aujourd’hui tous les sujets
«c de haîne qu’elle a depuis long- temps contre

« Thèbes sa rivale ; lui montrer le péril
«e qui la menace ; lui montrer une armée
ce prête à marcher à son secours ; s’unir ,
« s’il est possible , avec elle par une alliance
« et des sermens qui garantissent le salut
ce (les deux républiques , et celui (le la Grèce
« entière. »

Ensuite il a proposé un décret , dont voici
les principaux articles. « Après avoir imploré
« l’assistance des dieux protecteurs de l’At-

ce tique , on équipera zoo vaisseaux; les gé-
« néraux 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 dé-
« fendre leur liberté , leur offrir des armes ,
ce des troupes , de l’argent , et leur repré-
« semer que si Athènes a cru juSqu’ici qu’il
« étoit de sa gloire de leur disPuter la préémi-

« nence , elle pense maintenant qu’il seroit
« honteux pour elle , pour les Thébains ,
« pour tous les Grecs, de subir le joug d’une
«puissance ètrangère. »

Ce décret a passé sans la moindre oppo-

CHAP.
LXXXII.
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sa: sition ; on a nommé5 députés, parmi lesquels
CH A P. 39m Démosthène et l’orateur Hypéride : ils ’

Lxxxn’ vont partir incessamment (a).
Le ..... Nos députés trouvèrent à Thèbes

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

les Athéniens de reproches , représentèrent
aux Thébains , qu’en reconnoissance des obli-
gations qu’ils avoientà ce prince, ils devoient
lui ouvrir un passage dans leurs états (à),
et même tomber avec luisur l’Attique: .On
leur faisoit envisager cette alternative, ou que
les dépouilles des Athéniens seroient trans-
portées à Thèbes , ou que celles des Tbébains

deviendroient le partage des Macédoniens (a).
Ces raisons, ces menaces furent exposées avec
beaucoup de force , par un (les plus célèbres
orateurs de ce siècle , Python de Byzance ,
qui parloit au nom de Philippe (d) ; mais
Démosthène répondit avec tant de supériorité ,

que les Thébains n’liésitèrent pas à recevoir ù

dans leurs murs l’armée des Athéniens , Com-

fa) Domosdl. de cor. p. 505.
Il] Aristot. Hart. lib. [1669; 2.3, t. a , p. 57,5.

(a) Demosth. de cor. p. 569.
(dl Diod. Sic.- lih. 16,, 53475.
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mandée par Charès et Stratoclès (d)*. Le
projet d’unir les Athéniens avec les The’bains C H A P-

est regardé comme un trait de génie; lesuccès, Lxxx’l
Comme le triomphe de l’éloquence.

Le. . . . En attendant des circonstances plus
favorables , Philippe prit le parti (l’exécuter

t le décret des Amphictyons , et d’attaquer la
ville d’Amphissa; mais pour en approcher ,
il falloit forcer un défilé que défendoient
Charès et Proxène , le premier avec un déta-
cliementde Thébains et d’Athéniens , le second

avec un corps d’auxiliaires que les Amphis-
siens venoient de prendre à leur solde (à).
Après quelques vaines tentatives, Philippe fit

- tomber entre leurs mains une lettre , dans
laquelle nil marquoit à Parménion que les
troubles tout-à-coup élevés dans la Thrace ,
exigeoient sa présence , et l’obligeoient de ren-
VUyer à un autre temps. le siège d’Amphissa.
Ce stratagème réussit. Chartes et Proxène aban-
donnèrent ledéfilén; le roi s’en saisit aussitôt,

[a] Diod. Sic. lib. I6, p. 475.
* Dindon: rappelle Lysiclès; mais Eschine (de fais. leg.

p. 451 ) et Polyen( strategem. lib. 4 , cap. z , 5. 20h: nomment
ôiracoclès. Le témoignage d’Eschinc duit faire préférer cette

dcruièrc leçon.

[à] Æschin. in Ctes. p. 451.. Demosth, de cor. p. 75.09 i
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battit les Amphissiens, et s’empara de leur l

CHAR ville (a).
LXXXI I.

sous L’ARCHONTE CHARONDAS.

La 3°. année de la 108?. olympiade.

(Depui: le 28 juin de l’an 338, jusqu’au 17 juillet de l’an 337
avant I. C.)

. . . . Il aroît ue Phili eveut termin i

Dans les prc- Le P q etmiers Mrs la guerre; il doit nous envoyer des ambas-
de juillet sadeurs. Les chefs (les Thébains ont entamé

de l’a" 338i I des négociations avec lui , et sont même près

de conclure. Ils nous ontcommuniqué ses pro--
positions , et nous exhortent à les accepter (à).
Beaucoup de gens ici opinent à suivre leur
conseil ; mais Démosthène , qui croit avoir
humilié Philippe , voudroit l’abattreiet l’é-

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

vertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion , pour l’avis contraire.
« Quand conseillerez-vous donc la guerre , a» lui
a demandé l’orateur Hypéride? Il a répondu :

«Quand je verrai les jeunes gens observer la
4..

(a) ’Polyæn. strateg. lib. 4, cap. a , 9.
[à] Æschin, in ths. p. 45:.

discipline :
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1! discipline , les riches contribuer , les orateurs
« ne pas épuiser le trésor ( a). n Un avocat , du

nombre de ceux qui passent leur vie à por-
ter des accusations aux tribunaux de justice ,
s’est écrié: « Eh quoi! Phocion, maintenant
« que les Athéniens ont les armes à la main,
ce vous ôsez leur proposer de les quitter. Oui .
« je l’ôse, a-t-il repris, sachant très bien que
et j’aurai de l’autorité sur vous pendant la

«guerre , et vous sur moi pendant la paix
(11).» L’orateur Polyeuctea pris ensuite la
parole; comme il est extrêmement gros , et
que la chaleur étoit excessive , il suoit à
grosses gouttes, et ne pouvoit continuer son
discours’sans demander à tout moment un
verre d’eau. « Athéniens a dit Phocion, vous
« avez raison d’écouter de pareils orateurs ; car

l: cet homme , qui ne peut dire quatre mots en
« votre présence sans étouffer , fera sans doute

a (les merveilles, lorque chargé de la cuirasse
k et du bouclier , il sera près de l’ennemi (c). a;
Comme LDémosthène insistoit sur l’avantage

de transporter le théâtre de la guerre dans la
Béotie , loin de l’Attique; a N’examinons pas,

[a] Plut. in Phoc. l. i, p. 75:.
(à) Id. ibid. p. 748.
le) Id. ibid. p. 746.

Tome V I I . G

:3 iCHAR
L,xxx11.

x
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CHAR

Lxxxm

Yen le mé-
me temps.

« bataille, mais où nous la gagnerons (a).»
L’avis de Démosthène a prévalu : au sortir de

l’assemblée , il est parti pour la Béctie.

Le Demosthène a forcé les Thébains
et les Béctiens à rompre toute négociation
avéc Philippe. Plus d’espérance de paix (à).

Le Philippe s’est avancé à la tête de
30,000 hommes de pied , et de 2,000 chevaux
au moins (c), jusqu’à Chéronée en Béotie : il
n’est plus qu’à. 700 stades d’Athènes (d) *.

Démosthène est par-tout, il fait tout, il
imprime un mouvementrapide aux diètes des
Béotiens, aux conseils des généraux (e) z
jamaisl’éloquence n’opérade’sigrandeschoses;

, elle a excité dans toutes les âmes l’ardeur de

l’enthousiasme , et la soif des combats ( A
sa voix impérieuse , on voit s’avancer vers la
Béotie les bataillons nombreux des Achéens,
des Corinthiens, des .Leucadiens et de plu-
sieurs autres peuples (g). La Grèce étonnée

’ [a] Plut. in Phoc. t. l , p. 748.
[à] Æschin. in Ctes. p. 451.
le] Diod. Sic. lib. 16, p. 475.
(il) Demosth. de cor. p. 5H.
’ 700 stades font 26 de nos lieues et 1150 toisa.
le) Æschin. ibid. p. 452. Plut. in Demost. t. l , p. 854.
If) Theop. ap. Plut ibid.
(g) Demosth. de cor. p. 512. Lucian. in Demosth. encom.

cap. 39, t. 3, p. 5:9.
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s’est levée , pour ainsi dire , en pieds , les yeux a: .
fixés sur la Béotie , dans l’attente cruelle de C H A P.
l’évènement qui va décider de son sort (a).:Lxxxi"’

Athènes passe à chaque instant par toutes
les convulsions de l’espérance et de la ter-v z
reur. Phocion est tranquille. Hélas! je ne.
saurois l’être ; Philotas est à l’armée. On

dit qu’elle est plus forte que celle de Phi-

lippe (b). nLa bataille est perdue. t Pliilotas est mort ; je arum:
n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je DE 0mm

retourne en Scythie. . "inMon journal finit ici, je n’eus pas la force,
de le continuer; mon dessein étoit 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 ensemble. . .

Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille. ,Elle se donna [le
7 du mois de métageitniou, (c) *. v w

Jamais les Athéniens et; les Thébains ne
montrèrent plus de courage. Les premiers

[a] Plut. in Demosth. t. l , p. 854.
[à] Justin. lib. 9 ,cap. 3.
le) Plut. in Camill. t. l, p. 138. Corsin; de nat. die Plat,

in symbol. liner. vol. 6, p. 95. I
f Le 3 août de l’an 338 av. J. C.

’ G ij
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avoient même enfoncé la phalange Macédo-
nienne; mais leurs généraux ne surent pas
profiter de cet avantage. Philippe qui s’en
apperçut, dit froidement que les Athéniens
ne savoient pas vaincre; et il rétablit l’ordre
dans son armée a). Il commandoit l’aile droi-
te, Alexandre son fils l’aile gauche. L’un et
l’autre montrèrent [la plus grande valeur.
Démosthène fut des premiers à prendre la
fuite. Du côté des Athéniens , plus de

. mille hommes périrent d’une mort glorieuse;
plusde deux mille furent prisonniers. La perte
des Théhains fut àl- peu-près égale c).

Le roi laissa d’abord éclater une joie inde-

cente. Après un repas où ses amis, à son
exemple, Se livrèrent aux plus. grands ex-
cès (d), il alla: sur’le champ-de bataille,
n’eut pas de honte d’insulter ces braves
guerriers qu’il voyoit’étendus à ses pieds,

et se mit à déclamer, en battant la mesure,
le décret que Démosthène avoit dressé pour

sûsciter contre lui les peuples de la Grèce (e).

à? a . ml ’ cita] Poliæn. strateg. lib.t4, cap. 2.
(6j Plut. in Demosth. t. l , p. 855..
(c1 Diod. Sic. lib. 16, p. 476.
(a; ld. ibid. l
le) Plut. ibid.
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L’orateur Démade, quoique chargé de fers,
lui dit : de Philippe , vous jouez le rôle de Ther-
« site ,et vous pourriez jouer celui d’Agamem-

« non ( a)» Ces mots le firent rentrer en lui-

Casa
Lxxxu.

même. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignoit l
sa tête, remit Démade en liberté, et rendit
justice à la valeur des vaincus (b).

La ville de Thèbes qui avoit oublié ses
bienfaits , fut traitée avec plus de rigueur. Il
laissa une garnison dans la citadelle; quel-
ques-uns des principaux habitans furent ban-
nis , d’autres mis à mort (a). Cet exemple (le
sévérité qu’il crut nécessaire, éteignit sa ven-

geance, et le vainqueur n’exerça plus que
des actes de modération. On lui conseilloit
de s’assurer des plus fortes places de la Grèce;
il dit qu’il aimoit mieux une longue réputation
de clémence , que l’éclat passager de la domi-

nation On vouloit qu’il sévît du moins
contre ces Athéniens qui lui avoient causé de
si vives alarmes; il répondit: « Aux dieux
« ne plaise que je détruise le théâtre de la
« gloire , moi qui ne travaille que pour elle

la) Diod.Sic. lib. 16, p. 477.
[à] Plut. in Pelopid. t. l , p. 387.
[c] Justin. lib. 9, cap. 4.
[il] Plut. apophth. t. a, p. 177.

G si.
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(a). » Il leur permit de retirer leurs morts,
et leurs prisonniers; ces derniers, enhardis
par ses bontés, se conduisirent avec l’indis-
crétion et la légèreté qu’on reproche à leur

nation. Ils demandèrent hautement leurs ba-
gages, et se plaignirent des officiers Macédo-
niens. Philippe eut la complaisance de se
prêter à leurs voeux,’et ne put s’empêcher de

dire en riant : « Ne semble-t-il pas que
« nous les ayons vaincus au jeu des osselets
a (b)? a» Quelque temps après , et pendant
que les Athéniens se préparoient à soutenir
un siège (a), Alexandre vint, accompagné
d’Antipater , leur offrir un traité de paix et

d’alliance »Je vis alors cet Alexandre, qui depuis a
rempli la terre d’admiration et dedeuil. Il avoit
18 ans , et s’étoit déja signalé dans plusieurs

combats. A la bataille de Chéronée, il avoit
enfoncé et mis en fuite l’aile droite de l’armée

ennemie. Cette victoire ajoutoit un nouvel
éclat aux charmes de sa figure. Il a les traits
réguliers, le teint beau et vermeil, le nez

(a) Plut. apophth. t. a , p. 178.

[U ld. ibid. p. 177. .(cl Lycurg. in Leocr. p. 153. Demosth. decor. p. 514.
[Il Justin. lib. 9 , cap. 4.
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aquilin, les yeux grands, pleins de feu , les
cheveux blonds et bouclés , la tête haute ,
mais un peu penchée vers l’épaule gauche, la

CHAP.
LXXXll.’

taille moyenne , fine et dégagée , le corps .
bien proportionné et fortifié par un exerc1ce
continuel (a). On dit qu’il est très léger à la

course, et très recherché dans sa parure (b).
Il entra dans Athènes sur un cheval superbe
qu’on nommoit Buce’phale , que personne
n’avoit pu dompter jusqu’à lui (c); et qui

aVOit coûté x3 talens *. t
Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre.

La douleur où j’étois plongé ne me permit
pas de le suivre de près. J’interrogeai dans
la-suite un Athénien qui avoit long-temps
séjourné en Macédoine; il me dit:

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de
talens un desir insatiable de s’instruire (d) ,
et du goût pour les arts , qu’il protège sans
s’y connoître. Il a de l’agrément dans la con-

versation, de la douceur et de la fidélité dans a
h

la] Arrian. de exped. Alex. lib. 7, p, 309. Plut. in Alex.
t. I, p. 666. et 678. ld. apophth. t. 2, p. 179. Quint. Curt.
lib. 6, cap. 5,5.29.Solin.cap.9.Ælian.var.hist.lib. I2, cap. I4.
Antholog. lib. 4, p. 314.

(à) Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. l , t. 2, p. 608.
[a] Plut.in Alex. p. 667. Aul. Gell. lib. 5, cap. 2.
’ 70200 livres.

(il) lsocr. epist. ad Alex. t. 1 , p. 466.

Giv



                                                                     

CH AP.
LXXXII.

1o4. V o Y A a z
le commerce de l’amitié (a) , une gr’ande’e’lé-

vation dans les sentimens’et dans les idées. La

nature lui donna le germe de toutes les ver-
tus, 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 exces-
sive de dominer ,qui le tourmente jour et nuit.
Elle s’annonce tellement dans ses regards ,
dans son maintien , dans ses paroles et ses moin-
dres actions , qu’en l’approchant on est comme

saisi de respect et (le crainte (b). Il voudroit
être l’unique souverain de l’univers (c) , et le

seul dépositaire des connoissances humaines
(d). L’ambition et toutes ces qualités brillan-
tes qu’on admire dans Philippe , se retrouvent
dans son fils , avec cette différence que chez
l’un elles sont mêlées avec (les qualités qui
les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté
dégénère en obstination, l’amour de la gloire

en phrénésie, le courage en fureur. Car tou-
tes ses volontés ont l’inflexibilité du destin,

[a] Plut. in Alex. t. 1, p. 677.
(61 Ælian.var. hist. lib. x2,cap. I4.

la] Plut. ibid. p.680.
’ (d) ld. ibid. p. 668; Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. 1 , tu,

- p. 609.
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et se soulèvent contre les obstacles ( a), de
même qu’un torrent s’élance en mugissant au-

(lessus d’un rocher qui s’oppose à son cours.

Philippe emploie dillërens moyens pour
’allerà ses fins; Alexandre ne connoît que son

épée. Philippe ne rougit pas de. disputer
aux jeux Olympiques la victoire à de simples
particuliers; Alexandre ne voudrai t y trouver
pour adversaires que des rois (b). Il semble
qu’un sentiment secret avertit sans cesse le
premier qu’il n’est parvenu à cette haute
"élévation qu’à force de travaux , et le second

qu’il est né dans le sein de la grandeur ’.

- Jaloux de son père, il voudra le surpasser;
émule d’Achille (a), il tâchera de l’égaler.

Achille est à ses yeux . le plus grand des hé-
ros , et Homère le plus grand des poètes (d),
parce qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs
traits de ressemblance rapprochent Alexandre
du modèle qu’il a choisi. C’est la même vio-

(a) Plut. in Alex. t. 1 , p. 68a.
(à; Id. ibid. p. 666. ld. apophth. t. a , p. 179.
” Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre, dans

l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille publia du pre-

mier de ces princes en 1740, t. 2 , p. 425. I
le) ld. in Alex. p. 667.
(dl ld. de fortit. Alex. orat. 1 , t. a, p. 327, 331 etc. Dion

Clirysost. de regu. orat. p. 19.

CHAP.
LXXXII.
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lence dans le caractère , la même impétuosité

dans les combats, la même sensibilité dans
l’âme. Il disoit un jour qu’Acliille fut le plus

heureux des mortels, puisqu’il eut un ami
tel que Patrocle , et un panégyriste tel qu’Hoo

mère (a).
La négociation d’Alexandre ne traîna pas

en longueur. Les Athéniens acceptèrèntla
paix. Les conditions en furent très douces.
Philippe leur rendit même l’île de Samos (b),

qu’il avoit .prise quelque temps auparavant.
Il exigea seulement que leurs députés se
rendissent là la diète qu’il alloit convoquer
à Corinthe , pour l’intérêt général de la

Grèce (a).

SOUS L’ARCEONTE PHRYNICHUS.

La4°.année de la "ce. olympiade.

(Depuis le l7 juillet de l’an 337 , jusqu’au 7 juillet de l’an 336

n avant J. C. )
Les Lacédémoniens refusèrent de paroître

t à la diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit

(a) Plut. in Alex. t. 1,’p. 672. Cicer. pro Arch. cap. Io,t. 5’,

p. 315. iIl) Plut. ibid. p. 681.
le) Id. in Phoc. t. 1 , p. 748.
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avec hauteur , et reçut pour toute réponse 2’
ces mots: « Si tu te crois plus grand après ta CHAP’
a victoire, mesure ton’ombre, elle n’a pas Lxxxu’
« augmenté d’une ligne (a). » Philippe irrité

répliqua: « Si j’entre dans la Laconie,je vous

«en chasserai tous: » Ils lui. répondirent:
. Si (1.). ...

Un objet plus important l’empêcha d’effec-

tuer seslmenaces. Les députés de presque
toute la Grèce étant assemblés, ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les
dissentions qui jusqu’alors avoient divisé les 1

’ Grecs , et d’établir un conseil permanent,

chargé de veiller au maintien de la paix
universelle. Ensuite il leur représenta qu’il.
étoit temps de venger la Grèce des outrages h -
qu’elle avoit éprouvés autrefois de la part

des Perses, et de porter la guerre dans les
états. du Grand Roi Ces deux proposi;
tions furent reçues avec applaudissement,
et Philippe fut élu tout d’une voix, généra-

lissime de l’armée des Grecs, avec les pou-
voirs les plus amples; en même temps on
régla le contingent des troupes que chaque
ville pourroit fournir. Elles se montoient à

, (a) Plut. apophth. Lacon. t. 2 . p. 218.
(U ld. de garrul. t. 2, p. 511.
le) Diod. Sic. lib. 16 , p. 478.
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- 200,000 hommes de pied , et 15,000 de cava-
lerie, sans y comprendre les soldats de la.
Macédoine , et ceux des nations barbares sou-
mises à ses lois (a). 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 (b); ce pays si fécond en grands
hommes, sera pour long-temps asservi aux
rois de Macédoine. Ce fut alors aussi que je
m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux

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

avoient rendu le séjour odieux. Accueilli
d’une nation établie sur les bords du Boris-
thène , je cultive un petit bien qui avoit ap-
partenu au sage Anacharsis, un de mes aïeux.
J’y goûte le calme de la solitude , j’ajouterois

toutes les douceurs de l’amitié, si le cœur
pouvoit réparer ses pertes. Dans ma jeunesse
je cherchai le bonheur chez les nations éclai-
rées; dans un âge plus avancé , j’ai trouvé

le repos chez un peuple qui ne connoît que
les biens de la nature.

[a] Justin. lib. g,cap. 5. Oros. lib. 3,cap. 14.
[11j Oros. lib. 3, cap. 13. q

FIN ou DERNIER CHAPITRE.
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NOTES.
CHAPITRE LXXIX, me. 14.

Si les anciens philosophes Grecs ont admis
l’unité de Dieu.

L E s premiers apologistes du christianisme , et plu-
sieurs auteurs modernes , à leur exemple , ont sou-
tenu que les anciens philosophes n’avoient reconnu
qu’un. seul Dieu. D’autres modernes , au contraire ,
prétendant que les passages favorables à cette opi-
nion’ne doivent s’entendreque de la nature , de l’âme

du monde, du soleil, placent. presque tous ces
philosophes au nombre des spinosistes et des athées
(a). Enfin il a paru dans ces derniers temps, des
critiques qui, après de longues veilles consacrées
à l’étude de. l’ancienne philosophie , ont pris un’

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

été très utiles. v .Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette
question importante. Je vais en indiquer quelques-
unes , mais je dois avertir auparavèant qu’il s’agit ici

la) Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 26, t. I, p. 681.
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principalement des philosophes qui précédèrent Aria.

tote et Platon , parce que ce sont les seuls dont je
parle dans mon ouvrage.

1°. La plupart d’entre eux vouloient expliquer la
formation et la conservation de l’univers par les seules
qualités de la matière ; cette méthode étoit si géné-

rale , qu’Anaxagore fut blâmé , ou de ne l’avoir pas

toujours suivie, ou de ne l’avoir pas toujours aban-
donnée. Comme dans l’explication des fait; particu-
liers , il avoit recours tantôt il des causes naturelles ,
tantôt à cette intelligence qui, suivant lui , avoit
débrouillé le chaos , Aristote lui reprochoit de faire
au besoin descendre un dieu dans la machine f a j, et
Platon , de ne pas nous montrer dans chaque phéno-
mène les voies de la Sagesse divine (à). Cela supposé ,

on ne peut conclure du silence des premiers physi-
ciens , qu’ils n’aient pas admis un Dieu [c], et de quel-
ques-unes de leurs expressions , qu’ils aient voulu
donner à la matière toutes les perfections de la
divinité.

2°. De tous les ouvrages philosophiques qui exis-
toient du temps d’Aristote , il ne nous reste en en-
tier qu’une partie des siens , une partie de ceux de
Platon , un petit traité du pythagoricien Timée de’
Locres sur l’âme du monde , un traité de l’univers

par Ocellus de Lucanie , autre disciple de Pytha-
gore. Ocellus , dans ce petit traité , cherchant moins
Il développer la formation du monde , qu’à prouver

(a) Aris’rot. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. 2, p. 844.

(il Plat. in Phædon. t. 1 , p. 98. ’
(c) Bruck. t. 1 , p. 469 et 1174.



                                                                     

N 0 T E S. utson éternité , pi’a pas occasion de faire agir la divi-

nité. Mais dans un de ses ouvrages dont Stobée nous
à transmis un fragment , il disoit que l’harmonie
conserve le monde , et que dieu est l’auteur de cette
harmonie (a). Cependant je veux bien ne pas m’ap.
puyer de son» autorité : mais Timée , Platon et Aristote.

. 9m 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 fragmens , dont les uns déposent

hautement en faveur de cette doctrine , dont les
autres , en très petit nombre, semblent la détruire :
parmi ces derniers , il en est qu’on peut interpréter
de diverses manières , et d’autres qui ont été recueillis

et altérés par des auteurs d’une secte opposée, tels

que cet-Velleius que Cicéron introduit dans son ou-
vrage sur la nature des dieux, et qu’on accuse d’a-
voir défiguré plus d’une fois les opinions des an-
ciens f b j. Si , d’après de si foibles témoignages , on

vouloit juger des opinions des anciens philosophes , V
on risqueroit 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 , Male-
branche, Arnaud , et autres qu’il accuse d’athéisme.

3°. Les premiers philosophes posoient pour prin-

la] Stob. eclog. phys. lib. l , cap. 16 , p. 32. r
[à] Sam. Parker. disput. de Deo, disp. l , sect. 6, p. 16.

Reimman. hist. Atheism. cap. 22, S. 6, p. 166. Bruck. t. l ,
p. 738. Moshem. in Cudw. cap. t , S. 7, not.y, t. x , p. 16.



                                                                     

si: N O T E S.cipe que rien ne se fait de rien [a]. De ld., ils con-
clurent , ou que le monde avoit toujours été tel qu’il

est , ou que du moins la matière est éternelle f b j."
D’autre part il existoit une ancienne tradition, sui-
vant laquelle toutes choses avoient été mises en ordre
par l’Ètre suprême f c j. Plusieurs philosophes ne vou-

lant abandonner ni le principe ni la tradition ,
cherchèrent à les concilier. Les uns, comme Aris-
tote , dirent que cet être avoit formé le monde de
toute éternité (Il); les autres , comme Platon , qu’il
ne l’avoit formé que dans le temps et d’après une
matière préexistante , informe , dénuée des per-
fections qui ne conviennent qu’à l’Être suprême (a).
L’un et l’autre étoient si éloignés de penser que leur

opinion pût porter atteinte à la croyance de la di-
vinité , qu’Aristote n’a pas hésité à reconnaître Dieu

comme première cause du mouvement [f] , et Platon
comme l’unique ordonnateur de l’univers (g). Or de
ce que les plus anciens philosophes n’ont pas connu

(a) Aristot. nat. auscult. lib. I , cap. 5,t. t, p. 316. ld. de
gener. et corrupt. lib. l , cap. 3 , t. t . p. 499, A. Id. de Xenoph:
cap. t , t. l , p. 134L Democr. ap. Diog. Laert. lib. 9, 44 ,
etc. etc.

[à] Moshem. in Cudw. cap. t , S. 3l, t. l , p. 64.
(cl De muni. ap. Aristot. cap. 6,t. l , p. 610.
Il) Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. l , t. t , p. 452. Id. metapb.

lib. t4, cap. 7, t. a, p. mon.
[a] Plat. in Tim. t. 3, p.31 etc. Cicer. de nat. dcor. lib. l .

cap. 8, t. a, p. 403.
[Il Aristot. metapln-ibid. p. loco etc.
le) Plat. in Tim. Moshem. de crut. ex nihilo , , 16 etc.

op. Cudw. t. a, p. 310 etc.
la



                                                                     

N O T E S. 113la création proprement dite , plusieurs savans criti-
ques prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans
la classe des. athées [a].

4°. Les anciens attachoient en général une autre
idée que nous aux mots incorporel, immale’riel , simple
(bj.Quelques-uns , à la vérité , paraissent avoir conçu
la divinité comme une substance indivisible , sans éten-

due et sans mélange (c) -, mais par substance spiri-
rituelle , la plupart n’entendoient qu’une matière
infiniment déliée (dj. Cette erreur a subsisté pendant
une longue suite de siècles (a), et même parmi des
auteurs que l’Église révère ; et , .suivant quelques
savans, on pourroit l’admettre sans mériter d’être ac- A
cusé (l’athéisme (f).

5°. Outre la disette de monumens dont j’ai parlé

plus haut, nous avons encore à nous plaindre de
l’espèce de servitude ou se trouvoient réduits les an-

fa) Cudw. c. 4, 7 , t. l, p. 276. Benusobrc, hist. du Matlich.
liv. 5,chap. 5, t. 2, p. 239.8ruck. hist. philos. t. l , p. 508.2im-
merm.de Ailieism. Plat. in amœu. liner. t. I2 , p. 387.

[b] Bruck. t. t , p. 690. Moshem. in Cudw. cap. 4, .24 , I

p. 630. -[a] Anaxagor. ap. Aristot. memph. lib. t, cap. 7, t. 2 ,
p. 85i , A ; de anim. lib. l , cap. 2, t. i, p.620, D; lib.3,
cap. 5 , p. 652 , E.

[il] Nloshcm. in Cudw. cap. 1, S. 26, t. i, p. 47, nm. y.
Id. incap. 5 , sect. 3 , t. 2 , p. 360. Beuusohre , liist. du Munich.
liv. 3 , chap. l , t. t .p. 474; chap 2 , p. 482.

le] Moshem. ibid. cap. 5, scct. 3, 26, note l, t. a,
p. 434.

If) Moshem. bid. cap. 3, S. 4,t. t, p. t36. Beausobrc,
ibid. liv. 3 , chap. a , t. t, p. 485.

Tome VIL ’ i H



                                                                     

"4 NOTES.ciens philosophes. Le peuple se moquoit de ses dieux ,
mais ne vouloit pas en changer. Anaxagore avoit dit
que le soleil n’étoit qu’une pierre ou qu’une lame de

imétal enflammée (a). Il falloit le condamner Comme
physicien ; on l’accusa d’impiéte’. De pareils exemples

avoient depuis long-temps accoutumé les philosophes
à user de ménagemens. De là cette doctrine secrète
qu’il n’étoit pas permis de révéler aux profanes. il

est très-difficile , dit Platon fbj,de se faire une juste
idée de l’auteur de cet univers ; et si on parvenoit
à la concevoir, il faudroit bien se garder de la pu-
blier. De là ces expressions équivoques qui conci-
lioient en quelque manière l’erreur et la vérité. Le

nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus en
avoit étendu l’usage à tout ce qui , dans l’univers ,

excite notre admiration; à tout ce qui , parmi les
hommes , brille par l’exeellence du mérite ou du
pouvoir. on le trouve dans les auteurs les plus re-
ligieux ., employé tantôt au singulier , tantôt au
pluriel fcj. En se montrant tour à toursous l’une
ou l’autre de ces formes , il satisfaisoit 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 prenoit cette expression; et si, au
dessus de ces objets , il ne plaçoit pas un dieu unique
auteur de toutes choses.

6°. Cette remarque est sur-tout applicable à deux

- [a] Plut. de superst. t. 2’, p. 169, F. Sotion. ap. Diog.Laert.
lib. 2 , S. t2. Euseb. præp. evaug. lib. t4, S. t4, p. 750.

[à] Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
(c) Xcuoph. Plat.
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opinions généralement introduites parmi les peuples
de l’antiquité. L’une admettoit au-dessus de nous
des génies destinés à régler la marche de l’uni-
vers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une tra-

dition ancienne et respectable, elle a du naître dans.
les pays ou le souverain confioit les soins de son
royaume à la vigilance de ses ministres. Il paraît
en eifet que les Grecs la reçurent des peuples qui
vivoient sous un gouvernement monarchique (a) ; 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’adminis-

tration , ce travail convient encore moins à l’Etre-
suprêmefbj.

La seconde opinion avoit pour objet cette contî-
nuité d’actions et de réactions qu’on voit dans toute

la nature. Un supposa des âmes-particulières dans la
pierre d’aimant (c),et dans les corps ou l’on croyoit
distinguer un’principe de mouvement , et des élin-
celles de vie. On supposa un âme Universelle , répan-
due dans toutes les parties de te grand tout. (Jette
idée n’etoit pas contraire a la saine doctrine. (Jar

V rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la

matière un agent invisible , un principe vital qui en
dirige les opérations (il). .Mais par une suite de
l’abus’dont je viens de parler . le nom de Dieu fut
quelquefois décerné aux génies St à l’âme du monde.

A.
[a] Plut. de crac. def. t. 2 , p. 4l5.l
[à] De mund. ap. Aristot rap. 6, t. l , p. 6l].
le) Thales. ap. Aristot. de anim. lib. t . cap. 2 , t. x , p. 620,1);
ldj Cudw. cap. 3, S. 2 , t. l , p. 99. Moshem. ibid.

H ai



                                                                     

"6 N O T E S.De lai les accuSations intentées contre plusieurs phi-I
IOSopltes, et en particulier contre Platon et contre
Pythagore.

Comme le premier , ainsi que je l’ai déja dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au singulier , tantôt
au pluriel (a), on lui a reproché de s’être contre-
dit (bj. La réponse étoit facile. Dans son Timée,
Platon , développant avec ordre ses idées , dit que
Dieu Forum l’univers , et que , pour le régir , il
établit des dieux subalternes , ou des génies , ott-
vrages de ses mains , dépositaires de sa puissance ,
et soumis à ses ordres. Ici la distinction entre le
Dieu suprême et les autres dieux. est si clairement
énoncée , qu’il est impossible de la méconnaître,

et Platon pouvoit prêter les mêmes vues , et de-
mander les mêmes grâces au souverain et à ses mi-
nistres. 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 dillërentes parties de
l’univers ,pour en diriger les mouvemens. Je n’ai
rien trouvé dans ses autresouvrages qui démentît

cette doctrine. ,Les imputations faites à Pythagore ne sont pas
moins graves, et ne nantissent pas mieux fondées.
Il admettoit, dit-on , une âme répandue dans toute
la nature , étroitement unie avec tous les êtres

(a) Plut. in Tim. t. 3, p. 27; id. de leg. lib. 4, t. z, p.716 ,

etc. etc.
(b) Cicer. de mat. deor. lib. l . cap. l2 , t. 2, p. 406. Bayle,

coutil. des puis. t. 3 , s. 26. t



                                                                     

NOTES. ’ 117
qu’elle meut , conserve et reproduit sans cesse ;
principe éternel dont nos âmes sont émanées , et qu’il

qualifioit du nom de Dieu fdj.Dn ajoute que n’ayant
pas d’autre idée de la Divinité , il doit être rangé

parmi les athées. .De savans critiques se sont élevés contre. cette
accusation [à] , fondée uniquement sur. Un petit
nombre de passages susceptibles d’tme interpréta.-
tion favorable. Des volumes entiers suffiroient à
peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre
ce philosophe ;’ je me borne à quelques réflexions.

On ne sauroit prouver que Pythagore ait confondu
l’âme du mondclavec la Divinité , et tout concourt
à nous persuader qu’il a distingué l’une de l’autre.

Comme nous ne pouvons juger de ses Sentimens que
par ceux de ses disciples, voyons comment quelques.-
uns d’entre eux se sont exprimés dans des fragments

qui nous restent de leurs écrits. .
- Dieu ne s’est pas c0ntenté de former toutes choses,

il conserve et gouverne tottt [a]. Un général donne
ses ordres à son armée ., un pilote à son équipage,
Dieu au monde (d). Il est par rapport à l’univers.
ce qu’un roi est par rapport à son empire (a). L’u-

[a] Cicer. de net. deor. lib. l. , cap. l! , t. 2 , p.405. Clem.
Alex. cohen. ad gent. p. 62. Minuc. Felixv,vp. m. Cyrill. up.
Bruck. t. l , p. .1075. Justin. man. cohort. ad gentes,p. 20.

lb) Beausabrc, hist. du M-anich.liv.5, chap. 2 ,. t. 2, p. 172.
Reimmann. histor. Atheism. cap. no, p. 150; et alii ap. Bruck.

t. l , p. 1081. r[a] Stheneid; ap. Stob. serm. 46, p. 332.
[d] "Archyt. ibid. serin. l, p. 15.
le) 040103. ibid. semi. 464,; p. 330.

H iii



                                                                     

r18 N O T E S.nivers ne pourroit subsister ,« s’il n’étoit dirigé par

l’harmonie et par la providence (a). Dieu est bon ,
sage et heureux par lui -méme (à). Il est regardé
comme le père des dieux et des hommes , parce
qu’il répand. ses bienfaits sur tous ses sujets. Légis-

Ilateur équitable», précepteur éclairé , il ne perd ja-

mais de«vue les soins de son empire, Nous devons
modeler nos vertus sur les siennes , qui sont pures

let exemptes de mute affection grossière (a).
Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de

Dieu (d). L’union qui règne entre lui et- ses sujets
est la même qui règne. entre Dieu et le monde (e).

Il n’y a qu’un Dieu , trèsogrand , très - haut , et
gouvernant toutes choses. il en est d’autres qui pos-
sèdent diilërens degrés de puissance , et qui obéis-
sent à ses ordres. lls sont à son égard ce qu’est le
-chœur par rapport au coryphée , ce que sont les sol-
dats par rapport au général [f].

Ces fragments contredisent si formellement l’idée
qu’on la. voulu nous dOnner des opinions de Pytha-
gore , que des critiques (g) ont pris le parti de jeter
.sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté
des savans également exercés dans-la critique (h).
Et en ellet, la doctrine déposée dans ces fragmens
est conforme à celle de Timée , qui distingue ex-

[aj Hippod ap. Stob. serm. lOl , p. 555 , lin. 26.
[à] Stheneid. ibid. p. 332. Euryphant. ibid. p. 555.
[c] Sthcneid ibid. Archyt. ibid. serin. 1, p. 13..
(il) Diotog. ibid. serm. 46, p. 330.
le] Ecphaint. ibid. p. 334..
[f] Onatas , ibid. eclog. phys. lib. t , cap.3, p. 4.
fg) Conring. et Thomas. ap. Bruck. t. t 1 p. 1040 et n°3.

(Il) Fabr. bibl. Græc. t. l s P. 529.- .



                                                                     

N O T E S. H9pressement l’Être suprême d’avec l’âme du monde;

qu’il suppose produite par cet être. On a prétendu
qu’il avoit altéré le système de son maître [a]. Ainsi

pour condamner Pythagore , il suffira de rapporter
quelques passages recueillis par des écrivains pos-
térieurs de cinq à six cents ans à ce philosophe,
et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le
véritable sens ; et pour le justifier, il ne suffira pas
(le citer une foule d’autorités qui déposant en sa
faveur , et sur-tout celle d’un de ses disciples qui
vivoit 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 cri-
tiques éclairés , concilier le témoignage de Timée
avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore reconnaissoit
un Dieu suprême . auteur et conservateur du monde,
être infiniment bon et sage, qui étend sa providence
par-tout; voilà ce qu’attestent Timée et les autres Py-
thagoriciens dont j’ai cité les Fragmens. Pythagore
supposoit 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 donnoient le nom de
Dieu, parce que c’est le nom qu’ils accordoient à
tout ce qui sortoit des mains de I’Ètre suprême;
voilà, si je ne me trompe , la seule manière d’ex-
pliquer les passages qui jettent des doutes sur l’or-
thodoxie de Pythagore.

(a) Brdck. t. 1’, p. 1093.



                                                                     

ne NOTES.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 infirme l’univers
comme notre âme in orme notre corps. (l’est l’opinion

que semble leur prêter le Grand-Prêtre de Cérès, au
chapitre xxx de cet ouvrage. J’en ai fait usage en
(et endroit pour,me rapprocher des auteurs que. je
citois en note , et pour ne pas prononcer sur des
questions qu’il est aussi pénible qu’iuutile d’agiter.
Car enfin , ce’n’est pas d’après quelques expressions

équivoques , et par un longr étalage de principes et
de conséquences qu’il Faut juger de la croyance-de
Pythagore. c’est par sa morale-pratique , et sur-tout
par cet Institut qu’il avoit formé , et dont un des
principaux devoirs étoit de s’occuper de la Divini-
té (a) , de se tenir toujours en sa présence, et de
mériter ses faveurs par les abstinences , la prière ,
la méditation , et, la pureté de cœur (à). Il faut
avouer que ces pieux exercices ne conviendroient-
guère à une société de Spinosistes. ’
.- 7°. Ecoutons maintenant l’auteur des. Pensées sur
la comète. « Quel est l’e’taf’de. la question. lorsqu’on

e veut philosopher touchant l’unité de Dieu ?C’est

(de savoir s’il y a une intelligence. parfaitement
g simple , totalementdistinguée vde la’tnatière et
ç de la forme du monde , es productricel.de toutes

la] Plut.in Num. t. l , p. 69. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 686.
Avr. carm.

(à) Jambl. cap. 16. p. 57. Anonym. ap. Phot. p. 1313. Diod.

Sic. excerpt. Val. p. 245 et 246. I



                                                                     

N 0 T E S. una choses. Si l’on affirme «la , l’on croit qu’il n’y

a a qu’un Dieu ; mais si l’on ne l’affirme pas, on a

la beau siffler tous les Dieux du paganisme , et té-
a moigner de l’horreur pour la multitude des Dieux,
a on admettra réellement une infinité de Dieux. »
Bayle ajoute qu’il seroit mal aisé de trouver, parmi
les anciens , des auteurs qui aient admis l’unité de
Dieu, sans entendre une substance composée. a Or ,
a une telle substance n’est une qu’abusivement et
u improprement, ou que sous la notion arbitraire
a d’un certain tout, ou d’un être collectiI’Kaj. w

Si pottr être placé parmi les polythéistes , il suffit
(le n’avoir pas de justes idées sur la nature des es-
prits , il faut , suivant Bayle lui-môme , condamner
non-seulement Pythagore , Platon , Socrate , et tous
les anciens (b) , mais encore presque tous ceux qui ,
jusqu’à nos jours , ont écrit sur ces matières. Car
voici ce qu’il dit dans son Dictionnaire (c) : « Jusqu’à

a M. Descartes, tous nos docteurs , soit théologiens ,
4c soit philosophes avoient donné une étendue aux
u esprits , infinie à Dieu, finie aux anges et aux âmes
.. raisonnables. Il est vrai qu’ils soutenoient que
u cette étendue n’est point matérielle , ni composée

a de parties , et que les esprits sont tout entiers
on dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent.
a De la sont sotties les trois espèCes de présence Io-
« cale: la première pour les corps , la seconde pour
4: les esprits créés , la troisième pour Dieu. Les Car;

[a] Bayle . contin. des pens. t. 3 , S. 66.
[à] Moshem. in Cudw. cap. 4, 27, not. n , p. 684.
[cj Art. Simonide , note x.



                                                                     

in NOTES.a, tésiens ont renversé tous ces dogmes ; ils disent
a que les esprits n’ont aucune sorte d’étendue ni de

cr présente locale; mais on rejette leur sentiment-
u comme très absurde. Disons donc qu’encore au-
ic jourd’hui tous nos philosophes et tous nos théo-
« logions enseignent, conformément aux idées popu-
Ç [aires , que la substance de Dieu est répandue dans
u des espaces infinis. Or il est certain que c’est rui-
u net d’un côté ce que l’on avoit bâti de l’autre ;

a c’est redonner en effet à Dieu la matérialité que
a l’on lui avoit ôtée. n

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle
l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon , et
d’autres philosophes antérieurs à Platon , ont reconnu
un premier être , éternel, infiniment intelligent, in-
finiment 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 récom-
penses à la vertu ou des punitions au crime. Ces
dogmes son clairement énoncés dans les écrits de
presque tous les anciens philosophes. S’ils y sont
accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence de
Dieu , nous répondrons que ces auteurs ne les avoient
pas apperçues , ou du moins ne croyoient pas qu’elles
détruisissent l’unité de l’Ètre suprême (aj. Nous (li-

mus encore qu’il n’est pas juste de reprocher à des
écrivains qui ne sont plus , des conséquences qu’ils
auroient vraisemblablement rejetées, s’ils en avoient

[a] Moshem. dissert. de creat. ap.Cudw. t. a, p. 315.



                                                                     

N O T E S. 123connu le danger (a). Nous dirons que notre inten-
tion n’est pas. de soutenir que les philosophes dont
je parle avoient des idées aussi sainessur la Divi-
nité que les nôtres , mais seulement qu’ils étoient-
en général aussi éloignés de l’athéisme que du po-

lythéisme. s ’
fi

- MÊME. CHAPITRE , me. 25.

Sur la Théologie morale des anciens Philoso-

phes Grecs.

LES premiers écrivains de l’Église eurent soin de
recueillir les témoignages des poètes et des philo-
sophes Grecs , favorables au dogme de l’unité d’un
Dieu , à celui de la Providence , et à d’autres éga-

lement essentiels [à]. ’ il
Ils crurent aussi devoir rapprbcher de la morale

du christianisme , celle que les anciens philosophes
avoient établie parmi les nations , et reconnurent
que la seconde , malgré son imperfection , avoit
préparé les esprits à recevoir la première , beaucoup

plus pure (a). .i Il a paru dans ces derniers temps diR’e’rens ouvragEs

[a] Moshem. in Cudw. cap.’4, t. I , p. 685.
(à) Clem. Alex. strom. lib.5 et 6. Lamant. divin. inst. lib. l ,

cap. 5. August. de civit. dei, lib.8, cap. 9 ; lib. 18, cap. 47.
Euseb. præpar. evang. lib. l r. Minuc. Felix. etc. etc.

[c] Clem. Alex. strom. lib. l , p. 331 ,-366,376 etc.



                                                                     

12-4 N O TIE .8.sur la doctrine religieuse des p’aiens’qu ; et de très

savans critiques -, après l’avoir approfondie , ont re-
COnnu que , sur certains points , elle mérite les plus

grands éloges. Voici comment s’explique M. Fréret ,

par rapport au plus essentiel des dogmes : a Les
a Égyptiens et les Grecs ont donc connu et adoré
a le Dieu suprême , le vrai Dieu , quoique d’une
4: manière indigne de lui (b). n Quant à la morale,
écoutons le célèbre Hue! , évêque d’Avranches. Ac

mihi quidam sæpe numrro cmm’gil , il! 012m en lega-
rem , quœ ad 121?an reclè probèque instiluendam , val
-a Platane, sial ab Aristatelc , velu Cie-crane , se! a]:
Epicteto Iradita sunt , mûri viderer ex aliquibus chris-
tianorum scriptis capere normam pieutas [c].

Autorisé par de si grands exemples, et forcé par
le plan de mon ouvrage , à. donne-hlm précis de la
théologie morale des Grecs, 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 , jeune borne àunk seul article. Les législa-
teurs de la Grèce s’étoient contentés de dire : Horm-

jrez les Dieux: L’Evangile dit : Vous aimz’rez votre Dieu

de tout votre cœur ; et le prochain ,qume vous - même
(d). Cette loi qui les renfermeet qui les anime toutes,

[a] Mourg. plan théolog. du Pythagor. Tltomassin, métb. d’en-

seigner les lettres hum. Id. méth. d’enseigner la philosophie.
Buriguy,tl1e’olog. païen. Cudw. syst. inteilect; passim.

- [à] Défi de la chronol. p. 379 et 380. i v
(cl Huet , Alnetan. quæst. lib. a, p. 93.

(il) Luc. cap. a: , v. 3.7. l -



                                                                     

NOTES. 123Saint Augustin prétend que Platon l’avoit connue
en partie (a); mais ce que Platon avoit enseigné à cet
égard n’étoit qu’une suite de sa théorie sur le sou-

verain bien , et influa si peu sur la morale des Grecs ,
qu’Aristote assure qu’il seroit absurde de dire qu’on

aime Jupiter (b).

CHAPITRE LXXX, ne. 43.

Sur quelques citations de cet ouvrage.

AL’ÉPOQUE que j’ai choisie , il couroit dans la
Grèce des hymnes et d’autres,poésies qu’on attri-

buoit à de très anciens poètes; les personnes ins-
truites en connoissoient sibien la supposition , qu’A-
ristote doutoit même de l’existence. d’orphée (c).
Dans la suite on plaça les noms les plus célèbres
à la tète de quantité d’écrits dont les vrais auteurs

étoient ignorés. Tels sont quelques traités qui se
"outrent 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.

la] August. de civit. dei, lib. 8 , cap. 9.
[à] Aristot. magn. mor. lib. a , cap. u ,t. a, p. 187, p.
[a] Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. 38 . t. a , p.99.



                                                                     

nô. NOTES:
MÊME CHAPITRE, me. .45.

Sur le nombre des pièces de théâtre qui exis-

toient parmi les Grecs,vers le milieu du
4e siècle avant J. C.

C’E s T d’après Suidas , Athénée , et d’autres au-

teurs dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius (a) ,Ique j’ai porté à environ 300° , le
nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains
ne méritent pas la même mnliant’e pour chaque ar-
ticle en particulier. Mais il faut observer qu’ils ont
cité quantité d’auteurs dramatiques , qui vécurent

avant le jeune Anacharsis, ou de son temps , sans
spécifier le nombre de pièces qu’ils avoient compo-
sées. S’il y a exagération d’un côté , il y a omis-

sion de l’autre , et le résultat ne pouvoit guère dif-
férer de celui que j’ai donné. Il monteroit peut-être

au triple et au quadruple , si , au lieu de m’arrêter
à une époque précise , j’avois suivi toute l’histoire

du théâtre Grec. Car dans le peu de monumens qui
servent à l’éclaircir , il est fait mention d’environ
3.50 poètes qui avoient composé des tragédies et des
comédies [à].

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Es-
chyle , sept de Sophocle, dix-neuf d’Euripide , onze

(al Fabr. bibl. Græc. t. x , p. 736.
(à) 1d. ibid. et pag. 63.



                                                                     

NOTES. .27d’Aristophane ,i en tout quarante-quatre. On peut y
joindre les dix-neuf pièces de Plante et les six de
Térence , qui sont des copies ou des imitations des

l comédies Grecques. I
Le temps n’a épargné aucune des branches de la

littérature des Grecs; livres d’histoire , ouvrages re-
latifs aux sciences exactes a systèmes de philosophie ,
traités de politique , de morale, de médecine, etc.
presque tout a péri ; les livres des Romains ont en
le même sort ; ceux des Égyptiens , des Phéniciens et
de plusieurs autres nations éclairées ,:ont été en-
gloutis dans un naufrage presque universel.

Les copies d’un ouvrage se multiplioient autre"
fois si difficilement , il falloit être si riche pour se
former une petite bibliothèque, que les lumières
d’un pays avoient beaucoup de peine à pénétrer dans

un autre, et encore plus à se perpétuer dans le
même endroit. Cette considération devroit nous ren-
dre très circonspects à l’égard des connoissances que

nous accordons ou que nous refusons aux anciens.
Le défaut des moyens , qui les égaroit souvent au

milieu de leurs recherches , n’arrête plus les modernes.

L’imprimerie, cet heureux fruit du hasard, cette
découverte, peut-être la plus importante de toutes,
met et fixe dans le commerce les idées de tous les temps

et de tous les peuples. Jamais elle ne permettra
que les lumières s’éteignent , et peut-être les por-
tera-t-elleàun point ,qu’elles seront autant au dessus a
des nôtres, que les nôtres nous paroissent être au
dessus de celles des anciens. Ce seroit un beau sujet à
traiter que l’influence qu’a eue jusqu’à présent l’im-

primerie sur les esprits, et celle qu’elle aura dans la

suite. ’



                                                                     

128 NOTES.
x

à t v:MÊME CHAPITRE, me. 64.

Sur les Criphes et sur les Im-promptu.

.----.---
L E mot griphe signifie un filet, et c’est ainsi que
furent désignés certains problèmes qu’on se faisoit

un jeu de proposer pendant le souper, et dont la i
solution embarrassoit quelquefois les convives (a).
Ceux qui ne pouvoient pas les résoudre se soumet-
toient à une peine. i

On distinguoit dillërentes espèces de griphes. Les
uns n’étoient à proprement parler que des énigmes.

Tel est celui-ci: « Je suis très grande à ma nais-
a sance , très grande dans ma vieillesse, très petite
a dans la. vigueur de l’âge (bj a L’ombre. Tel est
cet autre. « Il existe deux sœurs qui ne ceSSent de
a s’engenderl’une l’autre (c). » Lejourel la nuit. Le

mot qui désigne le jour est féminin en grec.
D’autres griphes rouloient sur la ressemblance des

noms. Par exemple : a Qu’est-ce qui se trouve à-la-
u fois sur la terre, dans la mer etdans les cieux (au ? n
Le chien ,19 serpent , I’ourse. Un a donné le nom de
ces animaux à des constellations.

[a] suîd. in Ppïnp. Schul. Aristoph. in vesp. v. 20.

(U Thcodcct. ap. Athen. lib. Io, cap. 18, p. 451, 1?.
(cl ld. ibid.
(d) ld. ibid. cap. 20, p. 453 , B.

D’autres

I



                                                                     

N 0 T- E S. i219
o D’autres jouoient sur les lettres , sur les syllabes,

sur les mots. On demandoit un vers déja connu qui,
commençât par telle lettre, ou qui manquât de telle;
autre ; un vers qui commençât ou se terminât par des
syllabes indiquées [a]; des vers dont les pieds fussent
composés d’un même nombre de lettres, on pussent:
changer mutuellement de place sans nuire à la clarté

ou à l’harmonie [à]. I q
Ces derniers griphes , et diantres que je pourrois

citer (c), , ayant quelques rapports avec nos logo-
griphes qui sont plus connus, j’ai cru pouvoir leur
donner ce nom dans. le chapitre xxv de cet. ouvrage.

Les poètes , et sur-tout les auteurs de comédies,
faisoient souvent usage de ces griphes. Il paroit qu’on
en avoit composé des recueils , et c’est un de ces
recueils que je suppose dans la bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit que la bibliotheque
d’Euclide contenoit des im-promptu. Je cite en marge"
un passage d’Athénée, qui rapporte six vers (le Si-
monide faits sur-le-champ. Un peut demander en con-
séquence si l’usage d’improviser n’étoit pas connu de

ces Grecs, doués d’une imagination au moins aussi
vive que les italiens, et dont la langue se prêtoit
encore plus à la poésie que la langue Italienne. Voici
deux faits dont l’un est antérieur (le deux siècles , et

l’autre. postérieur de trois siècles au voyage d’Ana-

charsis. 1°. Les premiers essais de la tragédie ne
furent que des im-promptu , et Aristote Fait entendre

[a] Theodect. ap. ’Athcn. lib. Io , cap. 16, p. 448, D.-

(bj ld. ibid. cap. 20, p. 4.55, B.- "
(a) ld. ibid. p. 453, D.

Tome VIL l



                                                                     

130 NOTES.qu’ils étoient en vers f a j. 2°. Strabon cite un poète

qui vivoit de son temps , et qui étoit de Tarse en
Cilicie ; quelque sujet qu’onlui proposât, il le traitoit
en vers avec tant de supériorité , qu’il sembloit ins-
piré par Apollon; il réussissoit sur-tout dans les su-
jets de tragédie (b). Strabon observe que ce talent
étoit assez commun parmi les habitans de Tarse (c).
Et de la étoit venue sans doute l’épithète de Tarsique

qu’on donnoit à: certains poètes qui produisoient,
sans préparation, des scènes de tragédie, au gré de

ceux qui les demandoient (d).

(a) Aristot. de poet. cap. 4 , t. 2, p. 654, a. et 655 ,3.
.. [à] Strab. lib. i4,p 676.

le) Id. ibid. p. 674.
(d) Diog. Laert. lib. 4, s. 1 Menag. ibid.



                                                                     

il

AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourroient’étre utiles à

ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis, et à

ceux qui ne le liront pas. v I
La première contient les principales époques de

l’histoire Grecque , jusqu’au règne d’Alexandre. Je les

ai toutes discutées avec soin; et quoique j’ettSse 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 monnoies
d’Athènes , parce qu’il est souvent question dans mon

ouvrage, et (le ces monnoies et de ces distances. Les
Tables des mesures itinéraires des Romains étoient ’
nécessaires pour parvenir à la connoissance des me-
sures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens,

ni les monnoies des dilÏérens peuples de la Grèce ,
parce que j’aurai rarement occasion d’en parler , et
que je n’ai trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières , on n’obtient souvent, à
force de recherches , quele droit d’avouer son igno-
rance; et je crois l’avoir acquis.
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TABLES.
Pa l N c I r A t. a s Époque: de l’histoire Grecque ,

depuis la fondation du royaume d’Argos , jusqu’au

règne d’Alcxandre .......... . . . . . pagej
.Noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres

et dans les arts , depuis les temps voisins de la prise
deTroie,jusqu’au règne d’Alexandre ...... xi:

Les mêmes noms par ordre alphabétique. . . . . . xlî

Rapport des mesures Romaines avec les nôtres. . . lx
Rapport du Pied Romain avec le Pied de roi. . . . lxij
Rapport des Pas Romains avec nos Toises. . . . lxv

VIP. Rapport des Milles Romains avec nos Toises. . . lxviii
VIII’. Rapport du Pied Grec avec votre Pied de roi. . . lxx
l X’.
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X 1’.

Rapport des Stades avec nos Toises , ainsi qu’avec les

MillesRomains. . . . . . . . . . . . . . . . . lxxiij
Rapport des Stades avec nos Lieues de 2500 toises. lxxvj

Évaluation des Monnoies d’Athènes. . . . . . . lxxx
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TABLE l",
C o N T E N A N T les principales Époques de

l’Histoire Grecque , depuis la fondation du
Royaume d’Argos ,i jusqu’au règne d’A-

lexandre. i
Je dois avertir que pour les temps antérieurs à la première des

Olympiades, j’ai Presque toujours suivi les calculs de feu D11. Fréret,

tels qu’ils sont exposés, soit dans sa Défense de la Chronologie, soit
dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi ceux de liAcadémie
des Belles-Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première Olym-
piade , je me suis communéan réglé sur les Fasles Altiqixcs d

P. Corsini. -
MC o L o N 1 E conduite par lnachus à Argos. . . . . . . .970,

Phoronéc son fils. . . ........................... :945,
Déluge d’Ogygi-s dans la Béofie ........ , . . . . ..... 1796.

Colonie de Cécrops à Athènes ......... . ........ 1657. l

Colonie de Cadmus à Thèbes. . . . . ............... 1594.

Colonie de Danaüs à Argos, ..................... 1586.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou

dans la partie méridionale de la Thessalie. . . ..... .580,

Commencement des arts dans la Grèce .......... . . 1547,

Règne de Persée à Argos ................. . , . . . . I458,

Fondation de Troie............,.......... ..... 1425.
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ij É r o Q u E s.
Arrivée de Pélops dans la Grèce. . . ...... . . . .[. . . .

Naissance d’Hercule. . . . . . . . . ...................

Naissance de Thésée. . ................... . . . . . .
Expédition des Argonautes: on peut placer cette épo-

que vcrs l’an ........ . ......... . .............
Atrée commence à régner à Olympie. . . . . . . . . . . . .

Première guerre de Thèbes , entre Ètéocle et Poly-
nice, fils d’Œdipe .............. . . . . ..... . . . . .

Guerre de Thésée contre Créon, roi de Thèbes. . . . .

Seconde guerre de Thèbes, ou Guerre des Épigones. .

Mortde.Thésée.. ........ .. ..........
Mort,d*Atre’e ............ . . ......... . . . . . . . . .

Prise de Troie ............... . ......... . . ......
Retour des Héraclides dans le Péloponèse ..... . . . .

Mort de Codrus , dernier roi d’Athènes. . . . .......

Établissement des Archomes perpétuels. . . . . ......

Passage des loniens dans l’Asie mineure. ils y fondent
les villes d’Ephèse , de Milet , de Colophon, etc. . .

NaissancedeHomère,versl’an.. ........
Rétablissement des jeux olympiques, par Iphitus. . .

Législation de Lycurgue........................

Sa mort......................................

Anus"av. .C.

l 423.

I383.

I367.

1360.

1345.

1329.

I326.

1319.

.1305.

1301.

:282.
[202.

I092.

Idem.

1076.

926.

884.

84.5.

841 .



                                                                     

(uneruons.

0l. I.

o]. z ,
anu. 3.

01.5,
2

3.

0l. 7,

01. 9 ,
2.

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 80°, jusqu’à l’an 7oo.

OLY M PI me où Corœbus remporta le prix du

stade , et qui a depuis servi de principale
époque à la chronologie ...... . ........

( Chaque Olympiade est composée de quatre
années. Chacune de ces années commençant à

la nouvelle lune qui suit le solstice d’été , r6-

pond à deux années juliennes, et comprend
les 6 derniers mois de l’une , et les 6 premiers

de la suivante.)
Théopompe’, petitÀÏils de Charilaüs , neveu de

Lycurgue, monte sur le trône de Lacedé-

mone......................... ......
Ceux de Chalcîs dans l’Eubée envoient une

colonie à Naxos en Sicile" . . . . . . . . . . . I. .

’Fondation de Syracuse et de Corcyre par les

Corinthiens ......... . ............. . . .
Fondation de Sybaris et de Crotone , vers le

même temps.

Ceux de Naxos en Sicile établissent une cp-

lonie à Catane.. ...... . ...... . ........
Les Archontcs d’Alhênes cessent d’être perpé-

tuels; leur pouvoir est borné à dix ans.

Commencement de la première guerre de

Messénie..................... .......

ÉPO.QUES. il,"

Amine
av. J. C.

M
776-

770.

758. l

757.

752.

743- .



                                                                     

0mn-
PIADES.

W5!
01. 14,
ami. I.

0l. 13,
l.

ol. 23 ,

0l. 24 ,
l.

0l. 25.

0l. 28 ,

0l. 29.

0l. 3o,
3

tv È r o Q U E s.
Fin de la première guerre de Messe’nie.. . .

La double course du raide, admise aux jeux
olympiques.

Illétublissement de la lutte et du pentathle aux

jeux olympiques ........ . .............
Plialante, Lace’de’monien , conduit une co-

lonlc à Tarente.

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUSi-CHRIST,

Depuis l’an 7oo , jusqu’à l’an 60°.

COMMENCEMENT de la seconde guerre de
Mcsse’nie, 39 ans après la lin de la première.

Vers le même temps, le poète Tyrtée fleurit.

Les Archontes dlAthènes deviennent annuels.

Course des chars à quatre chenaux , instituée

[à Olympie vers l’an ...................

Fin de la seconde. guerre de Messenie , par

la prise d’lra ........... . .............
Une partie des Messe’niens slétahlit à Zancle

en Sicile. Cette ville prit dans la suite le
nom de Messine ......................

Cypsélus s’empare du trône de Corinthe , et

règne 3o ans ........................
Fondation de Byzance par ceux de Me’gare.

708.

684.

683.

680.

668.

664.

658.



                                                                     

-ÜLrM- I

z, "nous,

M0l. 33 ,
ami. l...

0l.34 ,-
I

0L 35,
l

3.

0l. 37,
I.

0l. 38,
l-

ol. 39,.
le

0l. 41 ,’

I..
01. 42,.

l.
3.

ol.44,i
I9.

0l. 45.

. l

jacques, vLe combat du pancrace admis aux jeux olym-

piques ...............................
Terpandre , poète et musicien de Lesbos ,

fleurit ................................
Naissance de Thalès de Milet, chef de l’école

d’lonie. .............................
Naissance de Solen ......................
Le combat (le la course et de la lutte pour les

enfans introduit aux jeux olympiques .....

Mort de (Îypse’lus , tyran de Sicynne. Son fils

APe’riandre lui succède .............. . . . .

Archontat et législation deDrucon à Athènes.

Pogilat des enfans établi aux jeux olympiques.

Men rire partisans de Cylon à Athènes. .

Naissance du. philosophe Anaximandre de

Milot ...............................
Alcée et Sàpho, poètes, fleurissent ........ ,

SIXIÈMESIECLE
AVANT JÉSUS-CHRIST ,

, -. . . ,. .,Depuis Ian 600 ,. jusqu a l an .500.

NAISSANCE de Pythagore , vers l’an ......

Il mourut âgé dienviron 90 ans.

Ëclipse de soleil prédite par Thalès , et sur. i
* -venue’pcndant la bataille que se’livroient

» Cyaxare, roi des Mèdes, et Alyattès , roi

..de.l..ydie,le9juillet..................v
nié

ANXN:
av. J. (f.

648;

644.

640.

638.

635.

628.

624.

.6 l 6.

612-

610-

604-

160e.

597-



                                                                     

OLYM-

mon.
Ann. 4.

01.46,
L

ol. 47.

i ul. 48 ,
3.

03.49,

0l. 50 ,
L

0l. 5l ,

0l. 52.

0l. 55 ,
l.

vi troquas.
Epimënide de Crète purifie la ville d’Athênes

souillée par le meurtre des partisans de

Cylon.... ............ ...............
Solon , dans l’assemblée des Amphictyons ,

fait prendre la résolution de marcher con-
tre’ceux de Cyrrha , accusés d’impie’té eu-

vers le temple de Delphes.. . . . . . . . . . .

Archontat et législation de Solon.. . . . . . . . .

Solen va en Égypte , en Chypre, en Lydie, etc. A

Arrivée du sage Anacharsis à Athènes .....

Pinsons commence à régnai Mytilène. . . .

Il conserve le pouvoir pendant dix ans. 5

Concours de musiciens, établiaux jeux Py-

thiques .......... . . . . . . ..............
Ces jeux se célébroient à Delphes au prin-

temps.

Mort de Périandre. Les Corimhiens recou-
vrent la liberté.

Première Pythiade , servant d’époque au
calcul des années où l’on célébroit les jeux

publics à Delphes. . . . . .............. . .
Premiers essais de la comédie ,par Susnrion.

Quelques années après, Thespit donne les
premiers essais de la tragédie.

Anaximandre , philosophe de l’école de Miler,

devient célèbre. . . . . ............... 1. . .

Ésope florissoit ......... . .......... . . . . .

Mort de Pittacus de Mytilène. . . . . . . . . . . .

Pisistrate usurpe le pouvoir souverain ù Athè-

nes................r................

Anita
av. J. c.

.ËËËSËË

585.,

58x .

580.



                                                                     

01.1M-
ruons.

cl. 55 ,
ann. l.

:4

2o]. 5
r°°w

0l. 61 ,
l.

cl. 62 .

ol. 63,
l.

0l. 64.

ol. 65 ,
3.

01.66,
3.

ol. 67 ,
3

ÉAPOQUES. vij
Cyrus monte sur le trône. Commencement

de l’empire des Perses..................y

Salon meurt âgé de 80 ans ...............

Naissance du poète Simonide. . . . . . . ......

Mort du philosophe Thalès. . . . . .........
Le poète. Théognis florissoit.

Incendie du temple de Delphes.

Bataille de Thymbre’e. Crœsus ,lroi de Lydie ,

est défait. Cyrus sicmpare de la ville de

Sardes. ........................ . .....
T hespis donne son Alceste. Prix établi pour

la tragédie .......... . . . . . . . .......
Anacréon florissoit .....................
Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui succède.

Mort de Pisistrate , tyran dlAthènes. Ses fils
Hippias et Hipparque lui succèdent. . . . .

Naissance du poète Eschyle ...............
Chœrilus , auteur tragique , florissoit ..... . .

Mort de Polycrate , tyran de Samos, après n

ans de règne .............. . . . . .......
Darius, fils d’Hystaspe, commence à régner

enPersc...................... .......
Naissance de Pindare ....................
Mort leipparque, tyran d’Atheues.. . .....

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

Hippias , chassé d’AthlènIes.

Clisthènes établit dix tribus à Athènes , au

lieu de quatre qu’il yen avoit auparavant.

un!

Amiens
av. J. C.

559.

558.

548.

543.

536.

532.

V529.

528.

525.

524.

522.

511.

517.

514.

510.



                                                                     

flint-
PIAUES.

M0l. 68 ,
ann, l.
0L69’

l.

01.70,

i 1.-

01. 71 ,

I.

2t

Dl. 72 ,
a.

3.

viij 17: r o Q u E s.
Expédition de Darius contre les Scythes. . .

L’Ionie se soulève «contre Darius. Incendie de

Sardes ................

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT JÈSUs-CHRxsT,

Depuis l’an .500 , jusqu’à l’an 400.

COURSE de char traîné par deux mules, in-

troduite aux jeux olympiques , l’an. . . . . .

Naissance du philosophe Anaxagore.

Eschile, âgé de 26 ans , concourt pour le prix
de la tragédie , avec Pratinas et Chœrilus.

Naissance de Sophocle...................
Prise et destruction de Milet par les Perses.

Phrynicus , disciple de Thespis, en fit le
sujet d’une tragédie. Il introduisit les rôles

de femmes sur la scène ................
Naissance de Démocrite. Il vécut go ans.

Naissance de l’historien Hellanicus de Lesbos.

Gélon, roi de Syracuse................. ..

Bataille de Marathon, le 29 septembre , ga-
gnée par Miltiade. . . . . ......... . ......

M iltiade n’ayant pas réussi au siège de Paros ,

estpoursuîvi, et meun................

’ Assuré

av: J. C.

508.

504.

500.

497i

496:

4951

491-

49°.

489.



                                                                     

61.1M-
ruons.

Wo]. 73 ,
ann. t.

3.

0l. 74 ,
4.

0l. 75 ,
l.

2.

0l. 77,
l.

ol. 78,
l.

t.-KÉ: r o Q u E s.

Chionides , d’Athènes , donne une comédie. .

Mort de Darius , roi de Perse. Xerxès son
fils lui succède ............... .. .......

Naissance d’Euripide ....... . . . . .........
Naissance d’He’rodote.

Xerxès passe l’hiver à Sardes .............

Xerxès traverse l’Hellespont au printemps, et

séjourne un mois ..... . ......... . . . . . .
Combat des Thermopyles au commencement

d’août. Xerxès arrive à Athènes, vers la

fin de ce mois. l
Combat de Salamine, le 20 octobre.

Naissance de l’orateur Antiphon. ,

Batailles de Platée et de Mycale , le 22 sep-

tembre ................... .....
Naissance de Thucydide ..... . . . . . . . . . . . .

Exil de Thémistocle.

Victoire de Cimon contre les Perses, auprès
de l’Euryme’don ......................

Eschyle et Sophocle seidisputcnt le prix de
la tragédie, qui est décerné au second. . . . .

Naissance de Socrate.

Cimon transporte les ossemens de Thésée à

Athènes-

MondeSimonide....... ...........
d’Aristide .. ............... a ..... . ..

x

Mort de Xerxès. Artaxerxès Longuemain lui
succède, et règne 4o ans" . . . . .-. .. . .. . .

ANNÉE! a

av. J. (2.:

M.488.

485.

484»

481.

479
47t-

47°-

469-

468.

467.



                                                                     

OLYM-
ruons.

ol. 79,
ann. I.

ol.80,

0l. a. ,
l.

0l. 82,
l.

ol. 83 ,

x’ ÉPOQUES.
Tremblement de terre à hcédémom. Troi-

sième guerre de Messénie. Elle dura to ans.

Cimon conduit les Athéniens au secours des
Lace’de’moniens , qui, les soupçonnant de

perfidie , les renvoient ; source de la mésin-

telligence entre les deux nations. Exil de
Cimon ..... t ............. . . . . . .......

Naissance d’Hippocratc ............. . . . . .

Naissance de l’orateur Lysias. . . . . .........

Mort d’Esehyle ............ . . . . .........

Les Athéniens , sous la conduite de Tolmidès ,

ct ensuite de Périclès , ravagent les côtes de

la Laconie.

Cratinus et Platon , poètes de l’ancienne co-

. médie ............. .........
leu donneustragédies ......
Mort de Pindare.

Trêve de 5ans entre ceux du Péloponèse et
les Athéniens , par les soins de Cimon , qui
avoit été rappelé de son exil, et qui bientôt

après conduisit une armée en Chypre. . . .

Cimon contraint le roi de Perse à signer avec
les Grecs un traité ignominieux pour ce

prince. ..............................
Mort de Cimon.

Mort de Thémistocle âge de 65 ans.

Les Eube’ens et les Mégariens se séparent des

Athéniens , qui les soumettent sous la con-

duite de Périclès ............ . . . ...... .

Amiens
av. J. C.

M

455.

452.

450.

446-

Expiration de la. trêve. de 5 ansemce les La-



                                                                     

(unepuna.

ol.84,
ann. l.

ol. 85 ,
3.

cl. 86,

0l. 87h,.

ÉPOQUES. xi
cédemoniens et les Athéniens. Nouvelle

trêve de3oans......................
Mélissus, Protagoras et Empédocle , philo-

sophes , florissoient. . .......... . . . . . . .
Hérodote lit son histoire aux jeux olympiques.

Périclès reste sans concurrens. il se mêloit de
l’administration depuis 25 ans; il jouît (l’un

pouvoir presque absolu pendant quinze ans
encore.

Euripide , âgé,de 443 ans, remporte pour la
première fois le prix de la tragédie. . . . . .

Les Athéniens envoient une colonie à Am-

phipolis . . . ............ . . . ...........
Construction des propylées à la citadelle dlA-

thènes.

Rétablissement de la comédie interdite 3 ans

auparavant.

La guerre commence entre ceux de Corinthe

et ceux de Corcyre ........... . ........
Naissance d’Isocrate.

Alors florissoient les philosophes Démocrite,
Empédocle , Hi ppocrate , Gorgias , Hippias,
Prodicus , Zénon d’Élée , Parménide et So-

crate.

Le 27 juin , Meton observa le solstice" d’été,

et produisit un nouveau cycle qu’il fit com-

mencer à la nouvelle lune qui suivit le Sols-
tice , et qui répondit au I6 juillet. . . . . . . .

L’année civile concouroit auparavànt avec la

nouvelle lune qui suit le solstice (flairer.
Elle commença depuis avec celle qui vient

444.

442-

437-

436.

432.
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ol. 87 ,
ana. l.

xij ÊPOQUE-S.
. après le solstice d’été. Ce fut aussi à cette

. dernière époque , que les nouveaux Ar-
chontcs entrèrent en charge.

Commencement de la gue’rre’d’u Péloponèse

au printemps de l’année ....... L. . . . . . . .

Peste d’Athènes. . . ..................... .
Eupolis commence à donner des comédies.

Naissance de Platon au mois de mai ......
Mort de Périclès vers le mois d’octobre.

Mort d’Anaxagore.......................
Les Athéniens s’emparent de Mytilènc, et se

divisent les terres de Lesbos ............
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens de

secourir les Léontins en Sicile.

Les Athéniens purifient l’île de Délos ..... .

Les Athéniens s’emparent de Pylos dans le

Péloponèse ...........................

. l
Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès Il

lui succède.

Bataille de Délium entre les Athéniens et les

. Béctiens, qui remportent la victoire. Socrate
y sauve les jours au jeune Xénophon.. . . .

Mort de Xerxès Il, roi de Perse. Darius
Nothus lui succède , et règne 19 ans.

Première représentation des Nuée: d’Aristo-

phane.......................... .....
Incendie du temple (le Junon à Argos.

BataillÈ d’Anrphipolis, où périssent Brasidas .

général des Lace’démonicns , et Cléon , gc”

néral des’Athc’niens..............a....

Amstès
av. J. C.

431.

4.29,

428.

427.

l426.

425.

424.

423.

422..
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Mol. 89,
ann. 3.

4..

0l. 91 ,
le

r cg U E s. x11]
Trêve del5o ans entre les Athéniens et les La-

oe’de’moniens...,.....................

Les Athéniens , sous ditiérens prétextes , son-

gent à rompre la trêve, et se lient avec les
Argiens, les Eléens et les Mantine’ens.

Alcibiade remporte le prix aux jeux olym-

piquçs............. .....
Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Expédition des Athéniens en Sicile .......

La trêve de 5o ans, conclue entre les Lacé-
démonicns et les Athéniens, finit par une

rupture ouverte, après avoir duré 6 ans et

jdix mois.............................
Les Lacédémoniens s’em parent de Décélie ,

et la fortifient.....L’armée des Athéniens est totalement défaite

en Sicile. Nicias et Démosthène, mis à

mort au mois de septembre.

Alcibiade quitte le parti des Lace’de’moniens.

Quatre cents citoyens misa la tête du gouver-
nement , vers le commencement de l’année:

Les 400 sont déposés, vers le mois de juillet
de la même année.

Exil d’Hyperbolus ; cessation de l’ostracisme.

Mort d’Euripide , vers l’an. . . . . . . ........ .

Denys l’ancien monte sur le trône de Syracuse.

Mort de Sophocle.

Combat des Arginuses, cula flotte des Athé-î
Bleus battit celle des Lacéde’rnoniens.

ANNÉIS

av. J. C.

421.

416.7

415.

414.

413.

4H.

407.

406.
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l

0l. 95,
I.

l.
° 963:

ol. 97,
l.

xiv t r o Q u s s.
Lysander remporte. une victoire signalée sur

les Athéniens . auprès d’Ægos Potarnos. . .

Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon 4

lui succède.

Prise d’Athènes, vers la En d’avril de l’année

Lysander établit à Athènes 30 magistrats con-

nus sous le nom de tyrans. Leur tyrannie
est abolie huit mois après.

La démocratie rétablie a Athènes. Archomat

d’Euclide g amnistie qui réunit tous les ci-

toyens d’Atbènes.-

Expédition du jeune Cyrus. . . . ........ . . .

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400 , jusqu’à la mon
d’Alexandre.

MORT de Socrate , vers le mois de juin. . .

Victoire de Connu sur les lacédémoniens,

auprès de Cnide ................... . . .
Agésilas , roi de Lacédémone, défait les Thé

bains à Coronée....- ............. ....
. Conon rétablit les murs du Pirée.

Les Athéniens, sous la conduite de Thrasy-
bule , se rendent maîtres d’une partie de

Ann!!!
av. J. C.

4:6.

404.

4Ce.

393.

392.
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ol.97,
ann. I.01-98,

01.99,
l.

ol. roc,
3.

ol. lOl.

0l. I03,
l.

’É r o Q U r: s. xv

MondeThucydide... ......
Paix d’Antalcidas entre les Perses et les Grecs.

Naissance de Démosthène................

Naissance d’Aristote. . ........ . ..... . . . . .

Pélopidas et les autres réfugiés de Thèbes ,

partent d’Athènes, et se rendent maîtres de

la citadelle de Thèbes, dont les Lacédé-
moniens s’étaient emparés peu de temps

auparavant...........................
Bataille navale auprès de Naxos, où Cha-

brias , général des Athéniens, défait les

Lacédémoniens. . . . . . . . . ..... . . . ......

Eubulus , d’Athènes , auteur de plusieurs co-

médies ..............................
Timothée , général Athénien , s’empare de

Corcyre , et défait les Lacéde’moniens à

Leucade......"...... . ................
Anaxerxès Mnémon , roi de Perse, pacifie

la Grèce. Les Lacédémoniens conservent

l’empire de la terre; les Athéniens obtien-

nent celui de la men. . . ...............
Mort d’Evagoras , roi de Chypre.

Apparition d’une comète dans l’hiver de 373

et372........... ........ ..... ..
Tremblemens de terre dans le Péloponnèse.

Les villes d’Hélice et de Bura détruites.

Platée détruite par les Thébains.

Bataille de Leuctres , le 8 juillet. Les Thé
bains , commandés par Epaminondas, défont

Austin
av. 1. C.

M391.

387.

378.

377.

376.

375.

374-

37a.
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01.105,
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xvj QËPOQUES.
les lacédémoniens commandés par le roi

Cléombrote , qui est tué ...............

Fondation de la ville de Mégalopolis en Ar-
cadie.

Mort de Jason tyran de Phéres ..........
Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fon-.

dation de la ville de Messène. Les Athé-
niens , commandés par lphicrate, viennent
au secours des Lacéde’moniens.

Apharée , fils adoptif d’lsocrate , commence à

donner des tragédies ...................
Eudoxe de Cnide florissoit.

Mort de Denys l’ancien , roi de Syracuse. Son

fils , de même nom , lui succède au prin-
temps de l’année .....................

Aristote vient s’établir à Athènes, âgé de l 8 ans.

Pélopidas attaque et défait Alexandre , tyran

de Phércs, et péritlui-même dans le combat.

Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminondas,

le 12 du mois de scirophorion , qui cor-
respond au 5 de juillet ............ . . . .

Mort d’Agésnas , roi de Lace’de’mune.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus lui suc-

cède.

Troisième voyage de Platon en Sicile , vers
les premiers mois (le l’année. . . . . . . . . . . .

ll y passe 7.15 à 16 mois.

Philippe monte sur le trône de Macédoine..

Guerre sociale. Les îles de Chic , de Rhodes,
de Cos , et laiville de Byzance , se séparent .

desAthéniens............... ....... ..

Ante:
av. .7. C.

37t. I

368.

367.

364,

362.

360.

358.
Expédition
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M0l. 104,
anu. 4.

0l. 106,
l .

bl. 107,
4.

ol. 108,

0l. 109.,
2.

Q
un

ol. no,
3.

Éroquæs. xvij
Expédition de Dion en Sicile; il s’embarque

à Zaaynthe , au mois d’août de l’an ......

Eclipse de lune le 9 août.

Commencement de la guerre sacrée. . . . . . :

Naissance dlAlexandrre , Vers la fin de juillet.

Philippe , son père , couronné vainqueur aux

jeux olympiques , vers le même temps. 4

Iphicrate et Timothée , accusés et privés du

commandement .............. I .........
Démosthène monte pour la première fois à la

tribune aux harangues.

. Mort de Mausole , roi de Carie. Artémise,
son épouse et sa sœur, lui succède , et règne

deux ans .............................
Les Olynthiens assiégés par Philippe, implo-

rent le secours des Athéniens ...........
Mort de Platon au mois de mai de l’an. . . .

Traité dialllance et de paix entre Philippe et
les Athéniens , conclu par ces derniers le 19-

mars , signe par ce prince versle milieu de

mai .................................
Philippe s’empare de la Phocide au mois de

juin de la même année.

Timoléon chasse de Syracuse le roi Denys ,

et l’envoie à Corinthe ............. . . . .

Naissance d’Epicure au mois de janvier. . . .

Naissance de Menandre , vers le même temps.

Bataille de Chéronée le 3 août. ...........

Mort d’lsocrate.

Tome VIL b

Maths
av. J. C.

.M
357.

356.

354.

353.

349.

347.

346.

34?.

341 .

338.
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xviiij ÊPOQUES.

I

Mort de Timoleon..."................
Mort de Philippe, roi de Macédoine. . . . . . .

Philémon commence à donner ses conidies. .

Mort d’Alexandre au commencement de. . .

Mort de Diogène.

Mort d’Aristote.........................
Mort de Démosthène.

en! on LA PREMIÈRE TABLE.

- Anusav. J. C.

336.

328.

323.

322.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xix

TABLE. 11°,
Co N T E N A N T les noms de ceux qui se sont

distingués dans les lettres et dans les arts,
depuis les temps voisins de la prise de Troie,
jusqu’au siècle (l’Alexandre inclusivement.

L’ o B J E T de cette Table est d’exposer d’une manière prompte

et sensible les progrès successifs des lumières parmi les Grecs.
On y verra que le nombre des gens de lettres et des artistes,
très borné dans les siècles les plus anciens , augmenta prodi-
gieusement dans le sixième avant Jésus-Christ, et alla toujours
croissant dans le cinquième et dans le quatrième, où finit le
règne d’Alexandre. 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 se soient opérées dans

les esprits.
On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de

gens à talens , et les espèces de littérature que l’on a cultivées

avec le plus de soin dans chaque siècle.
Ce tableau peut servir d’introduction a l’histoire des arts et

des sciences des Grecs. Jelle dois à l’amitié de M. le baron de
Sainte-Croix , de l’Académie des Belles-Lettres. Ses profondes
connoissances doivent rassurer sur l’exactitude de ses calculs il et
l’on peut juger de la difficulté de son travail , par les réflexions
qu’il m’a communiquées, et que je joins ici.

u EN rédigeant cette Table , je n’ai rien négligé pour m’assurer

a de l’âge , de la patrie et de la profession de chacun de ceux de!!!

.. à



                                                                     

xx HOMMES ILLUSTRES.
« elle offre le nom. J’ai remonté aux sources ; j’ai discuté et com-

C paré les diiférens témoignages , ne suivant aveuglément, ni Pline

ct sur les artistes , ni Diogène-Laerce sur les philosophes.
Ct J’ai déterminé le temps où ces hommes ont vécu , par des

« autorités formelles ; ou quand elles m’om manqué , par l’ana-

a logie des faits et le calcul des générations : rarement mes cou-
« jectures-ont été dénuées de preuves.

« Les trois premiers siècles sont très vides et assez incertains.
« J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

a: C’est dans le temps qu’un homme florissoit, que je l’ai nom-

« mé; de manière que Socrate est placé au cinquième siècle avant

a J. C. , quoiqu’il soit mon au commencement du quatrième ; ce
e: qui prouve encore queje n’ai pas prétendu mettre entre deux
a hommes une grande distance ,-quoique j’aie rapporté leurs noms
n dans des siècles différents. L’exemple d’He’siode et d’Homère le

« montre clairement. Sur leur âge, j’ai suivi ln chronique de’Paros,

« dont je ne me suis pas écarté dans mes calculs.
a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple unegéne’ration.

a Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’autre , comme

or à l’égard de Chersiphron et de Métagène-son-fils , parce qu’ils

a avoient dirigé ensemble la construction du fameux temple d’E-

«.phèse , etc. etc. ’ce Pour faire connoîlre dans chaque siècle lezgoût dominant et
ln les progrès de chaque science ou de chaque art, j’ai parlé quel-
« quefois de personnages qui n’ont pas eu une égale célébrité:

a mais la réunion de tous ces noms tétoit nécessaire. Ainsi, en
«jetant les yeux sur le quatrièmesiècle , on jugera de l’espèce de

a passion qu’eurent les Grecs pour la philosophie, lorsqu’on y
.a verra ce nombre de disoiples de Socrate et de Platon , à la
a suite les uns des autres.
j a Quand une science ou un art m’a paru .uvoi’r été négligé-dans

g un siècle.,-c’est alors que j’ai cherché jusqu’au moindre per-
va sonnage quiJ’a cultivé.

a Si un homme ouvre lacarrièretdans ungenre quelconque ,
a: je nomme ce genre , comme la peinture monochrome , la
a moyenne comédie, etc. ,qui eurent pour auteurs Cléophente, p
19 Soude, etc. ,; et dans la suite , je cesse-de répéter ce même

s
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a genre. Je mets Hérophile , médecin-anatomiste, parce que c’est
a le premier qui se soit appliqué sérieusement à l’anatomie; Phi-

a linus, médecin-empirique ; Erasistrate, médecin-dogmatique ;
n parce que l’un a donné lieu à la secte empirique, et l’aune à

u la secte dogmatique, etc.
a J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est le plus distin-

n gué. Tous les philosophes embrassoient l’encyclopédie des con-
« naissances de leur temps , principalement ceux de l’école de
a Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un d’eux s’est

a fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont
k embrassé plusieurs , c’est toujours le premier que je nomme ,
« porcevqu’ils l’ont cultivé plus particulièrement. Pour les pel»

a saunages tels que Thalès , Pythagore , etc. , une pareille dia-
a tinction m’a paru inutile; il suffisoit de les nommer. n

TREIZIÈME, DOUZIÈME m ONZIÈME

s 1 È c LE s

AVANT JËSUS-CHRIST,
Depuis l’an. I300 , jusqu’à l’an 1000.

CHIRON , de Thèssalie , astronome , médecin et musicien.
Palamède , d’Argos, poète-musicien et tacticien.

Thamyris , de Thrace , musicien.
’l irésias, poète et devin.

Manto , ou Daphné , devineresse et poétesse faj.
Corinnus, disciple de Palamède , poète.

(a) On hasarde ce mot, pour abréger.

b
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Sisyphe , de Cas, poète.

l Darès , de Phrygie,
Dictys , de Cnosse ,
Automède, de Mycène, poète.
Démodoque , de Corcyre , son disciple.
Phénomoe’ , devineresse et poétesse.

Podalire, .machaon, E médecms.

Phémius , d’lthaque . musicien.

IOxylus , d’Élëe , législateur.

Dédale ,

Endocus , son disciple ,

Nicomaque , fils de Machaon , .
Gorgasus son frère, Ë médecms’
Orœbantius, de Trézène, poète.

2 poètes-historiens.

Ë sculpteurs , peintres et architectes.

DIXIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHÈIST,

Depuis l’an 1000 , jusqu’à l’an 900.

A R D A t. E , de Trëzène , poète-musicien.
Thalès, de Gortyne en Crète,llégislateur, poète lyrique et

muslcœn.
Xénodame , de Cythère , poète-musicien.
Onomacrite, de Crète, législateur.
Mélisandre , de Milet , poète.
Pronapidc, d’Athènes , poète et grammairien.

p Hésiode , d’Ascra en Béctie, poète-didactique.
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NEUVIÈMESIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 900 , jusqu’à l’an 800.

H 0M à R B, de Chic, poète épique.
Phidon , d’Argos , législateur.

Eumèle , de Corinthe, poète-historien.
Arctinus, de Milet, poète.
Lycurgue , de Sparte , législateur.
Cléophante , de Corinthe , peintre monochrome.
Charmadas,
Dinias ,
Hygiémon ,

Eumare d’Athènes,

Polymneste, de Colophon , poète-musicien.

peintres.

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700.
l

i le n I 1- u s , d’Elée , législateur.

CalHnus , poète élégiaque.

Cimon , de Cléone, peintre.
Bularque , de Lydie, peintre polychrome.

li?
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Zaleucus, de Locres , législateur.
Aminocle , de Corinthe, constructeur de navires.
Cinæthon, de Sparte , poète.
Philolaiis, de Corinthe, législateur de Thèbes.
Archiloque , de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristoclc , (le Cyclonie . peintre.
Xénonrite , de Locres, poète-musicien.
Charundas , de Calame, législateur.
Pisandre , de Camire , poète.
Périclite , de Leshos, musicien.
Eupalinus, de Mégztrc, architecte.

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JEsus-cnRIST,

Depuis l’an 700.; jusqu’à l’an 600.

Tr a T H i; a , d’Athènes ,

Alcmanl, de Sardes,
Leschès , de Leshos, poète épique.

Terpandre, de Lesbos,
Clonas , de Tégée ,

Dibutade ,I de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cëpion , musicien.
Stésichore l’ancien , leimère , poète-musicien.
Hélianax son frère , législateur.

Rhœcus , de Samos , fondeur et "architecte.
Arion , de Me’tllymnc, poète-musicien.

Théodore, de Samos , fondeur, architecte «gaveur.
.Draconv, d’Athènes, législateur.

à poètes musiciens.

à poètes-musiciens.
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Alcée , de Mytilène, poète militaire et satirique.

Sapho, de Mytilène , l
iErinna, de Lesbos, à poétesses érotiques.

Damopliile, ,
lbycus , de Rhe’gîum , poète lyrique.

Epiménidc , de Crète , philosophe , devin ,. poète et musicien. i
Phocylide , de Milet , poète gnomologique.
Euchyr, de Corinthe , statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÈsus-CIIRIST,

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an 500.

C A D M U s, de Milet , historien en prose.
Aeusilaüs , dlArgos , historien.
Thalès, de Milet, philosophe et législateur.
Glaueus ,.de Chic, ouvrier en fer.
Périandre, (le Corinthe , un des sept sages, législateur.
Bias, de Priène , un des sept sages, poète et législateur.
Chilon , de Sparte, un dessein sages.
Cléobule , de iLinde , un des sept sages, législateur.
Pittacus, de Mytilène , un des sept sages , législateur.
Myson , de Laconie , un des sept sages.

” Solen, d’Athènes,un des sept sages, législateur, copain: algique:

Dropide son frère , poète. iMélas , de Chic , statuaire.

Chersias , d’Orchomène , poète. I
Pisistrate , tyran d’Athènes, éditeur (llHomère.

Ésope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.
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Mimnerme , de Smyrne , poète élégiaque.
Androdamas, de Rhégium, législateur des Chalcidiens deThrace.
Sacados , d’Argos , poète élégiaque et musicien.

Micciade , de Chic , statuaire.
Polyzèle , de Messêne , historien.
Antistate , architecte.
Onomacrite , dlAthènes, poète hymnographe.
Calloschros ,
Antimachide, à architectes.
Porinus ,x
Dédale, de Sicyone,
Dipœnus , de Crète , son élève ,

Scyllis , Crétois , son autre élève ,

Doutas, de Sparte ,
Périle , d’Agtigente , fondeur.

Archemus, de Chic, statuaire. .
Lasus . d’Hermione , poète dithyrambique et musicien.

Susarion , d’learie dans l’Attiquc , I
’Dolon son compatriote ,

Simonide, de Cécs, poète et grammairien.
T Mognis , de Mégare , poète gnomologique.
Hipponax , diEphèse, poète satirique.
Spinthare , de Corinthe , architecte.
Anaximandre, de Milet, philosophe.
Xénophane , de Colophon, philosophe et législateur.
Anaximène, de Milet , philosophe. y
Matriee’tas, de Méthymne, astronome.
Thespis , dlAthènes, poète tragique.
Cléostrate de Ténédos , astronome, i
Bupalus , de Chio ,
Athénis son compatriote ,
marque, de Rhégium ,
Théocle ,

Doryclidas ,
Médon , de Sparte ,

Tectee ,
Angelion ,

statuaires.

g flirteurs.

statuaires.»
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Ménœchme , de Naupacte ,
Soidas son compatriote ,
Callon , diEgine ,
Daméas, de Crotone,

, Mélanippide, de Mélos, poète dithyrambique.
Démocède, de Crotone, médecin.
Eugamon, de Cyrène , poète épique.

Memnon , architecte.
Phrynique , dlAthènes , poète tragique.
Bacchylide, poète lyrique et dithyrambique.
Anacréon, de Te’os ,poète lyrique et érotique.
Chœrile , d’Athènes , poète tragique.

Phérécyde , de Scyros , philosophe.

Damophon , de Messène ,
Pythodore , de Thèbes , à statuaires.
Laphaès , de Messène ,
Mnésiphile , de Phréar dans l’Attique , orateur.

Pythagore , de Samos, philosophe et législateur.
Antiochus, de Syracuse , historien.
Héraclite , dlEphèse ,

Parménide, dlElée ,

Aristée , de Crotone, philosophe et mathématicien.
l Théano , de Crète, poétesse lyrique et philosophe.

Arignote, de Samos, femme philosophe.
Darne, fille de Pythagore, philosophe.
Cinœthe , de Syracuse , éditeur d’Homère.

(.léobuline , de Linde, poétesse.

Hellanicus , de Lesbos,
Damaste , de Sigée ,
Xénomède, de Chic,

Xanthus, de Lydie,
Hippodique de Chalcis, poète-musicien.
Mélissus , de Samos , philosophe.

statuaires.

Ë philosophes. a

historiens.



                                                                     

wifi HOMMES ILLUSTRES.

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

a Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 400.

Es C H Y L E . d’Athènes , poète tragique.

Agatharque, architecte scénique.
Pratinas , de Phlionte, poète. tragique.
Occllus , de Lucanie , philosophe.
Alcmœon, de Crotone , philosophe et médecin.
Hécatée , de Milet ,

Tlléagène , de Rhégium , historiens.
Ariste’as, de Proconnèse ,

Hippase , de Métapont, philosophe.
Corinne , de Tanagre , poétesse lyrique.
Onatas , dll’giue , i
Ca’litèle son élève,

Glaucias , d’Egine , statuaires.
Hégias , d*Athènes ,

Agéladas , d’Argos , .

Timagoras , de Chalcis ,
Panœnus , .d’Athènes ,

Panyasis , d’Halicarnasse , poète épique.

Pindare , de Thèbes , poète lyrique.
Myrtis, dlAnthédon, poétesse.
Eugéon , de Samos ,
Désoclius, de Proconnèse,

Endème , de Paros , historiens.
Démocle , de Phigale’e ,

Méle’sagore , de Chalce’doine ,

Chionidès , d’Athènes, poète comique.

Harpalus, astronome.

2 peintres.
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Œnipode, de Chic, philosophe, astronome et mathématicien.
Phe’ax , d’Agrigente , architecte.

Denys, de Milet ,
Phére’cide , de Leros,

Stomius ,
Somis ,-
Anaxagore , d’Egine ,

Simon son compatribte ,
Archias , de Corinthe , architecte.
Sophron , de Syracuse, poète mimographe.
Leucippe , d’Ahdère , philosophe , astronome et physicien.
Diogène , d’Apollonie, philosophe , physicien et orateur.
Scylax , de Cariunde, navigateur-géographe.
Mandrocle , de Samos, architecte.
Zénon , d’Ele’e , . ,
Démocrite, d’Abdère, i P’"’°S°Pb’s’

Lamprus , d’Erythre’e , poète-musicien.

Xanthus , poète lyrique.
Bion , d’Abdère , mathématicien.

Denys , de Rhégium ,

Glaueus , de Messène ,
Sophocle, d’Athènes , poète tragique.
Corax , de Syracuse, rhéteur.
Tisias , de Sicile , son disciple.
Stésimbrote , de Thasos, historien.
Protagore , d’Abdère , philosophe et rhéteur.

Métrodore, de Chic , philosophe et historien.
Xënarque , de Syracuse , poète mimographe.
Hippias’, thlée , philosophe.

Aristomède , de Thèbes ,

Socrate son compatriote ,
Hippodamus , de Milet, architecte et politique.
Empédocle , d’Agrigente, philosophe.
Télésille, d’Argos, poétesse. »
Acron , d’Agrigente, médecin.
Praxille, de Sicyone , poétesse dithyrambique.

Euriphon , de Cnide, médecin. I

Ë historiens.

statuaires.

Ë statuaires.

Ë statuaires.

z
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XXX HOMMES ILLUSTRES.
Hérodote, lealicarnasse, historien.
Eladas , d’Argos , statuaire.
Hérodicus, de Sylebrie, médecin.

Ptodicus, de (les,
Corgias , de Léonte ,

Polus , d’Agrigentc , rhéteurs , ou sophistes.
Alcidamas, d’Ele’e en Italie,

Théodore de Byzance,
Socrate , d’Athènes, philosophe. i
Hippocrate , de Cos ,
Thessalus son fils ,

Polybe son gendre , médecins-observateurs.
Dexippe, de Cos , son disciple ,
Apollonius son autre disciple ,
Euripide , d’Athèues ,

Agathon , d’Athènes ,

Magnès ,

Cratès ,

Eupolis ,
Cratinus ,
Stésichore le jeune , d’Himère , poète élégiaque.

Amériste son frère , mathématicien.

Phryxis , de Mytilène , musicien.
Périclès , d’Athènes , orateur.

Aspasie , de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias , d’Athènes , statuaire.

Myus , graveur.
Combus ,
Ménésicle ,

Xénocle , diAthènes ,

Me’tagène , de Xypète , architectes.
Callicrate,
Ictinus ,
Carpion,
Artémon , de Clazomène, méchnnicien.

Myrmecide , Sculpteur en ivoire.
Anaxagore, de Clazomène, philosophe. A

ê poètes tragiques.

poètes comiques.



                                                                     

nommas ILLUSTRES. xxxj
Alcamène , d’Athènes ,

Agoracrite , de Paros ,
Critias-Nésiotes , ou l’insulaire , statuaire.
Damon , d’Athènes , musicien.

Acragas, graveur.
Archélaüs , de Milet , philosophe.

Ion , de Chic, poète tragique et historien.
Cratyle , disciple d’Héraclite,

Hermogène , disciple de Parménide ,
Antiphon , d’Athènes ,

Thrasymaquel, de Chalcérloine, rhéteurs.
Polycrate, d’Athèncs,

Aristophane , d’Athènes, poète de l’ancienne comédie.

Phrynicus ,
Stralis ,
Phe’re’crate ,

Platon ,
Téleclide ;

Théopompe ,
Andacides, d’Athènes , orateur.

Thucydide , d’Alimonte dans l’Attique, historien.
Phænus , d’Athènes , astronome.

Lysias , d’Athèncs , orateur.
Méton , d’Athènes ,

Euctémon , d’Athènes ,

Théodore, de Cyrène ,

Hippocrate ,.de Chic ,
Antimaque , de Colophon , poète épique.
Théophile , d’Epidaure , poète comique.

Hégémon , de Thasos, poète tragique et parodiste.
Chœrile , de Samos, poète et historien.
Polyclète , dlArgos , statuaire et architecte.
Phradmon , d’Argos ,

Gorgias ,
Callon , d’Ele’e , statuaires.
Myron , d’Eleuthrée ,

Pételius ,

à statuaires de l’école de Phidias.

à philosophes.

poètes comiques.

; astronomes.

ë mathématiciens.
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Pythagore , de the’gium , statuaire. L
Timocréon, de Rhodes, poète comique et satirique.
Théophrastc , de Piérie, musicien.
Nicodore , de Mantinée, législateur.
Diagoras, de Mélos , philosophe.
Evénus , de Paros , poète élégiaque.

Simonide , de Mélos , «poète et grammairien.
Dioclès , de Syracuse , législateur.

Epicharme, de C05 , poète comique.
Cratippc, historien.
Polygnote , de Thasos , peintre.
Clitodème, historien.
Alexis, de Sicyone,
Asopodore , d’Argos ,

Aristide ,

Phrynon , statuaires de récole de Folyclète.
Dinon ,
Athénodore , de Clitore ,

Damias , de Clitore ,
Micon , d’Athènes ,

Démophile, d’Himère ,

Néséas , de Thasos ,

Gorgasus , de Sicile ,
Lycius, fils de Myronl,
Antiphane , d’Argos,

Aglaophon , de Thasos,
Céphisodore ,

Ph ryllus ,
Evc’nor , d’Ephèse ,

Pauson son compatriote.
Denys , de Colophon;
Canthare , de Sicyone,
Cléou son compatriote ,

Nicanor , de Paros ,
Arcésilaüs son com patriote ,

Lysippe, d’Eginc,

Bryètes , de Sicyone,

péottes.

à statuaires.

peintres. .

â statuaires.

peintres encaustiques.

Chœriphoni,



                                                                     

tu) MM a s in. in ’r tt r s.
Chœrlpllon, de Sphettie, poète tragique. l I I l Î
Théransèa’e, d’A’thènes, orateur:

Carcinus , d’Athènes, poète tragique.
Théætète, astronome et mathématicien. ,

Téleste, de Selinonte, poète dithyrambique.

QUATRIÈME SIÈCLE;
AYANT, asses-cirant"

Depuis l’an 400 , jusqu’à l’an 30°., ’

Pu l L o L A ü s , de Crotone , philosophe et MMOm.
Euryœ , de Métapont ,
Clinias , de Tarente ,
Histiée , de Colophon , musicien.
Naucyde , d’Argos ,
Dinomène ’,

Patrocle , de Crotone , .
Téléphane , de Phocée , Stawfl’

Canachus, de Sieyone,
Aristocle son frère , .
Apollodore, d’Athènes, peintre.
Critias, d’Athèncs, poète et orateur.

Chersiphron , de Grosse , h,
Métagène son fils, à a" Imrei’
Timéc , de Lettres , philosophe.
Zeuxis , d’Héraclée ,

Parrhasius , d’Ephèse ,

Timanthe, de Cithnos .
Androcyde , de Cysique ,
Euxénidas , de Sieyone ,
Eupompe son compatriote ,

Toma VIL o

î philosophes.

peintres.
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Diogène, d’Athènes, poète tragique. . -. .-
Nicostrate, fils d’Aristophane, acteur et poète comique.
Théodore ,

Polus , i
Callipide ,
Méniscus,

Sonde, d’AthèneI, poète «le-la moyenne comédie. l I ’ *I ’

Eschine , dlAthènes, .
Antisthène, dlAthènes, i . L v z
Aristippe , de Cyrène ,

Cebès, d’Athènes, v r ’ î .. s I.
Criton , d’Athènes, philosophes de l’école de Socrate,

Euclide, de Mégaret g P A n f-
Ménédènie , d’Èrétrie , I l

Phædon , d’Élée ,

Simias, de Thèbes,

Aristophon, peintre. . - r . r .
Timothée, de Milet , poète dithyrambique et musicien. .
Ecphante , de Crotone ,

Hippon , de Rhégium , . ,
Léodamas, de Thasos, mathématicien. 1 ,p.. .
Archytas , de Tarente, philosophe, méchanicien etrmusieiena

Néoclite, mathématicien. t V « . V
Echécrate , de Locres , philosophe. r ..

Diogène , de Sicyone, historien. . . p p
Philoxène, de Cythère, poète lyrique, ditliyranibiqueïet tragique,

Philiste,dc Syracuse , orateur et historien. . . .
Polycide, zoographe et musicien. , -
Xénagore , de Syracuse , constructeur de navires.
Antigénide , de Thèbes, musicien.
Anaxandride, de Camire, poète tragique et comique.
Arété , fille d’Aristippe, philosophe.

Eubule , d’Athènes , poète comique. . p

Scopas , , . -Bryaxis ,
Timothée ,

Léocharôs,

acteurs tragiques. I

à philosophes.

a

Il.

statuaires.
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Ctésias, de Cnide, médecin et historien.

Phytéus , .sagum, ’ architectes.

.Tinichus, de Chalcis , poète hymnographe.

Anaxirnandre, de Milet, histofien.
Pausias , de Sicyone, peintre.
Théodore , l’Athe’e , à ha h
Archippe, de Tarente, P °s°P c”
Pamphile , de Macédoine , peintre.
Denys , de Thèbes , poète-musicien.
Lysis , philosophe et poète.
Euphranor, de Corinthe , peintre et statuaire.
Xénophon , d’Athènes, philosophe et historien.

Cydias, de Cithnos ,

N icomaque , peintres.
Calades ,
Hégésias-Pisithanatus , philosophe.

Philistion , de Locres , médecin.
Léon , mathématiüen.

Echion,
Thérimaque ,

Annicéris , - .
Platon, diAthènes , Ë philosophes.
Eudoxe, de Cnide, philosophe , astronome et mathématicien.
Dion, de Syracuse, philosophe.
Isocrate, d’Athènes, rhéteur et philosophe.
Amiclas, d’Héraclée ,

Ménœxme ,

Dinostrate son frère ,
Theudius , de Magnésie ,
Athénée, de Cyzique ,

Hermotime , de Colophon,
Philippe. de Medmée, astronome et géomètre.
Aristolaüs ,

Méchopane ,

Antidote,
Calliclèc ,

z peintres et statuaires.

mathématiciens.

peintres , élèves de Pausias.

vif
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Hélicon, de Cyziquel, astronome.
Polyclès , d’Athènes , Il
géphisodote son compatriote, au", devëmb d’Aüèl’lu.

ippatodore , .Aristogiton, iHermias , de Méthymne ,

Eubulide , de Milet, à historiens.
Athanis , de Syracuse,
Timoléon, de Corinthe, législateur.

Céphalus , de Corinthe , jurisconsulte.
Théodecte , de Phasélis , rhéteur et poète tragique.’

Théopompe, de Chio , historien.

Naucrate, rhéteur. ,Ephore , de Cume , historien. l Tous de
Céphisodore , rhéteur. I ’ . l’écolc (1715..
Asclé ias, de Trogileen Sicile, . . .’ en e.
Astydpamas , d’Athènes , (maqua t
lacrite, dlAthènes , orateur. v
Androtion , orateur et agrogrnphc.

v Zoïle d’AmphipoJis , rhéteur , critique et grammairien.

Polyide , de Thessalie , méchanieien.

Euphante , d’Olymhe , ’
Dionysiodore. de Bëotie , 2 historiens.
Anaxis son compatriote ,
Phaléas , de Chalcédoine, politique.

Chaires, de Paros,
Apollodore, de Lemnos, à agmgraphes’(
Praxitèle, d’Athèues , statuaire. . .
Lycurgue, d’Athènes ,

Isée, de Chalcis ,
Speusippe , d’Athènes ,

Philippe, d’Oponte, astronome,

Hestiée , de Périnthc, i philosophes de l’école

Eraste , de Scepsis, de "mon,
Corisque son compatriote ,
Timolaüs, de Cysique,
Euæon , de Lampsaque ,

Ê orateurs.
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Pithon , d’Œnée ,

Héraclidç son compatriote,

Hippotale , d’Athènes ,

Calippe son compatriote ,.
[asthénie , de Mantine’e ,

Axiothée , de Phlionte,
Callistrate , dlAthènes , orateur.
Ménécrate , de Syracuse , médecin.

Critohule , médecin-ch irurgien.

Nicomaque,
Aselépiodore ,

Théomneste.
Mélanthius ,

Téléphane , de Mégare , musicien.

Syennésis , de Cypre ,nédecin physiologiste.

Démosthène , d’Athènes , :
Hypéride, de Col to dans l’Atti ne

Eschine , d’AthènZs, q , oraœurs’
Dinarque, de’Corinthe.
Autolicus , de Pitanée , astronome.
Praxagore , de Cos, médecin.
Xénophile , Chalcidien de Thrace ,

Echécrate , de Phlionte , I
Phanton son compatriote,
Dioclès , de Phlionte ,
Polymneste son compatriote ,
Pythéas , d’Athènes , orateur.

Dinon , historien. .Xénocrate, de Chalcédoine , philosophe.
Ænéas , tacticien.

Aristote, de Stagire, philosophe.
Anaximène, de Lampsaque , rhéteur et historien.
Diogène , de Sinope , philosophe.
Hérophile , de Chalcédoine, médecin-anatomiste.
Néophron, de Sicyone, poète tragique.
Timothée , de Thèbes , musicien.
Apelle , de Ces, peintre.

philosophes de l’école de Platon.

E femmes philosophes.

derniers peintres de l’école de Sicyone.

derniers philosophes de
l’école de Pythagore.

c



                                                                     

nx’Viij HOMMES lLLUSTRES.
Aristide, de Thèbes,
Protogène , de Caunie ,

Antiphile ,e de Naucrate, ,
Nicias , d’Athènes , Palme”
Nicophane ,
Alcimaque,
Philinus, de Cos, médecin empirique.
Démophile , fils dlEphore , historien.

Calippe , de Cyzique , astronome. t
Phocion. d’Athènes , philosophe et orateur.

Monime , de Syracuse , philosophe.
Marsyas , de Pella , historien.
Callisthène , d’Olinthè , philosophe et historien.

Aristoxène, de Tarente, philosophe, historien et musicien.
Onésicrite , d’Egine, philosophe et historien.

Alexis , de Thurium , poète comique.
Phanias , dhErèse ,

Hyïiade , I
Antiphane , de Délos ,
Epigène ,

Cratès , de Thèbes , philosophe.

Hipparchie, femme philosophe. ’
Métrocle , philosophe.
Diognète ,

Bœton , à arpenteurs géographes.
Nicobule ,
Chœréas, d’Athènes, méchanicien et agrographe. ’

Diade , méchanicien. i
Ergotèle , graveur.
Thrasias , de Mantinée, médecin.
Antiphane , de Rhodes , poète comique.

Dinoerate , architecte. l
Zénon , de Citium , philosophe.
Chrysippe, de Cnide , médecin.
Lysippe , de Sicyone ,
Lysistrate , de Sicyone , statuairesr
Sthénis , diOlinthç , à

physiciens.
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Euphronide, V
Sostrate, de Chic,
Ion,

Silanion , d’Athènes, .Eudème , de Rhodes , astronome , historien , géomètre et
physicien.

Cramer, de Soles, philosophe. V
Néarque, de Crète , navigateur-géographe;
Iphippus , d’Olinthe, hisiorien.

Alexias, médecin. »
Androsthène . de Thasos , voyageur-géographe.

Clitarque, fils de Dinon , historien. t t
Callias, d’Athènes, métallurgiste.

Théophraste , diErèse , philosophe.

Timée , de T aurominium , historien.

Ménandre, dlAthènes, V . t . .
Philémon, de Soles , à poètes de la nouvelle comédie. . .

Apoliodore, de Ge’la , ’ r
Ménédème , dlErétrie , philosophe;

Tisicrate , de Sicyone, * 4
Zeuxis son disciple , à statuaires, élèves de Lysippe.

Jade, -f Aristobule, historien.
Héraclide ,l de Pont , philosophe, historien et politique. V A V

Diyllus , d’Athènes , historien. , . ,
Pamphile , d’Amphipolis, grammairien et agrographe..: l . .
Hécathée, d’Abdère, historien. l V
Démocharès , d’Athènes ,Ilorateur et historien. . j

Stilpon , de Mégare , philosophe. i
Pythéas, de Marseille, astronome.
Épicure , d’Athènes , philosophe.

Métrodorc , de Lampsaque, son disciple. v
Léontium , courtisanne et philosophe. i
Ptolémée, fils de Lagus, ’ i
Callias, de Syracuse , g [Stonens’
Hermésianax , de Colophon, poète élégiaque. 7.. a
Mégasthêne , voyageur-géographe.

statuaires. .

t
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Èumène , de Cardie, historien.
Démétrius, de Phalère, philosophe et orateur.
Patrocle , navigateur. géographe.
Léon , de Byzance, historien.
Dicœarque , de Messène , philosophe ,rhistorien et géographe,
Simias, de Rhodes , poète énigmatique et grammairien.
Rhinthon (de Syracuse, poète tragique.
Daïmaque, voyageur et tacticien.
Epimaque , d’Athènes ,’ architecte , méchanicien.

Philon , architecte.
Diphile, de Sinope, poète comique.
Apollonide,
Cronius ,
Evhémere , de Messène , philosophe-mythologiste.
Diognète, de Rhodes , architecte-méchanicien. .
Charès, de Linde, fondeur.
Callias , d’Arade , architecte-méchanicien.

Philétas, de Cos, critique et grammairien.
Polémon , d’Athènes ,

Straton , de Lampsaque , philosophes.

Arce’silaüs , dlEolie, .
Euthycbide.,l-
Euthicrate ,
Lahippe ,
Timarque ,
Céphisodote,

Pyromaquc ,
Erasistrate , de Cos, médecin dogmatique.
Timbcharis, astronome. ’ ,’ i " .
Zénodote, poète, grammairien ,pet éditeur d’Homère.

Euclide , mathématicien.

à graveurs. .

statuaireside. l’école de Lysippe.

N. B. On a ajouté quatrain Me. Dièdeflpî finit! l’arehomasd’Hégémrqne

exclusivement, afin de n’être pas obligé de, supprimer quelqltëo hommes de»

lettres ou artistes , qui s" ’ dei: fait r * te à. cette ’ l (.1

un ne LÀ TABLE DEUXIÈME.
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TABLE tu:
C o N T E N A N T les noms des Hommes illus-

tres , rangés par ordre alphabétique.

DANS la Table précédente , les noms des Auteurs ou des
Artistes sont rangés par ordre chronologique; ils le sont dans
celle-ci par ordre alphabétique, et accompagnés de Notes qui
renvoient aux différens siècles avant Père vulgaire.

On a cru qulen liant ainsi les deux Tables , on épargneroit
des recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on
verra , par exemple , à côté du nom de Salon , le chiffre romain
v1, on pourra recourir à la Table précédente; et, en parcourant
la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le sixième

siècle avant .l. C. , on trouvera que Solen est un des premiers
de cette liste , et qu*il a dû en conséquence fleurir vers l’an 590

avant J. C.
L’Étoile que Porta placée à côté d’un petit nombre de noms ,

désigne les treizième, douzième et onzième siècles avant J. C.

Nomsetqunlités. Siècles av. J. (T.hua-Sf-N-J
ACRAÆAS, gravent... ................... ...... v.
Acron,médecin ..... ............. .......
Acusilaüs, historien. . . .... ..,... ..... .. . . . . . . . .. . . . . . .’.vr.

Æneas,.tacticien...-...........-............... .-......tv.
Agatherque ,. architecte. . . . ............................ v.
Agathon , poète ....... ................................ v.
Agéladas, statuaire...................................v.

.Aglaophon. peintre........ ...............’V.



                                                                     

xlij nommes tLLus’ars.’
Noms etqualités. Siècles av. J. C.

m MAgoracrite,statuaire..................................V.
Aleamène,statuaire...................................v.
Alcée,poète..........................’.............vn.
Alcidamas,rhéteur...................................v.
Alcimaque,peintre..................................lv.
.Alcmœon,philosophe............’.

Alcman,Alexias, médecin....................................1v.
Alexis,poète........................................tv.
Alexis, statuaire.....................................v.
Amériste,mathématicien............................ne.
Amiclas,mathématicien..........r.........s.........tv.
Aminccle , constructeur de navires. . . . . . . . . . . . . . . . . . .vnt
Anacréon, poète..........,........-.................vt.
Anaxagore,philosophe................................v.
Anaxagore,statuaire..................................V.
Anaxandridc,poète..................................lv.
.Anaximandre,historien...............................lv.
Anaximandre,philosophe.............................v1.

.Anaximène,.philosophe..............................vt.
.Anaximène,rhéteur.............................I.....tv.
...Anaxis, historien....................................tv.
Andocide,orateur....................................v.
Androcyde,peintre................’.................lv.
Androdamas,législateur..............................vt.
Androsthène,voyageur..............................tv.
Androtion,orateur...................................1V.
Angélion,statuaire..................................vt.
Annicéris,philosophe.................................lv.
Antidote,peiutre....................................tv.
Antigénide, musicien................................fv.
Antimachide,architecte..............................vt.
Antimaque.poète...............................t....v.
Antiochus,historien.........Antiphane,physicien..................-...............tv.
Antiphane,poète....................................tv.
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Nomsetqualités. Siècles av. 1.0.

MAntiphane,statuaire..................................v.

Antiphilefpeintre..."Antiphon,rhéteur....................................v.
Antistate,architecte.................................vt.
Antisthène,philosophe...............................lv.
Apelle,peintre......................................!v.
Apollodore,agrographe..............................tv.
Apollodore,peintre..................................lv.
Apollodore,poète...................................tv.
Apollonide,graveur..........Apollonius, médecin..............................,....v.
Arcésilaüs,peintre.................................!.v.
Arcésilaüs,philosophe................................tv.
Archélaüs, philosophe................................v.

Archémus,statuaire.... .....Archias,architecte...................................V.
Archiloque,poète..................................vxn.
Archippe, philosophe................................Iv.
Archytas,philosophe. .......Arctinus, poète.....................................tx.

Ardale,Arété, philosophe...................................tv.
Arignotte, femme philosophe...........x........ ......vt.
Arion,poète........................-..’.......’.*.....VH.
Aristéas,historien.................... ......
Aristée,philosophe .....Aristide, peintre....................................Iv.
Aristide,statuaire................... ..... ............v.
Aristippe, philosophe................ ..... ...........Iv.
Aristobule,historien.................................tv.
Aristocle,peintre............’........ ...... ........th.
Aristocle,statuaire...... .............Aristogiton, statuaire................................lv.
Aristolaüs,peintre............................l.......tv.
Arismmède,statuaire.................................v,
Aristophane,poète..........,.........................V.
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Nomsetqnalités. Siècles av. J. C.

MAristophon,peintre..................................tv.
Aristote, philosophe..................................lv.
Aristoxène, philosophe...........................:...tv.
Artémon, méchanicien...............................v.
Asclépias,poète.....................................tv.
Asclépiodore, peintre................................tv.
Asopodorc, statuaire..................................v.
Aspasie, poétesse...............................,.....V.

Astydamas,Athanis, historien...................................tv.
Athénée. mathématicien..............................tv.
Athé is, statuaire...................................vt.
Athénodore, statuaire.................................v.
Autolicus, astronome.................

Automède,Axiothée,femme philosophe...........................tv.

B.

Baccnrune, poète..............l..............vr.
Bias,un des sept sages ,.poète...........................vx.
Bion, mathématicien..................................v.
Breton,arpenteur....................................tv.
Brie’tès, peintre"..............................i......v.
Bryaxis,statuaire....................................xv.
Bularque,peintre..................................vuI.
Bupalus, statuaire.............................-..i...vt.

C.

CADMUS, historien...............................vt.
Calades,peintre.....................................Iv.
Calleschros, architecte...............................v1.
Callias,architecte...................................tv.
Callias, historicn............,.......................tv.
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W SÎNICIW.J.C.Callias, métallurgiste.........................;......lv.
Calliclès,-peintre;...................................xv.
Caliicrate,architecte.................. .........
Callinus,poète.............L............... ...... ..vm.
Callipide,acteur........................... ......... 31v.
Callippe,astronome.................................tv.
Callippe, philosophe.......... .....Callisrhène, philosophe...............................tv.
Callistrate,orateur............ ...... ...... .tv.
Callitèle,statuaire....................................v,
Callon,statuaire................................’....VI.
Gallon,statuaire.....................................v.
Canachus,statuaire..................................tv..
Canthare,statuaire...................................v.
Carcinus,poète......................................v.
Carpion,architecte............-......................v.
Cebès,philosophe...................................xv.
Céphalus,-jurisconsulte...............................lv.
Céphisodore,peintre.................................v.
Céphisodore,rhéteur.............,...................lv.
Céphisodote,statuaire................................lv.
Cépion,musieien...................................vn.
Chionidès,poète................Chœréas,méchanicien.................... .....
Chœrile,poète..................;,..................Vt.
Chœrile,poète.................. ....... n..- ......
Chœriphon,-poète............................. ....... v.
Charès,-agrographe....... ...... . ...... . ...... .......tv.
Charès,fondeur-........ ............. ..................*tv.
Charmadas,peintre............ .......Charondas, législateur..............................vu’t.

Chersias,poète........ ......Chersipliron,arehitecte.. ..... ..... ......tv.
Chilon,un des sept sages. ....... ..... ....vr.
Chionidès,poète.....................................v.
Chiron, astronome..."................................”.
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Noms "qualités. Siècles av. J.C. t

m . mChrysippe , médecin ...... . ............. .rv.
Cimon,peintre......................vur.Cinœthe, éditeur d’Homère. . . . . . . i. . . . . . . . . .vr.

Cinœthon,poète ...... . ....... . . . . . . . .vur.
Cléarque, statuaire. . . . . . ....... . . . . . . . .vr.
Cléobule , un des sept sages,législateur.. . . . . . . . . .vr.
Cléobuline , poète ..... . ......... . . . . . . .vr.
Cléon,statuaire........................v.
Ciéophante, peintre ...... . . . . . . . . . . . . . . .lx.
Cléostrate, astronome. . . . . . . . ....... . . . .’ .vr.
Clinias,philosophe ......... . ....... . . . . .tv.
Clitarque, historien. . . . . ..... , ........... tv.
Clitodème ,I historien. . . . . ......... . . . . . . .v.
Clones, poète. .i . . . A. .............. . . . .vit.

.Corax,rhéteur ..... .....Corinne, poétesse. . . . . ...... I ..... . . . . . . .v.
Corinnus, poète .......... . ........ . . . . .’.
Corisque , philosophe. . .4 . ...... . . , ........ tv.
Corœbus, architecte. ..... . . . . . . . ..... . . .v.
Crantor, philosophe. . ........ . . . . . . . . . . .tv-.
Gratès,philosophe. . . ....... . . . . . . . .xv.
Cratès, poète. . . . . . . . . ............... - .v.
Cratinus , poète ....................... .V.
Çratippe,historien.... ... ... .. .. .v.
Cratyle, philosophe . . . . . . . . . ...... . ....... v.
Critias-Nesiotes, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . .’ . .V.»

Critias,,poète........ ........ ........tv.
Critobule,-médecin. . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . .tv.
Criton, philosophe. .. ..................ty.
Cronius,-graveur. . . . . . . . . .. . . . . . . . .tv.
Ctésias,me’decin. . . . . . ....... . . . . . . . . .. .tv.
Cydias,peintre... ..... ................tvx
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Noms etqualités. D Siècles av. J.’C.

W ’ mDAïMAQUIt, voyageur................ .tv.’
Damaste,historien.....................vr.

-Daméas,statuaire......................vr.
Damias,statuaire.......................v.’
mmo,femmephilomphe................. .VI.
Damon,musicien.......................v.
Damophile,poétesse....................vn.
Damophon,statuaire....................VI.
Daphné ou Manto,devineresse.. . . . . . . . . . . . . . .’.

Darès,poète..........................’.
Dédale,sculpteur........................
Dédale.statuaire......................VIJ
Déiochus,historien......................V.
Démétrius,philosophe. .rv."
Démocède,médecin..............;......vt.
Démocharès,orateur................»....tv.
Démocle,historien.....V.................v:
Démocrite,philosophe................... .V.
Démodoque,poète......................’.»

Démophile, historien.Démophile, peintre. ..... .v.Démosthène, orateur. . ...... .tv.
Denys,historien.......................v.
Denys,peintre........................v.
Denys,poète.......... .....Denys,statuaire........................v.
Dexippe,médecin......................V.
Diade,méehanicien.....................tv.
DÎRgOràS,phllOSOPhC.-...............t.....VJ
Dibutade,sculpteur................«......Vtt.
Dicæarque,philosophe....................tv.
Dictys,poète..........................f.
Dinarque,orateur........................tï;
Dinias,peintre.........................si,



                                                                     

xlviij nouures ILLUSTRES.
Noms et qualités. site!" av. J. C.

m   mDinocrate,architectc....;............. .......;......1v.
Dinomène,statuaire..................................1v.
Dinon,.historien.....................................lv.
Dinon,statuaire",..................................v.
Dinostrate,mathématicien.....................J......lv.
Dioclès,,législateur...................................v.
Dioclès, philosophe..................................lv.
Diogène,historicn...................................xv.
Diogène,philosopha.....r...........v.................V.

 Diogène,.philosophe..................’...............W.
Diogène,poète......................................w.
Diognète,architecte.................................Iv.
Diogpète,arpenteur..................................lv.
Dion,philosophe..............-.......................lv.
Dionysiodorc,historien..............................lv.

Diphile,Dipœnus,statuaire..................................vr.
Diyllus,hîs!or.ien. Un"... ..... .lv.
Dolon,farceur........................v1.
Domas,statuaire.......................vx.
Durydidas, quinaire. . . .. . . .. . . . . .. . . . ..vxl.
Dracon,législateur. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .lvn.
Dropide,poèle........-................ .Vl.

E.

ECHÉCRATE,phiIosophe. ............*. 4v.
Echîon,-peimre........................n’.
Ecpbante,philosophe. .IV.Eladas,statuaire.......................v.Empédœle,philosophe................’....V.
prore,hi9lorien.......................îv.
Epicharme,poète.......................v.
Épicure,philosophe.....................IV-
Eyîdème,utronome.....................Iv.

  Epigène
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Noms et qualités.   sans av. J. C.

m
»

Epigène, physicien....l.................’..;’..........Iv.
Epimaque, architecte..........-.......I...............Iv.
Epime’nide, philosophe..............................vu.
Erasistrate,;médecin...... ........Eraste, philosophe...-. ................’........ ....... W.
Ergotèle,graveur........................... ..... ....IV.
Erinne:poétesse..................... ...... ..... VU.
Eschinc,oraieurfl.i..;................ ..........
Eschine, philosophe.................................Iv.
Eschyle, poète........................... ......
Ésope, fabuliste...... .......... .....
Evénor, peintre. ......... . ........ .....
Evénus,poère...t ..... ..... ........
Evhémère,philosophe.... .....
Eubule,poète ..... ...............
Eubulide,historicn............................ ...... 1v.
Euchyr, annuaire ........ .....
Euclide, mathématicien.................. ...... ......lV.
Euclide, philosophe.. ....... .....Eucte’mon, astronome...............................
Eudème,historien...................................

Eudocus, .Eudoxe ,philosophe........................... ......... 1v.
Eugamon,poète.....................................lv.
Eugéon, historien.............................’.......v.
Eumare, peintre....................................1x.
Eumulc, poète............................ ........ ..Ix;
Eumène, historien.................. .................lv.
Euœon, philosophe..................................lv;
Eupalinus, architecte.....................,...........vm.
Euphante,historien.. ..... .. .....Euphranor, peintrq..................................IV.
Euphrouide,statuaire.....................r...........n".

Eupolis,Eupompe,peintre..................................’.lv.
Euiiphon,me’decin. ....................4.............v.

Tome VIL d
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Noms et qu alités. Siècles a]. J. C.

m WNEuripide,poète......................................v.
Eurytc, philosophe..................................1v.
Euthychide, statuaire................................Iv.
Eulhycrate,statuail’e.................................lv.
Euxénidas,peintrç..................................lv.

G.

GLAUCIAS, statuairç,............................,v.

Glauqus,ouvriçrqnGlapcuç,statuaire...........,.....................’...v.
Gorgasus, médeciu,...................................’.

Gorgasus,Gorgias, r,he’teur..h.................................v.
Gorgias, statuaire....................................v.

H.

HARPAEU5.,astronome............................v.

Hêcatée,historien..Hécaléc,historien...................................lv.

Hégémon,poète..Hégésias-Pisirhanatus,philosophe......................xv.

Hége’sias, statuaire..."Héliauax,législateur............................... .vu.
Hélicon,astronomc................................ .xv;
Hellanicus, historien.................................v1.
Héraclide, philosophe................................lv.
Héraclite,philosoPhe................................v1.

Hermésianax,Hermias,hisusrien...................................Iv.
Hermogène, philosophe...............................v.
Hermotime,mathématicien.......................... w.
Hérodicus,médecin...................................v.
Hérodote,historien...................................v.
Hérophile,mêdeein..................................Iv.
Hésiode,poète.........."...........a...............x.
Hestiée,philosophe"................................lv.
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Nomsctqualitfl. Siècles "a J. C.
Hippon,.philosophc. . . . . . . . . .. .. . .. . . . .xv.
Hipparchie , femme philosophe..-. .  ......... . . . . . . . . . .lv.
’Hippase, philosophe.......... ..... ...... .....v.
Hippias,.philosophe............................ ..... .v.
Hippocrate, mathématicien.. .....
Hippocrate, médecin.... ..... ............. v.
Hippodamus,architccle...............................v.
Hippodique,poète............................ ......VI.
Hipponax,poète....................................VI.
Hippoxalc, plühxsophe.......ü..-.............. ..... ..lv.
Histiée,musicieu....................................Iv.
Homere,poète...........................,............lx.
Hygiémon,.peintrc..................................1x.
Hipatodore, statuaire................................Iv.
Hypéridc, orateur...................................lv.
Hyriade, physicien................... .....

I.

Inn,lbycus, poète.;;.*......4..........................vu.
Ictinus, architecte............. ...... .....
Ion,poète. ......I............ ........... .... .........v.
Ion, statuaire...;......... .’...’............... ....... w.
Iphippus,historieu.............’........I......... ..... 1v.
Iphims, législateur"....................L..........v1u.
136e, orateur.....*..’..................................lv.
Isocrate, rhéteur............I.*.....;.LI.L.............1v.

L...
LAcixlflnz,Iorateur................................lv.
Lahippe.,.statuaîre...................................lv.
Lamprus,.poète......................................v.
Laphnès, statuaire...................................v1.
Lasthe’nie, femme philosophe..:.........................1V.
Lasus,poète...,.,...................................v1.4

Hi
ï
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Nom: et qualités. Siècle! av. J. (7.

m V’*WLëocharès,statuaire....v..............................Iv.
Léodamas, mathématicien............................1v.
Léon, historien......................................Iv.
Léon,mathématicien.,...............................1Y.
Léonlium , courtisane philosophe......................Iv.
Leschès,poè:c.....................................vn.
Leucippe, philosophe.................................v.
Lycius,statuaire..,...,..............................V.
Lycurguc,législateur.................................lx.
Lycurgue,orateur...........u...............n.......l.v.
Lysias, orateur.............................V.........V.
Lysippe, peintre...un"............................lv.
Lysippe,statuaire,...,..,...........................lv.
Lysis,philosophe"..................................lv.
Lysistrate, statuaire.........»........................lv.

M.

MACl-IAON,médecin..............................’.
’Magnès,poète...............................,........Y.
Mandfocle,architecte...............v..................v.
Mantoou Dàphne’,devineressell.,.........LL......A...J.
Marsyas,historien....................................IV.
Malricétas, astronome...... . . . . .. . . .. . .. .i . .. . . .VI.

Méchopanc,peimre....Médon,statuaire.....l.................................VI.
Mégasxènc, voyagcùr.......l........... ............IV.
Mélanippide,poète........................l...l........v1.
Mclamhius,printre............................;.....lv.
Mélas , statuaire.....................................v1u
Mélésagore,historien.................................Y.
Mélisaudre,poète....................................x.
Mélissus, philosophe.................n.......... .. ..vl.
Memnon,architectu.............. .......-.......:....VI. 
Ménœchme,staluaire.....,.................À....;.....v1.
Ménœchme, mathématicien"......l...... . .:.....IV.*
Ménandrc, poète..................................:..iv.l
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M MMéne’crate,médecin.................................lv.
Méne’dèmc,philosophe...............................lv.
Méne’sicle, architecte.................................v.
Méniscus,acteur...................................,.1v.
Métagène,architecte.................................v.
Métagène,architecte.................................Iv.
Mérou,astronome....................................v.
Métroclc,philosophe............................;...lv.
Métrodore,philosophe....l...........................V.

Métrodore,philosophe....Micciadc,statuaire..................................VI.
Micon,peintre..............,........................v’.
Mimncrme,poète..................................1v1.
M’ne’siphile,orateur..................................v1.

Monime,pbilosophe......Myrme’cidc,sculpteur................................v.
Myron, statuaire....................................v.
Myrtis,poète.......................................v.
Myson,undcs sept sages............................VI.
Myus, graveur.........z............................V;

N. 
NAUCRATE,rhétcur........................."...n’:
Naucyde,statuaire..................................xv.
Néarque,navigateur.................................lv.
Néoclile,mathématicien..............................1v.
Néophron,poète................................;...1v.
Nése’as,peintre.......................................v.
Nicanor,peintre................................... .V.
Nicias,peintre.......................................lv.
Niobùlc,arpenteur...................................Iv.
Nicodore, législateur................v.................va
Nicomaque,médecin.............................L.....”.L
Nicomaquc,peintre..................................lv.L
Nîcophane,peintre.................................-.1V.
Nicoslratc,acteur...................................«.va

L du”;
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VlW l mOCELLus,philosophe.-...........................v.
Œnlpode, philosophc.................................v.
Onatas, stutuaire................................-.....l..v.
Onésicrile, philosophenuuu.......-......... .....IV.
Onomacrite, législateur........................;.......X.
Onomacritc,poète................................,..vx.

Orœbantius,Oxylus,législateur.............................v.......*.

P.

iPALAMÈDE,ppètq.......Â......................... .
Pamphile, grammairien...............................1v.
Pamphilc, mima-.........................;..........Iv.

Pancnus,Panyasis,Parménide, philosopha....-..........................vl.
Parrhasius, peintre........................,..........Iv.
Patrocle,navigateur..................................!v.
Patrocle, statuaire...................................Iv.
Pausias, peintre............"..... .....
Pauson,peintre.......................................V.
Pércllius, smtuaire....................................v.
Périandre,législateur.................................vr.
Péulclès,orateur......................................v.
Péniclitc, musicien.................................vm.
Périle, fondeur......................................VI.
Phædon, philosophe...

Phænus,astronome.........l............................v.
Phaléas., politiqlle......................................I«V.
Phanias, physicien.....................................lv.
Phanmn,philosophe..................................Iv.
Phéax, architecte"....................................v.
Phémius, musicien..........................l...........’.

lPhémonoé,devineresse....,.........................l....*.

.. ............................1V.
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Nomsuqualitén. Siècles av. J.C.

M MPhérécrarc, poète......................................V.
Phérécide,philosophc........................,........Vl.
Phérécyde, historien...............l..-................v.
Phidias, statuaire................................,....v.
Phidon,législateur...................................1x.

Philémon,Philétas, critique....................................IV.’
Philinus,médecin.................... .....
Philippe,aStronome........................
Philiste, orateur.......... .....Philisîion, médecin..........2.......................1v.
Philolaüs,législateur................................vIH.
Philolaüs, philosophe.................................Iv.
Philon,architecte .......... . .....Philoxène,poète............u».......................lv.
Phocion,philosophe..................................Iv.
Phocylide, poètc....................................vn.
Phradmon, statuaire..............:.......... ....... ..v.
Phryllus, peintre............................... ...... v.
Phrynicus,poète..................... ....... .

Phryniqûe,Phrynon,statuaire.........................
Phryxis,musicien............................ ..... ...v.
Phyte’us,architecte......................... ..... .....IV.
Pnndare,poëte.................. ..... ......
Pisandre, poète.................-...................vm.
Pisistrate, éditeur d’Homère.. ............. .. .......... v1.
Pithon, philosophe...................................lv.
Pittacus, un des sept sages. ........Platon, philosophe........................ ..... ......IV.
Platon,poète.........................................v.
Podalirc,médecin........... .. ......... ”
Polémon,philosophe..................................IV,
Polus’,acteur............ ..... . ......
Polus, rhéteur..................v....,................V.
Polybe,médecin.....................................v.

div
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MW MPolycirle,zoographe.................................lv.
Polyclès,staluairc...................................Iv.
Polyclèle,statuaire...................................V.

Polycraie,Polygnore,peintre...................................v.
Polyde,méchànicicn.................................IV.
Polimneste,philosophe...............................Iv.
Polymneste, poète.......................... .......xx.
Polyzèle,historien...................................v1.
Porinus,architecte............................. ....vr.
Pratinas,poète,".....................................v.
Praxagore,médecin.................................Iv.
Praxille,poète.......................................v.
Praxitèle,statuaire..................................lv.
Prodlcus,rhéteur.....................................v.
Pronapide,poète.....................................x.
Protagore,philosophe.................................v.
halogène,peintre...................................Iv.
Ptolémée,historien..................................lv.
Pyromaque,statuaire.................................Iv.
Pythagore,philosophe................................v1.
Pythagore,statuaire...,..............................v.
Pythe’as,astronome......... ......
Pylhëas,orateur.........J......"...................lv.
Pythodore,statuaire..................................VI.

R.

ORHŒCUS, fondeuw............-..................vn.

Rhiuton,S.,

SACADAS,poête..................................vx.
Sapho,poétesse...............»..........,............v1l.
Satyrus,architecte...................................lv.
Scopas,statuaire.....................................Iv.
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Nomsetqnalitn. Siècles av. J.C.

MScylax,navigateur.................U.................V.
Scyllis,statuaire.....................................VI.
Silanion, statuaire...................................lv.
Simias,philosophe...................................Iv.

Simias,Simon,statuaire......................................v.
Simonide,poète.....................................vr.
Simonide,poète......................................v.

Sisyphe,Socrate, philosophe".............:-...................v.
Socrate,statuaire.....................................V.
Soïdas,statuaire.....................................vl.
Solon,undesscptsages........c.......................vr.
Semis, statuaire...........,..........................V.

Sophocle, poète .....Sophron,poète..............................,........v-
Sourate, statuaire....................................IV.

Sotade,Speusippc, philosophe................................Iv.
Spintharc, architectc.................................vx.
Stésichorel’ancien,poèrc......................;......vn.
Stésichorelejeune,poète..............................V.
Stésimbrote,historien.................................v.
Sthe’nis, statuaire....................................lv.
Slilpon, philosophe..................................1v.
Slomius,statuaire.....................................v.
Straris,poète.........................v.
Straton,philosophe.. . .. .. .. 1v.

.Susarion,farceur......................v1.
Syennésis, médecin..,... . ..............1v.

T.
TECTÉE,statuaÎre.’
Télcclide,poèie.........................v.
Téléphane,musicien...Téléphane, statuaire...... ,.. .. ....lv.



                                                                     

lviij HOM’MES lLLUSTREs
Noms et qualités. Siècles av. J.

MTélésillc,poète......................:..v.
Téleste,poète........................v.
Tcrpahdre,poète.....................vn.
Thalès,législateur......................x.
Thalès,philosophe......................vl.
Thamyris,musicicn.....................’.
The;rtète,astronome....................v.
The’agène,historien..........3..........v.
Théano,poêre........................VI.
Théocle,sta:uaire......................lv.
Théodecte,rhéteur..............i.......Iv.
Théodore,acteur......................1v.
Théodore, fondeur.......-......’........vu.
Tlie’odorc,mathématicicn.
Tlie’odore,philosophe.............*.......lv.
Théodore,rhéteur......................V.
Théognis,poète.................V.....-V!.
Thëomneste,peinlre....................lv.
Théophile,poÉ-te.......................v.
Théophraste,musicien....................x3.
.Théophrasre,philosophe..................lv.
Théopompe,liisroricn.Théopompe,poète...-...................v.
Théramène,orateur......................v.
Thérimaque,peintre....................lv.
Thespis,poète........................vl.
Thessalus,médecin.....................V.
Theudius,mathe’maticien..................rv.
Thra:ias,me’decin......................lv.
Thrasymaque,rrhéteur.....................v.
Thucydide,h’rstoricn.Timagoras,peimre.Timanthe,peintre.....................1v.
Timurque,statùaire...........l..........lv.
Timée,historien.......................lV.
Timée,philbsophe......................Iv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. lix
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

MTimovharis,astronome...................r. 1V.
Timocrëon,poi-re.......................v.
Timolaüs,philosophe....................lv.
Timolc’on,législateur....................1v.
Timothée,musicicn.....................iv.
Timothée,poète......................iv.
Timothée,statuaire.....................V.
Tinicus,poète........................iv.
Tirésiasgpoètc........................”.
Tinée,poète........................VH.
Tisias,rhéteur........................v.
Tisicrate,statuaire.....................Iv.

X.

XANTHUS,historÎen.Xanthus,poète.......................v.Xénagore,construcleur de navires.. . . . . . . . . . . . 1v.

Xénarque,poète.......................v.
Xénocle,architecte.....................V.
Xénocrate,philosophe....... .. .. 1v.
Xénocrite,poète........... .’...vnl.
Xénodame,poète........-..............x.
Xénomède,historien..........i..........vr.
Xénophane, philosophe. . . . . . . . . .. . . . . . . . . v1.
Xénophile,philosophe. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 1V.
Xénophon,philosophe....................1v.

Z.

ZALizucus,législateur..............L.vm.
Zénodote,poète.......................iv.
Zénon,philosophe......................v.
Zénon,philosophe......................lv.
Zeuxis,peintre........................n’.
Zeuxis,statuairc.......................1v.
Zoïle,rhéteur........................1v.

FIN "DE LA TABLE TROISIÈME.



                                                                     

I

1x MESURES ROMAINES.

k TABLE IV°.
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

Il. [mir cuvinoître la valeur du pied et du mille Romain , pour
connoîrrc la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en l2 pouces et en L14 lignes.
On subdivix le total de ces lignes en 1440 parties, pour en
avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. . I pouces. lignes.

1440...................12. n.1430............. ..... .11. Il.
1420...... ..... 10.1410.................I..n. 9.i400...................n. 8.1390.. ......1380 ....u..

7
6

i370..................’.i"i. .5
4
3
a.

1360...................u.
i350.......
1340...................u.

1330...... 1;1320...

......a......(l.

................Il. n.1315..... ....... .......10. n. :5:-
13!4...................Io. n. ,-”°.
1313...................Io. . Il. à.
1312...................lo. 11.l3!!...................10. n. 10°

i310...................io. Il. *9

1309...................10. 1 no. n.)308...................XO. 10. à.

1307... Io. L



                                                                     

MESURES ROMAINES. lxj
dixièmes de lignes. pouces. lignes.

1306...................io. 10.130.5...................lo. la.1304...................10. 10. ,40.
1303...................io. 10.1302...................io. 10. 13;.
1301.................u10. 10. sa
1300..... ..... .........10. la.
1299.. ........ .........lo. 9.1298...................lo. . :Ë.
1297...................lo. . Tu la1296...................to.
129.5...................io.
1294...................io.
1293...................io.
1292...................ro.
1191...................10
1290.....i........... ..io. 9.

aa

oaOain»

whwçwwwwPage

.-Oc

Ole’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qui!
faut donner au pied Romain. J’ai cru devoir lui-euettribuer,
avec M. d’Anville et d’autres savans , 1306 , c’est-à-dire , la

pouces , 10 lignes , fi de ligne. ’ i i
Suivant cette évaluation , le pasIRomain’coimpose’ de Spieds,

sera de 4 pieds de roi, 6 pouces, 5 lignes. ’ I d
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 8stades au mille Romain ,
nous prendrons la huitième partie de 756 toises , valeur de ce
mille , et nous aurons pour le Stade 9,1. toises l. D’Anville,

mes. itinér. p. 70.) . . . . . :Les Grecs avoient diverses espèces de stades. .Il ne s’agit ici
que du stade ordinaire, connu sous, le, nqmd’Olympique.

FIN ne LA TaBLE qqxaaisnm



                                                                     

lxij PIEDS ROMAINS.

T A B L
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.
6

1.. . .............. D 10 10.7.5.
2 ............ ......l. 7?.. u ........2.* Ton3 .4. flOanvFœe79°? ses 9ms».esses?E

. . ..Î ....... 755...-. . . . ..6. ,15.8 ...... . po... ..... 7- 3S5.9 ...... . ...... 11 à.Io ............. Io.Il ......... . ...9. 11. 8.12 ......... ........Io. 10 7. à.13." ........... ....11. 9. .5.14 ........... ......12. 8 4. à.
1.5 ..... . 3.I6 ...... 6. 1.71..55 à.18 ............. ....16. 3. 10.19............. ..... I7. 2. 9.71?
20.................18. I. 8..21...... ........... 19. 6.22............ ..... 19. II. 5.333.
..... ...2o. 1o. * 3.
9. Là.8. I.26.. ........ 6. 11. fg..5. Io.,-’,-.



                                                                     

PIEDS ROMAINS. lxiij
pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

28................2.5. 4., 8.7;
...... 26. 3.. 7.97,30 ................ 27. . 2. . 6.
31.... ..... ......28.. 1. 4.
32 ............... 29. . 3c à33.. . . ..29. ll.* 134 ............. .30. Io. 115.3.5 ........... ....31. . 8. II-36..... .......... 32. ..7. 9.37 ............... 33.. . 6. 8. 133.
38 ............... 34. .5. 6. 73;.
39 ......... ......3.5. 4. .5. 14°;
4o ............... 36. 3. 4.41 ..... . ......... 37. 2- 2. 75;.
42. .............. 38. I.- L ,-’°.
43 . ..... . ....... 38. 11. Il. à.
44 ......... . ..... 39. Io. Io. à,
4.5. . . . ........... 4o. 9. 9.
46 ............... 41 8. 7.47... ........ ....42 7. 6. à,
48 ............... 43 6. 4. lit.49.. ............. 44. .5. 3. à,
.50 ............... 4.5. 4. 2.60 ............... .54. .5.
7o .............. 63. .5. Io.80 .......... . . ..72. 6. 8.9o. .............. 81 7. 6.100 ............... 90 8. 4.

zoo .............. 181 4. 8.300 .............. 272 1.
400 .............. 362 9. 4.600 .............. 4.53 .5. 8.600 .............. .544 2.
700 .............. 6.34 Io. 4.
800 ........... . . .725. 6. 8
900 .............. 816. 3.
1000 ...... . ....... 906. 1 I. 4.
3000.. ........ ...1813. Io 8



                                                                     

lxiv riens ROMAINE.
pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

3000 .............. 2720. Io.
4000 .............. 3627. » 9. 4.
.5000 .............. 4.534. 8. 8.
6000 .............. .5441. 8.
7000 .............. 6348. 7. - 4.
8ooo........ ...... 72.5.5. 4 6. . 8.
9000 ....... . ...... 8162. 6..
10000 .............. 9069. .5. . 4.
1.5000 ............. 13604. 2. .
20000 ............. 18138. o. 8 I un

FIN DE LA TABLE CINQUIÈME.

TABLE V15.



                                                                     

PAS RoaMAINS. lxv

TABLE. Vl°.
Rapport des Pas Romains avec nos Toises.

J’A x dit plus haut que le pas Romain composé de 5 pieds,
pouvoit être de 4 de nos pieds , 6 pouces 5 lignes. (Voyez ci-

dessus , p. lxi. -
pas romains.

1. . ...»2 ............. 1.
3 ............. 2..
4 ............. 3.
.5: ............ 3.
6 .........7 ......... .....5.
8 ............. 6.
9 .............. 6.
Io. . ..7..u ............. 8.
n. ............. 9.
l3.. ........... 9.
14 ............ xo
1.5 ..... . ...... n
I6 ........... 412.17 ............ 12.

’ 18 ............ 13.
19 ............ 14.
20 .. ......... [.5
21 ............ 1.5.
22 ............ 16.
:3 ............ x7.Tbme VU.

4.
3.
I .

4.
3.

P999" P9"?

9595::

6. .5.x o.

7. 3.x . 8.8. 1.2. 6.8. 1 1.
3. 4.9.

2.
7.

au

a

"7’ H9 9*?9"???

anvèëprww9h

«9°va

toises. pieds. pouces. lignes.



                                                                     

vaj PAS nvoMAle.
pas romains. toises. pieds. ponces. lignes.

24 ............ 18. Io.2.5 ........... . 18. .5. 4. .5.
26. . ......... . x9. 3. le. no27 ........ . . . . 2c. 2. .5. 3.
28 ............ 21. l 1. 8.29. . . ......... 21. .5. 6. x.
30 ..... .......220 4U 6o31 ............ 23. 2. 6. 1 1.
.24. x. x. 4.33 ............ 24 .5. 7. 9.
34 ............ 2.5 4. 2. 2.3.5 ............ 26 1 2. 8. 7.36. . . . ........ 27. I. 3.
37 . . . ....... 27 .5. 9. .5.38 ............ 28 4. 3. Io.39 ............ 29 A2. Io. 3.4o ............ 30. - I. - V 4. 8.
4l ............ 30. - .5. Il. 1.
42 . .......... 31. 4. .5. - . 6.43 ............ 32. 2. 1 x . 1 x.
44 ............ 33. 1. 6. 4.4.5 ............ 34. - 9.46. J . .34. 4 I 7. 2.47 ............ 35. I. 7,48 ............ 36. x. 8.
49Q0000 ..... .370 2. in.50 ............ 37. 4. 8. no..5! ............ 38. 3 3. 3..52 . . . . .39. l 9. 8..53 ............ 4o. « 4. x..54 ...... . ..... 4o. 4 Io. 6..55 . .......... 41. 3. 4.’ n.
6o ............ 4.5. 2. I. ’
7o ............ .52. .5 .5. 2.80 ............ 6o. 2 9. 4.90 . .......... 68. 1. 6.Ioo. ....... . . . 7.5. 3. .5. 8.

2oo ....... . . 1.51. z 1. 4..



                                                                     

fAs KOLaAtNm
pas tomains.

8oo...........126.
400 ...... ,.....302.
6°C...0onp.l....377o ;
600 ..... ......463.
700...........629.800.;4....”."..À..6o4.

900...........680.
100°....nv..ns.7vsl51
2000..........151L

:3000. . . . "22.67.
;4ooq...,.;.;,.3oz3.
J5:10): .......... 3778.
10000.. . ; . . . . . .7557.
.2oooo...,....L161I6[
30000..,......22673.
40000. . . , ..... 302.31 .
50000 ..... :. . .37789.

1000001 . . .I ..... 75.578.
200000. . . . . . . . 1.51157.
300000 ........ 226736.
400000 ..... . . 4302314.

4.

I.
.5.

2.
a...
I.

.,*3.
En.

9’995"

9???

f.

5.
l o.

9PP?P;?

pwkerW9rv°9
I-

n.

lxvij

toises. pieds. pouces. lignes.

8.
4.

a.4..

8.

4.

40
8.
4.

4.
8.
4.

.80

0mn un LA TABLE SIXIÈME.

tif



                                                                     

lxviii MlLLES-ROM-AINÏS.

TA B L E ï V211°..

Rapport des Milles ROmàiuszavec: 110e Toises.

ON a vu par la Table précédente, qu’en tdonnantlau pas
Romain 4pieds 6 pouces 5 lignes , le milleiRomain obntleudroit
755 toises 4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions,
nous le portons, avec M. d’AnvilleÀ, à 756 toises. à” ï

Il résulte de cette addition d’un pied 3tpouces (lignes, faîte

au mille Romain , une légère diffluente entre cette Table et
la Précédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuse lpour-
ront consulter la 6’. Table; les autres lpdurront seéontenter de
celle-çi, qui, dans l’usage ordinaire , est Élus-oommode.

milles Romains. toises. l milles Romàins.’ toises.

1 ..... . ...... 756. 18..........13608.I
2 .........1.512. 19. ......... 14364.
3. . ......2268. 20..........1.5120.
4... ...,...L.3024. 21......,,.,..1.5876.
...... 3780. 22..’.."....1..16632.
6. . . . . . ..... 4.536. 23 .......... 17388.
7............5292. 24 .......... 18144.
8. ..... .....6048. 25 ..... .....18900.
9 ......... . .6804. 26. ......... 19666.

10...........7.560. 27.7 ....... .20412.
n ........ ...8316. 28 .......... 21168.
12......, ..... 9072. 29.. ........ 21924.
13... ..... ...9828. 30: ..... ....22680.
1 4 .......... 10.584. 31 . ......... 23436.
16 ....... ...11340. 82 ..... .....24192.
16. . . . ...... 12096. 38 ....... . . .24948.
17 ....... . . . 128.52. 34. ...... . . .25704.



                                                                     

1111.0123 1011111111113.
milles Romains. toises.

3.5 ....... V. . .26460.
36 .I ......... 27216.
37. . . .. . . .27972.
38 .......... 28728.
39 .......... 29484.
4o ..... . . .30240.
41..........30996.
42 .......... 317.52.
43....L ..... 32.508;
44 .......... 33264.
4.5 .......... 34020.

milles Romains. toises.

46 ........ 34776.
47 ........ 3.5532.
48. . . . . . ..36288.
49 ...... I . . 37044.
.50 ........ 37800.

A 100 ........ 7.5600.
200 ....... 1.51200.
300 ....... 266800.
400 ....... 302400.
.500 ....... 378000.

1000 ....... 756000.

un DE LA 3111111: surmène.

"à

hi:



                                                                     

lxx

Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi.

N OU s avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes
de ligne , et que le pied Romain en avoit 1306.

Le rapport du pied Romain au pied Grec", étant comme
34 à 25, nous aurons pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne ,
et une très-légère fraction que nous négligerons: 1360 dixièmes w

4-PliEDS GREÇS.

jÉÎ ..-ÏT A713 L E V111°.

de ligne donnent 11 pouces 4 lignes.

pieds Grecs.

I..............- . J).2.... ... . ....;..L3.. ..... . .. .. .2.4..... ..... . . . .3,.5... . ............. .4.

7 ...... .. . ..6.8.. ....... .... . .7.
9H1. . . ..8.10. . ....... ... 9.11. .... ........ ...10
12.. .... . .... IL13 .................. 12.
14 ...... ............13.

...... 14.16 ....... ....... ...16.
17 ...... .. ....... ...16.
18..................17.

pieds de roi.

yœahygmuœp

pouces.

H.
10.
10.

*9

V159.-

Ph

lignes.

4.
8.

9°? .

9*?



                                                                     

PlEDS 0111203.; lxxi’
pieds Grecs. pieds de roi. pouces. lignes.

19 ........ . ........ 17. 11. 4.20........ ......... 18. 10. 8.21... ........... ...19. Io.22 ........... ......20. , .9. 4.
23. ...... .. ...... ..21. 8. 8.24.... .............. 22. 8,26.................23. . 7. 4......... 24.27.......... ....... 2.5.
28...........a.....26.

37. ...... ...... 34.- i 11. 4.
38...... ....... ....35. 10. 8.39............ ..... 36. 10. 4:.O

(saî’ a1?

4?vulap
PPPË?9?9°9°l’

9°?

5*? 9°?

NÔ00L.00
9°
a.

Ca.)OOs00
wvafpüv

w-AP

600........: ...... .666:
[11Q



                                                                     

n

l’xxîj PIEDS GRECS.
Suivant cette Table , 600 pieds Grecs ne donneroient que

94. toises 2 pieds 8 pouces , au lieu de 94 toises 3 pieds, que
nous assignons au stade. Cette légère différence vient de be
qu’à l’exemple de M. dlAnville, nous avons, pour abréger
les calculs, donné quelque chose de plus au mille Romain ,
et quelque chose de moins au stade.

un DE LA TABLE HUITIÈME.



                                                                     

s T A D E s. lxxiij

TABLE IX°.
Rapport des Stades avec nos Toises, ainsi qu’a- a

veclles Milles Romains; le Stade fixé à 94
toises -;-.

stades. toises. milles.1. .................. 94. à. à.
2 .................. 189. à.3 . . ................ 2.83. à. ï.
4....... ........... 378. 1.6 ...... . ......... ..472. à. .6 .................. 56m
7...... ....... .....661. à.
8 ............... ...756. 19.... .............. 850. à l g
Io . ..... . .......... 946. l. -.Il ................. 1039. à. 1. in
11.......... ....... 1134. 1. a13.. ........... ....1228. à. I. n
14.......... ....... 1323. I. -u15 ................. l4l7. à. L u
16... .............. 1512. 2.17 ................. 1606. à. 2. ë.
18.. ........... ....17ox. 2. -ul9 ............. ....179ML à. 2. -5
20 ......... ........189o. 2. a2l. ................ 1984. à. 2. a
22 ................ .2079. 2. .23 .......... .......2173. à. 1.. u
24 ..... ..... ....... 2268. 3.un:

9°2"25.................2362.



                                                                     

lxxiv s T A D E s.
stades. toises. milles.
..... 2457.27................255L
28.6..............-2646.
29................274o.30... ..... ........2835.
35................3.307. à.
40................3780.
45..............;.4252. à
50........ ...... ..4725.
55......1..........5197.à.
60................567o.
65... ........... ..6142. à.
70...........;....66hi
7.5. .......... ..,...7087. 3.
80 ....... .........7560. 10.

...,-

..
a!

«EuulwlMM-mug-. . . ç

."-00le -oolv.. . .
2° 999:! 0m99?

murmel-0

85’................8032.à. 10.
90................85o.5. I 11.95...... ..... .....8977.â. .11.î.
100................9450. 12.;.200...............18900. 2.5.300...............28350. l .37. g.
4oo...............37800. 5o.500....... ........ 47250. 1 62. à
600...............56700. 75.700..............,66150. I 87. f.800...... ..... ....75600. 100. v
900...............85o50. 112. à
1000...............945005.A 125.
2000..............189000.4.l I 250.
3000..............283500. I 375.
4000........ ...... 378000,. v 500.
5000..............472500, 625.
6000..............567000. .750.
7ooo..............661500;I ,875.
8000..............756000. ’ 1000.
9000..............850500. n 1125.

10000 ..... . ..... ...945ooonl 7 1250.
11000..... ...... ..1039500. 1375.



                                                                     

S T A.D E S.

stades. toises.
12000....;.........1134000.
13000..............12285oo.
14000..............1323000.
15000..............l417500.
16000..............1512000.
17000..............1606500.
18000..............170rboo.
19000..............1795500.
aoooo...........u..1890000.

lxxv
milles.

1500.
1625.
1750.
1875.
2000.
2125.

-225o.
2375.
2500.

FIN DE LA TABLE saoul-ms.



                                                                     

lxxvj se T A D E s.’

TABLE-X5.
Rapport des Stades avec nos lieues de

2500 toises. I
l

stades. lieue. toises.1..............................94.2 ..... .. ....... . ........... ...189.
3 ...... . ..... . ..... ..... ...... 283. à.
4.............................378.5.............................472. à
6........ ........ .............567.
7 ............. ...-..1.......4..66I. à.
8........... ...... ............756.
9 ......... ....................850. à
10.............................945.11...... ..... ............ ..... 1039. à
12............ ..... ...........1134.
13............................1228.
14......... ..... ..............1323.
15........................;...1417. à
16 ........ ............ ........ 1512. I
17..................... ....... 1606. à.
18............................1701.19.............. ....... .......1795. à
20 ..... .......................1890.

sa].

21.. ......... .................1984. à.
22.. ........ .......... ........ 2079.
23..................-.........2173. à
24... ...... ........ ....... ....2268.
25.... ............ . ........... 2362. .
26....... ..... ... ....... ......2457. l27.....................1. 51..;.



                                                                     

stades. lieues28... . . ...... .. 1.29. . ....... . ........ 1.
30" ...... .. .. .. . 1.
35... .. . . . ..... 1.
4o... . . . . . .. 1.45.. . .. ........... 1.
50... . .. ......... 1.55.. ......... .. .. 2.
6o ...... . ......... ...2.
.65 .............. . . 2.
70.. .......... . ....... 2.
75 .................... 2.
80 ............. . ...... 3.
.85.. . .......... . ..... 3.
.90 .................... 3
9.5 .......... . .......... 3.
100... . . ....... 3110 .................... 4
120 .................... 4.
130.. . ............... 4.
140 ...... . ...... . , 5.
150 .............. . ..... 5.
160 .............. . ..... 6.
170.. . .......... . 6.180. ....... . . ........ 6.
190 .................... 7.
200 ....... :... ......... 7.
210. ................... 7
220., . . . ..... .....8
230... ..... . . ...... 8.
240 .................... 9.
250 .................... 9.
260... ................. 9.
270 ................... 10.
280 ................... 10.
290.. ................. 10.
300. .... . ........ 11.400 ...... ...... ....... 15.

toises.

146.
240.
335.
807.

1280.
1752.

i 2225.
’ 197.

670.
1142.

l 1615.
2087.

60.
532.

1005.
I477-
19506
395.

1340.
2285.

730.
1675.

120.
1065.

I 2010.
455.

1400.
52345.

7901
1735.

180.
1125.
2070.
515.

1460.
2405.
850.

7300.
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stades. lieues. toises.
500.........,..........18; 2250.600.........’ ....... ....22. I 1700.
700........I ....... ....:26. I 1150.
800 .................... 3o. 600.
900................2...34. 50.1000....................87. 2000.1500....................56.v -175o.

2000... .......... ..... 1.75. - 1500.
2500....................94. 1250.
3000...................113. 1000.
4000...................151. e 500.
5000...................189.
6000...................226. 2000.
7000.; ..... ... .......264- 1500.
8000.......... ....... ..302. 1000.
9000....u.....«3......340. 500
1oooo...................378.
11000 ..... ..............415. 2000.
[2000..................œ453- I500.
13000.... ..... ..........491. 1000.
14000...................529- 500.
15000...................567.
16000 ....... ............604. 2000.
17000.... ...... .........642. 1500.
18000.... ..... .........680. 1000.
19000 ......... ..........718. 500.
20000...................756.
25000.. ........ .........945.
30000.... ..... .’ ..... ...1134.
40000... ...... .........151:.
50000..................1890.
60000.............,....2268.
70000............ ...... 2646.
80000..................3024.
90000........... ......3402.
100000..................3780.
110000.. ..... ...... ..... 4158.
120000;.................4536.
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stades. lieues.130000...........................4914.
140000 .................... ......5292.
150000..... ....... ..............567o.
160000 ....... ...... ....... ......6048.
170000..........................6426.
180000............-... ..... .....6804.
190000........ ............ .......7182.
200000......... ..... .... ..... ...7560.
210000..............- ..... . ...... 7938.
221000.................. ...... ..8316.
230000..........................8694.
240000..........................9072.
250000........ ..... . ......... ...9450.
260000... ........... ............9828.
270000.... ........ .............10206.
280000............. ...... ......10584.
290000 ............... . ..... ...-10962.
300000....... .......... ........11340.
400000........... .......... ....15120.

un ne LA TABLE 011111311111.



                                                                     

lxxx MONNOIES D’ATHËNES.

---- ---------- .3.-T A B L E X 1°.
Évaluation desMonnoies d’Athènes.

Il. ne s’agit pas ici des monnoies d’or et de cuivre, mais
simplement de celles d’argent. Si on avoit la valeur des der-
nières, on auroit bientôt celle des autres.

Le talentvaloit.........................ôooo drachmes.

La 100 dr.Letétradrachme, 4dr.La drachme se divisoit 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 connoître 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’étoit connue, ont bien

voulu se joindre à moi pour peser une très grande quantité de
ces médailles. Je me suis ensuite adressé à-M. Tillet, de l’A-
cadémie des Sciences, Commissaire du roi pour les essais et
affinages des monnoies. Je ne parlerai ni de ses lumières, ni
de son amour pour le bien public , et de son zèle pour le pro-
grès des lettres : mais je dois le remercier de la bonté qu’il a
eue de faire fondre quelques tétradrachmes que i’avois reçus
d’Athènes, d’en constater le titre , et d’en comparer la valeur

avec celle de nos monnoies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus

anciens qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès, et peut-

ôtre jusque vers la fin de la guerre du Péloponèse ; et ceux
qui sont postérieurs à cette époque. Les uns et les autres repré-
sentent d’un côté la tête de Minerve , et au revers une chouette.

Sur les seconds , la chouette est posée sur un vase; et l’on y
voit des monogrammes ou des noms, et quelquefois, quoique
rarement, les uns mêlés avec les autres.

1°.
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1°. Tétra’druclmies plus anciens. Ils sont d’un travail plus gros-

sier, d’un moindre diamètre, et d’une plus grande épaisseur

que les. autres. Les revers présentent des traces plus ou moins
sensibles de la forme quarrée qu’on donnoit au coin dans les
temps les plus anciens. Voyez les Mém. de l’acad. des be";

lett. t. 24, p. 30. .Eisenschmid (de ponder. et mens. sect. 1 , cap. 3.) en puA
blia un qui pesoit, à ce qu’il dit, 333 grains; ce qui don-
neroit pour la drachme 83 grains un quart Nous en avons pesé
14 semblables , tirés la plupart du cabinet du roi; et les mieux
conservés ne nous ont donné que 324 grains un quart. On en

1trouve un pareil nombre dans le recueil des médailles de villes
de feu M. le docteur Huiiter (p. 48 et 49 ). Le plus fort est
de 265 grains et demi, poids anglois, qui répondent à 323 et
demi de nos grains.

Ainsi , nous avons d’un côté, un médaillon qui pesoit, sui.

vaut Eisenschmid , 333 grains , et de l’autre 28 médaillons
dont’les mieux conservés n’en donnent que 324. Si cet auteur
ne s’est point trompé , si l’on découvre d’autres médaillons du

même temps et .du même poids, nous conviendrons que dans
quelques occasions , on les a portés à 332 ou 336 grains; mais
nous ajouterons qu’en général ils n’en pesoientqu’envirou 324;

et comme dans l’espace de 2200 ans, ils ont dû perdre quelque
chose de leur poids, nous pourrons leur attribuer 328 grains:
ce qui donne pour la drachme 82 grains.

Il falloit en connoître le titre. M. Tiller a eu la complaisance
d’en passer à la coupelle un qui pe50it 324. grains : il a trouvé
qu’il étoit à 11 deniers 20 grains de fin, et que la matière
presque pure dont il étoit composé, valoit intrinsèquement,
au prix du tarif, 52 liv. 14 s. 3 deo. le marc.

c: Ce tétradrachme , dit M. Tillct , valoit donc intrinséque;
« ment 3 liv. 14 sols , tandis que 324 grains de la valeur de
a nos écus, n’ont de valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sols.

n Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent,

a considérée comme monnaie, et chargée des frais de fabri-
a cation, et du droit de seigneuriage , reçoit quelque augmen-
a ration au-delà de la matière brute; et de là vient qu’un marc

Tome V II. ’ f
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vs d’argent, composé de 8 écus de 6 liv. et de trois pièces de
a: 12 sols , vaut , par l’autorité du prince , dans la circulation
a du commerce , 49 liv. 16 sols, c’est-à-dire, une liv. 7 sols
c: au-dela du prix d’un autre marc non monnoyé , ,de la ma-
a: tière des écus. a Il faut avoir égard à cette augmentation , si
l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vaudroit de

notre monnoie actuelle. I
Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de tétra-

drachmes dont chacun auroit 324 grains de poids, et 11 den.
20 grains de fin, vaudroit maintenant dans le commerce 54 l.
3 sols 9 den. ; chaque tétradrachme , 3 liv. 16 sols; chaque
drachme, 19 sols , et le talent 5700 liv. v

Si le tétradrachme pèse 328 grains , et la drachme 82 , elle aura »

valu 19 sols , et environ 3 den. et le talent à-peu-près 5775 liv. ,
A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme

pesant 83 grains , vaudroit 19 sols et environ 6 deniers , et le

talent à-peu-près 5850 liv. ,A 336 grains pour le tétradrachme , à 84 pour la drachme,
elle vaudroit 19 sols 9 den., et le talent environ 59251iv.

Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de poids , à la
drachme 85; la valeur de la drachme sera d’environ une liv. ,
et celle du talent d’environ 6000 liv.

il est inutile de remarquer que si on attribuoit un moindre
poids au tétradrachme , la valeur de la drachme et du talent

diminueroit dans la même proportion. ’ l
2°. Tétradraclimes moins anciens. Ils ont eu cours pendant 4 ou

5 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’autres singularités

que présentent les revers, et sur-tout par les riches ornemens
dont la tête de Minerve est parée. il y a même lieu de penser
que les graveurs dessinèrent-cette tête d’après la célèbre statue

qu’on voyoit à la citadelle d’Athènes. Pausanias ( lib. 1 , c. 24.,

p. 57) observe qu’entre autres ornemens, Phidias avoit repré-
senté un grillon sur chaque côté du casque de la Déesse; et ce
symbole paroit en effet sur les tétradrachmes postérieurs au
temps de cet artiste, et jamais sur les plus anciens.
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Nous avons pesé plus de 160 des tétradrachmes dont je parle
maintenant? Le cabinet du roi En possède plus de 120. Les plus
forts , mais en très petit nombre , vont à 320 grains; les plus
communs à 315, 314,313 , 312 , 310, 306 , etc. quelque chose
de plus ou de moins, suivant les difl’érens degrés de leur con-
servation. Il s’en trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on
en avoit altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids , dans
la collection des médailles de villes de M. le docteur Hunter,
publiée avec beaucoup de" soin en Angleterre , 7 à 8 pèsent au-
delà de 320 de nos grains ; un entre autres , qui présente les
noms de Mentor et de Moschion , pèse 271 trois quarts de grains
anglois, 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’environ 318 de
nos grains, et le plus faible , que 312 , de même qu’un médaillon
semblable du cabinet du roi. J’en avois témoigné ma surprise à

M. Combe , quia 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 prouveroit tout au plus qu’il y
eut dans le poids de la monnoie une augmentation qui n’eut
pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par

le fret et par d’autres accidens , ou ne peut se dispenser de
reconnoître à l’inspection générale , que le poids des monnaies

d’argent avoit éprouvé de la diminution. Fin-elle successive?
à quel point s’arrêta-t-elle ? c’est ce qui est d’autant plus diffi-

cile à décider, que sur les médaillons de même temps , on voit
tantôt une uniformité de poids très frappante , et tantôt une
différence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui
offrent les noms de Phauoclès 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 anglois; environ 308
grains un tiers; 308 grains deux tiers, 309 grains , poids
fiançois; tandis que neuf autres , avec les noms de Nestor et
de Mnaséas , s’aff’oiblisseut insensiblement depuis environ 320

de nos grains , jusqu’à 310 (ibid. p. 53).
f ü
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Outre les accidens qui ont par-tout altéré le poids des mé-

dailles anciennes , il paroît que les monétaires grecs , obligés
de tailler tant de drachmes a la minevou au talent ,1 comme les
nôtres tant de pièces de 12 sols au marc , étoient moins atten-
tifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le poids de chaque pièce.

Dans les recherches qui m’occupent ici , on est arrêté par
une autre difficulté. Les tétradrachmes d’Athènes n’ont point

d’époque jet 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 enipare’fd’A-

thènes , au nom de Mithridate , en soutint le siège contre
Sylla. Il représente d’un côté la tête de Minerve; de l’autre,

une étoile dans un croissant , comme sur les médailles de Mi-
thridate. Autour de ce type , est le nom de ce prince, celui
d’Athèues , et celui d’Aristion. Il est dans la collection de M.
Hunter. M. Combe , à qui je m’étois adressé pour en avoir le
poids , a bien voulu prendre la peine de s’en assurer, et de me k
marquer que le médaillon pèse 254 grains anglois, qui équi-
valentà309 et -;-: de nos grains. Deux tétradrachmes du même
cabinet, où le nom du même Aristion se trouve joint à deux

-autres noms , pèsent de 313 à 314 de nos grains.-
Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici , j’ai

cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant
et du temps de Périclès , la drachme étoit de 81 , 82 et même
83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant , temps où je place
le voyage d’Anacharsis , elle étoit 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 con-
servés en approchent. *

Il paroît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on en
avoit affoibli le titre. A cet égard , il n’est pas facile de mul-
tiplier les essais. M. Tillet a eu la bonté de passer deux tétra-
drachmes à la coupelle. L’un pesoit 311 grains et environ
deux tiers; l’autre 310 grains , 11,- de grain. Le premier s’est
trouvé de 11 deniers 12 grains de fin , et n’avoit en consé-
quence qu’une 24’. partie d’alliage; l’autre étoit de il deniers

9 grains de fin.



                                                                     

MONN’OlEis D’ATHÈNES. lxxxv

En donnant au tétradrachme 316 grains de poids u den.
12 grains de fin , M. Tillet s’est convaincu que la drachme
équivaloit à 18 sols et un quart de denier de notre monnoie.
Nous négligerons cette fraction de denier; et nous dirons qu’en
supposant, ce qui est très-vraisemblable , ce poids et ce titre,
le talent valoit 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 n*attribuoit au tétradrachme
que 312 grains de poids , la drachme de 78 grains ne seroit
que de 17 sols 9 deniers, et le talent, de5325 liv. Ainsi, la
diminution ou l’augmentation d’un grain de poids par drachme ,

diminue ou augmente de 3 den. la valeur de cette drachme , et
de 75 liv. celle du talent. On suppose toujours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnoies avec les
nôtres , il faudroit comparercla valeur respective des denrées.
Mais fiai 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’agissoit pour la table que je donne
ici, que d’une approximation générale.

Elle suppose , comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains
de poids , de u deniers 12 grains de fin , et n’est relative
quia la seconde espèce de tétradrachmes.

drachmes. livres. sols.une drachme.......................18.
obole, 6:. partie de la drachme...... .3.
2 (lrachmes......... ..... ....l. .16.

3.. ........ 14..5... ..... Io.6... ..... 8.7 6.lo..........................9.il..........................9. 18.

16.I4. m
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drachmes livres. sols."
14.. ...... . .......... ......12. 12.
15.....,......; .......... ..13.; 10.4
16 ............ . ..... . ...... 14. 8.
17.. ........ . .............. 15.
18 ............... . ......... 16. t 4.
19 ......................... 17. 2.
ne... .................. ,....18.l ,a! ........... . ...... I ....... 18. 18.
22: ..................... a . .519. [6023 ........... . ............. no. 14.
24 .................. ....1-n21. , 13.2.5. . . ............ . ......... 22. Io.
26. . . . . ............ , ........ 23. 8.
27 .......... ...... ....24. 6.28 ............... . ......... 2.65. 4.
29 ......................... 2 . 2.i30 ............ . ........... .27.
31 ........... . ............. 27. 18-
32. , ................ . ...... 28. 16.
33 ......................... 29. 14.34 ......................... 3o. 12.
3.5 .............. . ......... 31. V Io.
36 ..................... . . . ..32. . 8.
37. . . . . .................... 33. 6.
38.. . . . ..... . ...... . ....... 34. 4.
39 ........................ 3.5. 2.4o ...... . ........... i. ..36.
4l ................ . ........ 36! I8.42....L ..... ....... .37. 16.
43 ......... 14.44 ................... o ..... 39. [2.4.5 ................. . ..... ..4o. to46 ....... . ...... . .......... 41. 8
47 .......... . . . . . . . ........ 42. 6
4.8 ................... . . . . 4.2,3... ........... .. . ...... 2

l a: v a a a. 0.-.u4150 l8.
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drachmes. - livres. sols.
.52 ............ . ........ . . ..46. 16.
.53 ................. *. ....... 47. 14.
.54 ......................... 48. 12.
5.5 ......................... 49. Io.1.56 ............... -...........50. 8.
.57 ......................... 51. 6..58 ........... . ............ .52. 4.
59 .................. . ...... 53. 2.60 ...................... . ...54.
61. . . . ..................... .54. 18.
62 ...... . ........... à. . 16.63. . .; ..................... .56. 614.
64 .......... ’ ............... .57. la;
....... I ...... 58. 1,0.66... ..... v ............ ...;59. 8.67 ..... ............ .....6o. 6.
............. 61. » 4.69,......x .......... . ....... 61.» 2.
7o. .......... . ........... ..63.
71 ................ . ........ 63. 18.
72 ..................... . ..64. 16.73 .............. . .......... 6.5. 14.
74. . . .................... 5.66. 12.
7.5 . . . . . ................... 67. Io.
76 ........................ 68. 8.77. .. ...................... 69. 6.78 ....... . . . . . . ............ 7o. 4.
....... . ....... 71 2.80 ..................... . . ..72.
81.. . . . ...... . ........ 72. 18.
82 ................ ..73. 16.83 ............ 14.84 ............ . ............ 7.5. 12
8.5 . ........ . ........... 76. 1o
86 ...... . ................. 77. 887 ............ . . . . . . ...... .78. 6.
88 .......... ...... 79. 489 ....... .. . . ...80. a.
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drachmes. livres. sols.
90..............,....... ....... 81

. 91 .......... . ...... 81. 18.
...... 82. 16.14.94 ...... ....... .184.- . 12.,95 .......... A ...... 8.5, Io.
96.......................86. 8.97.......,..,,,... ....... 87. 6.

...... 88. 4..99....... .............. ...89. 2.100 drachmes, on 1 mine. . . .90.
200 dr ...... .011 2 mines. .180.

. 300 dt. . . . . . .011 3 mines. .270.
400 dr ...... ,ou .4 mines. .360.
600 dr.......pu .5mines..4.50. -600 dr. . . . l. . .pu 6 mines. .640.
700 dr ...... 7.011 7mines..63o.
800 dr ....... ou 8mines..720.
900 dr ..... 4. .pu orpins-s. .8110.

1000 dr. . . . , . .011 19,111iriels...900..
2.000 dr ....... 91129.mînss-.I.So°.. . ,
3000 dr.. ..... ou Çpqmines.27o,o. .
4000 dr ....... 0114omines.3600.
.5000 dt. . . . . . .ou .50 mines.4500. h .
6000 dr. . . . . . .ou 69Imines composent le talent.

talens.1..................t..6,4oe.
2 ......... ..........10,80o.
3...................16,2oo.-
4 ..................21,600.
.5 ............. .....27,ooo.
6 ................ ...32,4oo.
7...................37,800.
8.............,.......43,200.
9...................48,600.

1o..............;....54,000.
’11 ...... .............59,400.
12...................64,800.
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talens. livres.13..........................7o,2oo.
14..........................75,6oo.
15..........................81,ooo.
16..........................86,4oo.
17.. .......................91,800.
18....2....0.................97,200.
19.........................102,6oo.
no.........................108,ooo.
2.5.........................I.3.5,000.
30....A..............0.......I62,ooo.
4o......... ...... ...’:......2r6,ooo.
.50........, ......... .......27o,ooo.
60.......... ....... ........3z4,ooo.
7o... ...... . ..... ...0......378,00o.
80. ............ ............432,ooo.
90.........................486,ooo.

100.........................ô4o,000.
200................ ....... 1,080,000.

1,620,000.2,!6o,.ooo..500.......................2,700,o.00.
600.,... ..,;.................3,240,900.
700.,... ..."................,.3,780,.o.oo.

. . . . . 4,320,000.900. , . . . ....... 4,860,000.
1000...................,......5,4oQ,on.
3000. . . . . . . . . . . .. 10280621900.
3°QO-..-.... .....,l6:2QQ).°Q°°
4000. . . ....... .. . . . . 31,600,000.
éoco.......,.u4.... ,
6000. , . . . . . . .. 31,400,900.
7000. , . , . . . . . . 37,800,000.
8000- ,. . . . . . . . .. ..... . . . 43,200,000.
90°0- r. . . . ...- . . . . . . .,48,600,.o.ap.
10000.. ...... ..54,000,o,00.

FIN ne IÉIAITABLE osmium.
0
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1 :2.TABLE--XII°.
Rapport des Poids Gfècsîairec les nôtres.

L E talent Attique pesoit 60 mines ou 06000 drachmes; la mine,
100 drachmes z nous supposons toujours que la drachmëpesoit
79 de nos grains. Parmi nous , le gros ’pèse .72 grains; Ponce ,
composée de 8 gros , pèse 576 grains ; le marc , composé de 8
onces, pèse 4608 grains ;’ la livre, composée de 2 marcs, pèse

9:16 grains. ’-
drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

4.. ...... ......... .4. 28..5........................-..-...5. 35.

...6. 42.7 ...... o....covnrscno-o-nnnnn7b’ 49.
8...... ..... ...........l. .3). .
9 ....... l. 63..2. - 7o.4. .5.12.. ..... .5. u.13....... ......... ï 6. 19.

« 7. 16.1.5 ....... v. 33.16..... ..... 1. 4o.:7 ............. 2.- 47.

3. .54.4. 61.:0......................2. .5. 68.
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

21 ...... ....... 2.. 7. 3.22 ...................... 3. n. la.23 ...................... 3. 1. 17.42.4 ...................... 3. a. 2:4.
2.5 ................... . . .3 . 3. 3l.26 ...................... 3 . 4. 38.
275.... .............. ...3 :5- 45.28 ..... . . ............... 3 - .6. .51.
29 ...................... 3. 7. .59.
30 .................. . . . .4. n. 66.
3l ...................... 4. 2. 1.32 ....... . ........ . ..... 4. 3. 8.33. ..................... 4. 4. 1.5.
34 ...................... 4. .5.. 22.3.5. . . . ........ . ......... 4. 6. 29.
36 ...................... 4I 7. 36.37 ...................... .5. a. 43.38. ................. . . . .5. 1. .50.
39. . . .......... . ....... .5- 2. .57.
40 ........... . . . ..... . . ..5. 3. 64.
41 ............ . ......... .5. 4. 71.
42. ........... . . . . . ...... 5. 6. .6.
......... .5. 7. 13.44 ........ . . . . . ......... 6. n. 20.
4.5 ...................... 6. 1. , 21.46 ...................... 6. . 2. 34.
47 ...................... 6. 3. . 4l.48 A. .............. . ..... 6. 4. 48.
49. ..... ... .. ...... ...6. .5. .56..50 ............ . . . . . ..... 6. 6. , 62.
60: ................ 1 n. 1. 60.
7o ................. l x. . .4. 58.80 ................. 1. 2. . 7.. . .56.
90 ................. 1. 4. a. .54.zoo dr. ou une mine. ..l. .5. .5.. .52.
a. mines ...... 1. 1. 3. 3. . 32.
3 .......... .1. x. 1. 1. , 12.
4buI-oyuootU-30 3’. 6l
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mines. livres. marcs. onces. gros. grains.

,5 .......... 4. n. 4. . 4. 44.6 .......... .5. ,1 2. 2.. 24.7 .......... 6. u. 1). 4.8 .......... 6. 1 .5. .5. .56.x 9 .......... 7. 3 3. 3. V ’ 36.
1o .......... 8. 1 1. 1. .16.1 1 .......... 9. » 6. 6. 68.
12 . . ..... 10. n 4. 4. 48.13 ......... 1 1 n 2. 2. 28.14 ......... 1 2 n 11. n. 8.1.5 ......... 12. 1 .5. 1 .5. 60.
16 ......... 13. 1 3. 3. 4o.1 7 ......... 14. 1 1. 1. 20.18 ......... 1.5. n 6. 7. n.19 ...... . . . 16. n 4. 4. .52.
2o ......... 1 7 n 2. 2. 32.2 1 ......... 18 n a). :1. l 2.22 ......... 18 I .5. .5. 64.23 ......... 19 3. 3. 44.24 ......... 2o. 1 1. 1. 24.2.5 ......... 2 1 n 6. 7. 4.26 ......... 22 a: 4. 4. .56.27 ......... 23. n 2. 2.. 36.28. . ....... 24. n n. 11. 16.29 ......... 24. 1 .5. .5. 68.3o ......... 2.5. , 1 3. 3. 48.3.5 .......... 3o. n a). n. 20.4o ......... 34. n - 4. - 4. 64.
4.5 ......... 38 1. 1. . 1. 36..50 ......... 42. 1. .5. 6. 8.60 min. ou 1 131.51. n. 6. 7. 2.1..
.21alens. . . . 102. 1. .5. 6. 48.
3. . ...... 1.54. w. - 4. 6. u.
,4........2o.5. 1. 3. .5.. .24..5........2.57. n. 2. 4. 48.6. ....... 308. 1. 1. 4. - n..7. . . . . . . .360. 11. a). 3. 24.
8........411.. :1. 7. 2. 48.



                                                                     

POIDS GRECS. xciij
talens. livres. marcs. onces. gros. grains.

9..........462. 1. 6. 2. n.10 ..... .....514. n. .5. 1. 24.2o ..... . . . .5028. 1 2. 2. 48.
30 ......... 1,542. 1. 7. 4. n.40 ....... . 2.0.57. n. 4. 5. 24..50. ........ 2,571. 1 1. 6. .48.6° . ........ 3,085. I . 7. a). n.
70. . . . . . . ..3,6oo. n. 4. 1. 24.
80 ......... 4, I 14. 1. 1. 2. 48.90 ....... . 4,628. 1. 6. 4. n.100. . J . . . . ...5,143. n. 3. .5. 24.

500 ........ 25,7 16. a». 2. 2. 48.
1,000 ........ 51,432. n. 4. 5. 24.2,000. . . . . ..102,864. 1. 1. 2. 48. I
3,000. . . . . ..154,296. 1. 6. u. n.
4,000 ....... 205,729. n. 2. .5. 24.
5,000 ....... 257, 1 61. n. 7. 2. 48.

10,000. . . . . "514,322. 1. 6. .5. 24..

Entra: LA TABLE nouz1àma.
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Lipsiæ, 1718 , in-ful.

Epicteti Enchiridion , gr. et lat. edit. Uptoni. Londini,
I741 , 2 vol. in-4.°-.

Erasmi Ç Desid. )adagia. Parisiis , 1572 , in-fol.

Eschcnbachi (Andr. Christ.) epigencs de puesi Orph.
in prisons Orphicorum carminum memorias, liber
commentarius. Noribergæ , I702 , ils-4°.

Esprit des Lois. (Vuy. Montesquieu. )

Etymologicon magnum , gr. Venetiis , 154.9 , în-Ful.

Euclidis introductiu Harmonica, gr. et lat. apud antiq.
musicæ anet. edit Meibomii. Amstelodami , 16.52,
2 vol. in-4.°.



                                                                     

cviij I N D 3 x
Euripidis  tragoediæ, gr. et lat. edit. Baruesii. Cantabr.

1694., mm. u
Eusebiî Pampbîlî præparatio et demonstratio evang.

gr. et lat. edit. Fr. Vigeri. Parisîis, 1628 , 2 Vol.
in-fol.

...... Thesàurus tcmporum , sîve chronicon, gr. et

lat. edit. Jus. Scaligeri. Amstelodnmi , 165 8 ,
in-fo].

Eustatbii commençaria in Homerum , gr. Romæ, 16:42 ,

4 vol. iu-ful.
. . . . . . Commentaria ad Diouysiuni Percgietem , gr.

apud geographos minores Græcos , ton). 4. Oxonii,

I698, 4 vol. iu-8°.

F.

FAR!!! (Pat) agonisticou, sive de re athleticâ. lu
thesauro autiquit. Græcarum. toua. 8.

Fabri (Tanaquîlli) nota: in Luciani Timon. Parisiis ,
1655 , iu-4.°.

Fabricii (Jo. AH). bibliotheca Græcu. Hamburgi,
1708, 14vvol. in-4.°.

Falcouet, ses œuvres. Lausanne, I781 , 6 vol. in-8°.

Feîthii ( Everh. ) antiquîtates Homericæ. Argentan

174.3 , in-Iz. I»
Ferrarius (Octavius) de rc vestiuriâ. Ïn thé-saure autiq.

Roman. tom. 6.



                                                                     

DES AUTEURS. cix
F lorus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod.

I702 , in-8°. iF olard. (Voy. Polybe.)

Fourmont , inscriptions manuscrites , à la
bibliothèque du Roi.

...... Voyage manuscrit de l’Argolide.

F réret , défense de la chronologie. Paris, x75 8 , in-4.°.

...... Observations manuscrites sur la condamnation
de Socrate.

Frontiui ( Sexti Jul. libri I v strategematicon, cum
notis vériorum. Lugd. Bat. I779 , in-8°.

G.

GA LENI (Gland) opera , gr. Basileæ , 1538 ,

5 vol. in-fol. IGaliani architettura (li Vitruvio. Napoli , 175 8; in-fol.
Gassendi (Pet.) opera omnia.Lugduni, 16.5 8 , 6 vol.

iu-fol. ’ .Gaudentii ’harmonica introductio , gr. et lat. apud

antiquæ musicæ nuctores, edit. Meibomii. Amstel.
1652 , 2 vol. in-4.°.

Gellius. ( Voy. Aulus-Gellius. )

Gemini elementa astronomiæ , gr. et lat. apud Peta-
vium de doctriuâ temporu’m. com. 3. Autverpiæ,

I703 , 3 vol. in-fol. ’



                                                                     

cx INDEXGeographiæ veteris scriptores Græci minores , gr. et
lat. edit. H. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1 698 ,

4ivol. iu-8°.

Geopouicorum de re rusticâ libri xx , gr. et lat. edit.
Pot. Ncetlham. Cautabrig. 1704., iu-8°.

Cesneri (Conradi) hist. animnlium. Tiguri , 1.55 8 ,

4. vol. iu-fol. i iGoguet, de l’origine des lois, eth Paris , 175 8 , 3 vol.
in-4°.

Gourcy (l’abbé de), histoire philosophique et politiqué

des lois de Lycurgue. Paris, I768 , in-8°.
Grævii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum Roman.

Lugd. Bat. 1694., 12 vol. in-fol.
Grauger, voyage en Égypte. Paris, 174-5 , in-12.
Gronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum Græcarum.

Lugd. Bat. 1697, 13 vol. ira-fol.
Gruteri (Jaui) inscriptiones antiq. curante Jo. Georg.

Grævio. Amstelodami, 1707 , 4. vol. iu-fol.
Guilletière (la) , Athènes ancienne et nouvelle. Paris

1675, in-12. . ....... Lacèdémoue ancienne et nouvelle. Paris ,

1676, z vol. in-12. I I
Guischardt (Charles), mémoires sur les Grecs et les

Romains. Lyon, 1760, a vol. iu-8°.
Gyllius (Pot) de topographiâ Constantinopoleos. In

thes. antiquit. Græcarum, ton]. 6.
Gyraldi (Lilii Greg.) open: omnia. Lugd. Bat. 1696 ,

2 vol. in-fol.



                                                                     

pgsI.AU’rEURS. cari

H.

H A 111’0an T1 ON Is Ç Val. ) lexicon,» gr. et lat.

cum notis Maussaci et H. Valesii. Lugduni Batav.

1683 , iu-4.°. ,
Heliotlori Æthiopica, gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii.

Parisiis, 1619 , in-8°.

Hepbæstionis Alexandrini Eucbiridion de metris, gr.

- edit. J. Corn. de Pauw. Traij. ad Rhen.- I726,

in-4.°. ,Heraclides ponticus de Politiis, gr. et lat. in thesaur.
antiquit. Gr. tom. 6.

Heraldi animadversiones in jus Atticum. Parisiis , r 65 o,

in-fol.

Hermogenis ars oratoria, gr. apud antiquos. rhetores
Græcos. Veuetiîs, Aldus , 1508 , 2 vol. iu-fol.

..... i . Ars oratoria, gr. edit. Franc. PorLi. 1570,
in-8°.

...... Ars oratoria , gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii.
Colon. Allobrog. 1614, in-8b.

Herodiaui historiarum libri Vin, gr. et lat. Edimb.

I724. , inc8°. v ’
Herodoti historiarum libri 1x, græcè et lat. edit. Pet.

Wesselingii. Amstelodami , 1763 , in-fol.

Hesiodi opera, gr. et lat. cum scholiis Procli, Mosch.
etc. edit. Heinsii, 1603 , in-4.°.



                                                                     

cxij I N D n x
Hesychii Lexicon , gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746 ,

2 vol. in-fol. 1
Hesychii Milesii opuscula, gr. et lat. edentc Meursio.

Lugd. Bat. 1613 , in-12. l
Hieroclis commentarius in aurea carmina Pythag. gr.

et lat. edit. Needham. Cantahrig. 1709 , in-8°.
Hippocratis opera, gr. et lat. cum notis varior. curante

Jo. Ant. vander Linden. Lugd. Bat. 1665 , 2 vol.
1 in-8°.

Historiæ Augustæ scriptores, cum uotis Cl. Salmasii,
et ls. Casauboni. Parisiis, 1620 , in-fol.

Historia: poeticæ scriptores, gr. et lat. edit Th. Gale.
Parisiis, 1675 , in-8°.

Homeri opera, gr. et lat. edit. Baruesii. Cantabrigiæ;

1711 , 2 vol. in-4°. p
Horatii Flacci carmina, edit. Gesneri. Lipsiæ,

175 2 , iu-8°.

i Huetii (Pet. Dan.),Aluetanæ quæstiones. Parisiis,

.1690 , iu-4.°. v
Hume , discours politiques. Paris , 1754. , a volumes

m-12.
Hunter descriptio nummorum veterum popu-

lomm et urbium, qui in museo ejus asservantur.
Londini, 1782 , in-4.°. I

Hyde (Th.) de ludis orientalibus. Oxonii, 1694,

2 vol. in-8°. iHygiui fabulæ, apud auctores mythographes Latinos,
«lit. Aug. vau Staveren. Lugd. Bat. 1742 , in-4.°.

I.



                                                                     

DssAurnuns. cxiij
I.

JA a L0 N s K r (Paul. Ernest. ) Pantheou. Ægyptior.

Francofurti, 1750, 3 vol. in-8°.
Jamblichi de mysteriis liber , græcè et lat. edit. Th.

Gale. Oxouii , 1678 , in-fol.
...... De vitâ Pythagoricâ liber, gr. et lat. cum

notis Ludolp. Kusteri : accedit Porphyrius de viti
Pythagoræ , gr. et lat. cum notis L. Holstenii et
Cour. Rittershusii. Amsteludami, 1707 , in-4.°.

Josephi (Flavii) open omnia , gr. et lat. edit. Sig.
Havercampi. Amstelodami , 1726 , 2 vol. in-fol.

Isæi orationes , gr. apud oratores veteres Græcos, edit.

H. Stephani. 1575, in-fol.
Isocratis opera, gr. et lat. cum notis Guil. Battie.

Londini, 1749 , in-8°.
Juliani imperatoris ripera , græcè et lat. «lit. Exclu

Spauhemii. Lipsiæ, 1696 , in-fol.
Janine de Picturâ veterum. Roterdami, 1694, in-fol.
Justini histor. cum notis variorum, cura Abr. Gronovii.

Lugd. Bat. 1760 , in-8°. -
Justin! martyris (Sancti) opera omuia, gr. et lat.

stud. monaehorum ordinis S. Benedicti. Parisiis ,
174.2, in.fol.

Juvenalis (Des. Jan.) et Auli Persii Flacci satyræ,
cum notis Merici Casauboni. Ingri. Bat. 1695,
iu-4.°.

Tome VIL h



                                                                     

.cx-îv INnxx
K.

K! RCHMANN U s de funeribns Roman. Lugd. Bat.

1672 , in-12.

L.

LACTANCII Firmiani L. C.) opera, stuc]. Nie.
Lenglét du Fresnoy. Parisiis, 174.8 , 2 vol. Vin-4°.

Lalande , astronomie. Paris, 1771 , 4. vol. in-4.°.

lampridius in Alexandrum Severum , apud hist. Aug.
- scriptores, edit. Casauboni. Parisiis, 1620, iu-i’ol’.

Larcher, histoire d’Hérodote , traduite du grec. Paris,

1786, 7 vol. in-8°.
. . . . . . Supplément à la philosophie de l’hist. Amst.

1769 , in-8°. rLe Roi. (V07. Roi.)
Lesbouax in Protrept. apud oratores græcos. edit. H.

Stephani. 15 75 , in-fol.

Lihanii præludia oratoria et declamationes, gr. et lat.
i edit. Fed. Morelli. Parisiis, 1606 , a vol. in-fol. A

Livii (Titi) historiæ, cum notis Joan. Bapt. Ludov. v
Crevier. Parisiis, 1735, 6 vol. iu-4.°.

Lomcyerns de lustrationibus vetcrum gentilium. Ultraj.

, 1681, in-4.°. ’Longi pastoralia de Daphuide et Chine , gr. et lat. edit.
i Juugermanui. Hanuoviæ, .1605, in-8°.



                                                                     

DES AUTEURS. cxv.
Louglnus de subliinitate , gr. et lat..edit. Tollii. Traj.

ad Rheu. 1694., in-4°. A, v
Lucaui,( M. Au.) Pharsalia, edit. Fr. Oudeudorpii; i

Lugd. Bat. 1728 , in-4.°.

Lucas (Paul) , voyage de la Haute-Égypte. Rouen,

1719, 3 vol. in-12.
Luciani opera , gr. et lat. edit. Tib. Hemsterhuisii et I

Reitzii. Amstelodami, 174.3, 4. vol. iu-4.°. ,

Lucretii Cari (Titi) de-rerum naturâ libri .VI, edit.
Sig. Havercampi. Lugd. Bat. 1725, 2 vol. in-4.°. l

Luzerne (le Comte de la), traduction (le l’expédition

de Cyrus. Paris, 1778 , 2 vol. in-12.
Lycurgi orationes, gr. et lat. apud oratoresi Græcps,
k edit. H. Stephani. 1575 , in-fol. i

Lysiæ orationes , gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et
Jer. Marklandi. Lmdini, 1739 , in-4.°.

M.

MAC n o B I 1 opera , cum notis variorum. Lugd. Bat.

1670 , iu-8°. i iMaittaire , Græcæ linguæ dialecti. Loudini , 1706 ,

in-8°. . i «
Marcelli vite Thucydidis. Vid. in operihus Thucydidis,

edit. Dukeri. Amstelodami, 1731 , in-fol.

Mariette (P. , traité des . pierres. gravées. Paris,

1750, 2 vol. in-fol. i 0h

5



                                                                     

carvi I N p n x
Marklandi notæ in Euripidis draina Supplices maliens.

Londiui, 1763, in,-4.°.

Marmoutel , poétique frangoise. Paris, 1763, 2 vol.
in-B°.

Mntmor Sandvicense, cum commentariis et matis Joan.

Taylori. Cantabrigiæ, 1743 , in-4.°.

Marmora Oxonicnsia, gr. et lat. edit. Miel]. Maittaire.

Lourlini, 1732, in-Fol.

Marsham chromons canon. Londini , 1672 , maki.

Martialis epigrammata , cum mais variorum. Lugd.
Bat. 167°, iu-8°.

Mathon de la Cour , dissertation sur la décadence des

lois de Lycnrgue. Lyon, 1767, in-8°.

Maximi Tyrii dissert. gr. et lat. edente Marklaudo.
Londini , 1740, in-4;°.

Maximi .Victorini de re grammaticâ , apud grammat.
lat. anet. stud. El. Putœhii. Hauoviæ, 1605 , iu-4S’.

Meibomii (Marci ) , antiquæ musicæ auctores, gr. et
lat. Amstelothmi , 1652 , 2 vol. in-4.°.

Mela. (Voy. Pomponius-Mela.)
Mémoires de lÎAcadèmie royale des Inscriptions et

Belles-Lettres. Paris, 1717 ,43 vol. in-4.°.

Mémoires de l’Académie royale des Sciences. Paris,

1733 , ira-4°.-

Menagii historia mulierum philœopbarum. Lugduni ,

1690-, iu-12. .



                                                                     

nesAornvns. cxvii
Menetrier (Claudii) symbolicæ Diana: presiæ star.

expositio, in thesaur. antiq. Græc. tom. 7.

Meursii bibliotheca GræCa et Attica, in thesauro antiq.

Græc. torn. 10.

...... Creta , Cyprus , Rhodus , sive de harum
insularum rebns et antiquitatibus comment. posth.
Amstelodami , 1675 , in-4°.

. . : a . . De Archontibus Athenieusium , et alia opera.
Vide passim in thesauro Græc. autiquitatnm. Jac.

Grouovii. IMéziriac , comment. sur les êpîtnes d’Ovide. La Haye,

1716, 2 Vol. fini-8°. 4
Mimeii Felicis (Mara) Octavius , cum præfationo

D. Jo. Aug. Ernesti. Longossol, 1760 , in-8°.

Montaigne (Michel de), ses essais. Londres, 1754.,
10 vol. in-12.

Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758, 3 vol.
in-4°.

Montfaueon (Dom Bernard de) , l’antiquité expliquée.

Paris, 1719, I5 vol. in-fixl.’

Montucla, histoire des mathématiques. Paris, 1758 ,

1 ’2 vol. in-4’. l » - -» M
Mosheim, notæ in syst. intellect. Cudvrorthi. Lugd.

Bat. 1773 , 2 vol. iu-4.°. -
Motte ( la), ses fables. Paris, 1719 , in-4°.

-M0Hceaux , ses voyages, à la suite de ceux de Corn.
Le Bruyn. Rouen, 1725 , 5 vol. ira-4°.

I; ùj



                                                                     

cxviij I N n E x
Mourgues , plan théologique du Pythagorisme. Paris",

1712 , 2 vol. in-8°.

M’usæi de Heroue et ’Leandro carmen, gr. et lat. editi.

Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737 ,in-8°.

Musieæ antiquæ auctores, gr. et lat. edit. Meibomil.
Amstelod. 1652 , 2 vol. iu-4.°.

N.

N 1 c A N n a 1 theriaca , etc. gr. apud poetas lieroient;
græcos, edit. H. Stephani. 1566 , iu-l’ol. ’

Nicomacbi harmonices manuale , gr. et lat. apud antiq.
musicae anet. edit. Meibomiî. Amstelodami , 165 2’,

2 vol. in-4.°. ii Noiutel, marinera in Museo Acad. reg. Inscriptionum.
...... Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi ,

au cabinet des estampes. Î
Nonni Dionysiaca , gr. et lat. edit. Scaligeri. Hanov

I 1610,5in-v8”. - I
Norden, voyage d’Égypte etïde Nubie. Copenhague,

1755, 2.vol. in-fol. .. , i
Novnm Testamentum. Parisiis , 164.93 2 vol, mon.

O.
l

OCEllLUS’Lucanus et Timée de Loeres cognée

i et en fiançois, par l’abbé Battenx. Paris, 1768,

a Vol. inw8°. » I i’ i



                                                                     

DES AUTEURS. cxix
Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe, roi de Ma-

cédoine. Paris, De Bure, 1740 , 2 vol. in-12.

Onosandri Strategicus , sive de imperatoris institutioue ,

I cum notis Jo. à Chokier, gr. et lat. Romæ, 1610,

in-4°. àOppianus de venatione et piscatu , gr. et lat. edit. Jo.
Gott. Schneider. Argentorati, 1776, in-8°.

Opuscula mythologica , gr. et lat. cum notis variorum.

Amstelodami, 1688 , in-8”. x
Oratores græei , gr. edeute H. Stephano.’1575 , in-fol.

Ori Apollinis hiemglyphica , gr. et lat. edit. Dav.
Hoescbelii. Angust. Vindel. 1595, in-4.°.

Origenis opera omnia , gr. et lat. sturl. Dom. Car. de

la Rue. Parisiis, 1732 , 4. vol. in-lbl. .
Orosii historien , edit. Havercampi. Lugd. Bat.

I767. in-4°g

Orville (Jac.Phil. (1’), Sicula. Amstelodami, 1764,

in-fol. . pOvidii Nason’is (Pub) opera, edit. Pet. Burinanni.

1727 , 4. vol. in-4.°. a
P.

Pa c1 A U n 1 de athletarum. saltatione oommeutarius.

Roman, I756 , iu-4.°.
.. . ...... Monumenta Peloponesia. Bomæ , 176 1 ,

2 vol. in-4°.
h il!



                                                                     

exx 1111131Palæpbatus de incredibilibus, gr. et lat. in opuscnlis
mythologicis , cum notis varior. Amstelodami ,

1688 , in-8°. r APalladius de re msticà , apnd rei rusticæ scriptores , edit.

Gesneri. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4°.

Palmcrii exercitationes in suc-tores græcos. Traj. ad

Rhçn. 1694, in-4°. ,
.1 ...... .Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678, iu-4-°.

Parker(Samuel ) , disputationes de Deo et providentiâ
diviuâ. Loudini, 1678:, iu-4.°.

Partbenii crotiea, gr. et lat. apud hist. poet. script.
Parisiis , 1675 , in-8°.

Pastoret , dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris,
I784. , in-8°.

Patricii (Frantz) , discussiones pcripateticæ. Basilcæ,

1581 , 2 vol. in-fol. i V -
Pausaniæ Greciæ descriptio, gr. et lat. edit. Kulmii,

Lipsiæ, 1696 , in-i’ol. a
Pauw (de ) , recherches pllilosoph. sur les Égyptiens.

Berlin, 1773 , 2 vol. in-12.
Perrault, traduction de Vitruve. Paris, 1684. , iu-ful.

Petavius de doctriuâ temporum. Antuerpiæ , 1703,
3 vol. in-fol.

Petiti (Samuelis) legcs Atticæ. Parisiis, 1635 ,in-fol.
i ...... Miscellanea, in quibus varia voterum script.

loca emendautur et illustrantnr. Parisiis, 1630 ,
in-4.°.



                                                                     

pasAU’rnuas. cxxi
Petronii Arbitri (Titi )satyricon , cum notis variorum.

Amstelodami , 1669 , iu-8°.
Philouis Juda-i opera, gr. et lat. edit. Dav. Hoeschelii.

. Lutet. Paris. 164.0 , in-fol. ’
Philostratorum opera omnia, gr. et lat. edit. G. Olearii.

Lipeiæ, 1709, iu-fol.
,Pblegon Trallianus de rebns mirabilibus, gr. et lat. in

thes. antiquit. Græcarum, tom. 8 , pag. 2690.

Phooylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apud
i poetas minores græcos , eclit. Rad. VVintertoui. Cau-

tabrig. 1684., in-8°.
Photii bibliotbcca, gr. et lat. cum notis D. Hoescbelii.

Rotliomagi , 1653 , in-fol.
Phryuichi eclogæ nominum et verbomm atticorumy,

edit. Jo. Corn. de Pauw. ’I’raj. ad Rhcu. 1739. ,

I in-4.°. i
Pliurnutns de naturâ deorum , gr. et lat. iniopusculis
Ilmythologicis. Amstelod. 1688 ,in-8°.
Pietro clel’la’Valle. ( V037. Valle. )

Piles (de ), tours (le î’i’eiuture par principes. Paris,

21708., infus. .Pindari opera , græcè , cum latinâ versioue nové et

l comment. Erasmi Schmidii 5 accesserunt fragmenta
aliquot, etc. Vitebergæ, 1 616 , in-4".

’ . . .- . . Opera, gr. et lat. cum scholiis grise. et matis,
curâ R. VVest, et Bob. VVelsted; nua cum versione

.Iyrico carmine Nie. Suclorii. Oxonii, 1 6,97 , lmfol.



                                                                     

exxij I N D a x
Pitture Antiche d’Ercolano. Napoli , 1757 , 9 vol.

in-Fol. p
Platonis ripera omuia , gr. et lat. edit. Serrani. 1578 ’,

3 vol. iu-fol. ’ iPlauti comœdiæ , olim notis Lambini. Parisiis , 1576,

in-ibl. ’ - ïPlinii historia naturalis, cum notis Harduini. Parisiisi,

1723 , 3 vol. in-i’oll i
. ..... Epistolæ, ex recensione. P. DanuLOngolîl.

4 Amstelodami , 1734., in-4.°a A, . . a, A
Plutarchi opera omnia , gr. et lat.nedit. Rualdi. Par-isiis

1624, 2 vol. iu-fol. V . î 1
Poccoke’s description cf the East , etc. Londop, 1 743 ,

3 vol. in-fol. I ,, 4. . ,4 Un,
Poleni (Marchese Giovanni). Voy. Saggi di;dissertaz.

academiche (li Cortona. In. Rama , 174.2 , 6 vol.

in-4.". n p, I A I 4 ïPollueis (Julii ) Onomasticon, gratté et latine , edit.

Hemsterhuis. Amstelodami , 1706!, ,2 vol. in-fol.
Polyçehi strategemata , gr. et lat. cum notisyagiornni.

Lugd. Bat. 1691 , in-8°.’ i ’ ’ l 9 l
Polybe traduit en frangois, par Dom Videz ’Thuilliery,

l avec les notes de Folard. Paris , 1727 ,’ 6 vol.

in-4°. i iPolybii historiæ, gr. et lat. ex recensiIs. Casauboni.
Parisiis, 1609 vel 1619, in-fol. ’ ’ ’

. ..... Diodori Sic. etc. iexcerpta, gr. et lat. edeute
Valcsio. Parisiis , 1634., in-4.°. V ’

a



                                                                     

D n s” A U- rin n s. .1 Cxxiij
Pompeius Festins de verbatim significations. Amstelod. .

1700 , in-4.°.

Pompigriiantçîlç Franc de , traduction d’Eççhylç.

Paris, I7IOE’,ÎI"]-8°.À I I i * I’ i   ’ ’

Pomponius Mela dé situ criais; rififis variorum.

” Lugd. Bat. 1722., in-8°..I y I i
Porcacchi (Thomaso ) l’isolè famose dei monda.

In Padoua, 1620 , in-fol.
» Porphyrius de abstineqtiâ’, gr. et lat. cùm notis Jac.
.Rhoer,;edit.. Jaç. Reiske. Tu). (id-4.311531). 17677,, .

in-4.°. H v ’ ....... De vîtâ Pythagoræ. Voy. Jamblichus de. fit.

’ Pyth. Amstelodami, 1707 , in-4°. t   w
Potçeri archæologia gnæca. Lus-7d: Bat.  17.02., ip-fol.

JProcIùs in Timæum , græcè. Basileæ 1534,. in-fol.

....... In reggpublic, Platonis. Ïbiçiem. v
.Pmcopii histtiriæ , gr. et lat. Pariçiis , , 2 vivo].

in-fol. ; 4 ’,Prpdçompsf (,Voy, TbçodorusîPradi’omqs.3)h

Propertiué (Aux-cl. ) elegiarum Iibi-i IVP eXÎCastigatione

. Jani Broukhusii. Amsteludami, 1727 ,vitI1-4°.V If

Ptolomæi (Claudii ) magnæ iconçtuictipnisillibri tu].

,V.. Baguette; 15318., in-fol. i v 1 g i i . ; A a.
i Pythagoræ aurea captpinaggaà’ethilàtr apud poetas

minores græcos, edit. Rad. Wintertoni. Cantabrig.
:684, in-8°..
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Q.

QUINTI CURTH hist. cum notis H. Snakenbutgîi.

Delphis, 1734., a vol. in-4°.

Quintiliani imtituiziones maturiæ, «lit. C]. Camara-
nerii. Parisiiç, I735 , ip-ful.

R.

REIMMLNNUS Ç Joan: Frid. historia universalis
atbeismi. Hildes. 1725 , in-8°.

Reineccii ( Reineri ) historia Julia, Helmestadii ,

1594, 3 vol. in-FoL I
Rhetores græci. Venetiis , apud Aldum , .1508 , ,2 vol.

ira-Toi.

Riccîoli Almagestum. Bonooîæ, 1651i , 3 Vol. în-foî.

Roitle ) , ruines de la Paris, 1758 et .1770.
in-fol.

Rousseau (J. J. j, dictionnaire de musique. Paris

"me , in-4°. - . . -
Roussier’U’abbè), mémoire sur in musique des anciens.

Ti’an’s, 1770 , iræ-4°. . - , ’
Rustîcæ ( Rei ) scriptores , cul-ante Mat. Gemma;

1395., 173J ,i 3 vol. in-4:. ’ ’



                                                                     

nnsAU’rluns. env
S.

SAINT! CROIX. (Voy. Croix.)
Salmasii Pliniauæ exercitationes in Solinum. Parisiis,

1629 , a Vol. in-fol. .
...... Ad Diod. am. in museo philologico Th.

Crenii. Lugd. Bat. I700 , in-Ia.
Sapphus poetriæ Lesbiæ fragmentn, gr. et lat. edeute

Jo. Ch. Volfio. Hamburgi , 1733 , în-4.°.

Scaligcr de emendatione temporaux. Genevæ, 1629 ,
in-Ïoi.

Schefi’erus Ç Joan. ) de militiâ navali veterum libri

quatuor; accessit dissertatio de varietahe naviun).
Upsaliæ, 16.54, in-4°.

Schelbomii (Jo. Georg.) mœnitates litterarîæ. Fran-

cofurti , 173° , 12 vol. in-8°.

Scylacis Periplus, gr. et lat. apud geographus minores.

t Oxonii, 16’984, 4 vol. in-8°. l
Scymni Chii orbis descriptio, gr. et lat. apud geogr.

n minora. Oxonii,11698 , 4 vol. in-8°. r
Seldeùus de diis Syrie , edit. M And. Beyeri. AmsteL

I 68° , in-x a . . o
Senecæ philosophi ( Luc. Ana )5opera cum matis va-

riorum. Amsteludami , 1673 , 3 Vol. in-B’.

Scnecæ tragici tragœdiæ’ cum mofle variorum. Amand.

1662 , 511-8".



                                                                     

envi I N D s xSextus Empiricus. ( Voy. Empiricus.) ’

Sicard , mémoires des miSsions du Levant. Paris, I715 ,

9 VoLin-Iz.
Sigonius de republicâ Atheniensiur’n , in thes. antiquit-l .

græcar.tonL 5. - i ASimplicii comment. in 1V Aristotelis libres de cœlo,
gr. Venetiis, in ædib. Aldi , 1526, in-foi.

. Simplicii comment. in Epictetum , gr. etilat. Lugd.

A Bat. 1640 , in-4°. I - I
Socratis,’ Antisthenis et aliorum epistolæi gr. et lat.

edit. L. Allatii. Parisiis , 1637 , ine4°.

Solinus (Gains Jul. ) Polyhistor , cum notis Salmasii.
Parisiis, 1629 , 2 vol. in-Fol. A

Sopntris rhatoris quæstiones , apud rhebores græcos.
Venctiis , apud Aldum, 1508 , 2 vol. in-fol.

Sophoclis tragœdiæ, gr. et lat; edit. Th. Johnson.
Londini , 1746 , 3 vol. in-8°. . "

surani vita Hippocratis , in operibus Hippocratis, edit.
vander Linden, tom. 2., Lugd. Bat. 1665, 2 vol.

, in-8°.

Sozomeni ( Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica;

Édit. Hem. Valesii , gr. et ilat. Parisiis , 1686 ,

in-ful. i ISpanheim de præstantiâ et Iusu numismatum antiq.

Lundùn,ux706, 2 voLin-flfl. A
Spon , Ivoyagc de Grèce. La Haye, 1724,: vol. .

in-Ia.
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Statii opera cum nabis variorum. Lugd. Bat. I671;

in-8°. 4Stephanus de urbibus, gr. et lat. edit. Th. de Pinedo.
Amstelodami, 1678, in-Fol.

Stobæi sententiæ eteclogæ , gr. et lat. Anreliæ Allohr. I
1609, in-i’ol.

Stosch , pierres antiques gràvées. Amsterdam, I724,

in-fol. ii Strabonis geogr. gr. et lat. edit. Casauboni. Parisiis,

1620 , in-fol. AStuart , the antiquities of Athens. London, I761 ,
in-foi.

Suetonii Tranquilli (Caii) opera, edit. Sam. Pitisci.
Leovardiæ, I714, 2 vol. in-4.°.

Suidæ lexicon , gr. et lat. ex resensione Lud. Kusteri.
Cantabrigiæ, I705 , 3 vol. in-fol.

Syncellichronograpbia , gr. et lat. edit. Goar. Parisiis ,

1652 , .in-fol. I
Synesii Cyrenæi episcopi opera , gr. et lat. Parisiis ,A.

1612 , in-fol.

T.

TACIT! (C. Cam.) historias, edit. Gai). Brotier,
I771 , 4 vol. in-4.°.

Tartini trattato (li musico. In Padova, I754. , in-4.°.

Tatiani oratio ad græcos, gr. et lat. edit. Wiih.
Wortb. Oxoniæ, I700 , ira-8°.
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Taylor notæA in marmor. Sandvicense. Cantabrigiæ,

I743 , iu-4°.
Tercntii Ç Pub. ) coniœdiæ, cum notis Westerhovii.

Hagæ Cumit. 1726, 2 vol. in-4.°. .
,Tbemistii orationes , gr. et lat. cum notis Dionys.

Petavii, cdit. Jo. Harduini. Parisiis, 1684., in-foi.
Tbeucriti , Moschi , Bionis et Simmii , qui: actant,

gr. et lut. stud. et opcrâ Dan. Hiensii , 1604. , in-4.°.

Theudori Prodromi de Rhodantes et Disiclis anmribus,

libri 1x, gr. et lat. interprete Gaulmino. Parisiis,
:625 , in-8°.

Theognidis et PhocyIidis sententiæ , gr et lat. Ultraj.
16.5: , iu-18.

Theouis Smyrnæi , connu quæ in mathematicis ad
Platonis icctionem utiiin saut , expositio, gr. etlat.
cum notis [8. Buiialdi. Lut. Paris. 1644. , in-4°.

. . . . .. . Scolia ad Arati phænomenn et prognostica.
gr. Parisiis, :559 , in-4°.

Theonis sophistæ exercitationes , gr. et lat. ex recens.
Joach. Camerarii. Basiieæ, 154x , in-8°.

Tiieopliiliepisc. Anthiocheni libri n r , ad Autoiycum,
gr. et lat. edit.Jo.Ch. W015i. Hamburgi , 1724.,
in-8°.

Theophrasfi Eresii characteres, gr. et lat. cum notis
Variomm et Duporti. Cantabrigiæ, :712 , in-8°.

. . . . . . Open omnin , in quibus, de cousis plantamm ,
de lapidihus , etc. gr. et lat. (dit. Dan. Heincii.
Lugd. Bot. 1613 , in-fol.-

Theophrasti



                                                                     

I nstursnns. cxxixTheophrasti historia plantarum , gr. et lat. edit. Jo.
Bodæi à Stapel. Amsteiodami , 1644., in-fol.

Thomassin ( le P. L), méthode d’étudier et d’ensei-

gner la philosophie. Paris , I685 , in-8°.
. . . . . . Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres

humaines. Paris, I681 , 3 vol. in-8°. v
Thucydidis opera, gr. et lat. edit. Dukeri. Amstelod.

1731 , in-fol. I
Tournefort (Jos. Pitton) , voyage au Levant. Paris,

1717 , 2 vol. in-4°.
Turnebii C Adriani) adversaria. Aureliopoli , 1604,

in-4°.

V.

VALERI us MAXIMUS, edit. Torrenii. Leidæ,
1726, in-4.°.

Valesii ( Hem.) excerpta ex Polyhio , Diodoro Sic.
etc. gr. et lat. Parisiis-, 1634, in-4.°.

Valesius in Maussac. (Voy. Harpocrationis lexicon.)

Valle ( Pietro della) viaggi in Turchia, Persia , etc.
In Rome, 1658 , 3 vol. in-4.°.

v... Dale. (Voy. Dale.)

Varro (M.-Terentius) de re rustieâ, apud rei. ruc-
ticæ scriptores. Lipsiæ, I735 , 2 vol. in-4.°.

Varronis opera qua: supersunt. Parisiis, 158r , in-8°.

Ubbo Emmius. (Voy. Emmius.

Tome VIL . i
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Velleius Paterculus, cum notis variorum. Roterdami,

17.5 6 , in-8°.

Virgilii. Maronis (Pub) opera, cum notis P. Mas-
vicii. Leovardiæ, 1717, 2 vol. in-4.°.

Vitruvius de architecturâ, edit. Jo. de Lent.
Amstelodami , 1643 , in-fol.

Vopi’scus lavius) apud scriptores hist. Angustæ,
cum notis Cl. Salmasii. Parisiis, I620 , in-Fol.

Vossii (Gerard. Joan.) de historiois græcis libri quatuor.

Lugd. Bat. 1650 , in-4.°.
...... De artis poeticæ naturâ et constitutione liber.

Amstelod. 164.7 , in-4°.

...... Poeticarum institutionum libri tres. Amstel.
1647 , iu-4.°.

W.

WA LC KENA E R diatribe in Euripides deperditorum

dramatum reliquias. Lugd. Bat. I767, in-4°.

VVarburton, dissertations sur l’union de la religion ,

etc. Londres, 1742, 2 vol. in-r2.

.Wheler, a journey into Greece. London , 1682 ,

in-fol. I .r. ..... Voyage de Dalmatie , de Grèce et du Levant.
Amsterdam, I689, 2 vol. ira-12.

W inckelmann , descript. des pierres gravées de. Stoscli.

Florence, 1760 , in-4°.
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Winckelmann, hist. de l’art chez les anciens. Leipsick ,

1781 , 3 vol. in-4’f.

...... Recueil de ses lettres. Paris, 1781 , 2 vol.
in-8°.

...... Monumenti antichi inediti. Rama, 1767,
2 vol. in-folr

Wood , au essay on the original genius cf Homer.
London , 1775 , in-4.°.

X.

XENOPHONTIS opera , gr. et lat. edit.,Joan.
Leunclavii. Lut. Paris. 1625 , in-fol.

Z.

Z E N O B I I centuriæ proverbiorum. ( Voy. Adagia.)

Zozimi historiæ, gr. et lat. apud Romauæ hist. script.
græc. min. stud. Frid. Sylburgii. Francofurti , 1590,

in-fol..



                                                                     



                                                                     

à .3!TABLE GÉNÉRALE
DES MATIÈRES

Contenues dans le VOYA G E D’A N AC H AR su

et dans les Notes.

Nm. Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabe , la
page du volume.

A.

ABEILLES du mont Hymette; leur miel excellent.

I. 13. Il. 14.7.
La mère abeille. V. 16 et 528.

ABRADATE ET PANTHÊE. Leur histoire et leur mort.

1V. 13.
ACADÉMIE, jardin à un quart de lieue d*Athènes , ou

se trouvoit un gymnase. Il. 121.
ACARNANXE. Les peuples qui l’habitoient , quoique

d’origine difl’érente , étoient liés par une confédé-

ration générale. Ill. 4.04.

ACCBNs , inhérens à chaque mot de la langUe Grecque,

formoient une espèce de mélodie. Ibid. 21.

AGCUSATBUR. A Athènes, dans les délits qui inté-

ressoient le gouvernement , chaque citoyen pouvoit
se Dorter pour accusateur. Il. 3 34.

i
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A qui il s’adressoit. Serment qu’il devoit faire. Il.

336. - tA’quellc peine il étoit exposé. ibid. 339.

ACCUSATIONS ET PROCÉDURES parmi les Athèniens.

Il. 334.
’ ACHAïE , province du Péloponèse , autrefois habitée par

les loniens. Sa position; nature du» sol. I". 4.5 7.

Douze villes principales qui renfermoient chacune i
sept à huit bourgs dans leur district. ibid. 4.63.

Tremblement de terre qui détruisit deux de ces
villes. Ibid. 460.

ACHARNES , bourg de l’Attique, à 60 stades d’Athènes. r

V. 8. i
Entouré de vignobles. .lbid.

ACHÈENs. Pendant très long-temps ne se mêlèrent
point des afl’aires de la Grèce. in. 4.5 7.

Chacune de leurs villes avoit le droit d’envoyerndes
députés à l’assemblée ordinaire qui se tenoit tous

les ans , et à l’extraordinaire, que les principaux

I ’ magistrats pourvoient convoquer. Ibid. 4.63.

La démocratie se maintint chez eux. Pourquoi?
Ibid. 464..

ACHÊIDÜS, fleuve. Ibid. 4.04.

Acuimox , fleuve d’Ëpire. Ibid. 389.

ACHrLLs. son temple auprès de Sparte , toujours fermé.

W. 292.
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ACTEURS. Les mêmes jouoient, quelquefois dans le

tragédie et dans la comédie g peu excelloient dans

les deux genres. Vi. 79.
Souvent maltraités par le public. ibid. 88.

Jouissant néanmoins de tous les privilèges du ci-
toyen i; quelques-uns envoyés en ambassade. ibid.

88 et 89. vLeurs habits assortis à leurs rôles. ibid. 91. (Voy.

Théâtre.) V
ACTION DRAMATIQUE doit être entière et parfaite.

ibid. 114.
Son unité. ibid. 116.
Sa durée. ibid. 117.
Est l’âme de la tragédie. ibid. 1 18.

ACUSILAÜS , un des plus anciens historiens. Jugement

sur ses ouvrages. V. 4.0.5.
ADMINISTRATION. C’est une grande imposture de

s’en mêler, sans en avoir le talent. ibid. 4.55.

Connaissances nécesaires à celui qui en est chargé.

il i. 5 9. vADULTÈRE. Comment puni à Athènes. il. 336.

Chez les habitaus de Gortyne en Crète. Vi. 249.
Long-temps inconnu à Sparte. lV. 229.

AGANIPPE. Fontaine consacrée aux Muses. ili. 291.

AGATHON. Auteur dramatique, ami de Socrate, ha-
sarde le premier des sujets feints. Jugement sur
ses pièces. Vi. 48.
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Sa belle maxime sur les rois. ,Vi. 29.

AcÊSILAs , roi de Lacédémoue , monte sur le trône.

iV. 285.
L Passe en Asie 3 bat les généraux d’Artaxerxès; pro-

jette d’attaquer ce prince jusque dans la capitale

de ses états. il. 14.
Rappelé par les magistrats de Sparte, et vainqueur

.à Coronée. ibid. 15.

Etouné des succès d’Epaminondas, sans en être dé-

couragé. ibid. 33.

Agé de 8o ans, il va en Égypte au secours de
Tachos. ibid. 471.

Se déclare ensuite pour Nectanèbe 3. raffermit sur

le trône , et meurt en Lybie. ibid. 4.73.

Ses talens, ses vertus, son caractère , son amour
excessif pour la gloire. il. 18 et 20. ’

Ses vues pour l’élévation de Sparte. iV. 282.

Anaïs, roi de Lacédémone, poursuit Alcibiade. i.w 34.1.

AGLAÜS , de Psophis, déclaré le plus heureux des

hommes par l’oracle de Delphes. iV. 31-3.

AGORACRITE , sculpteur: quelques-uns de ses ouvrages

avoient paru sous le nom de Phidias , son maître. ’

Vi. 402.
AGRICULTURE. (Voy. Attique.)

AIDES-DE-CAMB chez les Athéniens. il. 194..

ALCAMÈNE, sculpteur. I. 356 et 361.
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ALCÈE , excellent poète lyrique; abrégé de sa vie.

Caractère de sa poésie. Il aima Sapho, et n’en

fut pas aimé. Il. 66 et 67.

Ses chansons de table. Ibid. 534.

ALCIBIADE, ses grandes qualités. l. 323.

Ses vices. Ibid. 351.
Disciple de Socrate. Ibid. 323. V. 456.
Fait rompre la trêve qui subsistoit entre Athènes et

Lacèdémone. l. 322.

Ce que lui dit un jour Timon le misanthrope. Ibid.

327.
Fait résoudre la guerre contre la Sicile. Ibid. 328.. -

Est nommé général avec Nicias et Lamacllus. Ibid. .

329. .Accusé d’impiété dans l’assemblée du peuple. Ibid.

3 32. ’Ses succès en Sicile. Ibid. 335.

Sommè de revenir à Athènes, se retire au Pélopo-

nèse. Ibid. 336.
Donne des conseils aux Lacédémoniens contre

Athènes , fait déclarer en leur faveur plusieurs
villes de l’Asie mineure. Ibid. 340..

Il se réconcilie avec les Atlièniens, et Force les La-

cèdèmoniens à demander la paix. Ibid. 34x.

Revient triomphant à Athènes. lbid. 34.2.

Se remet en mer; sa flotte reçoit un échec 5 on lui

àteïle commandement. Ibid. 34.3.
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Mis à mort par ordre du satrape Pllarnabaze. I.

346. !
ALEXANDRE I". roi de Macédoine, pendant la guerre

des Perses avertit les Grecs , placés à la vallée

(le Tempè , du danger de leur position. Ibid. 195:

Porte de la part de Mardonius des propositions de
paix aux Athéniens. Ibid. 235.

A Platée , il avertit secrètement Aristide du dessein

de Mprdonius. Ibid. 247.

ALEXANDRE LE GRAND, âgé de 18 ans , combat
avec Beaucoup de valeur à la bataille de Chéronée.

Vil. 100.
Il vient de la part de son père Philippe , proposer.

iun traité de paix aux Athéniens. Son portrait.

Ibid. 102.
V ALEXANDRE , tyran de Phères , ses vices , ses cruautés.

I". 365.
Ses craintes , ses défiances. Ibid. 367.

Est tué par les frères de sa femme Thébé. Ibid.

369.
ALPHÈE , fleuve :sa source; il disparaît et reparoît par

intervalles. lll. 4.78. " t
ALTIS , bois sacré auprès d’OIympie , ou se trouvoient

le temple de Jupitcr , celui de Junon ., d’autres
beaux édifices, et une très grande quantité de sta-

tues. 1U. 478.
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AMAZONES ( les ) , vaincues par Thésée. l. 27.

AMBBACIE (ville et golfe d’ ). lll. 3.88.

AME du monde. V. 49 et 529. VIL 119. ’

AMITIÊ. Son caractère et ses avantages. Vl. 4.76.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé (les temples. Vl.

269.
Ils lui consacrèrent des autels. Il. 24.5.

Mot d’Aristote sur l’amitié. V. 161.

Mot de Pythagore sur le même sujet. Vl. 339.
AMOUR. Difiérentes acceptions qu’on donnoit à ce mot.

Vl. 269.
Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. Vl.

269.
La belle statue de l’Amonr, par Praxitèle. V. 231.

’AMPHIARAÜS , devin , et un des cher (le la guerre (le

Thèbes. Son temple; ses oracles. l. 3.5". "l. 282.

AMPHÏCTYONS (diète des Ce que c’est. "l. 337.

Note sur les nations qui envoyoient des députés à l

cette diète. ibid. 5.54.

Serment des Amphictyons. Ibid. 338.

Jurisdiction de cette diète. Ibid. 339 et 340..
Leurs juge-mens contre les prolimateurs du temple

de Delphes, inspirent beaucoup de terreur. Ibid.
34 r .

Ont établi les (llilé’FCllstllX qui se célèbrent à Delphes.

Il. 444. et 44.5.
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Philippe , roi de Macédoine , obtient le droit d’as-

sister et de donner son suffrageà leur assemblée.

V. .2 1 3 .

Est placé à la tête de leur confédération. VIL 89.

AMPHISSIENS , battus par Philippe , qui s’empare de

leur ville. VIL 96.
AMYCLÆ, ville de la Laconie. W. 84..

Son temple d’Apollon. Ibid. 85.

Desservi par des prêtresses. Ibid. 86.

Inscriptions et décrets qu’on y voit. Ibid.

Autre temple fort ancien auprès de celui d’Apollon.

Ibid. »Environs d’Amyclæ. Ibid. 88.

ANACHAnsrs (l’ancien) vient en Grèce du temps de

Solon; il est placé au nombre des Sages. I. 101.

ANACRËON , poète, né à Téos. Vl. 221.

Caractère de sa poésie. Il. .5 34.

Sep rend auprès de Pisistrate ,dont il obtient l’amitié,

et qu’il chante sur sa lyre. Vl. 299.
Hipparque l’attire auprès de lui. I. 136.

ANAXAGORE , disciple de Thalès 511e premier qui

enseigna, la philosophie à Athènes. I. 3.57. Ill.
1.5 2.

Emplois la cause intelligente pour expliquer les echt

de la nature. lll. 176. ’
. Accusé d’impiété, prend la fuite. l. 291. Ill. 202. z
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ANAXANDRIDE , roi de Sparte , forcé par les Ephores

à prendre une seconde femme. 1V. 144..

ANAXANDRIDE , auteur comique , pour ne s’être pas

soumis à la réforme des personnalités dans la co-

médie, est condamné à mourir de faim. Vl. 62.

ANA11MANDRE , philosophe, disciple de Thalès. HI.

1.5 2. -Scin opinion sur la lumière du soleil. Ibid. 202. .

ANAXIMÈNE , philosophe , disciple de Thalès. lll. 1.5 2.

ANAXIMÈNE de Lampsaque, historien. V. 416.

ANDocmE, orateur. l. 355.
ANDROS , à douze stades de Ténos , a des montagnes

couvertes de verdure , des sources très abondantes,
des vallées délicieuses. Vl. 377.

Ses habitans sont braves ; honorent spécialement
Bacchus. Ibid. 377.

ANIMAUX. Observations d’Aristote sur les animaux.

V. 382. ’

Le climat influe sur les mœurs. Ibid. 383.
Recherches sur la durée de leur vie. Ibid. 385.

Mulet qui mourut à 8o ans. Ibid. 386.
ANNÉES somma ET LUNAIRE. Leur longueur, dé.-

termiuée par Mèton. HI. 54.6.

ANTALCIDAs , Spartiate , conclut un traité de paix
entre les Grecs et Artaxerxès. I. 347. Il. 15 et 1 6.

ANTHÈLA ,«village ou bourg célèbre par un temple de
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Cérès, et par l’assemblée des Ainphictyons. Ill.

337. -ANTIMAQUE (le Colophon , auteur d’un poème inti-

tulé la Thébaïde 3 et d’une élégie nommée la.

Lydienne. Vil. 4.9 et 50.
ANTIOCHUS , Arcadien , député au roi de Perse; ce

qu’il dit à son retour. 1V. 324..

ANTlpHON, orateur. l. 355.

ANTIPODEs C opinions des philosophes sur les HI.

229.. (ANTISTHÈNE , disciple de Socrate, établit une école à

Athènes. Il. 135.
Les austérités qu’il prescrit à ses disciples les éloignent

de lui. Ibid. 135. .
Diogène devient son disciple. Ibid. 136. n
Système de l’un et de. l’autre pour être heureux.

Ibid. 1.36.

ANTREs , premières demeures des habitans de la Grèce.

l. 1. (Voy. Labyrinthe.)
Antre de Causse. (Voy. Crète.)

Antre de Corycius. Sa description; Il. 4.64..

Antre de Delphes. (Voy. Delphes.)

ANYTUs , citoyen puissant d’Athènes, un des accusa-

teurs de Socrate. V. 4.72 et suiv.
15.011213 ,7 ou AVERNE , en Epire, lac d’où s’exhalent

des vapeurs pestilentielles. III. 390.
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APELLE , célèbre peintre, né à Ces ou à-Ephèse. la

361. Vl., 221.
APOLLonoss d’Athènes , peintre. l. 358.

APOLLON. Temples qui lui étoient consacrés. (Voy.

Amyclze, Délos, etc.)

Aucune (Voyage (1’) IV. 292.

Province , au centre du Peloponése , hérissée de

montagnes , entrecoupée de rivières et de ruis-

seaux. lbid. 293.

F ertile en grains, en plantes et en arbres. Ibid.

394- .Contradiction dans le culte de ses dilIérens cantons.

Ibid. 302.
I Quand les sacrifices’humains y ont été abolis. Ibid.

.558.
ARCADIENS ( les), n’ont jamais subi un jolig étran-

ger. Ibid. 295.
La poésie , le chant , la danse ct’les fêtes , ont adouci

leur caractère. Ibid. 296.

Ils sont humains, bienfaisans , braves. Ibid. 297.

Jaloux de la liberté. Ibid. 298.

Forment plusieursrèpubliques confédérées. Ibid. 2 98.

Epaminondas, pour contenir les Spartiates, les en-
gage à bâtir Mégalopolis. Ibid. 299.

Ils honorent particulièrement le dieu Pan. Ibid. 306.
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ARCHÈLAÜS, roi de Macédoine, appelle à sa cour

tous ceux qui se distinguoient dans les letrtres et
dans les arts. Euripide , Zeuxis et Timothée se

rendent à ses invitations. VI. 28.
Il ofl’re vainement un asyle à Socrate. V. 458.

ARCHÈLAÜS , philosophe , disciple de Thalès , et
maître de Socrate. HI. 152.

ARCHIDAMUS, roi de Lacédémone , ravage l’Attique.

I. 308.
AacnILoqes, poète lyrique de Paros. Vl. 397.

A étendu les limites de l’art et servi de modèle.

Ibid. 397.
Ses écrits licentieux et pleins de fiel. Ibid. 398.

v Néobule , qu’il avoit aimée et recherchée en ina-

riage,périt sous les traits de sessatyres. Ibid. 399.

Il se rend à Thasos avec une colonie de Parions ,
s’y fait haïr, et y montre sa lâcheté. Ibid.

Il est banni de Lacédèmoné; ses ouvrages y sont

proscrits. Ibid. 400.
Couronné aux jeux olympiques. Ibid. 401.

Est tué par Callondas de Naxos. Ibid.

ARCHONÎES , magistrats d’Athènes. Leurs fonctions.

I. 108. Il. 309.
Leurs privilèges. Il. 310..

Examen qu’ils subissent. Ibid.

Veillent au culte public. Ibid. 403. .
Perpétuels
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Perpétuels , décennaun, annuels. I. 75.

ÀRÈOPAGE , tribunal chargé de veiller au maintien des

lois et des mœurs à Athènes. Ibid. 1 Io.

Établi par Cécrops. Ibid. 9.

Dépouillé de ses privilèges, et réduit au silence par

Périclès. I. 14.8. Il. 368.

Sa réputation; Selon l’avoit chargé du maintien des

mœurs. Il. 326.

Cérémonies effrayantes qui précèdent ses jugemens.

Ibid. 329. I ’ -Il revoit quelquefois les jugemens du peuple. Ibid.

3 3 1 . V- -Respect que l’on a pour ce tribunal. Ibid. 332.

Note sur un jugement singulier qu’il rendit. Ibid.

5 64.

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs, en difl’érens temps,

sa proportion avec l’or. lV. 4.17.

ARGIENS (les) sont fort braves. Ibid. 333.
Ont négligé les sciences et cultivé les arts. Ibid. 334..

Aneoune (voyage d’). Ibid. 330.
A été le berceau des Grecs. Ibid. 3 3o et 331.

ARGONAUTES , premiers navigateurs, veulent s’em-

parer des trésors d’Ætés, roi de Colchos. I. 16.

[leur expédition lit connoître ce pays éloigné, et

devint utile pour le commerce. Il. 9.

Tome VIL I:
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Amos. Sa situation , ses divers gouvernemeus. iV. 332.

Citadelle; temple de Minerve, statue singulière de
Jupiter. Ibid. 346.

Elle avoit; été consacrée à Junon. I. 7.

Ses marais desséchés par la chaleur du soleil. V. 3 65 .

ARÏON , musicien de. Mèthymnei, laissa des poésies.

Il. 62.
.Inveuta et perfectionna les dithyrambes. Quelques

traits de sa vie. Il. 63 et 64.
ARISTIDE, regardé comme le plus juste et le plus ver-

tueux des Athéniens. I. 174.

Un des généraux Atliénieiîs â.la bataille de Mara-

thon ; cède le commandement à Miltiade. Ibid.

176.
Exilé parla faction de Thémistocle. Ibid. 182.

Rappelé de son exil. lbid. 224..

Commande les Athéniens à la bataille de Platée.

Ibid. 241. 4 .Gagne par sa douceur et sa justice , les confédérés

que la dureté de Pausanias révoltoit. Ibid. 259.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains.-
Ibid. 562:.

Hommage que les Atbéuiens rendent à sa vertu.

Ibid. r74. iRéflexions sur le siècle d’Aristide. ibid. 273. i

Citoyen d’Athènes qui donna son suffrage Contne



                                                                     

DES marxienne. cxlvij
Aristide, parce qu’il étoit ennuyé de l’entendreiap-

peler le Juste. Vl. 263.

Anrsnppn. Ill. 235.
Idée de son système et de sa conduite. Ibid. 236.

Aursrocnus , roi d’Arcadie , trahit les Messèniens.

1V. 4.8 et 50.
Il est tué par ses sujets. Ibid. .58.

ARISTOCRATIE. (Voy. Gouvernement.)

ARISTODÈME , chef des Messéuiens, immolesa fille

pour la patrie. IV. 39.
, Défend Ithome avec courage. Ibid. 4o.

Se tue de désespoir. Ibid. 4o. I
ARISTOGI’ÎON. (Voy. Harmodius.)

ARISTOMÈNB est déclaré chef des Messèniens. 1V. 4.3.

Vainqueur des Lacédémoniens. Ibid. 4.5.

Blessé , perd l’usage de ses sens. Ibid. 5:.

Revenu à lui , se trouve sur un tas de morts et de
mourans dans un séjour ténébreux. Ibid. .52.

Comment il en sort; il retourne auprès des siens ,
se venge des Lacédémoniens et des Corinthiens.

W. 5 3 et 54. -Ne pouvant plus défendre Ira , il rassemble les
femmes , les enfans , avec une troupe de soldats,

et arrive en Arcadie. ibid. .57.
Il donne son fils à ses fidèles compagnons , qui, sous

sa conduite, se rendent en Sicile. Ibid. 5 8.
Meurt à Rhodesilbid. 5 9. i

k
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ARISTOPHANE, poète comique. Vi. 52.

Compose contre Créon , une pièce pleine de fiel.

ibid. 60.
Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les

plus importuns de la république. ibid. 60.

Joue Socrate sur le théâtre d’Athénes. V. 469.

Callistrate et Pliilonide, excellens acteurs, secon-
dent ses efforts. Vl. 61.

Il réforme la licence de ses pièces, vers la fin de la

guerre du Péloponèse. ibid. 62.

Son jugement sur Eschyle, Sophocle , Euripide. ibid.

r 30.
De grands défauts et de grandes beautés dans ses

pièces. ibid. 183.

ARISTOTE , philosophe, disciple de Platon. il. 129.

Quitte Athènes. V. 160.

Ses réparties. ibid. 161.

S’établit à Mytilène , capitale de Lesbos; il se
charge de l’éducation d’Alexandre , fils de Phi-

lippe. Ibid. 237 et 238.
Son ouvrage sur les diliérentes espèces de gouverne-

mens. Ibid. 24.2.

Note. ibid. .5 32.
Son éloge , sa méthode , étendue de ses projets , son

histoire générale et particulière de la nature. ibid.

331 et suiv. e
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ARISTBATE s’empare du pouvoir suprême, à Sicyone,

après la mort d’Euphron. lil. 4.50. i l

ARMES. Leurs formes, leurs usages. Il. 197.

ARMÊES des Athéniens. ibid. 184.

Dans les derniers temps n’étoieut presque plus com-

posées que de mercenaires. Il. 201. (Voy. Athé-

nions.)
Des Lacédémoniens. iV. 24.4.

Leur composition. ibid. 54.8.

ARSAME , ministre du roi de Perse. Ses grandes qua-
lités. V. 136 et suiv. Vil. 74..

ARTS du dessin , de la peinture, de la sculpture. (Voy.

ces mots.)

ARTS. Remarques sur leur origine. iii. 4.50.

En Grèce , les causes morales ont plus influé sur
leurs progrès, que les causes physiques. I. 368.

ARTEMISE , reine d’Halicarnasse et de quelques îles

voisines, suit Xerxès dans son eXpédition. i. 22 x.

Conseil qu’elle donne à ce prince. ibid. 222.

Son tombeau Leucade. "i. 4.03.

ARTEMISE , femme de Mausole , roi de Carie. V. r 13v.

Sa tendresse pour son mari. ibid. 114..

invite les orateurs à faire l’éloge de son mari. ibid.

I 1 5.
7. in
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Lui fait construireun tombeau magnifique; descrip-

tion de ce tombeau. V. 1 r6 et 1 17.
ASCRA, patrie d’Hésiode. ili. 291.

ASIE , extrait d’un voyage sur ses côtes , et dans quel-

ques-unes des îles voisines. Vi. 196.

Environ deux siècles après la guerre de Troie, des
ioniens, des Éoliens et des Doricns s’établissent

sur ses côtes. Ibid. 202.

Elles sont renonrrnées pour leur richesse et leur
beauté. Ibid. 203.

ASPASIE, accusée d’irréligion. i. 291.

Maîtresse de Périclès , devient sa femme. ibid. 350.

Son éloge; les Athéniens les plus distingués s’assem-

bioient auprès d’elle. Ibid. 369 et 370.

ASSEMBLÉE du peuple à. Athènes, quel en étoit l’objet.

il. 278.
Comment on y opinoit. Ibid. 282.

ASTBES (cours des ) , les Egyptiens et les Chaldèens

en ont donné les premières notions aux Grecs.

iii. 213.
ASTRONOMIE ( idée générale de l’état de 1’ ), parmi

les Grecs dans le milieu du quatrième siècle avant

. * J. C. ibid. 219 et suiv.
ASTYDAMAS , auteur dramatique, remporte quinze fois

le prix. Vi. 48 et 4.9.
. Son fils, de même nom, eut pour concurrens, me

clépiade, Apharée et Théodecte. ibid. 49-.



                                                                     

pas surprisse.Anne (droit d’) , à quels lieux accordé. Il. 4.02.

.A’rnimss. Sa fondation. I. 10.

Consacrée à Minerve. ibid. 7.

Description sommaire de cette ville.ii. 104. et suiv.

Description plus détaillée. ibid. 225 et suiv.

Sa citadelle. ibid. 24.2.

r Note sur le plan d’Atbénes. ibid. .542.

Divisés , ainsi que i’Attique, en dix tribus. ibid.

4 * 1 74- .. Prise par Lysander. i. 34.4.

Il y établit trente magistrats , qui en deviennent les v

tyrans. ibid. 34.5.
Elle secoue le joug de Lacédèmone , accepte le traité

d’Antalcidas. Ibid. 347. .

A Fut moins le berceau que le séjour des’talens. ibid.

369.

Arnizmnus. Leur caractère. Il. 293.
Leur légèreté. V. 174..

Moeurs et vie civile. Il. 3.53 et suiv. m. 12.5 et i

suiv. r i -Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion.

il. 380 et suiv.
Fêtes. ibid. 482 et suiv.

Maisons et repas. ibid. .500 et suiv.
Éducation, cérémonies pour inscrire un jeune Athé-

Ïr in
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nien au nombre des enfans légitimes. lii. 12
et suiv.

Acte qui les mettoit en possession de tous les droits

de citoyen. ibid. 63. I
Athénien par adoption. i i. 1 16.

Commerce des Athéniens. iV. 403.

Le port de Pirée est très fréquenté , et pourroit l’être

davantage. ibid. 4.03. I
Les lois ont mis des entraves au commerce. ibid. 404..

Plus le commerce est florissant , plus on est forcé de

multiplier les lois. ibid. 4.04..

Quand sont jugées les causes qui regardent le com-

merce. ibid. 4.05.
L’exportation du blé, de i’Attique , défendue. ibid.

406.
D’où en tirent les Athéuiens. ibid. 4.06.

(le qu’ils tirent de dili’érens pays. ibid. 407.

L’huile est la seule denrée que les Athèniens puissent

exporter sans payer des droits. ibid. 4.08.

Ce qu’ils achètent , ce qu’ils exportent. ibid.

Quels étrangers peuvent trafiquer au marché public.

Ibid. 4.09. I nLoi contre le monopole du blé. ibid.

Finances, impositions des Athéniens. ibid. 4.18.

Droits d’entrée et de sortie. ibid. 4.1 9. ’
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Note sur le même sujet. IV. 559.

Revenus tirés des peuples tributaires. Ibid. 420.

Menée; des traitons. Ibid. 4.20.

Dons-gratuits. Ibid.  422.

Contributimües peuples alliés. Ibid. 421 et 560.

Contributions forcées. Ibid. 423.

Contribution pour l’entretien de la marine. Ibid.

42 3. LDémosthène avoit rendu la perception de cet impôt
plus facile et plus conforme à l’équité. Ibid. 425.

Loi des échanges sur cet objet. Ibid. 42 6.

Zèle d’ambition des commandas des galères. Ibid.

42 6.
Autre dépenses volontaires ou forcées des riches.

Ibid. 427 et 428. kOfiiciers chargés-de veiller à l’administration (les

finances. Ibid. 428.

Caisses et receveurs des deniers publics. Ibid. 42 9.

Richesses (les Athèniens ; leurs mines d’argent leur

. sont d’une grande ressource. Ibid. 408.

Manière dont ils l’ont valoir leur argent dans . le

commerce. Ibid. 410.

Ont des banquiers; leurs Fonctions. Ibid. 412.

L’or étoit fort rare en Grèce avant Philippe. Ibid.

4:5 et 416. 4
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D’où on le tiroit, à quoi on remployoit. 1V: 416.

Ce quile rendit plus commun. ibid. 4.17 et 4x8.
Moulioics difl’ërentcs. ibid. 414.

Drachme , didraciime, tétradrachme, obole. ibid.

’ 41.5. Vil. in): et suiv.
Généraux , on en élit tous les un: dix. Il. r86.

Service militaire; à que] âge, et jusqu’à quel âge

ils sont tenus de servir. il. 185 et suiv.
Ceux qui sont dispensés du service. ibid. 186.

Où sont inscrits les noms de ceux qui doivent faire

la campagne. ibid.
.Soldats ç cérémonies pour enrôler un jeune homme

à la milice. iii. 63.
Soldats oplites , ou pesamment armés. Leurs armes;

il. 188. .Changemens i ntroduitspar iphicrate dans leur-s armes.

ibid. 189.
Soldats armés à la légère. Leur destination. Ibid.

188.
I Histoire des Athéniens. Si onia termine à la bataille

de Chéronèe, elle ne comprend guère que 30°

ans. Ou peut la diviser en irois intervalles de
temps , le siècle (le Soion ou des lois; le siècle de

Thémistocle et d’A ridule , c’est celui (le la gloire;

le siècie de Périclès , celui du luxe et des arts. i.

91.
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ils contribuent à la prise (le Sardes. i. 162.

F ont plusieurs conquêtes. ibid. 266 et 267.

Attaquent Corinthe , Epidaure. ibid. 270.

Battus à Tanagra , rappellent Cimon de l’exil. ibid.

272.
Rejettent un projet de Thémistocle , parce qu’il est

injuste; et quelques années après suivent l’avis

injuste des Samiens , parce qu’il est utile; Ibid.

280.
Secourent Corcyre. Ibid. 291. .
Assiègent Potidèe. Ibid. 292.

Vont ravager les côtes du Péloponèse. ibid. 309.

Maltraités par les trente magistrats établis par Ly.

sander, qui deviennent des tyrans. Ibid. 34-5.
Leurs démêlés avec Philippe, roi de Macédoine. Après

bien des négociations, ils font un traité avec ce

prince; leurs craintes augmentent; ils s’unissent
avec les Thébains , et sont vaincusà Ciiéroiiée en

Béotie. V. 95. Vil. 78. (Voy. Athènes et Grèce.)

ATHÈNIBNNES. Leur éducation. (Voy. ce mut.) Leurs

parures. li. 363 et 503.
’ La loi ne leur permet guère de sortir dans le jour.

Ibid. 363.
Leurs occupations , leurs ameublemens , etc. ibid.

503.
ATHLÈTES. il y avoit en Grèce (les écoles pour eux,
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entretenues au dépens du public. I. 367. ’

Serment qu’ils faisoient avant de combattre. Ill. i

498-

Serment de leurs instituteurs. ibid. 4.98.

Conditions pour être admis à combattre. ibid. 499.

Règle. qu’il falloit observer dans les combats. Ibid.

.502.

Ceux qui étoient convaincus de mauvaises manœu-

vres , étoient punis. ibid. 5 33.

Suites funestes de la Voracité de plusieurs d’entre

eux. il. 165 et 166.
ATTALUS , athlète, anecdote qui le concerne. V. 227.

ATTERRISSEMENS formés en diverses contrées, par les

rivières et par la mer. V. 360 et suiv.

ATTIQUE. Ses premiers liabitans. (Voy. Cècrops. )

Dédaignés par les nations farouches de la Grèce.

il. 5.
Se réunissent à Athènes. l. 10.

Progrès de leur civilisation et de leurs connoissances.

Ibid. 12.
Divisés en trois classes. Grand nombre d’esclaves

dans i’Attique il. 108.

Légère notion de ce pays. Ibid. 107.

Description plus détaillée de l’Attique. V. 1 et

suiv. i



                                                                     

Bas marranes. civij
Ses champs séparés par des haies ou par des murailles.

V. I et suiv.
De petites colonnes désignent ceux qui sont hypo-

théqués. V. 2.

Le possesseur d’un champ ne peut y faire un puits,

un mur , une maison , qu’à une distance du champ

Voisin, ni détourner sur celui-ci l’eau, qui l’in-

commode. ibid. 2.

Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont en-

seigné les principes aux Athèniens , et ceux-ci

aux autres peuples de la Grèce. ibid. 17.

Moyens que proposoit Xénophon pour l’encourager.

ibid. 32. ’Philosophes qui ont écrit sur ce sujet. ibid. I8.

Préceptes sur l’agriculture. ibid. 19 et suiv.

Le labourage se fait en Attique avec des bœufs. ibid.

.r6.
Culture des arbres. ibid. 26.

Greffe. ibid. 27.

Figuiers , grenadiers , etc. ibid. 28.

Fruits de l’Attique, remarquables par leur douceur.

ibid. 29.
Différence des sexes dans les arbres et dans les plantes.

ibid. 29.
Prèceptes sur les plantes. potagères. ibid. 2.5.

Préceptes pour la culture de la vigne. Ibid. 21.
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Taille de la vigne; ses difi’éreus labours; comment

on rajeunit un cep ; méthode pour avoir des raisins .

sans pepins, pour en avoir de blancs et de noirs à
un même cep , à une même grappe. V.I2 I et suiv.

Vendanges de l’Attique ; diverses manières de con-

server le vin. Ibid. 5. i
Chansons et danses du pressoir. ibid. 5.

Moisson de l’Attique; comment elle se fait. ibid. 3.

Chansons des moissonneurs; manière de battre le

grain. ibid. 4.
Les traVaux de la campagne sont accompagnés dans

l’Attique de fêtes et de sacrifices. ibid. 6.

Ce qu’un particulier d’Athénes retiroit de son champ.

ibid. .527. ’
ATHÈISME. Plusieurs auteurs anciens en ont été accu-

. sés. Vil. 14. ’
Faussement, pour la plupart. Voyez la note sur le

même sujet. ibid. 109.

AULIDE , ou plutôt A’ULIS , bourg auprès duquel la

flotte d’Agamemnon fut long-temps retenue. i.

4.1. li. 86.

B.

B A]; Y L o N E. Darius s’en empare après dix-neuf mais

* de siège. i. 153. .
BACCHUS. Ses fêtes dans l’île d’Andros. Vi. 377-
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Spécialement honoré à Naxos. Vi. 406.

A Brauron. (Voy. Brauron. )

Dans quel temps les Athéuiens célébroient les gran-

des Dionysiaques qui lui étoient consacrées. li.

183 et J41.
BACCHYLIDE, célèbre poète lyriquc. Vi. 391.

Partages. pendant quelque. temps avec Piudare la
faveur du roi Hiéron. ibid. 392.

BAINS publics et particuliers. il. 35 9.
BEAUTÉ; d’où résulte la beauté , soit universelle, soit

individuelle. Vi. 227.

Sentiment de Platonà ce sujet. ibid. 229.

Celui d’Aristote. ibid. 23:.

En Eiide , prix décerné à la beauté. ili. 472.

Mot d’Aristote sur la beauté. V. 161.

BELMINA , place forte; source de querelles entre les’

Spartiades et les Arcadiens. iV. 292.
BÈOTARQUES, chefs des Béntiens. Hi. 309.

Bisons ( voyage de Iii. 280.
Fertiie en blés. Ibid. 3 r r.

L’hiver y est très froid. Ibid. 327.

Proverbes sur plusieurs de ses villes.,ibid. 33°.;

Grands hommes qu’elle a produits. ibid. 3:5.

B’eorrsus ( les) , sont braves. Ili. 310.

Lois remarquables. ibid. 3x2 et 3x3.
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Ils paraissent lourds et stupides. Ill. 314..

Leur goût pour la musique et pour la. table; leur ea-
ractère. ibid. 327.

Leur bataillon sacré. ibid. 328.

Témoignage que Philippe devMacédoïnc rend au

courage de ce bataillon. ibid. 330.

Bus DE PRIÈNE , un des sages de la Grèce. I. roc.

Conseil qu’il donne aux peuples de l’ionie. Vl. 2 Io.

BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Pisistrate aVoit fait

une collection de livres, et l’aroit rendue publique.

l Sur quelles matières on écrivoit; copistes de profes-

sion. lll. 144..
Division de la Bibliothèque.

Laphilosophic. Ibid. 14.4.
L’astronomie. lbid. 199.

La logique. W. 432.
La rhétorique. Ibid. 4.5 6.

La physique et l’histoire naturelle. V. 327.

L’histoire. Ibid. 4.03. v
La poésie. Vll. 36.

La morale. Ibid. 67.. p
BLÉ. Les Athéniens en tiroient de l’Eg pte , de la

Sicile, de la Chersouèse Taurique, aujourd’hui

Crimée, ou l’on en recueilloit en très grande
quantité. Il. 6.1V. 406.

La
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La Béotie en produit beaucoup. IlI. 311.

De même que la Thessalie. Ibid. 35.5.

Défendu aux Athéniens d’en exporter. IV. 406.

Détendu aux particuliers d’en acheter au-delà d’une

certaine quantité. lhid. 4.09.

Prix ordinaire du blé. lbid.

Manière de le cultiver et de le conserver. V. 19.

V, BONHEUR. On se partage sur sa nature. Vl. 4.4.3.

Les uns le doivent à leur caractère; les autres peu-
vent l’acquérir par un travail constant. Ibid. 4.4.8.

En quoi il devroit consister. Ibid. 4.4.3. HI. 52.
BOSPHORE CIMMÈRIRN. Il. 5.

Bosrnone DE THRACEalbicl. 37-39.

BOUCLIER ; le déshonneur attaché à sa perte, pour,-

quoi? Ibid. 372. 1’Spartiate puni pour avoir combattif sans bouclier.
IV. r 94..

h

BRAURON , bourg de l’Attique on l’on célèbre la fête

de Diane. V. 35.
Et celle de Bacchus. Ibid. ’

BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répar-

tition , a toujours été regardé comme une des 7

prérogatives du général. Il. 205. i
BYZANCE. Description de cette ville. Ibid. 41.

Le peuple y a la souveraine autorité. Mot d’Ana-

charsis à Salon. Ibid. 4.2.

Tarn: VIL l
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Fertilité de son territoire, sa situation avantageuse.

Il. 43.

BYZANTINS (les) secourent Périnthe, sont assiégés

par Philippe et délivrés par Phocion qui comman-

doit les Athéniens. lls décernent par reconnoissance

une statue au peuple d’Athènes. Vll. 79 et suiv.

C.

C A D M U s arrive en Béctie avec une colonie de Plié-

niciens. l. 3.
Y introduit l’art de l’écriture. lbid. 12.

Chassé du trône qu’il avoit élevé. Ibid. 31.

CADMUS DE MILET, un des premiers qui aient écrit

l’histoire en prose. lbid. 363. V. 4.03.

CADRANS des anciens. lll. 54.7. l
CALENDRIER GREC, réglé par Méton. Ibid. 215.

CALLIMAQUE conseille la bataille de Marathon , y
commande l’aile droite des Grecs. l. 175.

CALLIPIDE, acteur outré dans ses gestes , surnommé

le Singe. Vl. 88.
Note sur cet acteur. Ibid. 495.

CALLIPPÉ, Athénien , devient ami de Dion , 1è suit.

en Sicile. V. 83.

Conspire contre lui. Ibid. .84.
Et malgré le plus terrible des sermeus, le fait périr.

Ibid. 86.
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Périt lui-même accablé de misère. V. 87.

CAMBYSE , fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de

l’Afrique. l. 1.5 2. l
pAPANÈE , un des chefs de la guerre de Thèbes. I.

’ 35.

CAPHYES , ville de l’Arcadie; ce qu’on y voit de re-

marquable. iV. 318.
CARACTÈRE ou PORTRAIT pas mosans. Ce genre

étoit connu des Grecs. Grandeur d’âme peinte par

Aristote. Vll. 74.
CARTHACE. Son gouvernement incline vers l’oligarchie.

V. 257.
Développement du système qu’elle a suivi. Ibid. 269

et suiv.
CARYSTE , ville d’Eubée , a beaucoup de pâturages ,

des carrières de marbre , et une pierre dont on
fait une toile incombustible. Il. 79.

CAUNUS , ville de Carie. Le pays est fertile, mais il
y règne souvent des fièvres. Vl. 232.

Plaisanteries de Stratonicus mal reçues à Canons et

à Corinthe. Ibid. 233. l t
CAUSES PREMIÈRES (discours surles HI. 165.

CAVALERIE, principale force des armées Persannes.

I. 160.
CAVALERIE D’ATHÈNES moins bonne que celle de

Thèbes. Pourquoi? Il. 214.

l if
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CAVALIERS D’ATHÈNES (revue des) parles ofliciers

généraux. II. 198 et 199. v -.

CÈCROPs, originaire de Sais, en Egypte, paroit dans
l’Attique , réunit, instruit et police les Athénieas

par des lois, jette les fondemens d’Atbènes et de

onze autres villes; établit l’Aréopage. Son tom-

bean, sa mémoire , ses successeurs. l. 3 et’suiv.

JCËLIBATAIRES à Sparte , ne sont pas respectés dans

leur vieillesse comme les autres citoyens. Ils sont
exposés à des humiliations. IV. 200.

CENCHRÈE, port de Corinthe. Ill. 4.2 I.
CENS , état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on

exige dans l’oligarchie est si fort, que les plus
riches forment seuls l’assemblée générale : ce qui

est vicieux; on n’y a poipt d’égard dans certaines

démocraties : c’est un vice plus grand encore. V.

287J vCÈOS, île très fertile et très peuplée , où l’on honore

Aristée , Apollon , Minerve , Bacchus. VI. 379

et suiv. IA IouIis , la’loi permet le suicide aux personnes âgées

de 60 ans. Ibid. 381.
Les habitans sont braves. Ibid. 382.
La ville est superbe et a produit plusieurs hommes

célèbres. Ibid. 382. I ,
CÊPHISE , rivière qui coule auprès d’Athènes. Il. 107.

l Autre rivière de même nom dans le territoire d’E-q

leusis. V. .510.
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CÉRÈMONIES. Beauté des cérémonies religieuses à.

Athènes. Il. 386.

-EErayantes qui précèdent les jugemens de l’Aréo-

page. Ibid. 329. l
-Des Béotiens dans la fête des rameaux de laurier.

IIl. 311.
---Du couronnement des vainqueurs aux jeux olympi-

ques. Ibid. 629.
--’De l’expiation quand on avoit tué quelqu’un. I. 5 6.

-Des funérailles des personnes mortes en combattant

pour la patrie. Il. 270 et 27 r. i
CËRÈS. (Voy. Éleusis.) .
CERF..Durée de sa vie. IV. 305.

CHABRIAs, général Athénien. Il. 14.1.

Idée de ses talens militaires. ibid. 4.79.

Périt dans le port de Chio. Ibid. 4.80.

CHALCIS, ville d’Eubée. Ibid. 81.

sa situation. Ibid. 84. et 85.

CHALDÈENsy (les) , les Grecs leur doivent en partie

leurs notions sur le cours des astres. III. 2x3.

CHAMBRE pas COMPTES à Athènes. Ses fonctions.

II. 313.
CHAMPS ËLYsÊEs, séjour dubonheur dans la religion

des Grecs. I. 7o. lCHANSONS. Les Grecs en avoient de plusieurs espèces.

l
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Chansons de table, militaires, des vendangeurs, etc.

Vil. 56 et 57. (Voy. Chant, et Harmodius.)
CHANT mêlé aux plaisirs de la table, à Athènes. II.

J32 et suiv.
CnAnÈs, général Athénien, vain et sans talens. Ibid.

480.
Corrompu, avide , ne se soutenoit auprès du peuple

que par les fêtes qu’il lui donnoit. V. 172.

Fait condamner à l’amende ses collègues Timothée

et lphicrate. lbid. 88.
Se met à la solde d’Artabase. Ibid. 90.

Les Athéniens , sur les plaintes d’Artaxerxès, rap.

pellent Charès et l’ont la paix. Ibid. 91.

Envoyé sans succès aux secours des Oiynthiens. Ibid.

143. .Est employé contre Philippe , et battu à Chéronée.

Vll.’81 et suiv.

CHARONDAS , législateur de divers peuples de Sicile.

V. 303. aBelles maximes mises à la tête de son code. lbid. 306.

CHARS (l’usage des) défendu dans les états de Phi-

lippe. Pourquoi? lbid. 2 16.
(111558158. Détails sur dilïérentes chasses en Elide. IV.

3 et 8.
Moyens imaginés par difi’érens peuples pour prendre

les animaux féroces. Ibid. 8.
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CHEFS m SOLDATs ÈTRANGBRS dans les armées

Athéniennes; Il. 201. .
CHÉIONÈE , lieu célèbre par la bataille qu’y gagna

Philippe. Vil. 98.
CHERSONÈSE TAURIQUE. Sa fertilité , son commerce.

Il. 6. iCHERSONÈSE DE THRACE. Sa possession assure aux
Athéniens la navigation de l’Helles’pont. V. 186.

CHILON, de Lacédémone, un des sages de la Grèce

I. 100.
Expira de joie , en embrassant son fils,.vainquenr

aux jeux olympiques. lll. 531.

CHIO. Idée de cette ile. Vi. 197. i 4
Ses habitans prétendent .qu’Homère y est né. Ibid.

i 198. I
Leur puissance, leurs richesses, leur devinrent fu-

nestes. Ibid. 199.
CnŒUa. (Voy. Théâtre.)

CHRONOLOGIE. Incertitude de l’ancienne chronologie

des Grecs. V. 4.29.

CIGOGNEs , respectées en Thessalie , qu’ellcs avoient

délivrée des serpens qui l’infestoient. III. 359.

ICIMON. Ses qualités. I. 264.. i
Ses exploits. Ibid. 266.
Sa politique à l’égard des alliés. Ibid.

Va. au secours d’Inarns.’ Ibid. 270. p
Î if
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Est rappelé de l’exil par les Athéniens battusà Ta-

nagra. I. 272. ’
Fait signer une trêve de cinq ans entre Lacédémone

et Athènes. lbid. 272. .
Force Artaxerxès à demander la paix en suppliant.

lbid.

Meurt en Chypre. lbid. 273.
Comparé à Périclès. lbid. 385.

CITOYEN. Pour avoir ce titre , il suHisoit à Athènes
d’être fils d’un père et d’une mère qui fussent

citoyens. Il. 115. I
Plusieurs souverains l’ont sollicité; difficultés pour

l’obtenir. lbid. I I6.

En d’autres républiques, on n’étoit citoyen que lors-

qu’on descendoit d’ une suite d’aïeux qui eux-

mêmes l’avaient été. V. 280.

Suivant Aristote , il ne faudroit accorder cette pré-
rogative qu’à celui qui, libre de tout autre soin ,

seroit uniquement consacré au service de la patrie 5

d’où il suivroit que le nom de citoyen ne convien-

droit qu’imparfaitement aux enfans et aux vieil-

lards décrépits, et nullement à ceux qui exercent

des arts mécaniques. lbid. 280.

Quelle espèce d’égalité doit régner entre les ci-

toyens ? on n’en admet aucune dans l’oligarchie;

celle qu’on affecte dans la démocratie , détruit

toute subordination. lbid. 282.

i
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.Des législateurs voulurent établir l’égalité des for-

tunes, et ne purent réussir. V. 284..

La liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce
qu’on veut, mais à n’être obligé de faire que ce

qu’ordonnent les lois. lbid. 283.

CLAZOMÈNES , .île , tire un grand profit de ses huiles.

Vl. 100.
Patrie d’Anaxagore. Ibid. 221.

CL AZOMËNIENS. Comment ils rétablirent leurs finané

ces. Ibid. 214..
CLÊOBULE , de Lindus,un des sages de la Grèce. I.

10°.

CLËOMB’ROTE, vaincu et tué à Leuctres. Il. 28.

Comment on reçut la nouvelle de cette défaite à’

Sparte. lbid. 31.
CLÈON , remplace Périclès mort de la peste à Athènes.

I. 3 20.

Il pert la vie en Thrace. lbid. 32 r.
CLÈOPHANTE , de Corinthe , fut le premier peintre-v

qui coloria les traits du visage. Ill. 4.54.

CLISTHÈNE , roi de Sicyone, adoré pour ses vertus,

et redouté par son courage. lbid. 445.

Vainqueur aux jeux olympiques. Ibid.

Fait proposer en mariage sa fille Agariste. lbid. 446.

CLISTHÈNE , d’Atliènes , forceUHippias d’ahdiquer la

tyrannie. I. 139.
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Bufl’ermit la constitution établie par Solon. l. 14.0.

Partage en dix tribus , les quatre qui subsistoient
’ avant lui. Ibid. 14.6.

Cri-IDE , dans la Doride , patrie de Ctèsias et d’Eudoxe.

Vl. 221.
.- Célèbre par le temple et la statue de Vénus, et le

bois sacré qui est auprès de ce temple. lbid. 221

et suiv. ’COCYTE, fleuve de l’Épire. lll. 389.

CODRUS , dernier roi d’Atliènes, se dévoue à la mort

v pour le salut de sa patrie. l. Jo. i
COLONIES grecques, établies jusque dans les mers les

plus éloignées; quels furent les motifs de ces
émigrations ?’ quels étoient les rapports des co-

lonies avec leurs métropoles? I l. 44. et suiv. Ill.

4.42.
Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie mi-

neure, dans les cantons connus sous les noms
d’Eulide, d’lonie et de Doride. I. 74.. Vl. zoo.

Leurs mœurs , leur gouvernement. lbid.
COLONNES ou l’on gravoit des traités, d’alliance. HI.

492i AAutres qui distinguoient dans l’Attique les posses-

sions. Ibid.

Autres autour du temple d’Esculape, à Epidaureï

sur lesquelles étoient inscrits les noms des niella-4
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des, leurs maladies , et les moyens de leurs gué-

risons. 1V. 359.

COLOPHON , patrie de Xénophane. Vl. on.

COMBATS smoousas , avoient souvent lit-u entre les I
l Grecs et les Troyens, mais la fuite n’étoit pas

honteuse , lorsque les forces n’étaient pas égales.

I. 44. eCOMBATS gymniques des Athéniens. Il. 484.

Scéniques. lbid. ,Aux jeux olympiques; ordres que l’on y suit. Ill.

497° 1 ’Note sur ce sujet. lbid. 559.
COMÉDIE C histoire de la Vl. 51.

Ses comrnencemens. Ibid.

Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre. lbidn

J I et suiv.
Reprocbes faits à l’ancienne comédie , sur- tout à

celles d’Aristophane. Ibid. 173.

Éloge de ce poète à plusieurs autres égards. Ibid.

r74.
Socrate n’assistoit point à la représentation des co-

médies , et la loi défendoit aux Aréopagites d’en

composer. lbid. r77. I
Mais il voyoit avec plaisir les pièces d’ Euripide, et

i estimoit Sophocle. Ibid. I
. Aristophane-connut l’espèce de plaisanterie qui doit

plaire àtous les siècles. Ibid. 184..
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’Idée de plusieurs scènes de la comédie des oiseaux,

d’Aristophane. Vl. 184..

Le goût de la comédie ne peut naître et se perfec-
tionner que chez’des peuples riches et éclairés.

lbid. 194..
COMÈTES (sentimens sur les Les anciens n’en ont

pas connu le cours. lil. 225 et 226.
COMMERCE. (Voy. Athéniens , Corinthe , Rhodiens.)

CONCOURS établis dans la Grèce pour les beaux arts.

I. 364..
CONFÈDÈRATIONS des peuples de la Grèce dès les

temps les plus anciens. Les villes de chaque pro-
vince s’étoient unies par une ligne fédérative.

(Voy. Diète. ) ,
CONNOISSANCES apportées en Grèce par Thalès

Pythagore et autres Grecs , de leurs voyages en
Égypte et en Asie. l. 363.

CONTE IBUTIONS que les Athéniens exigeoient des villes

et des iles alliées. iV. 421J

-Volontaires auxquelles ils se soumettoient dans les
besoins pressans de l’état. lbid. 422.

CONVENANCE b, une des principales qualités de l’élo- .

cution , laquelle doit varier suivant le caractère
de celui qui parle ou de ceux dontil parle, suivant
la nature des matières qu’il traite , et des circons-

tances oir il se trouve. lbid. 48.5. I k
COPAïé , lac 5 sa description et sa grandeur. lll. 331.

Canaux pour l’écoulement de ses eaux. lb. 33 1 et 332.
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COQUILLES. Pourquoi on trouve des coquilles dans les

montagnes et des poissons pétrifiés dans les car- n

rières. V. 3 60.

Corux , de Syracuse , un des premiers qui aient fait un
traité de rhétorique. 1V. 4.6 I.

Connus: , de Tanagra , prit des leçons de sous
Myrtis avec Pindare. l". 317.

L’emporta cinq fois sur ce poète. Ibid. 326. 1

ConrN’rns , sa situation. lbid. 42e».

Sa grandeur. lbid. 421.
Ses curiosités. lbid.

Sa citadelle. lbid. 423. l
Est l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe. lbid. 426.

Pleine de magasins et de manufactures. lbid. 4.29.

Les femmes y sont fort belles. Ibid. 4.30.

les courtisanes y minent les étrangers. lbid. 43 r.

Elles ne sont pas admises à la fête de Vénus , célé- .

brée par les femmes honnêtes. Ibid. 432.

Variations arrivées dans son gouvernement. Ibid.

Syracuse et Corcyre , colonies de Corinthe. lb. 442..

ConINTHIENs. Après l’extinction de la royauté,.les

’ Corinthiens formèrent un gouvernement qui te-

noit plus de l’oligarchie que de la démocratie,
puisque les âfl’aires importantes n’étoient pas son...

mises à. la décision de. la multitude. Ibid. 440.
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Philon , un de leurs législateurs , en laissant subsis-

ter l’inégalité deskfortnnes , avoit tâché de déter-

miner le nombre des familles et des citoyens. Il l.

44L .CORONÈ , ville du Péloponèse , construite par ordre

d’Epaminondas. 1V. 28.

CÔRYCIUS. ( Voy. Autres. )

C05 , patrie d’Hippocrate. Vl. 321.

Particularités de cette île. lbid. 271.

Son . temple d’Esculape. lbid.

COTYLIUS, montagne célèbre par un temple d’Apol-

lon. IV. 3.08. l
COTYS , roi de Thrace 5 son caractère , ses revenus.

HI. 382;
Ses folies, sacruauté, sa mort. lbid. 383.

COURAGE (le vrai ) , en quoi il consiste. lbid. 5o.

COURSE des chevaux et des chars aux jeux olympiques.

Ibid. .503.

Détails sur la course des chars. lbid. 505.

COURTISANEsà Athènes , les lois les protègent. ÏI. 368.

Jeunes-gens se ruinent avec elles. lbid. 369.
’ ’Conrtisanes de Corinthe. (Voy. Corinthe.)

CRANAÜS, successeur de Cécrops. l. r2.

Détrônè par Amphictyon. lbid. 14..

CnATÈs , ahteur de comédies. Vl. 52.
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CRATINUS , auteur de comédies. Vl. 5 2.

CRÊOPHILE , de Samos, accueillit Homère, et con-

serva ses écrits. lbid. 294.

CRESPHONTE , un des Héraclides , obtient la souverai-

neté de la Messénie. I. 50. lV. 129.

CRÈTE (île de), aujourd’hui Candie Vl. 244. et suiv.

Son heureuse position, la nature du sol, ses pro.
ductions , ses ports , ses villes du temps d’Homère .

Ibid. 2.54. i lSes traditions fabuleuses. lbid. 246.
Ses anciennes conquêtes. lbid. 255.
Tombeau ou antre de Jupiter. lbid. 248.
Mont lda. lbid. 351 . ( Voy. Labyrinthe.)

"CEÈTOIS ( les ), sont excellens archers et frondeurs.

lbid. 2.54.
Rhadamante et Minos leur donnèrent des lois célèbres,

dont Lycurgue profita pour Sparte. lbid. 25 6.
Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs institutions

que les Spartiates. lbid. 2.5 6.
Syncrétisme; quelle est cette loi ? Ibid 2.5 9.
Crétois qui se sont distingués dans la poésie et dans

les arts. lbid. 260.
CRYPTIE , ou embuscade , exercice militaire des Spar-

tiates. lV. 197. ’Note à ce sujet. lbid. .541.
CnŒSUS , présens qu’il fit au temple de Delphes. Il.

43 r. l
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CTÈsus , de Guide, donna l’histoire des Assyriens et

des Perses. V. 414.

CUISINE, auteurs Grecs qui en ont écrit; Il. 521 et

Sulv.

CULTURE pas TERRES , étoit protégée par les rois de

Perse. V. 13.5.
CUME en Eolide; ses hahitans vertueux ; ils passoient

pour des hommes presque. stupides. Vl. 21 1.

CURIE. Chaque tribu , parmi les Athéuiens, se divi-

soit en trois curies , et chaque curie en trente classes.

lll. 12.
Chaque Athénien étoit inscrit dans l’une des curies,

soit d’abord après sa naissance , soit à l’âge de

trois ou quatre ans, rarement après la septième
année. lbid. 12.

CYCLADES (îles), pourquoi ainsi appelées. Vl. 371.

Après avoir été soumises à- différentes puissances,

elles se formèrent en républiques. Ibid. 372.

F urent enfin assujetties par les Athénieus. Ibid. 373.

CYCLE ÈPIQUE. Recueil qui contenoit les anciennes

- traditions des Grecs, et où les auteurs dramati-
ques puisoient les sujets de leurs pièces. Ibid. 140.!

VIL 43.
CYCL: DE ’MÈTON. (Voy. Mèton. )

CYDÎPPE , prêtresse de Junon à Argos; ce qui arriva

à ses deux fils Bitou et Clèobis. 1V. 34.3.-

CYLLÈNn ,
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CYLLÈNE, la plus haute montagne de l’Arcadie. 1V.

3:5.
Port de la ville d’Elis. Ill. 477.

CYLON veut s’emparer de l’autorité à Athènes 5 ses

partisans mis à mort. I. 95.
CYNOSARGE. (Voy. Gymnase.)
CYPARISSIA, port. IV. 26.
CYPSÈLUS, devient roi de Corinthe. Ill. 433.

Fut d’abord cruel et ensuite très humain. Ibid. 4.33.

et 434.
CYRUS élève la puissance des Perses. l. 1.52.

Sa conduite envers Panthée. IV. 14..
CYTHÈRE , île à l’extrémité de la Laconie. Ibid. 73.

Idée de cette île et de ses habitans. lbid. 74.

CYTHNOS, île Cycladc , renommée pour ses pâturages.

Vl. 393. ’
D.

DAMES (jeux des), connu ,.suivant les apparences,
parmi les Grecs. Il. 3.5.5.

DAM INDAS , Spartiate , sa réponse aux envoyés de Phi-

lippe. IV. 235. JDAMON et PHINTIAS. Leur histoire. Vl. 476.
DANAÜS , roi d’Argos; son arrivée en Grèce. I. 3.

Ses descendans. lbidl 4.9.
DANSE proprement dite, se mêloit non-seulement aux

cérémonies religieuses , mais encore aux repas.

Les Athéuieus regardoient comme impolis ceux

Tome VIL , m
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qui dans l’occasion refusoient de se livrera cet

exercice. Il. 5 3o.

Les Thessaliens l’estimoient tellement, qu’ils ap-

pliquoient les termes de cet art aux fonctions des
magistrats et des généraux. III. 359.

On donnoit aussi le nom de danse au jeu des acteurs,
à la marche des chœurs. Vl. 84..

DAPHNÈ, fille du Ladon, son aventure. IV. 311.

DARIUS, fils d’Hystaspe , devient roi de Perse. I. 152.

Divise son empire en vingt satrapies. Ibid. 155.
Fait des lois sages. Ibid.
Eteudue de son empire, ses revenus. Ihid 1.5 7. 4
Sur les avis de Démocéde , fait la guerre aux Grecs.

Ibid. 162.
Marche contre les Scythes. Ibid. 164..

Soumet les peuples qui habitent auprès de l’Indus.

Ibid. 165.
Sa mort. Ibid. 182.

DATIS reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et

i Erétrie. I. 17x.
DÈCENCE , avec quelle sévérité on la faisoit autrefois

observer aux jeunes Athéniens. III. 56.

DÈCLAMATION , quelles sont les parties de la tragédie

que l’on déclamoit. (Voy. Théâtre. )

DÈCRETS du Sénat et du peuple d’Athèues dans l’ad-

ministration. Il. 284..



                                                                     

I pas MATIÈRES.» clxxix
Note à ce sujet. Il. 563.

DÈDALE, de Sicyone, fameux sculpteur, fut, à ce
qu’il paroit , le premier qui détacha les bras , les

mains, les jambes et les pieds, dans les statues.

,III. 4.53 et 454.

Note à ce sujet. Ibid. 556.

DÈGRADATION à Athènes. (Voy. Peines afflictives.)

DÈLITS. DiHiculté (le proportionner les peines aux dé-

lits; ce que la jurisprudence d’Athènes statuoit

à cet égard. Il. 34.5.

Quels soins on mettoit à Lacédémone à l’examen

des délits qui entraînoient la peine de mort. 1V.

170.

DÈLOS et les Cyclades. Vl. 352. V

Idée de la ville de Délos. Ibid. 361.

Circuit et largeur de l’île 5 situatdm de la ville. lbid.

3 63.

Ses divers gouvernemens. Ibid. 364..

Les tombeaux de ses anciens hahitans ont été trans-
portés dans l’île de Rhénée. lbid.

La paix y règne toujours. Ibid. 365.

Temple d’Apollon, son antiquité , sa description.

’ Ibid. 356.

Autel qui passe pour une des merveilles du monde.
Ibid.

me
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Autre autel où Pythagore venoit faire ses offrandes.

Vl. 35 8.
Statue d’Apollon de 24. pieds. Palmier de bronze.

Ibid.’ 359.

DiHér*entes possessions appartenautes au temple. lbid.

42 1.

Les fêtes de Délos revenoient tous les ans au prin-

temps; mais à chaque quatrième année , elles se

célébroient avec plus de magnificence. Ibid. 354.

Elles attirent un grand nombre d’étrangers. Ibid.

363.
Des députations solennelles, nommées Théories, y

venoient des îles et (le divers cantons de la Grèce.

Ibid. 41 2.

Diverses petites flottes les amenoient à Délos. Ibid.

4. 1 3 . g
Les proues des vaisseaux olivoient des attributs pro-

pres à chaque nation. Ibid. 429.

Théories des îles de Rhénée, de Mycone , de Céos,

i d’Andros , et de quelques autres endroits. Ibid.

415..
Celle des Atliéniens, sa magnificence. lbid. 417.

Celle dont I rit chargé Nicias, général des Athéniens;

son offrande, son sacrifice. Vl. 418.

Celle des Téniens , qui, outre ses ofi’randes , appor-
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toit celle des Hyperborèens. (Voy. ce mot.)
Vl. 427.

Frais de la théorie des Athéniens. Ihid. 421.

Ballet des jeunes Déliens , et danses des jeunes Dé-

.liennes. Ibid. 4.1.5.

Ballet des Athéniens et des Déliens , pourllfigurer

les sinuosités du labyrinthe de Crète. Ibid. 4.20.

Ballet des nautoniers; cérémonie bizarre qui le pré-

cède; ils dansent les mains liées derrière le dos.

Ibid. 424.
Ces nautoniers étoient. des marchands étrangers;

leur trafic. Ibid.

Prix accordé aux Vainqueurs. Ibid. 420.

Les poètes les plus distingués avoient composé des

hymnes pour ces fêtes. Ibid. 416.

Après les cérémonies du temple, le sénat de Délos

donnoit un repas sur les bords de l’Inopus; repas

institué et fondé par Nicias. Ibid. 422.

, Note sur une inscription relative à ces fêtes. Ibid.

5 I o.

Commerce qu’on faisoit des cette île. Le cuivre

qu’on tiroit de ses mines ,V se convertissoit en

vases êlégans. Ibid. 4.25.

Ses habitans avoient trouvé l’art d*engraisser la vo-

. laille. Ibid. 426.
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DELPHES. Description de cette ville. Il. 422.

Ses temples. lbid. 423.

L’antre du, temple dlApollon. lbid. 4,40.

Note sur la vapeur qui sortoit de cet antre. Ibid.
.5 68.

Les Grecs envoyèrent des présens au temple, après

la bataille de Salamine. l. 233.

DÈMADE, orateur , son premier état. V. 162.

Ses bonnes et ses mauvaises qualités. lbid. 163.

lNote sur un mot de cet orateur. lV. 563.
Cc qu’il dit à Philippe après la bataille de Chéronée.

Vil. 101.
DÈMARATE , ce qu’il dit à Xerxès sur, ses projets.

I. 187.
DÈMOCÈDE engage Darius à envahir la «Grèce. lbid.

162.

Slenfuit en ltalie. Ibid. 163.,
DÉMOCRATIE. (Voy. Gouvernement.)

DÈMQCRITE , d’Abdère , céda ses biens à son frère, et

- passa le reste de ses jours tians la retraite. "l.
159.

Sou système de philosophieslbid. 195.

Son opinion sur les comètes. lbid. 225.

Sur la voie lactée. Ibid. 227.

Ses écrits, ses découvertes, son éloge. V. 336..
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DÈMOSTHÈNB , orateur , disciple de Platon. Il. 131.

État de son père. lbid.

Gagne un procès contre sesvtuteurs. lbid. l
Note sur les biens qu’il avoit eus de son père. lb. .565.

F réquente l’école d’lsée ; pourquoi : il va à l’aca-

démie. lbid. 131’et 132..

Transcrit huit fois lillistoire de Thucydide ,fPOlll’ se

former le style. lll. 146.
Sur le bruit (les préparatifs immenses du roide Perse,

il engage les Athèniens à se mettre en état de
défense. V. 99.

Il fait voir que la sureté d’Atliènes dépend de l’é-

quilibre qu’elle saura maintenir entre Lacédémons

et Thèbes. lbid. 103.

Peint avec les plus fortes Couleurs l’indolence des
Athéniens, et l’activité de Philippe. Ibid. 109.

Montre un zèle ardent pour la patrie. lbid. 164.

Ne réussit pas les premières fois à la tribune , se

corrige ensuite à force de travail. lbid. 165.

Reproclics qu’on lui a faits. lbid. 166.

Reçoit un soufflet (le Midias, et le fait condamner
à l’amende. lbid. 167.

Il accuse un de ses cousins (le l’avoir blessé; bon-

mot à ce sujet. lbid. 167 et 168.

Sou amour-propre. lbid. 168.
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Èst déconcerté devant Philippe. V. 178 et 183.

Sa conduite à l’égard des ambaSsadeurs de Philippe.

Accuse les ambassadeurs Athèniens de s’être vendus

à ce prince. lbid. 18.4. et 195.

Bon-mot de Parméniou à ces ambassadeurs. lb. 196.

Démosthène engage le sénat à voler au secours des

Phocéens. lbid. 198 et r99.

Soulève la Grèce contre Philippe. Vil. 82. .

Ménage une alliance entre les Athénieus et les

Thébains. Ibid. 94. ’
Génie vigoureux et sublime. V. 199.

DENRÈES, valeur des principales à Athènes. il. 373

et 374..
DENYS l’ancien , roi de Syracuse , s’entretient avec

Platon , est oflènsé de ses réponses , et veut le

faire périr. il. 125. Il]. 2.53.
Envoie une députation solennelle aux jeux olym-

piques, pour y réciter ses vers. "l. 514.

Ses ouvrages. Sollicite bassement des suffrages , et
ne peut obtenir ceux de Philoxène. Vl. 4.9.

Vieille femme qui prioit les dieux de ne pas survivre

à ce tyran. Pourquoi? V. 223.

DENYS le jeune, roi de Syracuse , sollicite Platon de
i venir à sa cour. [IL 257.

La manière dont il le reçoit et dont il le traite en-

suite. lbid. 258 et 262.
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Ses bonnes et ses mauvaises qualités. HL 265.

Consent au départ de Platon. Ibid. 266.

Il le presse de revenir, et le renvoie encore. lbid. 277.

Chassé de ses états, il se sauve en Italie. V. 70.

Il remonte sur le tr(;ne.’lbid. 2 19.

. En est chassé par Timoléon. Ibid. 309.

Sa conduite à Corinthe. lbid. 312.

Ses entretiens avec Philippe, roi de Macédoine. ibid,

315.

Sa fin. Ibid.

(jeu des il. 354..
DÈSERTION , punie de mort parmi les Athèniens. lbid.

zoo.

DEssIN (l’art du) , son origine. Hi. 4.51.

Davms ET INTERPRÈTES suivent l’armée. Il. 194.

et 404..
Dirigent les consciences. Ibid. 4.05.

Ont perpétué la superstition. lbid. 4.06.

Flattent les préjuges des foibles. lbid. 4.07.

Des femmes de la lie du peupleifont le même trafic.

Ibid. 408.

DIAGORAS , de Mélos , donna de bonnes lois aux Man-

tinéens. Vl. 4.09.

Une injustice qu’il éprouva le rendit athée. lbid.
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Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de ville

en ville, périt dans un naufrage. VI. 410.

DIACORAS, de Rhodes, expire entre les bras de ses
deux fils , vainqueurs aux jeux olympiques. l".

5 3 1 . -DIALECTES de la langue grecque. I. 371. Vi. 200.
Dialectes dont Homère s’est servi. I. 371.

DIANE , ses fêtes à Délos. (Voy. Délos. )

A Brauron. (Voy. Brauron. ) -
Son temple et sa statue à Ephèse. ( Voy. Ephèse. )

DIÈTE générale, assemblée à l’isthme de Corinthe , où

se trouvèrent les députés de tous les peuples qui

n’avoient pas voulu se soumettre à Xerxès. l. 1 9 1 .

Diète des Amphictyons , se tenoit au printemps à
vDelphes, en automne aux Thermopyles. lll. 339.
( Voy. Amphictyons. )

Celle de la ligue du Péloponèsc. l. 301.

Celle de la Béotie , ou les affaires de la nation étoient

discutées dans quatre conseils diflérens; les Thé-

bains finirent par régler les opérations de la diète.

I". 309. ’
Celle des Thessaliens; ses décrets n’obligeoient que l

les villes et les cantons qui les avoient souscrits.
Ibid. 3.5 2.

Celle des Acarnaniens. Ibid. 404.
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Celle des Etoliens étoit renommée pour le faste

qu’on y étaloit , pour les jeux et les fêtes qu’on y

célébroit , et pour le concours des marchands et

des spectateurs. On y nommoit tous les ans les
chefs qui devoient gouverner la nation. Ill. 405.

Celle des Achéens qui s’assembloit tous les ans par

députés; vers le milieu du printemps. On yrnom-

inuit des magistrats qui devoient, exécuter les
réglemens qu’on venoit de faire, et qui, dans un

cas pressant, pouvoient indiquer une assemblée

extraordinaire. Ibid. 463.

Celle de l’Elide. lbid. 470.

Celle des Arcadiens. IV. 298.

Celle de quelques villes de l’Argolide. ibid. 346.

I Diète de Corinthe , on Philippe propose une paix
universelle pour la Grèce , et la guerre contre les
Perses. Il est élu généralissime des Grecs. VIL

107.

Celle des Eoliens , composée des députés de onze

villes. V I. 203 .
Celle des Ioniens , formée par les députés de douze

villes. Ibid.

Celle des Doriens, composée d’un petit nombre de
députés. Ibid.

Les décrets de ces diètes n’obligeoient pas toutes les

villes du canton. lbid. 209.
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-DIEU , DIVIN.IDiverses acceptions de ces mots , dans ’

les auteurs anciens. Vil. 17.
Abus auxquels elles donnoient lieu , et diŒcultés qui

en résultent pour l’intelligence des systèmes de

ces auteurs. Ibid. 1 14 et 1 15.
Le nom de Dieu employé par les mêmes philoso-

phes , tantôt au singulier, tantôt au pluriel,
satisfaisoit également le peuple et les gens éclairés.

Vil. 1 14.

Son existence , son unité , sa providence , le culte

qui lui convient. (Voy. le chapitre Lxx1x, et
les notes qui l’éclaircissent. )

DIEUX , comment on les représentoit autrefois.VI. 287.

ALeur naissance , leurs mariages , leur mort. Ibid.
290.

DIOGÈNE. Comment il prétend démontrer que la défi-

nition de l’homme donnée par Platon , est fausse.

Il. 134.
Devient disciple d’Atisthène. Ibid. 136.

Système de l’un et de l’autre pour être heureux. Ibid.

Sa manière de vivre , son esprit , son caractère. Ibid.

1 38 et 139.
Ses réponses à plusieurs questions. ’III. 132.

Bon mot de Platon à son sujet. II. 140. HI. 135.
DION, ses démêlés avec Denys le jeune, son beau-

frère. HI. 251.
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Ses entretiens avec Platon. III. 254.

Parle avec franchise à Denys l’ancien. Ibid. 255.

Donne de bons conseilsà Denys le jeune. lbid. 256.

Calomnié auprès de ce prince. Ibid. 258 et 260.

Exilé par Denys. Ibid. 262.

Caractère et qualité de Dion. lbid. 268.

Indigné des outrages qu’il reçoit de Denys , il pense

à retourner en Sicile. Ibid. 277.

.Les Syracusains soupirent après son arrivée. Ibid.

278.
Se rend d’Athènes à Zacynthe , et y trouve 3000

hommes prêts à s’embarquer. Ses exploits en Si-

cile. V. 59 et suiv.

Il pense à réformer le gouvernement. Ibid. 81.

Son éloge. Ibid. 80.

Callippe son ami , conspire contre lui, le fait périr,
et périt bientôt lui-même accablé de misère. Ibid.

84 et suiv.
Note sur le temps précis de l’expédition de Dion.

Ibid. 530.

DIONYSIAQUES, ou fêtes consacrées à Bacchus. Il.

494- et 499.
DIPHILUS , poète comique. V. 233.

DISQUÉ ou palet aux jeuxolympiques. Quel est cet

7 exercice ? HI. 527.
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DITHYRAMBES , hymnes chantés aux fêtes de Bacchus.

VI. 2.

Licences de ce poème , seslécarts. Vil. 60 et suiv.

Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie. Ibid.

63.

Plaisanterie d’Aristophane sur ces poètes. Ibid. 62.

DIVORCE, permis à Athènes. I. 1 18.

DOCTRINE , conformité de plusieurs points de doctrine

entre l’école d’Athènes et celle de Pythagore;

note à ce sujet Ill. 539.

Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. (Voy.

Eleusis. )

DODONE ville d’Epire, sa situation ,v son temple de
Jupiter , sa forêt sacrée , ses chênes prophétiques ,

ses sources singulières. I". 393.

Note sur la fontaine brûlante de Dodoue. lbid. 555.

Trois prêtresses annoncent les décisions de l’oracle.

j 1 Ibid. 396.

Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets. Ibid.

397. a
On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts.

Ibid. 398.

-Réponse de l’oracle , censervée par les Athéniens.

lbid. 399.
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Encens que l’on brûle au temple de Dodone. HI.

399.
Comment cet oracle s’établit. lbid 394.

Les premiers Grecs n’avoient par d’autre oracle. l. 7.

DOMICILIÈS à Athènes. Ce que c’est. Il. 1 13.

DORCIS , genèral de Sparte. Les alliés refusent de lui
obéir. l. 260.

DORUS ET EOLUS , fils (le Deucalion , roi de Thessa-

lie, et Ion son petit-fils, donnent leurs noms à
trois grandes peuplades de la Grèce; (le là les
trois principaux dialectes de la langue grecque;
chacun desquels reçoit ensuite plusieurs subdivi-

sions. Vl. zoo. oDRAGON donne aux Atliéniens des lois qui portent
l’empreinte de la sévérité de son caractère. l. 93

et 94.
il se retire dans l’île d’Egine, et y meurt. lbid. 94.

Son nom est prononcé avec respect dans les tribu-
naux d’Athènes. lbid. 104. (Voy. Lois. )

DRAME. Ç Voy. Comédie , Tragédie , Théâtre.

E.

EACÈS , tyran de Samos. Vl. 296.

EAU de mer mêlée dans la boisson. il. 531..

EAU lustrale, comme elle se Faisoit; ses Images. lbid.
39.5.

s
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ECLIPSES de lune et de soleil. Les astronomes Grecs
) savoient les prédire. lll. 22,4.

EGLOGUE , petit poème dont l’objet est de peindre les

douceurs de la vie pastorale; ce genre de poésie

prit son origine en Sicile , et fit peu de prOgrés
dans la Grèce. Vil. 53.

ÉCOLE D’ELÈE Xénophane en fut le fondateur. HI.

h 1’57.
Parménide , son disciple , donna d’excellentes lois à

Elée sa patrie. lbid. 1.57 et 158.

ÉCOLE D’iONIE; son fondateur 5 philosophes qui en

sont sortis. lbid. 151.
ÉCOLE D’lTA LIE , philosophes qui en sont sortis. lbid.

1.53.

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle
(l’l’onie. lbid. 1.56.

ECRITA Ux placés Athènes , sur les portes des maisons, t

pour en annoncer la vente ou la location. il. 371.

ÉCRITURE , introduite en Béotie par Cadmus. I. 12.

Matière sur laquelle on la traçoit. m. 14.5.

ECUYER , officier subalterne qui suivoit par-tout l’ofii-

eier général, parmi les Athéniens. il. 19.5.

ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs , médi-

tèrent sur l’art de gouverner les hommes , recon-

nurent que le sort des empires dépend de l’insti- .

tution (le la jeunesse. 1V. 179. V. 303..
Elle
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Elle avoit pour objet de procurer au corps la force

qu’il doit aVoir, à l’âme la perfection dont elle

est susceptible. HI. I. l
On ne devoit prescrire aux enfants, pendant les cinq

premières annèes,’aucun travail qui les appliquât.

lbid. I r.
Les plus anciens législateurs les assujettissoient à une

institution commune. Ibid. 15.

Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habitude

que la raison ne puisse justifier un jour , et que
les exemples , les conversations , lœ sciences, les

exercices du corps , tout concoure à lui faire aimer
et haïr de bonne heure ce qu’il doit aimer et haïr

toute sa vie. Ibid. 17.

Chez les Athéniens elle commençoit à la naissance

de l’enfant , et ne finissoit qu’à la vingtième an-

née. Ibid. 3 et 35.

Détail sur la manière dont on l’élevoit dans ses pre-

mières années. lbid. 5 et 17.

Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’ac-

coutumoit ensuite. Ibid. I7 et 35. (Voy. tout
v le chapitre xxv I.)

ÉDUCATION des filles à Athènes. HI. 66.

Des Spartiates. Ce qui se pratique à Sparte quand
l’enfant est ne. IV. 181.

Jusqu’à l’âge de sept ans, il est laissé au; soins du

Toma VIL n
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père et de la mère; ensuite à ceux des magistrats.

1V. I 8 2 .

Tous les enfans élevés en commun. IV. 177.

On leur inspire l’amour (le la patrie. Ibid. 1 I3.

Et la soumission aux lois. lbid. 121.

Ils sont très surveillés et très soumis. lbid. r15.

Ils marchent en public en silence et avec gravité.

lbid. 116.

Assistent aux repas publics. Ibid. 116 et i17.

Ce qu’on leur apprend. Ibid. 186. l s
Exercices auxquels on les occupe. Ibid. I8i3.

Combats qu’ils se livrent dans le Plataniste. lb. r89. "

Coups de fouet qu’on leur donne dans une fête de

Diane. Ibid. 190. l
Cet usage étoit contraire aux vues de Lycurgue. lbid.

I 9 I .

Il leur étoit permis d’enlever, dans la campagne , ce

qui étoit à leur bienséance. Pourquoi ? lbid. 125.

D’attaquer les Hilotcs. (Voy. Cryptie.)

ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux et exercices
auxquels on les accoutumoit. IV. 197.

Les jeunes gens qui assistoient à ces jeux , y faisoient
souvent choix d’une épouse. lbid. 1 97. (Voy.

tout le chapitre XLVII.

EGIRE , une des principales villes de l’Achaïe. HI. 45 9.
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EGIUM, ville où s’assembloieut les états de l’Aehaïe.

1H. 463.
EGYPTIENS , premiers législateurs des Grecs. I. a.

«Firent changer de face à l’Argolide , â’l’AIrcadie, et

aux régions voisines. lbid. 3.

C’est à eux que les Grecs doivent leurs notions sur

le cours des astres. lll. 213.
ELAïUS , mont d’Areadie , ou l’on voit la g otte de

Cérès la Noire. iV. 308.

ELÊGIE espèce de pdème destiné dans son origine, a

peindre tantôt les désastres d’une nation, ou les

infortunes d’un grandi personnage , tantôt la mort

d’un parent, d’un ami. Dans la suite elle exprima

les tourmeus de. l’amour.

Quelle est l’espèce de vers, ou de style, qui cenvient

à l’élégie. Quels sont les auteurs qui s’y sont dis-

tingués. Vil. 46 et suiv.

ELÈMENS. Observations sur les quatre élémens, sur la

forme de leurs parties. V. 371.
Sur’leurs principes de mouvement et de repos. Ibid.

372. .
p Propriétés essentielles aux élémens. Ibid. 373.

Empédocle en admettoit quatre. lll. 179.

ELEUSIS , ville de l’Attique , célèbre par son temple,

et les mystères de Cérès qu’on y célébroit. V. 504..

Situation du temple. lbid. .510.

n ij
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Ses quatres principaux ministres. V. 51 r.

Ses prêtresses. lbid. 51 3.

Le second des Archontes préside aux fêtes qui durent

plusieurs jours , dont le sixième est le plus brillant.

lbid. 515.
Les grands et les petits mystères se célèbrent tous

les ans , les petits six mois avant les grands, et
dans un petit temple auprès d’Athènes. Ibid. .5 08

et 5 15. . .vQuel étoit, àEleusis, le lieu de la scène , tant pour
les cérémonies, que pour les spectacles. lbid. .5 36 .

Avantage que promettoit l’initiation aux mystères.

Ibid. 505 et 506.
Quelles étoient les cérémonies de cette initiation ?

Ibid.751 7.

Ceux qui en troubloient l’ordre , punis de mort , on

condamnés à de fortes amendes. Ibid. .508.

Note sur une formule usitée dans l’initiation. Ibid.

.5 38.

Doctrine sacrée qu’on y enseignoit. lbid. .522.

Note sur cette doctrine. Ibid. 54°. q
ELIDE , province du Péloponèse; situation de ce pays.

l". 469.
4 Eus , capitale de l’Elide; sa situation; comment elle

s’est formée. Ibid. 469d: 4.71.

Son port. Ibid. 477.
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EMIGRATIONS , pourquoi étoient fréqiœntes chez les

Grecs. IV. 34.5.

EMPÈDOCLI! ,l d’Agrigente, philosophe de l’école d’I-

talie; ses talens. HI. 1.54..

Admet quatre élémens. Ibid. 179.

Son système. V. 3.50.

Il illustra sa patrie par ses lois , et la philosophie
par ses écrits; ses ouvrages. Ibid. 350.

Comment dans ses dogmes il suivit Pythagore. Ibid.

350 et 351.
Il distingua dans ce monde deux principes, qui en-

tretiennent par-tout le mouvement et la vie. Ibid.
3 5 r .

Quatre causes principales influent sur nosactions.

V. 354. A
Nous avons deux âmes. D’où est emprunté le système

de la métempsychose. Ibid. 3.55.

Destinée diH’érente des âmes pures et des coupables.

ibid. 356.
Comment il décrit les tourmens qu’il prétend avoir

éprouvés lui-même. Ibid. 357.

ENIGMES, étoient en usage parmi les Grecs. VIL 64.

et 128. v
ENTENDEMENT, intelligenge ; simple perception de

l’âme. Note sur le. mot m5.. HI. J38.

n
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EPAMINONDAS défend avec force les droits de Thèbes

à la diète de Lacédémone. II. 26.

Triomphe des Lacédémonicns à Leuctres. lbid. 28.

Après cette victoire, il fait bâtir Messène. lV. 69.

Porte avec Pélopidas la terreur dans le Péloponèse.

Il. 31 et 32.
Comment il se défend d’avoir gardé le commande-

ment au-delà du terme prescrit par la loi. Il. 35.
i

Meurt vainqueur à Mantinée. li. 268.

Il avoit détruit la puissance de Sparte. lV. 254..

Tombeau , trophée , qui lui sont élevés dans la plaine

de Mantinèe. Ibid. 325.

Trois villes se disputent à qui a donné le jour au

soldat qui lui porta le coup mortel. lbid. 326.

Ses vertus, son éloge. Il. 12 , 23 , 24., 89 , 9o
et 92.

Note sur ses moeurs. lbid. 54.1.

EPHÈSE. Sou temple brûlé par Hérostrate. Vl. 215.

Beauté de cet édifice. Ibid. 216. "

Statue de Diane. Ibid.

Note sur ce sujet. Ibid. 4.99.

Patrie de Parrhasius. Ibid. 221.

EPHÈSIENS, ont une lois très sage sur la construction
(les édifices publics. Ibid. 216 et 217..
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EPHORE , disciple d’Isoerate , se consacre à l’histoire.

V. 4.17. iSon caractère. Ibid. 418.

Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 419.

EPHORES , magistrats institués à Lacédéinone pour dé-

fendre le peuple en cas d’oppression. IV. 14.1.

Note sur leur établissement. Ibid. 5

EPICHARME, philosophe; pourquoi fut disgracié par

Hiéron , et haï des antres philosophes. Ili.
155.

Auteur de comédies , perfectionne la comédie en

Sicile. Vi. 51.
Ses pièces sont accueillies avec transport par les

Athéniens. Ibid. 52.

Auteurs qui l’imitèrent. ibid.

ÈPICURE, fils de Néoclès et de Chérestrate, naquit

dans une des dernières années du séjour d’Ana-

charsis en Grèce. Ibid. 309, en note.

EPIDAURE , ville d’Argolide; sa situation, son terri-

toire, son temple d’Esculape. IV. 354..

l Belle inscription gravée sur la porte de ce temple.

VII. 29.
Sa rotonde , dans le bois sacré , bâtie par Polyelète,

décorée par Parrains , entourée de colonnes sur les-

quelles sont inserits les noms des malades qui ont
n iv

4’15;

’97

O”
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été guéris, leurs maladies , et les moyens qui leur

ont procuré la santé. lV. 358.

Son théâtre , construit par le même architecte. lbid.

EPIDAUnIENs. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur

d’Esculape. lbid. 357.

Sont fort crédules. Ibid. 364.

EPIMÈNIDE , de Crète, vient à Athènes. I. 96. ’

Son sommeil, son réveil. Ibid.

Fait construire à Athènes de nouveaux temples.

Ibid. 97. lChange les cérémonies religieuses. Ibid. 98.

Note à son sujet. lbid. 373.

EPIRE (aspects agréables et riches campagnes de 1’);

’ remarquable par ses ports; produit des chevaux
fort légers à la course , et des vaches d’une gran-

deur prodigieuse. I". 389 et suiv: .

La maison régnante en Epire tiroit son origine de
Pyrrhus , fils d’Achille. Un de ces princes , élevé

à Athènes , Fut assez grand pour donner des bornes

à son autorité. lbid. 393.

EPOPÈE , ou poème épique , dansw lequel on imite une

action grande, circonscrite, intéressante, relevée

par des incidcns merveilleux , et par les charmes
variés de la diction. Souvent la manière de la dis-

poser coûte plus et fait plus d’honneur au poète ,

que la composition des vers. Vil. 39.
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Plusieurs poètes anciens chantèrent la guerre (le

Troie; d’autres, dans leurs poèmes, n’omirent

aucun des exploits d’Hercule et (le Thésée: ce

qui est contre la nature de l’épopée. Vil. 44.

L’lliade de Pigrès. Ibid. 52.

ERÈTRIE , ville d’Eubée; son éloge; dispute la préé-

minence à la ville de Chalcis. l. 295.
ERYMANTHE, montagne d’Arcadie , où l’on va chasser

le sanglier et le cerf. IV. 3 12.
On y voit le tombeau d’Alcmèon. lbid. 312.

ESCHINE , orateur , disciple de Platon; son enfance,
ses différents états. Il. 132. V. 168.

Son éloquence , son amour propre , sa valeur. lbid.

169 et 179.
Député par les Atbèuiens vers Philippe. Ibid. r75 .1

Son récit du jeune Cimon et de Callirlioé. V. 228.

ESCHINE philosophe , disciple de Socrate. I". 241;

V. 451. eESÔHYLE peut être regardé connue le père de la tra-,

gédie. Vl. 7.

Sa vie , son caractère. Ibid. 7 et suiv.

Il introduisit plusieurs acteurs dans ses tragédies.

Ibid. 9.
Reproche qu’on lui fait. Ibid.

Son éloge. Ibid. Io.
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Examen de la manière dont il a traité les différentes

parties de la tragédie. Vl. 11.

Ses plans sont fort simples. Ibid.

Ses choeurs font partie du tout. Ibid. I2.

Les caractères et les mœurs de ses personnages sont

convenables. Ibid. 12.

Comment il fait parler Clytemnestre. Ibid. 13.
Il emploie dans ses tragédies le ton de l’épopée et

celui du dithyrambe. lbid. 15.

Il est quelquefois obscur. lbid. 17.

Quelquefois il manque d’harmonie et de correction.

Ibid. 17. ’
Son style est grand avec excès , et pompeux jusqu’à ’

l’enllure. lbid. 18.

Il donna à ses acteurs une chaussure très haute, un
masque , des robes traînantes et magnifiques. Ibid.

1 9. iIl obtint un théâtre pourvu de machines et embelli

de décorations. Ibid. 19.

Ellibi qu’il causa aux spectateurs dans une de ses
pièces. Ibid. 20.

Il exerçoit très bien ses acteurs et jouoit avec eux.

lbid. 29 et 21.
Son chant. étoit plein de noblesse et de décence.

Ibid. 21. ’
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Est faussement accusé d’avoir révélé les mystères

d’Elensis. Vl. 21.

Fâchè de voir couronner ses rivaux, il se rend en

Sicile, où il est bien accueilli par Hiéron. Ibid.

22.

Sa mont, son épitaphe, honneurs rendus à sa mè-

moire. lbid.

Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid. 32.e

Note sur le nombre de ses tragédies. Ibid. 487.

ESCLAVES. Il y en a un très grand nombre dans la
Grèce; ils sont de deux sortes, et tontina grand
objet de commerce. Il. 108.

Leur nombre surpasse celui des citoyens. Ibid. 108.

et 109.
Leurs occupations, leurs punitions à Athènes; il est

défendu de les battre; quand ils sont aHranchis ,

ils passent dans la classe des domiciliés. Ibid.

108 et 1 1 3.

Esclaves des Lacèdèmouiens. (Voy. Hilotcs.)

ESCULAPE’ ; dilTèrentes traditions sur sa naissance. IV.

354..

Fêtes en son honneur. Ibid. 357.

Paroles gravées au dessus de la porte de son temple.

Ibid. 35 8.

Sa statue par Thrasymède de Paros. Ibid.
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Ses prêtres employèrent l’imposture pour s’accréditer.

IV. 3 60. * aOnt un serpent familier. Ibid. 362.
Il y en a de même dans les antres temples d’Eseu-

lape , de Bacchus, et de quelques autres dieux.
Ibid. 363.

(Voy. Epidaure. )
ESPRIT HUMAIN (l’) , depuis Thalès jusqu’à Périclès,

c’est-à-dire , en 200 ans , a plus acquis de lumières

que dans tous les siècles antérieurs. I. 3 6 1 .

-ETÈosUTAnEs (les) ; famille sacerdotale d’Athènes ,

consacrée au culte de Minerve. Il. 119.

ETOLIE , province de la Grèce. Ill. 404.

ÊTRES. Les minéraux , les végétaux , les animaux , for-

ment les anneaux de la chaîne des êtres. V. 388.

Qualités qui donnent à l’homme le rang suprême

dans cette chaîne. lbid. 388 et 389.

EUBÈE (ile (1’) ; sa situation , sa fertilité. Il. 77.

A des eaux chaudes , est sujette à des tremblemens
de terre. Ibid.

[Était alliée des Athéniens. lbid. 78.

EUBULIDE, philosophe , chef de l’école de Mègal’e

sa manière de raisonner. Ill. 415. Vl. 4.27.

EUCLIDE , philosophe , fondateur de l’école de Mègare.

lll. 153.
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Son déguisement pour profiterdes leçons de Socrate.

I ll. 4 1 2 .

Sa patience , sa douceur. lbid.

Se livre aux subtilités de la métaphysique. Ibid.

i 414.. .’
EUDOXE , astronome, né à Guide , ou l’on montroit la ,

maison. qui lui tenoit lieu d’observatoire. Vl. au 1.

Avoit rapporté d’Egypte en Grèce la connoissance

du mouvement des planètes. Ill. 217.

EUMOLPIDES (les ) , famille considérable à Athènes,

consacrée au sacerdoce de Cérès. Il. 1 19.

Exercent une jurisdietion sur le fait des mystères.
I bid. 41 3.

EUPHAÈS , roi de Messène ,excite ses sujets à la guerre.

IV. 37.
Est tué dans une bataille. lbid. 4o.

EUPHRANOR, peintre. l. 332.

Il publia un traité sur la symétrie et les couleurs.

Vl. 227.

EUPHRON se rend tyran de Sicyone; est mis à mort.
Ill. 44.9.

Aristrate s’empare après lui du pouvoir suprême.

Ibid. 4.50. AEUPOLÊMUS, d’Argos, construisit un très beau temple

de Junon , à 4o stades de cette ville. IV. 340.
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Polyclète le décora de statues, et sur-tout de celle

de Junon. IV. 34.0 et 342.
EUPOLIS, auteur de comédies. Vl. J 2.

EUPOMPE fonde à Sicyone une école de peinture. Ill. l

454.
EURIPE , détroit qui sépare l’Eubée du continent; a un

flux et un reflux. Il. 84..

EURIPIDE, un des plus grands poètes dramatiques. I.

355. VIl prend des leçons d’éloquence sous Prodicus , et de

philosophie sous Anaxagore. Vl. 27.
Est ami. de Sophocle. Ibid.

Les facéties l’indignent. lbid.

Les auteurs de comédies cherchoient à décrier se:

mœurs. Ibid.

Sur la fin de ses jours il se retire auprès d’Arché-

laiis , roi de Macédoine. Il. 475. Vl. 28.

Il y trouve Zenxis , Timothée , Agathon. Vl. 28.

Sa réponse aux reproches d’Archélaüs. Ibid. 29.

Sa mort. Ibid.
i Archélaiis lui fitélever un tombeau magnifique. lb id.

3o. .I A Salamine , sa patrie, on montroit une grotte ou
il avoit , dit-on , composé la plupart de ses pièces.

Ibid. - - ’ ISon cénotaphe à Athènes. Il. 230; Vl. 3o...
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Note sur le nombre de ses pièces. Vl. 487.

Fut accusé d’avoir dégradé les caractères des anciens

Grecs , en représentant tantùt des princesses bru-

lantes d’un amour criminel , tantôt des rois tom-

bés dans l’adversité et couverts de haillons. Ibid. i

34.

Il se proposa de faire de la tragédie une école de

sagesse, et lut regardé comme le philosphe de la

scène. lbid. 36 et 38.

Il multiplia les sentences et les maximes. Ibid. 37.

Et son éloquence dégénéra quelquefois en une vaine

déclamation. Ibid. 38.

Habile à manier les affections de l’âme , il s’élève

quelquefois jusqu’au sublime. Ibid. 35. I

Il fixa la langue de la tragédie ; dans son style en-
chanteur , la foiblesse de la pensée semble dis-

paraître, et le mot le plus commun s’ennoblir.
Ibid. 39.

Ce n’était que très difiicilement qu’il faisoit des vers

faciles. Ibid.

Il employa les harmonies dont la douceur et la mol-
lesse s’accordoient avec le caractère de sa poésie.

Ibid. 4o.

Il réussit rarement dans la disposition ainsi que dans

l’exposition du sujet. lbid. 4.2.
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Mais ses dénouemens produisent presque toujours le

plus grand effet; Vl. 4.6.

Ses déclamations contre les femmes. Ibid. 162.

Sa description anatomique du nom de Thésée; en

note. lbid. 164..
Réponse qu’il fit en plein théâtre aux Athéuiens qui

vouloient lui faire retrancher un vers dont ils
étoient blessés. Ibid. 160.

EUROTAS , fleuve de la. Laconie. .lV. 83.

y La parcourt dans toute son étendue. lbid. 93.

Est couvert de cygnes et de roseaux très recherchés.

V Ibid.
EURYBIADE , Spartiate; commandoit la flotte des Grecs

à la bataille de Salaxninc. I. 197.

EURYSTHÈNE et Proclès descendans d’Hercule; eurent

en partage la LaConîe. ÏV. 129.

EUTHYCRATE et Lasthène , livrent Olynthe à Philippe.

V. 150.
Périssent misérablement. Ibid. 154..

EXERCICES pratiqués dans les gymnases. Il. 151.

EXIL. ( Voy. Peines afflictives. )

EXHATION, quand. on avôit commis un meurtre,
comment elle se pratiquoit. l. .57.
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FA au; Manière de disposer l’action d’un poème. Vil.

3 . ’Dans9 la tragédie , il y a des fables simples et im-
plexes. Celles-ci sont préférables. Vl. 14.2. i

F able! apologue. Socrate avoit mis quelques fables
d’Esope en vers. I". 1.53.

FAMILLES distinguées d’Athèncs. Celles des Eumol-

pides , des Etéobutades, des Pallantides. (Voy.

ces mots. ) l
FATALITÈ. Origine de ce dogme. VI. r32.

Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Euripide,

il n’influe point sur la marche de l’action. lbid. x 3 a.

. FEMMES , à Athènes , pouvoient demander le divorce.
I l. 3 6 6.

Nègligeoient l’ortograpbe. 1V. 505.

Préféroient la tragédie à la comédie. V1, 182.

(Voy. Atliéniennes. )

I FERME. Détails d’une ferme Athénienne. V. 8.

FÊTES d’Amyclæ, en l’honneur d’Hyacinthe. (V047.

Hyacinthe.
Des Argiens. en l’honneur de Junon. (Voy. Junon.)

Des Athéniens. Il. 4.82 et suiv.

Quelques-unes rappeloient les principaux traits de
leur gloire. Ibid. 482.

Tome Il. I v1

l
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.Enlevoient à l’industrie et à la campagne plus de 8o

jours. Il. 484i. .
Description des Panathéuées en l’honneur de Minerve.

lbid. 4.88.

Des grandes Dionysiaques en l’honneur de Bacchus.

Ibid. 494.
Chaque bourg de l’Attique avoit ses fêtes et ses jeux

particuliers. V. 7.
Fêtes de Délos. (Voy. Délos. ) I

D’Eleusis. V. 504.. Voy. Eleusis. )

D’Epidaure , en l’honneur d’Esculape. IV. 357.

Des Hermioniens, en l’honneur de Cérès. IV. 35 r.

De Naxos, en l’honneur de Bacchus. Vl. 4.06.

Des Platéens; ordre qui s’y observe. l". 287.

De Sicyone , aux flambeaux. lbid. 4.4.3.

Des Thessaliens. lbid. 384..

.FÈVES; Pythagore n’en avoit pas défendu l’usage àses

disciples. Vl. 3 16.

Frcrrous, partie essentielle de la poésie. VIL 4o.

FIGUES , excellentes à Athènes. On en transportoit en

Perse pour la table du roi. il. .518.

Celles (le Naxos , également renommées. Vl. 4.04. .

FLEURS. Les Athéniens les cultivoient avec Soin, et
en faisoient un grand usage. V. 1,1.
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FLEUVES et fontaines 5 leur origine suivant quelques

philosophes. V. 367.

Fleuves nommés Eternels. lbid.

FROMENT de l’Attique , moins nourrissant que celui
de la Béotie. Ibid. 16.

FRONTIÈRES de l’Attique , garanties par des places

r fortes. Ibid. 33..

FUNÈRAILLns; spectacles qui s’y donnoient , et ou se

rendoient tous les héros. l. .56.

Cérémonies des funérailles de ceux qui sont morts

I en combattant pour la patrie. Il. 270 et 271.
(Voy. Morts.)

G.

Cannes-Scrrnes, à Athènes, veilloient à la suretè

publique. Il. 372. t
ÇÈLON , roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs

contre Xerxès , et n’est pas éloigné de se sou-

mettre à ce prince. I. 194.. -
Représenté dans un char de bronze, qui étoit à

Olympie. I". 4.88.
GÈNÊALOGIES. Quelques Atliéniens s’en fabriquoient,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande utilité.

Il. 1 19. ’ i , a 1)
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GÉNIEs. Il y a quatre classes principales de génies.

V. 39 1.
Génie de Politès; comment appaisé à Témèse. lbid.

402.

Génie de Socrate. lbid. 4.62.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre globe,

après sa formation. lbid. 358.

GOMPÎ-Ir, ville de Thessalie , au pied du Pindus. l".

387.,

Cosmos, ville de Thessalie, très importante par sa
situation. Ibid. 376.

CORGIAS , célèbre rhéteur. député à Athènes , par les

habitans de Léonte. Ses brillans succès à Athènes,

en Thessalie et dans toute la Grèce. On lui dé-

cerne une statue dans le temple de Delphes. 1V.

469.
Jugement qu’il porte de Platon. IV. 4.73.

GORTYNE , ville de Crète; sa situation. Vl. 24.9.

Comment on y punit un homme convaincu d’adul-

tère. lbid. .Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. lbid. 24.9

et 250.
Connues, rivière d’Arcadic, dont les eaux con-

servent toujours la même température. lV. 310.

i CORTYS, villed’Arcadie. lbid. 309.
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GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur de tous ? Quan-

tité d’écrivains parmi les Grecsiavoient cherché à

résoudre ce problème. IV. 4.00.

I République de Platon..lbid. 366.

Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres philoso-

phes. V. 237.
,Note sur la méthode qu’il a suivie. lbid. 532.

, Dans la Grèce on ne trouvoit pas deux nations , pas
même deux villes, qui eussent la même législation

ou la même forme de gouvernement. Par - tout
la constitution inclinoit vers le despotisme des
grands , ou vers celui de la multitude. lbid. 253.

Une constitution sans défaut ne seroit peut-être pas

susceptible d’exécution , ou ne conviendroit pas à

tous les peuples. Ibid. 377.

Deux sortes de gouvernemens: ceux ou l’utilité pu.

blique est comptée pour tout , tels que la monar-
chie tempérée , l’aristocratie , et la république

proprement dite 5 et ceux ou elle n’est com tés

pour rien , tels que la tyrannie, l’oligarchie et

la démocratie, qui ne sont que des corruptions
des trois premières formes de gouverneniens.

La constitution peut être excellente , soit que l’au-

torité 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. lbid. 242.

a la
a
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Principes de chaque gouvernement. Dans la monar-

chie, l’honneur; dans la tyrannie, la sureté du

tyran; dans l’aristocratie,,la vertu ; dans l’oligar-

chie, les richesses; dans une république sagement

ordonnée, la liberté; dans la démocratie -, cette

liberté dégénère en licence. V. 273.

Causes nombreuses et fréquentes , qui, dans les ré-
’ publiques de la Grèce , ébranloient ou renversoient

la constitution. Ibid. 268. I
Dans un bon gouvernement , doit se trouver une

sage distribution des peines et (les récompenses.

I. 104..
Un des meilleurs gouvernemens est’le mixte, celui

où se trouvent la royauté, l’aristocratie et la dé-

mocratie , combinées par des lois qui redressent la

balance du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline

trop vers l’une de ces formes. V. 297.

. Belle loi de Scion : Dans des temps de trouble,
tous les citoyens doivent se déclarer pour un des
partisa- l’objet de cette loi étoit de tirer les gens

i’de bien d’une inaction funeste. l. 111.

MONARCHIE ou ROYAUTÈ (plusieurs espèces de).

La plus parfaite est celle ou le souverain exerce
dans ses états la même autorité qu’un père de

famille dans l’intérieur de sa maison. V. 24.5.

Les philosophes Grecs ont fait le plus grand éloge

de cette constitution. Ibid. 295.
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i Ses avautagesi, tels que l’uniformité des principes,

le secret des entreprises, la célérité dans l’exécu-

tion. V. 296.
Quelles sont les prérogatives du souverain? Ibid.

246. i lQuels sont ses devoirs? Il faut que l’honneur soit le

mobile de ses entreprises; que l’amour de son
peuple , et la suretè de l’état en soient le prix.

Ibid. 247. . .LA TYBANNIE est une monarchie corrompue et dé-
générée; le souverainin’y règne que par la crainte

qu’il inspire, et sa sureté doit être l’unique objet

Ide son attention. lbid. 24.9. l
Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs

tyrans pour se maintenir. Ibid. 250. ’

Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent leur
i autorité, en obtenant l’estime et la confiance des

peuples , les uns par leurs taleus militaires , les
autres par leur amabilité , d’autres par les égards

qu’en certaines occasions ils eurent pour les lois.

Ibid. s 25 a. vAmmocmurs; lbid. :553.
’ La meilleure , celle on l’autorité seroit remise entre

les mains d’un certain nombre de magistrats éclaia

res et vertueux. Ibid. 254..
La vertu politique , ou l’amour du bien public en.

.estile principe 3 et la constitution y est plus on
o w



                                                                     

ccxvj TABLE Manteau:
moins avantageuse , suivant que le principe influe

plus ou moins sur le choix des magistrats. V.
25 6.

Pour l’assurer , il faut la tempérer de telle manière

que les principaux citoyens y trouvent les avan-
tages de l’oligarchie, et le peuple ceux de la dé-

mocratie. Ibid. 254.
Quand cette constitution est en danger. Ibid. 257.

i L’OLIGAHCHIE est une aristocratie imparfaite , dans

laquelle toute l’autorité est confiée. à un très petit

nombre de gens riches. Les richesses y sont pré-
férèesà tout , et le desir d’en acquérir est le prin-

cipe du gouvernement. lbid. 25 8.
Précautions à prendre pour établir et maintenir la

meilleure des oligarchies. lbid. 259 et 260.
Causes qui la détruisent. lbid. 262. A

RÉPUBLIQUE PROPREMENT DITE , seroit le. meil-

leur des gouvernemens. Les riches et les pauvres
y trouveroient les avantages de la constitution
qu’ils préfèrent, sans craindre les inconvénients de

celle qu’ils rejettent. (Voy. ce qu’en a dit Aris-

tote.) lbid. 286. i
DÉMOCRATIE , corruption de la véritable répu-

blique, suivant Aristote. Elle est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle est
tempéréerpar-tout ou l’on a soin d’écarter de l’ad-

ministration une populace ignorante et inquiète.



                                                                     

psis- MATIÈRES. chvij
’ Elle est tyrannique parotout où les pauvres ont

trop d’influence dans les délibérations publiques.

V. 265.
Il est essentiel à la démocratie que les magistratures

ne soient accordées que pour un temps , et que
celles du moins qui ne demandent pas un certain
degré de lumières soient données par la voie du

sort. I. 198.
Ses inconvéniens et ses dangers. il. 286 et 305.

GOUVERNEMENT D’ATHÈNEs , tel qu’il fut établi

par Solon. Trois objets essentiels; l’assemblée de

la nation , le choix des magistrats , et les tribu-
naux de justice. Ï. 104. et 111.

Lois civiles et criminelles. lbid. 1 I I et 126.

Elles ne devoient conserver leur autorité que pendant

un siècle. Ibid. 127. I
Réflexions sur la législation de Solen. lbid. 141.

En préférant le gouvernement populaire , il l’avoit

tempéré de telle manière qu’on croyoit y trouver

- - plusieurs avantages de l’oligarchie, de "l’aristocra-

tie et de la démocratie. lbid. 144.

Toute l’autorité entre les mains’du peuple 5’mais

tous ses décrets devoient être précédés par des dé-

crets du sénat. Il. 283 et 2.85.»

Changemens faits à la constitution par Clistène. l.

146.
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Quel étoit le gouvernement d’Athènes du temps de

Démosthène. Il. 273." ’ I ’

Le sénat. lbid. 274. y x
Les assemblées du peuple. lbid. 2’78.

Les orateurs publics. lbid. 2.87. y

Les magistrats , tels que les archontes , les stratèges ,

etc. lbid. 308.
Les tribunaux de justice. lbid. 31.5..

L’aréopage. Ibid. 324.

GOUVERNEMENT DE LACÈDÊMONE. Lycurgue l’a- ’

voit tellement combiné, qu’on y voyoit l’heureux

mélange de la royauté , de l’aristocratieet de la

démocratie. L’autorité que prirent ensuite les

Ephores fit pencher la constitution vers l’oligar-

chie. IV. 142. .Les deux rois jouissoient de grands privilèges en
qualité de chefsde la religion, de l’administration

et des armées, Ibid. 14.5.

En montant surie trône , ils pouvoient annuller les
dettes contractées , soit avec leur prédécesseurs ,

soit avec l’état. Ibid. 14.6. "i
Le sénatIprésidé par les deux rois, et composé de 28

sénateurs, étoit le conseil suprême de la nation.

On y discutoit les hauteset importantes alliaires
de l’état. Ibid. 152.
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. Comment se faisoit l’élection des sénateurs; quels

étoient leurs devoirs. lV. 153.

Les éphores , au nombre de cinq , étendoient leurs

soins sur toutes les parties de l’administration j’ils

veilloient sur l’éducation de la jeunesse et sur la

conduite de tous les citoyens. Ibid. i156 et 157.

Le peuple qui les élisoit, les regardoit comme ses
défenseurs , et ne cessa d’augmenter leurs préro-

gatives.ilbid. 15 7. - a
Ils combattirent long-temps contre l’autorité des rois

et des sénateurs , et ne cessèrent ’être leurs
ennemis qu’après’être devenus leurs protecteurs.

Ibid. 164..
Note sur leur établissement. lbid., 5 34.

Assemblées de la nation : il y en avoit de deux sertes;
l’une ,-composés-uuiquement.de’Spartiates , régloit

la succession au. tronc , élisoit ou déposoit les ma-

gistrats ,iprononçoit sur des délits publics , et sta-

tuoit sur les grands objets de la religion ou de la

législation. Ibid. I 6.5. iv

Dans l’autre, on admettoit les députés des villes de

la Laconie , quelquefois ceux des peuples alliés ou l

des nations qui venoient implorer le secours des
Lacédérnoniens. On y discutoit les intérêts de la

ligue du Péloponése. Ibid. 166.

Idée générales sur la législation de Lycurgue. 1V.

110 et suiv. ’ ’
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Défense de ses lois , et causes de leur décadence. IV.

255 et suiv.
GOUVERNEMENT DE CRÈTE digne. ’éloges.V . 269.

v Il servit de modèle à Lycurgue qui adopta plusieurs.

de ses lois. IV. 256. à
Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates. VI. 2.57. q
GOUVERNEMENT DE CARTHAGE; sa conformité

avec ceux de Crète et de Lacédémone. V. 2.57 et .

269.
Ses avantages et ses défauts. lbid. 271.

GRÈCE. Sa superficie. l. 157.

Son histoire,depuis les temps les plus anciens jusqu’à

s la prise d’Athènes , l’an 404 avant J. C. (Voy.

l’introduction. ) Depuis cette dernière époque ,

jusqu’à’la bataille de Leuctres , en 372. (Voy.

le chapitre 1. ) Ses démêlés et ses guerres avec

Philippe ,-jusqu’à la bataille de Chéronée, en

. 338. (’Voy. les chapitres En et Lxxxn.)

Table des principales époques de cette histoire , jus-
qu’au règne d’Alexandre. VII. Tabl. 1.

GRIPBES , nom générique qu’on donnoit parmi les

Grecs , à ce que nous entendons par énigme, lo-
gogriphe , ,acrostiche,ietc. VIL 64 et 128.

GUERRE des Grecs contre les Perses , appelée quel--
i i qncfois guerre Médique. l. x5 2 et suiv.



                                                                     

DES marxienne. ccxxj
Celle du Péloponése. I. 281 et suiv.

Guerre sociale , son commencement. Il. 478.

Sa fin. V. 87.
Guerre sacrée, du temps de Philippe. V. 92.

GYARos , l’une des Cyclades 5 petite île hérissée de ro-

chers. Vl. 379.

CYMNASES des Atliéniens sont au nombre de trois ,
ceux de l’Académie, du Lycée et du Cynosarge;

leur description. Il. 148 et 149.
Exercices que l’on y pratiquoit. Il. 151.

GYMNASIARQUE , magistrat qui préside aux gymnases,

et a sous lui plusieurs ofliciers. Il. 149 et 150.

GYTHIUM , ville forte, et port excellent dans la La-
conie. IV. 83.

H.

HABILLEMENT des hommes et des femmes , à Athènes.

Il. 360. i
A Sparte. 1V. 203 et 226.
Habillement des femmes Thébaines. lll. 326.

Des acteurs. VI. 91.

HALICARNASSE , patrie d’Hérodotc. Ibid. 22 1.

Sa place publique , ornée du tombeau de Mausole et
d’autres beaux édifices. V. 1 16.
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HARMODIUS et Aristogiton , se vengent sur les fils de

Pisistrate , d’un affront qu’ils avoient reçu. I. 1 37.

Honneurs qu’on leur rend. lbid. 139.

Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogiton.

Ibid. 375. . IHÊCATÈB de Milet , historien; un des premiers qui

aient introduit, dans leurs écrits, l’usage de la.

prose. Ibid. 363.
Il parcourut l’Egypte et d’autres contrées jusqu’alors

inconnues des Grecs. V. 407.

HËGÈLOCHUS , acteur 5 anecdote qui le concerne. Vl.

I 166 et 4.98.
HÈLIASTES (tribunal des), un des Principaux d’AtlJè-

nes. Il. 299.
HÈLICE , ville d’Acbaïe , détruite par un tremblement

de terre. Ill. 460.
HÈLICON , montagne de. Béntie , on les Muses Étoient

spécialement honorées. lll. 293.

HELLESPONT. Ses villes. Il. 49.

Endroit où Xerxès passa ce détroit avec son armée.

Ibid. 50. .HËRACLIDE , Syracusain ; son caractère comparé à celui

de Dion. V. 67.

Est nommé amiral 5 remporte un avantage sur la
flotte de Denys. lbid. 69. I

HËnACLIDEs (les) , descendans d’Hercule; avoient
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tenté plusieurs fois de reprendre le souverain pou-

voir. La maison de Pélops, on les Pélopides ,
avoient réprimé leurs eflbrts , et usurpé la couronne

après la mort d’Eurysthée. Témène , Cresphonte ,

et Aristodème reconnus souverains. l. 49.

HÈR ACLITE, philosophe d’Ephèse, nommé le Ténébreux,

vain et misanthrope. lll. 162.

Jugement de Socrate sur un ouvrage d’Héraclite.

lbid. pConîzoissances astronomiques d’Héraclite. lbid. son,

204. et 205. f
HÈRAUTS 5 leur personne est sacrée 5 leurs Fonctions.

Il. 193.
HERCULE, un des Argonautes , et le premier des demi-

dieux. l. I7.
Ses travaux et ses exploits. Idée que l’on doit s’en

former. lbid. 17 et 18.
HERMIONE , ville située vers l’extrémité de l’Argolide;

ce qu’on y trouvoit de remarquable. IV. 350.

Ses fêtes de Cérès. lbid. 3.51.

HÉRODOTE , né à Halicarnasse en Carie; après avoir

fait plusieurs voyages, termina ses jours dans une
ville de la grande Grèce. Son histoire universelle,
lue dans l’assemblée des jeux Olympiques, et

ensuite dans celle des Athéniens , y reçut des
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applaudissemens universels. Son éloge. V. 408 et

suiv.

HÈnoïQUEs (réflexions sur les siècles l. Jo et suiv.
l

HÊROÏSME; ce qu’il étoit chez les Grecs , dans les pre-

miers siècles. l. 15.

Les chefs plus jaloux de donner de grands exemples
que de bons conseils. Combats singuliers pendant
les batailles. l. 43.

La fuite étoit permise quand les forces n’étoient pas

égales. Ibid. 44.

Associations d’armes et de sentiment; , étoient fort

communes entre les héros. Ibid. 45.

HÉROS. On donnoit , dans les plus anciens temps, ce

A nom à des rois ou à des particuliers, qui avoient
rendu de grands services à l’humanité , et qui par

là devinrent l’objet du culte public. En quoi leur

culte différoit de celui des dieux. Il. 382.

HÉROSTnATE , devenu célèbre par l’incendie du temple

de Diane, à Ephèse. Vl. 215.

HÈSIODE , poète 5 sa théogonie , son épître à son frère

Pemée; son style, lll. 31.5.

HICËTAS; suivant ce philosophe tout est en repœ dans

le ciel; la terre seule a un mouvement. Ibid. 207.

Encres , àSparte , tiennent le milieu entre les esclaves
et les hommes libres. 1V. 105.

Sont
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p.8jont traités avec rigueurgmais jpuïssentd’avantages

réels. 1V. 106. .a Peuventhmériter d’êtrouafl’ranqhis, arde monter un

rang de citoyens.Ilbid.g107.. .1 i,
se sont souvent révoltés, lbid. 108.;

Comment traités par les Spartiates. lbid..Î.53o.

(pr.- Cryptie.).:ï , ’ v , 1 fi
EMBARQUE ,,Athénie1li; zsuneède à. Pisistrate» I. 136.

..asciœ auprès de lui’Anadréon et Simonide. un.

Rétablit les poésies d’Homère dans leur pureté. Ibid.

..,îïs2;r N I m: 2* W1
’ rTnêîijiari’H’armodius’et assagira... Ibid.-râle];

" ’Q’itliéniehs. Il. ses: E . . v l
un in

"i. 9” 3’ * ,.HIPPARQUES , gêneraux de la cavalerie , parmi les

rfirmans, frère d’Hipparque. l. 136; Il i

,Se’s injustices. il y p
Abdique tyrannie 3j se, retire en Perse). .périt:à

’ Marathon. Ibid. 139. I ,1 , I;
HPFWCMW» de. nahuatls des àælèpisflssnçtsfrls

’ «mérisme? "estffisï- a - a *

"’11:"’.”; l

I l éclaira expérience par ale-liaisonnem; eut A rec-

. ,.F.ï*?îx!a,fëé°.rîe.en?! retire? tu??? ,

Mourut en Thessaliei ibid?
ânesses: se mangeable. .i ,

Ï 7

. sans
Ses règles pour l’institution d’un médecin; g. 76 .

Tome V I I . P
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Alla-au secours des Athéniens affligés de la peste.

I. 3 16.
HIPPODRG’MÈ , lieu ou se ’i’Ont’les courses des chevaux

et des chars. Il: 406-tet 4.55.
HIPPOMÈDON, un des-chefs de la guerre de Thèbes.

l..3ÂÂ . it 1’ i ’
HISTIÊE , que Darius, roi de Perse, avoit établi ’gou-

vetneur de’Milet , s’étantobstiné à garder, le pont

dç lîlster, sauve-ce prince et son armées lbid.

:168.
Peu de temps après, ayant excité les troublesxkl’lo-

nie,1 est mis à mort par les ,t;t’3néraux1 depDarius,

qui le regrette et honore sa mémoire. lbid.. .

HISTÔIR’EHN’ATURELLE; comment il faut..l’étudier et

la traiter. V. 377.1 I i I
Les productions de la nature doivent .êtrevdistribuées

en un petit nombre de classes. lbid. E3719.»

Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs es-

pèces. Ibid. 380. , M i i I i
Divisions. défectueuses’.’ ’(iVoy. le, chap; ixlv.)

HISTORIENS’ 4 dans Il qizelile’sl’sources) les anéiens

historiens ont puisé les Puits;Z V. 40:4. ’1’] h

Ils ont adopté sans santé-[flua ahiàsv’conliispdc

Vérités et d’erreurs. lliiël’. 405. V l Y

Ceux qui leur ont succëdëou’fïun peu débitants ce

chaos; Ibid. ’ Ï "t’- ï i : ’ 4
.H à m9., a.
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Hérodote, Thucydide, Xénophon 5 caractères de ces

trois historiens. Ibid. 4.1 3. (Voy. le chap. va.)

H0MÈRE,florissoit quatre siècles après la.guerre de

Troie. I. 76. , A lPoètes qui l’avaient précédé. Ibid. 77.

Sujets de l’lliade et dell’Odyssée. Ibid. 78.et 79.

Histoire abrégée de ces deux poèmes. Ibid.: 79.

Lycurgue enrichit sa patrietde cèsvpoèmes. Ibid. 81.

Solon prescrit aux Rhapsodes de suivre dans leurs
récits l’ordreobservè par Homère. lbid.*82. l

La gloire d’Homère augmente de jour en jour; hon-
neurs que’l’On rend à sa mémoire. Son éloge; Ibid.

83et84. u si h i inHomère fut accueilli par Crédphile de Samos, qui nous

conserva les écrits de ce grand homme; W. 2941

Note sur les dialectes dont Homère a fait’usâge. I.

37,..Ï en. ,Î p :, e :t’:,;*î’î:ll
HÔMÊÈTDËS’, nom qu’on donnoitàldes’ habitans’de l’île

de Chio, qui prétendoient descendre-d’Homère.

Vl. 198. .2
HOMMES ILLUSTRES vers le temps de la guerre du

Pélupnèsç.:1.i.356. l A, n. j 1 Jim-,5 A -
Ceux qui ont vécudepuis’la’prise de "lirois jusqu’au

siècle d’Alexandre. .VII. Tabla Il et 1H,

HONNEUR’S funèbres rendus-à ceux .qui périrent a la

bataille de Platée. Lamier, Il 1, - p A,

r
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’Auïx mânes de Neoptolème, fils d’Acliille; Il. 4.5 6.

I (Voy. Funérailles et ’ -
HOSPITALITÈ , ses droits dans les temps Iliéroïqncs.

I. 57. -r’ v l-HYACINTHE , au: et jeux en son honneur, on l’on
chantoit l’hymne d’flpollon. IV.243. .

Note sur cette fête. Ibid. .547. i r
limules, poèmes lyriques en l’honneur. des dieux et

des. athlètes. Vil. .57. .
Lestyle et la. musique de, ces cantiq ues , doivent être

. j assortis à leur objet. Ibid. .5 9. p
z Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique. lb. 60.

HYPATE , ville de Thessalie , fameuse par ses-magi-

ciennes. lll. 343. ù p 4 V Un:
prÈsçrDE , osateur d’Athènœ, dise. ’ de Platon. Il.

.t, 132. p v vv . I, ; l .
HYPERBORÈENS , peuple qui habite vers le nord de la

a . Grèce; particularités sur ce peuplepet sonipays.

V1.428. w ’ -. ,
I.

IÇTÎÜÜË, atchitecte qui fit un très temple d’ApoL

lon’sur le mont Cotylius, et celui -de’MîrIém à

Athènes. 1V. 308 363’309." 3’” ’55? " ’

Son ouvrage’sur le paitb’énOn. Il. 262e.

Inn , montagnë’delCrète’;’-sa description. 531.051.-

k IDOMÈNÈE, roi de Crète: U410. P” ’ il? ’7 Ï
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Chef. de plusieurs princes Grecs , obligés de chercher

des asyles à leur retour de Troie. l. 4.7.

IDRIÊUS, roide Carie , successeur d’Artèmise; envoie

un corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre.

V. 516 et 117.
ILISSUS , torrent auprès d’Athènes. Temples que l’on

voit sur ses bords. Il. 145. a
IMPIÈTÈ (crime d’); comment étoit puni à Athènes."

Il. 4.14.. (Voy. Eumolpides.) V
IMPROMl’TU, étoit en usage parmi les Grecs. VU. 64.

et 128. ’ wINACH’US , chef de la première colonie Égyptienne qui

aborda en Grèce. I. 2. I .
ÏNGnATITUDE, étoit très sévèrement punie chez les

Perses. Vl. 4.59. A Il .
Ceux qu’ils comprenoient sous le nom d’ingrats.

lbid. IINSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avoient rem-

porté le prix de la musique et de la danse aux
fêtes d’Athènes. Il. 24.0 et 2.57.

INSTITUT de Pythagore. (Voy. Pythagore.)

INTERMÈDES ou entr’actesidans les pièces de théâtre.

Le nombre n’en étoit pas fixé, et dépenddit uni-

quement du poète. On n’en trouve qu’un’ou deux

4 dans certaines pièces; cinq zou six dansid’autres.

VI. 75. 1 1 I .r in
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ION , auteur dramatique , est’couronné. Ses ouvrages

trôla soignés; VI., 471 - ’
IONIEN’S , Éoliens; Dbriéùs’,’ établiskuzr les" côtes do

l’Asie. Ibid. 202." r * I
leur confédération. Ibid. 263. l

"Leur commerce. nid. 2:94.
Crœsus les assujettit.  ÏbÎd. 

l, Cyrus les unit à la Percé; Jbid. :062. t

. Ces républiqulèèlcssuiom; depuis co tennips- Vaiverses

. b rérolutions. Ibid.’ ’ I 4 V
H Pourquoi ne purentncqpvserver une eoçière liberté ?

, Ibid. 209. l 1 ,Ionîens, établis sur los c’àçés de l’Asieimiineure. I.

73. . rBrûleot Sardes. Ibid. r67;

caractère. 2.19.
h  Leur musique. HI. tu. V
IPHICRATE , fils d’un cordonnier , Îgcndre de .Cotys,

roi de Thrace , général Athénien. Il. 14.2 et

.143’ : .- . 5 5 r’
I Seïsrèformes, sec ruseê do guerreÎIIbi’d. 23’142. I

3,, Accusé par Charèo., dagua sa couse les armes à 13’

c ,l main.lV. 89 6133991, 1

H’Szr réponse à ceux-qui Jui- reprochoient la "violence ds

son procédé. Ibid. 90. ’
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IRA, montagne d’ArCadie, ou les Messénieus sont as-

, siègès lV. Je et51. --
Ils sont forcés par la trahison d’un berger. lbid 55.

IRÈNE , jeune Spartiate de’vingtvans, que l’on mettoit

à la tête des autres jeunes gens. ses fonctions.
Ibid., 185. (Voy. Éducation des Spartiates.)

ISOCRATE , orateur; principaux traits de Sa vie, son
caractère.:ll.153. .4

Sun style, son éloquence, lbid..15 9.

Extrait de sa lettreàvDëmonicus. l". .36 et 5 37.

Ecr’itpà Philippe de Macédoine une lettre pleine de

flatterie. V. 234..
ITHÀQUE , ile de la mer Ionienne. lll. 404.. V U I

JASON , un des Argonautes; séduit et enlève] Médée ,

fille d’Æétès , et perd le trône de Thessalie. :l. 1 6.

JAsoN , roi de Phères; ses qualités. lll. 36K)Î I,

Entretenoit un corps de 6000 hommes; lbid.
Gouvernoit avec douceur; étoit ami fidèle. lbid. 36 r.

Elu chef-général de la ligue Thessalienue. lbid. 3.62.

Ravage la Phocide. lbid. A363. ’.

Est tué à la tête de son armée. Ibid. 364.

Quels étoient ses projets. lbid. i,

p 1V
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Son éloge. lll. 365.

V ilst de combinaisml auxquels on exerèoit les; enfanü

àAtbènes. Ibid. est» ù ’

Note sur ces jeuxrlbid; J37. -
JEUX des dumes,des osselets, des des etvaulltres , en

usage’parmi les Atllëuiens. Il. 354 et 564-.

«1on lsthmiques. lill.;.4âo; A ï ’
JEUX Néméens; leur institution. I; 35.

JEUX Olympiques. lll.’ 473.

JEUX Pythiques. et. 42 I;
JOUEURS de gobelets , à ’Atlièncs. Ibid.

JOUEUSEs de flûte, dans usurpas, à Athènes. lbÎÇl:

JUGEMENS’, prononcés par tribunaux dlAtliènes,

contre les impies; lbid. 4x4.

Contre les sacrilèges; Ëida 4.18.

.Çontre Eschyle, Diagor’as, Protagoras , Prudicus,

r Anairâgore, AlCibiadel, accusés (l’impieté. Il. 4.14.

’ "letlsuiv. *
JUÊON,"80n superbe temple, à Argos, Bâti par Eu-

polémus, déooré’par Polyclète. 1V; 34C et 341;

«(Ce temple desservi par une prêtresse. Ibid. 341i.

ilsoùlpè de la fête de Junon, à Argos. Ibid. : A:

Son temple à Olympie. "li 485-. - ï l;
Jeux qu’on y célébroit. lbid. 486;

son temple à Saulesth 286; il
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Pourquoi elle étoit représentée, àSamœyen habit

V . de noces , avecrde’uxp Petons et un arbuste à ses

. l pieds. Vl. 288. l I H .
JUPITER 5 sa statpe ,p et son trône , ouvrages de Phia

dias , dans lé temple d’Ol’yrnpierlIl. 4.80.

Note sur les "daman; de ce trône. Ibid. 58.

JUSTICE. Belle maxime de Solen: la justice doit s’exer-

I "cer avec lenteur surles fautes des particuliers , à
l’instant même sur celle des gens en place. l. r 26.

Ç Voy. Tribunaux de justice. D v

L.

LÀ BYRINTHE de Crète 5 quoi destine dans son origine.

Vl. 250.. ’ ’* t.
Note à ce sujetllbid. :503. A

VALACÈIDÈMIONVE. Voy.hSparte. )

LACËDÊMONIÈNÈI, qu’on donnoit à tous les lia-’-

. bitans de la Lemme, et plus particulièrement à

ceux des campagnes et des villes de la province.
Ils formoient , tous ensemble miné confédération 5

Ceux de Sparte, placés à leurL ttêtel,’aivioient fini

i 3 - par les asservira’i’nll. 510i: 317’504. Voyez

Spartiates.) -’ i * t" C i
.LACONIE (voyage de). IV.- 173.". in î: , i: "

Idée de cette province. lbid. 89.. J ï É-
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:’ ’ Est-sujette’aux tremblemens deiterre. 1V. 93.

V LADON i, rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très lim-

pides. lbid. 310. i
’ . Aventure de Daphné , sa fille. 311.

LAMAcrrtrs , général des Athèniens , dans l’expédition

de Sicile. I. 329 , 334. etl335.

LANGUE GreciIuei, a trois ,dialectes, principaux , le
Dorien., l’Eolien et l’Ionien.IVl. 200.

Où se parle le Dorien. lbid.

Les mœurs de ceux qui le parlent , ont toujours été

sévères. lbid. 201. ’

Antipathie entre les Doricns et les ioniens. Ibid.

LARISSE , ville de Thessalie , entourée de belles plaines.

On prétendoit que l’air)7 étoit devenu plus pur et

plus froid. lll. 374. et 386. -
Les magistrats , élus par le peuple, étoient obligés

de se livrer à ses caprices. lbid. 386. V

On y donnoit des combats de» taureaux. Ibid. 385.

i LAURIUM, mont de l’Attique , i abondant en mines

I i d’argent. 37 et 38., l
nLËBADÊE -, ville de Bèotie , remplie de monumens. HI.

295 et suiv.LÉCHÈE , port de Corinthe, sur la mer de Crissa. Ibid.

431. v . . . i ’
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LÉGISLATEUR ; il doit regarder la morale comme la.

base de sa politique. lV. 168. (Voy. Mœurs.)

Plusieurs législateurs Grecs cherchèrent vainement
à établir l’égalité des fortunes entre les citoyens

d’une ville. lbid. 172. .

LÉONIDAs va s’emparer des Thermopyles. l. 197.

Son discours aux Ephores. Ibid. 198.

l Combat funèbre de ses compagnons avant leur dé-

part. lbid. I 99.

Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa réponse. Ibid.

204. i ’
Combat et périt aux Thermopyles , après avoir fait

ungrand carnage des Perses; Ibid. 209.

Son dévouement-anime les Grecs et effraie Xerxès.

lbid. 2 I I.

Ses ossemens sont déposés dans un tombeau proche

le théâtre, à.Lacédémoue.th. 98.

Lnsnos (île de) ;,ses productions. Il. J3.

Avoit une école de musique. Ibid. 6x.

LESCHÈ , nom qu’on donnoit à des portiques où l’on

s’assembloit pour converser , ou pour traiter

d’afl’aires. v
Celui de Delphes étoit enrichi des peintures de P0!

lygnote. Il. 459.
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LEUCADE,.presqu’ile. Hi. 400. .
j I Saut de Leucade ; remède contre les fureurs de l’a;-

mour. lbid. 401.
On y conserve le tombeau d’Artémise. Ibid. 4.03.

Sapho y périt malheureusement. lbid.

LEUCIPPB , philosophe ; son système. lbid. 195 et suiv.

LEUCIPPE , Amant de Daphné. (Voy. Daphné.)

LEUCON, roi de Panticapée; son caractère , son cou-

rage. ll. 5. . . v .
Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. lbid.

Ouvre un port à Théodosie ; y reçoit les Athéniens ,

’ qui par reconnoissance , l’admettent au nombre de

leurs concitoyens. lbid. 6.

.LEUCTRES , bourgade de Béotie ,1 où Epaminondas dé-

fit les Spartiates. Ill. 290. . z - T

ALEU.TYCHIDAS , roi de Sparte , est vainqueur des Perses

aliprèsde Mycale en Ionie. I. 256; 7

LIBATIONS au bon génie , et à Jupiter sauveur , usi-

tées dans les festins. Il. 537., t I
VLIBON , habile. architecte; construit le temple de

A Jupiter , à Olympie. lll. 479.

LINDE , ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y

aroit de remarquable. VI. 24.2.

LINUS, ancien poète et musicien; entame. III. 29 r.
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[sans , étoient. rares et coûtoient fortveher , ce qui
fit que les lumières ne se répandoient qu’avec

lenteur. lll. 14.6. V
Les libraires d’Atbèues ne s’assortissoient qu’en livres

d’agrément , et en faisoient des envois dans les

colonies Grecques. Ibid. ’ .
LOGIQUE. Les Grecs .d’ltalie et de Sicile ont médité

les premiers sur l’art de penser et de parler. iV.

4.32. I il i vZénon d’Élée publiai le premier uniessai de dialec- ’

tique. Ibid. 4.33: t " I
Aristote a fort perfectionné larméflmde’du maison-

.l nement. Ibid.

Des catégories. lbid. 4.35.

Des individus. ibid 4.36. 4
; ’ Des espèces. .lhid. I . . r
-:v Des genres et dolajdiflêrence. Ibid. 4’37 et 438.

Du propre. lbid. 439. i Ü H - 4
De l’accident; lbid. ’

il ’De l’énonciation. lbid. 4.39 et i ’I

Du. sujet. Ibid. 44.0. 7 ’
.Du,verbe. Ibid. 4.4.11.

L Del’attribut- Ibid. I 4 y
Jugemcns à les que cÏest.AIhid. 44:; et.:442.4

-."Dilïèreuteuspèces’.dïèuoncintions. Ibid. 4.42., j
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; D’où la plupart de nos erreurs tirent leur source;

IV. 443. ’. ’ ’
Le philosophe doit employer les expressions les plus

usitées , et déterminer l’idée qu’il attache à chaque

mot. Ibid. 444.1 a
Ce que c’est que définir ; règles d’une bonne défini-

. tion. Ibid.
De quoi elle est composée. Ibid. 446., l

Du syllogisme. Ibid. 447.

De quoi il estucqmposé. Ibid. 44.8.

Enthymême; ce que c’est. Ibid. 4.51.

. :..Toute démonstration est uu-syllogisme. Ibid. 45 2.

Le syllogisme , est ou démonstratif, ou ’ dialectique ,

ou contentieux. Ibid. 4.5 2. i I 5
Usage du syllogisme. Ibid.w45 3.1

on ne doit pas conclure du particulier au général ;
V 4 une exceptions ne détruit pasla réglé. Ibid. 4’54.

Utilité de la logique. Ibid. h , 4 4x
LOIS. Elles doivent être claires, précises; générales ,

relatives au climat, toutes enfaveur de la vertu.
Il faut qu’elles laissent le moins ichoses’q’u’il

est possible à. la décision des juges, V. 298.

Des philosophespensoient que patienter l’obéis-

sance desæeuples, des préambules devoient ex-
poserÏle’si motifs et l’esprit des lois. V. 299;-

Platon avoit composé les préambules de quelques-
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" unes des lois de Denys , roi de Syracuse.V. 263.

Zaleucus et Charondas avoient mis à la tête de leurs

’ codes une suite de maximes qu’on peut regarder

comme les fondemeus de la morale. Ibid. 304.

Il est dangereux de faire de fréquens changemeus

aux lois. lbid. 300. i
Il vaudroit mieux en avoir de mauvaises et les ob-

server , que d’en avoir de bonnes et les énfreiildre.

Ibid. i ’ t ÀPrécautions qu’on’prenoit à Athènes. pour en abroger

quelqu’une. li. 302. ”’ ’

Danger que couroit’parmi les Locriens’d’Italie celui

qui proposoit d’abolir ou de modifier une loi. V.

300 et533.- n ïu leur multiplicité dans un état, indice de Corruption.

Ibid. 299. , i a , L I i i ’
LOIS DE DRAGON , si sévères qu’elles» décernoient la

mort aux crimes les plus légers! I. 94. i

Elles furent abolies, ou du moins adOHcies; mais
on conserva celles qui regardent l’homicide. Ibid.

104.. z : i ,Lors DE SOLON ,- relatives à la constitution,

Il veut établir l’espèce dégalité qui, dans une ré-

publique , doit subsister entre les divers ordres des

citoyens. I. 104. i h
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A Il donne l’autoritéisuprêmclàllasaemhlée? derzla un:

tien. l, i041. et 105. V A l 1,sz
I Il forme un séugtgzpour diriger-lu: peuple. Ibid. 106,

Touteldêcisitmldn peuple devoit être précédée. par un

déqretdu même, lbid.;oJ. ’ , 1 .: y
Les orateurs publics ne pouvoient se mêlerdes ail.

faires publiques , sans, avoir subi un examen sur
frigmjçopdqçœ, Ibid. 106.. - . j Ï "

A qui il déféra la, puissance exécutrice. Ibid. .107.

au. peuple le choix des magistrats, ancelle
pouvoir de leur faire rendre compte, de" leur admis

nieçrafign, devoient; être choisis parmi lesïgeus

riçhes. lbidvf A y Â , , ï,
Il distribua les citoyens de l’Attiqueenzquatreclâsscs,

Soumit les jugemens promincès parles magistrats
supérieurs à dcseours de justice, Ibid. 1091qu.

Tribunauxva), . ,:. r. l N
Donna une grande autorité’à  l7aréoPage. Ibid. no.

4: in

.Dècemdasxpcihes contre: ceux qui ., dans un temps

de trouble , ne se déclaroient pas ouvertement

pour-amhaparüisg. lbid. in. I ’ k. . I
»Çon,daçn;la..à larguait tout: citçyepj qui tenterqît

flemmes. l’autorité wuveraipey Ibid. l

LOIS civiles et criminelles de .Slen,’ll;coneidèra le.

citoyen
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citoyen dans sa personne , dans les obligations
qu’il contracte , dans sa conduite. I. I 12.

Lois contre l’homicide, les mêmes que celles de

Dracon. Ibid. 104.

Contre ceux qui attentoient à leur propre vie. Ibid.

I I 4. l iSilence absolu sur le parricide , pour en inspirer plus

d’horreur. Ibid. A
ï Lois pour défendre le pauvre contre la violence et

l’injustice. Ibid. 115. -

Sur les successions et les testamens. Ibid. I I7 et

suiv. . ’
Sur les mariages des filles uniques. Ibid. 1 19.

Sur l’éducation de la jeunesse. lbid. 123..

Il assigne des récompenses aux vertus, et le déshon-

neur aux vices, même pour les gens. en place.

Ibid. 124. ’ ï ’ I:
Les enfans de ceux qui meurent les armes à la main

doivent être élevés aux dépens du public. Ibid.

Les femmes contenues dans les bornes de la modestie ;

les .enfans obligés de nourrir dans leur vieillesse

ceux dont ils ont reçu le jour; les enfans des cour-

tisanes dispensés de cette loi. Ibid. 125. l

Les lois de solen regardées comme des oracles par

les Athéniens , comme des modèles par les autres

peuples. Ibid. 126. . V
Tome VIL q
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Rèflexibns sur sa législation. I. 14.1.

Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue. Ibid. 14.2.

LOIS DE LYCURGUE. Idée générale de sa législation.

IV. 1 10.

Il adopta plusieurs lois de Minos. Ibid. 25 6.

Comment ses lois ont rempli le vœu de lei-nature et

celui de la société. Ibid. 125 et suiv.

Profondeur de ses vues; il dépouilla les richesses de

leur considération , et l’amour de sa jalousie. Ibid.

170.

Par quelle passion il détruisit celles qui font le mal-

heur des sociétés. Ibid. 1 13 et 127. I

Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux étran-

gers, et défendit d’aller chez eux. Ibid. 123 et

281. j i

Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. Ibid.

12.5.. -- - - vDéfensede ses lois; causes de leur décadence. Ibid.

25.5. ’ I
Lors REMARQzUABLES chez diflérens peuples. En

i . Eylau: , chaque particulier étoit obligé deirendre

compte de sa fortune et de ses ressources. I. 122.

. Chez les Tilébaius , il étoit défendu d’exposer les

I enfans après leur naissance. I". 316:
Et l’on soumettoit à l’amende les peintres et les
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sculpteurs qui ne traitoient pas leur sujet d’une
manière décente. III. 313.

En Thessalie, ceux qui tuoient des cigognes subis-
soient la même peine que les homicides ; pour-

quoi? Ibid. 359- *
A Mytilène, Pittacus avoit décerné une double peine

coutre les fautes commises dans l’ivresse 5 pour-

quoi? II. 60.
A Athènes , quand un homme étoit condamné à

perdre la vie, onlcommengoit par ôter son nom
du registre des citoyens. VI. 239.

LUSTnATIONs; il y en avoit de deux sortes, des per-
sonnes et des choses. Il. 394. et 397.

LUTTE (la); ordre de cet exercice aux jeux Olym-
piques. IlI. 519.

LYCÉE , un des trois-gymnases d’Athèues, destinés à

l’éducation de la jeunesse. Sa description. Il. 148.

LYCÉE, montagne de l’Arcadie , d’où l’on découvre

presque tout le Péloponæe. IV. 305.

Pan a un temple sur cette montagne. Ibid.

’LYCOPHRON , fils de Pèriandre , tyran ide Corinthe ,

chaœè et exilé par son père à Corcyre. IIl. 437.

Est tué par les Corcyréens. Ibid. 439. I

LYCOPHRON , tyran de Phères, veut assujettir les Thes-

saliens. Ils appellent Philippe à leur secours. V.
104.

q Û
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LYCOSURE , ville au pied du mont Lycée , en Arcadie.

IV. 304..
Traditions fabuleuses de ses habitans. Ibid.

LYCUEGUE , orateur d’Athènes’ , disciple de Platon.

Il. 132. ILYCURGUE , législateur de lacédémone , établit sa

réforme environ deux siècles avant Scion. I. 14.1.

Est tuteur de son neveu. 1V. 130.

Devenu suspect, voyage en Crète et en Asie. Ibid.

r 3 1 . I LConseille au poète Thalès d’aller s’établir à Lacé-

démone. lbid.

Est frappé des beautés des poésies d’Homère. lbid.

1 3 1 .

Il les avoit apportées en Grèce. I. 81.

A son retour à Sparte, il songe à lui donner des

-lois..lV. 132. 4 IIl soumet ses vues aux conseils de ses amis. Ibid.
133.

Blessé par un jeune homme , il le gagne par sa bonté

et sa patience. Ibid. 134..

Ses lois approuvées , il dit qu’il va à Delphes; on lui

promet avec serment de n’y pas toucher jusqu’à

son retour. Ibid. 135.

La Py thie les ayant approuvées , il envoie sa réponse

à Sparte, et meurt loin de sa patrie. Ibid..
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Il avoit divisé la Laconie en diverses portions, ainsi

que le district de Sparte. lV. 171.

Note à ce sujet. .lbid. .537.

Étendue et force de son génie. Ibid. 169.

Sparte lui consacra un temple après sa mort. Ibid’

136. (Voy. Gouvernement et Lois!)

LYSANDER gagne la bataille d’Ægos-Potamos 5 se rend

maître d’Athénes. I. 34.3. l
Ses vues pour l’élévation de Sparte. IV. 282.

Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacédémone,

causent la décadence des lois. Ibid. 281.

Note à ce sujet. Ibid. 557.

Son ambition. Ibid. 282.

Sa politique fondée sur la force et la perfidie. lbid.

Sa mort. Ibid. 288.
Son parallèle avec Agésilas. Ibid.

LYSIAS, orateur Athénien. I. 355.

. LYSIS , pythagoricien, instituteur d’Épaminondas. Il.

12.

Sa patience, sa mort et ses funérailles. VI. 34.4..

M.

MACÈDOINE. État de ce royaume quand Philippe monta

sur le trône. Il. 4.75.

MACÈDONIENs. Idée qu’en avoient les Grecs. lb. 4.74..

v in
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MAGICIENNES de Thessalie. Ill. 342.

Leurs opérations. lbid. 343 et suiv.

Leurs cérémonies pour évoquer les mânes. lbid. 34.8.

MAGIE , s’étoit introduite en Grèce de très bonne heure.

Ill. 343.
M A GISTR ATS d’Athénes , archontes , généraux , rece-

veurs , trésoriers , chambre des comptes, etc. Il.

308 et suiv.

MAGNÈS , auteur de comédies. Vl. 52.

MAISONS des Athéniens. On en comptoit plus de dix

mille, la plupart très petites , et couvertes de
terrasses. Il. 500.

Maison d’un riche Athénien. lbid. .502.

Note sur le plan d’une maison grecque. lbid. 568.

MANES; évocation (les mânes par les magiciennes de

Thessalie. lll. 34.8 et 349.
Cérémonies usitées pour cet effet. lbid.

On les évoquoit aussi dans un antretdu cap de Té-

nare. lV. 76.

MANTINÉE , célèbre ville d’Arca die. Bataille qui s’y

livra entre les Théhains et les Lacédémouiens.

Il. 264..
Particularités sur cette ville. lV. 321.

A un temple de Diane commun avec ceux d’Orcho-

mène. lbid. 320.
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(Tombeau et trophée élevé dans la plaine à Epa-

minondas. IV. 325.

MARATHON , bourg de l’Attique , célèbre par la vic-

toire de Miltiaide sur les Perses. V. 34.

Détail sur cette victoi’reQ l. 174. et suiv.

Monumens élevés à Marathon en l’honneur des Grecs.

Ibid. 179.

MARCHANDISES diverses ; i leur prix à Athènes. Il.

3740

Note sur ces objets. Ibid. 565..

MARCHÉ général d’Atbènesl étoit divisé en plusieurs

marchés particuliers. Ibid. 238. il V *
MARDONIUS , général des V armées de Perse, pacifie

l’ionie , se rend en Macédoine. I; 169;

Fond sur l’Attique. Ibid. 239.

Retourne en Béotie. lbid. 240. i

Idée qu’un Perse donne de lui. Ibid. 242. V . .

Vaincu à Platèe. lbid. 551 et 253.

MARIAGE, célébré à Délos suivant les lois d’Athènes;

cérémonies qui s’y pratiquant» Vl. 431.

Habillemens des époux et desiauiis qui les accompa-

gnoient lbid. 455. l
Divinités auxquelles on offroit des sacrifices. Ibid,

434. » c q i9

A. ’*»æ.ts»wx v -Anwü’w. v
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Les époux déposoient une tresse de leur: cheveux.

VI. 435.
Pourquoi dans les mariages on répète le nom d’Hy-

ménèus. lbid. 4.36. ’ . ’

Flambeau nuptial. Ibid. 4.38.
Chant. de l’hyménée du soir. Ibid. 439.

i Chant deil’hyménèe du matin. lbid. 440.

;MARIAGE, à Sparte. 1V. 199.

Note sur l’âge auquel il étoit permis (le-se marier.

Ibid. .546.

Du choix d’une épouse chez les Spartiates. Ibid. r 98.

N856 sur le même sujet. lbid. J45.

MASQUES des acteurs. (’Voy. Théâtre.) ,

MAUsciLE, roi deCarie: Son ambition. V. 113 et
I I 4.

Ses fausses et funestes idées. lbid.

Son tombeau. Ibid.. I 16 et r r7. A V
MÈANDRE , fleuve qui passe auprès (le Milet en Ionîe.

Vl. 218. ’ l
àMizDECIrI (règles peur l’institution du) suivant Hip-

pocrate. Ibid. 276. ’ l t
Quel lest le médecin qui henore profession. Ibid.

281.
.MÈDÈE, fille d’Æétès , roi de Colchœ, séduite et en- ’

levée par Jason. I. 16.
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N’ètoit peut-être pas coupable de tous les forfaits

dont on l’accuse. I. 59. lll. 422.

MÊDON , fils de Codrus ,’étab]i archonte , ou chefper-

pètuel, à condition qu’il rendroit’compte’au peu-

ple de son administration. l. 73.

MËGALOPOLIS , capitale des Arcadiens. IV. 299.

Signe un traité avec Arcbidamus. Ibid.

Demande des lois à Platon. Ibid. 300.

Est séparée en deux parties par l’Hélisson , et dé-

corée d’édifices publics, de places, de temples,

de statues. Ibid. 390 et 301.

mous. HI. 4o8.
Fut soumise à des rois, ensuite aux Athéniens. HI.

4.09.

A plusieurs belles statues, et une célèbre école de

philosophie. Ibid. 412. . t
Chemin étroit de Mégare à l’isthme de Corinthe.

Ibid. 4.18. . .
MÈGARIBNS (les) portent leurs denrées à Athènes,

et sur-tout beaucoup de sel. HL 409 et 4.10.

Sont fort vains. lbid. 4.10 et 4.1 1.

MELANIPPE ET COMÉTHO 5 leur histoire. HI. 467.

MÈLOS, île fertile de la mer Égée, a. beaucoup de

soufre et d’autres minéraux. VI. 4.08.

Ses babitans furent injustement soumis par les Athé-
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nieus et transportés dans l’Attique. VI’. 408 et

4.09. - ,Sparte força ensuite les Athéniens de les renvoyer
p à Mélos. lbid.

MÊNANDRE , poète; sa naissance, dans un des der-
nières années du séjour d’Anacharsis-eniGrèce.

Vl. 309 , en note.

MÈNÊCRATE, médecin. Sa vanité ridicule. Hi. 516

et .517.

Comment Philippe s’en moque. Ibid. J 17 et 51 8.

MESSÈNE , capitale de la Messénic. Description de

cette ville. IV. 31 et suiv.

Bâtie par Epaminondas après la victoire de Leuctres.
I Ibid. 69.

MESSÈNIE Ç voyage de la). lbid. 26.

MESSÈNIENS , peuple du Pélopouèse , bannis long-temps

de leur patrie par les lacédémoniens, et rappelés

par Epaminondas. Leur ancien gouvernement étoit

un mélange de royauté et d’oligarchie. lbid. 70.

Leurs trois guerres coutre les Lacédéinonîens, dé-

crites dans trois élégies. lbid. 34. et suiv.

Un corps de ces Méssénicns , chassés de leur pays ,

s’emparèrent en Sicile de la ville de Zanclé , et lui

donnèrent le nom de Messine. lbid. 5 2 3.
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MESURES grecques et romaines. Leurs rapports avec les

nôtres; tables de ces mesures. VU. 1.x et suiv.

MÈTEMPSYCHOSE,0I1 TRANSMIGRATION des âmes.

Dogme emprunté des Égyptiens , et qu’Empé-

docle embellit des fictions de la poésie. V. 355.

Pythagore et ses premiers disciples ne l’avaient pas

admis. Vl. 321i. ’ i
MÈTON , astronome , règle le calendrier grec. l’ll.

2 1 5.

N otc sur le commencement de son cycle. lbid. 54.6.

Longueur de l’année , tant solaire que lunaire , dé-

terminée par lui. l". 219.

Note. à ce sujet. l". J46.

MILET , ville d’lonie. Ce qu’ily adc remarquable. Vl.

2 1 7.

Ses nombreuses colonies. lbid.

A donné le jour aux premiers historiens , aux pre-
miers philosophes, à Aspasic. lbid. 218.

I . Son intérieur; ses dehors. lbid.

MILTIADE , général desAthéniens 5 ses qualités. I. 1 74.

Son discours à Aristide. lbid. 175.

Conseille la bataile de Marathon. lbid.

Meurt dans les fers. lbid. 180.

MIMES , n’étoient dans leur origine que des farces ob-

scènes ; ce qu’ils devinrent dans la suite. Vil. 4.5.
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MINERVE, spécialement adorée des Athéuièns. Son

temple ,t bâti dans la citadelle ’, et nommé Parthé-

non; dimensions-de cet édifice. il. 263.

l Sastatue , ouvrage de Phidias. lbid. 254.

Note sur la quantité d’or qu’on y avoit employé ,I et

sur la manière dont on l’avoit distribué. lbid.

5 60.

MINES dc’Laurium en Attique , abondantes en argent.

V. 37 et 38.

Il falloit acheter de la république la permission de

les exploiter. lbid. 38. I
Thémistocle fit destiner à construire des vaisseaux

le profit que l’état en retiroit. lbid. 39.

l Remarques sur les mines et les exploitations. Ibid.

4o et 4.1.
Parallèle des ouvriers agriculteurs ,1et de ceux qui

travaillent aux carrières, ou aux mines. Ibid. 4.2.

MINISÎRES , employés dans le temple d’Apollon à

Delphes. Il. 4.4.0. v
MŒURS dans une nation dépendent de celles du sou-

verain. La corruption descend , et ne remonte pas
d’une classe à l’autre. I. 12-5.

Après avoir étudié la nature et l’histoire des diverses

espèces de gouvernemens , on trouve pour dernier
résultat, que la différence des mœurs suffit pour
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détruire la meilleure des constitutions , pour rec-
tifier la plus défectueuse. V. 301.

Mœnas ET VIE CIVILE des Athéniens. Il. 3.5 3. lll.

1 25.

Des Spartiates. IV. 202.

MOLOSSES , ancien peuple de la Grèce. Ill. 391.

Un de leurs rois , élevé dans Athènes, adoucit leurs

mœurs. lbid. 391 et 392. i
MONDES (pluralité des ) suivant Pétron. HI. 199.

MONNOIES 5 évaluation des monnoies d’Athènes j

drachme, tétradrachme, mine, talent. (Voy. les
Tables. Vil. tab. XI.)

MONUMENs d’Athènes. Périclès, dans la vue d’occu-

per un peuple redoutable à ses chefs pendante la
paix , en fit élever plusieurs. I. 36.5.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. lbid. 3 82.

Parmi ceux qui étoient auprès du temple d’Apollon ,

à Delphes, on remarquoit plusieurs édifices, ou

les peuples et les particuliers avoient porté des
I sommes considérables. Il. 4.2 9.

Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie. lll.’

4.86 et suiv.

MORALE ( la.) étoit autrefois un tissu de maximes ;,

devint une science sous Pythagore et ses premiers
disciples. Socrate s’attacha moins à la théorie qu’à
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la pratique. Théagès , Méto’pusvet Archytas 5

leurs traités de morale. Vll. 67 et 68.

Les philosophes se partageoient sur certains points
de morale. lbid. 7o.

Quels étoient, sur la morale , les principes d’Aris-

tote. HI. 39. ( Voy. le chapitre LxxxI.)

MORTS. Cérémonies pour les morts. Il. 168.

Fêtes générales pour les morts. Ibid. 171.

Sépulture regardée comme une cérémonie sainte. Ibid.

Dépenses pour les funérailles. lbid. 173.

Punition de ceux qui n’aVoieut pas rendu les derniers

devoirs à leurs parons. lbid. 174.

MORTS C les) des Grecs et des Troyens étoient brû-

lés dans l’intervalle qui séparoit les deux armées;

leur mémoire étoit honorée par des larmes et des

jeux funèbres. I. 4.3.

MOU TONS (les) en Attique , sont gardés par des chiens,

et enveloppés d’une peau. V. 14. et 15 .

Plus les brebis boivent, plus’elles s’engraissent.

lbid. 15. .Le sel leur procure plus de lait. Ibid.

MUSES; Aganippe, fontaine qui leur est consacrée.

lll. 291.
Leur liois sacré , et monumeus qu’un y voit. lbid.
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Leurs noms, et ce qu’ils signifient. HL 295 et

5.51.
Leur séjour sur l’Hélicon. Ibid. 293.

MUSIQUE des Grecs. HI. 68.

Livres sur la musique étoient en petit nombre.
Ibid. 69.

Entretien sur la partie technique de la musique.

. Ibid. 7o.
Acceptions diEérentes du mot musique. lbid.

Ce qu’on distingue dans la musique. lbid. 71.

Les sons. Ibid.

Les intervalles. Ibid. 72.

Les accords. Ibid. 76.

Les genres lbid. 78.

Les modes. lbid. 84..

Manière de solfier. lbid. 87.

Les notes. Ibid. 88.

Note sur le même objet. Ibid. 54.1.

Rhythme. Ibid. 89..

Entretien sur la partie morale de la musique. Il].
96’. .

Pourquoi n’opère plus les mêmes prodiges qu’autre-

fois. lbid. 97.

Ce qu’il faut penser des eflets de la musique sur
plusieurs peuples. lbid. 98.

. l
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En voilant les règles de convenance, elle entretient

et fortifie la corruption. I". 120.
Sur la corde’nommée proslambanomène. lbid. .540.

4 Sur le nombre des tétracordes introduits dans la

lyre. lbid. . .
Sur le nombre des notes de l’ancienne musique. Ibid.

54 I . -

Harmonies dorienne et phrygienne 5 leurs effets. lbid.

543.
Caractère de la musique dans son origine. Ibid.

Sur une expression singulière de Platon. Ibid. .544.

Sur les effets de la musique par Tartini. lbid. 545.

MUSICIENS (les) en multipliant les procédés de
l’art , s’écartent de la nature. Hi. 108.

Les Ioniens furent les principaux auteurs de ces in-
novations. .lbid. 109.

Les Lacédémoniens ne voulurent a s adopter la mu-

sique de Timothée. Ibid. 1 12.

MYCALE en Ionie ; montagne célèbre par un combat

entre les Grecs et les Perses. I. 25 6 et 257.

MYCÈNES ,dans l’Argolide , détruite par ceux d’Argos;

conservoit les tombeauxzd’Atrée , d’Agamemnon , ’

d’Oreste ct d’Electre. iV. 344.

Sesvhabitans se réfugient en Macédoine. Ibid. 345.

MYCONE , île à l’est de Délos , peu fertile , n’est re-
’ nommée
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nomméeque par ses vignes et ses figuiers. VI.

373 et 374.. ’ ’
La rigueur du climat en rend les habitans chauves.

Ibid. 374.
MYLASA , ville de Carie qui avoit un riche’territoire

et quantité de temples. Vl. 231.
MYRONIDÈS ., général athénien, s’empare de la Pho-

cide, et de presque toute la Béotie. I. 271.

MYRTIS , femme célèbre par ses poésies, donna des

leçons à Corinne et à Pindare. l". 317.

MYSON DE CERN , un des sages de la Grèce. l. 100.

4MYTILÈNE , est prise, et ses murs rasés par les Athé-

niens; description de cette ville. il. 56 et 57.
Dèlivrèe de ses tyrans par Pittacusr Guerre qu’elle

fit aux Athéniens. lbid. 5 9 et 60.

MYTILËNIENS (les) défendent aux peuples qu’ils ont

soumis d’instruire leurs enfans; c’étoit pour les

mieux tenir dans la dépendance. HI. I.-

N.

NAISSANCE d’un enfant (le jour de la), chez les
’ Barbares, étoit un jour de deuil pour la famille.

HI. 3.
NAISSANCE distinguée. Sous quel rapport on la.

considéroit à Athènes. Il. 1 18..-

Toma VIL r
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NATURE (la); passe d’un genre et d’une espèceà

v l’autre , par des gradations imperceptibles. V.
387.

NAUPACTE , ville des Locriens-Ozoles, célèbre par

un temple (le Vénus. Les veuves venoient y de- ’

mander un nouvel époux. 1H. 407.

NAUSICLÈS , Athéuien; oblige Philippe de suspendre

ses projets. V. 108. A
N Axes, île peu éloignée de Paros , est grande et très

fertile. VI. 404.

Ses habitans se distinguèrent contre les Perses ,
dans les batailles de Salamine et de Platée; l’u-

rent enfin assujettis par les Athéniens. lbid. 40.5.

Ils adoroient Bacchus sous plusieurs noms. lbid. 406.

NÈMÈE, ville fameuse par les jeux qu’on y célébroit,

et par le lion qui périt sous la massue (l’Hercule.
. lV. 364. et 365.

NICIAs , un des premiers et des plus riches particuliers
d’Athènes. I. 320.

S’oppose vainement à la résolution (le porter la guerre

en Sicile; est nommégénéral. Ibid. 329.

Sa mort. lbid. 34a. I
Nu. (le ) , fleuve d’Egypte. Les anciens croyoient que

le Nil, par ses atterrissements , avoit formé toute

la Basse-Égypte. V. 363.
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, L’histqrien ,prore avoit rapporté diverses opinions

A I surïledébopdement de ceïfieuve. V. 419.

NOM ,Ïdonné à un Athénieu après sa naissance.- Avec

quelles cérémonies il étoit déclaré et inscrit dans

. I le registre de la Curie. ’lll. I3.

Noms-paorass usités parmi les Grecs. V. 432 et

suiv. .Tirés des rapports avec les animaux, et de la cou-

leur du visage. lbid. 433.
Du dévouement à quelque divinité. lbid.

De la reconuoissance pour cette divinité. Ibid.

De la descendance des dieux. lbid. 4.34.

Les noms rapportés par Homère , sont la plupart des

marques de distinction. lbid. .

Les particuliers , à qui ils étoient secondés, les ajou-

toient à ceux qu’ils avoient reçus de leurs parens.

Ibid. 435. .Ils les ont transmis à leurs enfans. lbid. 436 et suiv.

On ne trouve. dans Homère presque aucune déno-

mination flétrissante. lbid. 438. .
Noms de ceux’qui se sont distingués dans les.lettres

et dans les arts , depuis les temps Voisins de la
prise de Troie, jusqu’au, règne d’Alexandre in-

clusivement. Vil; Table. net in. h
NOTABLES. On peut entendre sous ce nom, tous ceux

qui, parmisles Athéniens, formoient la première

r 9



                                                                     

cela: sans GÉNÉRAL!
classe des citoyens. on y comprenoit tous ceux
qui se distinguoient par leurs richesses ou par leur

" naissance, ou par leurs vertus , ou par leurs talens.

Il. I 18.
Cette classe n’avait aucun privilège , et ne formoit

pas un corps particulier. Ibid. 1 19.

O.

ŒTA , mont sur lequel on recueillepl’hellèbore. HI.

34.2.

OrmANDns, faites par les rois de Lydie au temple
de Delphes. Il. 431.

Note sur leurs poids et leur valeur. Il. J 66.
OISEAUX , sont très sensibles aux rigueurs des saisons.

V. 383.
Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes.

Ibid. 384..

OrsIVETÈ, notée d’infamie par Solen. Celui qui avoit

négligé de donner un métier à son fils, étoit privé

dans sa vieillesse des secours qu’il devoit en at-

tendre. I. un. *OLIcAncnra’. (Voy. Gouvernement.)

OLIVIER. Cécrops le transporte d’Egypte dans l’At-

tique. Ibid. .5. I
L’Attique est couverte d’oliviers. V. I4.
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On ne peut en arracher de son fonds que deux par

au. V. I4. . vBouquets d’oliviers distribués en difi’érens cantons ,

et appartenant au temple de Minerve. Ibid.

OLYMPE, montagne qui bornoit la Thessalie vers le
nord. Arbres , arbrisseaux , grottes et plantes
qu’on y trouve. HI. et 5.55.

Autre montagne de même nom , en Arcadie, appelée

aussi Lycée. IV. 304.

OLYMPE, ou Pise, en Elide ; sa situation. HI. 477.
Ce que l’on ’voyoit dans cette ville , pendant les jeux

qui s’y célébroient. Ibid. .508.

Jeux olympiques, institués par Hercule 5 rétablis,

après une longue interruption , par les soins d’1-

phitus, souverain d’un canton de l’Elide. Ils se

célébroient de quatre en quatre ans. C’est de ceux

ou Corébus fut couronné , que commence le calcul

des olympiades. HI. 473. VIL Table des époques »

à l’an 776. I è l
OLYNTHE, ville; sa situation, sa beauté. V. r41. ,

Prise et détruite par Philippe. Ibid. 150.

0N0MARQUE , chef des Phocéens; convertit en mon-

i noie, en casques et en épées, le trésor sacré de

Delphes. Ibid. 98. .
Est battu par Philippe , et périt dans le combat.

Ibid. 104..
ob-r n;
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ÔPLITE , ou hurm’ne pcslarnnlmeht armé, fioit un valet.

Il. 195.   I  ORACLE de Delpbeé , ide ’DGdone ; He” Tfôphonïus.

"(Voy. ces mots.)   I3" I
ORÀTEUR. L’unique dèvoiij de l’oràteur èèt d’éclairer

’ I les juges , en tîposgnt simplement le fait. W.

519. À I I    ’ r V
OnATEUns de. l’état; à Athènesfl’H. 2782..

Subissent un examen au? Ieùf canduite’. îoé.

à. Pal-’ïoù ïls Icorùmencènt. IL: ’287.  . t ü

Doivent: avoir des Inutfiiètjçs Profinùdès, ét une con-

duite irréprçc’babïe; I511. ’387 28è. I

’ Abd? qù’ilè Funt Jeiiyleùrs talens. Ibid. I291.

Sont eiposés à vËoir. attaquer leurs personnes ou leurs

décrets. 296 etv2’97..
OncsomÈNE, ville d’Àrcadic ;Àsa.8itnatiun. Onyfaisoit

des minuits; d’un Pierre noirâtre , qui se trouve

àux environs. IV. 319.

Tombeau. de ..Pénélopç,,ç sur le chemin qui conduit

de cette yillçrlàiMantinèe. Ibid-.;V3ao.

ORÈE , ville d’Eubée, place très furie ,A et dont le ter-

. ,rjtoine a de bogs Iviguobles. Il. 79.

OROPE , ville entre l’Attique et la Réutie. I". 282.

Cubains, un Âes Argunautes. Ï. 17. .

Aristote doutoit de son existence. VU. 125.
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ORPHELINS, élevés jusqu’à 20 ans eux dépens du pu-

blic, à Athènes. Il. 216.

ORTHAGORAS règne avec modération à Sicyone. l".

444"
ORTHOGRAPHE. Les femmes d’Athènes la négligeoient.

IV. 50.5. ’
088A , mont. Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes

qu’on y trouve. Il l. 377. l
OSTRACISME, exil de quelques années, prononcé par

la nation contreiun citoyen trop puissant. C’étoit

quelquefois le seul renlèd’et qui pût sauver l’état.

V. 292. ’ i
1P.”

PALESTRES. Athènes en aVOît plusieurs. ll. 163.

Exercices auxquels on s’y livroit. Régime des Athlè-

tes. Il. 163 et 164. l
PALLANTIDES (les), famille puissante d’Athènes;

mécontens de Thésée. I. 20.

Cherchent à s’emparer du Pouyoir souverain , et
forcent Thésée à se retirer. lbid. 29.

PAMISUS, fleuve (le Méæénie , dont les eaux sont très

pures. lV. 28 et 29. -
PÂMPHILE , peintre , qui a dirigé l’école de Sicyone. Il

eut pour disciples Mélanthe et Apelle. lll. 454..
r i»
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PAN , fort honoré chez les Arcadiens, avoit un temple

sur le mont Lycée. 1V. 305.

PANATHÈNÈES; ordre suivi dans ces l’êtes. Il. 488 et

494° a ,PANCBACE , exercice composé de la lutte et du pu:

gilat. "l. 526. .PANizNUS , peintre, frère de Phidias. I. 358.

PANTICAPÈE , capitale des états de Leucon , dans la
’ CherSOnèse-Taurique. Il. . 5.

PARADIS, nom que les Perses donnoient aux parcs ou
jardins du roi ,a et des grands de la cour. V. 134.

PAnIENs. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans .

Milet. Vl. 394. i
Les Pariens s’unirent à Darius, et furent défaits à

Marathon. lbid. l
Assiégés, dans leur ville par Miltiade, ils manquè-

rent à la parole qu’ils lui avoient donnée de se

rendre. lbid. 395.
Restes dans l’alliance de Xerxès, ils demeurent dans

l’inaction au port de Cithnos. lbid.

Furent enfin soumis par les Athéniens. VI. 396. i

Leurs prêtres sacrifient aux Grâcessaus couronnes

et sans musique; pourquoi? Ibid..

PARMÈNIDE, sophiste. I. 355.

i Disciple de Xénophane; donna d’excellentes lois à

Élée. sa patrie. HI. 157 et 158. -
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Divisc la terre en cinq zones. III. 230.

PARNASSE, montagne de la Phocide, sous laquelle
étoit la ville de Delphes. Il. 4.23 et 466.’

PARCS , île fertile et puissante , possédant deux excel-

leus ports. VI. 393 et 394.

Archiloquc , poète lyrique , y naquit. Ibid. 397.

Fournit un marbre blanc fort renommé. IV. 402.

ennuyas d’Ephèse, peintre. I. 356, 3.58, 360

et 367. ,PARTHÈNON’, temple de Minerve à Athènes. Il. 254..

Ses proportions. Note, Il . .55 9.
Furia, ville de l’Achaïe. HI. 4.65..

PAUSANIAS, général des Lacédémoniens à la bataille

de Platée. I. 248.

Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et

Byzance. I. 258 et 3.59.

’Ses vexations et sa trahison lui font ôter le com-

mandement et la vie. Ibid. 260.
PAUSIAS, peintre ; ses tableaux dans la rotonde d’Es-

culape, à Epidaure. IV."358.

PAYS connus des Grecs , vers le milieu du quatrième
siècle avant J. C. Ill. 230.

PÊCHE , différentes manières de pêcher à Samos; la

pêche du thon. VI. 308.

PEINES afflictives chez les Athéniens. Il. 34.5 et suivi
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Comment on exécutoit les criminels condamnés ià la

mort. Il. 347.

Contre quels coupables étoit décerné l’emprisonne-

ment. Ibid. 348.

Dans uelles occasions l’exil étoit ordonné ar la loi.

q P.Ibid.

Les biens d’un exilé étoient confisqués au profit du

trésor public et de quelques temples. lbid. 349.

La dénudation rononeèc contre un Athènien , le

a v I’ 4 Aprivoit de la totalité ou de partie des droits de ,
citoyen , suivant le délit. Ibid. 35 o.

Quand la loi n’avoit pas prononcé la peine , l’ac-

cusé pouvoit choisir la plus douce. lbid. 34.6."

PEINTURE. Réflexion sur l’origine et les progrès de

cet art. IlI. 451.

PEINTURE encaustique , les progrès en sont dus à
Polygnote , Arcèsilas et Thèanor. VI. 402.

PÈLION 5 bel aspect de cette montagne. lII. 372.

Froid qu’il y fait 5 arbres , plantes , arbustes qu’on

, y trouve. Ibid. ’
PALLÈNE , ville d’Achaïe ; sa situation. Ibid.. 458.

Les temples qui sont auprès. Ibid.. 45 9.- .4

PÈLOPIDAS ; bat en Béotie les Thèbains , qui avoient

secoué le joug des Spartiates. Il. 31 et 33’. d
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- Conjointement avec Epaminondas , il porte la terreur

et la désolation dans le Pèloponèse; Il. 31.

Choisi pour arbitre en Macédoine; reçu avec dis-

tinction à la cour de Suze. Ibid. 36.

Pèrit en Thessalie. Ibid.

PÈLOPONÈSE (guerre du I. 396.

p uCette guerre altéra les moeurs des Athénieus. Ibid.

35 a. .PÈNËE , fleuve célèbre de Thessalie. III. 375.

Villes des environs. Ibid.

PÈNÈLOPB , femme d’Ulysse; son tombeau. IV. 320.

. Bruits désavantageux qui couroient chez les Manti-
nèens sur sa fidélité. Ibid.

PENTATHLE (combat du); en quoi il consistoit. III.
5 2 6.

PENTÈLIQUE , mont de l’Attique , d’un l’on tiroit un

fort beau marbre. V. 36.

PÈREs 5 pouvoir des pères à Athènes. I. r I4. et 374.

PËRIANDRE. Ses belles qualités. III. 434.

Chasse et exile son fils Lycophron. Ibid. 437 et 4.38. V

Veut en vain le rappeler et se venger des Corcyréens.

Ibid. 439 et 440.

PÈRICLÈS, ses commencemens. I. 271.

Consacré ses premières. années à l’étude. Ibid. 381.
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Son éloquence , ses lumières , sa conduite politique.

I. 283. , ’Domine dans Athènes. Ibid. 286.

Fut cause de la trop glande autorité du peuple. Ibid.

146. I . . X .Réduit l’aréopage au silence en le dépouillant de ses

privilèges. lbid. 14.8. g
l Etend par des conquêtes le domaine de la républi-

que. lbid. 288. 4 i A
Mécontentement des alliés d’Athènes. Ibid. 289.

Son discours au sujet des trois ambassades de Lacé-

dèmone. Ibid. 303. I
Pour occuper le peuple , il embellit Athènes. lbid.

364. ’ .On lui fait un reproche de cette dépense 5 le peuplo
l’absout. Ibid. 365.

Épouse Aspasie, qui avoit été sa maîtresse. Ibid.

356. , ,Meurt de la. peste , à Athènes. Mot qu’il dit avant

de mourir. lbid.. 318. ! I
Réflexion sur son siècle. I. 34.8.:

PÊRICTIONEI, phil0soplac Pythagorîcienne; son traité

de la sagesse. l". 156.
PÈRILAÜS , groupe qui le représèntoit avec Othryadas.

1V. 3 39... , l i . iPERSE (la Notice de ce vaste empire. I. 156;
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Fertilité de ses campagnes; industrie et commerce

de ses habitans. I. 15 7. V. 239.

i Les impositions réglées par Darius, et fixées pour

toujours. I. 157.

Nombre , valeur et discipline (les troupes. Ibid. 15 8.

Les rois ne marchoient jamais sans traîner à leur
suite une immense quantité de combattans. l. r 6°.

Ils jouïssoient d’une autorité absolue , et cimentée

par le respect et l’amour des peuples. lbid. 161.!

Ils protégeoient la culture des terres. Vl. 1.35.

Avoient établi des intendans dans chaque district,
pour régler le militaire et le civil. lbid.

Note sur leurs trésors. I. 376.

PERSÊPOLIS , ville; ses tombeaux; le palais des rois.

V. 133.
ce palais servoit aussi de citadelle. Ibid. 134..

PESANTEUR. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou
moins pçsans. V. 374..

PESTE (la) , dans Athènes , quels en étoient les
V symptômes. I. 314..

PÊTRON d’Hymère; son système sur la pluralité de:

mondes. HI. 199, l
PEUPLE d’Athènes, son portrait. Il. 292.

Paul , ville d’thaïe 5 ses divinités. Ill. 465.
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PnÈBrDAs , Spartiate ç s’emparer de la citadelle de

Thèbes. Il. I7. .Lacédémone en est indignée , et punit Phébidas;

mais elle retient la citadelle. ibid. 18.
PHÈDIME , épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait.

V". 76.
PHÈNÈOS , ville d’Arcadie. IV. 313.

Grand canal construit très anciennement dans la
plaine voisine pour l’écoulement des eaux. lbid.

3 [7.
Puéniæcms , philosophe , natif de Syros 5 maître de

Pythagore , qui vint d’italie recueillir ses derniers

soupirs. l. 362. Vi. 393.
PHÈRÈCRATE , auteur de comédies. Vl. 52.

PHIDIAS , célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la

direction des monumens qui devoient embellir
Athènes , accusé à tort d’avoir soustrait une partie

de l’or dont il avoit enrichi la statue de Minerve.

l. 290.
Description de cette statue. Il. 24555

Celle de Jupiter à Olympie. lll. 4.80.

Note sur les ornexuens du trône de Jupiter. l".
.558.

PHIDON , législateur des Corinthiens. lbid. 44.!.

i

PHIGALizE , ville d’Arcadie , sur un rocher très escarpé.

Statue delld place publique. lV. 307.
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On y célébroit une fête où les esclaves mangeoient

avec leurs maîtres. lV. 309.

PHILIPPE, roi de Macédoine 9 son caractère, ses qua-
lités, son assiduité auprès d’Epaminondas. Il. roc

et 101.
S’enfuit de Thèbes , se rend en Macédoine. Ibid. 475.

Ranime les Macédoniens, et défait Argée. lbid. 4.76.

Fait un traité de paix avec Athènes. lbid. 477.

S’ empare d’Amphipolis et de quelques autres villes.

lbid. 478.
Sa conduite , son activité ; perd un œil au siège de

Méthonte. V. roc.

Vient au secours des Thessaliens, que Lycophron ,
tyran de Phéres , vouloit assujettir , etbat les
Phocéens. Onomarque, leur chef, y périt. lbid.

m4.
Est admiré des Grecs 5 on ne parle que’de ses talens,

de ses vertus. lbid. 165.

Il répare l’injustice que lui avoit fait commettre un

soldat avide et ingrat. lbid.

Ses projets suspendus par Nausiclés. lbid. 108.

Divers portraits qu’on faisoit de ce prince. Ibid. r 19

et suiv. ’
Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent d’injures , et

de ses sujets qui lui disent des vérité choquantes.

Ibid. r30.
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’Sa modération envers deux femmes du peuple.V. I 3o.

Il n’oublie pas les services. lbid. 1 3 r.

Il ôte les fers à un prisonnier qui lui donne un avis.

Ibid. ,Sa douceur envers ceux qui décrioient sa conduite.

Ibid. 131 et 132.
Gagne et’trompe les Olynthiens par des bienfaits.
’ Ibid. 14.!.

Ce qu’on disoit de son entreprise contre Olynthe.

Ibid. 144. ,Ses troupes défaites dans l’Eubée,’par Phocion. Ibid..

14.7.
Prend et détruit Olynthe , par la trahison d’Euthy-

crate et de Lasthène. lbid. 150.

Met en liberté les deux filles d’Apollophane, à la

demande de Satyrus, comédien. lbid. 152 et 15 3 .

Trait de sa clémence. Ibid. 153.

Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. Ibid. 175.

Fait un traité de paix , et un autre d’alliance avec
les Athéniens. Ibid. 189.

Quels en sont les principaux articles. Ibid. 190.

Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. lbid. 193.’

Obtient de l’assemblée des Athéniens, un décret fa;

vorable pour lui et sa postérité. lbid. 203.

Philippe fait condamner les Phocéens; leurs privilè-

ges sont dévolus aux rois de Macédoine. Ibid. a r o.

Ruine
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Ruine les villes de la Phocide. Ibid. 21 I. l
Fruit qu’il retire de cette expédition. Ibid. 213. i

Défend les chars dans ses états, pourquoi? V. a 16.

F ait: un butin immense en Illyrie; règle les alliaires

de Thessalie. lbid. 224..

Prend la défense des Messéniens et des Argieus.

Ibid. 225.
Se plaint des’Athêniens. lbid.

Son jugement contre deux scélérats. lbid. 234..

Reçoit d’lsocrate une lettre pleine de flatterie. lbid.

Attaque Pèrinthe. VIL 79. ’
Les Byzantins ayant secouru cette place , il en lève

le siège, et va se placer sous les mûrs de Byzance.

Ibid. 80. ’
Estioblîgé d’en lever» le siège. Ibid. 86.

Il passe les Thermopyles, pénètre dans la Phocide ,o

et tombe sur Elatée. lbid. 9 1.

La prise de cette ville consterne Athènes. Ibid.

Discours et décret de Démosthène à ce sujet. Ibid.,

Philippe bat les Amphissiens , et s’empare de leur

ville. lbid. 95. ’ s
Il gagne le bataille de Cllèronèe , contre les Athè-

niens et les Thébains. lbid. 99.

Témoigne une joie indécente. Mot de Dèmade 5

Philippe lui fait ôter ses fers. Ibid. L00. l

Tome VU. s
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Les Athéniens acceptent la paix et l’alliance proposée

par Alexandre; les conditions en sont douces.
Vil. 106.

Philippe propose , à la diète de Corinthe , une paix

universelle pour la Grèce , et la guerre contre les

Perses. Ibid. 107.
Ces deux propositions acceptées , il est élu généra-

lissime de l’armée des Grecs, et retourne dans ses

états pour se préparer à cette guerre. lbid. 107

et 108.
PHILISTUS, banni par Denys l’ancien , revient de son

exil, calomnie Dion et Platon. Ill. 261 et 263.
Ecrivit les antiquités de Sicile , et la vie des deux

Denys. V. 4.15.
PHILOCLÈS , auteur dramatique; fut surnommé la Bile,

à cause du style amer de ses pièces. Vl. 48.
Les Athéniens préférèrent une de ses piècesà la plus

belle de Sophocle. lbid.

PHILOCRATE; divers traits sur cet orateur. V. 164..

PHILOMÈLE, chef des Phocéens; se fOrtifie à Delphes.

lbid. 96.
Prend une partie des trésors du temple. Ibid. 97.
Il périt. lbid. 98. "

PHILOSOPHES. lls ne commencèrent à paroître dans la

Grèce que vers le temps de Solon. "l. 147.
Leurs dix erses écoles. lbid. 148 et suiv.
Leurs diflérentes opinions sur l’essence de la divinité,
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sur l’origine de l’univers ,sur la nature’de l’âme.

III. 169. VPersécutés à Athènes du temps de Périclès. I. 368.

PHLIONTE , ville d’Acbaïe. Ses habitans s’exposent aux

horreurs de la guerre et de la famine, plutot que
de manquer à leurs alliés. III. 456.

PHOCËE , uneüdes plus anciennes villes de l’Ionie; fonda.

les villes d’Elée en Italie, et de Marseille dans

les Gaules. VI. 206.

PHOCÈENS de Grèce donnèrent une fois une preuve

frappante de leur amour pour la liberté. I I. 4.69.

Condamnés par les Amphictyons, ils s’emparent du

temple de Delphes, et donnent lien à la guerre
sacrée. V. 92.

Ils enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talens.

Il. 433.
Convertissent en armes les belles statues de bronze

qu’on voyoit autour du temple. V. 99.

Philippe les soumet et détruit leurs villes. Ils per-
dent le suffrage qu’ils avoient dans l’assemblée

des Amphictyons, et ce privilège est dévolu aux

rois de Macédoine. Ibid. 2 Io et v2 1 I.

PHOCIDE , description de cette province. Il. 32.

PHOCION. Sa naissance, sa probité. Il. 140.

F réquente l’Académ le , sert sous Chabrias, vit pauvre I

et content. Ibid. 14.1.
s Il
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Défait dans I’Eubée les troupes de Philippe. V. 147.

Chasse de cette île tous les petits tyrans que Phi-
lippeyy avoit établis. Ibid. 14.8. VII. 79.

Traits de sa sagesse et de son humanité avantiet
après la bataille. V. 14.8.

Ses belles qualités. Ibid. 170 et 171.

Empêche les Béctiens de se rendre maîtres de Mé-

gare. VII. 79.
Anecdotes sur Phocion. Ibid. 80.

Est nommé à la place de Charès , pour secourir les

Byzantins. Ibid. 85.
Il s’oppose à l’avis. de Démosthène qui veut conti-

nuer la guerre; sa réponse aux orateurs. Ibid. 96.

PHRYNÈ. Traits de cette courtisane. V. 230.

Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage’de Praxi-r

tèle. Ibid.. 231.

Accusée d’impiété 3 comment Hypéride gagne les

Juges. Ibid. 233. h
PHRYNICHUS , rival d’Eschyle, introduit sur la scène

des rôles de femmes. Ses succès. VI. 46.

.Employa l’espèce de vers qui convient le mieux au

4 drame. Ibid. 7.

PHILARQUES 5 ce que c’est. II. 196.

n PHYSIQUE particulière des Grecs, pleine d’erreurs et, .
d’esprit. V. 368.
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PIGRÈS , auteur d’une iliade en vers élégiaques. VII.

.52.

PINDARE , élève de Myrtis, célèbre par ses odes. III.

31 7 et 3 I 8. -

Son génie , son enthousiasme. Ibid.

Sa vie, son caractère. Ibid. 323.

Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid. 326. I

PINDUS ,’mont qui séparoit la Thessalie de l’Epire.

lbid. 388. ’
PIRËE, port d’Athènes. II. 226.

PIRÈ’NE , fontaine de Corinthe , où Bellérophon trouva,-

l dit-on , le cheval Pégase. Ibid. 4.2 3.

PISISTRATE. Ses qualités. I. 130.

Ses ruses pour asservir sa patrie. Ibid. 1 3 I.
Consacré ses jours au bien de l’état. Ibid. 133.

Fait des lois utiles. Ibid. 134.. V
Etahlit une bibliothèque publique. Ibid. 135.

Traitsqui prouvent l’éléVation de son âme. Ibid.

Fait rétablirle texte d’Homère dans sa pureté. Ibid.

82.
Assigne aux soldats invalides une subsistance» assurée

pour le reste de leurs jours. I. 134.. ’ .

Il eut soin de serevêtir des principales magistra-
tures , et ce fut comme chef perpétuel d’un état

s la
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démocratique , qu’il exerça un pouvoir absolu. I.

14.1. .PITTACUS, de Mytilène , un des sages de la Grèce.

Ibid. me. .Délivre Mytilène de ses tyrans et de la guerre des
Athéniens , y rétablit la paix , lui donne des lois,

et abdique le pouvoir souvcrain. II. 59..

PLANÈTES; connoissance du mouvement des planètes.
’ III. 217.

Opinion des Pythagoricicns sur l’ordre des planètes.

Ibid. .209.

i "PLANTES potagères de l’Attiqne. V. 25.

Note sur les melons. Ibid. 529.

PLATËE , ville’auprès de’laquelle fut défait Mardonius.

III. 286. I
Fut deux fois détruite par les Thèbains. Ibid. 288.

PLATÈENS , combattirent à Marathon. I. 174.

Célébroient tous les ans une fête pour perpétuer le

souvenir de la victoire de Platée. III. 286.

PLATON ; portrait de ce philosophe. Il. 122.

Ses occupations dans sa jeunesse. Ibid. 123.

Son genre de vie, ses écrits. Ibid. 126.

Ses voyages en Sicile. III. 25 3.

Note sur la date précise de son troisième voyage en
Sicile. Ibid. J48.
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A son retour, il rend compte à Dion du peu de

succès de sa négociation avec Denys. III. 277.

Est applaudi aux jeux olympiques. Ibid. 511.
Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens

de plusieurs célèbres rhéteurs de son temps. 1V.

472.
Sa mort, son testament. V. 155.

Son discours sur la formation du monde. Ibid. 4.6.

Comment il y explique l’origine du mal. Ibid. .5 8.

Dans une de ses lettres il semble indiquer une autre
solution de ce problème. Ibid. 1.58. e

Extrait de sa république. IV. 366.

Tableau de la condition humaine, et de la caverne
on les hommes sont comme ensevelis; deux mon-
des, l’un visible , l’autre idéal. .IV. 392.

Note sur une expression dont il s’est servi en par-

lant de la musique. III. 54.4..

iMot de lui’sur l’éducation. VI. 14.9.

PLONGEURS renommés de Délos. Ibid. 429.

POÉSIE; le vers seul ne la constitue. pas; elle ne peut

se passer de fictions. Ibid. 4o.

Ses dilÏèrens genres. Ibid. 4.3 et suiv.

POISSONS, sont sujets aux mêmes émigrations que les

oiseaux. V. 38.5.
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POLYCLÈTE , sculpteur et architecte célèbre d’Argos.

I. 361.
Remarque sur ses ouvrages. IV. 334.

Une de ses figures fut nommée le canon ou la règle.

Ibid. 335.
Ses statués au temple de Junon à Argos. Ibid. 34.0.

Son temple d’Esculape. Ibid. 35 8.

POLYCRATE, fils d’Eacès , tyran de Samos. VI. 296.

Fait mourir un de ses frères , et exile l’autre. Ibid.

297.
Comment il se conduisit après son élévation. Ibid.

.297 et 298.
Il fortifia Samos et la décora de monumens. Ibid.

299. pIl multiplia dans ses états les plus belles espèces’

d’animaux domestiques. Ibid. 300.

Il y introduisit les délices de la table et de la vo-
lupté. Ibid.

Un satrape le fit expirer dans des tounnens horri-
bles. Ibid. 303.

Note sur l’anneau de Polycrate. Ibid. .509.

POLYDA MAS ; fameux athlète; trait de sa force prodi-

gieuse. III. 516.
Note à ce sujet. Ibid. 560.

t POLYGNOTE , de Thasos , célèbre peintre. I. .356 et

360.
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Ses peintures à Delphes Il. 4.59.

POLYMNIS , père d’Epaminondas , est chargé de la con-

duite du jeune Philippe , frère de Perdicasi, roi

de Macédoine. ll. IOO. I
PONT-EUXIN. Description de cette mer. Il. 8.

Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amertume de

ses eaux. lbid. 9. p
N’est profonde que vers sa partie orientale. lbid.

PONT DE BATEAUX , construit par ordre de Darius
sur le Bosphore de Thrace. Il. 4o.

Autre construit par ordre du même prince, sur l’ls-

ter, ou Danube , pour assurer la retraite de son

armée. l. 165. .
Autre construit par ordre de Xerxès sur l’Hellespont.

lbid. 185 et 376.
POPULATION. Les philosophes et les législateurs de la

Grèce étoient très éloignés de favoriser la popu-

lation. lll. 5 et 42.

PRASIES , bourg de l’Attique , dont le port, nommé

Panormos, est sûr et commode. V. 36.

PRAXlTÈLE , sculpteur. Sa statue représentant un sas

tyre. V. 231.
Autre , représentant l’amour. lbid.

Autre , placée à Cnide , et représentant Vénus. VI.

2 a 1 .
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PRÊTRES ( les) forment en Égypte le premier ordre

de l’état. Il. 402. i
Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs 5 mais

il: ne forment pas un corps particulier. Ibid.
403.

Dans les bourgs, un seul prêtre sufiit;dans les
villes considérables ils forment quelquefois une
Communauté. lbid. 397 et 398.

A lls officient avec de riches vêtemens. lbid. 399.

PRÊTRESSES de Junon au temple d’Argos. IV. 342.

Remarque sur plusieurs de ces Prêtresses. lbid. (Voy.

e Cyclippe. )

PRIÈnEs, quand on les adresse aux dieux. Il. 384.

Comment on prie, comment on doit prier. Ibid.
385.

" Prières publiques. lbid.

Leur objet; ce que l’on doit demander. Vll. 3o.

PROCÉDURES chez les Athéniens. ( Voy. le chapitre

XVIII.

’PROCESSIONS ou THÉORIES, qui alloient au temple

de Delphes. Il. 44.6. Ç Voy. Délos , pour celles

, qui alloient dans cette île. )

Pnomcus de Céos , sophiste 5 son éloquence. VI.

392.
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Il s’attachoit au terme propre , et découvroit des

distinctions très fines entre. les mots qui parois-
sent synonymes. [Platon s’égayoit à ses dépens.

W. 4.71.
Accusé d’avoir avancé des maximes contre la reli-

gion; les Athéniens le condamnèrent à la mort.

Vl. 392.
PROPONTIDE , mer. Villes bâties sur.ses bords. Il. 4.4..

PROTAGORAS , sophiste , disciple de Démocrite. l.

35.5.

Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’impiété ,

et banni de l’Attique. lll. 160.

PROXÈNES; ce qu’on entendoit par ce mot. lbid.

281.

PRUDENGE ( la Aristote la recommande comme le
fondement de toutes les vertus. lbid. 4.5. h

PRYTANE; c’est le nom qu’on donnoit, en certaines

républiques, au premier des riiagistrats. lbid. 4.3 3.

A Athènes , il étoit commun aux Jo sénateurs ,

qui pendantun certain nombre de jours, veil-
loient spécialement aux intérêts de l’état. lls lo-

geoient au Prytanée. Il. 275.

PRYTANÈE , maison à Athènes , ou la république

entretenoit non-seulement les .50 Prytanes’, ’mais

encore quelques citoyens qui avoient rendu des
Icrvices à l’état. Ibid. 239.
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Psornrs , ville très ancienne , sur les confins de PAP-
cadie et de l’Elide. 1V. 312.

PUGILAT ( combat du ); en quoi il consistoit. III.

522. V
Pourri: du cœur; Dieu l’exige. VlI. 29.

Cette doctrine , enseignée par les philosophes , étoit

reconnue par les prêtres. Ibid.

PYGMÈEs (les), habitoient au-dessus de l’Egypte,

vers les sources du Nil. Ils étoient noirs , très
petits, et n’avoient que des cavernes pour demeures.

V. 384.
PYLOS , ville de la Messènie. Ses habitans prétendoient

que Nestor y avoit régné. IV. 27.

PYTHAGORE , né à Samos. VI. 294..

Prend des leçons de Thalès, voyage en Égypte et

en d’autres contrées , trouve à son retour sa pa-

trie opprimée par. Polycrate ; va s’établir à Cro-

tone en Italie , opère en ce canton une révolu-
" tion surprenante dans les idées et dans les mœurs;

persécuté sur la fin de sa vie , il reçut après sa

mort des honneurs presque divins I il. 1.50. v A

Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque tous

de ses disciples. VI. 3 1 6.

Croyoit à la divination comme Socrate, et disoit
comme Lycurgue que ses lois étoient approuvées
par l’oracle d’Apollon. VI. 327.
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N’admettoit pas le dogme de la métempsychose.

VI. 321.
Ne condamnoit pas l’usage des fèves. Ibid. 317.

Proscrivoit l’excès du vin et des viandes. Ibid. 319. I

Pourquoi sa philosophie étoit entourée de ténèbres.

Ibid. «328. ’
Ses disciples , distribués en diflérentes classes, vi-

voient en commun 5 n’étoient admis qu’après de

longues épreuves. Ibid. 330 et’suiv. I
Ils avoient des associés et des affiliés. Ibid. 333.

Union intime qui régnoit entre eux. Ibid.’

Leurs occupations pendant la journée. Ibid. 333.

Pythagore qui en étoit adoré, les traitoit avec l’au-

torité d’un monarque, et la tendresse d’un père.

Ibid. 342.

Difi’érence. de. cet institut avec celui des prêtres

Égyptiens. Ibid. 34.6.

Sa décadence. Ibid. 348.

Il est sorti de cette école une foule de législateurs,
de géomètres , d’astronomes et de philosophes

ont éclairé la Grèce. Ibid. 350.

Leur opinion sur le rang des planètes. III. 209.

Ils’ont cru découvrir dans les nombres , undes pria:

cipes du système musical, et ceux de la physique

et de la morale. Ibid. r79.
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Ce que quelques-uns pensoient sur l’ame du monde.

III. 177.
Note sur une expression des Pythagoriciens. Ibid.

.539. »PYTHIE (la) de Delphes ne montoit sur le trépied
qu’une fois par mois. Il. 44.6.

Il y’avoit trois Pythies qui servoient à tout de rôle.

Ibid. 448.

Préparation pour contulter la’Pythie. Ibid. 449.

Transports dont elle étoit saisie. lbid. 451.

F ourberies des ministres du temple. Ibid. 4.5 2.

PYTHON de Byzance , célèbre orateur , défend la cause

del’hilippe contre les Athéniens. VlI. 94.

R.

RAISON. L’excès de la raison et de la vertu est presque

aussi funeste que celui des plaisirs. VI. 4.5 6.

RELIGION (la) à Athènes. Il. 381. . A
Dominante, consiste toute dans l’extérieur. Ibid. 3 8 3.

Crimes contre la religion. Ibid. 409.

Les magistrats font punir de mort ceux qui parlent
ou écrivent coutre l’existence des Dieux. Ibid.

410.



                                                                     

pas MATIÈRES. cclxxxvij
REPAS , à Athènes , et à l’armée; on fait deux repas

par jour. Les gens riches n’en font qu’un. Il. 353.

Description d’un grand souper chez un riche Athénien.

Ibid. 500.

Repas publics étoient regardés par Aristote comme

contribuans au maintien de l’union parmi les ci-

toyens. V. 292.

REVENUS de l’état parmi les Athèniens , d’où ils pro-

venoient. IV. 4.18 et suiv.

Ceux qu’ils avoient assignés à l’entretien des prêtres

et des temples. II. 400.

BHAMNONTE , ville de l’Attique; sa situation; temple

et statue de Némésis , par Phidias. V. 33.

RHÈNÈE , île voisine de Délos. On y avoit transporté

les tombeaux des Déliens. VI. 375.

RHËTORIQUE. Homère le premier des orateurs et des

poètes. IV. 4.56.

La rhétorique donne aux talens des formes plus

agréables. Ibid. 4.57. "
Auteurs grecs qui ont donné des préceptes sur l’élo-

quence. Ibid. 4.58.

Auteurs qui but laissé des modèles. lbid.

Les écrivains grecs pendant plusieurs siècles n’ont

écrit qu’en vers. Ibid. 45 9.



                                                                     

.cclxxx’viij TABLE GÉNÉRALE

Le style des premiers écrivains en prose , étoit sans

agrément sans harmonie. IV. 460.

Corax, Syracusain , donna le premier traité sur la
rhétorique. Ibid. 46.1.

’Protagoras rassembla le premier ce qu’on appelle

lieux communs. Ibid. 462 et 463.

On distribua parmi les Grecs, trois sortes de lau-
gages et deux espèces d’orateurs. Ibid. 466.

Gorgias , orateur de Léonte en Sicile , est fort
applaudi des Athéniens , et obtient d’eux du se-

cours pour sa patrie. Ibid. 469.

.I l donne dans Athènes des leçons de rhétorique.

Il est comblé de louanges g on lui élève une
statue à Delphes. lbid. 470.

Jugement sur Gorgias et sur ses disciples. Ibid. 471 .

Prodicus de Céos a une éloquencepnoble et simple. I
Ibid. 472.

Il ne faut pas juger des sophistes d’après les dia-

logues de Platon. Ibid. 473.

Les abus (le l’éloquence occasionnèrentllme espèce de

divorce entre la philosophie et la rhétorique. Ibid.,

474-
Ces deux arts sont également utiles pour former un

excellent orateur. Ibid. 475.
Il



                                                                     

vous MATIÈRES. cclxxxix
Il y a trois genres d’éloquence; le délibératif, le ju-

diciaire, le démonstratif. IV. 476.

Qualité nécessaires à l’orateur. Ibid. 477.

A quoi s’étoient bornés les rhéteurs avant Aristote.

Ibid. 479.
Réflexions lumineuses et additions importantes d’A-

ristote sur cet objet. lbid. 48 r.

La convenance , la clarté , sont deux principales
qualités de l’élocution. Ibid. 484..

En quoi consiste la convenance. Ibid.

Et la clarté. Ibid. 485.

La prose doit s’abstenir de, la cadence affectée à la

poésie. lbid. 487.

L’éloquence du barreau diffère essentiellement de celle

de la tribune. Ibid. 489.

L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et des

mots composés, empruntés de la poésie , les épi.

thètes oiseuses , les métaphores obscures et tirées

de loin. Ibid. 4.89.

Comparaison, méthaphore, hyperbole, antithèse; à

quels ouvrages conviennent ces figures. Ibid. 49 r.

- Chaque ligure doit représenter un rapport juste et
sensible. Ibid. 493.

Expressions d’Euripide , de Gorgias , de Platon , jus-

tement condamnées. Ibid.

T me VIT. t



                                                                     

ccxc TABLE GÉNÉRALE
Note sur un mot de l’orateur Démade. IV. 563.

L’éloquence s’asaoitit au caractère de la nation. Ibid.

495’

Il ne faut prendre pour modèle de style , aucun
orateur particulier; il faut les méditer tous. Ibid.

496.
Goût général des Alliéniens pour les productions du

génie. lbid. 497.

Il y a parmi eux de Fort mauvais écrivains, et de
sots admirateurs. Ibid. 498.

La servitude amolliroit l’éloquence; la philosophie

l’anéantiroit. lbid. 499.

.ll tout des ligures même pour défendre la vérité.

I bid. 5 00.

L’homme n’auroit plus de proportion avec le reste

de la nature, s’il acquéroit les perfections dont

on le croit susceptible. Ibid. 503:

Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut rien
ajOuter, et dont on ne peut rien retrancher. Ibid.

504. a ’ "Changemens arrivés dans l’orthographe et la pro-

nonciation de la langue grecque. Ibid. 505.

Rnonns. Ode de Pindare sur l’île. de Rhodes. VI.

2’34. - .Ancien nom de cette île. Ibid. 234 et 235.

Son état du temps d’Homére. Ibid.



                                                                     

Dls MATIÈRES.. ccxcj
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. Vl. 235.

Situation et magnificence de cette ville. lbid. 236.

RHODIENS. Leur industrie , leur commerce , leurs co-
lonies. lbid. 236 et’ 237.

Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. lbid.
238 et 239.

Leur èaraetère et leur: mœurs. lbid. 241 et 503.

Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les let-

tres. lbid.

RICHES. Haine réciproque des riches et des pauvres,
maladie incurable de toutes les républiques (le la

Grèce. l". 449. Vl..293.

RIVIÈRES , Rmtaines; où la nature a-t-elle placé leur

origine? V. 367.

ROI. (Voy. dans Gouvernement, les mots Royauté ,
Monarchie. )

Note sur les titres de roi et de tyran. V. 533.

ROIS (les) (le Perse jouïsseut d’une autorité absolue.

l. 161.
Respectés pendant leur rie , pleurés à leur mort.

Ibid.

tu;



                                                                     

eccxcij TABLE GÉNÉRALE

S.

SACERDOCES. Les uns étoient attachés à des maison:

anciennes et puissantes, les autres étoient con-
férés par le peuple. Il. 399.

SACRIFICES HUMAINS étoient autrefois très frèquens.

Il. 392. lV. 302. 4
Note sur la cessation de ces sacrifices. lV. 55 8.

SAGES DE LA GRÈCE ; ils s’assembloient quelquefois

pour se communiquer leurs lumières; leurs noms ,
Thalès , Pittacus , Bias, Cléobulc, Myson , Chi-

lon , Solon, l’ancien Anacbarsis. l. 99.

SAGESSE; parmi les philosophes grecs, les uns ont
donné ce nom à l’étude des vérités éternelles;

d’autres à la science des biens qui conviennent à

l’homme. Dans le premier sens, elle ne réside

que dans la contemplation; dans le second, elle
est toute en pratique , et influe sur notre bonheur.

V. 446. III. J38.
SALAMINE5’Île’ en face d’Eleusis. l. 217.

Fameuse bataille navale de ce nom. Ibid. 226 et

suiv. tQuoique Salamine touche à l’Attique, les grains y

mûrissent plus tôt. V. 17.

Sa superficie. Il. 197.



                                                                     

nous MATIÈRES. ccxciij
SAMIENS (les) sont fort riches. VI. 293.

Spirituels , industrieux , actifs. lbid. 294..

Dècouvrent l’île de Tartesse. lbid. 295.

Eprouvent toutes les espèces de tyrannie après la

mort de Polycrate. lbid. 304.
SAMOS (île de). Sa description. lbid. 284.

Ses temples , ses édifices, ses productions. lbid.

Sa grotte , son canal. lbid. 285.
Son môle. lbid. 296.

Son temple.de Junon , statue de cette déesse , sa
description. lbid. 286 et 287. (Voy. Junon.)

Statues dont le temple étoit entouré. Ibid. 291.

Pythagore étoit de Samos , ainsi que Bhècus et Théo-

dore , sculpteurs, qui ont fait d’utiles découvertes.

Ibid. 294..

La terre de Samos est utile en médecine , et on en
fait des vases recherchés. lbid. 295.

Note sur la grandeur de cette île. lbid. 5 09.

SAPHO, placée au premier rang des poètes lyriques.

II. 65.
Quelques-unes de ses maximes. lbid. 68.

Son image empreinte sur les monnoies de Mytilène.

Ibid.

Inspire le goût des lettres aux femmes de .Lesboe.
Ibid. 69.

t- i5



                                                                     

chciv TABLE GÈNERALE
Elle et: retire en Sicile , ou ou lui élève une statue.

il. 7o.
Elle aima Phnom dont elle lut abandonnée; elle tenta

le saut de Lcucade , et périt dans les flotsfll.

7:. Hi. 403.
Éloge de ses poésies. ll. 7.2.

.erduction de quelques strophes d’une de ses odes.

lbid. 74..

Note sur cette ode. lbid. .539.

SARDAICNE ( l’ile de ) , lutisoumise en partie aux
Carthaginois , qui défendirent aux habitans d’en-

seinencer leurs terres. iV. 4.04..

SARDES , capitale de Lydie, brûlée pavies loniens. l.

i 167. l p ILes Athi-nicns avoient contribué à la prise de cette

ville. lbid. 168.

SATIRE; en quoi elle dillëre de la tragédie et de la

comédie. Vl. 64.. y
Eschyle , Sophocle, Euripide, Acheus et Hégèmun

ont réussi dans ce genre. lbid. 66.

SATYRUS , excellent acteur comique, obtient de Phi-
lippe la liberté des deux filles d’Apollophane. V.

1.52» et 153.

SAUT (exercice du) aux jeux olympiques. l". 528.
fiant de Leocadc, où l’on alloit pour se guérir de

Pallium. il. 71. lll. 4.03. ’



                                                                     

DES MATIÈRES. cexcv
SCOPAS, sculpteur. l. 361.

SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de

cet art. lll. 451. lSEL Attique , plaisanterie fine et légère, qui réunissoit

la décence et la liberté, que peu de gens, même

parmi les Athéniens, savoient employer. il. 376.

SÉNAT (l’Athènes ; se renouvelle trins les ans, s’as-

semble tous les jours, excepté les fêtes et les jours

regardés, comme funestes. il. 274 et 277.
Note sur les présidens du Sénat. lbid. .56 3.

SÈRIPHE , île remplie de montagnes escarpées. Vl.

406 et 407.
SERMENT; de qui on l’exigeoit à Athènes. il. 321.

Des Grecs, avant la bataille de Platée. l. 241.

SERVICE militaire à Athènes. Peines contre ceux qui

refusent de servir , qui fuient , qui trahissent
l’état, qui désertent. il. zoo.

SICILE. Révolutions arrivées dans cette île, sous le

règne du jeune Denys. Voy. les chap. XXXIII,

1.x, Lxr. (V. 216.) un".
On y trouve beaucoup de gens d’esprit. il l. 1.5 4.

SICYONE , a un territoire très fertile et très beau. lbid.

442 et 443..
Ses tombeaux sont hors de la ville. lbid. 443.

Sa fête aux flambeaux. lbid.

Orthagoras y régna avec modération. lbid. 444.

l il?
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ccxe’vj TARD! GÈNERAL!
Vertus et courage de Clistbène.’Ill. 444.

Mariage de sa fille Agariste. lbid. 44.6.

Les arts fleurirent à Sicyone; on y établit une nou-

velle école de peinture. lbid. 4.50.

SiMONrDE , né dans l’île de Céos; mérita l’estime des

rois , des sages et des grands hommes de son
temps. Vl. 382.

Ses promptes réparties. Ibid.

Poète et philosophe; ses éerits pleins de pathétique.

lbid. 385.
Abrégé de sa philosophie. Ibid. 387.

Répréhensible quelquefois dans ses principes et dans

sa conduile. lbid. 389.
SIPBNOS , une des îles Cyclades; avoit de riches mines

d’or et d’argent , qui furent comblées par la mer.

Vl. 407 et 408.
SMINDRIDE , un des plus riches et des plus voluptueux

Sybarites; traits de sa mollesse et de son faste.
I Il. 446.

SMYRNE, détruite par les Lydiens. Vl. 213.

Les habitans prétendent qu’Homère composa ses

ouvrages dans une grotte voisine de leur ville.
Ibid.

SOCIÉTÉ d’Atbèues, dont les membres s’assistoient

mutuellement. Il. 377.
Autre qui s’amusait à recueillir les ridicules. lb. 379.



                                                                     

DIS MATIÈRES. ccxcvij
Philippe lui envoie un talent. V. 162.

SOCRATE 5 noms et profession de son père et de sa
.mère. V. 439.

Fréquente les philosophes et les sophistes. lhid. 4.40.

Il regardoit la connaissance des devoirs comme la
seule nécessaire à l’homme. Ibid. 4.4.1.

Ses principes. Ibid. 4.42.

Se charge d’instruire les hommes et de les conduire

à la vertu par la vérité.ÀV. 4.4.9. i
Il les attiroit par les charmes de sa conversation.

lbid. 4.5 I.

Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de Socrate. Ibid.

Ses leçons n’étoient que des entretiens familiers. lbid.

4.5 3.

Ses maximes. lbid. 454.

Ses disciples , Alcibiade et Critias. V. 45 6.

Son caractère, ses mœurs, ses vertus. V. 4.57. et
suiv.

Génie de Socrate.’Ibid. 462. i

Ce que l’on doit en penser. Ibid. 463.

Prévention contre Socrate. Ibid. 467.

Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre. Ibid.

469. . .



                                                                     

scxcviij TABLE GÉNÉRALE
Est accusé par Méqlitus , Anytus et Lycon. V. 4.71

et suiv.

Quelle fut la principale cause de l’accusation contre

lui. Ibid. 474. V

Sa tranquillité pendant l’accusation. Ibid. 479.

Sa défense. Ibid. 48-5.

Jugement coutre lui. lbid. 4.90.

Il reçoit avec tranquillité la sentence (le mort. lbid.
49 r;

Se rend de lui-même à la prison. lbid. 4.92.

Y passe 30 jours conversant avec ses disciples.
Ibid. 493.

Ils veulent le tirer de prison. lbid. 4.94.

Il prouve que leur zèle n’est pas conforme à ses prin-

cipes. lbid. 4.95. 4
Legarde de la prison pleure en lui annonçant qu’il

est temps de prendre le poison. lbid. 500.

Il prend la coupe, et bois sans émotion. Ibid. 501.

Il rappelle le courage de ses amis Fondant en pleurs.

Ibid. 502.
Note sur les prétendus regrets que les Athéniens tè-

moignérent après sa mort. lbid. .535.

C’est dans Xénophon plutot que dans Platon qu’il

faut étudier ses sentimeus. l V. 12.



                                                                     

pas MATIÈRES. ccxcix
Il dirigea la philosophie vers l’utilité publique. V.

328. -Les écrits sortis de son école sont presque tous en

forme de dialogue. III. 153.

Note sur l’ironie de Socrate. V. 534.

SOLDE des fantassins et des cavaliers athéniens. Il.

203. "SOLON , le plus illustre des sages de la Grèce. Son ori-

gine. I. 99 et roc.
A de grands talens il joignit celui de la poésie. Ibid.

1 o 1 .

Reproches qu’on peut lui faire. Ibid. 1’02.

Sa vigueur, sa constance. lbid.

Il expose ses lois. Ibid. m4.

En fait jurer l’observation pendant son absence;
voyage en Égypte , en Crète. l. 99 , 102 , 128

et 129. ISes lois respectées en Grèce et en Italie. Ibid. :26

et 127.
Placées dans la citadelle , puis transportées dans le

Prytanée. lbid. 128.

De son temps il se lit une révolution surprenante
dans les esprits; alors commencèrent la philoso-
phie , l’histoire, la tragédie , la comédie. III. x47.

(Voy. Gouvernement et lois de Solen.)
z n
* AV.

.9



                                                                     

ces TABLB’GÈNËRALB
SOPHISTES, ce que c’étoit. 1V. 4.66.

Il ne faut pas les juger d’après les dialogues de Pla-

ton. Ibid. 4.73.
SOPHOCLE , excellent poète dramatique. Époque de sa

naissance. VI. 23.

A 2 8 ans il concourut avec Eschyle , et fut couronné.
Ibid. 2.5. ’

A l’âge de 80 ans, accusé par son fils de n’être plus

en état de conduire ses affaires, comment il ré:-

fute cette accusation. Ibid. 24..

Caractère de ses héros. VI. 3 3.

Sa supériorité dans la conduite des pièces. Ibid. 41.

Aristophane le mettoit au dessus d’Euripide. Ibid.

i 31.
Idée de son Antigone. Il. 220.

Note sur le nombre de ses pièces. VI. 4.87.

SPARTE ou LACÈDËMONE n’a pas de murs. 1V. 94.

Elle est composée de 5 bourgades , séparées l’une

de l’autre , et occupées chacune par l’une des 5

tribus. Ibid. 9.5. i
Note sur le nombre des tribus. Ibid. 525.

Note sur le plan de Lacédémone. Ibid. 5 2 6.

Monumens de la grande place. Ibid. 95.

Sur la plus haute colline est un temple de Minerve

construit en airain. Ibid. 96.



                                                                     

pas MATIÈRES. ceci
Salles, portiques , hippodrome , plataniste. IV. 99.

Maisons , petites et grossièrement construites; tom-
beaux sans ornemens , et n’annongant aucune dis-

. tinction entre les citoyens. .Ibid. 205 et 225.

i ’- La ville presque entièrement détruite par d’affreux

tremblemens de terre , implore le secours d’Atlié-

nes contre ses esclaves révoltés. l 268.

SPARTIATES et LACÈDÈMONIENS. Nous les unissons

parce que les anciens les ont souvent confondus;
les premiers étoient les habitans de la capitale ,

les seconds ceux de la province. IV. 101.

Pour prendre le nom de Spartiate , il falloit être né
d’un» père et d’une mère spartiates; privilèges ab

tachés à ce titre. Ibid. 103 et 104.. i
Gouvernement et Lois des Spartiates. (Voy. Gou-

vernement.) Leur religion et’leurs fêtes. lbid.

236.

Service militaire. Ibid. 244..

Note sur la composition de leurs armées. Ibid. 54.8.

Leurs mœurs et leurs usages. Ibid. 202.

A 20 ans ils laissoient croître leurs cheveux et leur

barbe. Ibid.

Leurs habits simples et grossiers. Ibid. 203.

Leur régime austère. Ibid. 205.

Leur brouet noir. Ibid. 206.



                                                                     

cccij .TABLI oitn’xnunx
Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de vins, il; ne

s’enivroient jamais. lV. 207 et 208.

Leurs repas publics. lbid. 208 et un.
Ils ne cultivoient point les sciences. lbid. z 12.

Leur goût pour la musique qui porte àla riel-tu. lb.

213.
Leur l’aversion pour la rhétorique. lbid. 214.

’ Leur éloquence simple ; ils siexprimulent avec éner-

gie et précision. lbid. 216,

Les arts de luxe leur étoient interdits. Ibid. 220.

Lescllès , salles où ils s’assembluient pour converser.

Ibid. 223.
Les femmes de Sparte grandes , flirtes , brillantes

de sauté,- et furt belles. lbid. 225.

Leur habillement et celui des filles. lbid. 226.

Pourquoi les filles avoient la moitié du corps décou-

vert. lbid. 227.
Les filles paroissoient à visage découvert , les femmes

voilées. lbid. 228. ’ 4
Haute idée qu’elles avoient de l’honneur et de la li-

berté. lbid. 230.

Leurs mœurs s’albérèrenl: ensuite. lbid. 233. L

A quel âge ou se marioit à Lacéclèmone. lbid. 198.

Note sur le même sujet. lbid. J46.

Note sur le choix d’une épouse. lbid. l 54-5.



                                                                     

Des MATIÈRES. ccciii
LACÈDÈMONIENS proprement (lits , formoient une

confédération à la tête desquels se trouvoient les

Spartiates. lV. 104.

p Leur diète se tenoit toujours à Sparte. lbid.

Ils haïssoient les Spartiates. lbid.

N’avoient pas la même éducation que ces derniers. i

lbid.

Réunis avec ceux (le la capitule , ils furent long-
temps reconnus pour chefs (le la ligue du Pélo-

ponèse. l. 292.

Discours et reproches que leur fait l’ambassadeur de

Corinthe. lbid. 29 3.

Leurs guerres contre les Messénieus , contre les peu-

ples Voisins. lV. 33 et 275.

Comment justifiées. lbid. 80 et 276..

SPERTHIAS , Spartiate 5 son dévouement pour la patrie.

l. 190. *STADE d’Olympie. Sa description. [II. 496.

Celui de Delphes. Il. 445. i
Rapport du stade d’Olympie avec le mille romain

et notre lieue de 2500 toises. Vll. tab. rx et x.

STHÊNÈLAIDAS ; son discours à l’assemblée des Lace-

démoniens. l, 300.

STRATÉGIES ou généraux des Athènieus. Il. 184..



                                                                     

ccciv TABLE GÉNÉRALE
Ils étoient au nombre de dix , et commandoient

autrefois chacun un jour 3 ensuite un seul com-
mandoit , les autres restoient à Athènes. Il. 1 87.

STRATONICUS , joueur de cythare. Vi.» 196.

Son caractère , ses réparties. lbid. 197..

STYLE; règles et observations sur tout ce qui lé con-

cerne. lV. 4.82 et suiv.

Diverses espèces de style suivant les grammairiens.

Ibid. 48 8.

La diction doit varier suivant les circonstances. lbid.

485.
Quels sont les modèles de style parmi les écrivains

d’Athènes. Ibid. 4.96.

STYMPHALE , montagne , ville , lac et rivière d’Arca-

die. lbid. 315. .

STYX, ruisseau en Arcadie; traditions fabuleuses qui
le concernent. III. 4.2.

SUNIUM , cap de l’Attique , surmonté d’un beau temple

consacré à Minerve. V. 4.24

SUPPLICES en usage à Athènes. il. 34.7.

- Exil, quand il avoit lieu. Ibid. 348 et 34.9.

Dégradation ou flétrissure , de quoi elle privoit. Ibid.

350.
Nlentraînoit pas toujours l’opprobre. lbid. 351.

i i’ - Sczn,



                                                                     

pas MATIÈRES. eccv
SUZE, une des capitales de la Perse. V. 133.
SYACRUS, spartiate. Son discours à Gélon , roi de Sy-

racuse; réponse de Gélon. l. 192.

SYCURIUM , ville de Thessalie, près du mont Ossa,
un des plus agréables séjours (le la Grèce. lll. 374..

SYRos , une des îles Cyclades, où naquit le philosophe

Phérécyde. Vl. 393.

T.

TACHOS reçoit mal A’gésilas qui vient à son secours

en Égypte , et lui refuse le commandement de
son armée. Il. 4.73.

TALÈCR Us , spartiate. Sa réponse à un envoyé de Phi-

lippe. IV. 235.
TANAGRA , ville de Bédtie. Ses maisons ornées de

peintures encaustiques. Ill. 283.

.Ses habitans sont hospitaliers, pleins de bonne foi,
adonnés à l’agriculture , passionnés pour les com-

bats de coqs. Ibid. 284 et suiv.
TAXIARQUE , ou officier général à Athènes. Il. 184..

Leurs fonctions. Ibid. 190 et 191.
Tiroirs, une des villes principales du Péloponèse; ses

habitans se distinguèrent à la bataille de Platèe,

et dans leurs guerres contre les Mautinèens et
les Lacédémoniens. IV. 3 2 6. v

Toma VIL a!



                                                                     

cccvj TABLEic-ÊNÈRALE
Ils avoient un superbe temple consacré à Minerve ,

et construit par Scopas. IV. 327.
TÊLÈSIILA , Argienne qui illustra sa patrie par ses

écrits , et la sauva par son courage. Ibid. 337.

TÈMÈNUS , descendant d’Hercule, eut en partage l’Ar-

golide. 1V. 129.
TÉMOINS , font tout haut leurs dépositions à Athènes.

Il. 337.
TEMPÈ , vallée délicieuse entre le mont Olympe et le

mont Ossa. Ill. 375 et 378.
TEMPLÉS , éclaircissement sur les temples de la Grèce.

Il. 249. ,Note sur les colonnes intérieures des temples. Ibid.

l .558. ’
Note sur la manière de les éclairer. Ibid. 557.

TÈNARE , ville et port de Laconie. 1V. 75.

Son temple de Neptune, sa caverne. Ibid. 76 et

. 77’
- Récit des apparitions , cause des terreurs paniques.

Ibid. 79.
TÈNOS , une des îles Cyclades , au nord-ouest de

I Délos , a un bois sacré , un superbe temple élevé

à’ Neptune , et entouré de plusieurs grands édi-

fices. VI. 376.
Très fertile , et arrosée par d’agréables fontaines.

Ibid. 377.
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TÈos , ville de l’lonie , patrie d’Anacréon. VI. 22x.

TERPENDRE, musicien , fut plusieurs fois vainqueur
aux jeux de la Grèce, perfectionna la lyre et id
poésie. Il. 6.5.

TERRE ( la Pourquoi elle se soutient dans les airs.
III. x 227.

Du temps d’Aristote , on ne connaissoit qu’une pe-

tite parties de sa surface , et personne ne l’ami:

parcourue en entier. Ibid. 229.
Les mathématiciens lui donnoient quatre cent mille

stades de circonférence. Ibid. 234.

Causes de ses tremblemens. V. 376.

TnALÈs , de Milet , un des sages de la Grèce. I. 100.

Sa naissance , ses connoissances , ses réponses sur
le mariage, et autres réponses laconiques. Ibid.

14.8 et 14.9.

h Le plus ancien des philosbphes de la Grèce. I. 36 t.

THAUMACI, ville de Thessalie. Sa belle situation.
HI. 351.

THÈANO , prêtresse. Sa réponse. l l. 4.17.

THÈATRE d’Athènes, d’abord construit en bois, en-

suite en pierre. VI. 67.

Description succincte de ses parties. Il. 217.
Voyez le plan du théâtre.

Il n’était pas Couvert ; l’avenbscène divisée en deux

l parties. VI. 68.



                                                                     

cceviij TABLE GÉNÉRALE
Fournit contenir trente mille personnes. il. 219.-
Avec quel tumulte on s’y plaçoit. lbid. 218.

Le parterre restoit vide , pourquoi ? Vl. 67.

On y donnoit souvent des combats, on concours de
poésie , de musique et de danse; on y vit le même

jour une tragédie d’Euripidc , et un spectacle de

pantins. ibid. 69.
Y avoit-il des Vases d’airain pour fortifier la voix P

lbid. 49 4.

Il étoit embelli de décorations analogues au sujet.

.lbid. 98.

Le spectacle se diversifioit dans le courant de la pièce.

lbid. 99.
La représentation des pièces exigeoit un grand non:-

bre de machines. lbid. 10.5.
Les entrepreneurs des spectacles n’exigérent d’abord

aucune rétribution de la part des spectateurs; on
leur paya ensuite une drachme par tête; Périclès

réduisit ce prix , et pour s’attacher les pauvres ,

il leur fit distribuerà chacon deux oboles, l’une

pour payer sa place , l’autre pour subvenir à ses

besoins. lbid. 106.
Histoire du Théâtre des Grecs; origine et progrés

de l’art dramatique. Vl. I.

Fêtes ou l’on donnoit des pièces. il. 219. Vl. 69.

Comment on faisoit concourir ces pièces. lbid. 7o.

z
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A qui on les présentoit; comment on les jugeoit

Vl. 71.
Nombre des pièces représentées en certaines fêtes.

lbid. 4.87. iLes plus grands poètes remplissoient quelquefois un

role dans leurs pièces. lbid. 90.

Deux sortes d’acteurs, les uns spécialement chargés

de suivre le fil de l’action , les autres composant

le choeur. lbid. 74..

Les femmes ne montoient pas sur le théâtre ; des

hommes se chargeoient dc leurs réles. Vl. 96.

Vil. 81.
Leurs habits , et les attributs qu’ils portoient quel-

quefois. VI.. 91.

Pourquoi avoient-ils des masques ? lbid. 92.

Note sur les masques. lbid. 496.

Le chœur composé de 15 personnes dans la tragé-

die, de 24 dans la comédie. lbid. 76.
Quelles étoient ses fonctions. lbid. 77.

Quelles étoient les parties qu’on déclamoit, et celles

qu’on chantoit. lbid. 81.

Note sur le chant et sur la déclamation-de la tra-
gédie. lbid. 4.88.

Dans le chant, la voix étoit accompagnée de la flûte;

dans la déclamation , soutenue par une lyre. lbid.

82.

vizj
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Quels genres de musique bannis du théâtre. VI.

83.
Deux espèces de danses y étoient admises; la danse

proprement dite , et celle qui règle les mouve-
meus et les diverses inflexions du corps. lb. 84..

En quoi la tragédie grecque ressembloit à l’opéra

fiançois ., en quoi elle en dilïéroit. Vl. 105.

THÈBAINS. Leur caractère , leurs mœurs. lll. 327.

Leur bataillon sacré, composé de 300 jeunes guer-

riers. lbid. 328.
THÈMES, capitale de la Béotie; description de cette y

ville, ses monuniens , son gouvernement. I".

306 et suiv. -
Note sur son enceinte. Ibid. 55 2.

Autre note sur le nombre de ses habitans. Ibid.
5.53.

Séjour presque insupportable en hiver , très agréable

en été. Ibid. 327.

THÈMISTOCLs , commandoit le centre de l’armée athé-

nienne à Marathon. .l. 176.

Flatte le peuple , et fait exilet Aristide. lbid. 182.

Relève le courage des’Grecs contre Xerxès. lbid.

195."
Engage les Athéniens à passer sur leurs vaisseaux.

lbid. 214. et 215.
Vainqueur à Salamine. lbid. 227.
Reçoit de grands honneurs à Sparte. l. 2’34.
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Ainsi qu’aux jeux olympiques. III. 511.

Se rend odieux aux alliés et aux lacédémoniens. l.

263.
Est banni, se retire au Péloponèse, et ensuite chez

les Perses. lbid 264..
Réflexions sur le siècle de Thémistocle. lbid. 273.

THÈOPOMPE , disciple d’lsocrate , se consacre à l’his-

toire. V. 4.17.

Son caractère , sa vanité. lbid. 4.18 et 4.21. I

THÈonms , députations solennelles des villes de la
Grèce aux fêtes de Delphes , d’0lympie , de
Tempé , de Délos. Il. 4.4.2. III. 381 et .508.

VI. 4.12 , etc.
TnnuMovaes. Description de ce défilé. I. zoo.

Combat qui s’y livre. Ibid. 205.

Où se retirèrent les compagnons de léonidas. Ill.

333.
Monumens qui y furent’élevés par ordre des Am-

phictyons. Ibid. 334 et 335.

TunnMUS, ville on s’assemblent les Etoliens. Ill. 4.0.5.

THÈSËE , roi d’Athènes; ses exploits. l. 19.

Monte sur le trône; met des bornes à son auto-
ri té ; change le gouvernement d’Athènes. lbid. 2 3.

Et le rend démocratique. Ibid. 2.5i.

Se lasse de faire le bonheur de. son peuple.nIbid. 26.
a: in
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Court après une fausse gloire; on peut le considérer
sons l’image d’un héros , d’un roi , d’un aventurier;

honneurs qui lui sont décernés après sa mort.

lbid. 3o.
THESPIS , en Bërotic. Monumens qu’on voit parmi les

ruines de cette ville. "l. 291.
THESPIS , poète ; ce qui lui inspira l’idée de ses trac

gèdies. Vl. 5 et 6.

THESSALIE. Description (le cette province. lll. 333.

Fut le séjour des héros , et le théâtre des plus grands

exploits. lbid. 351. ’
Peuples qui en étoient originaires, on qu’on y distin-

guoit au temps de ce voyage. Ibid. 352.

Productions du pays. lbid. 355.
Il y avoit de fameuses magiciennes, sur-tout à’Hy-

pote. lbid. 34.2.

THESSALIENS ( les Leur gouvernement. lbid. 352.
Leurs forces. lbid. 354.
Domptèrcnt les premiers les chevaux. lbid.
Avoient beaucoup d’esclaves, en vendoient à d’au--

ères peuples. lbid. 356. .
Leur conduite, leur caractère. lll. 357.
Leur mauvaise éducation. lbid. 35 8.

Leur goût pour. la danse. Il. 317.
Leur respect pour les cigognes. lbid.
Cèlèbrent une fête en nié-moire du tremblement (le

terre Qui , cri-donnant passage aux eaux du Pénée ,
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découvrit la. belle plaine de Larisse. li. 333.

Implorent Philippe (le Macédoine contre leurs tyrans.

lbid. 324. et 325.
THORÏCOS ,V place forte et maritime de l’Attique. V.

37.
Tanneurs, délivre Athènes. Ï. 347.

THUCYDIDE , beau-Frère de Cimon , voulant ranimer

le parti des riches, est banni (l’Athénes. l. 286.

THUCYDIDE , historien. l. 314.
Se propose d’égaler Hirrorlote. lbid. 355.

Ecrivit la guerre du Péloponèse. V. 410.

Qui fut continuée par Xenophon. Ibid. 4.13.

Jugement sur son histoire. lbid. 412.

THYADES, femmes initiées aux mystères de Bacchus;

leurs excès. ll. 4.65.

THYMÊLÈ, partie de l’avant-scène on le choeur se te-

noit communément. Vl. 68.

TIMANTHE , peintre. l. 360.

TIMOCRËON , athlète et poètc; son épitaphe par Si-

monide. VI. 24.3. l
TXMOLÈON , ne à Corinthe. Qualités de son ame. Il.

178.

Dans une bataille il sauve la vie à son frère Timo-

leane. lbid. 179..

Ce frère se rendant , malgré ses remontrances , le
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tyran de sa patrie, il consent qu’on le mette à

mort. Il. 180.-

Il va secourir les Syracusains. V. 3 I7.

Aborde en ltalie, puis en Sicile , malgré la flotte
des Carthaginois. Ibid. 318.

Ayant forcé Denys le jeune de se rendre à discré-

tion, il rappelle les Syracusains,iet rend la li-
berté à la Sicile. lbid. 3 20.

Il rectifie les lois de Syracuse. Ibid. V 322.

Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. Ibid.

Il se réduit à l’état de simple particulier, et n’en est

pas moins chéri et respecté des Syracusains. Ibid.

322.

Ils pleurent sa mort, lui font de magnifiques funé-
railles, et honorent tous les ans sa mémoire. lb.

324. ’TIMON le misanthrope , accusé d’avoir haï tous les

hommes; sa défense. Vl. 264..

Ce qu’il dit à Alcibiade. l. 327.’

, TIMOTHËE ,général athénien , remporte de grandes

victoires , réunit 75 villes à la république. V.

88.
Injustement condamné ,1 il se’retirev à Chalcis en

Eubée. lbid. 88 et 89.
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Son bon-mot contre Charès qui causa sa disgrace.

V. 89.
Son caractère, ses talens. Il. 143.

TIRYNTHE, ville de l’Argolide. Ses murs construits
d’énormes rochers, avoient été élevés , disoit-on,

par les cyclopes. IV. 34.7.

Ses hahitans plaisantoient surtout. Ibid. 350.

TITANE, bourg auprès de Sicyone. "l. 4.55.

TOLMIDÈS, ravage les côtes du Péloponèse. I. 27x.

TON de la bonne compagnie est fondé en partie sur
des convenances arbitraires. ils’étoit formé assez

tard parmi les Athéuiens , où on le désignoit
par les mots d’adresse et de. dextérité. I. 370.

Il. 377.
TRAGÈDIE. Son origine et ses progrès parmi les Grecs.

Vl. 5.
Quel est son objet? d’exciter la terreur et la pitié.

Comment produit-elle cet effet? en imitant une
action grave, entière , et d’une certaine étendue.

Ibid. r r3.

L’action devroit être renfermée dans l’espace de

temps qui s’écoule entre le lever et le coucher

du soleil. lbid. 117.

Parties de la tragédie relativement à son étendue;
le prologue ou l’exposition; l’épisode ou le nœud;
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l’exode ou le dénouement; l’interméde ou l’en-

tr’acte. V l. 74..

Parties intégrantes de ce drame; la fable, les mœurs ,

la diction, les pensées, la musique. lbid.

L’action se passe dans un tissu de scènes, coupées

par des intermèdes dont le nombre est laissé au

choix du poète. lbid. 75.

L’intérêt théâtral dépend sur-tout de la fable ou de

la constitution du sujet. lbid. I 17.

La vraisemblance doit régner dans toutes les parties

du drame. lbid. 120.
Lehéros principal. ne doit pas être un scélérat. lbid.

128.
Mais il faut qu’il puisse , en quelque l’argon , se re-

procher son infortune. lbid. 129.

Que faut-il penser des pièces ou le héros est cou-

pable malgré lui. lbid. 132.

Réflexions sur, le dogme de la fatalité. lbid.

Dans plusieurs pièces de l’ancien théâtre, ce dogme

n’influoit ni sur les malheurs du principal person-

nage , ni sur la marche de l’action. lbid. 13.2.

Variété dans les fables qui sont simples ou implexes ;

ces dernières sont préférables..lbid. 14.2..

Variété dans les incidensqui excitent la terreur ou

la pitié. lhid.,143.
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Variété dans les reconnoissances , dont les plus

belles, nées de l’actionmêmc, produisent une
révolution subite dans l’état des personnes. Vl.

146.

Variété dans les caractères , dont les plus connus

peuvent se graduer de plusieurs manières. Ibid.

1 47. IVariété dans les catastrophes , dont les unes se ter-

minent an bonheur, les autres au malheur, et
d’autres où, par une double révolution, les bons

et les méchans éprouvent un changement de for--

tune. Les premières ne conviennent qu’à la co-

médie; les secondes préférables pour la tragédie.

Des auteurs assignoient le premier rang aux troi-
siémes. Ibid. 147 et suiv.

Parmi les Grecs, la tragédié s’attachoit moins au

développement des passions qu’à leurs efiets. ils

la regardoient tellement comme le récit d’une

action terrible cttouchante, que plusieurs de leurs
pièces se terminoient par ces mots : C’est ainsi

que finit cette aventure. lbid. 153.

Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte. Les
Grecs ne vouloient pas qu’on ensanglantât la scène.

lbid., 1 55.

Note sur le lieu de la scène ou Ajax se tuoit. lbid.
497-

Dans la tragédie , les mœurs des personnages doivent
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être bonnes, convenables, assorties à l’âge et à

la dignité de chaque personnage. Vit 15 7.

Les pensées belles, les seutimens élevés. lbid. :5 8.

Les maximes amenées à propos, et conformes à la

saine morale. lbid. 1.59.

Quel est le style convenable à la tragédie. lbid. x 60.

Jeux de mots , fausses étymologies , farces , plaisan-

teries et autres défauts dans les plus belles pièces

du théâtre grec. lbid. 162.

TREMBLEURS; ce que c’ètoit à Sparte. IV. 360.

TnÊsons des rois de Perse. Ï. 15 7.

Note à ce sujet. Ibid. 376.

TRÈZÈNE, en Argolide; monumens (le cette ville. 1V.

352. VSa situation; l’air y est mal -sain ; ses vins peu
estimés 5 ses eaux d’une mauvaise qualité. lbid.

3.5 3. .TRIBUNAUX de Justice. Il y en avoit dix principaux
à Athènes , tous présidés par un ou plusieurs Ar-

chontes. Il. 316 et 317.
I Ils jugeoient en dernier ressort les causes jugées par

le Sénat ou par l’assemblée de la nation. Ibid.

306.
Ils ne connaissoient que des intérêts des particuliers.

Ibid. 3 I .5.

Ceux qui les composoient étoient au nombre d’environ
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six mille. On les choisissoit tous les ans, par la
voie du sort. Quelles qualités on exigeoit d’eux ?

Ils recevoient du trésor public 3 oboles ( 9 sols)

Apar séance. Il. 315 et suiv.

Des ofiiciers subalternes parcouroient tous les ans les
bourgs de l’Attique, ils y rendoient la justice , et

renvoyoient certaines causes à des arbitres. Ibid.
3 I 9.

TROUS (royaume et guerre de I. 38.
TROPHONIUS (antre et oracle de )..III. 296.

Note sur les issues secrètes de l’antre. Ibid. 552.

Cérémonies qu’on observoit quand on consultoit cet

oracle. Ibid. 299.
TROUPES (levée des). Comment se faisoit-à Athènes.

II. r84.
ALeurs exercices. Ibid. 206 et 208.

Note sur le nombre des troupes que Léonidas com-

p mandoit aux Thermopyles. I. 377.

TYRAN , tyrannie. (Voy. Gouvernement.)
TYRTÈE , poète; anime par ses vers les lacédémoniens

au combat. IV. 44..

V.

VERS, faut-il les bannir de la prose? IV. 487.
VERTU, signification de ce mot dans son origine. VII.

68.
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Quelles sont les principales vertus ? VI I. 69.

Toute vertu , selon Socrate , est une science; tout
vice est une erreur. V. 447.

Aristote place une vertu entre ces deux extrêmes.
i Ill. 44.

VICTIMES, comment se partagent dans les sacrifices.
I I. 391.

Quand on a commencé d’en immoler. VI. 322.

VICTOIRES des Grecs sur les Perses , elfe-t3 qu’elles

produisirent sur les lacédémoniens et les Athé-

nicns. I. 257.
Buincrent l’ancienne constitution d’Atliènes. Ibid.

147.

Celles de Marathon , Salamine et Platée rendent
les Athéniens présomptueux. Ibid. 150.

VIBILLARDS (les) sont respectés ebez’les Lacédé-

moniens. III. 512.

VINS difl’érens en Grèce; leurs qualités. Il. .52 9.

X.

XANTHIPPE , l’atbénien, vainqueur à Mycale. I. 2.56.

XÈNOCRATE, disciple de Platon. Il. 13°.

XÈNOPHANE , fondateur de l’école d’Élée , eut Par-

ménide pour disciple. lll. 157.
Sou
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Son’opinion sur le monde qu’il croyoit éternel. III.

1 9o.

XENOPHON , d’Athèu’es , disciple de Socrate , entre

comme volontaire dans l’armée du jenne Cyrus ,

est chargé-avec quelques autres ofliciers de ra-

mener les Grecs dans leur patrie. Il. 177.
Quelque temps après Son retour , exilé par les Athé-

niens , il se retire à Scillonte. lbid.

Vient à Corinthe , et retourne à Scillonte. IV. .5

Sesioccupations dans cette retraite. Ibid.

Caractère-de son style. Ill. 24.

C’est dans ses écrits plutôt que dans ceux-de Platon

qu’il faut étudier les sentimens de Socrate. IV.

1 2 .

XERxÈs, roi de Perse. I. 182.

Veut assujettir la Grèce. Ibid. I 83.

Jette deux ponts sur l’Hellespont. Ibid.

DèVaste l’Attique , pille et brûle Athènes. Ibid 2 I7.

Repasse l’Hellespont dans une barque. Ibid. 233.

i

Z.

ZALEUCUS , législateur: des Locrieus d’Italie. (Voy.

Lois. )

ZËNON , philosophe de l’école d’Elée , conspire contre

Tome VU. r a:
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le tyran de sa patrie , et meurt avec courage.
Il I. 15 8.

Nioit le mouvement. Ibid. 191 .
ZEU’XIS , d’Héraclée , peintre célèbre. l. 359.

Sa Pénélope. Ibid.

Son amour dans un temple de Vénus à Athènes. Il .

261.
Son Hélène dans un des portiques de cette ville.

Vl. 22.5.

ZONES. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en 5
zones , et Parménide divisa de même la terre. III.

230.
ZOPYRE; son zèle pour

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.



                                                                     

EXTRAIT DES REGISTRES
DE L’ACADÉMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

lnDu Vendredi 18 août i786. q

.0
MM. ne BRÈQUIcN’Y et Damien, Commissaires
nommés par l’Académie , pour l’examen d’un Ouvrage

intitulé: Vorace DU mon a AN ACE A R818
EN GRÈCE, par M. l’abbé Ba nTnELaMr, ont
dit que cet Ouvrage leur avoit paru digne de l’impres-

sion. Sur leur rapport , qu’ils ont laissé par écrit ,
l’Académie à cédé son privilège à M. l’abbé Barthélemy

pour l’impression dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai
signé le présent extrait.

Fait à Paris , au Louvre, ledit jour dix-huit août
’mil sept cent quatre-vingt-six.

D A C I E R ,
Secrétaire perpétue! de l’Académie.

a- Nm.an a . I- En. .«A e *--.- x »M49A. N


