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V O Y’A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

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

CHAPITRE LXXIX. I
soprano VOYAGE DE niLos.

l

Sur les Opinions religieuses.

JAI dit que le discours de Philoelès 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’Élée. S’étant

informé du sujet que nous traitions :N’attendez

votre bonheur que de vous-même, nous dit-
il; j’avais encore, des doutes; on vient de les
éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a point de dieux ,

ou qu’ils ne se» mêlent pas des choses d’ici-

bas. Mon fils , répondit Philoclès , j’ai. Vu

Tome VIL A

CHAR
Lxxrx.
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CHAP.

LXXIX.

2 . V o r A G r:bien des gens qui, séduits à votre âge par
cette nouvelle doctrine, l’ont abjurée, des
qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la soutenir (a).

Démophon protesta qu’il ne. s’en départiroit

jamais, et s’étendit sur les absurdités de la
religion dominante. Il insultoit avec mépris à
l’ignorance du peuple , avec dérision à nos pré-

jugés(b). Écoutez ,’ reprit Philocl’es; 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
valet-elle nous apprendre par votre bouche?
Le voici ,répondit lejeuue homme: La nature
et le hasard ont ordonnné 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’aurois pas cru; elle
peut calmer les remords de l’homme coupa-

i . [a] Plat. de leg. lib. la, La, p. 888 ,A.
(à) Id. ibid. p.885. -(c) 1d. ibid. p. 889.
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DU JEUNE ANACHARSIS. 3
blé; mais tout homme de bien devroit s’en
affliger.

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

aucune idée de la divinité, et qu’un étranger,

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

leur conservation , et qui vous regarde comme
ses enfaus. Vous comptez pour inutiles les
Vertus ignorées, et pourexcusables 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 pointàses 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 émoi; 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-
veau législateur, recevroient ses dogmes avec
avidité , et seroient pénétrés de douleur, s’ils

étoient. dans la suite obligés d’y renoncer?

’ 4 A ij

l

CHAR
LXXlx,



                                                                     

a ’VCIrutas
a... DémOphOn. Ils auroient les regrets qu’on
CHAR
LXXIX

éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Plu’loclès.’ Je le suppose. Mais enfin si vous

dissipiez ce rêve , n’auriez-vous pas avons re-
procher d’ôter au malheureux l’erreur qui

suspendoit ses maux; lui-même ne vous ac-
enseroit-il pas de le laisser sans défense contre
les coups du sort, et contre la nuIéchanceté

des hommes ? - - -Déniopi’zon. J’élèverois non âme, en fortit-

fiant sa raison. Je lui montrerois que le vrai
(enrage consiste à se livrer aveuglément à la

nécessité. ’ ’-
Plzilodlès. Quel étrange Hédommag’ement,

s’écrieroit-illOn m’attache avec des îliens de

fer au rocher de Prométhéefiet 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
chérir, je ne me regarde plus que comme le
jouet dubasard et le rebutde la nature. Du
’moin’s l’insecte en souffrant n’a pas à rougir

du triomphe de ses ennemis , ni de l’insulte
faite à sa faiblesse. Mais outre les maux qui
me soin communs avec lui , Ij’ai- cette raison
qui est le plus cruel de tous , et qui les aigrit
sans cesse par. la prévoyance des suites qu’ils



                                                                     

ou nous ANA’CHARSIS. 5
entraînent, et parla comparaison de mon a
état à celui de mes semblables. C H A P.

Combien de fleurs m’eût épargnés cette DOUX

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
suprême. (a)! J’ignorais pourquoi il me chai-
sissoit pour me frapper; mais puisque l’au-

l teur de mes souffrances l’était en même temps
de mes jours , j’avais lieu de me flatter qu’il

en adouciroit l’amertume , soit pendant ma
vie, soit après ma mort (à). Et comment
ce pourroit-il en eflèt, que sans l’empire du
meilleur des maîtres , on pût être à-la-fois
rempli d’espoir et malheureux? Dites - moi ,
Démophon , seriez - vous assez barbare pour
m’opposer à ces plaintes qu’un mépris outra-

geant, ou de froides plaisanteries ?
Démophon. Je leur opposerois l’exemple

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

Philoclès. Ils combattoient en plein jour ,

- (a) sont. v.’165. .
[U Plat. de rep. lib. Io , t. a, p.613, A. Id. deleg. lib. 5,,

p. 732 , n. ’ A in
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LXXIX.
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6 i V- o Y IA c a
sur un grand théâtre, en présence de l’unia
vers et de la postérité. On est bien courageux
avec de pareils spectateurs (a). C’est l’homme
ungémit dans l’obscurité , qui pleure sans téd

moins , qu’il faut soutenir.
Démophon. Je consens à laisser aux âmes

foibles le soutien que vous leur accordez.
Philoclès. Elles eh ont également-besoin pour
résister àla violence de leurs passions. Démo-

’ phon.A la bonne heure. Mais je dirai toue
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 lesactes 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
i d’accord avec tous les législateurs (à). Exami-

nons maintenant s’ils ne seroient pas utilesà
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. Io , t. a , p.604, A.
(à) Hippod. de rep ap. Sto.. lib. 4l , p. 250.’Zaleuc. ibid.

p. 279. Chlrond. ibid. lib. 42 , p. 289. Hermipp. ap.7Porphyr.
de abstin. lib. 4. S. 22, p. 378.



                                                                     

Du JEUNLANACHARSIS. 7
Vous êtes. conséquent , nous commencerons
par comparer nos dogmes avec les vôtres. CHAP.

.Nous disonszill existe pour l’homme des lois LX Xlx’ 7

antérieures à toute institution humaine ( a).
Ces lois émanées de l’intelligence qui forma
l’uniVers etr-qui le conserve, sont les rapports

h que nous avons avec elle et avec nos sembla.
bles. Commettre une injustice , c’est les violer ,
c’est se révolter, encontre la société , et contre i

le premier auteur de l’ordre qui maintient la
société.

Vous dites , au contraire: Le droit du plus
fort est la seule notion que la nature a gravée
dans mon cœur (b). 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 , indifférentes en elles-
mêmes , ne se transforment en crimes que par
l’effet des conventions arbitraires des hom-

mes (6)1 tSupposez à présent que nous agissons l’un

(a) Xenoph. memor. lib. 4., pi. 807. Arist. magn. mon
lib. 1 , cap. 34, t. a, p.166 , E. Id. rhet. lib. l , cap. i3, t. 2,
p. 54L , A. Cudworth. de ætern. inst. et honest. notion. t. 2 ,

p. 638. » .(U Ap. Plat. de lcg. na, p. 890. Ap. Aristot. ibid.
la) Theod. ap. Laert. lib. 2 , S. 99. 1d. ap. Suid. in Eup.

s e i A iv



                                                                     

8 V o 1- ne Un 3’
alan: et l’autre suivant nos principes, et plaçons-
C H A P. nous dans une de ces circonstances où la vertu
Lxx1x, entourée de séductions a besoin de toutes ses

forces. D’un côté , des honneurs , des riches-
ses , du crédit , toutes les espèces de distinev
fions; de l’autre, votre vie en danger, votre
famille livrée à l’indigence ,et votrezmémoire à

l’opprobre. Choisissez Démophon. On ne vous

demande qu’une injusticœ Observez aupara.
vaut. qu’on armera votre main de l’anneau
qui rendoit Gygès invisible ( a); je veux dire
que l’auteur , le complice de votre crime
sera mille fois plus intéressé que vous à l’en-
sevelir dans l’oubli. Mais quand même il éclan- i

teroit ,’ qu’auriez-vous à redouter les lois?
on leur imposera silence; l’opinion publique?
elle se tournera contre vous , si vous résis-
la ; vos liens avec la société? elle va les
rompre en vous. abandonnant aux persécu-

. tions de l’homme puissant ; vos remords 2
préjugés de l’enfance qui se dissiperont quand

vous aurez médité sur cette maxime de vos
auteurs et de vos politiques, qu’on ne doit
juger du juste et de l’injuste que sur les avan-
tages que l’un ou l’autre peut procurer (b).

la] Plat. de rep. lib. Io, p. 6:2. »
(à) Lysand. ap. Plut. apophth. Jacon. t. a , p. 2:9.

C
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*De’moplwn. Des motifs plus nobles enfli-

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

Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont
pas animés par un principe surnaturel, qu’il
est à craindre que de si Faibles roseaux ne se
brisent sous la main qu’ils soutiennent! Eh
quoi! vous vous croiriez Fortement lié par
des chaînes que vous auriez forgées , et dont

vous tenez lanclef Vousvmême! Vous sacri-
fieriez à des abstractions de l’esprit, à des
sentiment-3 factices, votre vie et tout ce que
Vous avez de plus cher au-monde l Dans l’état
de dégradation où vous êtes réduit , ombre ,
poussière , insecte , sous lequel de ces titres
prétendez-vous que vos vertus sont quelque
chose ,-que vous avez besoin de votre estime,
et que le maintien de l’ordre dépend du choix
que vous allez faire? Non , vous n’a-grandirez
jamaisle néant, en lui donnant (le l’orgueil ;
et cetteloi impérieuse qui nécessite les ani-
maux à préférer leur conservation à l’univers

entier, ne sera jamais détruite ou modifiée
que par une loi plus impérieuse encore.

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

CHAR

Lxxrx



                                                                     

à de la terre , que notre puissance nous élève
CHAR
LXXIX.

Io VOYAGE
jusqu’aux cieux (a) , nous sommes environnés
de la présence, d’un juge dont les yeux sont
ouverts sur nos actions et sur nos pensées (à),
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 positives, parce qu’elles découlent de celles

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

parce qu’ils portent comme moi dans leur es?
prit un rayon de sa lumière , et dans leur
âme les germes des vertus dont il leur inspire
le désir. Je redoute enfin mes remords , parce

’qu’ils me font décheoir de cette grandeur que

’j’avois obtenue en me conformant à sa v0.
lonté. Ainsi’les contre-poids qui vous retienç

rient sur les bords de l’abyme, je les ai tous ,
et j’ai de plus une force supérieure qui leur
prête une plus vigoureuse résistance. g

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

[a] Plat. de leg.lib. to , t. 2 , p. 905.
(à! Xenoph. memor. lib. 1 ,p. 728 ,c. -
le) Archyt. ap. Stob. serin. 4l , p. 267. ’ ’
[il] Plat. le leg. lib. Io, t. z , p. 908, a. Clem. Alex. i

protrep. t. l, p. 20 et 2l. A A



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSlS. n
.Philoclès. Et moi je vous en citerois un

plus grand nombre qui croyoient 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 pas plus pure et plus solide , plus conso.
lame et plus facile, qu’une vertu uniquement
établie sur les opinions mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande à mon tour
si la saine morale pourra jamais s’accorder
avec une religion qui. ne tend qu’à détruire
les mœurs , et si la supposition d’un amas de
dieux injustes et cruels, n’est pas la pins ex-
travagante idée qui soit. jamais tombée dans
l’esprit humain. Nous nions leur existence;
vous les avez honteusement dégradés : vous
êtes plus impies quenous (a).

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos
mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous som-
mes plus indignés que vous des foiblesses
qu’on leur attribue. Mais si nous parvenions

[a] Plut. de superst. t. a, p.. 169, F. Bayle, pens. sur la
coin. t. l , 116.

1

:9.C H A P.
LXXIX.



                                                                     

CHAP.
LXXIX.

u V- o v A a à
à purifier le culte des superstitions qui le idé-
figurent , en seriez-vous plus disposé a ren-
dre à la. divinité l’hommage que nous laide!

- vous?
Démophon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle

prend soin de nous , et- je me prosterne devant

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

n’existe point, puisque c’est vous quiattaquez
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 v0.-
tre doctrine à la nôtre , comme on rapproche
deux systèmes de philosophie. Il auroit résulté
de ce parallèle , que chaque homme 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 (b), c’est d’après ce mo-

dèle que nous devons régler nos sentimens
et nos actions (a).

la] Protag.ap. Plat. inTheæt. t. l, p. 167 et 17°, n. Sext.
Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. l ,œp. 32, p. 55. v

[6) Plat. de leg. lib. 4,t.;,p.716, n.
’(cj 1d. epist. 8 , t. 3, p. 354. u.



                                                                     

ou nous AnAannsis. 13
Veus demandez quel monument atteste m

l’existence de la divinité. Je répons: L’univers,

l’éclat éblouissant et la marche majestueuse
(les astres , l’organisation des corps, -la cor-
respondance de cette innombrable quantité
d’êtres , enfin cet ensemble et ces détails
admirables , où tout porte l’empreinte d’une

main divine , ou tout est grandeur, sa-
gesse ,tproportion et harmonie; j’ajoute le
consentement despeuples (a) , non pour Vous
subjuguer par la voie de l’autorité, mais par-
ce que leur persuasion , toujours entretenue
parla cause qui l’a produite , est un témoi-
gnage incontestable de l’impression qu’ont
toujours faite sur les esprits les beautés ra-
vissantes de la nature (à). ’ i
i La-raison d’accord avec mes sens me mon-

tre aussi le plus excellent des ouvriers ,t
dans le plus magnifique des ouvrages. Je vois
un homme. marcher; j’en conclus qu’il a in-
térieurement un principe actif. Sesspas le con-
duisent [ou il veut aller ;-j’en conclus que ce

.Jprinc-ipe combine ses moyens avec la fin qu’il

(a Plat. de leg. lib. to, t. 2, p. 886. Aristot. de cœld,
’lib --eap. 3, t. 1 , p. i4 , a. Cicer. de uat. dcor. lib. l,
cap. i7,t.2,p.4u. U

(à) Plat. ibid. Aristot. np.Cicer. de mat. dcor. lib. a , cap. 37,

La, r- 464. . .

CHAR
LXXlX.



                                                                     

14 l ’-V o Y A e 2
:23: se propose. Appliquons cet exemple. Tonte
la nature «est en mouvement , il y a4 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 philosoç
plies, 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 (a).

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté

parmi nous les progrès de l’athéisme. Phi-
loclès. Il ne les doit qu’à la présomption et à
l’ignorance(b). De’moplzon. Il les doit aux écrits

des philosophes. Vous connoissez leurs senti-
mens sur l’existence et sur la nature dela di-
vinité *. Philoalès. On les soupçonne , on les
accuse d’at héisme (c),parce qu’ils ne ménagent

pas assez les opinions de la multitude; parce
.

(a) Arist. metaph. lib. 14, cap.6,etc. t. 2, p. nooo’
[à] Plat. de lcg. lib. Io,p. 886.

* Voyez la notcà la fin du volume. .
le] Bayle,contin. des pens. sur l’encom. t. 3, 5.-)! et 26.



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. 1.5
qu’ils hasardent des principes dont ils ne pré-
voient pas les conséquences, parce qu’en ex-
pliquant la formation et le’mécanisme de
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 solutions sont aussi incomprév

hensibles qu’insuffisantes. 4 a
De’mOphon. Elles ne le sont pas plus que.

les idées qu’on a de la divinité. fSon essence
n’est pas connue , et je ne saurois admettre ce
que je ne conçoxs pas.

Philoclès. Vous avancez un faux prin-
cipe. La nature ne vous’offre-t-elle’ pas à
tous momens des mystères impénétrables.
Vous avouez que la matière existe , sans con-

z:CHAP.
LXXIX.

noître son essence; VOUS savez que votre ,
bras obéit à votre volonté , sans appercevoir
la liaison de la Cause à l’effet.

Démophon. Un nous parle tantôt d’un seul

dieuet au, de plusieurs dieux. Je ne vois
pas moins a perfections que d’oppositions
dans les attributs de la divinité. Sa sagesse
exige qu’elle maintienne l’ordre sur la terra,
et le désordre y. triomphe avec éclat. LElle
est juste , et je souH’re sans l’avoir mérité.

Philoclès. On supposa des la naissance des.

1
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sociétés ,que des génies placés dans les astres

veilloient à l’administration de l’univers ;
comme ils paroissoient revêtus d’une grande

puissance, ils obtinrent les hommages des
mortels;etde 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 trames plus ou moins sensibles
dans les monumens les plus anciens , des
témoignages plus formels dans les écrits des
philosophes modernes. Voyez la prééminence
qu’Homère accorde à l’un des objets du culte

public: Jupiter est le père des dieux et des
hommes. Parcourez la Grèce: vous trouverez
l’être unique adoré depuis.long«tems 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 i

[a] Act. Apost. c. 10,1. 35. ma. cap. [un et 28. S. Paul.
ep. ad Rom. cap. 1 , v. 21..lablonsk. Panth. ,v cap. a , p. 38.
Id. in proleg. 22. Frère: , défi de la chronol. p. 335. Bruck.
hist.pbil. t. n ,p.469. Cudw. cap. 4, 5. x4eœ.etc.

(tu Pausan. lib. 8. cap. 36,p.6æ3. Mncrob. in soma. Scip.
lib. a , cap. a.

(a) Pausan. lib. l , cap. 26, p. 62; lib. 5, cap. 15, p. 414;
lib. me». a, p. 600 ; lib. 9, cap. 8, p. 728.

(1.! la. lib. ce , cap. 37, p.893. .Écoutez
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’Ecoutez ensuite Timée , Anaxagore; Plats

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

Écoutez Antisthène, disriple deISocrate:
Plusieurs divinités sont adorées parmi les na.
tiens ,- mais la nature n’en indique qu’une

seule (à). L » 1i Ecoutez enfin ceux de l’école de,Pytha-
gore. Tous ont considéré l’univers comme
une armée,.qui se meut au gré du général;

comme une vaste monarchie , ou la plénie
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 eXpi-essipns dieu et divin , ne désignent
souvent qu’une supériorité de rang ,.qu’gune

excellence (le merite , et Sont priidiguées tous
les jours aux princes qu’il-a revêtus de son

Y

v.

-.--.
(a) Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag. ap. Plut.

de plac. philos. lib. l , cap. 7, t. 2, p. 881. j
(0] Cicer. de net. (leur. lib. 1, cap. 13, t. 2 , p. 407.

Lamant. instit. divin. lib. l , cap. 5, t. l , p. 18.1d. deirâdei,
cap. n, t. 2, p. 1.53. Plut. de orac. clef. t. 2, p. 420.

[c] Archyt. de doctr. mot. ap Stob. serm. l, p. l5. Onat.
ap. Stoh. eclog.’ phys. lib.i, cap. 3, p. 4. SIhCnid. ap. Stob.
serin. 46.p. 332. Dictog. ibid. p. 330.

Tome V11. ’ I B
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:8 , V o r A G a
pouïvoir , 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 ’côte’*,’on n’a d’autre moyen

de relever les grandeurs humaines , qu’en
les rapprOchant des siennes , et que d’un au-
tre côté, on a de la peineà comprendre qu’il
puisséo’u daigne abaisser ses regards jus-

qu’à neus. ."Vous qui niez son immensité , avez-vous
jamais réfléchi sur la multiplicité des objets

que votre esprit et vos sens peuvent embras-
ser l’ï Quoi l votre vue se prolonge sans effort

sur un grand nombre de stades; et la sienne
ne pourrgit pas en parcourir une infinité?
Votre attention se porte presqu’au même ins-
tant sur la Grèce, sur la Sicile, sur l’Egypte ;
et la sienne ne pourroit s’étendre sur tout
l’univers (à)?

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-

fal Menand. ap. Stob. serm. 32, p. 213. Cleric. ars crit.
sect. l , cap. 3, t. ç, p. 2. Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 5-,
p. 271.

[à] Xenoph. memor. lib. r , p. 728.
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sables à ses yeux»? qu’il aitrevêtu l’homme de

qualités éminentes (a) , qu’il lui ait donné le

desir , le besoin , et l’espérance de le connoître,

pour l’éloigner à jamais de sa vue ? Non ; je
nelsaurois penser qu’un père oublie ses en-
fans , et que par une négligence incompa-
tible avec ses perfections (à) , il ne daigne

. pas veiller sur l’ordre qu’il a établi dans son

empire.
DémOplwn. Si cet ordreémane de lui ,-

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

Philoclès. Je m’attendois à cette attaque. t
On l’a faite; on la liera dans tous les 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 soutirent 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-

[aj choph. memor.-lil). I , p. 725 et 726.
[à] Plut. de leg. lib. 1o, r. 2. p. 902. . A
[c] Ciccr. de nat. dcor. lib. 1, cap. 2, t. 2 , p. 398.

B1)

éHAE

LXXIX.
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20 Vornezgent dans la manière de l’expliquer. Plusieurs
d’entre eux, convaincus que limiter lajustice
ou la bonté- de dieu , c’étoit l’anéantir , ont

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

fluence divine s’étend avec plénitude jusqu’à

la sphère de la lune, et n’agit que foiblement
dans les régions inférieures à). D’autres:
Dieu se mêle des grandes choses ,. et néglige

les petites Il en est enfii qui laissent
tomber sur mes ténèbres un trait de lumière
qui les éclaircit. Foihles 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 peutconvertir en bienfaits,
ne sont que la suite des lois nécessaires à la

(a) Plat. in Tim. passim.
(à) Occll.Lucan. cap. 2. Arist. de cœlo , lib. 2, cap. 1 , t. 1 ,

p. 4.53. Id. de part. animal. lib. 1, cap. 1, t. 1, p. 970.
Moshem. in Cudw. cap. 1 , 45 , not. s. l

le] Ap. Plat. de lc’g. lib. 1o, t. 2 , p. 901. Ap. Aristot. de
mundo, cap. 6, t. 1 , p. 611. Eurip. ap. Plut; de rcip.ger.
t. 2, p. 811.
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conservation de l’univers. Vous entrez dans
le système général des choses , mais vous
n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes 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
mieux. Les corps inanimés suivent sans ré-
sistance les mouvemens’ qu’on leur imprime.

Les animaux , privés de raison , se livrent
j 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 égarept , 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

CHAP.
LXXIX.

beau de tous , le don de s’attendrir sur les I
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] Plat. de lcg. lib- to, t. 2, p. 903.

i . B iij
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22 VOYAGE-der, a voulu mettre à de fortes épreuves le
pouvoir que nous avons de délibérer et de
choisir? Oui , s’il y a des vertus sur la terre
il y a une justice dans le ciel. Celui qui ne
paie pas un tribut a 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 souHran-
ces , ou 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 connoicsent pour
nous d’autre mal que le vice , et d’autre dé-
nouement a’u scandale qu’il produit , qu’un

avenir où toutes choses seront mises leur
place. Demander à présent , pourquoi dieu
ne l’a pas empêché dès l’origine, c’est deman-

der 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 pas assez 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

(4j Plat. de les. lib. 10 , p.. 905-
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ne puis offrir que l’hommage diune crainte :I
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 philosophes même 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 leursprières (à).

Pizz’loclès. Je vous ai dit que le culte
public est grossièrement défiguré, et que mon
dessein étoit simplement de vous exposer l
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
donner la pl s brillante des origines et des
destinées , qu- d’établir entrevelles et l’être

suprême un Commerce de bienfaits et de
reconnoissance.

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

la) Plat. in Eutyphr. t. 1.. p. 14, c’.
(la) Bayle, contin. des pensées , t. 3, S. 51, 54 , en:à

Biv

CHAP.
LXXIX.
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24 Vorxczétudiez 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
âépublique, concours de tous les mouvemens

ans une âme vertueuse ; tous les êtres tra-
vaillant de 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 1k 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-

(aj Theag. ap. Stob. sérm. 1 , p. 11. Criton. ibid. serm. 3,
p, 4?. Polus, ibid.rerm. g , p. 105?Diotog. ibid. serm. 46, p.339.
Hippodam.ib. senn. 101 , p. 555. Ocell. ib. eclog. phys. lib. t.

p. 81. ’
le
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taquez nos philosophes, il est de mon devoir :::::
de les justifier. Le jeune Lysis est instruit CHAP.
de leurs dogmes. J’en juge par les instituteurs LXXlx’
qui élevèrent son enfance. Je vais l’interro-
ger sur diflërens articles relatifs à cet en-
tretien. Ecoutez ses 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 *.

PHILOCLËS.
Dites-moi , Lysis : qui a formé le monde?

C

L Y s I s.
Dieu (a).

P H x L 0 c L È s.
Par quel motif l’a-t-il formé?

L Y s 1 s.
Par un effet de sa bonté (la).

’ Voyez la note à la fin del’ouvrage.

(a) Tim. l ocr. de anim. mundi , ap. Plat. t. 3 ,p. 94. Plat.
in Tim. ibid; p. 30 etc. 1d. ap. Cicer. de nat.deor. lib. 1,
cap. 8, t. 2, p. 403.

(à! Plat. ibid. p. 29, E.
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M-CHAP. , .Lx XI X Qu est-ce que Dieu?

PHILOCLÈS.

. v L Y s I s..
Ce qui nia ni commencement ni finr(a).

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

intelligent (c).
P H I L onc 1. È s.

Pouvons-nous connoître son essence?

LYSI.S.
. Elle est incompréhensible et ineffable (d);
mais il a parlé clairement par ses œuvres (c) ,
et ce langage a le caractère des grandes vé-
rités, qui est d’être à portée (le toutle monde.

De plus vives lumières nous seroient inutiles ,
et ne convenoient sans doute, ni à son plan

Û ni à notre foiblesse. Qui saitmême si l’impa-
tience de nous élever jusqu’à lui ne présage
pas la destinée qui nous attend? En effet s’il

la] Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1’, 36.
[à] Tim. Locr. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p.
(c1 Aristot. de ne". auscult. lib. 8 , cap. 6, t. 1 , p. 416;

cap. 7, p. 418; cap. 15, p. 430. 1d. metaphys. lib. 14, cap. 7,
p. 1001.

[d] Plat. in Tim. t. 3 , p. 28.
[z] Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 4.
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est vrai, comme on le dit , qu’il est heureux a:
par la seule vue de ses perfections (a), de-
sirer de le connoître ,c’est desit’er de partager

son bonheur.

LXXIX.

PHILOCLÈS.
Sa providence s’étend-elle sur toute la

nature?

L Y 5 I s.
Jusque sur les plus petits objets (à).

P H 1 Lp o c L i2 s.

Pouvons-nous luidérober la vue de nos
actions?

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

P 1-1 1 L o c L È s.

Dieu estvil l’auteur du mal?

(a) Aristot. demor. lib. 10, cap. 8 , t. 2, p. 139, E. Id. de
rep. lib. 7 ,vcap. 1 , ibid.p. 425 . E, i

(6j Plat. de leg. lib. 10, t, 2, p. 900, C. Theolog. payenn.
t. 1, p, 190..

le] Epicharm. ap. Clem. Alexandr. strom. lib. 5, p. 708,
Æschyl. 3p, Thcophil. ad. Autolic. lib. 2 , 54.Eurip. apfitob.
çclog. phys. cap. 7 , p, 8. Thal. ap. Laen. lib. 1 , 36.

HAP.À
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s , . .LXXIX. LEtre bon ne peut fane que ce qui est

bon (a). IP H I L o C L È s.
Quels sont vos rapports avec lui?

L v s 1 s.
Je suis son ouvrage , je lui appartiens, il a

soin de moi (à).

P H 1 L o c L È s.
a Quel est le culte qui lui convient?

LYs.Is.
Celui que les lois de la patrie ont établi;

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

P H 1 L o c L È s.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et

par des cérémonies pompeuses?

LYSIS.
Non.

a; Plat. in Tim.’t.3, p. 3o, A. Id. de top. in); 2,1. 2 ,
p. 379, D.

[b4 Id. in Phædon. t. 1 , p. 62, D.
(a) Id. in Epinom. t. z , p. 985,0.
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à:t la s. .1,3 H I L (à C L CHAP.Que faut-11 encore. . Lxx 1x.
, L Y s’ 1. s.

La pureté du cœur (a). Il se laisse plutôt
fléchir par la vertu que par les offrandes (à);
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).

P H 1 L o c L la s.
Cette doctrine, enseignée par les philosophes,

est-elle recennue par les prêtres? L

LYSlsL
«ils l’ont fait graver sur la porte du temple

d’Epidaure: L’ENTRÉE DE ces LIEUX, dit l’ins-

cription, N’EST PERMISE QU’AUX AMES vous

(a). Ils l’annoncent avec éclat dans nos cérémo-

nies saintes, où, aprèsque le ministre des
autels a dit: Qui est-ce qui est ici? les assis-

la] Zaleucb.ap. Stob.p. 279. Pianin Alcib. 2, t. 2 , p. x49 , a.
lamer. ad Nicocl. t. 1 , p. 61.

in (U Zalcuch. api. Diod. Sic.lib. 12, p. 34, et ap. Stob. p. 279.
.choph. atemor. lib. 1 ,p. 722.

(c1 Charond. ap. Stob. semi. 42 , p. 289. ’
[il] Eurip. apr. Stob. semi. 44 ,p. 307..
(e) Clcm. Alex. mont. lib. 5, p. 652.

Tome VIL - *
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30,, . Vorace .1tans répondent de concert: Ce sont tous-gens
de bien (a).

PHILOCLÈs.
l Vos prières ont-elles pour objet les biens

de la terre?

Lvs15.
Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nui-

sibles; et je crandrois, qu’irrité de l’indis-
crétion de’ mes vœux, dieu ne les exau-
çat (à).

P H 1 L o c L È s.
Que lui demandez-vous donc?

L v s .1 s.’

De me protéger contre mes passions (c);
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

i [a] Aristoph. in pac. v. 4.35 et 967.
(la) Plat. in Alcib. 2, t. 2 , p. 138 , etc.
le] Zaleuch. ap. Stob. serm.42 , p. 279.
[il] Plat. in Phædr. t. 3 , p. 279. 1d. in Alcib. 2, t. a,

p. 148. Clem. Alex. strom. lib.5, p. 705.
le] Plat. in Men. t. 2, p. me; ap. eumd. de vin. t. 3,

au 379-
x
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supporter , quand il le faut , l’injustice des -,---i

autres (a). C H A P.v i L X XIX. li, PHILOCLÈS.
Que doit-on faire pour se rendre agréable

à la divinité?

LYSIS.
Se tenir toujours en sa présence (12); 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 tomes 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 (le ses amis (g).

(a) Plut. instit. Lacon. t. a, p. 2. , A.
(à) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 7:18.
[c] Charond. ap. Stob. scrm. 42 , p. 289. Plat. in Tim. t. 3l,

p. 27 et 48. Id. de log. lib. 4, t. 2 , p. 712. Id. cpist. 8, t. 3,
p. 352 , E.

[il] Plat. in Theæt. t. 1 , p. 176 , B. Aur. carm. vers. ulr.
[a] Biais ap. Lacrt. lib. 1 , S. 88. Bruck. histor. philos. t. 1,

p. 1072. .(17 Xenoph. memor. lib. 3, p. 780.
(g) Plat. de rep. lib. 1o, t. 2, p.612, E.ld. de leg. lib. 4,

p. 716, n. Alexand. ap. Plut. t. 1 , p. 681, A. ’
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32. l V o r A a 11
P 11.1 L o c L i: s.

Peut-on être heureux en observant ces

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

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

PHILOCLÈS.
i Mais cette connoissance est bien impar-

faite.

L Y s 1 s. o
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier

que dans une autre vie
P 11 1 L o c L E s.

’Est-il Vrai , qu’après notre mort, nos âmes

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

[a] Theag. ap. Stob. serin. 1 , p. 11, lin. 5o. Archyt. ibid.
p. 15. Plat. in ’l’hcæt. 1. 1, p. 176; in Euthyd. p. 280. ld.
epist.8 , t. 3, p. 354., T. ld. ap. Augustin. de civit. Dci, lib. 8,

cap. 9. -(U Plat. in Epinom. t. 2 , p. 993.
des
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des jours paisiblesau milieu des fêtes et des :3:
concerts; que les autres sont précipitées par LCXHQlË
les Furies dans le Tartare , pour subir àola-
fois la rigueur des flammes, et la cruauté des
bêtes féroces (a)?

L Y s 1 s.
Je l’ignore.

I PH1L0CLÈ-s.
Dirons-nous que les unes et les autres,

après avoir été, pendant mille ans au moins ,
rassasiées de douleurs ou de plaisirs, repren-
dront un corps mortel, soit dans la classe des
hommes , soit dans celle des animaux , et
commenceront une nouvelle vie (à); mais
qu’il est pour certains crimes des peines éter-

nelles (c) ?
o

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

expliquée sur la nature des peines et des ré--
compenses qui nous attendent après la mort.
Tout ce que j’affirme,d’après les notions que
nous avons de l’ordre et de la justice , d’après

la] Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371.
(à) ld. ibid. Virgil. æneid. lib. 6,v. 748.
[c] Plat. ibid. p. 615. ld. in Gorg. t. 1 , p. 525.

Tome VIL
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file snffrage de tous les peuples et de tous les
C "A P. temps (a) , c’est que chacun sera traité sui-
LXXlxi vaut ses mérites (à), et que l’homme juste,

passant tout-à-coup du jour nocturne de cette
vie (c), 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 11 1 L o c L È s.
Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

L Y s 1 s.
Décerner à notre âme les plus grands hon-

neurs , après ceux que nous rendons à leivi-
mité; ne la jamaisremplir (le 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
lat-durée éternelle (e).

la] Plat. in Gorg.t. 1 ,p. 523. Plut. de consol. t. 2 , p. 120.
(b1 Plat. de lcg. lib. Io, t. 2 , p. 905.
(c) ld. de rep. lib. 7, t. 2, p. 521.
(dj Id. in Epinom. t.- 2, p. 973 et 992.
le) Id. de leg. lib.5, p. 727, etc.

413.
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P H 1 L o c L È s.

b Quels sont nos devoirs envers les’hammes?

I l L vis 11’ à. l Il
Ils sont tous renfermés dans cette formule:

Ne faites pas aux aimes ce que vous ne vou-
driez pas qu’ils vous fissent (a).

PHiLoceei’zs.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces

dogmes ne sont qu’une illusion , et sivotre
âme ne survit pas à votre corps?

L v s 1 s.
La religion n’est pas plus exigeante que la

n n n . ï D Aphilosophie. Lom de prescrire a l’honnete
homme aucun sacrifice qu’il puisse regretter,
elle répand un charme secret sur ses devoirs ,
et lui procure deux avantages inestimables,
une paix profonde pendant sa vie, une douce
espérance au moment de la mort (à).

[u] IsocrÂ in Nicocl. t. 1, p. 116.
(à) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 91 et 114.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIX-NEUVIËME.

. . en

C H A P.

LXXIX..
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’ CHAPITRELXXX.
Suite de la Bibliothèque.

La Poésie.

:::::C H A P.

LXXX.

J’A v 015 mené chez Euclide le jeune Lysis,

fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des
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 faibles 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 d’attraits pour nous, que les
conseils de la raison sa rivale.

l



                                                                     

WWOF ”. N ’.nt"

DU 111111111 AANACHARSIS. 37
Cette faculté brillante s’occupe moins du aga

v réel que du possible plus étendulque le réel; CH AP.
ë - souvent même, elle préfère au possible des LX XXo

fictions auxquelles on ne peut assigner des li-
mites. Sa voix peuple les déserts, anime les
êtres les plus insensibles , transporte d’un obi,-
jet à l’autre les qualités et les couleurs qui
servoient à les distinguer; et par une suite
de métamorphoses , nous entraîne dans le sé-

jour 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 sa lyre (c) , qu’un souffle
divin éteignant tout-à-coup leur raison , les
jette dans les convulsions du délire, et les force
de parler le langage des dieux dont ils ne sont
plus que les organes (d).

Vous voyez , ajouta Euclide], que j’em-

fa) Plat. in Ion. t. 1 , p. 534.

(U ld. ibid. ’
le] Pind.Pyth. 1, v. 1.
(d) Plat. ibid.

C iij
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38 V - V, o v Le r:
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 effet entraînés par cet enthousiasme qu’on

appelle inspiration divine , fureur poéti-
que (a). Eschyle , Pindare et tous nos grands
ipoètcs le ressentoient, puisqu’il domine en-
core dans leurs écrits. Que dis-je? Démos-
thène a la tribune, des particuliers dans la
société , flous le font épiouver tous les jours.
Ayez vous-même à peindre les transports ou
les malheurs d’une de ces passions qui , par-
venues a leur comble , ne laissent plus à l’âme
aûcun sentiment de libre, il ne s’échappera
de votre bouche et de vos yeux que des traits
enflammés, et vos fréquens écarts passeront
pour des accès de fureur ou de folie. Cepen-
dant vous n’aurez cédé qu’a la voix de la na-

ture.
Cette chaleur qui doit animer toutes les

productions de l’esprit, se développe dans la
poésie (l2) , avec plus ou moins d’intensité ,

suivant que le sujet exige plu’m moins de

[a] Plat. in Phaedr. t. 3, p. 245. ld. et Democrit. ap. Cicer. l
de (irai. cap. 46, t. 1 , p. 237.

[à] Cicer. iuscul. lib. i, cap. 26 , t. 2, p. 25.1. ld. ad Quint.
lib. 3 , epist.4. 1. 9, p. 87 ;cpist. 5 , p. 89.
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mouvement , suivant que l’auteur possède plus

ou moins ce talent sublime qui se prête ai- CHAP-
sément aux caractères des passions , ou ce L xxx’Ï
sentiment profond, qui tout-à-coup s’allume
dans son cœur, et se Communique rapidement
aux nôtres (a). Ces deux qualités ne sont pas
toujouzs réunies. J’ai connu un poète de Sy-

racuse qui ne faisoitjamais de si beaux vers
que lorsqu’un violent enthousiasme le met-
toit hors de lui-même

Lysis fit alors quelques; questions dont on
jugera par les réponses d’Euclide.’La poésie,

nous dit ce dernier, a sa marche et sa langue
particulière. Dans l’épopée et la tragédie , elle

imite une grande action dont elle lie to.utes
les parties à son gré , altérant les faits con-
nus, y en ajoutant d’autres qui augmentent
l’intérêt, les relevant tantôt au moyen des

incidens merveilleux , tantôt par les char-
mes variés de la diction, ou par la beauté
des pensées et des sentimens. Souvent la
fable, e’est-à-dire , la manière de disposer
l’action (a), coûte plus et fait plus d’hon-

l[a] Aristot. de poct. cap. l7 , t. 2 , p. 665 , C.

[b] Id. probl. t. 2 , p. 817, C.
(c) 1d. de puer. cap. 6, p. 656 , E. I

C iv
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4o V o r A e aneur au poète que la composition même des
vers (a).

Les autres genres de poésie n’exigent pas
de lui une construction si pénible. Mais tou-
jours doit-il montrer une sorte (l’invention ,
donner par des fictions neuves, un esprit de
vie à tout ce qu’il touche , nous pénétrer de

sa flamme , et ne jamais oublier, que suivant
Simonide (b) , la poésie est une peinture
parlante , comme la peinture est une poésie

muette. lIl suit delà que le vers seul ne constitue
pas le poète. L’histoire d’Hérodote mise en

vers ne seroit qu’une histoire (c) , puisqu’on
n’y gouveroit ni fable ni fictions (d). Il suit
encore qu’on ne doit pas compter parmi les
productions (le la poésie, les sentences de-
T liéognis, de Phocylide, etc. ni même les
systèmes de Parménide et d’Empe’docle sur

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

(a! Aristot. de poet. cap. 9 , t. 2 , p. 659 ,12.
lu Plut. de and. poet. t; 2, p. 17. Voss. de art. poet. nat.

p. 6.
[c] Aristot. ibid. ,
(d) Plat. in Phædon. t. I , p. 6l , a.
[e] Aristot. ibid. cap. l , p. 653. Plut. ibid. p. x6.
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des destrriptions brillantes (a), ou des allé- fin
gories ingénieuses (l2). Lx xx.

J’ai dit que la poésie avoit une langue par- I
ticulière. Dans les partages qui se sont faits
entre elle et la prose, elle est convenue de
ne se montrer qu’avec une parure très riche ,
ou du 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 quel-

fois.
Elle a réuni à son domaine. quantité de

mots interdits à la prose , d’autres qu’elle
alonge ou raccourcit , soit par l’addition , soit
par le retranchement d’une lettre ou d’une
syllabe. Ellea le pouvoir d’en produire de
nouveaux (c) , et le privilège presque exclu-
sif’d’employer ceux qui ne sont plus en usage,

ou qui ne le sent que dans un pays étran-
ger , d’en identifier plusieurs dans un
seul (e) , de les disposer dans un ordre in-

fo) Aristot. ap.Diog. Laon. lib.8 ,5. 57. Emped. ap. Plut.
de vitand. ære alien. t. a, p. 830. Sext. Empir. adv. logic.

lib. 7 , p. *(à) Sext. Empir. ibid. p. 392.
ra) Aristot. de poet. cap. 21 , r. 2, p. 669, a.
(d) Id. ibid. p. 668, D. et cap. 2:, p. 669,z.
[a] ld. ibid. cap. 20, p. 668 , A.
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,42 VOYAGEconnu jusqu’alors (a), et de prendre toutes
les licences qui distinguent l’élocution poéti-

que du langage ordinaire.
Les facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instrumens qui secondent ses
opérations. De la , ces formes nombreuses
que ies vers ont reçues de ses mains , et qui

I toutes ont un caractère indiqué par la nature.
Le vers héroïque marche avec. une majesté
imposante : on l’a destiné àl’e’popée ; l’iambe

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

tres formes s’assortissent mieux aux chants ac-
compagnés de danses (10’; elles se sont ap-
pliquées sans effort 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 ditiiirens temps sous
les noms d’Orphée , de Musée , de Thamy-

ris (c) , de Linus , d’Anthès (xi), de Pam-

la) Aristot. de poct. cap. 22 , p. 67a, c.
[à] Id. ibid. cap. 24., p. 672, B.
* Voyez, sur les diverses formes des vers Grecs, le cha-

pitre xxvu de cet ouvrage.
le) Plat. de rap. lib. 2 , t. 2, p. 364.. ld. de log. lib. 8, t. 2,

p. 829. Aristot. de gener. animal. lib. 2 , cap. I. t. I , p. 1073.
(il) Heracl. ap. Plut. de mus. t. 2 , p. 1132.
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phus (a), d’Olen (b) , d’Abaris (. V) , cl’leimé-

nide (d) , etc. Les uns ne Coulicnncnt que
des hymnes sacrés 01.1 des chants plaintil’s; les

autres traitent des sacrifices, des oracles , des
expiations et des enchautemens. Dans quel-
ques-uns , et sur-tout dans le Cycle épique,
qui est un recueil de traditionsfabuleuses où
les auteurs tragiques ont souvent puisé les
Sujets de leurs pièces (e), on a décrit les gé-
néalogies des dieux , le combat des Titans,
l’expédition des Argonautes , les guerres de
Thèbes et de Troie Tels Furent les prin-
cipaux objets qui occupèrent les gens (le let-
tres pendant plusieurs siècles. Comme la
plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas
à ceux dont ils portent les noms’ , Euclide
avoit négligé de les diposer dans un certain
ordre. ’

Venoient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-

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

(a) Pausan. lib. 1 , p. 92, 94 , etc. p ’
(la! Herodot. lib. 4, cap. 35.
fr] Plat. in Charmid. r. 2 , p. x58.
[il] Diog. Laert. lih.1 , 5. in.
le] Casaub. in Adieu. p. 301.

If] Fabr.bibl. Grèce. lib. 1 , cap. l7 etc.
* Voyez la note à la tin de l’ouvrage.

(.HAP.
LXX X.

ramette.



                                                                     

44 VOYAGEa teurs (a). J’avois lu avec ennui les explications
C H A P’ de Stésimbrote et de Glaucon (à), et j’avais ri
LXXX de la peine que s’étoit donnée Métrodore de

Lampsaque, pour découvrir une allégorie con-
tinuelle dans l’Iliade et dans l’odyssée (

A l’exemple d’Homère , plusieurs poètes

l entreprirent de chanter la guerrede Troie.
Tels furent entre au tres , Arctinus , Stésichore
(d) , Sacadas (a), Leschès (j), qui com-
mença son ouvrage par ces mots emphatiques:
Je chante la fortune de Priam , et la guèrre
fameuse. . g). Le même Leschès , dans sa
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’omettent aucun des ex-
ploits d’Hereule et de Thésée (k). Ces au-

faj Fabr. bibi. Græc. t. 1 , p. 330.
Il] Plat. in Ion. t. 1 , p. 530.
[a] Plat. ibid. Tatian. advers. Gent. 37, p. 80.
(il) Fabr.bibl. Græc. t. 1 , p. 9 et 597.
le) Athen; lib. 13 , cap. 9, p. 610. Meurs. bibi. Græc.

cap. 1. ’ . i V[f] Pausan. lib. Io, cap. 25, p. 860.
[g] Horat. de art. poet. v. 137.
[Il] Fabr. bibi. græc. t. I , p; 280.
(i1 Herodot. lib. a, cap. 117. Aristot.de poet. cap. 16, t. 2 ,

p. 664; cap. 23 , p. 671. Athen. lib. 15,cap. 8, p. 682.Perizon.
ad Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 15.

[il Aristot. de poet. cap. 8, t. 2. p. 658.
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teurs ne connurent jamais la nature de l’é« î
popée ;ils étoient placés à la suite d’Homère, mon;

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

Euclide avoit tâché de réunir toutes les tra- us
gédies , comédies et satyres , que depuis près PIËC"
de zoo ans on a représentées sur les théâtres malt".

de la Grèce (a) et de la SiCile. Il en possé-
doit environ 3ooo (b)* , et sa collection n’é-
toit pas complète. Quelle haute idée ne don-
noit-elle 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 montrai’Hip-
pocentaure , tragédie , où Chére’mon avoit, .
il n’y a pas long-temps , introduit , contre l’u-

sage reçu , toutes, les espèces de vers (a).
Gette nouveauté ne fut pas goûtée.

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

(a) Æchin. de fals. legat. p. 398.
(U Meurs. bibi. Græc. et Attic. F abr. bibl.Græc.etc.
’Voyez la note à la fin de l’ouvrage.

fr) Aristot. de puer. t. 2, cap. 1 . p. 653; cap. 24, p. 672.
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46 i V o v A G 1: .
les yeux du lectcùr des aventures particuliè-
res Ils. se rapprochent (le la comédie par
leur objet, ils en (bilèrent parle défaut d’in-

trigue , quelques - uns par une extrême li-
cence Il en est où il 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 déliccs’de Platon ,.
. ui les a tant recus de Sicile les lit connaî-

q ’ 3 , ytre aux Athéniens. Le jour de sa mort, on
les trouva sous le chevet de son lit (d) *.

Avant la découverte de l’art dramatique ,

nous (lit encore Euclide , les poètes, a qui
la nature avoit accordé une aine sensibleiet
refusé le talent de l’épopée , tantôt retra-
çoient dans leurs tableaux , les désastres d’une

nation , ou les infortunes d’un personnage de

(a) Voss. de inst. poet. lib. 2,cap. 3o , p. 150.
(à) Plut. sympos. lib. 7 , quest. 8,t. 2, p. 712. Diomed.

de orat. lib. 3 , p. 4.88. k
(c) Aristot. de poet. cap. x , t. 2, p. 653. l
[dl Ding. Laert. lib. 3, 18. Menag. ibid. p. 146. Voss. ibid.

cap. 33 , p. 161. ’”On peut présumer que quelques-uns des poèmes qu’on

appeloit mimes , étoient dans le goût des contes de La

Fontaine. ’
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l’antiquité; tantôt déploroient la mort d’un zzz:
parent ou d’un ami, et soulageoient leur dou- C H A P’

leur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs, Lxxx’
presque toujours accompagnés de la flûte ,
furent connus sous le nom délégies ou de

lamentations (a). .
Cc genre de poésie procède par une marche

régulièrement irrégulière; je veux dire (pl:
le vers de six pieds, et celui de cinq s’y suc-
cèdent alternativement (la). 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 brûlan-
tes, comme la cendre qui couvre un feu dé-
vorant; mais que dans le récit , elles n’écla-
tent point en imprécations et en désespoir. Rien
desi intéressant que l’extrême douceur jointe
à. l’extrême souffrance. Voulez-vous le modèle

d’ ne élégie aussi courte que touchante ?
du la trouverez dans Euripide. Androma-
que transportée en Grèce , se jette aux pieds
de la statue de Thétis , de la mère cl’Achille:

elle ne se plaint pas de ce héros; mais au

[a] Procl.chrestom. ap. Phot. biblioth. p. 984. Voss. de
inst. poet. lib. 3, cap. 11 , p. 49. Mém. de. l’Acad. des Bell.
Lettr. t. 6 , bist. p. 277; t. 7 , mém. p. 337.

(b) Horat. de art. poet. v. 75. . ’
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souvenir du jour fatal où elle vit Hector traîné

autour des murailles de Troie, ses yeux se
remplissent de larmes, elle accuse Helène de
tous ses malheurs , elle rappelle les cruautés
qu’Hermione 1ui a fait éprouver; et après
avoir prononcé une seconde fois le nom de
son époux , elle laisse couler ses pleurs avec
[dus d’abondance (a). *

L’élégie peut soulager nos maux quand nous

sommes dans l’infortune; elle doit nousinspi-
rer du courage quand nous sommes près d’y
tomber. Elle prend alors un ton plus’vigou-
reux , et employant les images les plus fortes ,
elle nous fait rougir de notre 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 (la), et Callinus celle
des habitans d’Ephèse (c). Voilà leurs élégies ,

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

Lasse enfin de gémir sur les calamités trop

[a] Eurip. in Androm. v. 103.
f6] Stob. serm. 49, p. 353.
[c] ld. ibid. p. 355.
[dl Hui. in Sol. t. l , p. 82.

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

primer les tourmens de l’amour (a). Plusieurs C H A P.
poètes lui dûrent un éclat qui rejaillit sur leurs L x x x’
maîtresses. Les charmes de Nanno furent cé-
lébrés par Mimnerme (le Colophon , qui tient
fin 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. On 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 ce métal (d). Les habita ns de
Cos , fiers de ses succès , lui ont consacré sous

un platane une statue de bronze (a).
Je portai malmain sur un volume intitulé

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

timaque de Colophon , qui vivoit dans le siècle

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

lib. l4 , p. 633 et 643. Suid. in Mi’pmp. Horatæ lib. 2, epist. 2 ,

v. 101. Propert. lib. 1 , eleg. 9,,v. u. Gyrald. de poet. hist.

dialog.3 , p. 161. - ,la) Hermesian. ap. Athen. lib. 13, cap. 8, p. .598.
[il] Athen. lib. :2 , cap. i3, p. 552. Ælian. var. hist. lib. 9,

cap. i4 ; lib. Io, cap. 6. Suid. in 00j].

le) Hermesian. ibid.

Tome V I I . p , D
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dernier (a). C’est’le même qui nous a donné
le poème’si connu de la Thébaïde (à); il étoit

éperdument amoureux de la belle Chryséis.
Il la suivit en Lydie où elle airoit reçu le
jour; elle y. mourut entre ses bras. De retour
dans sa patrie , il ne trouva d’autre remède à
son affliction, que de la répandre dans ses
écrits , et de donner à cette élégie le nom
qu’elle .porte (a).
’ .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 (e) , je conviens qu’à bien des égards
l’auteur mérite des éloges. Cependant l’en-

flure (f ), la force, et j’ose 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 (h), pour nous intéres-

(aj Schol. Pind. pytb. 4,vv. 398. Schol. Apoll, Rhod. lib. l ,

v. 1289; lib.2,’v. 297 , etc. ’ 4
Il] Athen. lib. u , p. 468 , 475 et 482.
[a] Hermesian 2p. Adieu. lib. l3, p. 598. Plut. de consol.

t. 2; p. 106. v[dl Quintil. lib. l0, cap. 1 , p. 629.
[a] Porphyr. ap. Euseb. præp. evang. lib. [O , p. 467.
(f) Catul. de Cinn. et Volus. carm. Lxxxvn.
fg) Dionys.Halic. de campos. verb. t. 5 , p. 15°. Id. de cens.

ver. script. cap. 2, p. 449. .(Il) Quintil. ibid.
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ser à la mort de Chryséis. Mais. je, vais m’en a
éclaircir. Je lus en eHèt la: Lydienne pendant C H A 1’-
qu’Euclide montroit à a Lysis , les i élégies ’LXXX-

d’Archiloque , de Simonide , (la Clonas,
d’Ion , etc. (a). Ma lecture achevée , Je ne me
suis pas trompé , repris-je: Antimaqueia mis
de la pompe dans sa douleur. Sans s’appercg-
voir qu’on est consolé quand on cherche à
consoler par (les exemples , il compare ses
maux à ceux des anciens héros de la Grèce (b) ,

et décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouvèrent les Argo’nautes 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 sur mer;
dans une pièce de vers que le poète fit alors, 0
après avoir donné quelques regrets à sa 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).

la] Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 7,p. 352.
(U Plut. de consol. t. z , p. 106.
le) Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. 1,

v. 1289; lib. 3, v. 409; lib.4, v. 259, etc.
(dl Plut. de and. poet. t. 2 , p. 33.

Dij
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Euclide 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
vqu’il’attendoit depuis long-temps. C’étoit l’I-

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

chaque 4 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 feue reine de Carie , Artémise , Femme
de Mausole ( ; 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’odes pour les
vainqueurs aux jeux de la Grèce , d’éclogiles,
de chansons, et de quantité deipièces fugitives.

L’éclogue, nous dit Euclide’,’doit peindre

les douceurs de la vie pastorale;ades 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-

(aj Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7. p. 383.

[à] .Suid. in nm.
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meaux au murmure des eaux et du zéphyr, à:
tantôt chantent leurs.amours , leurs démêlés à?
innocens , leurs troupeaux et les objets ravis- i
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 ace
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
de ces lieux prirent soin de son enfance ;il
reçut de Vénus les grâces et la beauté , de

Mercure le talent de la persuasion ; Pan di-
rigea ses doigzs 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-

lti] Diod.Sic. lib. 4, p. 283.

Il) ld. ibid. , i ’

’ D iij
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1:: sique., Les échos animés à leurs voix , ne
C" A Pi firent plus entendre qug les expressions d’un
LXXX bonheur tranquille et durable. Daphnis ne

jouît pas long-temps. du spectacle de ses
bienfaits. Victime de l’amour , il mourut à
lai fleur de son âge (a); mais jUSqu’à nos
jours ([2), ses élèves’n’ont cessé de célébrer

son nom, et de déplorer les tourmens qui
terminèrent sa vie (c). Le poème pastoral,
dont on prétend qu’il conçut la première
idée, fut perfectionné 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 deibnctions 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’onne connaissoit pas alors

(a) Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’Acad.
des Bell. Lettr. t. 5 , hi t. p. 85; t. 6, mém. p. 459.

Il] Diod. Sic. lib. 4. . p. 283. -le) Ælian. var. hist. lib. Io, cap. 18. Theocr. idyl. l.
(il) Ælian. ibid. Adieu. lib.v,14, cap. 3, p. 6:9.

t
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d’autres richesses. Ce fait est attesté par la ----.1

j tradition , qui nous apprend que l’homme fut C il A P.
pasteur avant d’être agricole ;il l’est par le Lxxx,
récit des poètes, qui , malgré leurs écarts;
nous ont souvent conservé le SOUVenir des
mœurs antiques ( a). Le berger Endymion
futaimé de Diane; Pâris 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
j de la convenance , remontera ces siècles re-

culés , et nous conduire dans ces retraites
écartées ou couloient sans remords leurs jours,
des particuliers qui , ayant reçu de leurs pères
une fortune proportionnée à leurs besoins , se *
livroientà desjeux paisibles , et perpétuoient,
pour ainsi dire , leur enfance jusqu’à. la fin
de leur ’vie. ’ ’

Il peut donner àses 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
moins relevé suivant la différence des états,

qui , sous le régime pastoral, se régloit sur
la nature des possessions. On mettoit alors

la) Plat. de lcg. a: p. 682. l I f
D lYi
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au premier rang des biens, les vaches, en-
suite les brebis , les chèvres et. les porcs (a).

’ xMais 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

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.
’ F ante 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
LES parle des chansons,’dont vousronnoissez les

cn*"’°"s’ différentes espèces. Je les ai divisées en deux

iclasses. Les unes contiennent les chansons de
table.(b) ;les autres Ï’s qui sont particu-
lières à certaines pro ssions, telles que les

-chansons des moissonneurs , des vendangeurs ,
des éplucheuses , 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

fiCHAP.
LXXX

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 4, p. 534.

(U ibid. t. 9. p. 320.

le). lbid. p. 347.
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premières. Elles exig rit un talent particu- a.
lier; il ne faut point de préceptes à ceux CflAP’
qui l’ont reçu de la nature;ils seroient inu- mon;
ti’les aux autres. Pindarea fait des chansons
à’boire (a);mais on chantera tOujours celles
d’Anacréon et d’Alce’e. Dans la seconde espèce

de chansons, le récit des travaux est adouci
par le souvenir de certaines circonstances ,
ou par celui des avantages qu’ils procurent.
.J’entendis une fois un soldat à demi ivre
chanter. une chanson militaire , dont je
rendrai plutôt le sens que les paroles. «Une
«. lance , Une épée , un bouclier , voilà tous
« mes trésors ; avec la lance , l’épée et le i
« bouclier, j’ai des champs , des moissons et
oc du vin. J’ai vu des gens prosternés à mes
» pieds ; ils-m’appeloient leur souverain, leur
« maître ; ils n’avaient point la lance , l’épée

u et le bouclier (à). »

Combien la poésie doit se plaire dans un u.
pays , où la nature et les institutions forcent unaus.
sans cesse des imaginations vives et brillan-
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

. .la) Athen. lib. Io, cap. 7,p. 427. Suid. in m’w’.

(b) Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695.
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CHAP.
lXXX.

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 tous les habitans, et par des chœurs
de jeune’s gens tirés des principales familles.
Quel motif d’émulation pour le poète! Quelle
distinction encore , lorsqu’en célébrant les
victoires des athlètes , il mérite lui-même la

reconnoisSance de leur patrie ! Transpor-
tons-le sur un plus beau théâtre. Qu’il soit
destiné à terminer par ses chants les fêtes
d’Olympie ou des autres grandes solennités
de la Grèce ; quel moment que celui où vingt 9
trente milliers de spectateurs , ravis de ses
accords, poussent jusqu’au ciel des cris d’ad-

miration et de joie! Non; le plus grand p0-
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 lorsquïls
conservent dans leur composition le caractère
spécial de la divinité qui reçoit leurs homma-

’ "fil,
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ges. Car relativement à son objet ,chaque es- :25
pèce de cantique devroit se distinguer par un c H Api
genre particulier de style et de musique. Vos Lxxx’
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 con-
Venance, 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’apperçurent 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 rite
Sont comme des guides qui nous conduisent
par la main dans des routes qu’ils ont sou-
vent parcourues; les lois, comme des plans
de géographie , où l’on a tracé les chemins

(a) Plat. de leg. lib. 3 , t. 2, p. 700. Plut. de mus. t. 2 , p. 1133.
Leur. sur la musique , par M. l’abbé Arnaud, p. 16.
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par un simple trait , et sans égard a leurs
sinuosités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide , la
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyrique ;mais je volis
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 vous
parler 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-
posezil faut y être quand on les chante (à);
car ils sont destinés à diriger des danses vives
et turbulentes , le plus souvent exécutées en

rond (a). iCe 0ème se reconnoît aisément aux ro- P

fal Voss. de inst. poet. lib. 3, cap. 15, p. 8°.
[il] Plat. in Ion. t. 1 ,p. 534. ld. de leg. lib.3, t 2, p. 700.
(a) Procl. chrestom. ap. Phot. bibl. p. 985. Schol. Pind. in

olymp. I3, v. 25. Schol. Aristoph. in av. v. 1403.
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priétés qui le distinguent des autres (a). Pour
peindre à-la-fois les qualités et les rapports
d’un objet, on s’y permet souvent de réunir

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

les ébranlent l’imagination 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’affran-
chit des règles de l’art; tantôt il emploie les
différentes 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 grau.
des richeses de la poésie , ses faibles imita-
teurs g’efibrcent d’en étaler le faste. Sans cha-

, leur et sans intérêt , obscurs pour paroî’tre

profonds, ils répandent sur des idées com-
munes, des couleurs plus communes encore. l

(a) Schmidt, de dithyr. ad cale. edit. Pind. p. 251. Mém. de
l’Acad. des Bell. Leur. t. 1o, p. 307.

[à] Aristoph. in pac. v. 831.5chol. ibid. Aristot. rhet. lib. 3,
cap. 3, t. 2,p. 587 , E. Suid. in 4100,. et in ’Ew’mrg. .

(cj Dionys. Halle. de campos. verbor. S. 19, t. 5, p. 131.

CHAP.
LXXX.



                                                                     

62 VCJYA.G!aga: La plupart, dès le commencement de leurs
’CHAR

Lxxx.
pièces , cherchent à nous éblouir par la ma-
gnificence des images tirées des météores et
des phénomènes célestes (a). De la 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 (a).
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 Aüng.
(à) Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid. ld.in pac. v. 829.

Schol. ibid. Fier. christian. ibid. v. 177. I r
[c] Aristoph. in ran. v. 351. Schol. ibid. Voss. de instit.

poet. lib.3,cap. 16, p. 88.
(a Philoch. et Epicharrn. ap. Athen. lib. 14, cap. 6, p. 628.

I .4



                                                                     

nu nous AsAannsu. 63
Frappé de cette liqueur *, comme d’un coup 3::-
de tonnerre, disoit Archiloque , je vais entrer c H A P’

dans la carrière (a). Lxxx”Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de
ce dernier poète (l2), ceux d’Arion (c), de
Lasus (d), de Pindare (e) , de Mélanip-
pide (f), 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
sublitne, 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. A
Je vis ensuite un recueil d’im-promptus (1:),

’ Le texte dit: Foudroyé par le vin.
(a) Archil. ap.Athen. lib. 1.1. ,.cap.6, p. 628.
[à] Athen. ibid.

. le) Hercdot. lib. 1 , cap. 23. Suid. in ’Agi’m.

(il) Clem. Alex. strom. lib. 1 , p. 365. Ælian. hist.animaL
lib. 7, cap. 47.

le) Strab. lib. 9, p. 4.04. Dionys. Halle. de campos. verb.
p. 152. Suid. in 111’131

l f j Xenoph. memor. lib. 1 , p. 725.
fg) Dionys. Halic. ibid. p. 132. Suid. in 0min.
(Il) Diod. Sic. lib. 14, p. 273.
(il Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid.
(U Simon. ap. Amen. lib. 3, cap. 35, p. 125.
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m d’énigmes, d’acrostiches , et de toutes sortes
CHAP. de griphes (a) *. On avoit dessiné dans les
FXXX- 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’ohj et qu’on s’étoit fait un jeu de repréâ

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

portion qu’ils avoient augmenté, ils se tenni-

’ noient en deux vers de trois syllabes, comme
ceux du commencement (à). Simmias (le
Rhodes venoit d’enrichir la littérature (le 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) Ca". ap. Ailiers. lib. 10, cap. 20, p. 453. Thes. cpist.

Lacrozian. t. 3, p. 257. .
à Espèce de logogriphes. Voyez la note à la (in de l’ouvragca

(à) Salmas. ad. Dosiad. urus; Siminiœ 0mm etc. p. 183.
d’impatience :
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d’impatience : C’est la poésie qui a civilisé les tu:
hommes; qui instruisit mon enfance; qui tem-i C H. Â Ë
père la rigueür 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, réveille son coûrage en présence de
l’ennemi :’ et quand. même ses fictions se bor-

neroient à calmer l’activité inquiète de notre .
imagination, ne Serait-ce pas un bien réel de
nous ménager quelques plaisirs innocens ,2 au
milieu de tant de Maux dont j’entends sans
Cesse parler?

Euclide sonrit de ce transport; et pour
l’exc’iter encore, il’répliqua: Je sais que Pla-

ton s’eSt occ’upé de votre éducation: auriez;

vous oublié qu’il regardoit les fictions poé-
tiques comme des tableaux infidèles et dan-
gereux , qui , en dégradant les dieux et les hé-
ros, Moment à notre imitation que des phan-
tômes de vertu (a)?

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

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

m Plan de repæ lib. 3’,i. a , p.387, etc. Id. ibid. lib. Io.

p.599, etc. ’Tome VIL E
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66 Voracetraîné par la force de ses raisons, et je ne le
suisque par la poésie de son style; d’autres
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 r 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 utilen x

la) Aristot. de poet. cap, 9. L. 2,p. 659 ; capu I4 , p.662 ,Dr
Voss. de art- poet. nat. cap.’8. p. 4.2. o

un ou CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈM’L

. ,
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a E. . i I . ,’CHAPIT’RELXXXIVI

Suite de la Bibliothèque.

La Morale.

La morale, nous dit Euclide,- n’étoit autre- ’22,
fois qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses
premiers disciples ,tou’jours attentifs à rentons
ter aux causes, la lièrent à des principes trop
élevés ail-dessus des esprits vulgaires (a);
elle devint alors une science; et l’homme fut
Connu, du moins autant qu’il peut l’être; Il

ne le fut plus, lorsque les sophistes étend
dirent leurs doutes sur les vérités les plus
Utiles. Socrate, persuadé que nous sommes
faits plutôt pour agir que pour penser, s’at-i
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-
losophie sur. la terre (b); ses disciples dévoua

(a) Aristot. magna moral. lib. l ,- cap. l , La . p. 145.
(U Cicer. tuscul. cap. 4, t. a . p. 362. v

Eij

CHAR
LXXXh
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loppërent sa doctrine, et quelques-uns l’alté-
rèrent par des idées si sublimes, qu’ils firent
remonter la morale dans le ciel. L’école de
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). ï ’
Différent; traités sortis de leurs mains se

trouvoient placés avant les livres qu’Aristote
a composés sur les mœurs. En parlant de l’é-
ducatiOn des Athéuiens, j’ai tâché d’exposer

la doctrine de ce dernier ,qui est parfaitement
Conforme à celle des premiers. Je vais mainte-
nant rapporter quelques observations qu’Eu-
"clide avoit tirées de plusieurs ouvrages ras-
semblés par ses soins.

Le mot 116ml, dans son origine , ne signi-
fioit que la force et la vigueur du corps (à);
c’est dans ce sens, qu’Homère a dit , la avenu
d’un cheval (a) , et qu’on dit encore , la alerta
d’un terrain (d). ’

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

(a) Stob. passim. l
[à] Homer. iliad. lib. 15 , v. 642;
le] 1d. ibid. lib. 23, v. 374.
(dl Thucyd. lib. I , «p.2.
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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 désir et la crainte ; tous ses mou-
vemens seroient de poursuite ou de fuite (à).
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 liaîne , et les autres mouvemens dont
son âme est agitée. Or comme il n’aVOit reçu

le désir la crainte que pour sa propre con-
servati faut maintenant que toutes ses
affection ncjourent .tant à sa conservation
qu’à celle des autres. Lorsque, réglées par la

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

On en distingue quatre principales: la
force , la justice, la prudence et la tempé-
rance (c);cette distinction que tout le monde
connoît, suppose dans ceux qui rétablirent
des lumières profondes. Les deux premières,
plus estimées, parce qu’elles sont d’une uti-

(a) Aristot. Eudem. lib. 2, cap. l , t. 2, p. 20:.
[à] Id. de animâ, lib. 3, cap. 1o, t. i, p. 657. n.
(a) Archyt. ap. Stob. serin. l , p. i4. Plat. (le leg. lib. 12 ,

t.2, p2964.l. i E iij

C HAl’.

LXXXL
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am: lité plus générale , tendent au maintien de

C H A P- la société; la. f’orco’ou le Courage pendant

PX X); 1? la guerre, la justice pendant la paix (a). Les
deux autres tendent à notre utilité particu-
lière, Dans un climat où l’imagination est si
vivo et les passions si ardentes, la prudence
devoit être la première qualité de l’esprit; la
tempérance , la première du cœur. I .
- Lysis demanda si les philosophes se parta-
geoient sur certains points de morale. Quel-
qnefois , répondit Euclide; en voici des
exemples. I

Un établit pour principe (Q action
pour? être vertueuse ou vicieu , 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.(b); ils pour-
roient citer en faveur de leur opinion cet
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux. Unfils, qui avoit frappé son père,
fut traduit en justice , et dit pour sa défense
que son père avoit frappé le sien; les juges,
persuadés que la violence du caractère étoit

(q) Aristoi. rhet..lib, i, gap. 9, t. 2, p. 53;. a.
(y Aristot. Enduit lib. a, cap. 8, i. 2, 3m. p.
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héréditaire dans cette famille, n’osèreut’con-

damner le cdupable (a). Mais d’autres phi.
losophes plus éclairés s’élèvent contre de pua

reilles décisions: Aucune passion; disent-ils ,
ne sauroit nous entraîner malgré nous-mêmes;
toute force qui nous Contraint est extérieure ,
et nous est étrangère ( - l .

Est-il permis de se venger de son ennemi?
Sans doute, répondent quelques-uns; car il
est conforme à la justice (le repousser l’ou-
tragé par l’outrage (a). 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 (a). Quelqu’un diSOit à Diogène : Je

- Veux me venger ; apprenez-moi par quels
moyens. En devenant plus vertueux, répon-
dit-il Cf).

la) Aristot. magn. mon lib. 2, cap. 6 , t. z , p. :78. A.
(la) ld. de mor. lib. 3; cap. 3, t. 2, p. 3o; cap. 7,9. 33.

1d. magn. moral. lib. l , cap. I5, t. 2 , p. 156. 1
(Cl Id. rhet. lib. 1, cap. 9, t. 2, p. 531. E.
NI Filme, ap. Diog. Laert. lib. l , 78.
le] Cleobul.ap.eumd. l. I,5.91.Plut. apophth.Lacom t. 2, p.

318. A. Themist. orat. z, p. 95.
(Il Plut. de and. poet. t. a, p. 2:. a.

Eiv

- .
CH AP.
LXXXL
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.32: - Ce conseil , Socrate enfit un précepte rigow

CHAR reux. C’est de la hauteur où la. sagesse huv
Ëxxxî 1’ maine. peut atteindre,qu’il crioit aux hommes:

i ç Il ne vous est jamais permis de rendre le
«a mal pour. le mal (a). »

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

Les citoyens desvilles commerçantes. font
yaloir leur argent sur. la place; mais dans le
plan d’une république fondée sur la vertu ,
Platon ordonne de prêter sans exiger aucun
intérêt (d).

De tout temps , on a donné des éloges àla
probité, à la pureté des mœurs , à la bienfaiç

same; deptout temps, on s’est élevé contre
l’thiCide , l’adultère, le parjure , et toutes
les espèces de vices. Les écrivains les plus cor.-
rompus sont forcés d’annoncer une saine doc-

1 7 aï
, [a] Plat, in Crit. t. 1 , p. 49,

(à) Strab. lib. no, p. 486. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 37 ,
et alii.

[cl «En. in Phædou,’t. 1 , p. 62. Cicer. de senect. cap. 30 ,

p, 3, p. 318. A(4; mais, de les. up. 5, t, 2, p. 745..
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trine,et les plus hardis de rejçterleèconséquen- gaga:
ces qu’on tire de leurs principes. Aucun d’eux C H AP-
n’ôseroitsoutenir , qu’il vaut mieux commet. Lxxxh

tre une injustice, que de la souffrir (a).
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois

et dans nos auteurs , vous n’en serez pas sur-
pris; mais vons le serez , en étudiant l’esprit de

nos institutions. Les fêtes, les spectacles et les
arts eurent parmi nous dans l’origine un objet
moral dont il seroit facile de suivre les traces.
Des usages qui paroissent indifférents, pré-
sentent quelquefdismne leçon touchante. On
a soin d’élever les temples des Grâces dans des

endroits exposés à tous les yeux, parce que la
reconnoissance ne peut être trop éclatante (à). .
Jusque dans le mécanisme de notre langue,
les lumières de l’instinct ou de-la raison, ont
introduit (les vérités précieuses. Parmi ces
anciennes formules de politesse que nous
plaçons au commencement. d’une lettre, et
que nous employons en dili’élrentes rencon-
tres , il en est une qui mérite de l’atten-
tion. Au lieu de dire: Je wons salue, je
vous dis simplement: Faites le bien (a); c’est

[a] Aristot. tapie. lib. 8, cap. 9, t. 1 , p. :75.
[6j Id. de mot. lib. 5, cap. 8 , t. 2, p. 64, D.’
(çj Id. magn, moral. lib. a , «113.4, t. 2 . p.149-
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VOUS 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’air

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

tement vertueux? on lui attribue la beauté
etlla bonté (4)", 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’qpi, depuis quelque
temps, exerce nos écrx rams; c’est celui des
caractères (à). Voyez, par exemple, avec
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
d’âme (a).

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

la prospérité , ni abattue par le revers (t2).
Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait

cas que de cette considération qui est acquise

"Amos , qu’on peut traduire par excellent. - I

» (a) Aristot. magn. moral. lib. 3 , cap. 9, t. a, p. 186,4.

" [(42305 niquais , bel et bon. i
(à) Aristot. Theopbr. etc. etc.

le) Aristot. de mor. lib. 4, cap. 7, t. a, p. 49. Id. Eudem.
lib. 3, cap. .5, t. a, p. 223,

(«Il Id. de mor. lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 5o.
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et accordée-par l’honneur. Les distinctions les 2.2::

j plusimportantesueméritent pas ses transports, ’C H AP.
parce qu’elles lui sont (lues; Il y’ renonceroit LXXXL
plutôt que de les recevoir pour des causes
lég’ - s , ou par des gens qu’il méprise (a).

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

est à découvert ; mais ses haines ne sont pas
durables: persuadé que l’oflense ne sauroit
l’atteindre , sou-vent il la néglige I, et finit par

l’oublier ([2). a IIl aime à faire des choses qui passent à la
postérité; mais il ne parle jamais de lui ,
parce qu’il n’aime pasla louange. Il est plus

jaloux (le rendre des services d’en rece-
voir: jusque dans ses moindres actiOns’, on
apperçoit l’empreinte (le la grandeur; s’il fait

des acquisitions, s’il veut satisfaire des goûts
particuliers , la beauté le frappe plus que
l’utilité (c).

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

développe dans ses entreprises et dans ses trai-

. A l 1.’ d ’
[a] Aristot. de mor. lib. 4, cap. 7,t. a, p. 50. ld. mage.

moral. lib, 1 , cap. 26, t. 2, p. [62.
lb) Id. de mot. lib. 4, cap. 8, p. 51.

(ç) Id, ibid. z j,
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tés, toute la noblesse de son âme; que pour
[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 portr ’t de
cet Arsame avec qui j’ai passé en Pers des
jours si fortunés, et qui de tous les vrais ci.-
toyens de cet empire, fut le seul à ne pas
s’affliger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait
qu’on m’avait montré en Perse, et dont je
n’avais 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 diffé-

rents 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 idées, elle seroit en état de faire
l’histoire des, égaremens de l’esprit : d’après

plusieurs exemples , elle ne feroit pas (pile
des égaremé’ns du cœur ; le sien est trop pur

net trop simple pour les concevoir....
Elle pourroit sans en rougir contempler la

suite des pensées et des sentimens qui l’ont
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occupée pendant toute sa vie. Son exemple a ....-.,
prouvé que les vertus en se réunissant n’en CHAR
font plus qu’une; il a prouvé aussi qu’une LXXXL

. telle vertu est le plus sûr moyen d’acquérir
l’estime générale, sans exciter l’envie....

- Au courage intrépide que donne l’énergie

du caractère , elle joint une bonté aussi
active qu’inc’puisable ;son âme ,toujours en

vie,semble ne respirer que pour le bonheur

des autres..... çElle. n’a qu’une ambition, celle de plaire
àson 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.....

nu nu canin: QUA’I’RI-VINcr-umien.
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CHAPITRE LXXXII.
. RTDERNIERJ "

Nouvelles Entreprises de Philippe ;v
Bataille de Chérone’e ; Portrait
d’AlexandreJ

fie

LA Grèce s’étoit élevée au pins haut point

CHAE de la gloire; il falloit qu’elle descendît au
Lxxxn’ terme d’humilia’tîon fixé par cette destinée

v qui agite sans cesse la balance des empires.
Le déclin , annoncé depuis long-temps ,- fut
très marqué pendant mon séjour en Perse g
et très rapide qùelques années aprèsi Je cours.
au dénouement de cette grande révolution;
j’abrégerai le récit des faits , et me conten-
terai’quelquefois d’extraire lejournal de mon

voyage.

m.SOUS L’ARCHONTE NICOMAQ’UE.

La 4e. année de la mon olympiade.

* ( Depuis le 30 juin de l’an 341 ,jusqu’au 19 juilletde l’an 34D.

avant J. C.)

Philippe avoit formé de nouveau le desseins
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de s’emparer de l’île d’Eubéeparses intrigues , a:

et de la ville de Mégare par les armes des C HA?-
Béotiens ses alliés. Maître de ces deux pos- Lxxxn
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 , 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,coté de l’Helles-

pont et de la Propontide , il disposeroit du
commerce des blés que les Athéniens tirent
du Pont-Euxin ,çt qui sont absolumenthnéces-
saïtes à leur subsistance (à). Dans cette vue
il avoit atttaque’ la forte place de Périntlie.
Les assiégés ont fait une résistance digne
des plus grands élo es. Ils attendoient du
secours de la part u roi de Perse; ils en
ont reçu de la part des Byzantins (c). 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

(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 446. Plut.in Phoc. t. I , p. 748.
[à] Demosth. de coron. p. 487.
[a] Diod. Sic. ibid.
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cg: partir des députés pour Athènes. Ils ont obb
CHAP. tenu des vaisseaux et des soldats commandés

Lxxxm par Char-ès (a).

SOUS L’ARCHONTE THÉOPKRASTËr

La un. année de la "ce; olympiade.

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

p avant J. C.)
La Grèbe a produit de mon temps plusieurs

grands hommes, dont elle peut s’honorer ,
trois sur-tout dont elle doit s’enorgueillir 1
Epaminondas , Timoléon et Phocion. Je une
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 (b).Je le trouyois toujours différent
des autres hommes , mais toujdurs semblable
à lui-même. Lorsque je me sentois découragé
à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui

dégradent l’humanité, j’allais respirer un mo-

ment auprès de lui, et je revenois plus tran-

quille et plus Vertueux. i
0

u

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 4681
(à! Plut. in Phoc. t. I , p.759.
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Le 13 d’AnIlzestérion. J’assistois hier à la

représentation d’une nouvelle tragédie (a),
qui fut toutoà-cou’p interrompue. Celui qui
jouoit le rôle de reine refusoit de paroître ,
parce qu’il n’avoitzpas un cortège assez nom-
breux. Comme les spectateurs s’impatientoient,
l’entrepreneur lMélanthius poussa l’acteur jus-
qu’au milieu de la scène , en s’écriant: ’I’ù

iræ- demandes plusieurs; suivantes ,1 cf la
femme de Phocion n’en a qu’une,qudnÆelle se
montre dans les rues d’AtIzènes (b). Cesmotsç.

que tout le monde entendit, furent suivis de
si grands applaudissemens , que, sansîatteri»
dre la fin de la pièce , je courus au Lplus’vîte

chez Phocjon. Je le trouvai tirantudel’eaù
de son puits. et sa femme’ pétrissant, le
pain du. ménage Je tressaillis ailette
vue , et racontai avec plus de chaleur ce’qüi.
Veuoit se passer au theâtre. Ils m’écou-
tèrent avec indiH’érenCe.’J’aurois dû m’y atè-

tendre. Pliocion étoit peu flatté des éloges
des Athéniens, et sa femme l’étoitlplus ides
actions de son époux que de la justice-Qu’on

leur rendoit (d . -’ -
[a] Mém. de l’Acad.des Bell. Leur. t. 39, p. 176 et 183.

[il Plut. in Phoc. t. l, p. 750.
le) ld. ibid. p.749.
(dl la. ibid. p. 750; id. de mus. t. 2,13. 1131.

Tome V I I .

---....----:
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82 Voyants ; Aa: w Il étoit alors dégoûté de l’intonstance du

C H A P” peuple, et encore plus indigné de la bassesse

LXXXII. . . A - .des orateurs publics. Pendant qu’il me parloit
de l’avidité des uns , de la vanité-des autres,
Démosthène entra. lis s’entretinrent de l’état

actuel de la Grèce. Démosthène Vouloit déc.

.clarer la guerre à Philippe , Phocion main-

tenir la paix. " i -Ce dernier étoit peiâu’adé’que la perted’une

g bataille entraîneroit celle d’Athèues ; qu’une

Victoire prolongeroit une guerre , que les
Athéniens trop corrompus n’étoient plus en
état de soutenir; que loin d’irritènPhilippe
et de lui fournir un prétexte d’entrer dans
il’Attique , il sans: attendre qu’il s’épuisât en

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

poser des jours dont le terme seroit le salut

de la république. I
Démosthène ne-pouvoit renoncer au rôle

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

mais d’une obstination égale, se livrent un
combat qui fixe les rregards de la Grèce.
On voit d’un coté un souverain jaloux de
dominer sur toutes les nations, soumettant
les unes par la forée de ses armes , agitant les
autres par ses émissaires , lui-même criblé de
cicatrices, courant’sans cesse à de nouveaux



                                                                     

I ou Jaunn’AuAcuansm. 83
dangers , et livrant à la fortune telle partie ...-:.-.’-::
de son corps qu’elle voudra choisir, pourvu C H A P.
qu’avec le reste , il puisse vivre couvert d’hou- LXXXII.
neur et de gloire (a). D’un autre écoté. c’est

un simple particulier qui lutte avec effort
coutre l’indolence des Ath’éniens, COntre l’a-

veuglement de leurs alliés , Contre la jalou-
sie de leurs orateurs; opposant la vigilance
àla ruse -, l’éloquence aux armées; faisant
retentir la Grèce de ses cris ,7 et l’avertisseur
de Veiller sur les démarches du Prince (à);
envoyant de tous côtés des ambassadeurs ,-
des troupes , des flottes pour s’opposer à ses
entreprises, et parvenu au point de se faire ré:
douter du plus redoutable des vainqueurs (a).

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

chappoit pas à Phocion , se cachoit adroite-
ment sous les mais qui-devoient engager
les vAthéniens à prendre les armes ;Ï motifs
que j’ai déVeloppé’s plu’sd’une Fois. Cèsïdflüfi

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

1.).

la! Demosth. de cor. p. 483:0. .

(il Id. ibid. p.480. L .,le) Lucian. in Demosth.cncom.lcap.37, t. 3, p. 518.
Fij

Q



                                                                     

m4lCHAR
Lx.x.x11.,

26 février

339 av. J. C.

.V ers le mé-

metemps.

8&4... .. l V.o Y A a. E I
iours avielc-erspec’t , » Plpçi’og quelquefois avec

amertume. (30mm; ils ne Rurent s’accorder ,
le premier dit; enls’en allant: LeslAIthénièns

0914.; feront mourir dans ùn momleiztîde dé-
lire -; Et wons , répliqùa le seèonfl; un

[cœur de bop 36:23:01). i A
il Le 16 d’Anfhestéiion. On a nommé au- »

jourd’hui quatre dépq’térs pour l’assemblée des

êmpliiçtyons , qui idbitlse tenir au’printîemyps

pmchainà Delphes,(b).. , ,
;siLe»,.,.4 ." .. Il s’esttenuv ici une assemblée

géhéialeiLes Athéniens alarmés du siège de

Byzance ,.yenoient. de. recevoir une lettré de.
Philippe qui ;lesi accusoit, d’avoir enfreint
plusieurs’articles idqtraité de paix et d’al-
liance qu’ils signèrent il y a 7 ans (c). Dé-
mosthèneîçapris la, parole; et d’après son

copseil, , vainement combattu par.PhociQn ,
le peuple a ordonné dejbriser la colonne où se
muve irisait ce traité, d’équipper desvais-i
seauxnnetde se ,préharçrruà la guerije (d). k H

(a) Plut. in Phoc. t. l , p. 745. E.
.(U ,Æschin. in Ctes. p. 446. Deinpsih. de cor. p. 498.

le] Liner. Phil. in oper. Demosth. p. "4. Dionys. Halîc.
epist. ad Amm.l. 6, p. 740. 1h - , * - i v . i

[d] Demosth. orat. ad Phil. epist. p. "7’. Philbch. up.
I DionysEHaliëgtl. 6, pi- 74l. 1’ v

l .
X
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[Un avoit appris, quelques jours auparavant, a:

que ceux de Byzance aimoient mieux se pas- C PIAF.
ser du secours des Athéniens que de recevoir Lxxxua
dans leurs murs des troupes commandées par
un général aussi détesté que Charès (a).’Le

peuple a nomméPhocion pour le remplacer;
Le 3o d’Elaphe’bolion. Dans la dernière as-

semblée des Amphictyons , un citoyen d’Am-

phissa ,.capitaledes Locriens Ozoles , située
360. stades de Delphes , vomissoit des injures
atroces contre les Athéniens,et proposoit de les
condamner à une amende de 5o talens *, pour
avoir autrefois suspendu au temple , des bou-
cliers dorés , monumens de leurs victoires
contre les Mèdes et les Thébains (b). Esôhine

’ voulant: détourner cette accusation , fit voir.
que les habitans d’Amphissa , s’étant emparés

du port de Cirrha et de la contrée voisine,
pays originairement consacré au temple ,
avoient encou peine portée contre les
sacrilèges. Le l demains les députés de la
ligue , suivis d’un grand nombre de Delphiens ,

descendirent dans la plaine , brûlèrent les

[a] Plut. in Phoc.t. I ,p. 747.
.127oooolivres.
[à] Æschin. in Ctes. p. 446. Pausan; lib. to, cap. 19, p. 843-

Fiij

ne avril 339
av. J. C.
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72:2: maisons , et comblèrent en partie le port.
CELA P. Ceux d’Amphissa , étant accourus en armes ,

Lxxxu’ poursuivirent les agresseurs jusqu’aux portes

de Delphes. lin Les Ampliictyons indignés , méditent une
vengeance éclatante. Elle sera prononcée dans
la diète des Thermopyles,qui s’assemble pour
l’ordinaire en automne ; mais on la tiendra
plus tôt cette année (a). .

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

cert avec ce Prince (b). p
veule mon. , Le . . i. v. Pliocion campoit sous les murs
de mm. .de B ’zance. Sur la réputation de sa vertu,

dejujn339,. lesmagistratsdelavilleintroduisirengæs troua c
pas dans la- place. Leurcdiscipline et leur va-
leur rassurèrent les habitans,et contraignirent
Philippe à lever le siège. Pour couvrir la honte
de sa. retraite, il dit que gloirele forçoit
à venger une ofïense qu’ilfienoit de recevoir

d’une tribu de Scythes. Mais avant de partir, ’

il eut soin de renouveler la paix avec les
Atliéniens (c) ,Àqui tout de suite oublièrent

(a) Æschin, in Ctes. p. 447. i
(b) Demosth. de cor. p. 497 , E. i
(ç) Diod. Sic. lib. 16, p, 468.
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les décrets et les préparatifs qu’ils avoient suez-z

faits contre lui. p a. C H AP-Le . . . . . On a lu dans l’assemblée géné- Lx’xxm

rale deuxdécrets , l’un des Byzantins , l’autre Vers le iné-

de quelques villes de l’Hellespont. Celui des me «tu!»
premiers porte , qu’en reconnoissance des se-
cours que ceux de Byzance et de Périnthe ont
reçus des Athéniens , ils leur accordent le
droit de cité dans leurs villes , la wmission
d’y contracter des alliances et d’y acquérir
des terres ou des maisons, avec la préséance
aux spectacles , et plusieurs autres privilèges.
On doit eriger au BOSphore , trois statues de
16 coudées * chacune , représentant- le peu-
ple d’Atliènes couronné par ceux de Byzance
et de’Périntlie (a). Il est dit dans le second
décret , que quatre villes de la Chersonèse
de Thrace , protégées contre Philippe par la
générosité des Athéniens , ont résolu de leur

offrir une couronne du prix’de 60 talens ** ,
et d’élever deux autels , l’un à la reconnois-

sance , et l’autre au peuple d’Athènes (à).

v .’ 22 de nos pieds, et 8 pouces.

, la) Demosth.,de cor. p. 487.
*” 324000 livres Cette somme est si forte , que je soupçonne

latexte altéré en cet endroit.

(Il) ld. ibid. p. 488.

m Fiv
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CHAR

Lxxxn.

.Vcrs le m0 id

d’août de

l’au 339.

Au printems
de l’an 338.

88 ’V VOYAGE
SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHID.E.-

l
La 2:. année de la 110°. olympiade.

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

aviznt J. C. )
C

Le ..... Dansla diète’tenue aux Ther- i
mopyles , les Amphictyons ont ordonné de
marcher outre ceux . d’Amphissa , et ont
nommé Ëottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Thébains , qui désapprouvent
cette guerre , n’avoient point envoyé de dé-l
putes à l’assemblée. Philippe est encore en
Scythie , .et n’en reviendra pas si tôt (a);
mais on présume que du fond de ces régions
éloignées , il. a dirigé les opérations de la

diète. V.
Les malheureux habitans d’Amphissa,vain-

eus dans un premier combat, s’étoient soumis r
àdes conditions humiliantes; loin de les remn

i plir , ils avoient , dans une seconde bataille ,
repoussé l’armée de la ligue , et blessé même

le général. C’étoit peu de’ temps avant la

dernière assemblée. des Amphictyons : elle
s’est tenue à Delphes. Des Thessaliens ven.

(tu Æschin. in C125. p. 4,48.
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dus .ài Philippe , ont Fait si bien par leurs
manœuvres (a) , qu’elle lui a confié le soin

’de. venger les outrages faits au temple de
Delphes (b). Il 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 Thébains ne peuvent plus lui dis-
puter l’entrée des Thermopyles..lls 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 de Boédromion ” , avec leurs armes
et des provisions pour 4o jours (a).

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 ses assemblées,
on proposoit de consulter la Pythie ; Elle

la) Demosth. de cor. p. 493.

[U ld.ibid. p. 499.
* Cc mois commença le 26 aoûtde l’an 338. g
[ç] H. ibid.

a!CH A P.

LXXXIL-
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EXXXII.

:7 mars
338 av. J. C.

i 3l mars.

90 Vox’Acnfl
philippise, s’est écrié Démosthène (a); et

la proposition n’a pas passé. l
Dans une autre ,-on a rapporté que la prê-

lrtresse 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 Eschine. Pour terminer ces
débats puérils , Phocion a dit: Cet hom’me
que aigus cherchez, c’est moi, qui n’approuve

rien de ce que wouslfailes (b).
Le 25 d’Elaplzébolion. Le danger devient

tous.les jours plus pressant; les alarmes
croissent à proportion. Ces Athéniens qui,
l’année dernière , résolurent de rompre le
traité depaix ’qu’ils’avoient avec Philippe ,

lui envoient des ambassadeurs (a) , pour
l’engager à maintenir ce traité du moins jus-
qu’au mois file Thargélionf.

Le premzer de Munyclzion. On avoit en:
’voyé de nouveaux ambassadeurs au roi pour
le même objet (d). Ils ont rapporté sa ré-

[al Æschin. in Cres. 449. Plut. in Demostb. t. 1 , p. 854.
lb] Plut. in Phoc. t. 1 , p. 745.
le) Demosth. de cor. p. 5Go-
te mais commença lel3o avril de l’an 338.

(Il) Id. ibid. ’ «
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panse. Il n’ignore point, dit-il dans sa lettre,
que les ’Atbéniens, s’efforcent à détacher de

lui les Thessaliens , les Béctiens et les Thé-
bains. Il veut bien cependant sou5crire 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. Sciroplzon’on. Philippe avoit passé

les Thermopyles , et pénétré dans la Pho-
cidc. 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
Elatée (b) ; c’estune depces villes qu’il eut
soin d’épargner en terminant la guerre des
Phocéens. Il compte s’y établir, s’y fortifier ;

peut-être même a-t-il continué sa route: si
les Thébains , ses alliés , ne l’arrêtent pas ,

nous le verrons dans deux jours sousles murs

d’Athènes (a). ’ r I
La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée

aujourd’hui. Les Prytan’es * étoient à souper;

ils se lèvent aussitôt; il s’agit de convoquer

[a] Demosth. de cor. p. 501.
[la] ld. ibid. p. 498.
(cl Diod. Sic. lib. 16 ,p.474v
* C’étoient cinquante Sénateurs qui logeoient au Prytanée

i pour veiller sur les afl’aires importantes de l’état , et congoquer

au besoin l’assemblée générale. .

CHAP.
LXXXII.

12 juin
338 av. J. C.
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a: l’assemblée pour demain. Les. tins mandent
CHAR, les généraux et le trompette ;les autres

LX’XXII- courent à la place publique ,cen délogent les
. marchands et brûlent les boutiques (a).-La

ville est pleine de tumulte : un mortel efi’roi

glace tous les esprits. -
13 juin Le 16 de Sciroplwrion. Pendant. la nuit,

3333V-1-C- les généraux ont couru de tous côtés, et la

N trompettea retenti dans toutes les rues (à).
Au point du jour, les Sénateurs se sont assem-
blés , sans rien conclure ; le peuple les atten-
doit avec impatience dans la place. Les Pry-
tanes 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 : il
s’est fait un silence effrayant. Le héraut a
répété plusieurs fois les mêmes paroles. Le
silence continuoit , et les regards se tournoient
avec inquiétude sur Démosthène ; il s’est.
levé: a Si Philippe, a-t-il dit, étoit d’intel-
« ligence avec les Thébains , il seroit déja
« sur les frontières (le l’Attique; il ne s’est
« emparé d’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-2

laj.Dcmosth.dc cor. p. 501.Diod. Sic. lib. 16, p. 474.

(b1 Diod. Sic. ibid. -
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a: fianceà ses partisans, et dela crainte à ses a
« ennemis. Pour prévenir cette. réunion, CHAR
«à Athènes doit oublie; aujourd’hui tous les LXXXH-
« sujets de haine qu’elle a depuis long-temps

« contre Thèbes sa rivale; lui montrer le
a péril qui la menace; lui montrer Lune ar-
e mée prête à marcher à son secours; s’unir;
« ,s’ilest possible, avec elle par une alliance
« et des sermens qui garantissent le salut
a des deux républiques, et celui de la Grèce

« entière. » p ’ ;Ensuite. il a proposé un décret, dont voici
les principaux articles. a Après avoir imploré
« l’assistance des (lieux protecteurs de l’At-
« tique, op équipera 200 vaisseaux;’les gé-
« néraux conduiront les troupes à Éleusis; ’
« (des députés iront dans toutes les vilies de
« la Grèce; ils se rendront à l’instant même
«- chez les Thébains ,.pour les exhorter à (lé-
«IA fendre leur; liberté , leur oflrir des armes,
«Il. des troupeshde l’argent, et leur. repré-
gchsenter que, Athènes a cru jusqu’ici qu’il ’

« étoit de sa gloire de leur disputerla préémi-

«--nence, elle pense maintenant qu’il seroit
4: honteux pour elle, poui les, Thébains, pour
u tous les Grecs, dezs.ubirle joug d’une puis-

« sauce étrangère. » . ,. 0
Ce décret a passé sans la moindre oppo-

t .
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sa: sition ; on a nommé 5 députés , parmi lesquels
CHAR sont Démosthène et l’orateur Hypéridez’ils

1410(le vont partir incessamment (a I .- ’
Le . . ’Noâ éléputés trouvèrent à Thèbes

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

les Athéniens de reproches, représentèrent
aux Thébains , qu’en reconnaissance des obli-
gations qu’ilsavoient à ce prince , ils devoient

lui ouvrir un passage dans leurs états (
et même tomber avec lui sur l’Attique. On
leur faisait envisager cette alternative , ou que
les dépouilles des Athéniens seroient trans-
portées à Thèbes, ou que celles des Thébains V,
deviendroientle partage des Macédonièns (à);
Ces raisons,ces menaces, furent exposées avec
beaucbup de force , par un des 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’hésitèrent pas à recevoir

dans leurs murs l’armée des Athéniens, camé

A.

a

V rajiDemOSth. de cor. p. 505. .
(U Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 23, t. a, p. S75.

le] Demosth. de cor. p. 509. I
[au Diod. Sic. lib. r6, p. 475.
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mandée par Char-ès et par Stratoclès (a) *. Le
projet d’unir les Athéniens avec les Thébains
est regardé comme un trait de génie; le suc-
cès , comme le triomphe de l’éloquence.

Le . . . . En attendant des circonstances plus
favorables, Philippe prit le parti d’exécuter
le décret des Amphictyons, et d’attaquer la
ville d’Amphissa ; mais pour en approcher ,
il falloit forcer un défilé que défendoient Cha-

rès et Proxène , le premier avec un détache-
ment de Thébains et d’Athéniens, le second

CHAP.
LXXXII.

avec un corps d’auxiliaires que les Amphis- V
siens. venoient de pændre à leur solde (l2).
Après quelques vaines tentatiVes, Philippe fit
tomber entre leurs mains une lettre, dans
laquelle il marquoit à Parménion que les n
troubles tout-à-coup élevés dans la T brace ,
exigeoient sa présence, et l’obligeoient de ren-

voyer à un autre temps le siège d’Amphissa.
Ce stratagème réussit. Charès et Proxène aban-
donnèrent le défilé ; le roi s’en saisit aussitôt,

[a] Diod.’ Sic. lib. 16, p. 475. . i
.* Diodore l’appelle Lysiclès ; mais Eschine (de fais. leg.

p. 451) et Polyen (strategem. lib. 4 , cap. 2 , S. 2) le nomment
Stratoclès. Le témoignage d’Eschine doit faire préférer cette

lecon; ’ *
Il?) Æschin. in Ctes. p. 451. Demostb. de cor. p. 509.
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. battit les Amphissiens 5 et s’empara deleùr’

, c HA p. vine (a), .
LXXXIL .m ’o l ISOUSAL’A Rendu?! CHARONDAS.

La 3°. année de la mon olympiade.

i ( Depuis le 28 juindie l’an 338 , jusqu’au I7juillet de l’ail 331

avant J. C. ) i
Danslespre Le . ’. . . Il paraît que Philippe veut terminer

miersiours la guerre; il doit nous eanyer (les ambas-
deïlmlet sadeurs. Les chefs des Thébains ont entamé
devan338’ desinégociations avec lui, et Sont même près’

de conclure. Ils nôus ont’commulnique’ ses pro-

positions, et ’nous exhortent à les accepter (à).

Beaucoup (le gens iciyopinent à suivie lem;
conseil ; mais Démosthène , qui croit avoir
humilié Philippe ,I voudroit l’abattrei et l’é-

craser; ’ I i ”Dans l’assemblée d’aujourd’hui; il sàest du?

vertement déclaré peurla cont’inuatiôn de la

guerre; PhoCion,- pour l’avis contraire. Quant?

conseillerez-wons donc la guerre , lui a de:
mandé l’orateur Hypéride? Il a répondu:

Quandje quarrai les jeunes gens observer 14

[a] Polypn. istrateg; lib; 4, cep; à, S. 8;
[à] Æschin. in Ctes. p.451. - ’

i discipline ,
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discipline , les riches contribuer, les orateurs
ne pas épuiser le trésor (a). Un avocat, du C H A Pi
nombre de ceux qui passent leur vie à pur: Lxxx tu
ter des accusations aux tribunaux de illative,
s’est écrié: Eh quoi! Phocion, maintenant
que les Athéniens onttles armes a la main, I I
vous ôsez leur proposer de les quittai Oui ;
l’ôse, a-t-il repris , sachant très bien que ’aua

rai de l’autorité sur wons pendant la mon ,-
et wons surmoi pendant la puise (b)i Bora-
teur PolyeuCte a 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 deman-
der à tout moment un verre d’eau. Athéniens ,

a dit Phoeion, clans avez, rais0n d’escalade
pareils orateurs jacar cet homme j qui ne peut
dire quatre mais en d’une présence sans ët’ouf

finjera sans doum des merveilles ,I lorsque
chargé de la cuirasse et du bouclier ,t il sera
près de l’ennemi c). Comme. Démosthène
insistoit sur l’avantage de. transportèrn’xle
théatre (le la guerre dans la Béotie’, loin
de l’Attique; 1V examinons pas, à répondu

la) Plut. in Phoc. t. l , p. 175-2,; ï ’ - H W t

(b) Id..ibid.p.748. A . v’ ut -[a] id. ibid. p. 746. a ,- ,. -* au]
Tome VIL G
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là. Phocion , oit- nous donnerons la bataille ,
i C "A P’ mais ou nous la gagnerons.( L’avis de

1.x X X". " , t 1 - sDemosthene aprevalu: au sortir de’slassem-
blée, il est parti pourila Béctie. *

.Vers le me: Le ..... Démosthène a forcé les "Thébains
me œmPs. et les Béotiens à rompre toute ’n’ëgociatiou

avec Philippe. Plus d’espérance de paix (à).
Le. Philippe s’est. avancé à la tête de

30,990 hommes de pied , et de 2,000 chevaux
aumoins (c), jusqu’à Chéronée en Béctie : il

n’est plus qu’à 700. stades d’Ath’enes *.

r ADémosth’ene est par-tout, il fait tout, il
imprime un mouvement rapide aux diètes. des
Béctiens , aux conseils (les généraux e);
jamais l’éloquence n’opéra de si grandes choses:

. elle a excité dans toutes les âmes l’ardeur de
l’enthousiasme , et la soif des combats (f); à
sax-voix. impérieuse , on voit s’avancer vers la

Bègue lesbataillons nombreux des Achéens,
des corinthiens, des Leucadiens et de plu-
sieurs autres peuples, (g). La Grèce étonnée

swings. arme t. l ,p. 743.. Q4
.’(Iàj Æschin. in Ctes. p. 4.5i.

l le) Diod. Sic. lib. 16, p.475.
(il? De’monh. dc’tor. p. 51 l.

-1 799. stades. (ont 26 de nos lieues et "50mm -
le) Æschin. ibid. p. 452. Plut. in Demosth. t. I , p. 854g
(f) Theop. ap. Plut. ibid.
fg] Demosth. de cor. p. 51,1. Lucian. in Demosth. encore.

sur 39, t3: p- 5I9s - ’
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s’est levée], pour;ainsi dire,2en pieds , les-argua;

fixés sur la .Béotie, dans l’attente cruelle de
l’évènement qui ’va décider de son sort.( a).

Athènes passe à chaque instant pal-"toutes
f .les convulsions de l’espérance et dela ter-

reur. Phocion est tranquille. Hélas lie, ne
saurois l’être; Philotasgœstgà l’armée; On

(lit qu’elle est plus forteague celle degPhi?

lippe (à). .. ,. .Laibataillle est perdue, Philotas est mort si;
n’ai plus d’amis; il n’y. agplus de Grèce,;.le

retourne en Scythie. , p t t ;
Mon journal finit ici, je n’eus pas laîche-e

de le continuer; mon dessein étoit de partir
à l’instant ; mais je ne pus résister aux prières

de la sœur de Philotaslet;d’Apollodore son
époux; je passai encore un anUavec eux ,, et

nous pleurâmes ensemble. u L, v,
Je vais. maintenant nierappeler quelques

circonstances de la. bataille, Elle se donna le
7 du mois (le Métageitniodufc) *.
ï Jamais les Athéniens et les Thébains.ne
montrèrent plus de courage. Les premiers

( 1

.

,..., Minus

la) Plut. in Demosth. t. [,p. 854. t
(b) Justin. lib. 9,cap. 3. . . . T7 ’ A
(c) Plut. in .Camill. t. 1, p. 138. Canin. de nautile Plat.

in symbol. littzr. vol. 6 ,p. 95. V -
” Le 3 août de l’au 338 av. J. C. - l n il

G1] p

aCIHA P.
EX XXlI-o

BÀTAILL-E

Dr. camo-
: in I.
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avaient même enFOncé- la phalange Mec-éclo-

nicnneâ mais leurs "généraux ne surent pas
profiter de cet avantage. Philippe qui s’en
uppercut, dit froidement que les Athéniens
ne savoient pas vaincre; et il rétablit l’ordre
dans son armée(a).lll commandoit l’aile droi-
te, Alexandre Son fils l’aile gauche. L’un et
l’autre montrèrent ”la plus grande valeur.w -
Démosthène fut des premiers à prendre la
fuite (b). Du côté des Athéniens, plus de
mille hommes périrent d’une mort glorieuse ;i
plus de d’eux mille furent prisonniers. La perte
des Thébains fut à-peu-près égale (c). 4

Le Roi laissa d’abord éclater une joie indés-

cente. Après un repas ou ses" amis J à son
exemple, se livrèrent aux plus grands ex-
Cès (a), il alla sur le champ de bataille,
n’eut" pas de honte d’insulter ces braves
guerriers qu’il.voyoit étendus à ses pieds ,.
etse mit à déclamer, en battant la mesure,
le décret que Démosthène avoit dressé pour

susciter contre lui les peuples de. la Grèce (e),

L

(a) Polyæn. strateg. lib.4, cap. 2.
(à) Plut. in Demosrh. t. r, p. 855.

. (et Diod. Sic. lib. 16,p.4.76.
Il) ld. ibid.
(a) Plut. ibid.
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L’orateurpémade, quoique chargé de fers,
luidit: Philippe, frousj’ouez le râle de lier: C H Ah
site , et axons pourriez jouer celui d’Agav Lxx-x"!
memnon (a). Ces mots le firent rentrer en lui-
même, Il jeta la couronne de fleurs qui
ceignoit 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 (c). Cet exemple
de sévérité qu’il crut nécessaire éteignit sa

vengeance , et le vainqueur n’exerce! plus
que des actes de modération. On lui cou-
seilloit de s’assurer des plus fontes places de
la Grèce;il dit qu’il aimoit mieux une longue
réputation de clémence que l’éclat passager
de la domination (d). On vouloit qu’il sévît
du moins contre ces Athéniens qui lui avoient
causé de si vives alarmes; il répondit: Jus:
dieux. ne plaise que je détruise le théâtre de

la glpire , moi qui ne travaille que pour
A

[a] Diod. Sic. lib. 16, p. 477.
(à) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 287.
fa) Justin. lib. 9, cap. 4.
(dl Plut. apophth. t. a, p. 177.

G iîj
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son » ’Vôv’aen
elle (a); Il leur permit de retirer leurs morts ,
et leur renditleurs prisonniers , qui , enhardis-
par ses bontés , se conduisirent avec l’indis-
créti’onetlajlégèreté qu’on reproche à leur

nation; Ils demandèren; hautement leurs ba-
gages , et se plaignirent des officiers Macédo-
nions. Philippe eutt’lat’complaisanc’e de se
prêter à. leurs vœux , et ne put s’empêcher
de ’dire’en riant : Ne semble-kil pas que
nous les ayons. wain’cus au jeu," des osse-
lets-(b) :9 Quelque» temps après ("et pendant »
que les Athéniens s’épr’éparoient» à soutenir

nolisiège , Alexandre , filsïde Philippe,
vint , accompagné’d’Antipater , leur offrir un
traitéïde paix» et d’alliance (d).

Je vis alors cet Alexandre , qui depuis a
rempli la terre d’admiration et de deuil. Ilavoit
"181 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 (le sa ligure. Il a les traits
réguliers , le teint beau" et vermeil , Je nez

(a) Plut. apophth. t. 2 , p. 178.
(à) ld. ibid. p. 177. i 1
(ç) Lycurg. in Leocr. p. 153. Demosth. tie-cor. p. 514.

I [il] Justin. lib. 9,cap. 4. * a
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aquilin , les yeux grands , pleins de feu , les :223:-
cheveux blonds et. bouclés , la tête haute, .CHAPr
mais un peu penchée vers l’épaule gauche, la Lxxxut
taille moyenne,’fine et dégagée , le corps bien

proportionné et fortifié par un exercice conti-
nuel( a). On dit qu’il est très léger à la course,

et très recherché dans sa parure (à). Il entra
dans Athènes sur un cheval superbe qu’on
nommoit Bucéphale , que personne n’avoit pu
dompter jusqu’à lui (a), et qui avoit coûté 13

talens *. . g . » a i.Bientôt on 11e s’entretint que d’Alexandre.
La douleur où. j’étois plongé , ne me permit

pas de le suivre de près. l’interrogeai dans
la suite un Athénien quiiavoit long-temps
séjourné en Macédoine; il me dit:

Ce prince joint à beaucoupld’espritre’t de

talens, un desir insatiable de s’instruire ((1),
et du goût pour les arts qu’il protège sans s’y

connoître. Il a de l’agrément dans la conver-

sation , de la douceur et de la fidélité dans

(a) Arrian. de exped. Alexandr. lib. 7, p. 309. Plut. in Alexandr.
t. 1 , p. 666 et.678. Id..àpcphth.t. 2,p..179. Quint. Curt.lib.6 s
cap. 5,5.29. Salin. cap.9. Ælian. var. hist. lib. 12, cap. I4. Antho-

log.lib. 4) P-3l4. l I i[à] Ap. Aristot. rhet. ad Alex. tapi”! , t. z, p.608.
(c) Plut. in Alex. p.667. Au]. Gell. lib. 5 , cap. a.

” 70200 livres. A V « -
N) Isocr.epist.ad Alex. t. I , p. 466.

Girl
s
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r94 -.VovAfiGn, i:le commerce de l’amitié (a) , une grande-61x55?

vation dans les sentimens et dans les idées. La
nature lui donna le germe de toutes les ver-
tus retiAlristote lui en développa les principes.
Maisau 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 moitir
dres actions , qu’en l’approchant on est péné-

tré de respect et de crainte (à). H voudroit être
l’unique souverain de l’univers , et le seul
dépositaire des connaisances humaines (d).
LÎambition et toutes ces qualités brillantes
qu’on admire dans Philippe, se retrouvent
dans sen fils , avec cette différence que chez
hm elles sont mêlées avec des qualités qui
les tempèrent, et que chez l’autre la Fermeté
dégénère en obstination , l’amour de lagloîre

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

je) Plut. in Alexst. u, p. 677;
(b) Æliqn. var. histlib. 1;, cap. 14.

[a] Plut. ibid, p. 680. - V ,1
(d) ld. ibid. p. 668. Apr Aristot. rhetor. ad Ales, cap. 1, t: 2. g

P. æ! I , ,r. I . V . . . 4 . I
a
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et se soulèvent contre les obstacles (a) , (le
même qu’un torrent s’élance en mugissant au-

dessus d’un rocher qui s’oppose à son cours.

Philippe emploie diflërens moyens pour
aller à 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 voudroit y trouver
pour adversaires que des rois (la). Il semble
qu’un sentinînt secret avertit sans cesse le
premier ’qu’i n’est parvenu à cette haute

Élévation qu’à force de travaux , et le second

qu’il est né dans le sein (le la grandeur Î,

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

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

ra] Plut. in Alex. t. I , p. 68e.
lb] ld. îb. p.. 666. Id. apophth. t. 2, p. 179.

i ’ 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 174.0 , t. 2, p. 425.’
nife] Id. in Alex. p.667.

(d) Plut. de fouît. Alex. orat. 1 , t. 2, p. 327, 33: , etc.

Çhryspst. de rcgn. ont. g. 19, I

a:CHAP.
LXXXII.



                                                                     

a:CHAR
Lxxxu.

106 ’ VOYAGE
lence dans le caractère , la même impétuosité

dans les combats, la même sensibilité dans
l’âme. Il (lisoit un jour qu’Achille fut le plus

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

qu’Homère (a). i iLa négociation d’Alexandre ne traîna pas

en longueur. Les Athéniens acceptèrent la
paix. Les conditions en furent très douces.
Philippe leur rendit même l’îleÔe Samos (à),

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

"Grèce (a).

SOUS L’ARCHONTE PHRYNICPIUS.

0L3 4°. année de la "ce. olympiade.

De uis le l juillet de l’an 337 , jusqu’au 7 juillet de l’an

P 7 3. avant I. C.
Les Lace’démoniens refusèrent de paroitre

à la diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit

p. 315.
Il] Plut. ibid. p. 681.
le] ld. in Phoc. t. 1 , p. 748.

[a] Plut. in Alex. t. I , p. 672. Cicer. pro Arch. cap. Io,t. 5 ,
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avec hauteur; et reçut pour toute réponse
ces mots: Si tu le crois plus grand après la C H A P.
ail-claire, mesure [on ombre; elle n’a pas LXXXIL
augmenté d’une ligne (a). Philippe irrité
répliqua: Si j’entre dans la Laconie , je 120m-
g chasserai tous. Ils lui répondirent :Si (à).

Un objet plus important l’empêcha d’effec-

tuer ses menaces. Les députés de. presque
toute la Grèce étant assemblés , ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les
dissentionsqui jusqu’alors avoient divisé les
Grecs,.et d’établir un conseil permanent Char-

gé de veiller au maintien de la paixiuniver-
selle. Ensuite il leur représenta qu’il étoit ’

temps de venger la Grèce des outrages
qu’elle avoit éprouvés autrefois de la part

des PerSes, et, de porter la guerre dans les
états du Grand Roi (c). Ces deux proposiv.
tions furent reçues avec applaudissement ,
et Philippe fut élu tout d’une voix généra-
lissime (le l’arméeides 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.
lb) ld.,de garrul. t. 2 , p. 511.
[ç] Diod. Sic. lib. 16, p. 478.
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200,000 hommes de pied, et.15,ooo 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

cetteglorieUSe expédition. V -
Ce fut alors qu’expira la liberté de Ê

Grèce ( 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 nouveauxeF-

forts qu’on fit pour me retenir. Je revins en Scy-
thie , dépouillé des préjugés qui m’en avoient

rendu le séjour odieux. Accueilli d’une na.
tion établie sur les bords du Borysthène, je
cultive un petit bien qui avoit appartenu au.
sage Anacharsis , un de mes aïeux. J’y goûte
le calme de. la solitude , j’ajouterais , toutes
les douceurs de l’amitié , si le cœur pouvoit
réparer ses pertes. Dans ma jeunesse, je cher-
chai lebonheur chez les nations éclairées; dans
un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos chez

un peuple qui ne connaît que les biens de la

nature.

(a) Justin. lib. 9, cap. 5.0ros. lib. 3 , cap. I4.
(6j Oros. lib. 3, cap. l3. .

FIN ou DERNIER CHAPITRE.
z
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NOTES.
’CH AP I’T au LXXIX, me. 14.

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

L ES premiers apologistes du christianisme , et plu-
sieurs auteurs modernes, à leur exemple , ont soue
tenu que les anciens philosophes n’avoient reconnu
qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au contrai-
re , prétendant que les passages favorables à cette
opinion ne doivent s’entendre que 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 militu entre ces deux sentimens. De ce nombre
sont Brucker 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 ,mari’s je dois .avertir auparavant qu’il s’agit ici

[a] Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 26, et. l , p. 68:. "



                                                                     

ne N O T E S.principalement des philosophes qui précédèrent Aris-
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 matiere; 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 faits particu-
liers , il avoit recours tantôt à 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 (a), et
Platon , de ne pas nous montrer dans chaque phéno-
mène les voies de la sagesse divine Cela supposé,
on ne peut conclure du! silence des premiers physi-
ciens , qu’ils n’aient pas admis un Dieu (c) , et de quelu

ques-unes de leurs expressions , qu’ils. aient voulu
donner à la matière toutes les perfections de la

divinité. v w . .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 (k l’univers

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

[a] Aristot. metaph. lib. l , cap. 4, t..2,p. 844.
(la) Plat. in Phædon. t. l, p. 98.
(cj Bruck. t. l , p. 459 et n74.



                                                                     

H. T E S. unson éternité , n’a pas occasion de» faire agirla divi-

nité. Mais dans un de ses ouvrages, dont Stobée nous
a conservé un fragment , il disoit que l’harmonie
conservç le monde , et que dieu est l’auteur de cette
harmonie (a). Cependant je veux bien ne pas m’ap-e
puyer de son autorité: mais Timée, Platon et Aristote
ont établi formellement l’unité d’un Dieu ;et ce n’est

pas en passant, c’est dans des ouvrages suivis , et dans
l’exposition de leurs systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragmens, dont les uns déposent
hautement en faveur de cette doctrine , dont les
autres , en très petit nombre , semhlent la. détruire :
parmi ces derniers.) il en est qu’on peut interpréter
de diverses marnières , et d’autres qui. ont été recueillis
et altéréspar des auteurs d’une secte’opposée , tels

que ceàVelleius 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 Si, d’après de si foibles témoignages , on
vouloit juger des opinions des anciens philosophes,

l on risqueroit de faire à leur égard , ce que , d’après
quelques expressions détachées et mal interprétées,
le PCHardouin a fait à. l’égard de Descartes , Male-
branche , Arnaud , et autres qu’il accuse d’athéisme.

3°. Les premiers philosophes posoient pour prin-

(a! Stob. eclog. phys. lib. I ,cap. 16, p. 32.

[la] Sam. Parker. disput. de Deo, disp. l , sect. 6, p. 16.
Reimman. hist. Athéism. cap. 22, S. 6 , p. 166. Bruck. t. 1,
p; 738. Moshem. in Cudw. cap. l , S. 7, not.y ,t. I. , p. 16.



                                                                     

Il: N 0 T E s.cipe que rien ne se fait de rien (a). De la ,’ils con:
clurent , ou que le monde avoit toujours’été tel qu’il

est, ou que du moins la matière est éternelle (b).
D’autre part il existoit une ancienne tradition , sui;
vant laquelle toutes choses avoient été mises en ordre
par l’être suprême (a). Plusieurs philosophes ne voua

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 (d); les antres , comme Platon , qu’il
ne l’avait formé que dans le temps et d’après une
matière préexistante , informe , dénuée des peræ
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 reconnoître Dieu

comme première cause du mouvement (f) , et Platon
comme l’unique ordonnateur de l’univers Or de
ce que les plus anciens philosophes n’ont pas connu

(a) Aristot. net. auscult. lib. I, cap.5, t. l ,p. 3:6. Id. de.
gencr. et corrupt. lib. 1 , cap. 3, t. I , p.399, A. Id. de Xenoph’.
cap. l, t. 1 , p. 124x. Democr. ap.Diog. Laert. lib. 9, S. 44,

etc. etc. t ’(6j Moshem. in Cudw. cap. 1., S. 3l , t. l, p. 64.
[a] De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1 , p. 6m. A
(il) Aristot. de cœlo, lib. a , cap. n , t. n , p. 452. Id.mctapb.

lib. i4, cap. 7, t. a, p. mon.
[a] Plat. inTim. t. 3., p.31, etc. Cicer. de nat.deor. lib. l ,

cap. 8 , t. 2, p. 403. ’ n
v 11’] .Aristot. metaph. ibid. p. IOOO, etc. !

(g) Plat. in Tim. Moshem. de creat. ex nihilo, S. 16, etc.

ap. Cudw.t. 2, p. 310, etc: ’

’ la
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la création proprement dite , plusieurs savans’léïhî’:

ques prête ’ eut qu’on ne les doit pas ranger dans

la classe des athées (a). p a ’ -
4°. Les anciens attachoient eugénéral une autre

idée que nOus’anx mots brairont , immatériel, simplè (11j)

Quelques-uns , à la vérité , paroissent avoir conçu
divinité comme une substance indivisible , sasserai:
due et sansflnélange (a); mais par substance’spiriP
rituelle , la plupart n’entendoient qu’une matière
infiniment déliée (d). Cette erreur a subsisté pendant
une long’ue’suite desiècles èt’mêmë parmi des
ante ” de l’Église révère a ét,suivant quelqlieirtls’àjl

vagin”pOurroit’ll’admettre sans. mériter défi

d ’Î.. i’.’
w

ou ’athéisme f H ’ ’
5?. Outre la disette de monumens dont j’ai parlé”

plus haut , nous avons encorda” nous plain’dt’e’ilé’
l’espèce de servitude où se trouvôient’ réduitsvlës’âfi.

..l 4’. n? 1

v 1’ i. ..
fa] Cudw.’cap. 4, 7, t. t, p. 276.’Beausobre, hist. du Mati’i’dhil

liv. .5, chap. 5,t. 2 , p. 239. Bruck. hisr. philos. t.’l,p. 568. 21m
merm. de’AtheiSm. Plat. in amœn’. liner. t. 12 , p. 3871,” si

(A) B’ruck. t. 1., p. 690. Mosllem’. in Cudw. cap. 4 , fi. .24.)

p. 630. ;. ’ p V v:-(cj Anaxagor. ap. Aristot. metaph. Jill). I1. cap. 7, 1.. a,
p. 851 , A;dcanlm.lib.- 1 , capa; , t. 1 ,’ p. 620 , Dl;llib.3;p

cap. 5, p. 052,12. i . p . ..(d) Moshem. in Cudw. cap. 1’, Sl’z’ô, t. 1 , p. 47 , pnot..yl’

ld. in cap.’ 5 , sent. 3”, t. 2 , p. vBca’uéubrc , hist. du Manicb. a

liv.3, chap. .1 , t. l. p. 47.1.; chap.-2 ,..p...482. . .
le] Moshem. not. l, in Cudwacap. 5 ,scct. 3, 26, t. 2,

P- 434- ’ î ’ . I(ij Mosherîi’. in Cudw. cap. 3, 4, t. 1 ,p. 136. Beausobrc,

ibid. liv. 3, chap. 2, t. 1, p. 485. p l" ’

Tome. VIL . n H
A

r
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çioflsjphilosophes. Le peuple se moquoit de ses dieux ,
mais ne vouloit pasen’changer. Anaxagore avoit dit
que le. soleil n’étoit qu’une pierre ou quine lame de
métal enflammée (a). Il falloit leICondamÏner comme
physicien 5 on l’accusad’impiété. De pareils exemples

axoient depuis long-temps accoutumé les philosophes
à user de ménagemens. De là cette. doctrine secrète
qu”ilnfétloit pas permis de révéler auxærolanes. Il
est très difficile , dit; Platon-(la) ,Adc se faire une juste
idé’ewd’e, l’auteur: de cet univers; et, si dupai-venoit

concevoir ,lilill’audl-îoit bien se gardér’de la pu-

bliegDe la. ces expressions équivoques qu conci-
rififi, en quelque: maniéré l’erreur et la vî Le
nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien acumen
ail-oit, étendu, l’usage-ajout ce qui , dansl’univers ,

expiât; notre admiration; 5H2. tout (sua!!! , parmi les
ËRPÆFî-v: brille .rêæ-l’eëcslls’use au. . stêdit ou du

pouvoir. On le trouve dans les auteurs les plus re-
ligieux , employé tantôt au singulier , tantôt au
En. se montrant tout à tour sous, l’une
oui-d’autre de] cesufprmes , il satisfaisoit, légalement:

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: ef’si , au
dessus de ces objets , il ne plaçoit pas un dieu unique

auteur de toutes choses. ,’ Cette remarque est sur-tout applicableà deux
A

* (a) Plut. de superst. t. 2 , p.. 169, F. Sotion. ap.’Diog. Laert.
lib. 2, S. 12. Euseb. præp. évang. lib. i4, 1.1., p. 750.

[à] Plat. m’l’im. t. 3, p. 28. ’
’ [a] Xenoph. Plat.



                                                                     

NOTES. "5opinions 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 soerrigine d’une tra-

dition ancienne et respectable , elle a du naitrc dans
les pays ou le souverain confioit les soins de son
royaumetà la vigilance de ses ministres. Il’paroît
en effet que les Grecs la reçurent des peuples qui
vivoient sous un gouvernement monarchique tu) -, et
de plus, l’auteur d’un ouvrage attribué faussement

à Aristote , mais néanmoins très ancien , observe
que ’ ’ qu’il n’est pas de la dignité du roide
Per s’occuper des minces détails de l’adminisè’

tra on , ce travail convient encore moins à l’être
suprême A

La secondes opinion avoit pour objet cette coutil
truité d’actions etde réaCtion’s qu’on voit dans toute

la nature. Un supposa des âmes particulièresd’ans t’a
pierre d’aimant (a) , et dans les corps on l’on croyoit
distinguer un- principe de mouvement, et des étin-
celles de vie. On supposa une âme universelle,repan’-

due dans toutes les parties de ce grand tout. Cette
idée n’étoit pas contraire à la saine doctrine. Car
rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la
matière un agent invisible, un principe vital qui en
dirige- les opérations Mais par une suite de cet
abus dom je viens de parler , le nom de Dieu fut
quelquel’qis décerné aux génies et à l’âme, du monde.

(a) Plut. de orac.’def. t. 2 , p. 4.15.
[à] De mund. ap Aristot. cap. 6, t. 1 , p. 611.
[c1 Thales ap. Aristot. de anim. lib. 1 ,cap. 2, t. 1, p.620,D.
[d] Cudw. cap. 3, S. 2, t. 1. p. 99. Moshem. lbld.H ij



                                                                     

116 NOTES., De là les accusations intentées contre plusieurs phi-
losophes , et en particulier contre Platon et contre

Pythagore. AComme 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 La réponse. étoit facile. Dans son Timée ,
Platon , développant avec ordre ses idées , dit. que
Dieu forma l’univers, et que , pour le régir, il
établit des dieux subalternes , ou des génies , ou;
.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 dédieu au

’Vmonde , au ciel, aux astres , à la terre , etc, il est
visible qu’il entend seulement les génies et les âmes
que Dieu a semés. dans les différentes parties de
l’univers pour en dirigerdes mouvemens. Je n’ai
rien. trouvé dans ses autres ouvrages qui démentît

cette doctrine. h Vi Les imputations faites à Pythagore ne sont pas
moins graves , et ne paroissent pas mieux. fondées.
ll admettoit , dit-on , une âme répandue dans toute
la nature , étroitement unie avec tous les êtres

[a] Plat. in Tim. t. 3,p. 27; id. de leg. lib. 4, t. 2, p.716,
etc. etc.

fbj Cicer. de mat. dcor. lib. 1 , cap. 12, t. 2, p. 406. Bayle,
contin. des pens. t. 3, 26.
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qu’elle meut , conserve et reproduit sans cesse;
principe éternel dont nos âmes sont émanées , et qu’il

qualifioit du nom de Dieu (a). On ajoute que n’ayant
pas d’autre idée de la Divinité ,2 il doit être rangé

parmi «les athées. t 7
De savans critiques se sont élevés contre cette

accusation (b) , fondée uniquement suriun petit
nombre (le passages susceptibles d’une interpré-
tation 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 monde avec la Divinité, et tout concourt
à nous persuader qu’il a distingué l’une de l’autre.

Comme nous ne pouvons juger de ses sentimens que
’par ceux de ses disciples, voyons comment quelques-
uns d’entre eux se sont exprimés dans des fragmeus
qui nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses ,

il conserve et gouverne tout Un général donne
ses ordres à son armée , un pilote à son équipage,
Dieu au monde Il est par rapport, à l’univers,
ce qu’un roi est par rapport à son empire L’u-

faj Cicer. de nat. dcor. lib. 1 , cap. 11,t. 2 , p. 405. Clam.
Alex. cohort. ad gent. p. 62. Minuc. Felix , p. 121. Cyrill. ap.
Bruck. t. 1 , p. 1075. Justin. man. cohort. ad gentes ,p. 20.

[à] Beausobre , hist. du Manich. liv. 5 , chap. 2, t. 2., p. 172.
Reimmann. histor. Athéism. cap. 2o, p. 150; et alii ap. Bruck

t. 1 , p. 1081. ’(cl Sthencid. ap. Stob. scrm. 46, p. 332.
[d] Archyt. ibid. serm. 1 , p. 15.
[a] Diotog. ibid. serm.fi46 , p. 330.

H iij

O

O



                                                                     

118 N 0 T 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-même ll-est regardé
comme le père des dieux et des hommes , parce
qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets. Légis-
lateur 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
et exemptes de toute affection grossière (c).

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de
Dieu L’union qui règne entre lui et ses sujets
est la même qui règne entre Dieu et le monde (a).

Il n’y a qu’un Dieu , très grand , très haut , .et -
gouvernant toutes choses. Il en est d’autres qui pos-
sèdent différens degrés de puissance, et qui obéis-
sent à ses ordres. Ils 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 fragmens contredisent si formellement l’idée
qu’on a voulu nous donner des opinions de Pytha-
gore, que des critiques ont pris le parti de jeter
sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté
des savans également exercésidans la critique (h).
Et en effet , la doctrine déposée dans ces fragmens
est conforme à celle de Timée , qui distingue. ex-

l

(a) Hippod. ap. Stob. serm. 101 , p. 555 , lin. 26.
(àjïthencid. ibid. p. 332. Euryphant. ibid. p. 555.
(cj Sthcneid. ibid.-Archyt. ibid. serin. 1 , p. 13.
[dl Diotog.ibid.serm. 46 , p. 330.
le) Ecphant. ibid. p. 33.1..
[f] Onatas , ibid. eclog. phys. lib. 1 ,cap. 3, p.4.
[à] Conring. et Thomas. ap. Bruck. t. 1 , p. 104c et 1102.
[à] Fabr.’bibl.Græc. t. 1 ,p. 529. I

O



                                                                     

-w.v W4 q. . î’*.»* .WV .
3E E .

130 T E s. ’n’g
i pressement l’être suprême ’d’aVec l’âme du inonde

qu’il suppose produite par cet être. Un a prétendu
qu’il avoit altéré le système (le son maniera). Ainsi

pour condamner Pythagore , il sulfita de rapporter
quelques Passages recueillis par des écrivains pos-
térieurs de cinq à siit cents ans à ce philosophe;
et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le
véritable sens; et pour le justifier , il ne suffira pas
de citer une foule d’autorités qui déposent en sa
faveur, et sur-tout celle d’un de ses æsciples qui
vivoit presque dans le nième temps que lui, et qui ’,
dans un ouvrage conservé en entier , ex’pose un
système lié dans toutes ses parties!

Cependant on peut , à-l’ex’einplè de plusieurs cri-

tiques éclairés; concilier le témoignage de Timée
avec ceux qu’on lui appose. Pythagore reconnoissoit
un Dieu suprême , auteur et conservateur du monde,
être infiniment bon et sage, qui étend sa providence
par-tout ; voilà ce qu’attèstent Timée et les autres Py-

tiiagoriciens dont j’ai cité les fragmens. Pythagore
supposoit que Dieu vivifie le inonde par une âme
tellement attachée à la matière , qu’elle ne peut pas
en être séparée; cette âme pœt être considérée I

comme un feu subtil, comme un flamme pure; j.
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 l’être suprême;
voilà , si je ne me trompe , la seule maniere d’ex-
pliquer les passages qui jettent des doutes sur l’or-

thodoxie de Pythagore. ’ ’
un r 0

(a) Bruck. t. l , p. 1093.
H iv
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Enfin il est possible que quelques Pythagorîciens,

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 infirma notre corps. C’est l’opinion

que semble leur prêter le Grand Prêtre de Cérès, au
chapitre XXX de cet ouvrage. J’en ai fait usage en
cet endroit pour. me rapprocher des auteurs que.je
citois en marge , et pour ne pas prononcer sur des
questions qu’il est aussi pénible qu’inutile d’agiter.

Car enfin ce n’est pas d’après quelques expressions
équivoques , et par un long étalage de principes et
de conséquences qu’il faut juger de la croyance ’de

Pythagore. C’est par sa morale pratique , et 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 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. u Quel sst l’état de la question lorsqu’on
a. veut philosopher touchant l’unité de Dieu? C’est

u de savoir s’il y a une intelligence parfaitement
u simple , totalement distinguée de la matière et
a- de la forme du monde , et productrice de toutes

(a) Plut. inNum.t. l ,p.69.Clem. Alex. strom.lib.5 ,p. 686.

t Aur. carm. C(à, Jambl.cap. 16. p. 57. Anonyin.ap. Phot. p. I313. Diod.
Sic; excerpt. Val. p.245 et 246.
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. choses. Si l’on affirme cela , l’on croit qu’il n’y

u a qu’un Dieu; mais si l’on ne l’affirme pas, on a

u beau siffler tous les Dieux du paganisme ,,et té-
u moigner de l’horreur pour la multitude des Dieux,
u on admettra réellement une infinité (le Dieux. n
Bayle ajoute qu’il séroit’mal aisé de trouver, parmi

les anciens , des auteurs qui aient admis l’unité de
Dieu , sans entendre une substance composée. u Or,
u une telle substance n’est une qu’abusivement et,

a improprement , ou que sous la notion arbitraire
u d’un certain tout , ou d’un être collectif(a). n

Si pour être placé parmi les polythéistes , il suffit
de n’avoir pas de justes idées sur la nature des es-
prits , il faut , suivant Bayle lui-même , condamner
non-seulement Pythagore, Platon , Socrate , et tous
les anciens (la) , mais ehcore presque tous ceux qui ,
jusqu’à nos jours , ont écrit sur ces matières. Car
voici ce qu’il dit dans son Dictionnaire (c) : u Jusqu’à

u M. Descartes , tous nos docteurs , soit théologiens,
u soit philosophes , avoient donné une étendue aux
u esprits, infinie àDieu , finie aux anges et aux âmes

raisounables.dl est vrai qu’ils soutenoient que
u cette étendue n’est point matérielle , ni composée

u de parties , et que les esprits sont tout entiers
u dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent.
n De là sont sorties les trois espèces de présence lo-
u cale : la première pour les corps , la seconde pour
u les esprits créés , la troisième pour Dieu. Les Car-

(a) Bayle, contin. des pens. t. 3 , 66. . «.
(à) Moshern. in Cudw. cap. 4, s. 27, not. n, p.684.

fcj Art. Simonide, note E. -
s



                                                                     

122- NOTES.a tésiens ont renversé tous ces dogmes 5 ils disent
u que les esprits n’ont aucune sorte d’étendue ni de

u présence locale 5 mais on rejette leur sentiment
.. comme très absurde. Disons donc qu’encore au-
.. jourd’hui tous nos philosophes et tous nos théo-
u logiens enseignent , conformément aux idées popu-
.. laires , que la substance de Dieu est répandue dans
u des espaces infinis. Or il est certain que c’est rui’
a ner d’un côté ce que l’on avoit bâti de l’autre;

u c’est redonner en effet à Dieu la matérialité que.
u 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 recom-
penses à la vertu. ou des punitions au crime. Ces
dogmes sont clairement énoncés d s les écrits de
presque tous les anciens philosoph . S’ils y sont
accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence de

Dieu , nous répondrons que ces auteurs ne les avoient
pas apperçues Z, ou du moins ne croyoient pas qu’elles
détruisissent l’unité de l’être suprême (a). Nous di-

rons 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

la] MOShCmydlSSCl’l’. de creat. ap. Cudw. t. 2 , p. 315.]



                                                                     

N 0 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 au3si saines sur la Divi-
nité que les nôtres , mais seulement qu’ils étoient
en général aussi éloignés de l’athéisme que du po-

lythéisme. o
CHAPITRE LXXIX.PA6.!5.

Sur la Théologie morale des anciens
Philosophes 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 I
Dieu , à celui de la Providence , et à d’autresnéga-

lement essentiels ’
Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale

du christianisme , celle que les anciens philosophes
avoient établieéparmi les nations , et reconnurent
que la seconde, malgré son imperfection , avoit
préparé les esprits à recevoir la premiere , beaucoup

plus pure
Il a paru dans ces derniers temps différens ouvrages

(a! Moshem. in Cudw. cap. 4, t. I , p. 685.
[à] Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lactant. divin. inst. lib. l ,

cap. 5. August. de civit. dei, lib. 8, cap. 9; lib. 18,cap. 47.
Euseb. præpar. evang. lib. 1 l. Minuc. Felix. etc. etc.

(a) Clem. Alex. strom. lib. l , p. 331 , 366, 376 etc.



                                                                     

124 N 0 T E S.sur la doctrine religieuse des païens (a) ; 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 : u Les
u. Égyptiens et les Grecs ont donc connu et adoré
u le Dieu suprême , le vrai Dieu , quoique d’une
u manière indigne de lui n Quant à la morale ,
éco ons le célèbre Huet-, évêque d’Avranches. Ac

mihi guident 31?: numero contigit, ut cùm (a Icger:m, qua:
4d vitrant raclé probèque institutndam, w] a Platonc,vel
ab Entraide , vel a Cicerone , val a]; Epicteto "adira surit,
mihi viderer ex aliquilm: christianorum scriptis taper: nor-

mam pictais
Autorisé par de si grands exemples , et forcé par

le plan de mon ouvrage, adonner un 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 (le la sagesse
divine, je me borne à un seul article. Les législa:
teurs de la Grèce s’étoient contentés de dire: Hono-
rer le: Dieux. L’Evangile dit : Vous aimerq votre. Dieu

de toutim": «tu; et le prochain, comme vous-mime
Cette loi qui les renferme et qui les anime toutes,

x

(a) Mourg. plan théolog. du Pythagor. Thomassin, métlii (l’en.

seigner les lettres hum. ld. méth. d’enseigner la philosophie.
Burigny , théolog. païenn. Cudw. systa intellect. passim.
. [à] Déf. de la ehronol. p. 379 et 380.

[c] Huet, Alnetan. quæst. lib. 2, pl 92.
(dl Luc. cap. 22,v. 37.
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Saint 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

CHAPITRE LXXX,PAG.43.

Sur quelques. citations de’cet ouvrage.

A l’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 connaissoient si bien la supposition , qu’A-
ristote doutoit même de l’existence d’Orphée
Dans la suite on plaça les noms les plus célèbres
à la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs
étoient ignorés. Tels sont quelques traités qui se
trouvent aujourd’ idans les éditions de’Platon et
d’Aristote; je les ai cités dans l’occasion , parce
’qu’ils font autorité l; je les ai cités quelquefois sous

les noms de Ces grands hommes, pour abréger , et
parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvragés. e ’

(a) August. de civit. dei, lib. 8, cap. 9;
([2] Aristot. magnamor. lib. 2., cap. 11 , t. 2, p. 187 , D. i
le] Cicer. de nm. deor. lib. 1 , cap. 38, t. 2, p. 429.
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MÊME CHAPITRE, me. 45.,

Suri le nombre des pièces de théâtre
qui existoient parmi les Grecs, vers
le milieu du 4°. siècle avant J. C.

C’EST (l’après Suidas , Athénée , et d’autres au-

teurs dont les témoignages tontlétéh recueillis par
Fabricius (a), que j’ai porté à environ 3000 , le
nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains
ne méritent pas la même confiance 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?
secs. S’il y a exagération (l’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 enteroit peut-être
au triple et au quadruple , si , t lieu de m’arrêter
à une époque. précise, jÎavois suivi toute l’histoire
du théâtre Grec. Car. dans le peu de monumens qui
servent à l’éclaircir ,Hil est fait mention d’environ

350 poètes qui avoient composé des tragédies et des

comédies iIl ne nous reste. en entier, que sept, pièces d’Es-
chyle ., sept de ,Sophocle , dix-neuf d’Euripide , onze

[a] Fabr. bibi. Græc. t. r , p. 736.
[tu] Id. ibid. et pag. 662.



                                                                     

NOTES. 127d’Aristophane , en tout quarante-quatre. On peut y
joindre les dix-neuf pièces de Plaute’ et les s’ix de

Térence , qui sont des copies ou des imitations des
comédies Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la
littérature des Grecs; livres d’histoire , ouvrages re-
latifs aux sciences exactes , systèmes de philosophie ,
traités de politique , de morale , de médecine, etc.
presque tout a péri; les livres des Romains ont eu
le mêmetort; 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 pousse
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 connaissances 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 port-
tera-t-elle à upmpgint, qu’elles seront autant au
dessus des nôtres ., que les nôtres sont au dessus
de celles des anciens. Ce seroit un beau sujet à
traiter que l’influencequ’a eue jusqu’à présent l’im-

primerie sur les esprits , etlcelle qu’elle aura dans la

suite. V l
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MÊME CHAPITRE,PAG. 64.

Sur les Griphes et sur les Im-promptu.

LE mot griplre signifie un filet , et c’est ainsi que
furent désignés certains problèmes qu’on se faisoit

un jeu de proposerpendant le souper, et dont la
solution embarrassoit quelquefois les convives (a).
Ceux qui ne pouvoient; pas les résoudre se soumet-

toient à une peine. -
On distinguoit différentes espèces de griphes. Les

uns n’étoient à proprement parler que des énigmes,
Tel est celui-ci: u Je suis très grande à ’ma nais-
u sauce , très grande dans ma vieillesse , très petite
« dans la vigueur de l’âge n L’ombre. Tel est
cet autre. a Il existe deux sœurs qui ne cessent de
.. s’engendrer l’une l’autre n Le jour et lattait. Le

mot qui désigne le jour est féminin en grec. k
, D’autres griphes rouloient sur la ressemblance des
noms. Par exemple : u Qu’est-ce qui se trouve à-la-
u fois sur la terre , dans la mer et dans les cieux (d)?
Le chien, le serpent , l’aune. On a donné le nom de
.ces animaux à des constellations. ’

..-.. L- (a) Suid. in un» Schol. Aristoph. in vesp. v. no. 7

. (b[.Theodect.43p. Arhen.ilib. to, cap. 18,1). 451-, F. A.

1 je] Id.ibid. , . A ’ , ,
(d) ld. ibid. cap. 26, p. 453 , a. E.

- D’autres Ü
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’ 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 , ou
pussent changer mutuellement de place sans nuire à
la clarté ou à l’harmonie (b).

Ces derniers griphes , et d’autres que je pourrois.
citer (c), ayant quelques rapports avec nos logo-
griphes qui sont plus connus , j’ai cru pouvoir leur
donner cÉn0m 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’Eu-
clide.

Je dis dans le même endroit que la bibliothèque
d’Euclide contenoit des im-promptu. Je cite eh marge
un passage d’Athénée , qui rapporte six vers de Si-

monide faits sur-le-charnp. On peut demander en
,conséquence 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 Ita-
lienne. Voici deux faits dont l’un est. antérieur de
deux siècles , et l’autre postérieur de trois siècles au
voyage d’Anajcharsis.’ r°. Les premiers essais de la.

tragédie ne furent que des im-promptu , et Aristote

[a] Theodcct. ap. Athen. lib. 10 , cap. 16 , p. 448, D.
[à] ld. ibid. cap. no, p. 45.5, a.
la) Id. ibid. p. 453,1).

Tome V I I . I
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fait entendre qu’ils étoient en vers (a). 2°..St:rabon
cite un poète qui vivoit de son temps , et qui étoit:
de Tarse en Cilicie; quelque sujet qu’on lui pro-
posât,.il le traitoit en vers avec tant de zapperio-
rité ., qu’il sembloit inspiré par Apollon; il réussis-

soit sur-tout dans les sujets de tragédie Strabon
observe que ce talent étoit assez commun’parmi les
habitans de Tarse (a). Et de là 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).

la

(a) Aristot. de poet. cap. 4, th, p. 654 , x. et 655, l. i
(beStrab. lib. 14, p. 676.
(c) Id. ibid. p. 674.
(de Diog. Laert. lib. 4 , S. 58. Menag. ibid.



                                                                     

’m- AVERTISSEMENT
SUR .

LES T’ABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourroient être utiles à

ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis, etd
ceux qui ne le liront pas. ,

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’eusse choisi
des guides très éclairés, je n’ai presque jamais déféré

àleurs opinions, qu’après les avoir comparées à celles

des’autres chronolbg’stes. .
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 de ces monnoies et de ces distances. Les
Tables des mesures itinéraires des Romains étoient
nécessaires pour parvenir à la connaissance des me-
sures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques’des anciens,

ni les monnoies des différent; peuples de la Grèce , par-
ce que j’ai en ’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, que le droit d’avouer son igno-
rance; et je crois l’avoir acquis.

.----g-
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TA B L E l.’°,

CONTENANT les principales Èpoques de l’His-

toireiGrecque , depuis la fondation du Royaume
d’Argos, jusqu’au règne d’Alexandre.

JE dois avenir que pour les temps antérieurs à la première

des Olympiades, j’ai presque toujours suivi les calculs de feu

M. Frlfret , tels qu’ilssont exposés, soit dans sa Défense de la

Chronologie , soit dans-plusieurs de ses Mémoires insères parmi

ceux de l’Académie des Belles- Lettres. Quant aux temps posté-

rieurs à la première Olympiade, je me suis communément réglé

sur les Fastes Attiques du P. Corsini.

ANNÉE!

m1.]. C.

Colonie conduite par Inachus à Argos ........... ’. . 197°.

Phorone’e son fils ............... . ............... 194,5,
Déluge legygi’s dans la Beotie .................. .795.

Colonie de Cécrops à Athènes .................... :657.

Colonie de Cadmus à Thèbes. . . . . . . . . . . . .i ...... :594.

Colonie de Danaüs à Argos ....................... I586.
Déluge de Deucalion aux environs du Paniasse, ou dans

la partie méridionale de la Thessalie ........... 153°.

Commencement des arts dans la Grèce ............ 1547.

Règne de Persée à Argos ........................ i458. -
B



                                                                     

ij É P o Q U E s. 213?;
, Fondation de Troie ........... . ................. l 425.
Arrivée de Pélops dans la Grèce .................. .423.

Naissance leercule ............................ [3831
Naissance de Thésée ............................ I367.
Expédition des Argonautes : on peut placer cette épo-

que vers l’an ................................ .360.
Atrée commence à régner à Olympie ..... . ........ 1345.

Première Guerre de Thèbes, entre Êtéocleet Polynice,

fils d’Œdipe ................................. .329. p
Guerre deThésée contre Créon , roi deThèbes ....... .326.

Seconde Guerre de Thèbes , ou Guerre des Épigones . . I319.

Mort de Thésée .* .............................. .1305,
Mort d’Atrée .................................. 13°..

Prise de Troie ................................. 1283.
Retour des Héraclides dans le Péloponèse ........... 1202.

Passage des loniens dans l’Asie mineure. Ils y fondent

les villes d’Ephèse , de Milet, de Colophon, etc. . . 1075.

Mort de Codrus , dernier roi d’Athènes ......... . . . . n°92.

Établissement des Archontes perpétuels ............ Idem.

Naissance de Lycurgue .............. I ........... 9 25.
Homère, vers l’an. . .1 .......................... 90°,

Rétablissement des jeux olympiques , par Iphitus. . . . 884.

Législation de Lycurgue ......................... 845.

Sa mort. ..................................... I 841.
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01.!
un:

ol. l.

0l. a,
ann. 3.

01.5,

. ol. 7,l.

ol. 9,
2.

ÉPOQUEs: iîj

HUITIEME SIECLE
AVANTJÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 7oo.

Olympiade 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,

répond à deux au nées juliennes , et comprend

les 6 derniers mois de l’une , et les 6 premiers

de la suivante s
Théopompe , petit-fils de Charilaüs , neveu de

Lycurgue, monte sur le trône de Lace’dé-

moue ....................... ........
Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient une

colonie a Naxos en Sicile. . . . ............

Fondation de Syracuse et de Corcyre par les

r Corinthiens .............. . . . .........
Fondation de Sybaris et de Crotone , vers le

même temps.

Ceux de Naxos en Sicile établissent une colonie

à Catane .............................
i

Les archontes d’Athènes cessent d’être perpé-

tuels ; leur pouvoir est borné à dix ans.

Commencement de la première Guerre de

Mcssénie . . . . . .............. . ........

Assidu
av.I.C.

M
776.

770.

758.

757-

75:.

743-



                                                                     

01.1M-
flADE’s.

mm0l. t4,
anu. t.

0l. 18 ,

0l. 23,

01.24,
l.

ol. fi,

01.281,

l.

ol. 29.

cl. 3o ,
3.

lîv Éroquns.
Fin de la première Guerre de Messénie .....

La double course du stade , admise-aux jeux

olympiques. t
Rétablissement de la lutte et du pentathle aux

jeux olympiques ......................
Phalante , Lacéde’monien , conduit une colonie f

à ’l Tarente.

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 7oo , jusqu’à l’an 600.

Commencement de la seconde Guerre de Mes-
sénie , 39 ans après la fin de la première. . . .

Vers le même temps , le poëteTyrte’e fleurit.

Les archontes d’Athènes deviennent annuels . .

Course des chars a4chevaux, instituéeà Olym-

pie vers Pan ..........................
Fin de la seconde Guerre de Messénie , par la

prise d’lra ............................
Une partie des Messéniens s’établit à Zancle en

Sicile. Cette ville prit dans la suite le nom

deMessine...........Â ...............
Cypse’lus s’empare du trône de Corinthe , et

règne 3o ans ..........................
Fondation de Byzance par ceux de Mégare.

Attraits
"1C.
724.

708.

664.

658.
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01.33,
ann. l.

ol. 34,
l.

ol. 35 ,

l.

cl. 37,

ol.38,
l.

01.39,
l.

01-41.
l.01.42,
l.

01. 44.

l.

0l. 45.

E r o Q u E s. v
Le combat du Pancrace admis aux jeux olym-

piques ...............................
Terpand re,poëte et musicien de Lesbos, fleurit.

Naissance de Thalès de Milet, chef de l’école

d’lonie .............. , ...............
Naissance de Solen ......................
Le combat de la course et de la lutte pour les

enfansi introduit aux jeux olympiqu;s .....
Mort de Cypse’lus , tyran de Sicyone. Son fils

Périandre lui succède ., .................
Arçhontat et législation de Dracon à Athènes. .

Puéilat des enfans établi aux jeux olympiques.

Meurtre des partisans de Cylon à Athènes. . .

’ Naissance du philosophe Anaximandre de Mi-

let ..................................
Alce’e et Sapho, poètes, fleurissent .........

l

SIXIÈME SIÈC LE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an .500.

Naissance de Pythagore , vers l’an ..........
Il mourut d’environ 90 ans.

Ëclipse de soleil prédite para-Thalès, et surve-

nue pendant la bataille que se livroientsCya-

xare, roi des Mèdes, et Alyattès, roi de

Lydie, le 9 juillet. ........... * .........
a il;

Anche
av. .C.

648.

644L

64°. ’

638.

632.

628.

62.3.

616.

6l2.

610.

604-

597.
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Ann. 4.

ol. 46,
l.

ol. 49,
4.

01. 50,

0l. 5l ,
a.

ol. 52.

01. 55,

l.

vj EPOQUE.S.
Epiménide de Crète purifie la ville d’Athènes

souillée par le meurtre des partisans de Cy-

I lori .................................
Scion , dans l’assemblée des Amphictyons, fait

prendre la résolution de marcher contre ceux
de C yrrha , accusés d’impiété envers le tem-

ple de Delphes ........................
Archontat et législation de Selon ............

Selon va en Égypte, en Chypre , en Lydie, etc.

Arrivée du sage Anacharsisà Athènes. . . . . . .

Pittacus commence àre’gnerà Mytilène. . . . . .

Il conserve le pouvoir pendant dix ans.

Concours de musiciens , établi aux jeux Pythi-

V ques ................................
Ces jeux se célébroient à Delphes au prin-

temps.

Mortde Périandre. LesCorinthiens recouvrent

la liberté. .Première Pythiade, servant d’époque au calcul

des années où l’on célébroit les jeux publicsà

Delphes...........................i.
Premiers essaisde la comédie, par Susarion. . .

Quelques années après , Thespis donne les pre-

miers essais de la tragédie.

Anaximandre, philosophe de l’école de Milet,

devient célèbre ..................... . .

Ésope florissoit ........................ .
Mort de Pittacus de M ytilène . .............

Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à Athè-

nes.......... ........... ........ .

58x.

575.

571.

570.

56°.
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ann. I.

o]. 58 ,

I.

ol. 59 ,
2.

01.61,

0l. 62,
Io

ol. 63 ,

l.

ol. 64.

o]. 65,
3

ol. 66;

01. 67,
3.

Ê 1’ o Q U E s. vi
Cyrus monte sur le trône. Commencement de

l’empire des Perses .....................

Selon meurt âge de 80 ans .................
Naissance du poëte Simonide. . ............
Mort du philosophe Thalès ................
Le poëte Théognis florissoit.

Incendie du temple de Delphes.
Bataille de Thymhre’e. Crœsus , roi de Lydie ,

est défait. Cyrus s’empare de la ville de Sar-

des .................................
Thespis donne son Alceste. Prix établi pour la

tragédie .............................
Anacréon florissoit ................... . . .

Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui succède. .

Mort de Pisistrate , tyran d’Athènes. Ses fils

Hippias et Hipparque lui succèdent .......

Naissance du poète ESChyle ...............

Chœrilus, auteur tragique, florissoit ........

Monde Polycrate, tyran de Saunas, après onze

ans de règne ..........................
Darius , fils d’Hystaspe , commence à régner

en Perse .............................
Naissance de Pindare .....................

Mort leipparque , tyran d’Athènes ...... . .

Darius s’empare de Babylone , et la remet sous

l’obéissance des Perses .................
Hippies, chassé d’Athènes.

Clisthène établit dix tribusà Athènes , au lieu

de quatre qu’il y en avoit auparavant.

a iv

Annie:
avJC.

559.

558.

548.

54.3.

536.

532.

521.

517.

514.

510.



                                                                     

OLrM-
DIADELw»0l. 68 ,

ann. l.
ol. 69,

l.

ol. 7o.
l .

0L7]2
1.

viij EPOQUES.
Expédition de Darius contre les Scythes .....

L’Ionie se soulève contre Darius. Incendie de

Sardes ..............................

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST;

Depuis l’an .500, jusqu’à l’an 400.

Course de char traîne par deux mules, intro-
duite aux jeux olympiques , l’an .........

Naissance du philosophe Anaxagore.

Eschyle , âgé de 25 ans , concourt pourle prix

de la tragedie, avec Pratinas et Chœrilus.

Naissance de Sophocle ...................
Prise et destruction de Miiet par les Perses

«Phrynicus , disciple deThespis, en fit le su-
jet d’une tragédie. Il introduisit les rôles de

femme sur la scène ....................
Naissance de Démocrite. Ilvécutquatre-vingt-

dix ans.

Naissance de l’historien Hellanicus de Lesbos.

Gélon , roide Syracuse ..................

Bataille de Marathon , le 29 septembre , gagnée

parMiltiade. . . .3 .....................
Miîtiadc n*ayant pas réussi au siège de Paros,

est poursuivi, et meurt .................

Arma u
lV-J.Cn

508.

504.

49L

49°.

.489.
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0l. 73,
ann. 1.

01- 74,

01. 75.

o]. 78 ,

l.

-EP0QuEs. ix
Chionidès , 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 mais ......................
Combat des Thermopyles au commencement

d’août. Xerxès arrive à Athènes, vers la En

de ce mois.

Combat de Salamine , le 20 octobre.

Naissance de l’orateur Antiphon.

-I 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 . . . . . c ...................

Eschyle et Sophocle se disputent le prix de la
tragédie, qui est décerné au second ......

Naissance de Socrate.

Cimon transporte les ossemens de Thésée à
Athènes.

Mort de Simonide .......................

Mort d’Aristide .........................
Mort de Xerxès. Artaxerxès Longuemain lui

succède , et règne quarante ans ......... .

Ann!"
2v.]. C.
NaN488.

479
47n-

47-
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0l. 79,
ana. l .

01.82,
l.

o]. 83,

l

I

x ErOQUEs.
Tremblement de terre à Lace’de’mone. Troi-

.sième guerre de Messe’nie. Elle dura 10 ans.

Cimon conduit les Athéniens au secours des
lacédémoniens, qui , les soupçonnant de

perfidie, les renvoient; source de la mésin-

telligence entre les deux nations. Exil de

Cimon. ...... I .......
Naissance d’Hippocrate. . . . . . . . . . ........ .

Naissance de l’orateur Lysias. . ...... . .....

Mortd’Eschyle.........................
Les Athéniens , sous la conduite de Tolmidès ,

et ensuite de Périclès , ravagent les côtes de

la Laconie.

Cratinus et Platon , poètes de l’ancienne cou

..... .Iondonnesestragédies...................

Mort de Pindare.

Trêve de 5 ans 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 âgé de 65 ans.

Les Euhéens et les Mëgariens se séparent des

Athéniens, qui les soumettent sous la con-
duite de Périclès. . . . . . .. . . . . ...........

Expiration de la trêve de 5ans entre les Lace?

455.

45°.

446-



                                                                     

OLYM-
nanas.

ol. 84,
ana. l.

iol.85,

01.86,

o]. 37,
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ÈPOQUEs. xj
i démoniens et les Athéniens. Nouvelle trêve

de 3o ans ........................... .
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 jouit d’un

pouvoir presque absolu pendant 15 ans en-
core.

Euripide, âgé de .43 ans , remporte pour la
première fois le prix de la tragédie ........

Les Athéniens envoient une colonie à Amphi-

polis ................................
Construction des propylées à la citadelle d’A-

thènes.

Rétablissement de la comédie interdite 3 ans

auparavant.

La guerre commence entre ceux de Corinthe

etceuxdeCorcyrc ...........

. 4Naissance d’Isoc rate.

i Alors florissoient les philosophes Démocrite ,
Empédocle, Hippocrate, Gorgîas , Hippias ,
Prodicus , Zénon d’Ele’e , Parménide et So-

crate.

Le 27 juin , Méton observa le solstice d’été, et

produisit un nouveau cycle qu’il fit com-
mencerà la nouvelle lune qui suivit le sols-
tice , et qui répondit au 16 juillet . . . .....

L’année civile concouroit auparavant avec la

nouvelle lune qui suit le solstice d’hiver. Elle

. commença depuis avec celle qui vient après

Anitaav.J.C.

M

437.

432.
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le solstice d’été. Ce fut aussi à cette dernière

Vépoque,quelcsnouveauxarchontesentrèrent

en charge.

Commencement de la guerre du Péloponèse au

printemps de l’année .............. .

Peste d’Athènes. . . . .....................
Eupolis commence à donner des comédies.

Naissance de Platon au mais de mai ........
Mort de Périclès vers le mois d’octobre.

Mort d’Anaxagore ...... 1’. . ..............

Les Athéniens s’emparent de Mytilène , et se

divisent les terres de Lesbos .............
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens de

secourir les Léontins en Sicile. r

Les Athéniens purifient l’île de Délos ........

Les Athéniens s’emparent de Pylos dans le Pé-

loponèse ............ . ............. . .
Mort d’A rtaxerxès Longuemaiu. Xerxès Il lui

sitccède’. l I ç.
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 No-
thus lui succède , et règne 19 ans.

Première représentation des Nuées d’Aristo-

phane ......................... . . . .
incendie du temple de Junon à Argos.

Bataille d’Amphipolis , ou périssent Brasidas,

général des Lacédémoniens , et Cléon, gé-

néral des Athéniens. . . . . . . a

Auriez
avJ.C.

W
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ÉPOQUES. xiij
Trêve de 50 ans entre les Athéniens et les La-

céde’moniens . ....... . ............ . .

Les Athéniens, sous différens prétextes, son-

gent à rompre la trêve, et se lient avec les
Argiens , les Éléens et les Mantine’ens.

Alcibiade remporte le prix aux jeux olym-

piques ..............................
Les Athéniens s’emparent de M6105.

Expédition des Athéniens en Sicile .........

La trêve de 50 ans , conclue entre les Lace-
démoniens et les Athéniens , finit par une

rupture ouverte, après avoir duré 6 ans et

dix mois. . . . .......... . ..............
Les Lacédémoniens s’emparent de Décelie ,

et la fortifient. . . ..... . ..... . . . .
Llarmée des Athéniens est totalement défaite

en Sicile. Nicias et Démosthène, mis à mort

au mois de septembre.

Alcibiade quitte le parti des Lacéde’moniens . .

Quatre-cents citoyeps mis à la tôle du gouver-
nement , vers le commencement de l’année.

Les 400 sont déposés , et la démocratie rétablie

vers le mois de juillet de la même année.

Exil d’Hyperbolus; cessation de l’ostracisme.

Mort d’Euripide, vers l’an. . ............ . .

Denys liancien monte sur le trône de Syracuse .

Mort de Sophocle.

Combat des.Arginuses,Ioù la flotte des Athé-
niens battit celle des Lace’de’moniens.

Antuav.J.C.
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415.-
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Lysander remporte une victoire signalée sur

les Athéniens , auprès d’Ægos Potamos. . . .

Mort de Darius Nothus. Anaxerxès Mnémon
lui succède.

Prise dlAthènes , Ivers la fin d’avril de l’année

Lysander établit à Athènes 3o magistrats con-

nus sous le nom de tyrans. Leur tyrannie
est abolie huit mois après.

La démocratie rétablie à Athènes. Archontat

d’Euclide ; amnistie qui réunit tous les ci-
toyens d’Athènes.

Expédition du jeune Cyrus ...............

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 4oo , jusqu’à la mort

d’Alexandre.

Mort de Socrate, vers le mois de juin .......

Victoire de Conan sur les Lace’de’moniens ,

auprès de Cnide .......................
Agésilas, roi de Lacëdémone, défait les-Thé-

bains à Coronée. . ....................
Conan rétablit les murs du Pire’e ...........

Les Athéniens, sous la conduite deThrasybuie,
se rendent maîtres d’une partie de Lesbos. .

Armées
av.J.C.

M
406.

4°4o
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Mort deThucydide’............. .....

î .Paix d’Antalcidas entre les Perses et lesGrecs.

Naissance de Démosthène. . . . . ..... . . . . . . .

Naissance d*Aristote. . ....... . . . . . .......
Pélopidas et les autres réfugiés de Thèbes,

partent dlAthènes , et se rendent maîtres de
la citadelle de Thèbes , dont les Lace’démo-

miens s’étaient emparés peu de temps aupa-

ravant ..... . . . .......................
Bataille navale auprès de Naxos , ou Chabrias,

général des Athéniens , défait I les lacédé-

moniens.... ....... . ..........
Eubulus, d’Athènes, auteur de plusieurs co-

médies .............................. .
Timothée , général Athénien , .s’empare de

Corcyre, et défait les lacédémoniens à
Leucade. . . 4 . - ......... on. .......... ...

Anaxerxès’Mne’mon, roi de Perse, pacifie la

Grèce. Les Lacédémoniens conservent l’em-

pire de la terre; les Athéniens obtiennent

celuidelamer ..........
Mort diEvagoras, roi de Chypre:

Apparition d’une comète dans l’hiver de 373

et37n. ....... . ....... . .......
Tremblemens de terre dans le Pe’loponèse. Les
I villes d’Hélice et de Bura détruites.

Platée détruite par les Thébains.

Bataille Ce Leuctres, 10,8 juillet. Les Thé-
o bains , commandes parEpaminondas , défont

Tom. VIL ’

bruns
av.J. .
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les Lacéde’moniens commandés par le roi

Cléombrore, qui est tué ................

Fondation de la ville de Mégalopolis en Ar-

cadie. iMort de Jason , tyran de Phéres. . . . . . . .

Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fon- 4
(ration de la ville de Messène. Les Athéniens ,

commandés par lphicrate , viennent au se-
cours des Lacédémoniens.

Aphare’e, filsiadoptifti’lsocrate, commence à

donner des tragédies ....... " .......... .

Eudoxe de Cnide florissoit.

Mort; Denys l’ancien, roi de Syracuse. Son
[ils , de mémenom, lui succède, au prin-
temps de l’année ......... h ............ . ,

Aristote vient s’établir à Athènes, âgé de 18m.;

Pélopidas attaque et défiait Alexandre, tyran
de Phéres, et périt lui-même dans le combat.

Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminondas , le

12 du mois de scirophorion , qui correspond
au 5 de juillet... , . . . . .............. (son

.2 Mort d’Agésilas, roi de Lace’démone.

a Mort d’ A rêneçxès Mnémonflchus lui succède.

. "Troisième voyagede Platon en’Sieile, vers les
premiers mais de l’année. . . . . . , . . . . . . . ..

li. y passe 15 à 16 mois, ,

Philippéltriome surie trône de Macédoine. .i

Guerre sociale, Les villes de Chie , de Rhodes;
de Cos et de Byzance , se séparer; des Athe’é

nient....h-J..;f..s....... ...........t . * V v ;lExPe’dition ’
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É P o Q u r: s. xvij
Expédition de Dion en Sicile; il s’embarque à

Zacynthe , au mois d’août de l’ . .......

Eclipse de lune le 9 août.

Commencement de la guerre sacrée ...... . .

Naissance d’Alexandre , vers la fin de juillet. .

Philippe, son père , couronnfivainqueur aux
jeux Olympiques.

lphicrate et Timothée, accusés et privés du

commandement ................. . . . . . .
Démosthène monte pour la première fois à la

tribune aux harangues.
Mort de Mausôle , roi de Carie. Artémise , son

épouse et sa sœur , hg succède , et règne 2

ans ................................. .
Les Olynthiens assiégés par Philippe, implorent

le secours des Athéniens ................ .

Mort de Platon au mois de mai de l’an. . . . .

Traité d’alliance et de paix entre Philippe et les

Athéniens , conclu par ces derniers le i9
mars, signé par ce prince vers le milieu de

mal ...................... s.--.c ......
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 ........ a ............

Naissance d’Epicure au mois de janvier .....

Naissance de Ménandre vers le même temps.

Bataille de Chéronée le 3 août .............
Mort d’Isocrate.

Mort deTimoléon.................. .....

Tom. V11. i 6
à I

’ Anus
".311.
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sur ne tenantes: rune.
0



                                                                     

HOMMESlLLUSTRES. xix

TABLE lie,
C o N TE N A N T les noms de ceux qui se sont (lis-

tinguès dans les lettres et dans les arts , depuis
les temps voisins de la prise de Troie , jusqu’au,

siècle d’Alexandre inclusivement.

u-d-d-m
.120 5.1 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-
bomé dans les siècles les plus anciens, augmenta prodigieusement
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 rc’vo-

lutions qui se soient opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de gens
à talens, et les espèces de littérature que l’ona cultivées avec le

plus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts et des

sciences des Grecs. Je le doisà l’amitié de M. le Baron de Sainte-
Croix, de l’académie des Belles-Lettres. Ses profondes cannois-
sanccs doivent rassurer sur l’exactitude de ses calculs; et l’on peut
jugerde la difficulté de son travail, par les réflexions qu’il m’a cornu

muniquées, et que je joins ici.

O p -« E N rédigeant cette Table , je n’ai rien oublié pour m’assurer

w de l’âge, de la patrie etde la profession de chacun (le ceux dons

il)
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a elle offre le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé

x les dill’érens témoignages , ne suivant aveuglément, ni Pline sur

x les artistes , niDiogène-Laerce sur les philosophes.
n J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu , par des

n autorités formelles; ou quand elles m’ont manqué,parl’analogie

a» des faits et le calcul des générations: rarement mes conjectures
u ont été dénuées de preuves.

a Les trois premiers siècles sont très-vides et assez incertains.
1. J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

»C’est dans le temps qu’un homme florissoit, que je l’ai nommé;

m de manière que Socrate est placé au cinquième siècle avant J. C. ,

n quoiqu’il soit mort au commencement du quatrième ; ce qui
w prouve encore queje n’ai pas prétendu mettre entre deuxhommes
Ë. une grande distance , quoique j’aie rapporté leurs noms dans des
u siècles différens. L’exemple d’He’siode et d’Homère le montre

x clairement. Sur leur âge, j’ai suivi la chronique de Paros , dont

» je ne me suis pas écarté dans mes calculs. .
a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une génération.

a Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’autre , commeà

x l’égard de Chersiphron et de Métagène son (ils , parce qu’ils

a avoient dirigé ensemble la construction du fameux temple
r d’Ephèse , etc. etc.

a Pour faire connoître dans chaque siècle le goût dominant et
r les progrès de chaque science , ou de chaque art, j’ai parlé quel-
» quefois de personnages qui n’ont pas eu une égale célébrité :

un mais la réunion de tous ces noms étoit nécessaire. Ainsi, en jetant

a les yeux sur le quatrième siècle , on jugera de l’espèce de passion

a qu’eurent les Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra ce

a nombre de disciples de Socrate ou de Platon , à la suite les uns
Io des autres.

x Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé dans

x un siècle, c’est alors que j’ai cherché jusqu’au moindre personnage

x qui l’a cultivé. I ja Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque,
x nomme ce genre , comme la peinture monochrome , la moy e
a comédie , etc. , qui eurent pour auteurs Cléophante , Sotade ,
b etc.; et dans la suite , je cesse de répéter ce même genre. J e mets
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a. Hérophile , médecin - anatomiste , parce que c’est le premier qui

a. se soit appliqué sérieusement à l’anatomie; Philinus , médecin-

. empirique; Erasistrate , médecin-dogmatique ; parce que l’un a
u donné lieu à la secte empirique, et l’autre à la secte dogma-

I tique, etc.
x J’ai toujours désigné le genre ou chacun s’est le plus distingué.

a Tous les philosophes embrassoient l’encyclopédie des controis-
» sances de leur temps , principalement ceux de l’école de Pytha-
s gore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un d’eux s’est fait

t une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont embrassé
v» plusieurs , c’est toujours le premier que je nomme , parce qu’ils

x l’ont cultivé plus particulièrement. Pour les personnages tels
s que Thalès, Pythagore, etc. , une pareille distinction m’a paru
n inutile. Il suffisoit de les nommer. b

TREIZIÈME,DOUZIÈMEn-r ONZIÈME

s I È C L E s

AIVANT JÉSUS-CHRIST,
Depuis l’an I300, jusqu’à l’an 1000.

C n in o N , de Thessalie , astronome , médecin et musicien.
Palaméde , d’Argos ,, poëte-musicièn et tacticien.

Thamyris , de 1 hracc , musicien.
Tirésias , poëte et devin.

Mante , ou Daphné, devineresse et poétesse (a).
Corinnus, disciple de Palamède , poète.

(a) On hasarde ce mot, pour abréger.

a iij
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Sisyphe, de Cas, poète.
Darès , de Phrygie , poële -historien.
Dictys, de Cnosse, poète-historien.
Automède, de Mycène, poète.
Démodoque , de Corcyre , son disciple.
Phémonoé , devineresse et poétesse.

Podalire, medecin. A
Machaon , médecin.
Phémius , d’Ithaque , musicien.

Oxylus, d’Elée, législateur.

Dédale , sculpteur, peintre et architecte.
Eudocus , son disciple , sculpteur, peintre et architecte.
Nicomaque , fils de Machaon, médecin.
Gorgasus son frère, médecin.

Orœbantius, de Trézène, poète.

DIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSU’S-CHRIST,

Depuis l’an 1000, jusqu’à l’an 900.

A a D A L E , de Trézène , poëte- musicien.

Thalès, de Gortyne, en Crète, législateur, poète lyrique et
musicien.

Xénodame, de Cythère, poète-musicien.
Onomacrite, de Crète, législateur.
Mélisandre, de Milet, poëte.
Pronapide, d’Athénes, poète et grammairien. i
Hésiode , d’Ascra, en Béctie, petite-didactique.
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NEUVIÔME SIEC.LE
AVANT JÈSUAS-CHRIST,

Depuis l’an 900, jusqu’à l’an 800.

H o M la a z , de Chic, poëte épique.

Phidon , d’Argos , législateur.

Eumèle, de Corinthe, poète-historien.
Arctinus, de Milet , poëte.
Lycurgue , de Sparte , législateur.
Cléophante , de Corinthe , peintre monochrome.
Charmadas,
Dinias,
H ygiémon ,

Eumare , d’Athénes,

Polymuestc , de Colophon , poète-musicien.

peintres.

HUITIÈME sIECLE
AVANT JËsus-cuaisr,

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700»

le a n u s , d’Elée , législateur.

Callinus , poète élégiaque.

Cimon , de Cléone , peintre.

Bularque , de Lydie, peintre polychrome. b ,
l?
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Zaleucus, de Locres, législateur.
Aminocle , de Corinthe , constructeur de navires.
Cinœthon , de Sparte , poële.

Philolaüs, de Corinthe, législateur hèbes.
Archiloque , de Paros, poète lyrique satyrique.
Aristocle , de Cydonie, peintre.
Xénoerite de Locres, poète-musicien.
Charondas, de Catanc, législateur.
Pisandre, de Camire, poète.
Périclite, de Lesbos, musicien.
Eupalinus , de Mégarc, architecte.

SEPTIEME SIÈCLE
AVANT JËSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

l

Tir a T É E , d’Athènes, poète-musicien.

Alcman , de Sardes, poëte- musicien.
Leschès,;de Lesbos , poète épique.

Terpandre, de Lesbos , poëte-umsicien.
Clonas , de Tége’ei, poète-musicien.

Dibutade, de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cépion, musicien. ’

Stésichore l’ancien, d’Himère , poète-musicien.

Hélianax son frère, législateur.

Rhœcus , de Samos , fondeur et architecte.
Arion, de Méthymne, poète-musicien.
Théodore , de Samos , fondeur, architecte et graveur.
Dracon, d’Athènes, législateur.
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Alcée , de Mytilène , poète-militaire et satyrique.
Sapho , de M ytilène,

Erinna , de Lesbos, poétesses érotiques. t
Damopbile,

Ibycus , de Rhégium , poète lyrique. -
Epiménide , de Crète , philosophe, devin, poëteet musicien.
Phocylide , de Milet , poète gnomologique.
Euchyr, de Corinthe, statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

s

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an 500.

Ca D M u s , de Milet, historien en prose.
Acusilaüs , d’Argos , historien.

Thalès, de Milet, philosophe et législateur.
Glaucus, de Chio , ouvrier en fer.
Périandre , de Corinthe , un des sept sages , législateur.
Bias , de Priene , un des sept sages , poëte et législateur.

Chilon , de Sparte , un des sept sages.
Cléobule , de Linde , un des sept sages, législateur.

Pinacus , de Mytilène , un des sept sages , législateur.
Myson, de Laconie , un des sept sages.
Selon , d’Athènes , un des sept sages , législateur et poète élégiaque.

Dropide son frère , po’e’te.

Melas , de Chic , statuaire.
Chersias, d’Orchomêne, poëte. , I
Pisistrate , tyran d’Athènes , éditeur d’Homêre.

Ésope, de Cotis, en Phrygie, fabuliste.
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Mimnerme, de Smyme, poète élégiaque.
And rodamas , de Rhégium , législateur des Chalcidieus deThrace.
Sacadas , d’Argos, poète élégiaque et musicien.

Micciade, de Chic , statuaire.
i Polyzèle, de Messène, historien.

Antistate , architecte. .
Onomacrite , d’Athènes, poëte hymnographe.

Callesehros ,
Antimachide , à architectes.
Porinus ,
Dédale , de Sicyone,
Dipœnus , de Crète, son élève,

Scyllis, Crétois , son autre élève,

Dontas, de Sparte.
Périle , d’Agrigente, fondeur. i

Archémus, de Chic , statuaire.
Lasus , d’Hermione , poète dithyrambiqueget musicien.
Susarion, d’Icarie dans l’Attique, farceur.

Dolon son compatriote, farceur.
Simonide, de Ce’os, poëte et grammairien.
Théognis, de Mégare, poëte gnomologique.
Hipponax, d’Ephèse, poète satyrique.

Spinthare , de Corinthe , architecte. ,
Anaximandre , de Milet , philosophe. .
Xénophane, de Colophon, philosophe et législateur.
Anaximène, de Milet, philosophe.
Matricetas , de Méthymne , astronome.
Thespis, d’Athènes, poëte tragique.

Cléostratc, de Ténédos, astronome.

Bupalus , de Chic.
Athénis son compatriote ,
Clé-arque , de Rhégium.

I Théocle ,

Doryclidas ,
Médon , de Sparte,
Tectée ,

Angélion ,

statuaires.

statuaires.
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Ménœchme, de Naupacte ,

Soidas son compatriote,
Callon, d’Egine ,

Daméas , de Crotone ,
Mélanippidc , de Mélos, poète dithyrambique.
Démocède, de Crotone, médecin.

Eugamon , de Cyrène , poète épique.

Mémnon , architecte.
Phrynique, d’Athènes, poète tragique.

Bacchylide , poëte lyrique et dithyrambique.
Anacréon , de Téos , poète lyrique et érotique.

Chœrile, d’Athènes, poëte tragique.

Phérécyde, de Syros, philosophe.

Damophon , de Messène ,

Pythodore , de Thèbes , statuaires.
Laphaès , de Messène ,
Mnésiphile , de Phréar dans l’Attique , orateur.

Pythagore , de Samos , philosophe et législateur.
Antiochus , de Syracuse , historien.
Héraclite , d’Ephèse , philosophe.

Parménide , d’Elée, philosophe.

Aristée , de Crotone , philosophe et mathématicien.
Théano , de Crète , poétesse lyrique et philosophe.

.Arignote , de Samos , femme philosophe.
Dame , fille de Pythagore , philosophe.
Cinœthe , de Syracuse , éditeur d’Homère.

Cléobuline, de Linde, poétesse.

Hellanicus , de Lesbos,

Damaste , de Sige’c. . . iXénomède, de Chic, www”

Xanthus , de Lydie.
Hippodique , de Chalcis, poète-musicien.
Mélissus , de Samos , philosophe.

statuaires.
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CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉsus-cunIST,

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

Es c a? L a , d’Athènes, poète tragique.

Agatharque , architecte scénique.
Pratinus, de Phlionte, poële tragique,
Ocellus , de Lucanie , philosoth
Alcmœon , de Crotone , philosophe et médecin.
Hécatée , de Milet ,

Théagène, de Rhégium , historiens.
Aristéas, de Proconnèse,

Hippase, de Métapont, philosophe. l
Corinne, de Tanagre, poétesse lyrique.
Onatas, d’Egine,
Callitèle son élève ,

Glaucias, d’Egine, statuaires.
Hégias, d’Athènes, l
Agéladès, d’Argos ,

Timagoras, de Chalcis, peintre.
Panœnus, d’Athènes, peintre.
Panyasis, d’Halicarnasse, poéte épique.

Pindare , de Thèbes, poète lyrique.
Myrtis , d’Anthédon , poétesse.

Eugéon , de Samos,

Désochus , de Proconnèse , ,
Eudème , de Paros , historiens. v
Démocle, de Phigale’e ,

Méle’sagore , de Chalcédoine,

Chionidès, d’AthèneS, poète comique.

Harpalus, astronome.
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Œnipode , de Chio , philosophe , astronome et mathématicien.
Phe’ax , d’Agrigente, architecte.

Denys, de Milet, historien.
Phérécide, de Léros, historien.

Stomius ,
Semis ,
Anaxagore, d’Egine,

Simon son compatriote ,
Archias , de Corinthe , architecte.
Sophron, de Syracuse, poëte mimographe.
Leucippe , d’Abdère , philosophe , astronome et physicien.
Diogène, d’Apollonie, philosophe, physicien et orateur.
Scylax , de Cariande , navigateur-géographe.
Mandrocle , de Samos , architecte.
Zénon, d’Ele’e , philosophe. .

Démocrite , d’Abdère, philosophe.

Lamprus, d’Erythrée, poète-musicien.

Xanthus, poète lyrique.
Bion , d’Abdère , mathématicien.

Denys, de Rhégium, statuaire.
Glaucus, de Messène , statuaire.
Sophocle, d’Athènes , poëtetragique.

Corax , de Syracuse , rhéteur.
Tisias , de Sicile , son disciple.
Stésimbrote , de Thasos , historien.
Protagore , d’Abdère , philosophe et rhéteur.

Métrodore, de Chio , philOSOphe et historien.
Xénarque, de Syracuse , poète mimographe.
Hippias , d’Elée , philosophe.

Aristomède , de Thèbes , statuaire.

Socrate son compatriote , statuaire.
Hippodamus , de Milet , architecte et politique.
Empedocle , d’Agrigente , philosophe.
Télésille , dlArgos, poétesse.

Acron , d’Agrigente , médecin.

Praxille , de Sicyone , poétesse dithyrambique.
Euriphon, de Cnide , médecin.

statuaires.
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Hérodote, d’Halicarnasse, historien.
Eladas , d’Argos , statuaire.

Hérodicus , de Selybrie, médecin.

Prodicus, de Cos.

Gorgias , de Léonte , r
Pains, d’Agrigente, rhéteurs, ou sophistes.
Alcidamas , d’Elée en Italie ,

Théodore , de Byzance,
Hippocrate , de Cos,
Thessalus son fils, ’

Polybe son gendre , médecins .- observateurs.
Dexippe , de Cos, son disciple , I
Apollonius, son autre disciple,
Euripide, dlAthenes , poète tragique.
Agathon, d’Athènes, poële tragique.

Magnès ,

Cratès ,

Eupolis ,
Cratinus ,
Stésichore le jeune, d’Himère , poète élégiaque.

Amériste son frère , mathématicien.

Phryxis, de Mytilènc, musicien.
Périclès , d’Athènes , orateur.

Aspasie, de Milet, poétesse et sophiste.
. Phidias , d’Athenes , statuaire.

Myus, graveur.
Corœbus,
Ménésicle,

Xénocle, d’Athènes ,

Métagène , de Xypéte, architectes.

Callicrate ,
Ictihus,
Carpion ,
Anémon , de Clazomène, méchanieien.
M yrme’cide , sculpteur en ivoire.

Anaxagore ,fie Claiomène , philosophe.
Alcamène, d’Athènes, statuaire de récole de Phidian.

l

poètes comiques.
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Agoracrite , de Paros , statuaire de l’école de Phidias.
Critias-Nesiotes , ou l’insulaire , statuaire.
Damon , d’Athènes, musicien. v’

Acragas , graveur.
Archélaüs, de Milet , philosophe.

Ion , de Chic, poète tragique , et historien.
Cratyle , disciple d’Héraclite , philosophe.

Hermogène , disciple de Parménide , philosophe.
Antiphon , d’Athènes ,

Thrasymaque, de Chalcédoineè rhéteurs.

Polycrate , d*Athènes , i v
Aristophane , d’Athènes , poète de’ltancienne comédie.

Phrynicus,
Stratis ,
Phérécrate ,

Platon ,
Téleclide ,

Théopompe ,

Andocide , d’Athènes , orateur.

Thucydide , d’Alimonte, dans l’Attique , historien.

Phænus , dlAthènes , astronome.
Lysias , d’Athènes , orateur.
Méton, d’Athènes , astronome.

Euctémon , d’Athènes, astronome.
i Théodore , de Cyrène , mathématicien.

Hippocrate, de Chic, mathématicien.
Antimaque , de Colophon , poète épique.
Théophile , d’Epidaure , poète comique.

Hégémon , de Thasos, poète tragique et parodiste.
Chœrile, de Samos , poète et historien.
Polyclète , d’Argos , statuaire et architecte.
Phradmon , d’Argos,

Gorgias ,
Gallon , d’Elée ,

Myron , d’Eleuthère ,

Pérellius ,

Pythagore , de Rhégium ,

poètes comiques.

statuaires.
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Timocréon , de Rhodes , poète comique et satyrique.
Théophraste , de Piérie , musicien.

Nicodore, de Mantinée, législateur.
Diagoras, de Mélos, philosophe.
Evénus , de Paros , poète élégiaque. .

Simonide, de Mélos, poëte et grammairien.
Diodes, de Syracuse, législateur.
Epicharme , de Co: , poète comique.

(Cratippe, historien.
Polygnote , de Thasos , peintre.
Clitodème , historien.
Socrate , d’AthènEs , philosophe.

Alexis, de Sicyone ,n
Asopodore , d’Argos,

Aristide ,
Phrynon ,
Dinon ,
Athénodore, de Clitore ,
Damias , de Clitore ,
Micon , d’Athènes ,

Démophile , d’Himère ,

statuaires de l’école de Polyelète , ,

Nése’as , deThasos, Panna i.
Gorgasus, de Sicile ,
Lycius, fils de Myron , statuaire.
Antiphane , d’Argos , statuaire.

Aglaophon , de Thasos ,
Céphisodore ,

Phryllus , ,Evénor, dlEphèse, Mme
Pauson son com patriote ,
Denys, de Colophon ,
Canthare, de Sicyone , statuaire.
Cléon son compatriote , statuaire.
Nicanor, de Paros ,

Arcésilaüs son compatriote , , l
Lysippe , (prasine , peintres encaustiques.
Bryètes , de Sicyone ,

I Chœriplioxr ,
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Chœriphon , de Sphettie, poète tragique.
Théramène , d’Athènes, orateur.

Carcinus, d’Athènes, poète tragique.
Théætète , astronome et mathématicien.

Télestc, de Sélinonte , poète dithyrambique.

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 400, jusqu’à l’an 300.

P a 1 L o r. A ü s , de Crotone , philosophe et astronome,

Euryte , de Métapont , philosophe. I
Clinias , de Tarente , philosophe.
Histiée , de Colophon , musicien.
Naucyde , d’Argos ,

Dinomène ,
Patrocle , de Crotone ,
Téléphane , de Phocée ,

Canachus , de Sicyone ,

Aristode son frère , l
Apollodore , d’Athènes, peintre.
Critias , d’Athènes , poëte et orateur.

Chersiphron , de Cnosse, architecte.
Métagène son fils , architecte.

Timée , de Loeres , philosophe.
Zeuxis , d’Héracle’e ,

Parrhasius, d’Ephèse , ,
Timanthe, de Cithnos , Peintre”
Androcyde , de Cysique,

statuaires.
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Euxénidas , de Sicyone, peintre.
Eupompe son compatriote , peintre.
Diogène, d’Athènes , poëte tragique.

Nicostrate , fils d’Aristophane , acteur et poëte comique.

Callipide ,
Méniscus ,

Théodore ,

Polus , r
Sotade , dlAthénes , poète de la moyenne comédie.
Eschine , d’Athènes ,

Antisthène, d’ Athènes ,

Aristippe , de Cyrêne ,
Cebès , d’Athènes,

Criton , d*Arhènes , philosophes de récole de Socrate.
Euclide , de Mégare,
Méne’dème , d’Erétrie ,

Phædon , d’Ele’e ,

Simias , de Thèbes,
Aristophon , peintre. t
Timothée , de Milet , poète dithyrambique et musicien.

Ecphante, de Crotone, philosophe. i
Hippon , de Rhégium , philosophe.
Léodamas , de Thasos , mathématicien.
Archytas , de Tarente , philosophe, méchanicienot musicien.
Néoclite , mathématicien.

Echecrate , de Locres , philosophe7
Diogène, de Sicyone , historien.
Philiste , de Syracuse , orateur et historien.
Philoxène , de Cythère, poëte lyrique, dithyrambique et tragique.

Polycide , zoographe et musicien.
Xénagore , de Syracuse, constructeur denavires.
Antigénide, de Thèbes, musicien.
Anaxandride , de Camire , poëte tragique et comique.
Aréte’, fille d’Aristippe, philosophe.

Eubule, d’Athènes, po’e’te comique.

Scopas, statuaire.
Bryaxis , statuaire.

acteurs-tragiques.
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Timothée , statuaire.
Léoehares, statuaire.
Cte’sias , de Gnide , médecin et historien.

Phyteus , architecte.
Satyrus, architecte.
Tinichus , de Chalcis , poète hymnographe.
Anaxim’andre , de Milet, historien.

Pausias, de Sicyone, peintre.
Théodore l’Athée , philosophe.

Archippe , de Tarente , philosophe.
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,

Nicomaque , à peintres.
Calades ,1 I v .Hége’sias-Pisithanams , philosophe.

Philistion , de Locres, médecin.
Léon , mathématicien.

Echion , peintre et statuaire.
Thérimaque , peintre et statuaire.
Annicéris , philosophe.

Platon , d’Athènes , philosophe. p
Eudoxe , de Guide, 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 Medme’e , astronome et géomètre.

Aristolaüs , peintre , élève de Pausias.

Méchopane, peintre , élève de Pausias.

mathématiciens.
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Antidote , peintre, élève de Pausias.
Callicès, peintre, élève de Pausias.

Hélicon, de Cyzique, astronome.
Polyclès, d’Athènes,

Céphisodote son compatriote,

Hippatodore ,
Aristogiton ,
Hermias , 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 Chia , historien.

Naucrate, rhéteur. l

statuaires de récole d’Athènes.

Ephore, de Cume, historien. Tous de
Céphisodore, rhéteur. i liécoled’Iso«
Asclépias , de Trogile, en Sicile, poëte tragique. cran.
Astydamas, d’Athènes , poëte tragique.

Lacrite, d’Athènes , orateur.

And rotion , orateur et agrographe.
Zoile, d’Amphipolis, rhéteur, critique et grammairien. -
Polyide, de Thessalie , méchanicicn.
Euphame, d’Olynthe,
Dionysiodore, de Be’otie, historiens.
Anaxis son compatriote ,
Phalc’as, de Chalce’doine, politique.

Charès , de Paros , agrographe.
Apollodore , de Lemnos, agrographc.
Praxitèle , d’Athènes , statuaire.

Lycurgue , d’Athènes, orateur.

Ise’e, de Chalcis, orateur.
Speusippe, d’Athènes,

Phili e, d’0 onte, astronome .
Hestiiiî , de PéFi’inthc, , Phllosophes dc l’éfl’le de

Eraste de Sce sis Platon’î P yCorisque son compatriote ,
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Timolaüs , de Cysique ,
Euæon , de Lampsaque ,

Pithon . d’Œnée ,Héraclide son méfiait)": ’ philosophes de l’école de Platon.

Hippotalc, d’Athènes ,

Calippe son compatriote ,
Lasthe’nie, de Mantinée , femme philosophe.

Axiothée, de Phlionte, femme philosophe.
Callistrate , d’Athènes, orateur.

Ménécrate , de Syracuse, médecin.

Critobule , médecin-chirurgien.
Nicomaque ,

Asclépiodore , . . r p .Théomneste ’ derniers peintres de l école de Sicyone.

Mélanthius ,

Téléphane, de Mégare, musicien.

Syennésis , de Cypre , médecin physiologiste.
Démosthène , d’Athènes ,

Hypéride , de Colyto dans l’Attique ,

Eschine, d’Athènes,

Dinarque , de Corinthe,
Autolycus, de Pitane’e, astronome.
Praxagore , de Cos , médecin.
Xénophile , Chalcidien de Thrace,

Echecrate, de Phlionte , , ,
Phanton son compatriote , dîme" phllosophcs de
Diodes ’ de Phliome ’ lecole de Pythagore.
Polymneste son compatriote,
Pythéas , d’Athènes, orateur.

Dinon , historien.
Xénocrate , de Chaleédoine , philosaphe.
Ænéas, tacticien.

Aristote, de Stagire, philosophe. l
Anaximène , de Lampsaque , rhéteur et historien;
Diogène , de Sinope , philosophe.
Hérophile, de Chalcédoine, médecin-anatomiste.

Néophron , de Sicyone, poëte tragique. l
"aau]

orateu r5.
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Timothée , de Thèbes , musicien.

Apelle , de Cos ,
Aristide , de Thèbes ,
Protogènc , de Caunie ,
Antiphile, de Naucrate , peintres.
Nicias , d’Athènes ,

Nicophane,
Alcimaque ,
Philinus , de Ces, médecin empirique.
Démophile , fils d’Ephore , historien.

Calippe , de Cyzique , astronome.I
Phocion , d’Athènes, philosophe et orateur.

Monime , de Syracuse, philosophe.
Marsyas, de Pella, historien.
Callisthène, d’Olinthc, philosophe et historien.
Aristoxène , de Tarente , philosophe , historien et musicien.
Onésicrite, d’Egine, philosophe et historien.

Alexis, de Thurium , poète comique.
Phanias , d’Erése ,

Hyriade, , ,Antiphane , de Délos , Phy 51men 5’

Epigène ,

Cratès, de Thèbes, philosophe.
Hipparchie , femme philosophe.
Métrocle, philosophe.
Diognète ,

Bœton, î arpenteurs géographes.

Nicobule ,
Chœre’as, d’Athènes, méchanicien et agrographe.

Diade , méchanicicn.
Ergotèle , graveur.
Thrasias, de Mantinée, médecin.
Antiphane, de Rhodes, poète comique.
Dinocrate , architecte. v
Zénon , de Citium, philosophe.
Chrysippe, de Guide, médecin.
Lysippc, de Sicyone, statuaire.
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Lysistrate , de Sic yone ,

- 8thénis , d’Olinthe ,

Euphronide ,
Sostrate , de Chic ,
Ion ,
Silanion, d’Athènes,

Eudème, de Rhodes, astronome,historien , géomètre et physicien.
Cramer, de Soles , philosophe.
Néarque, de Crète , navigateur-géographe.

Iphippus , d’Olynthe , historien.
Alexias, médecin.
Androsthène, de Thasos , voyageur-géographe.
Clitarque , fils de Dinon , historien.
Callias, d’Athènes, métallurgiste.
Théophraste , d’Erèse, philosophe.

Timée, de Taurominium , historien.
Ménandre , dlAthènes ,

Philémon , de Soles , poëles de la nouvelle comédie.
Apollodore , de Cela , e
Mënédème , dlEre’trie , philosophe.

Tisicrate , de Sicyone ,
Zeuxis son disciple , statuaires , élèves de Lysippe.
Iade ,

Aristobule, historien. ,Héraclide , de Pont , philosophe , historien et politique. s

Diyllus, d’Athènes, historien. ,
Pamphile , d’Amphipolis , grammairien et agrographe.
Hécatée , d’Abdère, historien.

Démocharès, d’Atheues, orateur «historien.

Stilpon , de Mégare , philosophe. l
Pythe’as, de Marseille , astrouome.
Épicure, d’Athènes , philosophe.

Métrodore , de Lampsaque , son disciple.
Léontium , courtisannc et philosophe.
Ptolémée , fils de Lagus , historien.

Callias , de Syracuse , historien.
Hermésianax , de Colophon,, poète élégiaque.

statuaires.
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Mégasthène , voyageur- géographe.

Eumène , de Cardie , historien.
Démëtrius , de Phalère , philosophe et orateur.

Patrocle , navigateur-géographe.
Léon, de Byzance, historien.
Dicœarquc , de Messène , philosophe, historien et géographe.
Simias , de Rhodes , poète énigmatique et grammairien.
Rhinthon , de Syracuse , poète tragique.
Dal’maque , voyageur et tacticien.
Epimaque, d’Athènes, architecte, méchanicien.

Philon , architecte.
Diphile , de Sinope , poële comique.
Apollonide , graveur.
Cronius , graveur.
Evhémère , de Messène , philosophe-mythologiste.
Diognète, de Rhodes , architecte-méchanicien.
Charès , de Linde , fondeur.
Callias , d’Arade, architecte-méchanicien.
Phile’tas , de Cos , critique et grammairien.
Polemon , d’Athènes , philosophe.

Straton , de Lampsaque , philosophe.
Arcésilaüs , dlEolie , philosophe.

Euthychide ,
Euthicrate ,
Lahippe ,
Timarque ,
Céphisodote ,

Pyromaque ,
Erasistrate , de Ces , médecin dogmatique.
Timocharis , astronome.
Zénodote , poète , grammairien et éditeur d’Homèro.

Euclide , mathématicien.

statuaires de l’école de Lysippe.

N. B. On a aiouté quatre ans à ce siècle , qui finit à l’archontat leëgémaque exclu-

aivement , afin de nlêtre pas obligé de supprimer quelques hommes de lettres ou
artistes , qui s’étaient dei: fait connoitre à cette époque.

un DE LA "une DEUXIÈME.
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TABLE III.°,
C o N T E N A N T les noms des Hommes illustres,

rangés par ordre alphabétique.

DA N s 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 Noteslqui renvoient aux
différons siècles avant l’Ere vulgaire.

On a cru qu’en 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
J. C. , ou trouvera que Solen est un des premiers de cette liste ,
et qu’il a dû en conséquence fleurir vers l’an 590 av. J. C.

L’Ètoile qu’on a placée à côté d’un petit nombre de noms , dé-

signe les treizième , douzième et onzième siècles avant J. C.

Noms et qualités; A. I Siècles av. J. C.

W - mAcaaoas,graveur..... ...... ...... vs
Acron , médecin ............... . ...................... v-
Acusilaüs, historien .................................. v1.
ïÆneas , tacticien .................... . ............... 1v.
Agatharque , architecte ................................ v.
Agathon , poète ....... . .............................. v.
Agélades, statuaire .................................. .v.

Aglaophon,peintre.... .....



                                                                     

lxij HOMMES ILLUSTRES:
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

MAN mAgoracrite,statuaire..................................v.
Alcamène,statuaire...................................v.
Alcée, poëtc.......................................vn.

Alcidamas,Alcimaque, peintre..................................lv.
Alcmœon, philosophe.................................v.
Alcman,poële..,....................................vu.
Alexias, médecin....................................lv.

Alexis,Alexis, statuaire.....................................v..
Amériste, mathématicien..............................v.
Amiclas, mathématicien..................;........4..xv.
Aminocle,consthmteurde navires.....................wm.
Anacréon,poëte’.....................................VI.
Anaxagore, philosophe................................V.
Anaxagore, statuaire..................................v.
Anaxandride,poëte...................................lv.
Anaximandre,historien..................... -........lv.
Anaximandre, philosophe.............................vx.
Anaximène,philosophe".............................vr.
Anaximène, rhéteur..................................tv.
Anaxis, historien....................................rv.
Andocide, orateur....................................v.
Androcyde, peintre..................................Iv.
Androdamas,législateur...............................Vl.
Androsthènc,voyageur...............................1v.
Androtion,orateur...................................tv.
Angélion,statuaire....................................vt.
Annicéris,philosophe.................................lv.
Antidote,peintre.....................................xv.
Antigénide, musicien.................................lv.
Antimachide,architecte...............................vI.

Antimaque,Antiochus,historien.........................-.........VI.
Antiphane,physicien......................... ..,...1v.

Antiphane,
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HOMMES lLLUSTRES. xliij.
lmon: qualités. Sii-clesav. .1. c.

Antiphaue , statuaire... .; ............... . ............. v.
Antiphile,peintre......................... ........... tv.
Antiphon, rhéteur; . . . g ........ . ...................... v.
Antistate , architecte .................................. v1.
Antisthène , philosophe .................. l .............. 1v.

î Apelle , peintre ........ I ......... .. . . . . ............... 1v.
Apollodore, agmgraphe; . . L . .......................... 1v.
Apollodore , peintre. .; ............................... 1v.
Apollodore , pacte. . . ;I ............................... 1V.
Apollouide , graveur ...... . . . . ..... t ............... . . . .xv.
Apollonius, médecin. . I. . ...... . ..... . ..... . .......... v.
Artésilaüs, peintre... . . . .I ..... I ......................... v.
Arcésilaüs , philosophe ........ L . . ..................... w.
Arche’laüs , philosophe. . . . . . .......... ,. ........... . . . . .v.
Amhémus, statuaire. . .’ ....... ...... I . . . .I ........ . . . . .vi.
AtChias , architecte." ....................... . ........... V.
Archiloque , poëte ....................... . ........... vm.
Archippe , philosophe ............... . . . . . . . . . . ..... . . .tv.
Archytas, philosophe. . . ............... . . ............. 1v.

Arctinus, poète ........Ardale , poète ........ . .................... . . . . . ...... x.
Àre’tè’ , philosophe. . . . . . . . . . . . . ....................... 1v.

Arignotte , lemme philosophe ............ ’. ............. . Vl.
Arion, poète ........... . . . . . . ..... . ......... . ....... vu.
Ariste’as, historien ...................... - ........... .v.
Àristc’e , philosophe. .............. . . . . .0 ............... Yl.
Aristide, peintre .................... . ......... . ...... 1v.
Aristide, statuaire ............ . . . . . ........ . ........... v.
Aristippe , philosophe. . . ..... . ..... . . . ................ 1v.
Aristobule , historien ..... . ...... . .......... . ......... tv.
Aristocle, peintre ................................... un.
Aristocle, statuaire. . . . . . . . . ............... I ..... . ..... tv.
Aristogiton, statuaire ......... . . . . .................... 1v.
Aristolaiis , peintre. . . . . . . . . . . . . . ..................... 1V.
Aristomède, statuaire. . . . . . . .- ........ ........... -. . . . .v1

Aristophane,poëte .......
x



                                                                     

xliv HOMMES ILLUSTRES.
Noms «qualités. Siècles av. J. C-

1M www’Aristophon,peintre...................................lv.
Aristote, philosophe..... ........
Aristoxène,philosophe................................lv.
Anémon,méchanicien.................................v.

Asclépias,poëte .......Asclépiodore, peintre.................................lv.
Ampodore, statuaire............................... ..v.
Aspasie,poëte........................................V.
Astydamas,poëte....................................lv.
’Athanis,historien....................................1v.
Athénée,mathématicien...............................iv.
Athénis,statuaire.....................................v1.
Athénodore,statuaire..................................V.
Autolicus,astronome.................................lv.
Automède,poè’te......................................’.
Axiothée,femmephilosophe...........................xv.

..............IV.

B.

BACCHYLIDE,poëte................................vt.
Bias,undesseptsages,poëte..........................vx.
Bion,mathématicien..................................v.
Bœton,arpenteur....................................lv.
Briétès,peintre.......................................v.
Bryaxis,statuaire....................................rv.
Bularque,peintre...................................vm.
Bupalus,statuaire....................................VI

C.

CADMUS,historien.................................vr.
Calades, peintre.....................................Iv.
Callias,architecte....................................tv.
Callias,historien.....................................lv.
Callias,metallurgiste..................................tv.



                                                                     

HOMMESÎILLLUSTRES. xlv
Noms et qualités. Siècles av. J. C;
Callicès, peintre.....................................1v.
Callicrate,architecte..................................v.
Callinus,poëte.....................................vm.
Callipide,acteur.....................................Iv.
Callippe,astronome...........4... .....
Callippe,philosophe..................................tv.
Callisthène,philosophe................................Iv.
Callistrate,orateur...................................tv.
Callitèle,statuaire....................................v.
Gallon,statuaire.....................................vi.

lCallon,statuaire......................................v.
Callreschros,architecte...............................v1.
Canachus,statuaire...................................1v.
Canthare,statuaire....................................v.
Carcinus,poëte......... ......Carpion, architecte...................................v.
Cebès,philosophe....................................lv.
Céphalus,jurisconsulte................................Iv.
Céphisodore,peintre..................................v.
Céphisodore,rhe’teur..................................lv.
Céphisodote,statuaire................................lv.
Cépion,musicien....................................vu.
»Chionidès,po’e’te......................................V.
Chœréas, méchanicien.......................... ...... 1v.
Chœrile,poëte ........ .......... .vr-
Chœrile,po’e’te....... ........ ..... . ........ v.
Chœriphon,poëte.............. ................ . ...... v.
Charès,agrographe........... ...... ......... tv.
Charès,fondeur ....... . ...... ........ tv.
Charmadas,peiutre .......... ........ . ..... 1x.
Charondas,législateur...............................vm.
Chersias,poëte......-...............................vt.
Chersiphron,architecte...............................lv.
Chilon,undesseptsages..................... ...... ...vl.
Chionidès, poëte..........;............. ....... ......V.
Chirou, astronome...................................."-
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mChrysippe,médecin...............,..................iv.
Cimon,peintrc.....................................vm
Cinœthe, éditeur leomère....’.

Cinœthon,poëte....................................vm.
Cléarque,statuairc.........,,,,....,.................vr.
Cléobule, un des sept sages,le’gislateur..................vt.
Cléobuline,poète.......L............................v1.
Cléon,statuaire.....2................................v.
Cléophante,peintre..................................ix.
Cléostrate,astronome.................................VI.
Clinias,philosophe...................................Iv.
Clitarque,historien...................................Iv.
Clitodème,historien...................................v.

Clonas,poje’te... .....Corax,rhéteur... ........Corinne,poe’tesse.....................................v.
Corinnus,poëte.......................................’.
Corisque,pliilosoplie. ........ . .....Corœbus,arclliiteclc...................................V.
Crantor,philosophe..........................,........lv.
Cratès,philosophe....................................lvv
Cratès,poëte........................................v.
Cratinus,poëte...........................Ç..........v.
Cratippe,historien...................................v.
Cratyle,philoskophe......... .....Critias-Nesiotes,statuaire..............................V.
Critias,pofe’te........ .....Critobule,me’decin...................................lv.

Criton,philosophe ......Cronius,graveur.....................................1v.
Cte’sias,me’decin.....................................Iv.
Çydias,peintre......................................Iv.

......................Vl.
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Noms et qualités. D Siècles av. J. C.
o

DMMAQUE,voyageur.............................Iv.
Damaste,historien...................................VI.
Dnméas,-statuaire....................................vs.
Dam-ias,statuaire.....................................v.
Damo,femmephilosopho.,............................v1.
Damon,musicien.....................,...............v.
Damophile,poëtesse.................................vu.
Damophon,statuaire.................................vi.
DaphnéouManto,devineresse..........................*.
Darès,peëte.........................................*.
Dédale,seulpteur.....................................’.
Dédale,statuaire....................................vt.
Déioohus,historien...................................v.
Démétrius,pliilosophe................................lv.
Démocède,médecin.................................vt.
Démocharès,orateur.................................lv.
Démocle,historien...................................v.

Démocrite,Démodoque,poëte....................................*.
Démophile,historien........................,........lv.
Démophile,peintre....,..............................v.
Démosthène,orateur.................................iv.
Denys,historien......................................v.
Denys,peintre.......................................v.
Denys,ypoëte.......................................iv.
Denys,statuaire......................................v.
Dexippe,.médecin....................................v.
Diade,méchanicien..................................iv.
Diagoras,philosophe..................................v.
Dibutade,sculpteur..................................«vit.
Dicæarque,philosophe................................o1v.
Dictys,poëte..........................................*.
Dinarque,.orateur....................................IV.
Diuias,peintre......................................ix.
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.

M mDinocrate,architecte....’..’..l..*.......................IV.
Dinomène , statuaire ..................... . ..... . ...... tv.
Dinon,historicn..... ........ . ..... ........... ...tv.
Dinon,statuaire................. ........ .............V.
Dinostrate,mathématicien...... ......... ..............IV.
Dioclès,législateur... ...... .........
Dioclès,philosophe................. ......... .........lV.
Diogène,historieh........... .........Diogène,philosophe...................................v.
Diogène,philosophe............ ............ ..........Iv.
Diogène,po’e’te......................................1v.
Diognète,architecte......... .....
Diognète,arpenteur..................................lV.
Dion,philosophe ...... . ..... ......... ..........IV.
Dionysiodore,historien.......... ..........
Diphile,po’e’te.................. .....
Dipœnus,statuaire ....... .......Diyllus,historien............................ ..... ....tv.
Dolon,farceur.......... ........Dontas,statuaire.... ...... .. ........Doryclidas, statuaire.... ...... . .........
Dracon,législateur... .......Dropide,poëte......................................v1.

E.

ECHEC RAT a, philosophe. . r.- :. . . . . ..... . . . .....1v.
Echion,peintre. . ..... . ....... . ......... . ..... . . . . . . .IV.
Ecphante, philosophe ............................ . . . . .lV.
Eladas , statuaire ................................. . . . . v.
Empédocle, philosophe ....................... . ........ V.
Ephore , historien. ................... .. . . ........ . . . . tv.
Epicharme,poëte .......... . ........ . ......... . . . . . . . .V.
Épicure , philosophe ............................. . . . . .Iv.
Epidème,astronome..................................tv.

, Epigènc,
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HOMMESILLUSTRÆS. xlix
Notant qualités. Sirtles av. J. C.

M t »Epigène, physicien. ........... l ...... . . . .............. lV.
Epimaque, architecte . . . . ................ . ............ tv.
Epiménide, philosophe ...... . ............ . . . . . . . . . . . .vn.
Erasistrate,médecin.............. ..... . ......
Erastc , philosophe. . ...... . . . . . ........... . . . . . ...... tv.
Ergotèle, graveur. . . . . ....... . ............ . .......... tv.
Erinna, poétesse. . . . ....... . ......... . .............. Vu.
Eschine,orateur.... ....... ..... . ....... .........tv.
Eschine, philosophe. . ............ . ........... . ....... tv.
Eschyle , poète. . . . . .................................. v.
Escpe,fabuliste. . . ................................... n.
Evénor, peintre. ..... . .......... . ........ . ........... v.
Evénus,po’éte.............. ........ . ................. v.
Evhémère,philosophe............ ................ ....xv.
Eubule,poëte...... ..... ................... tv.
Eubulide,historien. . . . ........... . ................... 2v.
Euchyr, statuaire ..... . . . . .......... . . . . ............. vu.
Euclide, mathématicien. . . . . . ..... . ...... . . . . . . . . ..... tv,-
Euclide , philosophe. . . . . . ...................... . ..... Iv-
Euctémon,astronome...........;...... ............... v-
Eudème, historien. . . . . ...................... . ........ v,
Endocus, sculpteur. . . . . . . . . ........................... ’.
Eudoxe, philosophe ...... . . . . Ï. ...... . ............... n’-
Eugamon,poè’te .......... .. ....... ..... lV’
Eugéon , historien. .................................... v.
Eumare,peintre ............................... . . . ...Ix-
Eumule,poëte. . . .......... . ....................... . .ix-
Eumène, historien. . . . ....... . ...... . ................ tv.
Euœon , philosophe ........................... . ..... . .tv.
Eupalinus,architcctc ....... . . ........ . ....... . . . . . . ..vnt-
Euphante , historien. . . .................. . ..... . . . . . . .tv-
Euphranor, peintre ....................... . ...... Î . . . .IV.
Euphronide,statuaire. ....................... . . . ...... tv-
Eupolis , poète ..................... . ..... . ........... v.
Eupornpe,peintre. . . . ................................. 1v.. .
Euriphon , médecin. . . .................... . ........... . ï-

d
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Euripide,poëte......................................V-
Euryle,philosophe...................................IV.
Euthycrate,statuaire.................................t.V.
Euthychide,statuaire.................................IV-
Euxe’nidas,peintre...................................iv.

G

GLAUCIAS,statuaire...............................v.
Glaucus,ouvricrenfer...............................v1.
Glaucus,statuaire....................................v.
Gorgasus,médecin....................................*.
Gorgasus,peintre.....................................V.
Gorgias,rhe’teur......................................v.
Gorgias,statuaire.....................................v.

H.

HARPALUS,astronome..............................V.
Hécatée,historicit....................................v.
Hécatée,historien....................................xV.
Hégémon,po’e’te......................................V.
Hégésias-Pisithanatus,philosophe.......................lv.
Hégésias,statuaire..............................L.....V.
Hélianax,législateur.........i........................vu.
Hélicon,astronome.................................slV.
i-lellanicus,historien..................................VI.
Héraclide,philosophe.................................lv.
Héraclite,philosophc.................................vx.
Hermésianax,poëte...............................-...xv.
Hermias,historien...................................xv.
Hermogène,philosophe................................V’.
Hermotime,mathématicicn............................tv.
Hérodicus,médecin....i....................
Hérodote,historien...................................V.
Hérophilc,médecin..................................Iv.
Hésiode,poëte.......................................x,
Hestiéc,philosopha...".:.........................n’-



                                                                     

Hommes XLLUSTRES.’ 1j
î Rems cliqualitës: Siècles av. J. C.-

MHippon; philosophe. . . . ......... . . . . . . . . . .. ........... tv.
Hipparchie, femme philosophe. . . . . . . . . ..... . ...... . . . . .lV.
Hippase , philosophe ..... . ............ . ................ v.
Hippias, philosophe ...... . . . . ........ . . . . . . . . ......... V.
Hippocrate, mathématicien. . . . . . . . . . . . ....... . . . . . ..... V.

Hippocrate,médecin.............-..............e......V.
Hippodamus,architecœ’. . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . .V.

Hippodique,poête...................... ..... . ....... Vl.
Hipponax,p’oè’te......................... ............ v1.
Hippotale, philosophe; . . . ...... . ..... . . . ...... . ....... 1V.
Histie’e, musicien ........ . ................ . . . ..... . . . .tv.
Homère,poè’te......... ...... . ..... .......... 1x.
Hygie’mon , peintre ..... . . .............. . . . . .......... 1x.
Hypatodore, statuaire. ...... . ......... . . . ; . . . ........ w.
Hypéride,orateur................... ................. tv.
Hyriade , physicien. . . . . . . . . . ......... . . .............. 1v.

I.

IADE,statuairc..........................I:.........tv.
lbyéus,poëte ............ . ...... ..... . ........... Vil.
lctinus, architecte.......... ...... . ........ ..... ...... v.
lon,poëte.............. .............
Iou,statuaire.. ...... ....... .............. tv.
lphippus,historieu..... ....... ....... ...... tv.
lphitus,législateur.......................; ..... .....vm.
Isée,orateur......... ..... ...... 1v.,Isocrate,rhéteur... ...... . ...... ..... . ..... tv.

L.

LACRITE,orateur.. ....... .......Lahippe , statuaire. . . . .
Lamprus’ , poète. . . . . .

Laphaès,statuaire. . . . . . . .
Lasthénie , femme philosophe ..... . . . .- .............. . . . .Iv.

Lasus,poëte....... ..... ......... .vr.
dij
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Nom) et qualités. Siècles av. J. C. i

MLéocharès,statuaire...................................1V.
Leodamas,mathématicien.............................lv.
Léon,historien......................................IV.
Léon,mathématicien.................................tv.
Léontium,courtisannephilosophe.."a.
Lesehès,poëte......................................vll.
Leucippe,philosophe.................................v.
Lycius,statuaire...4...................................V.
Lycurgue,législateur.................................lx.
Lycurgue,orateur...........1........................lv.
Lysias,orateur.......................................v.
Lysippe,peintrc......................................v.
Lysippe,statuaire.............. .....Lysis,philosophe......................... ...... .....IV.
Lysistrate,statuaire..................................1V.

M.

MACHAON,médecin................................’.

Magnès,poëte,....;......... ...... ........
Mandrocle,architecte.i..........:............. ..... ...v.
ManteouDaphnél,deviucresse.........................3.
Marsyas,historien...................................IV.
Matricétas,astronome................................vr.
Méchopane,peintre....-..............................lV.
Médon,statuaire...............................:....vr.
Mégasthéne,voyageur................................tV.
Mélanippide,poëtc....... .....
Mélanthius,peintre..... .....Mélas,statuaire...............t......................v1.
Mélésagore,historien.............."....................V.
Mélisaudre,poëte....................................x.
Mélissus,philosophe.................................VI.
Memnon,architecte.......H.............V............VI.
Ménœchme,statuaire.................................VI.
Ménœchme,mathématicien..............l..............tv.
Ménandre,poëte....,................... ..... l........lV.
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Nome! qualités. Siècles av. J . C.

M sMénécrate,médecin..................................lv.
Méne’dème,philosophe...............................Iv.
Ménésicle,architecte..................................v-
Méniscus,acteur.....................................tv.
Métagène,architecte...........*.....I......-... ......... v-
Métagène,architecte.................................Iv.
Méton,astronome............-........................v.
Métrocle,philosophe..s...............................IV.

.Me’trodore,philosophe................................V,
Métrodore,philosophe................................tv.
Micciade,statuaire...................................VI.
Micon,peintre........................................v-
Mimnerme,poëte....................................Vt.
Mnésiphile,orateur............................ ...... v1.
Monime,pliilosophe..................................tv.
Myrmécide,sculpteur............................ ..... v,
-Myron,statuaire...............................’.. ...v.

Myrtis,Myson,undesseptsages..............................vr,
Myus,graveur............:..........................v-

N.

NAUCRATE,rhéteur...............................lv.
Naucyde,statuaire...................................tv.
Néarque,navigateur................................’..lv.
Néoclite,mathe’maticien...........-...-..............t.....tV.
Néophron’,poè’te..................................’...tv.
Néséas,peintre.....................................-..V.
Nicanor,peintre......................................v.
Nicias,peintre..................z....................tv.
Nicobule,arpenteur..................................tv.
Nicodore,législateur..................................V.
Nicomaque,médecin..................................*.
Nicomaque,peintre..................................1V.
Nicophane,peintre...................................1V.
Nicostrate,acteur...................*.................tv.

a il)
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Noms et qualités 0 Siècles av. J. C.

M ’ , MOCELLUs,philosophe......,........................V.
Œnipode, hilosophe....................;.............v.
Onatas,statuairc....... .....Onésicrite,philosophe............,...................xv.
Onomacrite,le’gislateur...................’.............x.
Onomacrite,poè’te....... ....... .. .....
Orœbantius,poële.......... .....0xylus,législatcur........................,...........”.

P.

PAt.AMÈnn,poëte..................................’.
l’amphile,grammairien.....................-..........lv.
Pamphilc,peintre............................ .......tv.
Panénus,peintre’......................................V.
Panyasis,poè’te.......................................v..
Parménide,pliilosophe.H,,...,,..,.,..,..,,,.....,...VI.
Part-liasius,peintre... l ........tv.Patrocle,navigateur..................................1v;
Patrocle,statuaire................’. .....
Pausias,peintre.....................................tv.
Pauson,peintre..,.....,.,..,...,.....................v.
Pérellius,statuaire..,,,,,,,...........................v.
l’ériandre,législatenr.................................vr.
Périclès,orateur..Â.....................................v.
Périclite,musicien........ ........Périle,fondeur......................................v1.
Phædon ,philosophe. . , . . . .
Phænus,astronome..,, w
Phaléas,politique....................................tv.
l’hanias, physicien....,.....,
Phanton,philosophe......................... ..... ....lv.
Phéax,architecte.,....,..............................v.
Phémius,musicien....................................*.
Phémouoé,devineresse................................”.

......,..........lV.
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M MPhérécrate,po’e’te........................... ......... .V.
Phérécide,pliilosophe..................... ............ v1.
Phére’cyde, historien....................... ........... V.
Phidias, statuaire......................... ............ v.
Phidcn, législateur...................... ............. 1x.
Philémon, poëte.....................................lv.
Pliilétas,critique...................... ...... ..... tv.
Philinus,médecin. . . ..... . . . . . . . . . ..... . .. ........ tv.

Philippe,astronome................. .....
Philistc, orateur. . . . . . . . ......... . ......... . . . . ...... tv.
Philistion,me’decin.................. .......... . ...... tv.
Philolaüs, législateur. .. . . . ..... . . . .v ................. un.
Philolaiis, philosophe ...... . . . . . . . ...... . . . . . ......... tv.
Philon,arehitecte. . .. . ....... . .................... .tv.
Philoxène,poëte. . . ..... . . . . . . . . . ............ . ....... tv.
Phocion,philosophe. . . . . . . . ....... . . ...... . ...... . .tv.

Phoeylide,poëte ...... . ......Phradmon,statuaire................ .................. v.
Phryllus,peintre... ........ ....... ..... v.
Phrynicus,poè’te......................................v.
Phrynique,poëte..... ..... ..... vt.Phrynou,statuaire...................................V.
Phryxis, musicien....................................v.
.Phytéus,architecte...... .......Pindare,po’e’te..................... ...... . ...... .....v-.
Pisandrc,poëte.... ....... ..... ...... vut.
Pisistrate,éditeurd’i-loznère. . . . . . . . . . . ....... . ......... v1.

Pithon,philosophe ........... . . . .............. . ...... tv.
Pittacus, un des sept sages ........ . .................... Vt.
Platon, philosophe. . . . ...... . .. ...... . ................ tv.
Platon,poëte.............. .......... . ............... v.
Podalire,me’decin. . . . . . . . ............................. .
Polémon,philosophc ................. . ............... tv.
Polus,acteur ..... .............. . ............... tv.
Polus,rhéteur. . . . . . . . . . . . . . ........................ v.
Polybe, médecin. . . . . . . . . . . . ................ . ........ v.



                                                                     

lvj HOMMES’ILLUSTRES.
,Noms et qualités. Siècles av. .1. C.

WN MPolycide,zoographc ....... .....Polyclès,statuaire......,............... ..... ........lV.
Polyclète,statuaire.....Ï.............................v.
Polycrate,rhéteur....................................V.
Polygnote,peintrc....................................v.
Polyide,méchunicien.......... .....
Polymneste,pliilosophe...............................tv.
,Polymneste,poëte...................................Ix.
Polyzèle,historien...................................vt.
Porinus,architecte...................... .....
VPratinas,po’e’tc.......................... ......
Praxagore,médecin..................................tv.
Praxille,poële.........n....’.........................V.
Praxitèle,statuaire...................................IV.
Prodicus,rhéteur...........p..........................v-
Pronapide,poëte.....................................x.
Protagorc,pliiloeophe..........................:......v.
Protogène,peintre...................................tv.
Ptolémée,historieu...................................tv.
Pyromaque,statuairc............... ......
Pythagore,pl1ilosophe................................vt.
Pytlingore,statuaire...................................v.
Pythe’as,astronome. ......Pythéas,orateur..........................:............tv.
Pythodore,statuaire.................. ........

R.

RHŒCUS,fondcur.. ......
Rhinton,poëtc......................................1V.

S

SACADAs,poëte..................................vr.
Sapho,poëtesse.....................................vu.
Satyrus,architecte.... ..... ..........Scopas,statuaire.....................................tv.



                                                                     

HOMMESILLUSTRES. lvij
Noms et qualités. - Siècles av. J. C.
Scylax,navigateur..........’..........................v.
Scyllis,statuaire....................................v1.
Silanion,slatuaire.................Î..................tv.
Simias,philosophe...................................tv.
Simias, poëte.......................................lv.
Simon,statuaire......................................v.
Simonide,poëte............................
Simonide,poè’te...............................i...i...v.
Sisyphe,poëte.......................................”.
Socrate,philosopl1e......i.............................V.
Socrate,statuaire.....................................v.
Soi’das,statuaire.....................................vl.
Solon,undesseptsagcs.......v........................vx.
Snmis,statuaire......................................v.
Sophocle,poëte......................................v.
Sophron,poëte......................................’.v.
Sostrate,statuairc....................................tv.
Soude,poëte.......................................1v.
Speusippe,philosophe.....v..............À..............’lv.
Spinthare, architecte.................................vl.
Stésichorel’ancien,poëte.............................vu.
Stésichorelejeunc,poëte..........Ï...................V.
Stésimbrote,historien.................................v.
Sthe’nis,statuaire....................................tv.
Stilpon,philosophe...................................tv.
Stomiu-s,statuaire....................................v.
Stratis,poëte..........................,..............v.
Straton,philosophe..... .....Susarion,farceur....................................vt.
Syennésis,médecin..................................lV.

T.

TEcraE,statuaire.................................vt,
Téleclide,poëte......................................v.
Téléphane,musicien.................................1v.
.Téle’phane,statuaire..................................lv-

ü



                                                                     

lviij HOMMESlLLUSTRES.
Noms et qualités. 4 Sima av. .7. C.

M m
Télésille-,poè’te.......................................v.
Téleste,poeœ.......................................v.
Terpantire,poëte ..... .....Thalès,législateur....................................x.
Thalès,philosophe..... ..........Thamyris,musicien........................ ......... .
fleætète,asrrouome..................."......... ..... .v.
fiéagène,historien.................... ..... ...... v.

nwcleutatuaireu............................ ...... tv.
Théodecte,rhéteur .........Théodore,acteur.....................................Iv.
Théodore,fondeur..................................vtt.
Théodore,mathématicien..............................v.
Théodore,philosophe ...... .. ........ . ....... ...tv.
Théodore,rhéteur.................. ...... . ........ ...v.
Théognis,poëte......................................VI.
Théomneste,peintre....’.......;.......... ....... ....tv.
Théophile,poè’te.....................................V.
Théophraste,musicien................................v.
Théophraste,philosophe......................... ..... tv.
Théopompe,historien...........’.....................tv.
Théopom’pe,poëte....................................v.
Théramène,orateur........................ ......
Thérimaque,peintre.......................,..........tV.
Thespis,poëte............................ ........... vr.
Thessalus,médecin...................................v.
Theudius,mathématicien............... ............... tv.
Thrasias,médecin.................. ....... ....... tv.
Thrasymaque,rhéteur.................................v.
Thucydide,historien................ ........ .. ..... ...v.
Timagoras,peintre..........-.........................v.
.Timanthe,peintre........................... ........ tv.
Timarque,statuaire..................................tv.
Timée,historien..............i ........
Timée,philosophe....................................tv.



                                                                     

F. I- P
HOMMES ILLUSTRES. lia.

Noms et qualités. Siècles av. I. c. -

M MTimocharis,astronome................................tv.
Timocre’on,poët.e.....................(................v.
Timolaüs,philosophe..............Timoléon,législateur............L....................1v.
Timothée.,msioien....,.,,.,,.,,.,........,...........1v.
Timothée,poëte..............................-.......tv.
Timothée,statuaire....................-................v.
Tinichus,poëte......................................tv.
Tirésias,poëte.,,"la...un...........................Î.
Tirte’e,poëte...............,........u.......,........vlb
Tisias,rhéteur.......................................V.
Tisicrate,statuaire....................................lv.

X.

XauTt-tus,historien................................vt.
Xanthus,poeœ...............,.......................v.
Xénagore,constructeurdenavires.,.....................Iv.
Xénarque,poëte......................................v.

.Xénocle,architecte....................................v.
Xénocrate,philosophe......Xénocrite,poi.-’te....................................vttt-
Xénodame,poè’te.....................................x.
Xénomède,historien..................................VI,
Xénophane,philosophe.......................’.........vt,
Xénophile,philosoplte.................................Iv.
Xénophon,philosophe.................................lv.

Z!
ZALEucus,législateur.......................2...vttt.
Zénodote,po’e’te.........,.................
Zénon,philosophe.i........................;..........v.
Zénon,philosophe....................................]V.
Zcuxis,peintre.......................................lv.
Zeuxis,statuaire.....................................lv.
Zoi’le,rhéteur.......................................lv.

FIN on LA TABLE TROISIÈME.



                                                                     

TABLE lV°.
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

I t. faut connaître la’valeur du pied et du milleRomain , pour con-
naître la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en t2 pouces et en 144 lignes. On
sous-divise les lignes en 1440 parties , pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.

1440.........tz. r.1430 ........ u. u.1420. . ...... * tt. to.l4lo ........ u. 91400. .I ...... u. 8.1390 ........ u. 7-1380. . . ..... u. 61370........tt. 5.1360. . . . . . tr. 4.l3.50........11. 3.l34*........II. 21330........u. r.I320 ........ u. N.1355 ........ to. t1. 75;.1314 ..... ’. . . to. H n. à.
l 131.3. . . ..... to. . tr. à.1312. . ...... 10. l 11.1311........to. 11.1310........to. 11.1309 ........ to. to. 79;.1308.’ . . . . . . . to. to.
1307. . . . . . . . to. to. 777,.



                                                                     

1x;

dixièm es de lignes. pouces. lignes.
1306- a o a a . . . Io. 1°. 76.5.
130.5- . - - n - a . 10. 1°. 75.6.
1304.. . . . . . . . Io. le, T43,
1303. . .,- .’. . . Io. " 1°. 73;.
1302. . . . . . . . to. 5 le. 71°..
1301. . . . . . . . to. le. 71;.
I300. . . . . . . *. to. le,1299. . . . . . . . 10. .193.
1298........to. à. si

1297... ....lO.
l296........lo.1295........to.1294........to,1293........to.
1292........to.1291.......-.lo.1290........to.

l’aguëfû

.
ut .. -1ot-ol"ot

coassassesu;

0 N s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il faut

donner au pied Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer, avec
M. d’Anville et d’autres savarts, 1306, c’est-à-dire, to pouces, to

lignes, 16., de ligne. I
Suivant cette évaluation , le pas Romain composé de 5 pieds ,

sera de 4 pieds de roi, 6 pouces, 5 lignes. v
Le mille Romain, composé de mille pas, sera de 755 toises,

4 pieds , 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter les fractions , je porterai
avec M. d’Anville , le mille Romain à 756 toises. i

Comme on compte communément 8 stades au mille Romain,
nous prendrons la huitième partie de 756 toises , valeur de ce
mille , et nous aurons pour le stade 94 toises (D’Anville , mes.

itiner. p. 7o). .Les Grecs avoient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici
que du stade ordinaire, connu sous le nom d’Olympique.

FIN DE LA TABLE QUATRIËMf.



                                                                     

V,- «m.

mi

TABLEjVî
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

, l........ ..». 10. 10.755.
.1. 9. 9.72.3. ........ 2c 8. 7. à.4., . . . . . 6. f5..5 ......... 4. -6. .5.6....... .5. .5. 3;;55;7.....".. .6. 4.. 2.735.8..... ...1. 3. 7&5.1. 11.55.Io.........9. 10.11.... ..9. n. 8.155.12. . . . . . . m. l0. 7. T’a.
13. . . o . n a lï- 5. 78è.14........u. 8. 4.?3.1.5l . . . . . :3. ’i. 3.r6. . . ..... r4. 6. 1. à;17 ...... . . 1.5i .5; à.18î ....... 16. 3. Io. à.
r9.........17 2. 9:73.2b. . . . . . 18 - 1. 8.21 ........ 19. 6. 76;;n. . . . . 1’91 u. .5. à.23. . . . . 20’. Io. 3. 73-04.
24. . . . 21 9. z. 74;.’ 25. . . . . 21. 8. x.26. . . . . 23. 6. n. 75;.17.......z24. .5. no.



                                                                     

D

Ixiij

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

28 ......... 2.5. 4. 8.29 ......... . 26. 3. 7. à.3o ......... 27. * z. 6. ,31....I...-..28. x. 4.5,!32 ......... 2.9. 3. à.33. . . . ..... 29. Il, 1.34. . ....... 3o. I 1o. f3.3.5 ......... 3x. 8. n. . ’
36 ......... 32. 7. 9. 75;37 ....... I . 33a 6A 8. 7,3.38 ......... 34. .5. 6.39 ......... 3.5. 4. .5.4o ......... 36. 3. 4. .4! ......... 37. 2. I 2. à.41 ......... 38. 1. 1.43 ......... 38. n. n. à:44 ......... 39. Io. to. à.4.5 ........ . 4o. 9. 9. .46 ......... 4x. 8. 7. 79;.47 ......... 42. 7. 6. à.48 ......... 43. 6. 4. il49 ......... 44. 5. 3. 73-5..50 ......... 45. 4. 2.6o ......... .54. .5.7o. ....... 63. .5. to.8o. ........ 72. 6. 8.90. . ....... 81. 7. 6.100......8... 90. 8. 4.zoo. . . . . . . . 18:. 4. 8.3oo........ 272. 1.4oo ........ 362. 9. 4..500. . . . . . 4.5.3.v .5. 8.600 ........ .544. z.7go ........ 634. xo. 4.18oo ........ 72.5. 6. 8.900 ........ 816. 3.1000 ........ 906. 11. 4.zooo. . . . . . . . 1813. 10. 8.



                                                                     

lxiv-

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

3000 ..... 2720. 10.
4ooo ..... 3627. 9. 4..5000 ..... 4534. 8. 8.6000 ..... .5441. 8.
7000. . . . . 6348. 7. 4.
8000. . . .  . 72.5.5. , 6. 8.
9000. . . . . 8162. 6.
moco ..... 9069. .5. 4.1.5000. . . . 1.3604. 2.
2.0000. . . . 18188. no. 8.

un DE LA TABLE CINQUXÈME.

TABLE VIr.



                                                                     

lxv

TA B L E .3716;-
Rapport des Pas Romains avec nos Toises.

l A I dit plus haut que le pas Romain composé de 5 piedâ , pouvoit

être de 4 de nos pieds , 6 pouces 5 lignes.

pas romains. toises. pieds. pouces. ligna.
1 ..... ’ . . . » 4. I 6. .5.

2........1 3. 10.3 ........ a. 1. 74. 3.4 ........ 3. 1. I .8..5 ....... . 3. 4. 8. 1..6 ........ 4. 2. 67 ..... A. . . .5. x. 8. u.8 ..... ’ .. . . 6. 4.9 ........ 6. 4 9. 9.no ........ 7. 4. 1u ........ 8. 1 Io.   7.l2 . . . . 9. .5. ’I3 ..... . . . 9. 4 n. .5.I4 ....... Io. 3 5. ’ 10. ’
1.5 ..... . . Il. 2 8;16 ....... n. 6. 8.17 ....... n .5. 1. ’ 1.x8 ....... :3 3. ’7.’ 6.
19 ....... 14 2. Il. Il.
2° ....... l5: 8. 44a: ....... 1.5. .5 2.  9.

l



                                                                     

lxvi

pas Romains. Mises-
12 ........ 16.
13 ........ l724. . 182.5 ...... o n 18
:6 ...... . 1937 ........ 2.0
2.8 ........ :12.9 ........ 31
30 ........ n.3l ........ 23.82 ........ 24.33 ........ 34.
34 ........ 25.3.5 ....... 16.
36 ........ 27
37 ........ 2.738 ........ 28.
39 ........ 19.4o ........ 3°.
4! ........ 30:41 ........ 31.4.3 ........ 32
44 ........ 334.5 ........ 34
46 ........ 34.447 ........ 3.5.
48 ........ 36;
49 ........ 37.60 ........ 37..51 ........ 38.
.51 ........ 39k.53 ........ 4o.
.54 ........ 4o.
6.5. ....... 4l. .
60 ........ 4.5.
7o ........ .52.
80 ........ 60.90. . . . . 68.

pieds.

2’995"

surfilînrrèsn

rvèvrvè

ES”?

rP-P

9S"???

pouces. lignes.

9. J.3. 7-1 o. 6
4. .5.Io. 10.
.5. 3.x I. 8.
6. 1.6.

6. 1 I.
x. 4.
7 . 9-2. z.8. 7-3.
9. » .5.
3. IO-
zo. 3.4. 8.l l. 1..5. 6.1 z. I 1.
6. 4.9.

7. 2.l. 7.8.

I z. .5.I 8. Io.
3. 3.9. 8.4. 1.IO. 6.7 4. l I.1 .I

.5. 2.
9- 4-x. 6.



                                                                     

ixvij

pas Romains. toises. pieds. pouces. lignes.

100. . .5 ..... 7.5. 3. .5. 8.200 ....... 1.51. 11. 4.300. . . .. . . . 226. ’ 4 .5. ’
400 ....... 302. V h 1 10. 8.
.500 ....... 377. .5 4. 4.600.» ...... 4.53. 2 10.
700 ....... .529. 3. 8.800 ....... 604. 3. 9. 4. -900 ..... V. . 680. 1. 3.
10oo ....... 7.5.5. 4. 8. 8.2000 ....... 1.511. 3. .5. 4.3000 ....... 2167. 2.. 2.
4000 ....... 3023. 10. 8..5000 ....... 3778. .5. 7. 4.10000 ....... 7.5.57. .5. 2. 8.2.0000 ...... 1.51 1.5. 4. .5. 4.30000 ..... - . 22673. 3. 8.
40000 ...... 30231. 2. 1o. 8.60000. . . . ; . 37789. 2. 1. 4.100000 ..... ’ .1 75.578. 4. 2. 8.

200000.) . . .0 . 1511.57. 2. .5. 4.
300000. . . . .0 . 226736. 1 8.
400000. . . . . . 302314. 4. 10. 8.

FIN-DE LA TABLE SIXIÈME.



                                                                     

lxviij

TABLE VIF;
Rapport des Milles Romains avec nos Toises.

0 N a vu par la Table précédente , qu’en donnant au pas Romain

4 Pieds 6 pouces 5 lignes , le mille Romain contiendroit 755 toises

4 pieds 8 pouces 8 lignes; mais pour éviter les fractions, nous le

portons , avec M. d’Anvillc , à 756 toises.

milles Romains. toises. milles Romains. toisiez. i

i.......7.56. Il...î....15876.
2 ...... 1.512. 22. . . . g . . 16632.
3 ...... 2168. 23. . . . . . . 17388.
4. . . . 3024. 2.4. . . . . .1 .I 18.144.
.5 ...... 3780. 25. . . . . . .À 18900.
6. . . . 4.536 26 ..... . . 196.56.
7 ...... 6292 27 ..... . 20412.
8 ...... 6048 28. .,. . 21168.9 ...... 6804 29 ....... :1924.
Io . . 7.560 30 ..... . 22680.
u ...... 8316 .31. . . . . 234.36.
12 . . 9972 32 ..... . 24192.13 ...... 9828 3.3 ..... . . 24948.
14 ..... 10584 34 ...... . 2.5704
15 . 1 I340 35 ....... 26460.
16 . . 12.096. 36. . . 27216.
17 ..... 12852. 37 ....... 27972.
18 . . 13608. 38. . . . 28728.
19 ..... 14364. 39. . . . 29484.
20 . . 16120. 4o ....... 30240.



                                                                     

milles Romains. toises.

41......30996.
42. . . . . . 3I7.52.
43. . . . . . 32508.
44 ..... . 33:64.
4.5. . . . . . 34020.
46. . . . . . 34776.
’47. ., . . . . 3.5632.
48. . . . . . 36288.

1x ix

milles Romains. toises.

49. . . . . . 37044:.
.50. . . . . . 37800.
100. K . . ,75600.
2.00. .. . . . 161200.
300. . . . . . 226800.
400. . . . . 3024.00t
.500. . . . .378000.
1000. . . . 7.56000.

un DE LA 1*».an sarrxàmn.

a fils.



                                                                     

lxx

TABLE V1119,
Rapport du Pied Grec à notre PieIdÎ’de Roi.

Nov 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 24è 25,

nous aurons pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne, et une (rés-
le’gère fraction que nous négligerons: 1360 dixièmesde ligue don-

nent 1 1 pouces 4 lignes.

pieds Grecs. pieds de roi. I pouces. lignes.

11. 4.2. 10. 8.3. . . . . . . . 2. 10.4. . . . . . . . 3. 9. 4..5. . . . . . . . 4. 8. 8.6. . . . . . . . . .5. 8.

9. . , . . . . . 8. 6.10. . . . . 9. .5. 4.11,. . . . . . 10. 4. 8.12.. .......11. 4.13. . . . . . 12. 3. 4.14.. . .....13. 2. 8.1.5. . . . . . 14. 2.16. . . . . . . . 1.5. 1.. 4.

17. 8.18. C D Q O I C I O U 17’



                                                                     

pieds Grecs. pieds de roi.

m ..... H...1Lnu..n..n æ.21. ........ 19.n .......... 20.fl .......... 2Lm. .. H n.25 .......... 23.m. ........ u.27 ........... 2.5.28 .......... 26.æ .......... 2m30 .......... 28.3 l .......... 29.h .......... à.æ .......... 3Lu .......... &-æ .......... æ.ü" . n a.M ..... . M.æ .......... M.39 .......... 36.w .......... à.u .......... æ.42 .......... 39.43 .......... 40.Mn .. M.4.5 .......... 42.w .......... w.47. ..... . 44.w. . ..... M.49 .......... 46.à. . ...... M.100 . ..... 94.200 .......... 188.
300. . ...... 283.400. . ....... 377.
500 .......... 472.&a H..H..&6

www
Il.
10.
10.

"P99??999?PPQ

N

sot-10999999434399sz ses

iv

ixxj

iwm

9è

Q?

Ë?

P?

W?

P???

ses.



                                                                     

lxxij lSuivant cette Table,.600 pieds Grecs ne donneroient que 94
toises 2 pieds pouces, au lieu de 94 toises 3 pieds , que nous
assignons au stade.Cette légère (lili’erenee viemde ce qii’àllexemplc

de M. d’Ànville, nous avons, pour abréger les calculs, donné
quelque chose de plus au mille Romain , et quelque chose de moins

au stade. .
un DE u TABLE 111111128121.



                                                                     

.lxxiij

T A BL E IXC.
Rapport des Stades avec nos Toises, ainsi qu’avec

les Milles Romains.

stades. toises. - milles.
I .......... 934. è. I i2 . . ...... 1 9. -.s . . . . . . 283 -; à.
4 . . . . . . . 378 l.

x1 Os (aina
7’ . .

Magnum-

8 ...... . . . . 7.56. 1.9 ..... . . . . . 8.50. a iiiii 1 g,
10. . . . . . 94.5. 1 4:,11 . . ....... 1039. ;. 1 .3,12...... . 1134. l à.13. . . . . . . . 1228. à. 1 à.
14........ .1323. 1è1.5. . . . . ..... 1417. ,. 1. ë.
16. ...1.512. 2.17. . . . . . 1606. à. 2.18 . . . . . . 1701. 2. à.19. ...... . . 179.5. in 2.4 à.
20......... 1890. 2. à.21..........1984.é. 2.22..........2o79. 2.5.23..........2173.& à";24.,.....’....2268. ’3.
35..........2362.1. 3i-



                                                                     

lxxiV

stades. toises.
:6 ...... . . . . ; 2457.
27 .......... 2561.28 .......... 2646.29 ......... . :740.30 .......... 2.836.35.....-.v.-... 3307.
4o .......... 3780.4.5 .......... 4252.50 .......... 472.5..55 .......... .5197.60 .......... .5670.6.5. . ...... v . . 6142.
7o .......... 661.5.7.5 .......... 7087.80 .......... 7.560.8.5. . . , L ..... 8032.
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Évaluation. des Monnaies d’Âthènes.

4C

I L ne s’agit pas ici des monnoies d’or et decuivre , mais sim-
plement de celles d’argent. Si on avoitla valeur des dernières ,
on auroit bientôt celle des. autres.

Le talent valoit p 6000 drachmes.
La mine , 100 dr.Le tétradrachme, i i ’ I ’ i 4 dr.
La drachme se divisoit en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la drachme.

Rut 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 tétradraçhmes,parce qu’ils sont plus communs

que les drachmes 2 leurs multiples et leurs sousdivisions.
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. Tiller , de l’Académie

desSciences , 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 progrès des lettres: mais je
dois le remercier de la bonté qu’il a eue de faire fondre quelques
tétradrachmes que j’avais reçus d’Athènes , d’en constater le titre,

et d’en comparer la valeur avec celle de nos monnoies actuelles.
Ou doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus anciens

qui ont été’frappés jusqu’au temps de Périclès, et peubétre jusques

vers la En de la guerre du Péloponèse; et ceux qui sont postérieu rs
à cette époque. Les uns et les autres représentent d’un côté la tête

de Minerve,et au revers une chouette. Sur les seconds, la chouette
est posée sût un vase; etl’on y voit des monogrammes ou des noms,

et quelquefois , quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.

’ 1 °.
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1°. Titradraclimes plus anciens. lls sont d’un travailplus grossier,

d’un moindre diamètre. et d’une plus grande épaisseur que les

autres. Les revers présentent, des traces plus ou moins sensibles
de la forme quarrée qu’on donnoit au coin dans les temps les plus
anciens.Voyez les Me’m. de l’Acad. des Bell. Leur. tom. 2M). 30.

Eisenschmid (de ponder. et mens. sect. 1 , cap. 3. ) en’puhlia
un qui pesoit, à ce qu’il dit , grains; ce qui donneroit pour
la drachme 83 grains un quart. Nous en avons pesé 14 semnla-
bles, tirés la plupart du cabinet du roi; et les mieux minerves ne
nous ont donne que 324 grainsQn quart. Un en trouve un pareil
nombre’dans le recueil des medailles de’vrllçs du feu docteur

Hunter (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, suivant

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 pesoient qu’environ 324;

et comme dans l’espace de 2200 ans, ils ont dû perdre quel-
que chose de leur poids, nous pourrons leur attribuer 328
grains; ce qui donne pour la drachme 82Igrains.

Il falloit en connaître le titre. M. tiller a eu la complai-
sance’ d’en passer à la coupelle un qui pesoit 324 grains : il
a trouve qu’il étoit à 11 deniers 20 grains de fin , (t que 1a
matière presque pure dont il étoit composé. vioit intrinsé-
quement, au prix du tarif, 52 liv. 14 sols, 3 (Jeu. le marc.

a. Ce tétradrachme , dit M. Tillet , valoit donc intrinsc’que-
a ment 3 liv.. 14 sols , tandis que 324 grains (le la valeur de
« nos écus. n’ont de valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sols.

a Mais la valeur de l’une ct de l’autre matière d’argent, con-

e sidérée comme monnoie, et chargée des frais de fahricuion,
si et du droit de seigneuriage, reçoit quelque augmentation ;iu-
« delà (le la matière brute; ct delà vient qu’un marc (l’a rgent,

c: compose de 8 écot; de 6 liv. et de trois pièces de lNSulS,
«vaut, par l’autorité du prince, dans la circulation du com.

Tome VII. f

W7. .7.
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a. merce , 491k. 16 sols , c’est-â-dire , une liv. 7 sols au-delâ du
a prix d’un autre marc non monnayé, de la matière des écus. m Il

faut avoir égard a cette augmentation , si l’on veut savoir oom-
bien un pareil tétradrachme vaudroit de notre momoie actuelle.

il résulte des opérations de M. Tillet , qu’un marc de tétra-

drachmes dout chacun auroit 2324 grains de poids, et n den.
20 grains de En , vaudroit maintenant dans le commerce 54 liv.
3 sols, 9 den.; chaque tétradrachme, 3 liv. 16 sols; chaque
drachme , 19 sols, et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme 328 grains , et la drachme 82 , elle au ra
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 den., et le
talent àpeu-près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme , à 8.1 pour’la drachme,

elle vaudroit 19 sols, 9 deo. , et le talent environ 5925 liv.
Enfin, donnons au tétradmchme 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. - I
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.

2°.Tétradracl2mes moins anciens. lls ont eu cours pendant 4 ou
5 siècles z ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de

. l’article précédeni , et ensimèrent par la forme, le travail, les
monogrammes , les noms des magistrats, et d’autres singularités

que présentmt les revers , et sur-tout par les riches or-
nemens dénua 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 ,

cap. 24, p. 57.) observe qu’entre autres ornemens, Phidias
avoit représenté un grillon sur chaque côté duvcasque de la
Déesse; et ce’symhole paroit en effet sur les tétradrachmes pos-

térieurs au temps de cet artiste , et jamais sur les plus anciens.
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 trèspetit nombre, vont à 320 grains; les

x



                                                                     

. lxxxiijplus communs 51315, 314, 313 , 312, 310, 306,e1c. quelque
chose de plus ou de moins, suivant les difi’e’rens degrés de
leur conservation.’ Il s’en trouve d’un poids fort inférieur,
parce’ qu’on en avoit altéré la matière.

Sur plus de 9b tétradrachmes decrits avec leur poids, dans la
collection des Médailles de villes de feu M. le docteur Hunter,
publiée avec beaucoup de soin en Angleterre, 7 à 8 pèsent
alu-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 médaillpns du même cabinet avec
les mêmes noms , le plus fort ne pèse qu’environ 3’18 depnos
grains , et le plus foible , que 312, de même qu’un médaillon
semblable du cabinet du roi. J’en avois témoigné ma surprise à
M. Combe, qui a publié cet excellent recueil. Il a e’u la bonté’de

vérifier le ids du tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé

exact; Ceëonument prouveroit tout au plus qu’il y eut dans
de 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, on ne peut se dispenser de reconnaître
à l’inspection génér* , que le poids des monnoies d’argent avoit

éprouvé de la diminution. F lit-elle successive? à quel point
’ s’arrêta-tælk 3 C’est ce qujïest d’autant plus diflicileià décider ,

que sur les médaillons de même temps , on voit tantôt une unifor-
mité de poids très frappante , et tantôtune difYérence qui ne l’est

pasmoinlee troistc’tradrachmes qui offrent les nomsdePhanoclès
’th d’Apollonius (receuil de’Hunter, p3; 54.) l’un donne 253

grains, l’autre: 253 un quart, et le troisième 253’t’rois quarts,
poidsanglois; environ 308 gùins un tiers; 308 grains [deux tiers;
399 grains,’poids français; tandis que neuf autres , avec les
nomsde Nestor et de MnasEas, s’alïoiblissent insensiblement
depuis environ 320 de’aos grains , jusqu’à 3lO (ibid;

Outre lës’accidelns qui ont par-tout altéré le poids des médailles

anciennes, il paroit que les imbiile’xtâireslzrecs ,l obligés’de tailler

tant de drachmes à la minci ou au talent, comme: les anôtres
tant de pièces ïde in” sols; au marc,” étoient moins attentifs

’ qu’on ne l’est aujourdlhui iegalisietlè poids de’i’ehaquë’pi’èce.

e f a
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Dans les recherches qui m’occupenticî, on est arrête par une

autre difficul té. Les tétradrachmes d’Athènes n’ont point d’époque;

ctje n’en connois qu’un dont on puisse rappOrter la Lbrication a
un temps déterminé. Il fut frappé par ordre du tyran Aristion,
qui, en 88 avant .l. C. , s’étant emparé d’A’hèpes, au nom de

Mithridate , en soutint le siège contre Sj’lla Il représente d’uncôté

la tê:e de Minerve; de l’autre, une étoile dans un croissant, comme

sur les medailles de Mithridate. Autour de ce type , est le nom de
ce prince , celui d’Athènes, et celui d’Aristion. Il est dans la
collection de M. Hunver. M. Combe, à qui je m’étoisadresse’ pour

en avoir le poids , a bien voulu prendre la peine de s’enassurer, ct «
de me nurquer que le médaillon pèse 254. grains anglois, qui
équivalent à 309 et à de nos grains. Deux tétradrachmes du
même cabinet, où le nom du même Aristion se trouve joint à

’deux autres noms, pèsent de 31,3 .31 314. de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuterici , j’ai cru

devoir,cl.oisir un terme moyen. Nous avons vu vaut et du
temps de Périclès , la drachme étoit de 81 , 82 etmême 83 grains.

Je suppose qu’au siècle suivant, temps où je place le voytge
. d’Amcharsis, elle étoit tombée à 79 grai. s; ce qui donne pour

le tétradrachme 3:6 grains: je me suis arrête à ce terme , parce
que la plupart des tétradrachmes bien conservés en approchent.

I il paroit qu’en diminuant le poids des têtradratùmes, ’on en
, avoit adolhli le titre.A ont cgard,il n’est pas facile de multiplier les

essais. Mg Tint-t a eu la honte de passer deux tétradrachmes à la
coupelle. L’unpesoit 311 grains,, et environ deux tiers; l’autre
310 grains , l’-6 degrain. Le premier s’est trouvé de u deniers,
13 grains de tin, et n’avait en conséquence qu’une 24’s. partie

’d’alliage; l’autre mon de, ri ’ers, 9 grains de fin. l

donnant au tetraclraçlzme 312grains de poids, l I deniers l:
i grziins défit) , M.’liilet s’eSt-ronvaincu que la drachme équivaloit à

i r8 sols et un quart (lied-cuiter de notre .1nqnnoie1 Nousntl’gligerons

cette-Faction de denierqu nqqs dirons qu’en supposant. ce qui est
très vraisemblable, ceïppidîsjethtitrc , le talent valoit 54.00 liv.

denture monnoie aetdç:jlq,..Ç5ist,d-’oprès cette évaluation , que .

V j’ai dressela table "suivante. en conservantvle même titre , on
V n’attribuoit au tétradrachme que 53 r2 grains de poids , la drachme

1

s s.
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de 78 grains , ne seroit que de l7 sols, 9 den. et le talent, de
5325 liv. Ainsi , la diminution ou l’augmentation d’un grain

de poids par drachme, diminue ou augmente de3 deniers la
valeur de cette drachme, et de 75 liv. celle du talent. On
suppose toujours le même titre. , ç.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnoies avec les
nôtres , il faudroit comparer la valeur respective des denrées;
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Athenes , 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 apprœdmation générale.

Elle suppose , comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains
de poids ,ode u deniers 12 grains de fin, et n’est relative qu’à
la seconde espèce des tétradrachmes.

drachmes. - livres. sols.unedrachme................................18.
obole, 6e. partie de la drachme................3.
2drachmes........................i. ’ 16.

..... 12.5................................4. to.

...... . 8.6.

.8 W2;

..5

7

OOflOt.oaosa.........oaoo...--oc......
Donc-enlace.oncle-tentoient. a

9............:..................

16.14.12.Io.4.p2;mu"...........................18. 18.
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drachmes. - , livres. l sols.
22 ....... . ...... . ........... : . . . 19. 16.
33 .............................. 20. 14.
24 .............................. 21.- 12.
25. .0 ................ i. . , . .A. ..... 22. 10.
26 .............................. 23. 8
27 ............ . ................. 24. 6.
28...;l.........k ...... . ........... 2 5. 4.
29 ............... ’ ......... . ..... 2 6. 2
3o .............................. 27.
31 ............................ 0 . .27. 18. -
32 ............................. 28. l 16.
33...:...;.;,. ..................... 29. ’ 14.

p 34 ....... 7.; ...................... 3o. 12.
35 .............................. 31. Io
36 .............................. 32. 8.
37 .............................. 33. 6.
38 ............. . ................ 34. 4
39 .................... . ......... 35. 2
4o .............................. 36.
4l ....... . ...................... 36. t8
42 .............. . ............... 37. i6
43 ............. a ................ 38. 14.
44 .............................. 39. 12
45 a. ........................... 4o. 10
46. . . .......................... 41. 8
47 .............................. 42. 6
48 .............................. 43. 4.
49 .............. 1. ë... ............ 44. 2
50 .............................. 45.
51 ...................... . ...... :45. l8.
52 .............................. 46. i6.
53 .............................. 47. 14.
54 .............................. 48.. 12.
55 ............. p ................ 49. le.
56 ................. . ............ 50. 8.



                                                                     

- lxxxvijdrachmes. 3 livres. sols.58 .................. r. . , ...... 52. 4,.
.......... . ...... ....53. 2.60 .............................. 54.
61 ............... . . . ............ 54. 18.
62 ....... 1 ...... ...............’.55. .16.
63 .......... : . . .: ............... 56. 14..
64 ........................ ..-..157. 12.
65 .............................. 58. Io.
66 ............ t ................. 59. i 8.
67 .............................. 60. 6.
68. o. .......................... 161. 4.
69 ............ .1 ................. à, 2
7o ..............................
71 ................. , à. ...... . . .63. 18.

A 72 . . . .. .......................... 64. 16.
73 .............................. 65. 14
74 ............. . ................ 66. 12.
75 ..... . ....... , ......... . ....... 67. 1°.
76 .............................. 68. 8
77 ...................... . ...... e69. 6
78 ..... .4 ............... . ........ 7°. 4
79 .............................. 71. . 2
80 .............................. 72.
81 .............................. 72. 18
82 ............... o ............. .73. 16
83 .............................. 74. 14
84 .......... . . ............... . . .75. 12
85 ............................. 176. f0
86 .......... . ................... 77. 8.
87 .................... . . .0 ...... 78. 6.
88 .............................. 79.. 4
89 .................... . . .. ...... 80. 2.
90 ................ t. . . . . . . , ..... 81
91 ..................... . ........ 81. 18.
92 ........... . ......... , ........ 82. . 16.
93-00!!U..QIIIIO’ICOI’OOOIQOO.ll83. 34h

. fiv
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94 ...... .......... ....84. 12.95 ....................... . ...... 85. 10.
96 .............................. 86. 8.
97 ........................... . .87. 6.
98 .............................. 88. 4.
99 ........................... l . .89. B.
100 drachmes,ou.. .1 mine ......... 90.
200 d: ....... ou...2 mines ....... 180.
300 dr ....... ou. . .3 mines ....... 270. e
400 dr ....... ou...4 mines; ...... 360.
500 dr ....... ou. . .5 mines ....... 450. 0
600 dr.......-.ou...6 mines.......*54o.
700 dr ....... ou. . .7 mines ....... 630.
800 dr ....... ou...8 miam......720.
900 dr ....... ou....9 mines ....... 810.

1000 dr ....... ou..10 mines ....... 900.
2000 dr ....... ou. .20-mines ...... 1800.
3000 dr.......ou..30 mines ...... 2700.
4000 dr ....... ou. .40 mines ...... 3600.
5000 dr ....... oue.50 mines ...... 4500. ,
6000 dr ....... ou. .60 mines composent le talent.

talens

1 ....... k & ............... . .. .5,400.
g 2 .......... . ............... 10,800.

3 ......... . ..... ...........’16,200.
4 .................... l ..... .21,600.
5 ........ ’ .................. 27,000.

.......... 32,400...... 37,800.8 ................ t .9 ........ 43,200.
9 ....... . ......... .........48,6oo.

1o ................. . ........ 54,000.
11 .................. a ..... . .59,400.
12.................;.F.;;...Ô4,800.
l3.......:........;:::;; .... 70,200.

14’s....oçcooscnugnoçnsiânrc7526°Qo
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talens. E livres.152..."...................81,ooo.

..... 86,400.17 ...... ...91,8oo................97,200.
.............102,6oo.

..... .....135,ooo.30............ ....... .....162,ooo.

..... 216,000.50......................P.270,000.
60........................324,poo.
....... 3783000.’80...’.....................432,000.

..... 486,000.100........................54o,000.
200.......................1,080,ooo.
..... .............1,620,ooo.
400................n.....2,160,000.
...... ........2,7oo,ooo.
......... ..3,24o,000..................3,78o,000.
.- ....... .......4,32o,ooo.900 ...... ...... ....4;850,000.
1000 ..... ...... -..5,4oo,ooo.
..... ..10,80o.ceo.3ooo......................16,:0o,000.
4000............-..........21,600,000.

....... 27,000,000.6000 ..... ...............-’..32,400,000.

..... 37,800,000."8000..........-............43,2oo,ooo.

..... ....48,60’:,000.
10000..........-............54,ooo,ooo.

un on LA TABLE ONZIÈME.
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.TABLE XII°.
Rapport des Poids Grecsjaveé les nôtres.

0
LE talent Attique pemit 60 mines ou 6000drachmes; la mine,
100 drachmes; nous supposons toujours que la drachme pesoit
79 de nos grains. Parmi nous, le gros pèse 72 grains; Ponce,
composée de 8 gros , pèse 576 grainsj le marc, composé de’8

onces, pèse 4608 grains; la livre,’composée de 2 marcs ,

pèse 9216 grains. i
drachmes. vus. marcs. onces. gros. grains.

1.................... ........... 1. 7.
2... ........... ..... .. ....... 2. 14.
3 ..... . ........ k. .............. 3. 21.
4 ..... .............. ...4. 28.
5 ............ ............ 5. 35.
6... ..... ......... 6.4 42.7 ............ ..I .......... . ...... 7. 49.
8 ....... . ................. .1. ’x. 56.
9 ............. . ......... ...1. 1. 63.
10 ....... ........ i......1. 2. 70.
11..... ......... . 4. 5.12 ............. ........ .1. 5. 12.
13..... ....... . ...... 1. 6. 19.
14 ..... . ..... .. ........ 1. 7. 26.
15..........................2. a. 33.
16.... ................ .1. 4o.
........ 2. 47.3. 54.4. . 61.



                                                                     

p
drachmes. 7 livres. marcs. onces. gros. grains.

20 .......................... 2 5. 68.
21 .......................... 2 7. 3;
22 .......................... 3 x. 10.
23 .......................... 3 1. 17.
24 .......................... 3 2. 24.
25. ......................... 3 3. 31.
26 .......................... 3 4. 38.

1 27.’ ............ . ............ 3 5. 45.
28 ......................... .3 6. 52.
29 .......................... 3 7. 59.
......... 4 a». 66.31 ........................ 3.4 ,2. 1.
32 .......................... 4 3. 8.
33- ........................ .4 4. 15.
34. . ...................... .4 5. 22.
35 ......................... 14 6. 29.
36 .......................... 4 7. 36.
37 .......................... 5 u. 43.
38 .......................... 5 1. 50.
39 .......................... 5 2. 57.
4o ......... . .......... , ..... 5 ’ 3. * 64.
41 .......................... 5 4. 71.
42 .......................... 5 6. 6.
43 ......... . ............... 5. , 7. ’ 13.
44. . . . . ............. . ....... 6. n. go.
45. .. ......... . ............. 6. 1. 27.
46 .......................... 6.. 2. 34.
47 ............ . ............. 6 3. 41.
48 .......................... 6 4. 48.
49. . .................... . . . .6 5. 55.
50 ......... ’ ................. 6 6. 62.
60 .................... 1 w I. 60.
7o ....... . ........ .. . .1’ 1 4. 58.
8o .................... 1. 2. 7., 56.
90 ................. .. . 1. 4.. 2. ’ 54.
100 drach. ou une mine. .1. 5. 5. p 52.

xcj



                                                                     

mines

2. . . . . .......... 1.
3. ............. 2
4 ............... 3

. 5 ............... 4
6 ............... 5.
7 ............... 6.
8 ............... 6.
9 ............... 7.

l0 ............... 8.
11 ............... 9..
12 .............. 10.
13 ............ a 1.1
14 .............. 12.
15 .............. 12
16 .............. 13.
17 ............. 14.
18 .............. 15
19 .............. 16.
20 .............. 17
21 .............. 18
22 .............. 18
23 .............. 19
24 ........... . . .20
25 ............. .21
sa ............. 22
27 .............. 23
28 .............. 24
29 .............. 24
30 .............. 25
35 .............. 30

45 .............. 38
5o .............. 42
60 minou 1 tal. .51.

2 talons. ...... 102.
3 ...... .......154.
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livres. marcs. onces. gros. grains.
32.
1 2.

64.
44.
:4-

4.
66.
36.
1 6.

68.
48.
28.
8.

6o.

40.
20.

52.
32.
1 2.

a44-
24.

4.

56.
36. ’

16.

68.
48.
20.
64.
36.

8.
24.
48.
Un



                                                                     

° xciij
faims; iîvres. marcs. onces. gros. graina.

4 ..... ........205. 1. 3. 5. ’24.
5 ............. 257. ». 2. 4. 48.
8 ............. 308. 1. 4. x.
7 ............. 360. x. au. 3. 24.
8 ............. 411. a». 7. à. 48.
9 ............. 462. I 1. 6. 2. a.
10 ............. 514. au. 5. 1. 24.
20 ........... 1,028 1. 2. 2. 48.
3o ........... 1,542 1. 7. 4. a.
40 ........... 2,057. a. 4. 5. 2.1..
50 ........... 2,571 1. 1. 6. 48.
60. .. ........ 3,085. 1. 7. ,0. v.
70 ........... 3,600. x. 4. 1. 24.
80 ........... 4,114. 1. 1. 2.- . 48.
90 ........... 4,628 1. 6. 4. a.
100 ........... 5,143 a». 3. 5. 24.
500 .......... 25,716 r. 2. 2. 48.

1 ,000 .......... 51,432 x. 4. 5. 24.
2,000 ......... 102,864. 1. 1. 2. 48.
3,000 ......... l 54, 296. l . 6. a. x.
4,000 ......... 205,729. a. - 2. ,. 5. 24.
5,000 ......... 257,161 . ». 7. 2. 48.- l

10,000. . . . . . . 514,322. 1. 6.. 5. - .24.  

2111 on LA TABLE DOUZIÈME.
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Achillis Tatii de Clitophontis et Leucippes amoribus

libri VIII, gr. et lat. ex recens. B. G. L. Boden.
Lipsiæ , 1776., in-8°. I

Adagia, sive proverbia Græcorum ex ’Zenobio. seu
Zenodoto , etc. gr. et. lat. Autuerpiæ .16 1 2 , in-4.°.

I Ælîani (CL) tactica , gr. et lat. edente Arcerib.
Lugd. Bat. 1613, in-4.°.

Æliani de naturâ animalium libri xvn , gr. et lat.
cum notis varior. c11raut0  Abr..Grunoyiu. .Lundini ,

1744. , 2 vol. in-4.°. k h H   .
...... Varia hist. gr. et lat. 011111 notîs Pecizonii,

curâ Abr. GronoviixLugd. Bat. 173 1 , 2 vol. in-4.°.

Æneæ Tactici commutarrus Poliorceticus , gr. et lat.
1 vide Polybium Is. Casauboni. Parisiis, 1609, vel

1619 , in-fol.
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Eschylî tragœdiæ v Il , à Francisco Rebortello ex

M S S. expurgttæ , ac suis metrismestitutæ , .gr.

Venetiis, 155 2 , in-8°. I .
...... Tragœdiæ VII , gr. et lat. curâ Thora.

Stanleii. Londini,’ 1663 , in-fol. ’

..... » . Vite præmissa editioni Robortelli. Venetiis,

1552, in-8°. I 6
. .9 . . . Vita præmissa editioni Stanleii. Londini ,

1663, 111-101. 6 .
ÆscHines de falsâ legatione ; idem contrà Ctesiphontem,

etc. gr. et lat. in opcibus Demosthenis , edition.
Wolfii. F rancofurti , n.1604. , in-fol.

6Æschinis Socratici dialogi tres , gr. et recensuît
P. Horreus. Leovardiæ , 1718 , in-8°.

Agathemeri de glographiâ, Iibri duo, gr. et lat. apud
geographos minores. Tom. 2. Oxoniæ , 1698 ,

I 4. vol. in-8°. ’Alcæi carmina , gr. et lat. apud poetas græcos veteres,
011m notis Jac. Lectii. A-reliæ Allobmgum, 1606

et 1614, 2 vol. in-fol. ’
Aldrovandi (Ulyssis) opera omuîa. Bononiæ, 15 99,

13 Vol. in-fol. ’
-.Allatius (Lee) de patriâ Homeri. Lugduni , 164.0,

in-8°.

Alypii introductio musica, gr. et lat. apud antiquæ
musicæ auctores , ex edit. Marc. Meibomii. A1nst0l.

16.52 , 2 vol. in-4.°.
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Amelot de 1a Houssaie , histoire du gouvernement de

.Venise. Paris, 1685, iu-8°. q
Annuiani Marcellini rerum gestarurn libri XVIII,

«in. Hem. Valesn. lamais, 1681, i140].

Ammonii vita Aristoteiis , gr. et lat. in operibus
Aristotelis ., edit. Gui]. DuvËtl. Parisiis , 1629 ,
2 vol. in-ful.

Amœnitates litterariæ , stud. Jo. Georg. Schelhornii.

Francofilrti, 1730, 12 vol. in-8°. I . . l
Ampelii libri memorabiles ad culcem IllÎSÈOFÎæ L. An.

Flori, cum notis variorum. Amstelod. 1702; in-8°.
Amyot (Jricques) trad. des (Euvres de Plutarque. Paris,

Vascosan, 1567, 14vol.in-8°. l
Anacreontisk carmina , gr. et lat. edit. Barnesii.

Cantabrigiæ , 1705 ,. i11.8°.

Andacides de .mysf’eriis et de pace , gr. 6apud oratores

O

gram-os , edit:. Hem. Stephani. 1575, in-fbi.
Anthologia Græcorum epigrammatum, gr. redit Hem.

Stephani. 1566, in-4°: 4
Antiphontis oratiôncs gniet lat. apud matures Græciæ

præstantiorcs. Hannviæ, 1 619 , in-8°. O

Antonini itincrarium, cdit. Pat. VVessclingii. Amstel.
1735 , in-4°.

AnviHe (11’) , mesures itinéraires; Paris , 1769 , in-8°.

Aphthouii progymuasmata , gr. edit. Franc. Porti.

1570 , 111-80. .
Apolludori bibliotheca , gr. et lat, édit. Tanaquilli

Fabri. Salmurii , 1661 , iu-8°. .
Apollodoms
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190110:10:13, apljd Donatum inter gramm’àtîcæ latinœ

auctores, dit. Puæchii. Hanoviæ , 1605 , in-4,°.V

Apollonii ,Rhodii ArgonaùCicon, gr. et; lat. edit. Jet.
Huelzlini. Lugd. Bat.- 1641 , fil-8°.

Appiani Alexandrini historia: , gr. et lat. mm nous
variorum. Amstelodami , [670, 2 Vol. in-8 °.

Apsini de arte rhetoricâ præcepta, gr. apud rheforés

græcos. Venetiis, Aldus, 1508 , 2 vol. in-fùl...

Apuleii (Lucii) Inetamorphoseon libri x1 , edit.
Pricæi. Goudæ, 1650, in-8°.

Arati phænomena , gr. et lat. edit. Grotii. Apud
Rapbelingium , 1 600 , in74°.

. . . . phænomena , gr. Oxonii , 1672, in-8°.
Archimedis opera, gr. et lat. edit. Dav. multi. Pa-

risiis, 11615 , in-fol.

Aristides Quintilianus de mica , gît et lat. apud
antiques mnsicæ auctores, edit. Meibomii; Amstel.

1652 , 2 vol. in-4°.
Aristîdie ornâmes, gr. etjlatse’dit. G. Cauterît I603 ,

3 vol; in-8°. -
Aristoph’tmis c6ææd’iæ, gr. et lat. cm n’obis’ Linde].

Kusteri. Amstelod. 1710,. in-fol.
ÏAristotelis opera omnia, gr. et la’t. ex recensione G.

Duval. Parisiis, 1629; 2 vol. in-Ful.
Mamans bantwm’coram En»; très ,zgr. et lat; apud

antitÏuæ www-cent. Meibomii. Amstel.
1652 , 2 vol. ira-4°. . " ’
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Arnaud C l’abbé ) , lettre sur la musique. I754,

in-8°. i ’Arriani historia expedit. Alexandri magni, gr. et lat.
edit. Jac. Gronovii. Lugd. Bat. 1704., in-fol.

...... Tactica, gr. et lat. cum notis variorum.
Amstclod. 1683, in-8°.

...... In Epictetum. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni.
Londini, [74.1 , 2 vol. in-4.°.

Athenæi deipnosophistarum libri xv , gr. et lat. ex
receus. Is. Casauboni. Lugduni , 1612 , 2 vol.
in-flil.

Athenagorag opera, scilicet, apologia et legatio pro
christianis, gr. et lat. Lipsiæ, 1685 , in-8°.

Aubignac (l’abbé Hedelin d’ ) , pratique du théâtre.

Amsterdam, I715, a vol. in-8°.
Augustini (Sancti) opera sedit. Benedictin. Parisiis,

1679 , II vol. in-fol. -Avienus (Rufus F estus ) , in Arati prognoàtica, gr.
Parisiis , 15.5.9 , in-4.°.

Auii-Gellii noctes Atticæ, cum notis variorum.
Bat. 1666, in-8°.

Aurelii Victoris historia Bomana , cum notis variorum.
Lugd. Bat. 1670 , in-8°.

B.

B A c c H I I Senioris introd. artis musicæ , gr. et lat.
apud antiquæ musicæ anet. edit. Meiboglii. Amstel.

16.52 , a vol. in-4°.
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U 1694., in-fol.
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a vol. in-8°.
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2 vol. in-8°. l
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61720 , 4 vol. in-fol.
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4. vol. in-rz.
...... Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterd.

1704, J vol. in-12.
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2 vol. in-4°.
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2 vol. in-r 2.
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Boethii de musicâ libri IV, gr. et lat. apud antiquæ
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2 vol. in-4.°.
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in-fol.
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Chardin, ses voyages. Amsterdam, 1711 , Io vol.
m-12.

Charitonis de.Chæreâ et Callirrhoe amoribus libri VIH ,
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de M. le Duc d’Orléans. Paris , 1780, 2’ vol.

in-fol.

Chishull antiquitates Asiaticæ , gr. et lat. Londiui ,

1728 , in-fol. . .Choiseuerouflier (le Comte de) , voyage de laIGrèce.
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in-4.°. . rClaudiani (CL) quæ extant. edit. Jo. Mat. Gesneri.
Lipsiæ, 17.59 , 2 vol. iu-8°.
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historiens d’Alexandre. Paris, I775 , in-4.°..

. . ".1 . . De l’état et du sort des colonies des anciens

peuples. Philadelphie , 1779 , ira-8°.

Croze (la), thesaurus epistmlicus. Lipsiae , 174.2 ,
2 vol. in-4.°.
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pocrate. Paris , 1697, 2 vol. 5.11713.



                                                                     

une Aurnuns. cvDacier André), la poétique d’Aristote , trad. avec

des remarques. Paris, 1692 , in-4°.

Dacier (M49. D , traduction des œuvres d’Homère.

Paris, 1719 , 6 vol. in-’12.

...... ’ Traduction du Plutus d’Aristophane. Paris ,

1 684 , in- f2.
...... Traduction d’Anacréon. Amsterdam, 1716 ,

in-8°.

. l. . , . . Traduct. des comédies de Térence. Rotterd.

1717, 3 vol. in-8°. 4.
Dale (Ant. Van.) de oraculis veterum dissertationes.

Amstelodami, 17cc, in-4°.

...... Dissertationes I x .antiquitatihus , quin et
marmoribus illustrandis inservientes. Amstelodami ,

1743 , in-4°. i
Demetrius Phalereus de elocutione, gr. et lat. Glasguæ,

174.3, in-4°.

Demosthenis et Æschinis opera , gr. et lat. édente
H. Wolfio. Francofurti, 1604 , in-fol.

. . . . . . Opéra, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor.

Cantabrigiœ , 1748 et 1757. item. 2 et 3
in-4°.

Description des principales pierres gravées du cabinet

de M. le Duc d’Orléans. Paris, 1780 , 2 yol.

in-fol. vDicæarchi status Græciæ , gr. et lat. apud geoglapbus

minores. Oxoniæ , 1698 , 4 vol. in-8°.



                                                                     

cvj I N V D z xDinarchus in Demosthennem , gr. apud oratores Grœcos,

edit. H. Stephani. 1.575, iu-fol.
Diodori Siculi bibliotheca historica , gr. et lat. edit.

Rhodomaui. Hanoviæ, 1604 , in-fol.

...... Eadem historia , gr. et lat. edit. Petri
Wessclingii. Amstelod. 1746, 2.101. in-fol.

Diogenis Laerüi vitæ illustrium philosophorum , gr. et

lat. cdcnte Eg. Meuagio. Amstelodami , 1692 ,
I 2 vol. in-4.°.

Diomedis de oratione libri tresi, apud grammaticæ lat.

auctores , stud. Eliæ Putschii. Hanoviæ, 1605 ,
I in-4°.

Dionis Cassii historia Rom. gr. et lat. edit. Reimari.
Hamburgi, 17.50, 2 vol. in-fol.

Dionis Chrysostomi orationes , gr. et’latfedit. Is.
Casauboni. Lutetiæ, 1604, in-fol.

Dionysii Halicarnasseusis opera , gr. et lat. edit. Jo.
Jac. Reiskc. Lipsiæ, 1774, 6 vol. in-8°.

Dionysius Periegeta, gr. et lat. apud geographos min.
Græcos. Oxoniæ, 1698 , 4. vol. in-8°.

Dodwel (Henn) de veteribus Græcorum Romano-
rumque cyclis. Oxonii, 1701 , in-4°.

....... Annales Thucydidei et Xenophontei , ad
calcem operis ejusdem de cyclis. Oxonii, 1701 ,
ira-4°.

Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ , apnd Te-

rentium, edit. Westerhovii. Hagæcomitis, 1726,
a vol. in-4°.

i

l



                                                                     

DES AUTEURS. cvîi
D’Orville. (Voy. Orville.)

Dubos , réflexions): sur la poésie et sur la peinture.

. Paris , 174.0, 3 vol. in-m.
Duporti Ohm.) prælectiones in Theophr. characteres.

Cantabrig. 1712 , in-8°.
Dupuis , traductYon du théâtre de Sophocle. Paris ,

1777, 2 vol. in-Iz.

E.

E ISENSCHMIDIUS de pouderibus et mensuris
veterum. Argentorati, 1737, in-Iz.

Emmius (Ubo ) , Lacedæmoua antiqua.
...... De republicâ Carthageniensium , etc. in thes.

antiquit. Græcamm. ton]. 4.
Empirîci ( Sexti) opera, gr. et lat. edit. F abricii.

Lipsiæ, I718 7 in-fol. IEpicteti Enchiridîon, gr. et lat. edit. Uptonî. Londîui,

4 1741 , 2 vol. in-4.°.
Erasmi (Desid) adagia. Parisiis, 1572 , in-fol.
Eschenbachi (Andr. Chrjst. ) epigenes de poesi Orpb.

in priscas Orphicorum carminum memorias , liber
commentarius. Noribergæ, 1702 , in-4.°.

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymologicon magnum , gr. Venetiis, L549 , infra].
Euclidis introductio Harmonica , gr. et lat. apud antiq. I

musicæ anet. edit. Meibomii. Amstelodanli, 1652 , v
a vol. in-4.°.



                                                                     

cviîj I N -D n x
Euripidis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Barnesîi. Cantabr.

1694., in-fol. ,,
Eusebii Pamphili præparatio et demonstratio evangu

gr. et lat. edit. F r. Vigeri. Parisiis , 1628, 2 vol.

in-fol. .. ..... Tbcsaurus temporum , sive.chronicon , gr. et,
lat. cdit. Jus. Scaligeri. Amstelodami , 165 8 ,
in-fol.

Eustathii commentaria in Homerum, gr. Romæ, 154.2,

4 vol. in-fol.

...... Commentaria ad Dionysium Periegetem , gr.
apud geographos minores Græcos, toux. 4.. Oxonii,

1698 , 4 vol. iu-8°.

F.

FAR n I C Pet. ) agonisticon , sive de re athleticâ. In

thesanro autiquit. Græcarum. tom. 8.

Fabri (Tanaquilli ) notæ in Luciani Timon; Parisiis,
1655 , in-4°.

Fabricii (Jo. Alb.) bibliotheca Græca. Hamburgi ,
1708 , I4. Vol. in-4.°.

F alconet , ses œuvres. Lausanne, 178 I , 6 VOL in-8°.

Feithii (Everh.) àntiquitates Homericæ. Argentan

1743., in-Iz.
Ferrarius (Octaviœ) de re vestiariâ. In thesauro antiq.

Roman. tom. 6. ’ I



                                                                     

nns ’Ao’rnîuns. ci:
’Floxus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amatelod.

1702 , in-8°.

Folard. (Voy. Polybe. )

Fourmont (Est. ) , inscriptions manuscrites , à la
Bibliothèque du Roi.

...... Voyage manuscrit de l’Argolide.

Fréret, défense de la chronologie. Paris , r75 8 , in-4.°.

....... Observations manuscrites sur la condamnation

de Socrate. O
F rontini (Sexti Jul.) libri I V strategematicon , curn

notis variorum. Lugd. Bat. 1779 , ira-89.

G.

GALEN I ( Gland. ) opera , gr. Basileæ, 1538 ,
5 vol. in-Fol. ’

Galiani architettura di Vitruvio. Napoli , 17.58 ,

in-fol. l
Gassendi (Pet.) opera omnia. Lugduni , 1 65 8 , 6 vol.

in-fol.

.Gaudentii harmonica introductio , gr. et lat. apud
antiquæ musicæ auctores, cdit. Meibomii. Amstel.

1652 , 2 vol. in-4.°.

Gellius. (Voy. Anlus-Gelljus.)

Gemini elementaastronomiæ, gr. et lat. apud Pcta-
vium de, doctrinâ temporuimïtom. 3. Antverpiæ ,

17.03 , 3 vol. in-fol.



                                                                     

ex I N D la xGcograplliæ veteris scriptorcs Græci minores , gr. et
lat. edit. H. Dodwelli et,Jo. Hudson. 0xoniæ,
1698 , 4 vol. in-8°.

Geoponicorum de re rusticâ libri xx , gr. et lat. edit.
Pct. Needham. Cantabrig. 1704., in-8°.

Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri, 155 8 ,

4. vol. in-Fol. .Goguet, de l’origine dcs lois , etc. Paris , 175 8 ,
3 vol. in-4°.

Gourcy (l’abbé de), histoire fililosôphique et polit.

des lois de Lycurgue. Paris, 1768, in-8°.
Grævii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum Roman.

Lugd. Bat. 1694., 12 vol. in-fol.
Granger, voyage en Égypte. Paris, 174.5 , in-12.
Gronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum Græcarum.

Lugd. Bat. 1697 , 13 vol. in-fol.
Grutcri (Jani) inscriptioncs antiq. curanteÀJo. Georg.

Grævio. Amstelodami , 1707 , 4 vol. iu-fol.
Gnilletière ( la ) , Athènes ancienne et nouv. Paris ,

1675 , in-12.
...... Lacédèmone ancienne et nouvelle. Paris ,

1676, 2 vol. in-12.
Guischardt (Charles), mémoires sur les Grecs et les

Romains. Lyon , 1760 , 2 vol. in-8°.
Gyllius (Peu) de topographiâ Constantinopoleos. ln

thes. antiquit. Græcarum, 120m. 6.
Gyraldi (Lilii Greg.) opera omnia. Lugd. Bat. x 696 ,

2. vol. in-fol. t ’
n



                                                                     

DES AUTEURS; ex)
H.

f.

HARPOCRATIONIS (Val.) lexicon, gr. et lat.
cum notis Maussaci et H. Valesii. Lugd. Batav.
1683 , in-4.°.

Heliodori Æthiopica, gr. et lat. edit. Je: Bourdelotii.

Parisiis , 1619 , in-8°. .
Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de metris, gr.

edit. J. Corn. de Pauw. Traj. ad Rhen. 1726 , .
in-4°.

Heraclides pontions de Politiis, gr. et lat. in thesaur.
antiquit. G1. ton]. 6.’

Heraldi animadversioncs in jusAtticum. Parisiis, 1 6.50,

in-fol.
Hermogenis ars oratoria , gr. apud antiques rhetores

Græcos. Venetiis, Aldus, 1508 , 2 vol. in-fol.

...... Ars oratoria, gr. edit. F1. Porti. 1570,
in-8°.

...... Ars oratoria , gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii.
Colon. Allobrog. 1614., in-8°.

Herodiani historiarum libri V [11, gr... et lat. Edimb.

1724. , in-8°. i AHerodoti historiarum libri 1X , gr. et lat. edit. Pet.
’ Wesselingii. Amstelodami , 1763 , iu-f’ol.

1Hle.siodi opera, gr. etIlat. cum scholiisProcli, Mosch.

i. - etc. edit. Heinsii, 1603. in-4.°. t



                                                                     

cxîj I u n k 1
Hesychii Lexicon, gr. edit. Alberti. Lugd.Bat. 174.6 ,

2 vol. in-fol.
Hesyclxii Milesii opuscula , gr. et lat. edente Meursio.

Lugd. Bat. 1613 , in-12.

Hicroclis commentarius in aurea carmina Pythag. gr.
l et lat. edit. Needham. Cantabrig. 1709, in-8°.

Hippocratis opera, gr. et lat. cum notis varior. curante i
Jo. Ant. vanda Linden’. Lugd. Bat. 1665, 2 vol.

in-8°. I
Histeriæ Augustæ seriptores, cum notis Cl. Salmasii,

et Is. Casanboni. Parisiis, 1620, in-fol.
Historiæ poeticæ scriptores, gr. et lat. edit. Th. Gale.

Parisiis, 167.5, in-8°. ’
Honreri opera, gr. et lat. cdit. Barnesii. Cantabrig.

1711 , 2 vol. in-4.°.

Horatii F lacci carmina , edit. Gesneri. Lips.
1752 , in-8°. °

Huetii C Pet; Dan.) Alnetanæ qnæstiones. Parisiis ,

1 690 , in-4.°. 4Hume, discours politiques. Paris, 1754., 2 vol. in-12.

Hunter descriptio nummorum veterum popu-
lomm et urbium , qui in museo ejus asservantur.
Londini, 1782 , in-4°.

Hyde (TE) de ludis orientalibus. Oronii, 1694 ,

2 vol. in-8°. ’
Hygini fabulæ, apud auctores mythographos Latines,

edit. Aug. Van Staveren. Lugd. Bat. 174.2 , in-4°.

I.



                                                                     

DËSÏAU’rflxüns. exiii

I.

Lui L0 N81! I (Paul. Ernest.) Pantheon Ægypfioe
mm. Francofurti, 1750, 3 vol in-8°.

Jamblichi de mysteriis liber , gr. et lat. edit. Th.
Gale. Oxonii, 1678 , in-fol.

.. . . . . De vitâ Pythagcîricâ liber, gr. et lat. cum
notis Ludolp. Kuster’i : accedit Porphyrius de vitâ

Pythagoræ, gr. et lat. cum notis L. Holstenii et
Cour. Rittershusii. Amstelodami, 1707, in-4.°. i

Josephi (Flavii) opera omnia, gr. et lat. edit. Sig.
Havercampi. Amstelodami, 1726, 2 vol. in-fol.

lsæi orationes , gr. apud matures vetercs Græcos, édit.
’ H. Stephani. 157-5, in-fol.

Isocratis opera , gr. et lat. cum notis Gui-l. Battie.

Londini , 174.9 , in-8°. v
Juliani imperatoris opera , gr. et lat. edit. Ezeclh

i Spanhemii. Lipsiæ , 1696 ,- in-fol.
Junius de Pieturâ veterum. Roterdami, 1694., in-fol.

i Justinihistor. cum notis Variorum, curâ Abr. Gronovii.

Lugd. Bat. 1760., in-8°.

Justini martyris (Sancti ) opera omnia , gr. et lat.
stud. monachorum ordinis S. Benedicti. Parisiis ,

’ 174,2 , in-fol.

Juvenalis (Dec. Jura.) et Auli Persil Flacci satyræ,
. cum net. Merici Casanboni. Lugd. Bat. 16295-

in-4.°.

Tome VU. . Il
7



                                                                     

cxiv ’INnnx
K.

KIRCHMA 1111118 de funerihus Roman. Lugd.

Bat. 1672, in-12. k ,
L.

LACTAN TII Firmiani ( L. C. ) opera , stud.
N ic. Lenglet du F resnoy. Parisiis , 1748 , 2 vol.

in-4.°. I .Lalande , astronomie. Paris, 1771 , 4. vol. in-4.°.
Lampridius in Alcxandrum Severum, apud hist. August,

scriptores , edit. Casauboni. Parisiis , 1620 , in-fol.

Larcher , histoire d’Hérodote, traduite du grec. Paris,

1786 , 7 vol. in-8°..
. . . . . . Supplément à la philosophie de l’histoire.

Amsterdam 1769 , in-8°.

Le Roi. (Voy. Roi.) I
Lesbonax in Protrept. apud oratores græcos. edit. H.

I Stephani. 1575, in-fol.
Libanii præludia oratoria et declamationes , gr. et lat.

edit. Fed. Morelli. Parisiis, 1606,21 vol. in-fol.
Livii (Titi) historiæ , cum notis Jo. Bapt. Ludov.

Crevier. Parisiis, 1735 , 6 vol. in-4.°.
Lomeyerus de lustrationibus veteruni gentilium. Ultraj.

1681 , in-4.°. -

Longi pastoralia de Daplmide et Chloe, gr. et lat.
edit. Jungermanni. Hannoviæ , 1 605 , in-8°.



                                                                     

DES’AUTEÙRl"S. Îcxv
[originaux de sublimitate, gr. et lat. edit. TolliiJPraj.

ad Rhen. 1694., in-4.°.. L. . .
Lucani An. ) Pharsalia, ledit. F r. Oudendorpii. i

l Lugd. Bat. 1728, in-4.°. - -
I Lucas (Paul), vôyage de la Haute-Égypte. Rouen,

1719 , 3 vol. in-12.
Luciani opera, gr. et lat. edit. Tib. Hemsterhuisiiiet

Beitzii. Amstelodami , I743 , 4. vol. in-4.°.

Lucretii Cari (Titi) de rerum naturâ libri V I, edit. i
Sig. Havercampi. Lugd. Bat. 1725 ,i 2 vol. in-4.°.

Luzerne (le Comte degla) , traduction de l’expédition

de Cyrus. Paris, 1778, 2 vol. in-12.
Lycurgi orationes , gr. et lat. apud oratores Græcos,

edit. H. Stephani. 1575, in-fol.

Lysiæ oratiOnes , gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et
Jcr. Marklandi. Londini, 1739 , in-4.°..

-M.

M AC ne B I I opera , cum notis varior. Lugd. Bat.
167° , in-8°. I

Maittaire, Græcæ linguæ dialecti. Londini, 1706 ,

in-8°. ’ ’ ’
Marcelli vita Thucydidis. Vid. in operihus Thucydidis,

edit. Dukeri. Amstelodami, I731 , in-fol.’ ’

.Mariette ( P. J. ) , traité des pierres gravées: Paris,

1750, 2 vol. in-fol. ’ L ’I
Mi



                                                                     

cxvî I N n a x
Marhlandi nota: in Euripidis drama Supplices maliens.

Londini, 1763 , in-4.°. p a . i
Marmontel, poétique françoise. Paris, 1763 , 2.701.

in-8°. ’Marmor Sandvicense , cum commentariis et notis
Joan. Taylori. Cantabrigiæ, 1743 , iuÀ4.°.

Marmora Oxoniensia, gr. et lat. edit. Mich. Maittaire.

Londini , 1732 , ira-fol. , . 0
Marsham chronicus canon. Londini, 1672 , in-fol.

Martialis epigrammata , cum notis variorum. Lugd.
Bat. 167c, inè8°.

Mathon de la Cour, dissertation sur la décadence des
lois de Lycurgue. Lyon , 1767 , in-8°.

Maximi Tyrii dissertat. gr. et la’t. cdente Marklando.
Londini , 174.0, in-4.°.

Maximi Victorini de re grammaticâ, apud grammat.
lat. auctores , stud. El. Putschii. Hanoviæ, 1655 , *
in-4.°.

Meibomii ( Marci ) , antiquæ musicæ auctores, gr.
et lat. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4.°.

Mela. (Voy. Pomponius-Mela.)
Mémoires de l’Académie royale des Inscriptions et i

L Belles-lettres. Paris , 1717, 14.3 vol. in-4°.

-Mémoires de l’Académie royale des Sciences. Paris ,

1733 , În-4°-

Menagii historia mulierum philosopharum; Lugduni ,

1690 , ia-12. -



                                                                     

DESÀUTÆURS. cxvi)’
Menetrier (Claudii) symbolicæ Diana: Ephesiaestat,

expositio ,-in thesaur. antiq. Græc. tom. 7.

Meursii bibliotheca Græca et Attica , in thesauro antiq.

Græc. tom. Io.
..... . Creta , Cyprus , Rhodus , sive de harum

insularum rebus et antiquitatibus comment. posth.

a Amstelodami, 1 675 , in-4.°. i
...... De Archontibus Atheniensium , et alia open.

Vide passim in thesauro Græc. antiquitatum. Jac. f

Gronovii. 1 .M éziriac , commentaire sur les épît. d’Ovide La Haye,

1716, 2 vol. in-8°. .Minucii Felicis (Mare) Octavius, cum præfatione D.
Jo. Aug. Ernesti. Longossol, 176c, in-8°.l

Montaigne (Michel de ) , ses essais. Londres , 1754.,

Io vol. in-1i2. . ’ iMontesquieu , ses œuvres. Amsterdam , 1758, 3 vol.

in-4.°. ’Montfaucon (Dom Bernard de) , l’antiquité expli-

quée. Paris, 1719 , 15 vol. in-fol.

Montucla , histoire des mathématiques. Paris , 175 8,

2 vol. in-4.°. I - . *
Mosheim, notæ in syst. intellect. CudWorthi. Lugd.
A Bat. 1773, 2 vol. in-4.°.

Motte ( la ) , ses fables. Paris, 171 9 , in-4.°. -

Monceaux , ses voyages, à la suite de ceux de Com.
Le Bruyn. Rouen, 1725, 5 vol. in-4.°. 4 .

Il



                                                                     

m” .m

exviij a I N n n x -Mourgues, plan théologique du Pythagorisme. Paris,
1712 ,. 2 vol in-8°.

Musæi de Herone et Leandro carmen, gr. et lat. edit.
Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737, in-89.

Mnçjcæantiquæ auctores, ,gr. et ’lat. edit. Meibomii.

Amstelod. 165 2, 2 vol. in-4.°. ’

N.

AN DE I tlieriaca, etc. gr. apud poetas heroicos
v græcos, cdit. H. Stephani. 1566 , in-fol. .

N icomachi harmoniccs manualc, gr. et lat. apud antiq.
musicæ anet. edit. Meibomii. Amstelodami, 1652 ,

2 vol. ira-4°. , , V,Nointel , marmora in Museo Acad. reg. lnscriptionum.
i ...... Ses dessins conservés à la bibliothèque du
. Roi, au cabinet des estampes.

Nonni Dionysiaca, gr. etlat..edit. Scaligeri.Hanoviæ,
v 1610 , in-8°.

Norden, voyage d’Eg pte et de Nubie. Copenhague ,

1755, 2 vol. in-fol. p
Novum Tcstamentum. Parisiis , 164.9, 2 vol. in-12.

O C E L LU s Lucanus et Timée de Locres , en grec
et. en fiançois , par l’abbé Batteux. Paris , 1768,

2 vol; Ln-8°. e i



                                                                     

DESAUTIEU’RS. cxix
Olivier ( Cl. Math. histoire de Philippe , roi de

Macédoine. Paris, De Bure, 174.0 , 2 vol. in412.

Onosandri Strategicus , sive de imperatoris institutione ,
cum notis Jo. àChokier , guet lat. Romæ, 16 10,

in-4.°; . ’a .Ôppian’us de venatione et piscatu , gr. et lat. edit. Jo.

Gott. Schneider. Argentorati, 1776 , in-8°. i
Opuscula mythologica, gr. et lat. cum notis variorum.

I Amstelodami, 1688, in-8°. . s i
Oratores græci , gr. edente H. Stephano. 1575 ,

’ in-fol. - ICri Apollinis hieroglyphica , gr. et lat. edit. Dav.
Hoeschelii.lugust. Vindel. 1595 , in-4.°. .

Origenis opera omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de
la Rue. Parisiis, 1732 , 4. vol. ira-fol.

Orosii historiæ, edit. Havercampi. Lugd. Bat.

1767 , in-4°. l
Orville (Jac. Phil. d’), Sicula. Amstelodami , 1764. ,

in-fol. . ’
Ovidii Nasonis (Pub.) opera , edit. Pet. Burmanni.

1727 , 4. vol. in-;4°.

P. *
o

P A c I A U’D 1 de athletarum saltatione commentarius.

Romæ , 1756 , in-4.°. I I
. . . . . . Monumenta Peloponeeia. Romæ, 1761 , 2lvol.

iu-4.°. i ’l h i1



                                                                     

w.
en: . I N n a xPalæphatus de incredibilibus , gr. et lat. in opusculit

mythologicis, cum notis varier. Amstelodami, 1 688,

in-8°. .Palladius de re rusticâ, apud rei rusticæ" scriptores,

edit. Gesneri. Lipsiæ , 1735 , 2 vol. in-4,°. l
.Palmerii exercitationes in auctores graecos. Traj. ad

Bhen. 1 694 , in-4.°. ,
.. . . . . . Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , in-4.°.

Parker (Samuel) , disputationes de Deo et providentiâ
idivinâ. Londini , 1678 , in-4.°.

Parthenii erotica, gr. et lat. apud hist. poet. script.

Parisiis, 1675, in-8°. ’
Pastoret , dissertation sur les lois des Mime. Paris,

1784. , in-8°.

Patricii ( Franc. ) , discussiones peripateticæ. Basileæ,

- 1581 , 2 vol. in-fol.
Pausaniæ Græciæ descriptio, gr. et lat. édit. Kuhnii. N

Lipsiæ, 1696, iu-fol.
Pauw (de) , recherches philosoph. sur les Égyptiens.

Berlin, 1773, 2 Vol. in-12.
Perrault , traduction de Vitruve. Paris , 1684. , in-fol.

Patavius de doctrinâ temporum. Autuerpiæ, 1703,

3 vol. ira-fol. . .Petiti (Samuelis ) leges Atticæ. Parisiis ,I 1 635 , in-f.

. . . . . . Miscellanea , in quibus varia véterum script.

Inca emendanturst illustrantur. Parisiis, 1639 ,

.m.4e, .



                                                                     

ngnsiAn’rzuns. cxxi.
Petronii Arbitri (Titi) satyricon, cum notis variorum.

Amstelodami , 1669 , in-8°.
Philonîs Judæi opera, gr. et lat. edit. Dav. Hoeschelii.

Lutet. Paris. 164.0, in-fol. V
Philostratorum opta omnia , gr. et lat. édit. G. Olearii.

Lipsiœ , 1709 , in-fol. l
Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus, gr. et lat. in

thes. antiquit. Græcarlun, ton]. 8, pag. 2690.

Phooylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apud poetas

minores græcos , edit. Rad. Wintcrtoni. Cantabrig.
1684. , in-8°.

.Photii bibliotheca, gr. et lat. cum notis D. Hoeschelii.
Rothomagi , 1653 , in-fol.

Phrynichi eclogæ nominurn et verborum atticorum ,
i edit. Je. Corn. de Pauw. Traj. ad Rhen. 1739 ,-

in-4.°. -.Phurnutus de naturâ deomm , gr. et lat. in opusculis -
Eythologicis. Amstelod. 1688 , iu-8°.

Pietro délia Valle. (Voy. Valle.)

Piles (de), cours de peinture. par principes. Paris,

1708i, in-12. IPindari opera , græcè , cum latinâ vorsionepnovâ et

comment. Erasmi Schmidii; accesseruut fragmenta
aliquot , etc. Vitebergæ , 1 616 , in-4.°. l

, ..... IOpera, gr. etlat. cum scholiis græc. et notis,
curâ R. West,et Rob. Welsted; una cum versions
lyrîco carmine Nie. Sudorii. Oxonii, 1697 , lin-riel.
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Pitture Antiche d’Ercolano. Napoli , 1757 , 9 vol.

in-fol. IPlatonis opcra omnia , gr. et lat. edit. Serrani. 1578 ,
3 vol. in-Fol.

Plauti cornœdiæ , cum notis Lambiû. Parisiis, 1576 ,

in-lbl.
Plinii historia naturalis, cum notis Harduini. Parisiis,

1723 , 3. vol. in-fol. ’
..... 4. Epistolæ, ex recensione P. Dan. Longolii.

Amstelodami , 1734., in-4.°. I
Plutarchi opcra omnia, gr. et lat. .edit. Rualdi. Parisiis

e 1624., 2 vol. in-fol.
Poccoke’s description of the East , etc. London , 174.3 ,

3 vol. in-Fol. IPoleni (Marchese Giovanni). Voy. Saggi di dissertai.
academiche di Cortona. ln Roma, 174.2 , 6 vol.

in-4.°. IPollucis ( Julii ) Onomasticon , gr. et lat. édit.
Hemsterhuis. Amstelodami , 1706 , 2 vol. in-fol.

Polyæni strategcmata , gr. et lat. cum notis variorum.
’ Lugd. Bat. 1691 , in-8°.

Polybe traduit en fiançois, par Dom Vine. Thuillier,

i avec les notes de Folard. Paris , 1727, 6 vol.
in-4.°.

Polybii historias, gr. et lat. ex recens. Is. Casauboni.

Parisiis, 1609 vel 1619 , in-fol.
...... Diodori Sic. etc. excerpta , gr. et lat. edente

H. Valesio. Parisiis, 1634, in-4.°.
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Pompeius Festus de verborum significatione. Amstelod.

1700, in-4.°. l
Pompignan ( le Franc de) "traduction d’Eschyle.

Paris, 1770 , in-8°.

Pomponius Mela de situ orbis ,-cun1 notis variorum.
Lugd. Bat. 1722, in-8°.

Porcacchi (Thomaso) l’isole pin famose del monda.

In Padoua , 1 620 , in-fol.

Porphyrius de .abstincntiâi, gr. et lat. cum notis Jac.
Rhocr, cdit. Jac. Reiske. Traj. ad Bhen. 1767,

- ’in-4.°. ....... De vitâ Pythagorae. Voy. Jamblichus de
vit. Pyth. Amstelodami, 1707, in.-4.°.

Potteri archæologia græca. Lugd. Bat. 41702 , in-fol.

Proclus in Timæum, græcé. Basileæ , 1534., in-fol.

...... In rempubliç. Platonis,.l.bidem.

Proœpii historiæ,gr. et lat. Parisiis, 1662 , 2 Vol.

in-fol. ,
Prodromns’. (Voy. .Theodorus. Prodromus. )

Propcrtius (Aurel.) elegiarum libri 1V ex castigatione
Jani Broukhusii. Amstelodami , 1’727 , in-4.°.

Ptolomæi (Claudii) magnæ constructiouis libri zut.
Basileæ , 15 38 , "in-fol.

Pythagoræ aurea’ carmina , gr. et lat. apud poetas
minores græcos , edit. Rad. Wintertoni. Cantabrig.

U 1684., lin-8°. ’



                                                                     

cxxiv [une]:
Q.

QUINTI Curtii bise. cum notis H. Snakenburgii.
Delphis, 1724. ,. 2 vol. in-4.°.

Quintiliani institutiones oratorien, edit. Cl. Cappero-
nerii. Parisiis, 1725, in-fol.

R.

R E I M M A N N U si ( Joan. Frid. ) historia univer-
salis atheismi. Hildes. 1725 , in-8°.

Reineccii ( Reineri ) historia Julia. Helmestadii ,
1594., 3 vol. in-fol.

Rhetores græci. Venetiis , apud Aldum , 1508 , 2 VOL

in-fol.

Riccioli Almagestum. Bononiæ, 1651 , 2 vol. in-fol.

Roi (le), ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 177°.

in-fol. a l -Rousseau (J. J.) , dictionnaire de musique. Paris,

1768 , in-4.°. i IRoussier (l’abbé), mémoire sur la muSique des a!”

. ciens. Paris , 1770, in-4.°.

Rusticæ (Rei) scriptores , curante Mat. Gesnem
. (Lipsiæ, 1735 ,. 2 vol. in-4°.
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S.

SA 1 N T E Croix. ( Voy. Croix. )

Salmasii Plinianæ exercitationes in Solinum. Parisiis,

1629 , 2 vol. in-fol.

. . . . . . Ad Diod. aras. in museo philologico Th.
Creuii. Lugd. Bat. 1700 , in-12. ’

Sapphus poctriæ Lesbiæ fragmenta, gr. et lat. edente

Jo. Ch. Vollio. Hamburgi, 1733 , in-4.°. -
Scaliger de emendatione temporum. Genevæ , 1 629 ,

in-fol. ’ScheEems ( Joan. de militiâ navali veterum libri
quatuor ;’accessit. dissertatio de varietate navium.

Upsaliæ, 1654., in-4.°. V l
Schelhornii (Jo. Georg.) amœnitates litterariæ. Fran-

cofurti, 1730, 12 vol. in-8°.

Scylacis Periplus, gr. et lat. apud geograpbos minores.
Oxonii, 1698 ’, 4 vol. in-8°.

Scymni Chii orbis descriptio, gr. et lat. apud geogr.
i ’minores. Oxonii, 1698 , 4. vol. in-8°.

Seldenus de diis Syris, edit. M. And. Beyeri. Amstel.
1 680 , in-1 2.

Senecæ philosophi (Luc. An. ) , opera cum notis
variorum. Amstelodami, 1672 , 3 vol. in-8°.

Senecæ tragici tragœdiæ cum notis variorum, Amstel.

1662 , in-8°. i l
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Sextus Empiricus. (Voy. Empiricus.)

Sicard, mémoires des missionsdu Levant. Paris , 1 715,

9 vol. in-12. ISigonius de republicâ Atheniensium, in thes. antiquit.

græcar. tom. 5.
Simplicii comment. in IV Aristotelis libros de cœlo,
. gr. Venetiis, in ædib. Aldi ,- 1526, in-fol.

Simplicii comment. in Epictetum , gr. et lat. Lugd.

I Bat. 1640, in-4.°. .Socratis, Antisthenis et aliorum epistolæ gr. et lat.
edit. L. Allatii. Parisiis, 1637, in-4.°.

Solinus (Gains Jul. ) Polyhistor, cum notis Salmasii.
IParisiis , 1629, 2 vol. in-fol. ’

Sopatris rhetoris quæstiones , apud rhetores græcos.
Venetiis, apud Aldumi, 1508, 2 vol. in-fol.

Sophoclis tragœdiæ , gr. et lat. edit. Th. Johnson.
Londini, 174.6, 3 vol. in-8°. i

Sorani ,vita Hippocratis, in operibus Hippocratis, edit.

Vander Linden , tom. 2. Lugd. Bat. 1665, 2 vol.
ria-8°.

Sozomeni (Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica ,

edit. HenrgValesii, gr. et lat. Parisiis., 1686 ,
in-fol.

Spanheim de præstantiâ et usu numismatum antiq.
Londini, 1706, 2 vol. in-fol.

Spon , voyage de Grèce. La Haye , 1724., 2 vol.
in-12.



                                                                     

pas AUTEURS. l cxxvi’j’
Statii opera cum, notis variorum. Lugd. Bat. 1671,-

in-8°. .
Stephanns de urbibus, gr. et lat. edit.,Tb. de Pinedo. .

Amstelodami, 1678, in-fol. I V . Il
r Stobæi sententiæ et eclogæ, guet lat. Aureliæ Allobr.

1609 , in-fol. . . eStosch , pierres antiques gravées. Amsterdam , 1724.,

in-fol, r h lStrabonis geogr. gr. et lat. edit. Casauboni. Parisiis,
« 1620 , in-fol.

Stuart, the antiquities of Athens. London , 1761 ,

in-fol. . ’ ’ ’Suetonii Tranquilli (Caii) opera, edit. Sam. Pitisci.
Lcovardiæ, 1714., 2 vol. in-4.°.

Suidæ lexicon , gr. et lat. ex recensions Lud. Kusteri.
I Cantabrigiæ, 1705,.3 vol. in-fol.

Syncelli chronographia, gr. et lat. edit. Goar. Parisiis,.

1652 , inèfola »Synesii Cyrenæi’ épiscopi opera, gr. et lat. Parisiis ,

1612., in-fol. A

T.

TA ç x T I ( C. C0111. ) historiæ , edit. Gah.hBrotier,

A 1771 , 4. vol. in-4.°. I . ,
Tartini trattato di mnsica. In Padova, 175 4., in-48.

Tatiani oratio ad. græcos , gr. et lat. edit. Wilhu
Worth. Oxoniæ, 1700 , in-8°. l



                                                                     

cmiii I N n n x pTaylor notre in marmor. Sandvicense. Cantabrigiæ
1743 , in-4.°.

Terentii (Pub) comœdiæ, cum notis Westerhovii.
Hagæ Comit. 1726 , 2 vol. in-4.°.

Themistii orationes, gr. et lat. cum notis Dionys.
Petavii, edit. Jo. Harduini. Parisiis, 1684. , in-f’.

Theocriti , MOSchi , Bionis et Simmii, qua: extant ,
gr. et lat. stud et operâ Dan. Heinsii , 1604., in-4.°.

Theodori Prodromi de Rhodanl’es et Disiclis amoribus ,

libri 1x, gr. et lat. interprete Gaulmino. Parisiis,

1625 , lib-8°. lTheognidis et Phocylidis sententiæ , gr. et lat. Ultra].

1 651 , in-18.
Theonis Smyrnæi , eorum quæ in mathernaticis ad V

Platonis lectionem utilia sunt , cxpositio , gr. et lat.
cum notis ls. Bulialdi. Lut. Paris. 164.4, in-4°.

I. . . . . . Scholia ad Arati phænomena et prognostica.
gr. Parisiis, 155 9, in-4°.

Theonis sophistæ exercitationes, gr. et lat. ex recens.
Joach. Camerarii. BasilË-æ, 154.1, in-’8°.

Theophili episc. Anthiocheui libri HI, ad Autolycum,
gr. et lat. édit. Jo. Ch. Wolfii. Hamburgi , 1724.,
in-8°.

Theophrasti Eresii characteres, gr. et lat. cum notis
variorum et Duporti. Cantabrigiæ , 1712 , iu48°.

ç ...... Opera omnia, in quibus , de causis plautarum,
de lapidibus , etc. gr. et lat. édit. Dan. Heinsii.
Lugd. Bat. 1613, in-fols

Theophrasti



                                                                     

pas Anrrufns.r cxxixx
Theophrasti historia plantarum,gr. et lat. edit. Jo.
I Bodæi à Stapel. Amstelodami, 1644., iri-fol.
Thomassin ( le P. ) , méthode-d’étudier et d’ensei-

gner la philosophie. Paris, 1685 , in-8°.

’. ..... Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres

humaines. Paris, 1681, 3 vol. in-8°.

Thucydidis operan, gr. et lat. édit. Dukeri. Amstelod.

1731 , in-fol. 1 . ,Toumefort (Jus. Pittou) , voyage au Levant. Paris,
1717, 2 vol. in-4.°.V .

Turnebii Œdriani) adversaria. Anreliopoli , 1604. ,
1n-4.°.

V.

VA L E a 1 U s Maximus , edit. Torrenii. Leidæ ,

1726 , in-4.°. I V
Valesii (Henr.) excerpta ex Polybio, Diodoro Sic.

etc. gr. et lat. Parisiis , 1634, in-4°. n
Valesius in Maussac. (Voy. Harpocrationis Lexicon.)

Valle (Pietro della) ’viaggi in Turehia, Persia, etc.
Ïln Boum, 1658 , 3 vol. iu-4°I.

Van’Dale. (Voy. Dale. .
Varro ( M. Torcntius) de rc rusticâ , apud rei rusticæ .

scriptores. Lipsiae, 1735 , 2 vol. in-4°. i
Varronis opera qua; supersuut. Parisiis,, 15 81 , in-8°.
Ubbo Enimius. (Voy. EnnniuÊ.)

rom: VIL I r a
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- Velleius Paterculus, cum notis variorum. Boterdami ,

1756 , in;8°.
Virgilii Maronis (Pub..) opera, cum notis P. Mae-

vicii. Lcovardiæ, 1717, 2 vol. in-4°. A ’

Vitruvius,(M. ) de architecturâ, edit. Jo. de Laet.

Amstelodami , 1643 , in-fol. ’ "
Vopiscus (Flavius) apud scriptores hist. Augustæ,

Guru notis Cl. Salmasii. Parisiis, 1620 , in-fol.
Vossii (Gemrd. Joan.) de historiois græcis libri quatuor.

Lugd. Bat. 1650 , in-4.°.’

...... De artis pocticæ naturâ et coustntione liber.
Amstelod. 164.7 , in-4.°.

...... ; Pocticarum institutionum libri tres. Amstcl.

1647 , in-4.°. * l ’
W.

WA L c K E N A E R diatribe in Euripides deperditoruni
dramatum reliquias. Lugd. Bat. 1 767 , in-4.°.

Warburton , dissertations sur l’union de la religion ,

etc. Londres, 1742, 2 vol. iu-12.
’ Wheler, a journey iuto Greece. London , 1682 ,

,in-fol. O i. ..... Voyage de Dalmatie , de Grèce et du Levant.
V Amsterdam , 1689 ,’ 2 vol. in-12.

Winckelmaim , descript. des pierres gravées de Stosch.

Florence , 1 760 , in-4°. ’



                                                                     

pas AUT’EURS .cxxxj
Winckelmann, hist. de l’art chez les anciens. Leipsic,

1781, 3 vol." in-4.°. p
. . . . Recueil de ses lettres. Paris, 1781:2 vol.

i11;8F’. ". ..... Monumenti antichi inediti. Roma, 1767,

2 vol. in-fol. I .
Wood, antessay on the original genius cf Homer.

Londdn, 1775 , in-4.°.

A

x,
X a N 0 P u 0 N T18 opera , gr.. et lat. edit. Joan.

Leunclavii. Lat. Paris. 1625 , ira-fol.

Z.l .

Z E N 0 B 1 I centurize provenbiorum. (Voy. Adagia.) i

Zozimi historiæ, gr. et lat. apud Romanæ hist. script.
V gram. min. stnd:Frid. Sylhurgii. F rancol’urti, 1590,

in-fol.



                                                                     



                                                                     

TABLE’GÉNÉRALE

.DESI’MATIÈRIÈS

ContenuesdanslevovAGÉ D’ANAcuAnsrs

et dans les Notes.

Nota. Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabe, la
page du volume.

A. .ABEILLES du mont H-mette - leur miel excellent.

.7 1 .. Il. 13.".147.
La mère abeille. V. 16 et 5218.

ABRADATE ET PANTHÉE. Leur histoire et leur mort.

lV. 13. ,7 oACADÉMIE , jardin à un quart de lieue. d’Athènes, ou

se trouvoit un gymnase. Il. 12,1. l
.ACARNANIE. Les peuples qui l’habitoient, quoique

d’origine différente , étoient liés par une confédéra-

tion générale. lll. 404.

ACCENs , inhérensà chaque mot de la langue Grecque,

formoient une espèce de mélodie. lll. 21.

ACCUSATEUR. A Athènes , dans les délits qui in!

tércssoient le gouvernement , chaque citoyen
i iij
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pouvoit se porter pour accusateur. il. 334.

i’A qui il.s’adressôitLSerment qu’il devoit faire. lbid.

336. p ’ iA quelle peine il étoit exposé. lbid. 339.

AecnsnrONS ET moutonnas parmi les Athénicns.

’ Il. 334. l ’
ACE AïE , province du Péloponèse , autrefois habitée par

les louicns. Sa position; nature du sol. lll. 457.
Douze villes principales qui renfermoient chacune

sept à huit bourgs dans leur district. lbid. 463.
Tremblement de terre qui détruisit deux de ces villes.

.114 460.
Aca sans , bourg de l’Attique, à 60 stades d’Athè-

ries.,V. 8.
Entouré de vignobles. V. 13.

ACnÉENS. Pendant très long-temps ne se mêlèrent

point des all’aires de la Grèce. l". 457.
Chacune de Élus villes avoit le droit d’envoyer des

I députés à l’assemblée ordinaire qui se tenoit tous

les ans , et à l’extraordinaire , que les principaux

magistrats pouvoient convoquer. lb. 463.

La démocratie se maintint chez eux. Pourquoi ? Ibid.

464. ’ ’ricanions, fleuve. l". 404.
ACHÉRON , fleuve d’Epire. l". 389.

AcarLLE. Son temple auprès de Sparte ,Vtoujours
fermé. 1V. 292.



                                                                     

DES MATIÈRES. cxxxv
ACTEURS. Les mêmes jouoient quelquefois dans la

"tragédie et dans la comédie 5 peu excelloient dans

les deux genresa VI. 79.

i Souvent maltraités par le public. Ibid. 88.
Jouissant néanmoins de tous les privilèges du ci-

toyen; quelques-uns envoyés en ambassade. Ïbid.

88 et 89. * i q
Leurs habits assortisà leurs «rôles. 9 I . Voyez Théâtre.

ACTION DRAMATIQUE doit être entière et parfaite.

Vi. 114.. iSon unité. ibdi. I i6.

Sa durée. Ibid. m7.
Est l’âme [de la tragédie. Ibid. I 18-.

ACÙSILAÉÎS, un des. plus anciens historiens. Jugement

sur ses ouvrages» .V. 405.

ADMINISTRATION; C’est une grande imposture de

s’en mêler, sans en avoir ’le talent. V. 4.55.

Connoissances nécessaires à celui. qui en est chargé.

HI. 59.»

AnnnTÈuE. Comment puni à Athènes. Il. 336.

Cheziles habitans de Gortyne en Crète. V1. 249.

Long-temps inconnue à Sparte. 1V. 229. l

AGANIPPE. Fontaine consacrée aux Muses. I". 291.

AGATHON. Auteur dramatique , ami dé Socrate ,
hasarde le premier des sujets feints. Jugement sur

ses pièces. VI. .48.
iiv
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Sa belle maxime sur les rois. Yl. 29.

AGÉSILAS , roi de Lacedémone , monte sur lettone.

1V. 28.5.
Passe en Asie; bat les généraux JArtaxersès; pro-

jéte d’ attaquer ce prince jusque dans la capitale

de ses états. ll. I4. A
Rappclé par les magistrats de Sparte, et vainqueur à

Curunée. lbid. 15. .

Étonné des succès d’Epaminondas, sans en être dé-

couragé. lbid. 33.

Age de 80 ans, il va en Égypte au secours de

TaclJos. lbid. 471. t ’ I l
Se déclare ensuite pour Nectanèbe; l’aflbrmit sur

le trône, et meurt en Libye. lbid. 4.73.
Ses talens, ses vertus, son caractère, son amour

excessif pour la gloire. ".18 et 20.
ses rocs pour l’élévation de Sparte. 1V. 282.

A018 , roi de L’icèdêuionekpoursuit Alcibiade. l. 34L

AGLAÜs, de Psopliis, déclaré le plus heureux des

hommes par lioracle de Delphes. 1V. 313. .

AGORACBITE, sculpteur: quelques-uns de ses ouvrages
avoir-ut paru sous le nom de Phidias, son maître.

Vl. 402.
AGRICULTURE, voyez Attique.

AIDES-DÈ-CAMP chez les Athèniens. Il. 194.

ALCAMÈNE, sculpteur. I. 3.56 et 36:.



                                                                     

pas MATIÈRES. cxxxvij
ALCÉE , excellent poète lyrique; abrégé de sa vie.

Caractère de sa poésie. Il aima Sapho, et n’en

lfut pus aimé. Il. 66 et 67.
Ses chansons de table. Ibid. 5 34. g

V ALCIBIADE , ses grandes qualités. i. 323.

Ses vices. ibid. 3.51. . ,
Disciple de Socrate. ibid. 323. V. 4.56.
Fait rompre la trêve qui subsistoit entre Athènes et

Lacédérnone. I. 322. p l
Ce que lui dit un jour Timon le misanthrope. Ibid.

A 327. (l F ait résoudre la guerre contre la Sicile. ibid. 328.

I Est nommé général avec Nicias et Larnachus. .

Ibid. 3 29. .i Accusé d’impiété dans l’assemblée du peuple. Ibid.

. 332.
Ses succès en Sicile. ibid. 333.

Sommé de revenir à Athènes , se retire au Pélopo-

nèse. ibid. 336.

-Don’nc des conseils aux Licédémonicns contre

Athènes, fait déclarer en leur ferveur plusieurs
villes de l’Asie mineure. ibid. 340.

il se reconciiie avec. les Athénicns , et force les La-

cédémonicns à demander la paix. ibid. 34.1.

Revient triomphant àAtlièncs. ibid. 34.2.
Se remet en mer 5 sa flotte reçoit un échec; on lui

ôte le commandement. ibid. 343.
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Mis à mort par ordre: du satrape Pharnabaze. I.

346. .ALEXANDRE I". roi de Macédoine,pcndant la guerre-

dcs Perses avertit les Grecs , placésà la vallée

de Tempe, du danger de leur position. i. 195.
Porte de la part de Mardonius des propositions de

paix aux Athèniens. ibid. 235.

A Platée , il avertit secrètement Aristideidu dessein

de Mardonius. ibid. 24.7.

ALEXANDRE LE GRAÎOD , 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

un traité de paix aux Atheniens. Son portrait.
ibid. 102.

ALEXANDer ,tyran de Phères, ses vices, ses cruautés’.

IIi. 365.

i Ses craintes, ses défiances. ibid. 367.

Est tué par les frères de sa femme Tbébè. ibid.

369.
ALPHÉE , fleuve: sa source; il disparoît et reparaît par y

intervalles. lli. 478. V ’
ALTIS, bois sacré auprès d’Olympie, on se trouvoient

le temple de Jupiter, celui de Junon , d’autres
beaux édifices et une très grande quantité de sta- i

tues. In. 478.



                                                                     

DESMATIËnizs. cxxxix.
AMAZONEs , (les) vaincues par Thésée. i. 27.

rumen. (ville et golfe a) m. ses. -
AM1? du monde. V. 4.9 et 529. Vil. 119.
AMITIÉ. Sou caractère et ses avantages. Vi. 4.76.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples.
Vil 269.’

lis lui consacrèrent des autels. il. 245.
Mot d’Aristote’ sur l’amitié. V. 161.

Mot de, Pythagore sur le même sujet. Vi. 339.
AMOUR. Différentes acceptions qu’on donnoità mot.

Vi. 269. * ILes Grecs ne lui ont jamais élevé des temples.

A .Vi. 269. .La belle statue (le i’Amonr, par Praxitèle. V. 231.

AMPHIARAÜS , devin, et un des chefs de la guerre

de Thèbes. Son temple; ses, oracles. i. 35.

ili. 282. . ’ *. AMpnICTYONs (diète des). Ce que c’est. ili. 337.

Note snr les nations qui envoyoient des députés à

cette dicte. ibid. 554.. . .
Serment (les Amphictyons. ibid. .338.
Jurisdiction de cette diète. ibid. 339 et 340.

i Leurs jugemcns contre les profanateurs du temple
de Delphes,inspirent beaucoup de terreur. ibid.

34.1. i l’Ont établi les dili’ércns jeux qui se célébrentà Delphes.

Il. 444 et 445. A v . ’
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Philippe , roi de Macédoine ,i obtient le droit

d’assister et de donner son suErage à leur as-

semblée. V. 2 13v. I
Est placé à la tête de leur confédération. Vll. 89. I

AMPHIssmNs, battus par Philippe , qui s’empare de

leur ville. V". 96. ’
AMYCLÆ, ville de la Laconie. IV.»84.. c v

Son temple d’Apollon. lhid. 85.

Desservi par des prêtresses. lbid. 86.

Inscriptions et décrets qu’on y voit. lbirl. 86.

Autre temple fort ancien auprès de celui d’Apollon.’

"in. 86. AI Environs d’Ainyelæ. lbid. 88.

ANACHARSIS (l’ancien) vient en Grèce ’du temps

. de Solonfil est placé au nombre (les Sages.

l. 10L VANACRÉON, poète, né à Tees VI 22 1 .

Caractère de sa poésie. Il. 5 34.

Se rend auprès de Pisistrate ,dont il obtient l’amitié

l et qu’il chante sur sa lyre. Vl. 299.

Hipparque l’attire auprès ile lui. I. 136..

ANAXAGORE , disciple de Thalès; le premier qui
enseigna la philosophie à Athènes. I. 35 7.

Ï". 1.5 2. .Emploie la cause intelligente pour expliquer les

effets (le la nature. "l .176. .
Accusé d’impiètè, prend la fuite. I. 291. HL 202.



                                                                     

I DESMATIËRIESM clxj
nAN’AxANDRIDE , roi de Sparte , forcé par les Ephores

à prendre une seconde femme. 1V. 144.

ANAXANlJRIDE , auteur comique , pour ne s’être pas

soumisà la réforme des personnalités dans la co-

. médie , est condamné à nàourir de faim. Vl. 62.

ANAXIMANDRE , philosme , disciple de lThales. Hi.

15 2. y. Son opinion sur la lumière du soleil. lbid. 202.

ANAXIMÈNE , philosophe , disciple de Thalès. l". 152.

ANAXIMÈNE de Lainpsaque, historien. V. 416.

ANDocws, orateur. l. 35.5. I
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 r

Bacchus. lbid. 37.7.. I
ANIMAUX. Observations d’Aristote sur les animaux.

V. 382. »
Le climat influe sur leurs mœurs. lbid: 383.
Recherches sur la durée de leur vie. lbid. 385.

ïMulet qui mourut à 80 ans. lbid. 386.

ANNÉES somma ET LUNAIRE.’ Leur longueur, dé-

terminée par Méton. "l. 546.

ANTALCIDAS , Spartiate, conclut un traité de paix
entre les Grecs et Artaxerxès. I. 34.7. Il. 15 et 1 6.

ANTHÉLA ê villa’ge ou bourg célèbrepar un temple de
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Cérès, et par l’assemblée des Amphictyons. HI. 337.

ANTIMAQUE de Colopho’n , auteur d’un poème inti-

tulé la Thébaïde 5 et d’une élégie nommée la

Lydienne. V". 49 et 5o. l
ANTIocuus , Arcadim, dé uté au roi de Perse 5 ce

qu’il dit à son retour. V. 324..

ANTIPHON, orateur. I. 355. "’ .
ANTIPODES Ç opinions des philosophes sur les HI.

229. .ANTlSTHÈNE , disciple de Socrate rétablit-une école

à.Atliénes. li. r35.

Lès austérités qu’il prescrit à ses disciples les éloignent .

de lui. ibid. 135. l
Diogène devient son disciple. lbid. 136. ’

Système de l’un et de l’autre pour être heureux.

lhid. 136.

’ ANTRES , premières demeures des habitans de la Grèce.

I. 1. Voyez Labyrinthe.

Antre de Cuosse. Voyez Crète.

Antre de Corfcius. Sa description. ll. 4.64.

A Antre de Delphes.- Voyez Delphes. l

ANYTUS , citoyen puissant d’Athènes,’ un des accusa-

teurs de Socrate. V. 472 et suiv.
ÂORNE , ou AVERNE, en Épire, lac d’où s’exhalent

des vapeurs pestilentielles. IlI. 390.
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ApELLz , célèbre peintre , né à Cas ou à Èphèse. I.

361. VI. 221.
APOLLononE d’Athènes, peintre. I. 35 8.

APOLLQN. Temples qui lui étoient consacrés. Voyez

Amyclæ , Délos , etc.

ARCADE: (voyage d’ ÏV. 292.

,Province , au centre du Peloponèse , hérissée de

montagnes, entrecoupée de rivières et de ruis-

seaux. Ihid. 293. - - ’
Fertile en grains , en plantes et en arbres. Ibid.

294. A r 9Contradiction dans le culte de ses différais cantons.

Ibid. 302.
Quand les sacrifices humains y ont été abolis. Ïbid.

558. P v , ,ARCÂDIFNS (les) , n’ont jamais” subi un joug étrau-

ger. 1V. 295. ’
La poésie, le chant , la danse et les fêtes ont

adouci leur caractère. lbid. 296. A
Ils sont humains , bienfaisans , braves. (tu. 297.
Jaloux a. la liberté. une- 298. l

F arment plusieurs républiques confédérées. lbid. 298.

’Epaininondas pour contenir’les Spartiates , les en-

gage à bâtir Mégalopolis. Ibid. 299.

Ils honorent particulièrement le dieu Pan. Ibid.

’ 306. ’



                                                                     

cxliv ’ aussi; attitrois La
ARCHÉLAÜS , toi de Macédoine , appelle à sa com:

tous ceux qui se distinguoient dans les lettres et
dans les arts. Euripide , Zeuxis et Timothée se

, rendent à ses invitations. Vl. 28.
Il offre vainement un asyle à Socrate. V. 4.5 8.

ARCHÉLAÜS , philosophe , disciple de Thalès, et
maître de Socrate. HI. 152.

ARCHIDAM us , roi de Lacédénione, ravage l’Attique.

I. 308. J ’
ARCHILOQUEI, poète lyrique (le Pari). VI. 397.

A étendu les limites de l’art et servi de modèle.

lbid. 397.
Ses écrits liccnticux et pleins de fiel. lbid. 398.

Néobule , qu’il avoit aimée et recherchée en; Ina-

riagc périt sous les traits de ses satires. Ibid. 399.

Il se rend à Tliasos avec une colonie de Pariens , s’y

fait haïr , et y montre sa lâcheté. lhid..399.

Il est banni de Lacédémonc; ses-ouvrages y sont

proscrits. Ihid. 4.00.
Couronné aux jeux olympiques. lbid. 4.01.

Est tué. par Callondas de Naxos. lbid. 4.01.

ARCHÔNTES , magistrats d’Athèncs. Leurs fonctions.

l. 108. Il. 309.
Le privilèges. ÏÏ. 310.

Ekameu qu’ils subissent. ibid. 3 xo.

Veillent au culte public. lbid. 4.03. n
’ Perpétuels
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Pei’pétuels, décennaux, annuels. I. 75.

ÂRÊOPAGE , tribunal chargé de veiller au maintien

des. lois et des mœurs à Athènes. I. ne.

Etabli par Cécrops. l. 9. ’ 4
Dépouillè de ses privilèges et réduit: au’silence par

Periclès. l. 14.8. Il. 368. I
Sa réputation 5 Solen l’avoit chargé du maintien

des moeurs. Il. 326.
Cérémonies effrayantes qui précèdent ses jugemens.

lbid. 329. A AIl revoit quelquefois les jugemens du peuple. Ibid.

3 3 1 . ’eRespect que l’on a pour ce tribunal. lbid. 332.

Note sur un jugement singulier qu’il rendit. Ibid.

564.. ’ .ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs en difi’èrens
temps, sa proportion avec l’or. 1V. 4.17.

Ancmus (les) sont fort braves. IV. 333.
Ont négligé les sciences et cultivé les arts. Ibid.

334.
Ancomnu (voyaggd’). Ibid. 330.

A été le berceau des Grecs. lbid. 330 et 331. 4

ARG-ONAUTES , premiers mvigateurs , veulent s’em-
parer des trésors d’Ætès, roi de Colchos. l. 16.

m Leur expédition fit connoître ce pays éloigné , et.

devint utile pour le commèrce. Il. 9.

Tome VIL k
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’ Amos. Sa situation. , ses divers gouvernænœns.

IV. 332. ICitadelle; temple de Minerve, statue singulière de
Jupiter. lbid. 34.6.

Elle avoit été consacrée à Junon. I. 7.

Sesqmarais desséchés par la chaleur du soleil. V. 365.

ARION , musicien ide Méthymne, laissa des’poésies.

Il. 62. ’Invente et perfectionna les Dithyrambes. Quelques.
traits de sa vie. Il. 63 et 64.

ARIBTIDB , regardé comme le plus juste et le plus
vertueux des Athéniens. I. 174..

Un des généraux .Athéniens à la bataille de Mara-

t thon; cède le commandement à Miltiade. lbid.

176. IExilé par la facaon de Thémistocle. lbid. 182.

Rappelé de son exil. lbid. 224..

Commande les Athéniens à la bataille de Platée. lbid.

I 24.1. .Gagne par sa douceur et sa justice , les confédérés

que la dureté de Pausanias révoltoit. lbid. 259.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses. mains.

lbid. 262. I
Hommage que les Aliéniens rendent à sa. vertu. l

lbid. 174..
Réflexions sur le siècle d’Aristide. lbid. 273. - I

Citoyen d’Athènes qui donna son sulfrage contre



                                                                     

a pas nantiras. anarAristide, parce qu’il étoit ennuyé de l’entend? ap-t. i

peler le Juste. VI. 263.
ARISTIPPE. HI. 235.

Idée de sgn système et de sa conduite. HI. 236. l

ARISTOCRATE , roi d’Arcadie, trahit les Mœséniens.

IV. 4.8 et 50.
Il est tué par ses sujets. lbid. 58.

ARISTOCRATIE. Voyez Gouvernement. I
ARISTODÈME , chef des Messéniens , immole sa fille

pour la patrie. IV. 39. ’ ’
Défend Ithome avec courage. lbid. 4.0.

Se tue de désespoir. lbid. 4o.
AnIsTOGITON. Voyez Harmodius.

Ammonium a est [déclaré obel” des Messéniens.

IV. 4.3. .Vainqueur des lacédémoniens. lbid. 4.5.

Blessé , perd l’usage de ses sans. lbid. 51.

Revenu à lui , se trouve sur un tas de morts et de
mourans dans un séjour ténébreux. lbid. 52.

Comment il en sort 3 il retourne auprès des siens , se
’ venge des lacédémoniens , et des Corinthiens. IV.

53 et 54.. ’
Ne pouvant plus défendre Ira , il.rassemble les lem.

mes , les enfans , avec une troupe de soldats et
arrive en Arcadie. lbid. 5 7.

Il donne son fils. à ses fidèles compagnons qui , amis

cæconduite , se rendent en Sicile. lbid. 58..
Meurt àRhodes. lbid. 5 9.

Ici;
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ARISTOPKANE , poète comique , VI. 52.

Compose contre Créon , une pièce pleine de fiel.

lbid. 60. ’Traite dans des sujets allégoriquss les intérêts les

plus importants de la république. lbid. 60.

Joue Socrate sur le théâtre d’Athènes. V. 469.

Callistrate et Philonide , excellens acteurs, secondent
ses efforts. V1. 61.

Il réforme la licence de ses pièces ., vers la fin de
la guerre du Pèloponèse. lbid. 62.

Son jugement sur Eschyle, Sophocle , Euripide. lbid.

l 30. . p. k .De grands défauts et de grandes begutés’dims ses

pièces. lbid. 183. ,
ARISTOTE , philosophe , disciple de Platon. Il. 129. °

Quitte Athènes. V. 160.

Ses réparties. lbid. 161.

S’étalilit à Mytilène , capitale de hsbos; il se
iclJarge de l’éducation d’Alexandre , fils (ile Phi-

lippe. lbid. 237 et 238.
Son ouvrage sur les dilïèrentes espèces de gouverne-

mens. lbid. 242.

Note. lbid. 5 32.
l .Son éloge, sa méthode , étendue de ses projets , son

histoire générale et particulière dela nature. lbid.

33 I et suiv.



                                                                     

DESMÀTIÈËES. cxlïx
iARISTRATE s’empare du pouvoir suprême, à Sieyone,

i .après la mort d’Euphron. HI. 4.50. i

ARMES. Leurs formes, leurs usages. Il. 197.

ARMÈES des. Athêniens. Il. 184..

«Dans les derniers temps n’étoient presque plus com-

posées que de mercenâires. Il. 201. Votez Athé-

mens.

Des lacédémoniens. 1V. 244.

Leur composition. lbid. J48.

AnsAME , ministre du roi de Perse. Ses grandesqua-
lités. V. 136 et suiv. VIL 74...

ARTS du dessin, de la peinture , de le sculpture. Voyez;

ces mots. i ’ARTS. Remarques sur leur origine. l". 4.50.
- En Grèce , les causes morfiles ont plus influé sur

,Àleurs progrès, que les causes physiques. I. 368.

ARTEMISE , reine d’Hziliciimasse , et de quelques
îles voisines , suit Xerxès dans son expédition.

I. 221.
Çonseil qu’elle donne à ce prince. lbid. 222.

Son tombeau à Leucade. III. 4.03.

ARTEMISE, femme de Mausole , roi de Carie. V.

1 1 3. .Sa tendresse pour son mari. lbid. 114. ’
Invite les orateurs à faire l’éloge de son, mari. lbid.

11.5. i aW
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Lui fait construire un tombeau magnifiques des-

cription de ce tombeau. V. 116 et 117. A
ASCRA, atrie nd’Hésiode. Ill. 291.

ASIE , extrait d’unyoyage sur ses côtes , et. dans
quelques-unes des iles voisines. V1. 196.

Environ deux siècles après la. guerre de Troie, des
,loniens, des Eoliens et des Doriens s’établissent

sur ses côtes. lbid. 202. 4 i
Elles sont renommées pour leur richesse et leur

beauté. lbid. 2’03. i
AsniAer, accusée d’irréligion. la 291.

Maîtresse de Périclès , devient. sa femme. Ï. 350.

Son éloge; les Athéniens les plus distingués s’assem-

bloient auprès d’elle. lbid. 369 et 370.

ASSEMÈLÈÈ du peuple à Athènes , quel en étoit l’objet.

il. 278. iComment on y opinoit. lbid. 282.
Anus (cours des) , les Égyptiens et les Chaldéens

cn- ont donné les premières notions aux Grecs.

q Hi. 21,3. U i VAmmonium (idée générale de l’état de 1’ ) , parmi

les Grecs dans le milieu du quatrième siècle avant

J. C. HI. 219 et suiv.
ASTYDAMAS , auteur dramatique, remporte quinze

fois le in. Vl. 8 et .
Son fils , Prle même 41.1011: fait pour concurrens ,

. Asclépiade , Apharée et Théodecte. lbid. 49. ’*
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DESMAVTIÈRÆS. ïclj
Asnn (droit d’) , à quels lieux accordé. Il. 402

ATHÈNÈS. Sa fondation. l. 10. l
Consacrée Minerve. I. 7.

Description sommaire de cette ville. Il. 104. et

suiv. .Description plus détaillée. lbid. 225 et suiv.

Sa citadelle. lbid. 24.2. v
Note sur le plan d’Athèues. lbid. 5 4.2.

Divisée , ainsi que l’Attique , en dix tribus. lbid.

174. , i « .Prise par Lysander. I. 344..

Il y établit trente magistrats, qui en deviennent
les tyrans. I. 34.5. I

Elle secoue le joug de Lacédémone , accepte le traité t

d’Antalcidas. l. 34.7. i
Fut moins le berceau que le séjour des talma. I.

369.
ATHÈNIENS. Leur caractère. Il. 293.

Leur légèreté. V. 174..

Mœurs et vie civile. IL. 35 3 et suiv. Ill. 125- et

suiv. IReligion; ministres sacrés; crimes contre la religion.

° Il. 380 et suiv.
Fêtes. lbid. 4.82 et suiv.
Maisons et repas. lbid. Soc et suiv.
.Education, cérémonies pour inscrire un jeune Athé-

è k ü

I
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nien au nombre.des enfans légitimes. HI. ri
et suiv.

Acte qui le mettoit. en possession de tous les droits
l de citoyen. lbid. 63.,

Athénien par adoption. Il. 1 16.

Commerce des Athéniens. 1V. 403.

Le port de Pirée est très fréquenté, et pourroit l’être

davantage. lbid. 403. I 4 p
. Les lois ont mis des entraves au commerce. lbid.

i 404. 4Plus le commerce est florissant , plus on est forcé de

multiplier, les lois. lbid. 404. .
. Quand sont jugées les causes qui regardent le com-

merce. lbid. 405.. ’ i
’ L’exportation du blé de l’Attique, défendue. lbid.

406. . ’ ’I D’où en tirent les Athéniens. lbid. 406.

Ce qu’ils tirent de différe’ns pays. lbid. 4.07.

L’huile est la seule denrée que les Athéniens puissent

exporter sans payer des droits. lbid. 408.
Ce qu’ils achètent, ce qu’ils exportent. lbid. 408.

Quels étrangers peuvent trafiquer au marché public.

lbid. 409. ’ Il "
Loi contre le monopole du blé. lbid. 4.09.

Finances, impositions des Athéniens. lbid. 418.

Droits d’entrée et de sortie. lbid. 419.
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gNOte sur le même sujet. 117. 55 9. i V

Revenus tirés des peuples tributaires. lbid. 420.

Menées des traitans. lbid; 420.

Dons-gratuits. lbid. 422. I
Contributions des peuples alliés. lbid. 421 et J 60.

Contributions forcées. lbid. 42 3.

’Contribution pour l’entretien de la marine. lbid.

423.
Démosthène avoit rendu la perception de cet impôt

plus facile et plus conforme a l’équité. lbid. 425.

Loi des échanges sur cet objet. lbid. 426.

Zèle et ambition des commandans des galères. lbid.

4.26. ’ ’
Autres dépenses volontaires ouiforcées des riches. .

lbid. 427 et 428.
Ofiiciers chargés de veiller. à l’administration des

finances. lbid. 428.

Caisses et receveurs des deniers publics. lbid. .429.

Richesses des Athéuièns 5 leurs mines d’argent leur

sont d’une grande ressource. lbid. 4.08.

Manière dont ils font valoir leur argent dans le
’commerce. lbid. 410. I A

Ont des banquiers; leurs fonctions. lbid. 412.
L’or étoit fort rare- en. Grèce avant Philippe. lbid.

415 .et 416.
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D’où on le tiroit , à quoi- ou l’employoit.

1V. 4.16. o ’
Ce qui le rendit plus commun. lbid. 4.17 et 418.
Monnaies diEérentes. lbid.. 414.

Drachme, didrachme, tétradrachme , obole. lbid.
41.5. Vll. lxxx et suiv.

Généraux, on en élit tousles ans dix. Il. 186.

Service militaire; à quel âge , et jusqu’à quel âge

ils sont tenus de servir. Il. 185 et suiv.
Ceux qui sont dispensés du service. lbid. 186.

Ou sont inscrits les noms de ceux qui doivent faire
la campagne. lbid. 186.

Soldats; cérémonie pour enrôler un jeune homme à ’

la milice. lll. 63. V
Soldats oplites, ou pesamment armés. Leurs armes.

Il. 1 88.
Changemens introduits par Iphicrate dans leurs armes.

lbid. 189. I
Soldats armés’à la ’légére. Leur destination. lbid.

.83. "Histoire desl’Athé’niens. Si on la termine àla bataille

de Chéronée, elle ne comprend guère que 3 00 ans.

On peut la diviser en trois intervalles de temps; le
’ siècle de Solon ou des lois; le siècle de Thémistocle

etd’Aristide , c’est celui de la gloire; le siècle de

Périclès, celui du luxe et des arts. I. 91.



                                                                     

pas MATIÈRES. e à
Ils contribuent à la prise de Sardes. I. 162.

F ont plusieurs conquêtes. lbid. 266 et 267.

Attaquent Corinthe, Epidaure. lbid. -270.

Battus à Tanagra, rappellent Cimon de l’exil. lbid.

. 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. lbid.

280. . A - ’ I
b Secourent Corcyre. lbid. 291.

Assiègent Potidée. lbid. 292.

. Vont ravager les côtes du Péloponèse.’ lbid. 309.

Maltraités par les trente magistrats établis par Ly-

sander, qui deviennent des tyrans. lbid. 345.
Leurs démêlés avec Philippe,- roi de Macédoine. Après

, bien desmégociations , i113 font un traité avec ce

prince; leurs craintes augmentent; ils s’unissent
avec les Thébains, et sont vaincusà Chéronèe en

Béotie. V. 9.5. VII.78. Voyez Athènes et Grèce.

ATuÈnIENNEs. Leur éducation. VOyez ce mot. Leurs

parures. Il. 363 et 503.
La loi ne leur permet guère de sortir dans le

Ibim63. . .Leurs occupatièns, leurs ameublemens, etc. lbid.

’ 3503- " ’ I I ’
ATHLÈTEs. Il y avoit en Grèce des écoles pour eux ,i
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entretenues aux dépens du publie. I. 367.

Serment qu’ils faisoient avant de combattre. HI.

498- i
Serment de leurs instituteurs. lbid. 4.98.

L Conditions pour Être admis à combattre. lbid. 499.

Règles qu’il falloit observer dans les combats. lbid.

502.
Ceux qui étoient convaincus de mauvaises manœu-

vres , étoient punis. lbid. 533.-

Suites funestes de la voracité de plusieurs d’entre eux.

Il. 165 et 166.
A’Ij’rALUs , "athlète , anecdote qui le concerne. V.

. 227. ’AATTERRISSEMENS formés en diverses contrées, par

les rivières et par la mer. V. 360 et suiv.

ATTIQUE. Ses premiers habitans. Voyez Céerops.

Dèdaignès par les nations farouches (le la Grèce.

I. .5.
. Se réunissent à Athènes. I. 10.

Progrès de leur civilisation et de leurs connoissances.

lbid. 12.
Divisés en trois classes. Grand [nombre d’esclaves -

dans l’Attique. Il. 1.08. . .
5 Légère notion de ce pays. lbid. 197..

Description plus détaillée de l’Attique. V. I et

suiv. ’ , * r
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- Ses champs séparés par des haies ou par des mu-

railles. V. I et suiv.
pe petites colonnes désignent ceux qui sont hypo-

théqués. V. .2. 1
Le possesseur d’ n 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. lbid. 2. k
* Agriculture de l’Attique. LeQEgyptiens en ont en-

seigné les principes aux Athèniens , et ceux - ci

aux autres peuples de la Grèce. lbid. 17.

Moyens que proposoit Xénophon pour. l’encourager.

lbid. 32.
Philosophes qui ont écrit sur ce sujet. lbid. I8.

Préceptes sur l’agriculture. lbid. 19 et suiv.

Le labourage se fait en Attique avec des bœufs. lbid.

I 6.

Culture des arbres. lbid. 26. *

Greffe. lbid. 27. l .
Figuiers , grenadiers , etc. lbid. 28.

Fruits de l’Attique , remarquables par leur douceur.

lbid. 29.
Dilïèrence des sexes dans les arbres et dans les .plantes.

lbid. 29. i IPrèceptes sur. les plantes potagères. lbid. 25.

Préceptes pour la culture de la vigne. lbid. 2 I.
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Taille de la vigne 5 ses rimèrent-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. lb. a I et suiv.

Vendanges de l’Attique ; manières de con-
server le vin. lbid. 5.

Chansons et danses du pressoir. lbid. J.

Moisson de l’Attique; comment elle se fait. lbid. 3.

. Û v. nChansons des morssonneurs; maniere de battre le
grain. lbid. 4..

z

Les travaux de la campagne sont accompagnés dans

l’Attique de fêtes et de sacrifices. lbid. 6.

Ce qu’un particulier d’Athènes retiroit He son champ.

lbid. J 2 7.
ÂTBÈISMB. Plusieurs auteurs anciens en ont été accu-

sés. Vil. 14.

F aussement, pour la plupart. Voyez la note sur le
même sujet. lbid. 109. I

AULIDE , ou plutôt Anus , bourg auprès duquel la .
flotte il’Agamemnon fut long-temps retenue. I.

41. Il. 86.

B,
BABYLONE. Darius s’en empare après dix-neufmois de»

siège. I. 153-

IBACCBUS. Ses [fêtes dans l’île d’Andros. VI. 377.
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Spécialement honoré aNaxos. "V1. 406.

A Branron. Voyez Brauron.

Dans quel tems les Athèniens célébroient les gran-

des* Dionysiaques qui lui étoient consacrées. Il.

183 et .541. Q ,BACCHYLIDE, célèbre poète lyrique. V1: 391.

Partagea pendant quelque temps avec Pindare la
faveur du roi Hiéron. lbid. 392.

BAINS publics et particuliers. Il. 3.59.
BEAUjrÉ; d’où résulte la beauté, soit universelle, soit

individuelle. VI. 227.

Sentiment de Platon à ce sujet. lbid. 229.

Celui-d’Aristote. lbid. 23 I.

En Elide , prix décerné à la beauté. Hi. 472.

i Mot d’Aristote sur la beauté. V. 161.

BELMINA , place torte ; source de querelles entre les
Spartiates et les Arcadicns. IV. 292.

BÈOTARQUES , chefs des Béotiens. HI. 309.

mon (voyage de ).’ m. 28°.

F ertile en blés. lbid. 31 1. a
L’hiver y est’très froid. lbid. 3 27. ’

Proverbes sur plusieurs de ses villes. lbid. 330.

Grands bourrues qu’elle a lbid. 3 15.
Bisornaus (les) , sont braves. HI. 310.

Lois remarquables. lbid. 3 :2 et 3 r3.

K
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Ils paroissent lourds et stupides. Il]. 314..

Leur goût pour la musique et pour la table; leur ca-

ractère. Ibid. 327.

Leur bataillon sacré. Ibid. 328.

Témoignage que Philippe de QMacèdoiue rend au

courage de ce bataillon. Ibid. .330.

Bus DE PRIËNE, un des sages (le la Grèce. I. Ioo.

conseil qu’il donne aux peuples de l’Iouie. VI.

2 r o.

BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Pisistratre avoit fait

une collection de livres et l’avoit rendue publique.

Sur quelles matières on écrivoit; copistes de pro-
fession. III. 14.4..

Divisions de la Bibliothèque. r

La philosophie. lbid. 14.4.. i
L’astronomie. Ibid., r99.

La logique. IV.’ 432.

La rhétorique. Ibid. 4.5 6.

La physique et l’histoire naturelle. V. 3 27.

L’histoire. lbid. 4.03.

La poésie. Vil. 36.

I La morale. Ibid. 67.
BLÉ. Les Athéniens en tiroient de l’Egypte , de la.

Sicile , de la Chersonèse Taurique , aujourd’hui

Crimée, où l’on en recueilloit en très grande

quantité; Il. 6. IV. 406. A
i La.
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La Béotie en produit behicoup. III. 31 I.

De même que la Thessalie. lbid. 355.

Détendu aux Athéniens d’en exporter. IV. 406.

Détendu aux particuliers d’en acheter eau-delà d’une

certaine quantité. lbid. 4.09.

Prix ordinzim du blé. lbid. 4.09.

Manière de le cultiver et de le conserver. V. 19.

BONHEUR. On se partage sur sa nature. VI. 44.3.

Les uns le doivent à leur caractère; lesuautres peu-
. . vent l’acquérir par un travail constant. lbid. 448.

’ En quoi il devroit consister. lbid. 44.3. III. 5 2.

Bosrruouu CIMMÈRIEN. Il.

BOSPHORE DE Tunes. Il. 37-39.
BOUCLIER ; le déshonneur attaché àsa perte , pourquoi ?

I I. 372.
Spartiate puni pour avoir combattu sans bouclier.

IV. 194. l
BRAURON , bourg de l’Attique où l’on célèbre la fête

(le Diane. V. 35.

. Et celle de Bacchustid. 3.5.
BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en faire la réparti-

tion, a toujours été regardé. comme une des préro-

gatives du général. Il. 20-5.

BYZANCE. Description de cette ville. Il. 41.
Le peuple y a la souveraine autorité. Mot d’Ana-e

charsis à Selon. Ibid. 4.2.

Tome V11. l
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Fertilité de son térritoin , sa situation avantageuse.

Il. 43. V .BYZANTINS (les) secourent Périnthe, sont assiégés

par Philippe et délivrés par Phocion qui comman-

doit les Athéniens. Ils décernent par reconnoissance

une statue au peuple d’Athênes. VIL 79 et suiv.

C. W
CADMUS arrive en Béotie avec une colonie de Phéni-

ciens. I. 3. I
Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. I2.

Chassé du trône qu’iÀ avoit élevé. I. 31.

CADMUS DE MILET , un des premiers qui aient émît

l’histoire en prose. I. 363. V. 403. y

il CADRANS des anciens. III. J47.

CALENDRIER GREC , réglé par Mèton.-III. 215.

CALLIMAQUE conseille la bataille de Marathon , y
commande l’aile droite des Grecs. I. r75.

CALLIPIDE , acteur outré dans ses gestes , surnommé:

le Singe. VI. 88.

Note sur cet acteur. Ibid. 495.

CALLIPPE , Athènierg, devient ami de Dion , le suit en

Sicile. V. 83.
Conspire contre lui. Ibid. 84.

Et malgré le plus terrible des sermens, le fait périr.
Ibid. sa.
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Périt lui-même accablé de misère. Ibid. 87.

CAMBYSE , fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de

l’Afrique. I. 152. ’ i i
CAPANÈE , un des chefs de la guerre de Thèbes. I.

’ 35. I ’ * .
CAPHYES , ville de I’Arcadie; ce qu’on y voit de remar-

quable. IV. 318. i , lCARACTËRÊ ou POR’I’RAIT pas MŒURS. Ce genre étoit

connu des Grecs. Grandeur d’arme peinte par Aris-

tote. VII. 74. 4 i ICAiITHAGE. Son gouvernement incline tiers, l’oligar-

’chie. V. 257.

’ N

Développement du système qu’elle a suivi. Ibid. 269

: et suiv. IVCARYSITE , ville d’Eubée , a beaucoup deipâturages ,

des carrières de marbre , et. une pierre dont on fait

une. toile incombustible. ".8749. i A)
CAUNUS , ville de Carie. Le pays est fertile , mais Il

y règne souvent des fièvres. VI. 232.

. Plaisanteries de Stratonicus mal reçues à Càunus et

à Corinthe. Ibid. 2331 " i I 9 à
CAUSES PREMIÈRES (discours suries). III. 16.5.

CAVALERIE , principale force des armées Persannes.

I. 160. ’ ’ 4 i - . 4)
.CA’VALERIE D’ATHÈNES moins bonne. que celle de

Thèbes. Pourquoi? Il. 214.

1
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CAVALIERS D’ATHÈNES (revuedes) par les Ollicier!

, généraux. Il. 198 et r99.

x

«

CÈCROPS , originaire de Sais , en Égypte , paroit dans
l’Attique, réunit , instruit et police les Athéniens

par des lois , jète les fondemens d’Athénes et (le

onze autres villes; établit l’Arèopage. Son tom-

beau , sa mémoire ,ises successeurs. I. 3 et suiv.

CÈLIBATAIRES 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. III. 421.

CENS , état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on

V exige dans l’oligarchie est si formique les plus ria

elles forment seuls l’assemblée générale: ce qui est

vicieux j on n’y a point (l’égard dans cèrtaincs démo-

craties : c’est un vice lus rand encore. V. 28 .g
’CÈ’OS ile très fertile et très en lée où l’on honore

a . P P ’Aristéc , Apollon , Minerve , Bacchus. VI. 379 et
’ suiv. .3

A Ioulis, la loi permet le suicide aux personnes âgées

de 60 ans. lbid. 38.1.
Les habitans sont braves. Ibid. 382. .

ville est superbe et a produit plusieurs hommes
célèbres. Ibid. .382. - i

CÈPHISE , rivière qui coule auprès d’Atbènes. Il. 107.

Autre rivière de même nom dans le territoire d’Elen-

sis. V. 510.
x
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CÈRÊMONIES. Beauté des cérémonies religieuses à

Athènes. Il. 386.

--Efi’rayantes qui précèdent les jugemeus de .l’Aréov

page. lbid. 329. - - t .
- Des Béotiens dans la fête des rameauxide laurier..

HI. 31 I.
--«Du couronnement des vainqueurs aux jeux olympi-

ques. lbid. 629.

--De l’eipiation quand on avoit tué quelqu’un. l. 5 6.

,--Des funérailles des personnes mortes en combattant

pour la’patrie. il. 270 et 271.

CÈRÈS. Voyez ELEUSIS.

CERF. Durée de sa vie. lV. 36.5".

CHABRIASl, général Atlie’nien. Il. 14:)

Idée de ses talons militaires. lbid. 479.

Périt dans le port de Chic. il. 4.80.

»CHALCIS, ville (l’Eul)èe. ll. 81.

Sa situation. lbid. 84. et 85.
CHALDÈENS (les), les Grecs leur doivent en partie

leurs notions sur le cours des astres. [[l. 2 I3.
CHAMBRE DES COMPTES à Athènes. Ses fonctions. Il.

4 3 I 3.

CHAMÏ’S ELYSÈESÀ, séjour du bonheur (laïus la religion

des Grecs. l. 7o.

CilANSONS. Les Grecs en avoient (le plusieurs espèces.
z iij
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Chansons de tablc,militai res, des Vendangeurs,etc.

Vll. .56 et J7. Voyez Chant , et Harmodius.
CHANT mêlé aux plaisirs de la table , ’à Athènes.

Il. 532 et suiv. I
CHARÈS , général Athénien , vain et sans talens. lbid.

4.80., .Corrompu, avide. ne se soutenoit auprès du peuple
que par les fêtes qu’il lui donnoit. V. 172.

Fait condamner à ramende ses collègues Timothée

et lphicratc. lbid. 88. .
Se met à la solde (l’Artabase. lbid. 90.

. Les Atlieniens , sur les plaintes d’Artaxerxès, rap?-

pellent Charès et font la paix. lbid. 91.
’ Envoyé sans succès aux secours des Olynthicus. lbid.

14.3. iEst employé contre Philippe , et battu à Chéronée.

Vil. 81 et suiv.
CHARONDAS, législateur de divers peuples de Sicile.

V. 303.
Belles maximes mises à la tête de son code. lbid.

4 306. VCHARS (l’usage des) défendu dans les états de Phi-

lippe. Pourquoi? V. 216.
CH ASSES. Détails sur diHi’rentes chasses en Elidc. IV.

3 et 8. .
y Moyens imagines par (inféra-us peuples pour prendre

les animaux féroces. lbid. 8.
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CHEFS ET SOLDATS ËTRANGERS dans les armées

AthéniennesJ I l. 201. ’
CHÉRONÈE’, lieu célèbre. par la bataillequ’y gagna -

Philippe. Vil. 98.
annsbNÈsn TAURIQUE. Sa fertilité, son commerce.

Il. 6. i
CâERSONÈsn DE THRACE. Sa possession.assure aux

Athéniens la navigation de l’Hellespont. 186.

CHILON , de Lacèdémone, un des sages de la Grèce.

I. roc. i ’
Expira de joie , en embrassant son fils; vainqueur aux

jeux olympiques. lll. 531.
C1110. Idée de cette île. Vl. 197. -

Ses habitans prétendent quÎHomère y est ne. Ibid.

" 198. I - lLeur puissance , leurs richesses , leur devinrent fu- «

nestes. lbid. 199.
.CHŒUR. Voyez Théâtre. r

CHRONOLÔGIE. Incertitude de l’ancienne chronologie

des Grecs. V. 429. o
CIGOGNES, respectées en Thessalie, qu’elles aVoient’

délivrée des serpens qui l’infestoient. III. 35 9.

CIMON. Ses qualités. I. 264.. h

Ses exploits. lbid. 266.
Sa politique à l’égard des alliés. Ibid. 266.

Va" au secours d’lnarus. lbid. ’2 70.

lin
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Est rappelé de l’exil par les Athèniens battus à. Ta-

nagra. l9 272.
Fait signer une trêve de cinq ans entre Lacédémonc

et Athènes. lbid. 272.

Force Artaxerxès à demander la paix En suppliant.

lbid. 272.
.Meurt en Chypre. lbid. 273.

Comparé à Périclès. lbid. 285. .
CITOYEN. Pour avoir ce titre , il suflisoit à Athènes

I d’être fils d’un père et d’une mère qui fussent ci-

. toyens. Ïl. 115. .
Plusieurs souverains l’ont sollicité ; difiieultès pour

l’obtenir. lbid. 116.

En d’autres républiques , on n’étoit citoyen que lors-

qu’on descendoit d’une suite d’ayeux qui eux-

mêmcsl’avoicnt 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;

d’un il suivroit que le nom de citoyen ne convien-

droit qu’impurfaitcment aux enfans etaux vieillards

décrépits , et nullement à ceux qui exercent des

arts mécaniques. lbid. 280.

Quelle espèce d’égalité doit régner entre les citoyens?

on n’euadmet aucune dans l’oligarchie ; celleîqu’on

alla-te dans la démocratie, détruit toute subordi-

nation. Ibid. 2.82. ’
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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 lobligé de faire que

ce qu’ordonnent les lois. lbid. 283.

CLAZPMÈNES, île , tire un grand profit de ses huiles.

Vl. 109. " .Patrie d’Anaxagore. Ibid. 22 1

CLAZOMÈNIEus. Comment ils rétablirent leurs fi-

nances. lbid. 214. i
CLËOBULE , de Lindus , un des sages da. la Grèce.

l. IOO. I p . . ICLÈOMBROTE , vaincu et tuéàLcnctres. Il. 28.-

8 Comment on réent la nouvelle de cette défaite à

I Sparte. lbidfq31. ,i
CLÈON , remplace Périclès mort de la peste, à Athènes.

I. 320. I ,l1 perd la vie en Thrace. lbid. 321.
CLÈOPHANTEI, de Corinthe , fut le premier peintre

qui coloria les traits du visage. lll. 454.
CLISTHÈNE , roi de Sicyone , adoré pour ses vertus ,et

h redouté par son courage. lbid. 44.5. L j
Vainqueur aux jeux olympiques. lbid. 445.

Fait proposa: en mariage sa fille Agariste. lbid. 446.

CLISTHÈNE , d’Athènes, force H ippias d’abdiquer la

tyrannie. I. 139. . ,
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Rafl’ermit la constitution établie par Solen. l. 140.

Partage en dix tribus , les quatre qui subsistoient

avant lui. lbid. 146. i i ,
CNIDE , dans la Duride , patrie de Ctèsias et d’Eldoxe I

Vl. 2 2 1 .

Célèbre par le temple et la statue de Vénus,et le

bois sacré qui est auprès de ce temple. Ibid. 221

et suiv.
COCYTE , fleuve de l’Epire. Ill. 389.

Connus , dernier roi d’Athènes , se dévoue à la mort

pour le salut de sa patrie. Ï. 50.

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? Il. 44 et suiv. III. l

44L 4.Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie mi-

neure , dans les cantons connus sous les noms
d’Eolide, d’ionie et de Doride. l. 74. 200.

Leurs mœurs, leur gouvernement. Ibid.
COLONNES ou d’un gravoit des traités d’alliance. Ill.

493. I rAutres qui distinguoient dans l’Attique les passes-

i sions. lbid. 4.92. ’ o
Autres autour du’temple d’Esculape , à Epidaure ,

sur lesquelles émient inscrits les nome des malar-
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des , leurs maladies, et les moyens de leurs gué-r

risons. ÏV. 35 9.

. COLOPHQN , patrie de Xénophane. Vl’. 221.

COMBATS surcontras , avoient souvent lieu entre les
Grecs et les Troyens , mais la fuite n’était pas
honteuse ,’lorsque les forces n’étoient pas égales.

IJ 44.. lCOMBATS gymniques des Athéniens. Il. 484.

Scéniques. lbid. 484.

Aux jeux olympiques; ordre. que l’on y suit. Il].

497-
Note sur ce sujet. Ibid. 55 9.

COMÉDIE.( histoire de la VI. 51.
Ses commencemens. Ibid. J 1. j ,
Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre. Ibid.

.51 et suiv.
, Reproches faits à l’ancienne comédie , sur-tout à l

celles d’Aristophane. lbid. 173.

Éloge de ce poète à plusieurs autres égards. lbid.

17.. ’I Socrate n’assistoit point à la représentation des co-i

médit-s , et la loi défendoit aux Aréopagites d’en

composer. lbid. 177.
Mais il voyoit avec plaisir les pièces d’Euripide , et

estimoit Sophocle. lbid. 177.

Aristophane connut l’espèce de plaisanterie qui (loi;

plaire à tous les siècles lbid. 1 84.
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Idée de plusieurs scènes de la comédie des oiseaux;

d’Aristopbaue. Vl. 184. .
Le goût de la comédie ne peut naître et se pelfec-

tionner que chez des peuples riches et éclairés.

Ibid. 194. iCOMÈTES (sentimens sur les). Les anciens n’en ont

pas connu le cours. lll. 225 et 526. 4
COMMERCE. Voyez Athéniens , Corinthe ,i Rllodiens.

CONCOÙRS établis dans la Grèce pour les beaux arts.

I. 364. "CONFÊDÈRATIONS des peuples de la Grèce dès les

temps les plus anciens. Les villes de chaque pro-
vince s’étoieut unies. par une ligne fédérative.

Voyez Diète. ICONNOIssANçEs apportées en Grèce par Thalès ,

Pythagore et autres Grecs , de leurs voyages en

Egypte et en Asie. l. 363.
CONTRIBUTIONS que les Athéniens exigeoient des villes

A et des îles alliées. IV. 42x.

I; Volontaires auxquelles ils se soumettoient dans les
I besoins pressans de l’état. lbid. 4.22. .Ç

’CONVENANCE , une des principales qualités de l’élo-

cution, laquelle doit varier. suivant le caractère de

celui qui parle ou de ceux dont il parle , suivant la
nature des matières qu’il traite, et des ciIConstances

Voir il se trouve. lV. 4.85.
CÔPAÏS , lac 5 sa description et sa grandeur. Ï". 33 I.

Canaux pour l’écoulement de ses eaux. Il). 3 31 et 33 2.
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COQUILLEs.r.Pourquoi on trouve des coquilles dans les

montagnes et des poissons pétrifiés dans les car-

rières. V. 360.

CORAX , de Syracuse, un des premiers qui aient fait
un traité de rhétorique. IV. 461.

CORIËNE , de Tanagra , prit des leçons de poésie son:

Myrtis avec Pindare. lll. 317.
L’emporta cinq fois sur ce poète. lbid. 326.,

CORINTHE , sa situation. HI. 4.20.

sa grandeur. Ibid. 4.21. .
Ses culiosités. lbid. 4.2 1.,

Sa citadelle. Ibid. 4.23. - -
Est l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe. lbid. 42 6.

Pleine de magasins et de manufactures. lbid. 4.29.

Les femmes y sont fort belles. lbid. 430.

Les courtisanes y ruinent les étrangers. lbid. 4.3 1.

Elles ne sont pas admises à la fête de Vénus, célé-

hrée par les femmes honnêtes. lbid. 4.32.

Variations arrivées dans son gouvernement. Ibid.

432. iSyracusect Corcyre, colonies de Corinthe. III. 442.
CORiNTHrÈNs. Après l’extinction de la royauté , les Co-

rinthiens formèrent un gouvernement qui tenoit
plus de l’oligarchie que de la démocratie, puis-

que les affaires impOrtantesn’étoient pas soumises

’ à la décision de la multitude. III. 4.40. I ï
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Philon , un de leurs législateurs , en laissant subsis-

ter l’inégaliti des fortunes; avoit tâché de déter-

miner le nombre des familles et des citoyens. HL

44.1.
CORONÈ , ville du Peloponèse , constmite par ordre

d’Epaminondas. IV. 28.

’Convcws. Voyez Antres.

C08, patrie d’Hippocrate. V1. 22 I.

Particularités de cette île. Vl. 271.

Son temple d’Escnlape. Vl. 27 r.

COTYLIUS 5 montagne célèbre par un temple d’Apol-

Ion. IV. 30.8.
COTYS , roi de Thrace; son caractère , ses revenus.

III. 382. ’
Ses folies, sa cruauté, Sa mort. Ibid. 383. .

COURAGE (le vrai) , en quoi il consiste. ÏIl. Jo.

COURSE des chevaux et des chars aux jeux olympiques.

III. 503. iDétails sur la course des chars. Ibid. 505.

COURTISANES à Athènes , les lois les protègent. H.

368. V ’Jeunes gens se ruinent avec elles. Ibid. 369.

Courtisanes de Corinthe. Voyez Corinthe.

, CRANAÜS , successeur de Cécrops. l. :2.
Détroné par Amphictyon. lbid.s14..

CRATÈ; , auteur de comédies. VI. 5 2.
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CRATINUS , auteur de comédies. VI. J 2.

CRÊOPHILE , de Samos , accueillit Homère, et con-
serva ses écrits. Ibid. 294..

CRESPHONTE , un des Héraclides,obtient la souverai-

neté de la Messénie. l. Jo. lV. 129. k
CRÈTE (ile de) , aujourd’hui Candie. Vl. 244 et suiv.

Son heureuse position , la nature du sol, ses pro-l
ductions , ses ports , ses villes du temps d’Ho-’

mère. Ibid. 254. iSes traditions fabuleuses. lbid. 24.6.
Ses anciennes conquêtes. lbid. 255.

Tombeau ou antre de Jupiter. Ibid. 248.
Mont Ida. Ibid. 251. Voyez Labyrinthe.

CRÈTOIS les D, sont excellens archers et frondeurs.

Vl. 254.
Rhadamante et Minos leur donnèrent des lois célèbres,

dont Lycurgue profita pour Sparte. lbid. 256i
Pourquoi ils ont plutôt dégénérédeleursinstitntions

que les Spartiates. lbid. 2.5 6.

Syncrétisme, quelle est cette loi? lbid. 25 9.

Crétois qui se sont distingués dans la poésie cit dans les

arts. lbid. 260. h
CÉYPTIE ,’ ou embuscade , exercice militaire des Spar-

tiates. 1V. 197.
Note à ce sujet. Ibid. 541.

CR’ŒSUS , présens qu’il fit au temple de Delphes. Il.

43. ï i i
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CTÈSIAS , de Guide, donna l’histoire des Assyriens et

des Perses. V. 414.

CUISINE , auteurs Grecs qui en ont écrit. Il. 521 et À

suiv.

CULTURE pas TERRES étoit roténrée ar les rois de

i P a PPerse. .V. 13.5.

CUME en Eolide’ ses habitans vertueuxi ils assoient

7 7 Ppour des hommes presque stupides. VI. 2 1 1.
x

CURIE. Chaque tribu , parmi les Athéniens, se divi-

3 soit en trois curies, et chaque curie en trente

classes. l". 12. iChaque Athénien étoit inscrit-dans l’une des curies,

soit (l’abord après sa naiSSance , soit à l’âge (le

trois ou quatre ans , rarement après la septième
année. lbid. 12.

CYCLADES (îles) , pourquoi ainsi apppelées.VI. 371.

Après avoir été soumises à différentes puissances ,

elles se formèrent en républiques. lbid. 372.

F urent enfin assujetties par les Athéniensjbid. 373.

CYCLE EPIQUE. Recueil qui contenoit les anciennes
traditions des Grecs, et ou les auteurs dramati-
ques puisoient les sujets de leurs pièces. Ibid. 14°.

VIL 43. .CYCLE DE M’E’ron. Voyez Milton. l
l CYDIPPE , prêtresse de Junon à Argos; ce qui arriva

à ses deux fils Biton et Cléobis. 343. .
i CYLLÈNE ,
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CYLLÈNB,la plus haute montagne de l’Arcadie. 1V.

31.5. kI Port de la ville d’Elis. Il]. 4.77.

CYLonveut s’emparer de l’autoritéià Athènes; ses

partisans mis à mort. I. 95.

anosanen. Voyez Gymnase.
CYPARISSIA, port. IV. 26.
CYPSÊLUS, devient roi de Corinthe. Il]. 48-3.

Fut d’abord cruel , et ensuite très humain. Ibid.;

, . 433 et 434. A
CYRUS élève la puissance des Perses. I. 152.

Sa conduite envers Panthée. 1V. I4.
CYTHÈRE , île à l’extrémité de la Laconie. Ibid. 73.

. Idée de cette île et de ses habitans. Ibid. 74..
CYTHNos , île Cyclade , renommée pour ses patinages ,

VI. 393. iD.
DAMES (jeu des) , connu, suivant les apparences,

parmi les Grgs. Il. 355. ’
DAMINDAS , Spartiate , sa réponse aux envoyés de

Philippe. lV. 235. . . iDAMON et Phintias. Leurhistoire. V]. 476.
DANAÜS, roi. d’Argos; son arrivée en Grèce. 1.3.4

’Ses deSeendans. Ibid. 49.

DANSE proprement dite , seQDêloit non-seulement aux
cérémonies religieuses , mais encore aux repas;

Les Athéniens regardoient comme impolis ceux

Tome 71]. ’ m
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qui dans l’occasion refusoient de sellésrrer à cet

exercice. Il. 530. q
Les ’I’hcssaliens l’estimoicnt tellement, qu’ils apI-

pliquoient les termes de cet art aux fonctions des
magistrats et des généraux. l". 359.

On’donnoit aussi le nom (le danse au jeu des rie-J

tcurs, à la marche des chœurs. 84.
DAPHNÈ , fille du Ladon, son aventure. ÏV. 31 1.

Dames , fils d’l’lystasire., devient roi.dc Perse. l. 15 2.

Divise son empire en vingt satrapies. lbid. 1.55.

Fait (les lois. sages. lbid. r
Etcudue de son empire , ses, revenus. lbid. 1.57.
Sur les avis (le Démocède , fait laguerrc aux Grecs.

lbid. 162.. i A
Marche contre les Scythes. [lbid. 164.

Soumet les pcuples qui habitent auprès de l’lndus.

Ibid. 165. ’
, .Su mort. lbid. 182. q j

Dans. reçoit ordre de Darius de défi-raire Athènes et

-Eiètrie. I. 1’171. l
DÈCENCE , avec. quelle sévérité on la faisoit autrefois

observet aux jeunes Athéniens.,llla 6.
DÈCLA’MATION , quelles’soh’t les. partieysb-deîla’tragédie’

que l’on déclamoit. Wyez Théâtre. ; ,4 i

du Sénat ctldu’peuple.d’Àthénes dans l’ad-

ministration. Il. 284.; .
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r Noteeà ce sujet. Il. 563., I
DÈDALE, de ,Sicyone, fameux sculpteur , fut , à ce

qu’il paroit, le premier qui dâcha les bras, les

mains, les jambes et les pieds, dans les statues.

III. 453 et 454.

Note à ce sujet. lbid. 55 6. I
DÈG RADATIONV à Athènes. Voyez Peines afflictives.

DÈLITS. Difliculté de proportionner les peines aux dé-

’ lits 5 ce que la jurisprudence d’Athènes statuoit à

cet égard. Il. 346:, . H l
Quels soins on mettoit à Lacédémone là l’examen i

des délits qui entraînoient la peine de .mort. IV. i

.170. a .I i ’ i i
DÈLos et llesCyclades. VI. 35 2.

i Idée dejla ville de Délos. lbid.. 361.

Circuit et largeur de l’île; situation de la ville. Ibid.

363.

Ses divers gouvernemens. Ibid. 364.

Les tombeaux deses anciens habitans ont été trans-
portés dans l’île de) Rhénée. Ibid. 364.

La paix y règne toujours.lbid. 365. .r
Temple d’Apollon , son antiquité , sa description.

Ibid. 3.56. k I 4 ,Autel qui passe pouryunedes merveilles du monde.
Ibid. 356.
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Autre autel où Pythagâe venoit faire ses amandes.

V1. 358.
iStatueld’Apo’on de u, pieds. Palmier de broum.

Ibid. 35 9.

Difl’èrentes poœessions appartenantes au temple. Ibid.

42 r.

les Etc: de Délos revenoient tous les ans au
temps ; mais à chaque quatrième année, elles ne

célébroient avec plæde magnificence. Ibid. 354.

Elles attirent un grand nombre d’étrangers. Ibid.

363.

Des députations solennelles , nommées Théories , y

venoient des iles et de divers cantons de laçrèce.

Ibid. 41 2.

Diverses petites flottes les amenoient à Délos. Ibid.

4 r 3. 1 .Les proues des vaisseaux ofl’roient des attributs pro-

pres à chaque nation. Ibid. 429.

Théories des îles de Rhénèe, de Mycone, de Cèos,

d’Andros, et de quelques autres endroits. Ibid.

4.15. . tCelle des Athéniens , sa magnificence. Ibid. 417.

Œlle dont fut chargé Nicias , général des Athénieus 5

son offrande, son sacrifice. VI. 4.18.

Celle des Téniens , qui, outre ses offrandes , appon-
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toit celles des Hyperhoréens. Voyez ce mot. V1.

427. *- ’ v
Frais de la théorie des Athéniens. Ibid. 4a x.

Ballet des jeunes Déliens , et danses des jeunes Dé-

liennes. lbid. 4.15.

Ballet des Athéniens et des Déliens, pour figurer

les sinuosités du labyrinthe de Crète. lbid.
420.

Ballet des nautoniers 5 cérémonie bizarre qui lepré-

cède 5 ils dansent les mains liées derrière le dos.

Ibid. 424.-.

Ces nautoniers étoient des marchands étrangers;

- leur trafic. Ibid. 424.
Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. 420.

Les les plus distingués avoient composé des
n hymnes pour ces fêtes. Ibid. 416.

Après les cérémonies du. temple , le sénat de Délos

donnoit un repas sur les bords de l’lnopus 5
repas institué et fondé par N icias. lbid. 422.

Note sur une inscription relative à. Actes. Ibid.

510. l 4Commerce qu’on faisoit dans cette île, Le cuivre

qu’on tiroit. de ses mines , se convertissoit en
. vases élégans. Ibid. 425.

Ses habitans avoient trouvé l’art d’engraisser la vos

laille. Ibid. 426.

. m a,t
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DEIÀPHES. Description de cette ville. 11.422.

Ses temples. lbid. 423.
L’antre du temple d’Apollon. Ibid. 440.

Note sur la vapeur qui sortoit de cet antre. Ibid. -

. J 68. ILes Grecs envoyèrent des présens au temple , après

la bataille de Salamine. l. 233.
l DÈMADE , orateur, son premier état. V. 162.

Ses bonnes et ses mauvaises qualités. lbid. 163.

Note sur un mot de cet orateur. lV. .563.
Ce qu’il dit à Philippe après la bataille de Cliéronée. l

Vil. 101.
DÈMARA’TE, ce qu’il dit à Xerxès sur ses projets.

I. 187.
DÈMOCÈDE engage Darius à envahir la Gréée. Ibid.

162. 4 .S’enfuit en Italie. Ibid. 163.

DÉMOCRATIE. Voyez Gouvernement. A x
DÈMOCRITË’AhŒlèœ , céda ses biens à son frére , et

passa este delses jours dans la retraite. HI.

15 9. y ISonsystême de philosophie. Ibid. 19.5. V

Son opinion sur les comètes. Ibid. 225.

Sur- la voie lactée. 227. I
Ses écrits, ses découvertes, son éloge. V. 336.
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DÈMOST-HÈNE , orateur; disciple de Platon. Il. 131.

État de son père. lliid. 131. y
Gagne un procès contre ses tuteurs. lbid. 131.

Note sur les biens qu’il avoit eus. de son père. lbid.

J65. iF réquente l’école d’lsée; pourquoi: il va à l’aca-

démie. lbid. 131 et 132. I
Transerit huit fois l’histoire de Thucydide , pour

se former le style. l". 146.

Sur le bruit des préparatifs immenses du roi de
Perse, il engage les Atliéniens à se mettre.en
état de défense. V. 99.

Il fait Voir que la surctè d’Atliènes dépend de l’é-

quilibre qu’elle saura maintenir entre Lat-édé»

moue et T lièlips. lbid. 103.

Peint avec les plus Fortes couleurs l’induleuce des
Atlieniens, et l’activité de Philippe. lbid. 109.

Nlontre 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. A165.
Reprælles qu’on luioa Faits. lbid. 166.

Reçoit un soumet de Midias, et le fait condamner
à l’amende. lbid. 167.

Il accuse un de ses cousins de .l’avoirlilessê ; bon-

mot ce sujet. lbid. 167 et 168.
son amour-propre. lbid. 168. i

mi”
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Est déconcerté devant Philippe. V. 178 et 183.

Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de Philippe.

Amuse les ambassadeurs Athéniens de s’être

vendus à ce prince. lbid. 184 et 195.
Bon mot de Parménion à ces ambassadeurs. lbid.

196.
Démosthène engage le sénat à voler au secours’du

Phocéens. lbid. 198 et 199.
Soulève la Grèce coutre Philippe. Vil. 82.

Ménage une alliance entre les Athéniens et la
. Thébains. lbid. 94.

Génie vigoureux et sublime. V. 199.
.DENRÈES , valeur des principales à Athènes. Il. 373

et 374. ’V ’ I
DENYS l’ancien , roi de Syracuse, s’entretient arec

Platon , est offensé de ses réponses, et veut le

faire périr. Il. 125. III. 253. V
Envoye une députation solennelle aux jeux olym-

piques, ponr y réciter ses vers. III. 514..

Ses ouvrages. Sollicite bassement des suffrages, et
ne peut obtenir ceux de Philoxène. Vlï49.

Vieille Femme qui prioit les dieux de ne pas survit"t

à ce tyran. Pourquoi? V. 223.
DENYS le jeune , roide Syracuse , sollicite Platon (le

venir à sa cour. III. 2.5 7.

La manière dont il le reçoit et dont il le traiteelr

suite. Ibid. 25 8 et 262. i



                                                                     

"fr.crrw ..... J571" n .y-fiîw-vnwrynï’ ’ l"”* .

DIS MATIÈRES. clxxxv
833mm et ses mauvaises qualités. III. 265.

I Consent au départ de Platon. Ibid. 266.

Il le presse de revenir , et le renvoie encore. Ibid.

277. .Chassé de ses états, il se sauve en Italie. V. ’70. ’

Il remonte sur le trône. Ibid. 219. i
En est chassé par Timoléon. lbid. 309.

Sa conduite à Corinthe. lbid. 31 2.

’ Ses entretiens avec Philippe, roi de Macédoine. Ibid.

3 1 5.

Sa fin. Ibid. 315.

DÈS ( jeu des Il. 354.
DÊSERTION , punie de mort parmi les Athéniens. Ibid.

200.

DESSIN (l’art , son origine. III. 451.
DEVINS ET 11112112161113 suivent l’armée. Il. 194

et 404.
Dirigent les consciences. Ibid. 405.
Ont perpétué la superstition. Ibid. 406.

Flattentqles préjugés des faibles. lbid. 407.

Des femmes de la lie du peuple font le même trafic.

Ibid. 408.
DIAGORAS , de Mélos, donna debonnes lois aux Mail- ’

tinéens. Vl. 409.
Une injustice qu’il éprouva le rendit athée. Ibid.

409- I
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Souleva toute la Grèce coutre lui. Poursuivifle ville

I en ville, périt dans un naufrage. Vl. 410.

DIAGORAS, de Rhodes , expire entre les bras de ses
deux fils, vainqueurs aux jeux olympiques. HI.
5 3 1.

DIALECTES de la langue grecque. l. 371. VI. zoo.
Dialectes dont Homère s’est servi. l. 371.

DIANE, ses fêtes’à Délos. Voyez Délos.

. A Brauron. Voyez Brauron. l
Son temple et sa statue à Éphése. Voyez Éphèse.

DIÈTE générale, assemblée à l’isthme de Corinthe, on

se trouvèrent les députés de tous les, peuples qui

n’avoient pas voulu se soumettre à Xerxès.

I. 191.

Diète des Amphictyons , se tenoit au printemps à
Delphes, en automne aux Thermopyles. lll. 339.’

Voyez Amphictyons. i
i Celle de la ligue du Pélopouèse. l. 301.

Celle de la Béotie , ou les affaires de la nation étoient

discutées dans quatre conseils difl’érens 5 les Thé-

bains finirent par régler-les opérations de la diète.

Ill. 309. lCelle des Thessaliens; ses décrets ’n’obligeoient que

I les villes et les cantons qui les avoient souscrits.

, lbid. 3.52. ."
Celle des Acarnaniens. Ibid. 404.
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Celle, des Étoliens 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 (levoient gouverner la nation. lll. 405.

Celle des Achéens qui s’assemhloit tous les ans par

k députés, vers le milieu du printemps. On y nom-

moit des magistrats qui devoient exécuter les
règlemens qu’on venoit (le faire , en qui , dans

un cas pressant, pouvoient indiquer une assem-
blée extraordinaire. lbid. 4.63.

Celle de l’Élide. Ibid. 470.

l Celle des Arcadiens: ÏV. 298. V
i Celle de quelques villes de l’Argolide. lbid. 346.

de Corinthe, on Philippe propose une paix
universelle pour la Grèce , et la guerre contre les
Perses. ll est élu généralissime (les Grecs. VIL

Ï. 1 07. ICelle des Eoliens, composée des députés de onze

villes. Vl. 203.

. Celle des loniens, formée par les députés avoua

villes. lbid. 203. i I
Celle des Doriens, composée d’un petit nombre de

députés. lbid.

Les décrets (le ces diètes n’obligeoient pas toutes les

villes du canton. lbid. 2,09.
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DIEU , DIVIN. Divenes acceptions de ces mots, un:

. les auteurs anciens. Vil. 17.
Abus auxquels elles donnoient lieu, et diflicultèsqui

en résultent pour l’intelligence des systèmes de

ces auteurs. VIL 114. et I 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 r I4.
Son existence, son unité , sa providence , le cum

qui lui convient. Voyez le chapitre aux, et
les notes qui l’éclaircissent.

DIEUX, comment on les .représentoit autrefois. Vl. 287.

Leur naissance , leurs mariages , leur mon. lbid.

290. A
DIOGÈNB. Comment il prétend démontrer que la déli-

uition de l’homme donnée par Platon , est faussa

Il. 134. lDevient disciple d’Antisthène. lbid. 136.

Système de l’un et de l’autre pour être heureux. lbid.

136. ’ -anière de vivre, son esprit , son caractère. lbid-

133 et 139.
Ses réponses à plusieurs questions. III. 13;.

Bon mot de Platon à son sujet. Il. 140. Hi. 135.

BION , 368 démêlés avec Denye’le jeune, son beur

frère. III., 251.
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lSes entretiens avec Platon. III. 354.

Parle avec franchise à Denys l’ancien. Ibid. 255.

Donne de bons conseils à Denys le jeune. Ibid. 25 6.

V Calomniè auprès de ce prince. Ibid. 2.5 8 et 260.

Exilé par Denys. Ibid. 262. l i
Caractère et qualités’de Dion. Ibid. 268.

Indigne des outrages qu’il reçoit de Denys, il pense

à retourner en Sicile. Ibid. 277:

Les Syracusains soupirent après son arrivée. Ibid.

v :78. l
Se rend d’Atbènes’ à Zacynthe, et y trouve 3000

hommes prêts à s’embarquer. Ses exploits en Si-

cile. V. J 9 et suiv.

Il pense à réformer le gouvernement. Ibid. 8er.

Son éloge. lbid. 80.

Callippe son ami, conspire contre lui , le fait périr ,
et périt bientôt lui-même accablé de misère. Ibid.,

84 et suiv. lNote sur le temps précis de l’expédition de Dieu.

Ibid. J30.
DIONYSIAQUBS ,’ou fêtes consacrées à Bacchus. 11.4.94.

U cf? 499-

DIPHILUs , comique. V. 233.,
"DrsQUE ou palet aux jeux olympiques. Que! cet

exercice ? III. 527. i 1
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DI’rnYMMBEs , hymnes chantés aux fêtes de Bacchus.

e V]. 2.

t . xLicences de ce poème, ses écarts. Vil. 6o et suiv.

Poètes qui se-sont livrés à ce genre de poésie. ibid,

63.

Plaisauterie d’Aristopliane .sur ces poètes. lbid. 62.

DIVORCE , permis à Athènes. I. 118. Voyez l’omis-

sion , quiest dans l’errata.

D0 CTBINE, conformité de plusieurs points de doctrine

entre l’école d’Athènes et celle de Pyahagorej

nofç à ce sujet. lll. J39.

Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. Voyez

Éleusis. ’
DODONÈ ville d’Epire , sa situation son temple (le,

Jupiter , sa forêt sacrée ,.ses chênes prophétiques,

ses sources singulières. lll. 393.

Note sur la fontaine brûlante de Dodone. lbid. 555-

Trois prêtresses annoncent les décisions de l’oracle-

Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets. lbid.

397. aOn consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts.

lbid. 398. v - iRéponse de l’oracle, conservée par les Athéniens.

Ibid. 399.

Ç
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. Encens que l’on brûle au emple de Dodone. III.

I 399. . aComment cet oracle s’établit. Ibid. 394.

s Les premiers Grecs n’avoient pas d’autre oracle. I. 7.

DOMICILIÈS à Athènes. Ce que c’est. Il. 1 I3.

DORCIS, général de Sparte. Les alliés refusent de lui

I obéir. l. 260. î

DORUS ET EOLUs, fils de Deucalion, roide Thessa-
lie, et Ion son petit-fils , donnent leurs noms à
trois grandes peuplades de la Grèce; de là les
troisprincipaux dialectes de la langue grecque;
chacun desquels reçoit. ensuite plusieurs subdivi-

sions. .Vi. zoo.

DRAGON donne aux Athéniens des lois qui portent
l’empreinte de la sévérité de son. caractère. I.

93 et 94.. y V I . l
fi Il se retire dans l’île d’Egine, et y meurt. Ibid. 94.:

Son nom est prononcé avec respect dans les tribu-
naux d’Athcnes. ibid. IO4..ÎVuyeZIL0is.

DRAME. Voyez Comédie , Tragédie , T héâtrc. ,

E.

EÀCÈs’, tyran de Sahios. Vl.

Env de mer, mêlée dans la boisson. Il. .531.

EAU lustrale, comme elle se’faisoit; ses usages. Il.
39.5...
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Ramuz! de lune et de soleil. Les astronomes Grecs

seroient les prédire. lll. 224.

ECLOGUI, 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 progrès
dans laGrèce. Vll. 53.

ÉCOLE D’ELÈE. Xénophane en fait le fondateur. III.

157.
Parménide, son disciple donna d’excellentes lois à

Elèe sa patrie. Ibid. 157 et 158. p

E00B D’IONII ç son fondateur; philosophes qui en

sont sortis. III. 15:.

ECOLE D’ITALIE 5 philosophes qui en sont sortis. Ill.

15 3.

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle
d’ionie. Ibid. 156.

EcuITAUx placés à Athènes, sur les portes des maisons ,

pour en annoncer la ’vente ou la location. Il. 371.

ÉCRITURE , introduite en Béotie par Cadmus. Il. I a.

Matière sur laquelle on la traçoit. Il]. 14.5.

ECUYER , officier subalterne I qui suivoit par-tout
l’oÆcier général, parmi les Athéniens. Il. 195.

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 de Injeunesse. IV. x79. V. 303.
Elle
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ç Elle avoit pour objet de procurer au corps la force
qu’il doit avoir , à l’âme la perfection dont elle est

susceptible. Ill. I
On ne devoit prescrire aux enfans, pendant les cinq

premières années, aucun travail qui les appliqiiat.

I bid. 1 I. . iLes plus anciens législateurs les assujettissoient à une

institution commune. lbidÎIS.

Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habitude
que la raison ne. puisse justifier un jour , et que; les

exemples , les conversations , les sciences ,1 les
exercices du corps, tout concoure à lui faire aimer
et haïr (le bonne heure ce qu’il doit aimer et haïr

toute sa vie. lbid. I7.
Chez les Athèniens elle commençoit à la. naissance

de l’enfant, et ne finissoit qu’à la vingtième an-

nec. lbid. 3 et35.

Détail sur la marnière dont on relevoit dans ses pre-
mières années. lhirt 5 et 17. ’

Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’accou-

tumoit ensuite. lbid. 17 et 3.5.

Voyez toutile chapitre XXVI.

ÉDUCATION des filles à Athènes. III. 66. ’

Des Spartiates. Ce qui se pratique à Sparte quand

l’enfant, est ne. lV. 181. ’
Jusqu’à l’âge de sept ans , il est Laissé aux soins du

Tome VIL Il
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Q père et de la mère; ensuite à ceux des magistrats:

IV. 182.
Tous les enfans élevés en commun. lV. 177.

On Ieurinspire l’amour de la patrie. Ibid. 1 13.

Et la soumission aux lois. lbid 12 1.
Ils sont très surveilles et très soumis. lbid. 1 1.5.

Ils marchent en public en silence et avec gravité.

lbid. I I 6.

Assistent aux repas publics. Ibid. 1 1 6 et 1 17.

Ce qu’on leur apprend. lbid. 186. ’

Exercices auxquels ourles occupe. lbid. 138.

Combats qu’ils se livrent dans le Plataniste. lbid.

i 189.
Coupsde fouet qu’on leur donne dans une fête de

Diane. lbid. 190.

Cet usage étoit contraire aux vues de Lycurgue. lbid.

I 9 I o

Il leur étoit*pcrmis d’enlever, dans la campagne, es

qui étoit à leur bienséance. pourquoi ? lbid. 125.

D’attaqner les Hilotcs. Voyez Cryptie.

EDUCATION des filles à Sparte. Jeux et exercices aux-

quels on les accoutumoit. IV. 197.

Les jeunes gens qui assistoient à ces jeux, y faisoit"t
souvent choix d’une épouse. Ibid. 197.

Voyez tout le chapitre XLVII.
» E6111! , une des principales villes de l’AelIaïe. III. 459.
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EGIUM, ville on s’assembloient les états de l’Achaïe.

Ill. 4.63.
EGYPTIENS , premiers législateurs (les Grecs. l. z.

Firent changer de face à l’Argolide, à l’Arcadie , et

aux régions voisines. l. 3. 4
C’est à eux que les Grecs doivent leurs notions sur

le cours des astres. III. 213.
ELAïUS , mont d’Arcadie , on l’on voit la grotte de

Cérès la Noire. lV. 308.

ELÈGIE , espèce de poème destiné dans son origine, à

peindre tantùt les désastres d’une nation, ou les

infortunes d’un grand personnage , tantôt la mort

d’un parent, d’un ami. Dans la suite elle exprima.

les tourmens de l’amour.

Quelle est l’espèce de vers, ou de style, qui con-
vient à l’élégie. Quels sont les auteurs qui s’y sont

distingués. Vll. 4.6 et suiv.

ELÊMENS , observations sur les quatre élèinens , sur la

forme de leurs parties. V. 371.

Sur leurs principes de mouvement et de repos. Ibid.

372. i ’Propriétés essentielles aux élémens. lbid. 373.

Empédocle en admettoit quatre. lll. r79.

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. l a.
n a
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Ses quatre principaux ministres. V. 51 1.

Ses prêtresses. Ibid. 513 I
Le8econd des Archontcs préside aux fêtes qui durent

I 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. lbid. 508

et 5 15. ’

Quel étoit , à Éleusis , le lieu de la scène , tant pour

les cérémonies , que pour les spectacles. Ibid. 536.

Avantage que promettoit l’initiation aux mystères.

Ibid. 505 et 506.

Quelles étoient les cérémonies de cette initiation.

lbid. 5 17.

Ceux qui en troubloient l’ordre , punis de mort, ou
condamnés à de fortes amendes. lbid. 508.

’ Note sur une fornrule usitée dans l’initiation. Ibid.

5 3 8.

Doctrine sacrée qu’on y enseignoit. Ibid. 522.

Note sur cette doctrine. Ibid.-5’40. V .
ELIDE , province du Péloponése ; situation de ce pays.

III. 4.69.
Eus , capitale de l’Elide; sa situation; comment elle

s’est formée. III 4.69 et 471.

Son port. Ibid. 4.77.
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EMIGRATIONS , pourquoi étoient fréquentes chez les

Grecs. IV. 34.5. i
EMPÈDOCLE,d’Agrigente , philosophe de l’école d’ltalie 3

ses talens. l". 154.
Admet quatre élémens. Ibid. 179.

Son système. V. 350.

Il illustra sa patrie par ses lois, et la. philosophie
par ses écrits; ses ouvrages. lbid. 350.

Comment dans ses’dogmcs’il suivit Pythagore. Ibid.

350 et 351.

Il distingua dans ce monde deux principes, qui en:
trctienncnt par-tout le mouvement et la vie. lbid.

351. LQuatre causes principales influent sur nos actions.
V. 354.

Nous avons deux âmes. D’où est emprunté le sys-

ténue de la métempsycose. Ibid. 355.

Destinée diliérente des âmes pures et des coupables.

Ibid. 35 6. 4 iComment il décrit les tourmens qu’il prétend avoir

éprouvés lui-même. Ibid. 357.

ENIGMEs , étoient en usage parmi Grecs. VII. 64.
iet 128.

, ENTENDEMENT, intelligence; simple pereqtion de
l’âme. Note sur le mot NoÎI’ç. lll. 538.

njâ

. Q



                                                                     

’cxcviij TABLE carminant
EPAMINONDAS déknd avec force les droits de Thèbel

à la diète de Laeédémone. Il. 26.

Triomphe des lacédémoniens à Leuctres. lbid. 28.

’Aprés cette victoire il fait bâtir Messène. lV.

69.
Porte avec Pélopidas la terreur dans le Péloponèsc.

II. 31 et 32.
Comment il se défend.d’avoir gardé le commande-

ment au-delà du terme prescrit par la loi. Il. 35.

Meurt vainqueur à Nlautinée. Il. 268.

’ Il avoit détruit la puissance de Sparte. HI; 254.

Tombeau , trophée, qui lui sont élevés dans la plaine

de Mantinée. IV. 325.

Trois villes se diSputent à qui a donné le jour au

soldat qui lui porta le coup mortel. IV. 32.6-

Ses vertus , son éloge. II. 12 , 23 , 24. , 89, 9°

et 92.
Note sur ses mœurs. Il. 54.1.

EPHÈSE. Son temple brûlé par Hérostrate. VI. 315v

Beauté de cet édifice. Ibid. 216.

Statue de Diane. Ibid. 216.

Note sur ce sujet. Ibid. 4.99.
Patrie’ de Parrhasius. Vl. 22 1.

EPHÈQENS , ont une loi très sage sur la construction

des édifices publies. VI. 216 et 217.
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» EPHOBE , disciple d’isocrate , se omisacre à l’histoire.

V. 417. ’Sun caractère. ibid. 418.

Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 419.

EPHORES, magistrats institués à Lacèdémune pour dé-

fendre le peuple en vas d’uppression. iV. r41.

Note sur leur établiæelneut. W. J34...

EPICHARME )iiilosu be - mm nui fut disnrracié ar’ l P î P i a PHièrun , et haï des autres philosophes. III.
155.

Auteur de comédies ,i perfectionne 1a comédie en Si-

cile. VÏ. 5 I .

Ses pièces sont aècueillies avec transport par j les

Athéniens. Ibid. .5

Auteurs qui l’imitèrent. ibid. 52.

ENCORE , fils de Néociès et de Ciiérestratc, naquit

dans une des dernières années du séjour d’Ana-

charsis en Grèce. VI. 309 , en mite.

EPIDAURE , ville d’Argolide; sa situation , son terrî-

toire, son temple d’Escuiape. IV. 354..

- Bello- inscription gravée sur la. porte de ce temple.

VU. 29.

Sa rotonde, dans le buis sacré, bâtie par POchlète,

décorée par Pausias, entourée de colonnes sur les-

quelles sont inscrits les noms des maiades qui ont
Il iv



                                                                     

cc TABvL-E’cer’NÉRALE .
été guéris, leurs maladies, et les moyens qui leur

ont procuré la sauté. lV. 358.

Son théâtre , construit par le même architecte. lbid.-

EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur ŒEs- s

culape. lV. 3.57.
, Sont fort crédules. Ibid. 364.

EPIMÈNIDE ,.dc Crète ., vient à Athènes. I. 96.

Son sommeil, son réveil. Ibid. 96.

Fait construire à Athènes de nouveaux temples.
Ibid. 97.

Change les cérémonies religieuses. lbid. 98.

Note à son sujet. lbid. 373.

Eme (aspects agreables et riches campagnes de 1’ ),;

r renlarqlrible par ses ports; produit des chevaux
fort légers à la course , et des vaches d’une gran-

deur prodigieuse. III. 389 et suiv.

La maison régnante en Épire tiroit son origine de
Pyrrhus , fils d’Achille. Un de ces princes, élevé à.

Athènes , fut assez grand pour donner (les bornes
à son autorité. l". 393.

EPOPÈE , ou poème épique, dans lequel ou imite une

action grande , circonscrite , intéressante, relevée

par des incidens 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. VU. 3 9.
1
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Plusieurs poètes anciens» chantèrent la guerre de

Troie d’autres ., dans leurs poèmes , n’omirent

aucun des exploits d’Hercule [et de rThésée: ce

quinest contre la nature de l’épopée. V Il. 44..

L’lliade de Pigrès. Ibid. .52. *
ERÈTRIE ,I ville d’Enbée; son éloge 5 dispute, la préé-

minence la ville de Chalcis. .ll. 8o. et. 81.
ERYMANTHE , montagne d’Arcadic ., ou l’on va chasser

le sanglier et le cerf. 1V. 313.

On y voit le tombeau d’Alcnléon. lbid. 3 12.

ESCHINE , orateur , disciple de Platon 5 son enfance ,
ses dilTércns états. Il. 132. V. 168).

Son éloquence , son amour propre , sa Valeur. lbid.

169 et 179.
Député par les Athéniens vers Philippe. lbid. 175.

KSon récit du jeune Cimon et de Callirlioé. V. 228.

ESCHINE , philosophé , disciple de Socrate. lll. 241.

V. 4.51. ’ v
ESCHYLE peut être regardé connue le père de la tra-

gédie. Vl. 7.

Sa vie , son caractère. lbid. 7 et suiv.

Il introduisit plusieurs acteurs dans ses tragédies.
lbid. 9.

Reproehcs qu’on lui fait. lbid. 9.

Sou éloge. lbid. Io.
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Examen de la manière dont il a traité les diBërentes

parties de la tragédie. Yl. I t.

Ses plans sont fort simples. lbid. n.
Ses chœurs font partie du tout. lbid. 12.

Les caractères et les mœurs de ses personnages sont

convenables. Ibid. 12.

Comment il fait parler Cl)”temnestre. lbid. I3.

Il emploie dans ses tragédies le ton de llePopée et

celui du dithyrambe. lbid. 15.

Il est quelquefois obscur. lbid. I7. V

Quelquefois il manque d’harmonie et de correction.

lbid. I7.
Son style est grand avec excès, et pompeux jusqu’à

l’cuflure. lbid. 18.

ll donna à ses acteurs une chaussuç très haute, un
masque , des robes traînantes et magnifiques. lbid.

19. .ll obtint un théâtre pourvu de machines et embelli

de décorations. lbid. 19. fi
l Eflroi qu’il causa aux spectateurs dans une de ses

pièces. lbid. 20.

ll exerçoit très bien ses acteurs et jouoit avecleux.

Ibid. 20 et 2 I.

Son chant étoit plein’de noblesse et de décence.

lbid. 21..
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Est faussement accusé d’avoir révélé les mystères

d’Eleusis. Vl. 21.

Ëâché de voir (baronner ses rivaux. il se rend en

Sicile , ou il est bien accueilli par Hièron. lbid.

22. 5
Sa mort, son épitaphe , honneurs rendus à sa mé-

moire. lbid. vDéfauts que lui reproche Sophocle. lbid. 32.

VNote sur le nombre (le ses tragédies. lbid. 4.87.

ESCLAVES. Il y en a un très grand nombre dans la
Grèce; ils sont de deux sortes, et font un grand
objet de commerce. Il. 108.

Leur nombre surpasse celui des Xcitoyens. Il. 108.

et 109.
Leurs occupations , leurs punitionsà Athènes; il est

défendu de les battre; quand ils sont alliancliis,
ils passent dans la classe des domiciliés. lbid.

108 et I 13.
Esclaves des lacédémoniens. Voyez Hilotcs.

ESCULAPE 5 diHérentes traditions sur sa naissance. lV.

354. I ’Fêtes en son honneur. lbid. 35 7.

ParolePs gravées au dessus de la porte (le son temple,

lbid. 35 8.

Sa statue par,Thrasymède de Paros. lbid. 358.



                                                                     

cciv TABLE GÉNÉRALE
Ses prêtres employèrent l’imposture pour s’aecréditer.

.IV. 360. ’ ’
Ont un serpent familier. lbid.;362.
Il y en a de même dans les autres temples d’Esru-

lape , de Bacchus, et de quelques autres dieux.

lbid. 363.
Voyez. Epidaure.

ESPRIT HUMAIN (P), depuis Thalès jusqu’à Périclès,

clest-â-dire, en zoo ans , a plus acquis de lumières

que dans tous les siècles antérieurs. I. 361.

ETËOBUTADES (les); famille sacerdotale d’Athènes,

consacrée au culte (le Minerve. il. I 19.

ETOLIE , province (le la Grèce. lll. 4.04..

ETRES. Les minéraux, les végétaux,les animaux,f0r-

ment les anneaux de la chaîne des êtres. V. 3881

Qualités qui donnent à l’homme le rang suprême

dans cette chaîne. Ibid. 388 et 389.

EUBÈE (île (1’); sa situation , sa fertilité. il. 77.

A (les eaux chaudes , est sujette à des tremblemens

(le terne. lbid. 77. - i
Etoit alliée (les Athéniens. lbid. 78.

EUBULIDE, philosophe, chef de l’école de Mégülei

sa manière de raisonner. lll. 4.15. Vl. 427.

EUCLIDE , philosophe , fondateur de l’école de Mégam

lll. 1 J 3.
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I Son déguisement pour pisfiter des leçons de Socrate.

lll. 412. -Sa patience, sa douceur.,lbid. 414.

Se livre aux subtilités de la méthapliysique. Ibid.

4314.. s ’
EUDOXE , astronome , né à Cnide, ou l’on montroit

la maison qui lui tenoit lien d’observatoire. Vl.

2 2 I. w QAvoit rapporté d’Egypte en Grèce la connoissance

du mouvement des planètes. lll. 217.

EUMOLPIDES (les) , famille considérable àAthènes,

consacrée au sacerdoce de Cérès. Il. 1 19.

Exercent une jurisdiction sur le fait des mystères.
lbid. 4.1 3.

EUPHAÈS , roi de Messène , excite ses sujets à la guerre.

lV. 37.
Est tué dans une bataille. lbid. 4.0.

EUPnRANon , peintre. I. 361.

Il publia un traité sur la symétrie et les. couleurs.

Vl. 227.
I EUPHRON se rend tyran de Sicyone 5 est mis à mort.

I Il. 4.49. lÎAristrate s’empare après lui du pouvoir suprême.

Ibid. 4.50.

EUPOLÈMUS , d’Argos, construisit un très beau temple

de Junon , à 4o stades de cette ville". IV. 34.0.
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Polyclète le décora de statues, et survtout. de celle

de Junon. lV. 340 et S42.
EUPOLIS, auteur, de comédies. Vl. .52.

EUPOMPE fonde à Sicyone une école de peinture. lll.

4.54. aEURIPE , détroit quisépare l’Eubée du continent; a

un flux et un reflux. Il. 84.

EURIPIDE , un des .lus grands poètes dramatiques.
l. 355.

Il prend des leçons d’éloquence sons Prodicus , et de

philosophie sous Anaxagore. Vl. 27.
Est l’émule de Sophocle. lbid..

Les facéties l’indiguent. lbid.

Les auteurs de comédies cherchoient à décrier ses

mœurs. lbid.

Sur la lin de ses jours il se retire auprès d’Arché-

laiis , roi de Macédoine. il. 47-5. Vl. 28.

Il y trouve Zeuxis , Timothée, Agathon. Vl. 28.

v O v .. aSa réponse aux reproches d’Arehclaus. lbid. 29.

Sa mort. lbid.

Archélaiis lui fit élever un tombeau magnifique. lbid.

3o.

A Salamine ., sa patrie , on montroit une grotte où
il avoit , dit-on , composé la plupart de ses pièces.

Ibid. V , ’Son cénotaphe à Athènes. Il. 230 Vl. 30.
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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 tantôt des princesses bru-

lantes d’un amour criminel, tantot des rois tom-
bés dans l’adversité et couverts de haillons. lbid.

. 34. . I o
Il se proposa de faire de la tragédie une école de

sagesse, et fut regardé comme le philosophe de
la scène. Ibid. 36 et 38.

Il multiplia les sentences et les maximes. Ibid. 37.

Et son éloquence dégénéra quelquefois en une vaine

déclamation. lbid. 38.

Habile à manier les aflections de l’ame , il s’élève

quelquefois jusqu’au sublime. lbid. 3.5.

Î] fixa la langue de la tragédie; dans son style en-

chanteur , la foiblcsse de la pensée semble dis.
paroître, et le mot le plus commun s’ennoblir.

I bid. 39.

Ce n’étoit que très diflicilemeut qu’il faisoit des vers

labiles. Ibid.

Il employa les harmonies dont la douceur et la mol-
lesse s’accordoicnt avec le caractère de sa poésie.

Ibid. 4o.

Il réussit rarement dans la disposition ainsi [que dans
l’exposition du sujet. lbid. 42.
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Mais ses denouemens produisent presque toujours le

plus grand eH’et. Vl. 46. 0

Ses déclamations contre les femmes. Ibid. 162.

’ Sa description anatomique du nom de Thésée 5 en

note, lbid. 164.
Réponse qu’il fit en plein théâtre aux Athénieus qui

Vouloieut lui faire retrancher un vers dont ils
étoient blessés. lbid. 160.

EUROTAS, fleuve de la Laconie. IV. 83.

La parcourt dans toute son étendue. Ibid. 93.

Est couvert de cygnes et de roseaux très. recherche.

lbid.

EURYBIADE , Spartiate; commandoit la flotte des Grecs

à la bataille de Salamiue. .l. I 97.
EURYSTHÈNE et Proclés, descendaus d’Herculejeureut

en parlage la Laconie. IV. 129. .
EÙTHYCRATE et Lasthéne, livrent Olynthe à Philippe.

V. 1.50.

Périssent misérablement. lbid. 1.5 4.

EXERCICES pratiqués dans les gymnases. Il. 151-

EXIL. Voyez Peines afflictives.

EXPIATION, quand on avoit commis un meurtre,

1 comment elle se pratiquoit. I..ï 7. l
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pas MATIÈRES. çcix

F.

FABLE. Manière de disposer l’action d’un poème. VH1

39.

Dans la tragédie , il y a des fables simples et im-
plexes. Celles-ci sont préférables. Vl. 142.

Fable , apologue. Socrate .avoit mis quelques Fables
d’Esope en vers. "l. 1.53.

FAMILLES distinguées d’Athènes, Celles des Eumolpides

des Etéobutades, des Pallantides. Voyez ces mots.

FATALITÈ. Origine de ce dogme. Vl. 132.

Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Euripidc ,

il n’influe point sur la marche de l’action. lbid. I 3 2 .

FEMMES, à Athènes, pouroieut demander le clÎVUrce.

Il. 366.
Négligeoient l’orthographe. lV. 50.5.

Prèfèroieut la tragédie à la comédie. Vl. 1 8z.

Voyez Athénienues.

FERME. Détails d’une ferme Athénienne. V. 8.

FÊTES d’Amfllæ , en l’honneur d’Hyacinthe. Voyez

Hyacinthe.

ü

8.-.

Des Argiens , en l’honneur de Junon. Voyez Junon.

Des Athéniens. il. 482 et, suiv.

Quelques-unes rappeloient les. principaux traits de
leur gloire. Ibid. 4.82".

Tome V Il. I a
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Enlcvoient à l’industrie et à la campagne plus de 8o

joug. Il. 484.
Description des Panathénées en l’honneur de Minerve.

lbid. 488.
Des grandes Dionysiaques en l’honneur de Bacchus.

lbid. 494.
Chaque bourg de l’Attique avoit] ses fêtes et ses

jeux particuliers. 7.
F ôtes de Délos. Voyez Délos.

D’Elcusis. V. .504.

Voch Éleusis. I

D’Epidaure en l’honneur d’Esculape. IV. 357.

Des Hermioniens en l’honneur de Cérès. lV. 35 I.

De Naxos , en l’houncur de Bacchus. Vl. 406. ’

Des Platéens; ordre qui s’y observe. lll. 287.

De Sicyone, aux flambeaux. 1H. 443.

Des Thessaliens. Il l. 384.
F’*VES g Pythagore n’en avoitcpas défendu l’usage à ses

disciples. Vl. 3 1 6.

F IC’PIONS , partie essentielle de la poésie. Vil. 4o.

’FIGUES , excellentes à Athènes. On en transportoit’en

Perse pourila table du roi. il. .518.

Celles de Naxos, également renommées. Vl. 404.

FLEURS. Les Athéniens les cultivoient avec soin , et

en faisoient un grand usage. V. I I.

.
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FLEUVES et fontaines; leur origine suivant quelques
philosophes. V. 367.

pas MATIÈRES. ’ ccxj

Fleuves nommés Eternéls. lbid. 367.

FROMENT de l’Attique , moins nourrissant que celui de

la Béotie. V. 1 6.
FRONTIÈRES de l’Attique , garanties par des places

. fortes. V. 33.

F UNÈRAILLES 5 spectacles qui s’y donnoient,et ou se I

rendoient tous les héros. l. 5 6.

’ Cérémonies des funérailles de ceux qui sont morts en

combattant. pour la patrie. Il. 270 et 271.

Voyez Morts.

G.

GARDES-SCYTHES , à Athènes, veilloient à la surate

publique. Il. 372. ’

GÈLON , roi de Syracuse , refuse de se joindre aux Grecs
contre Xerxès , et n’est pas éloigné de se soumettre.

à ce prince. I 194.

Représenté dans un char de bronze , qui étoit à

Olympie. Ill. 488.

GÈNËALOGIES. Quelques Athéniens s’en fabriquoient ,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande utilité. Il.

I I 9.
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- GÈNIES. Il y a quatre classes principales de génies.

V. 391.
Génie de Politès; comment appaisè à Témèse. Ibid.

402.
Génie de &mrate. V. 4.62.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre globe ,

après sa formation. V. 35 8. .
GOMPHI , ville de Thessalie , au pied du Pindus. Hi.

387.

GONNUS, ville de Thessalie, très importante par 8a
situation. Ill. 376.

GORGIAS, célèbre rhéteur député à Athènes , par les

habitans de Léonte. Ses brillans succès à Athènes,

en Thessalie et dans toute la Grèce. On lai dé-

cerne une statue dans le temple de Delphes. IV.

469. . ’Jugement qu’il porte de Platon. IV. 473.

GORTYNE , ville de Crète; sa situation. Vl. 249. ,

Comment on y punit un homme convaincu d’adul-

tère. Ibid. "Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. Ibid. 249 et

250.

GORTYNIUS, rivière d’Arcadie, dont les eaux con-

. servent toujours la même température. 1V. 310.
GORTYs, ville d’Arcadie. 1V. 309.



                                                                     

GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur de tous? Quan-
DES MATIÈRES. ccxiii

tité d’écrivains parmi les Grecs avoient cherché à

résoudre ce problème. lV. 400.

RépuHique de Platon. lbid. 366. -

Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres philo-

sophes. V. 237.
Note sur la méthode qu’fl a suivie. Ibid.’ 5 32.

Dans la Grèce on ne trouvoit pas deux nations , pas
même deux villes, qui eussent la même légis-

lation ou la même forme de gouvernement. Par-x

tout la constitution inclinoit vers le despotisme
des grands , ou vers celui de. la multitude. V.
2.53.

Une constitution sans défaut ne seroit peut-être
pas susceptible d’exécution , ou ne conviendroit

i pas à tous les peuples V. 277.
Deux sortes de gouvernemens: ceux où l’utilité pu-

blique est comptée pour tout , tels que la monar-
chie tempêrée, l’aristocratie ., et la république

proprement dite; et ceux où elle n’est comptée

pour rien, tels que la tyrannie, l’oligarchie, et

la démocratie , qui ne sont que des corruptions ,
des trois premières formes de gouvernemens.

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. V. 242.

a Il!
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Principes de chaque gouvernement. Dans la monar.

chie , l’honneur ; dans la tyrannie , la sureté du

tyran 5 dans l’aristocratie , la vertu; dans l’oligar-

chie , les richesses 5 dans une république ægement

ordonnée , la liberté; dans la démocratie cette

liberté dégénère en licence. V. 273. ,

Causes nombreuses etfréquentes, qui , dans les ré-

publiques de la Grèce, ébranloient ou renver-

soient la constitution. lbid. 268.

Dans un bon gouvernement, doit se trouver une
sage distribution des peines et des récompenses.

’ l. 104. î

Un des meilleu. gouvernemens est le mixte , celui
on 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 Solon: Dans des temps de trouble , tous
les citoyens doivent se déclarer pour un des par-
tis 5 l’objet de cette loi étoit de tirer les gens de

bien d’une inaction funeste. l. III.

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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Ses-avantages, tels que l’uniformité des prinéÎpes ,

le secret des entreprises, la célérité dans l’exécu-

tion. lbid. 296.
Quelles sont les prérogatives du souverain ? Ibid.

24.6. .Quels sont ses devoirs? il faut que l’honneur soit
le mobile de ses entreprise-si, que l’amour de son.

peuple , et la sûreté de l’état en soient le prix.

Ibid. 247. vLA TYRANNIE est une monarchie corrompue et dé- .
générée5le souverain n’y règne que par la crainte

qu’il inspire , et sa sûreté doit être l’unitîue objet

de son attention. lbid. 249.,
Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs

tyrans pour se maintenir, lbid. 250.

Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent leur
autorité, en obtenant l’estime et la confiance des

peuples, les uns par leurs talens militaires, les
autres par leur affabilité, d’autres par les égards

qu’en certaines occasions ils eurent pour les lois.

Ibid. 2.5 2. J
ARISTOCRATIE. V. 253.
La meilleure , icelle ou l’autorité seroit remise entre

les mains d’un certain nombre de magistrats éclai-

rés et vertueux. lbid. 25:4.

La vertu politique, ou l’amour du bien public en

est le principe; et la constitution y est plus ou
01v
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moins avantageuse , suivant que le principe influe
plus ou moins sur le choix des magisrtats. V.

25 6. oPour 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.’2.54..

Quand cette institution est en danger. lbid. 357.
L’OLIGAKCHIE est une aristocratieimparfaite, dans

laquelle toute l’autorité est confiée à un très petit

nombre de gens riches. Les richesses y sont pré-
férées à tout ,1 et le désir d’en acquérir est le prin-

cipe du gouvernement. lbid. 258.

Précautions à prendre pour établir et maintenir la

meilleure des oligarchies. lbid. 259 et 260.

Causes qui la détruisent. Ibid. 262.

RÉPUBLIQUE PROPREMENT DITE , seroit le meilleur

des gouvememens. Les riches et les pauvres y
trouveroient les avantages de la constitution qu’ils

préfèrent, sans craindre les inconvéniens de celle

qu’ils rejettent. Voyez ce qu’en a dit Aristote.

lbid. 286. oDÉMOCRATIE , corruption de la véritable républi-

que , suivant Aristote. Elle est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle est tem-

pérée par-trait ou l’on a soin d’ésarter de l’admi-

nistration une populace ignorante et inquiète.

N «fifi
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Elle est tyrannique par-tout où les pauvres ont
trop d’influence dans les délibérations publiques.

V. 265. .Il est essentiel à la démocratie que les magistra-
tures ne soient accordées que pour un temps , et

que celles du moins qui ne demandent pas un cer-
tain degré de lumières soient données par la voie

du sort. l. 108.
Ses inconvéniens et ses dangers. Il. 286 et 305.

GOUVERNEMENT D’ATHÈNus, tel qu’il fut établi

par Solon. Trois objets essentiels; l’assemblée de la

nation, le choix (les magistrats , et les tribunaux

(le justice. l. 104. et I I 1.

Lois civiles et criminelles. .lbid. Il 1 et 126.

Elles ne devoient conserver leur autorité que pen-
dant un siècle. Ibid. 127.

Réflexions sur la législation de ’Solou. 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. r44.

Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais
tous ses décrets devoient être précédés par des (lé-

crets du sénat. Il. 283 et 285.

Changemens faits à la. constitution par Clisténe. I.

14.6.
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Quel étoit le gouvernement d’Athènes du temps de

Démosthène. ll. 273.

Le sénat. lbid. 274.

Les assemblées du peuple. lbid. 278.

Les orateurs pul)lics..lbid. 287.

Les magistrats , tels que les archontes , les stratèges,

etc. lbid. 308.Les tribunaux de justice. lbid. 315. .
L’aréopage. lbid. 324..

GOUVERNEMENT DE LACÊDÊMONE. Lycmguc

l’avoit tellement combiné, q u’on y voyoit l’heureux

mélange de la royauté, de l’aristocratie et de la

démocratie. L’autorité que prirent ensuite les

Ephores fit pencher la constitution vers l’oligarchie.

IV. r42.

Les deux rois jouissoient de grands privilèges en
qualité de chefs de la religion , de l’administration

et des armées. lbid. 145.

En montant sur le.trone , ils pouvoient annuller les
dettes contractées , soit avec leurs prédécesseurs,

soit avec l’état. lbid. 14.6.

Le sénat présidé par les deux rois et composéde 28

sénateurs , étoit le conseil suprême (le la nation-

On y discutoit les hautes et importantes affaires
de l’état. Ibid. 15 2.

O
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Comment 8e faisoit l’élection des sénateurs; quels

t étoient leurs devoirs. IV. 1.5 3.

Les éphores , au nombre de cinq , étendoient leurs

soins sur toutes les parties de l’administration ;ils

veilloient sur l’éducation de la jeunesse et sur la

conduite de tous les citoyens. lbid. 156 et 15 7.

Le peuple qui les élisoit, les regardoit comme ses
défenseurs , et ne cessa d’augmenter leurs préro-

gatives. lbid. 157.
Ils combattirent long-temps contre l’autorité des rois

et des sénateurs , et ne cessèrent d’être leurs

ennemis qu’après être devenus leurs protecteurs.

lbid. 16.4.. . -Note sur leur établissement. Ibid. 534.

Assemblées de la nation : il y en avoit de deux sortes;

l’une, composée uniquement de Spartiates, régloit

la succession au tronc , élisoit ou déposoit les ma-

gistrats , prononçoit sur des délits publics , et sta-

tuoit sur les grands objets de la religion ou de la

législation. lbid. 165. j
Dans l’autre, on admettoit les députés des villes de

la Laconie , quelquefois ceux des peuples alliés ou

des nations qui venoient implorer le secours des’
Lacédémoniens. On y discutoit les intérêts de la

ligue du Péloponése. lbid. 166.

Idées générales sur la législation de Lycurgue. IV.

I Io et suiv.



                                                                     

ccxx TABLE GÉNÉRALE
Défense ses lois,et causes de leur décadence. IV.

255 et, suiv. °GOUVERNEMENT DE Cairn digne d’éloges. V. 269.

Il servit de modèle à Lycurgue qui adopta plusielilî

de ses lois. ÏV. 356.
Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs ins-

titutions que les Spartiates. Vl. 2.5 7.

GOÛVBRNEMBNT on CARTHAGB; sa confomiité
avec ceux de Crète et de Lacédémone. V. 2.5 7 et

269.
Ses avantages et ses défauts. Ibid. 271.

GRÈCE. Sa superficie. l. 157.

Son histoire ,depuis les temps les plus anciens jusqu’à

’ la prise d’Athenes , l’an 4.04. avant J. C. Voyez.

l’introduction. Depuis cette dernière époque, jus-

qu’à la bataille de Leuctres, en 372. Voyez le
chapitre 1. Ses démêlés et ses guerres avec Phi-

lippe, jusqu’à la bataille de Chéronée, en 338.

Voyez le chapitre Lxr et Lxxxu.
Table des principales époques de cette histoire, jus-

qu’au règne d’Alexandre. Vil. Tabl. 1.

GRIPHES , nom générique qu’on donnoit parmi les Grecs,

à ce que nous entendons par énigme , logogri-

phe , acrostiche, etc. Vil. 64. et 128.

GUERRE des Grecs contre les Perses , appelée quel-
quefois guerre Médique. I. 152 et suiv.
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Celle du Péloponèse. l. 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; petite île hérissée de ro-

chers. VI. 379.

.GYMNASES des Athéniens sont au nombre de trois,
ceux de l’Académic, du Lycée et du Cynosarge;

leur description. Il. 14.8 et 149.

Exercices que l’on y pratiquoit. Il. 151.

GYMNASIARQUE , magistrat qui préside aux gymnases,

et a sous lui plusieurs officiers. Il. 149 et.15 o.

i GYTHIUM, ville forte, et port excellent dans la La-
conie. IV. 83.

H.
HABILLEMENT des hommes et des femmes, àAthèues.

Il. 360.
A Sparte. IV. 203 et 226.

Habillement des femmes Thébaines. III. 326.

Des acteurs. Vl. 91.

HALICARNASSE , patrie d’Hérodote. Vl. 22 1.

Sa place publique , ornée du tombeau de Mausole et
d’autres beaux édifices. V. 1 16.
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HAllMODlUS et Aristogiton , se vengent sur les fils

dePisistrate,d’un affront qu’ils avoient reçu. I. 137.

Honneurs qu’on leur rend. Ibid. r39.

Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogitou.

l. 37.5.

HÈCATÊB de Milet, historien; un des premiers qui
aient introduit, dans leurs écrits, l’usage de; la

prose. l. 363. ’
Il parcourut l’Egypte et d’autres contrées jusqu’alors

inconnues des Grecs. V. 407.

HÈGÈLOCHCS , acteur; anecdote qui le concerne. Vl.

r 166 et 4.98.
HÈLIASTBS (tribunal des ), un des principaux d’ Athènes.

Il. 299. rHÈLICE , ville d’Achaïe, détruite par un tremblement

de terre. Ill. 4.60.
HÈLICON, montagne de Béotie, ou les Muses étoient

spécialement honorées. III. 293.

HELLESPONT. Ses villes. Il. 49.

Endroit ou Xerxès passa ce détroit avec son armée.

Il. Jo.
HÈRACLIDE , Syracusain ; son caractère comparé à celui

de Dion. V. 67.
Est nommé amiral ; remporte un avantage sur la flotte

de Denys. lbid. 69. .
HÈnACLIDEs (les), descendans d’Hercule; avoient
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tenté plusieursfois de reprendre le souverain pou-

voir. La maison de Pélops , ou les Pélopides ,
avoient réprimé leurs etlbrts , et usurpé la cou ronue

après la mort d’Eurysthée. T éuiéne , Cresphœte,

et Aristodème , reconnus souverains. I. 4.9.

HÈRACLITE, philosophe d’Eplièse, nommé le ténébreux,

vain et misanthrope. Ill. 1 62.

Jugement de Socrate sur un ouvrage d’Héraclite. lbid.

1 62.

Connoissances astronomiques d’ Héraclite. Ibid. 202,

204. et 205.

HÈRAUTS; leur personne est sacrée; leurs fonctions.

Il. 193.

HERCULE ,un des Argonautes, et le premier des demi-

. dieux. I. 17.

Ses travaux et ses exploits. Idée que l’on doit s’en

former. l. 17 et 18.

HERMIONE, ville située vers l’extrémité de l’Argolide;

ce qu’on y trouvoit de remarquable. IV. N350.

Ses fêtes de’Cérès. IV. 351.

HÊRODOTE, 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 ap-
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plaudissemeus universels. Son éloge. V. 408 et:
suiv.

HÈRoïQUEs (réflexions surles siècles). l. 5 0 etsuiv.

Hhoïsmu; ce qu’il étoit chez les Grecs, dans les pre- -

micrs siècles. I. 15.

Les qhefs plus jaloux de donner de grands exempla’

que de bons conseils. Combats singuliers pendant

les batailles. I. 43. , j
La fiiite étoit permise quand les forces n’étaient pas

égales. lbid. 4.4..

Assoeiations d’armes et de sentimens , étoient fort.

communes entre les héros. lbid. 45.

HÉROS. On donnoit , dans les plus anciens temps,

nom àdes rois ou à des particuliers, qui avoient
rendu de grands services à l’humanité , et qui

là devinrent l’objet du culte public. En quoi leur

culte différoit de celui des dieux. II. 382.

H ÊROSTRATE , devenu célèbre par l’incendie du templd

de Diane , à Ephèse. Vl. 2 15.

HÊstE , poète; sa théogonie, son épître à son fr’

Persée; son style. III. 315. ,- 4.
HICÈTAS ;suivant ce philosophe tout est en repos dans;

le ciel; la terre seule a un mouvement. III. 207.

HILOTES , à Sparte , tiennent le milieu entre les esclaves

et les hommes libres. IV. 1 05.

Sont
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Sont traités avec rigueur , mais jouissent d’avantages

réels. 1V. 106.

l ’Peu’vent mériter d’être afi’ranchis, et de monter

rang de citoyens. Ibid. r07. i
Se sont souvent révoltés. Ibid. 108. I

Comment traités par les Spartiates. Ibid. 536.

Voyez Cryptie. l j é ’ é é
HIPPARQUE, Athénien; succède âniPisistrate. I. 136.

Attire auprès de lui Anaérèon et Simonide. Ibid.

, Rétablit les poésies d’Homère dans leur pureté. Ibid.

82. y . ,Tué par Harmodius et Aristogiton.llbid. I 3 7.

HIPPARQUES , généraux de laÀcaealerie, parmi les

Athéniens. Il. 196. v V
HIPPIAS , frère d’Hipparque. 136.

Ses injustices. Ibid. 138. .

Abdique la tyrannie; se retire en Perse 5 périt à

Marathon. lbid. 139. i t
HIPPOCRATE, de la famille des Asclépiades , et fils

d’Héraclide, naquità Cos. Vl. 272.

Il éclaira l’expérience par le raisonnement, et rec-

tifia la théorie par la pratique.-lbid. 273.

Mourut en Thessalie. Ibid.. 274.. V

Son éloge, ses ouvrages. lbid.

Ses règles pour l’institution d’un médecin. Ibid. 276.

Tome VIL V P
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lla au secours des Athéniens afll’ ès de la .

A1316. i Agi.HIPPODROME, lieu ou se font les courses cliqua

et des chars. Il. 4.06-et 4.55. i 4L
HIPPOMÈDON, un des chefs de la, guerre de Thalès-

I. 35. V , .1HISTIÊB , que Darius , roi de Perse , avoit établi
verueur de Muet ,7 s’étant obstiné à garder léguai

de l’Ister, sauve ce prince et son armée. 1.168.

Peu de temps après , ayant excité les troubles d’iode,

est mis à mort les généraux de Darius,qu

le regrette et honore sa mémoire. Ibid.

HISTOIRE naturelle; comment il faut l’étudier etla

traiter. V. 377. iLes productions de la nature doivent être distribuéœ

en un petit nombre de classes. Ibid. 379.

Cesclasses divisées et subdivisées en plusiemw-

péces. Ibid. 380.

Divisions défectueuses. Ibid.

Voyez le chapitre LXIV.

HISTORIENS 5 dans quelles sources les plus
historiens ont les faits. V. 404..

Ils ont adopté, sans examen, un amas tonifiée

vérites et d’erreurs. Ibid. 4.05.

Ceux qui leur ont succédé ont-un peu débrouillé"

; a "chaos". Daid. i
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Hérodote, Thucydide , Xénophon; caractères de ces

trois historiens. Ibid. 41 3.

Voyez le chapitre va. .
HOMÈRE florissoit quatre siècles après la guerre de

Troie. I. 76. i
Poètes qui l’avaient précédé. Ibid. 77.

Sujets de l’lliade et de l’Odyssée. Ibid. 78 et 79.

Histoire abrégée de ces deux poèmes. Ibid. 79.

Lycurgue enrichit sa patrie de ces poèmes. lb. 81.
Solen prescrit aux Rhapsodes de suivre dans leur:

récits l’ordre observé par Homère. Ibid. 82.

La gloire d’Homère augmente de jour en jour 5
honneurs que l’on rend à sa mémoire. Son éloge.

Ibid. 83 et 84..
Homère fut accueilli par Créophile de Sàmos, qui

nous conserva les’écrits de ce grand homme. VI.

294.
Note sur les dialectes dont Homère a fait usage.

I. 371. iHOMÈRIDES, nom qu’on donnoit à des habitans de l’île

de Chic , qui prétendoient descendre d’Homère.

VI. 198.
HOMMES ILLUSTRES vers le temps de la guerre du

Péloponèse. l. 3.5 6.

Ceux qui ont vécu depuis la prise de Troie jusqu’au

siècle d’Alexaudre. Vl I. Tabl. Il et IIIn

HONNEURS funèbres rendus à, ceux qui périrent à la

bataille de Platée. l. 255.

rij
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Aux mânes de Neoptolème fils d’Achille. Il. 456.

Voyez F unéraines et Morts.

HOSPITALITÈ , ses droits dans les temps héroïques.

I. 5 7.
HYACINTBB , fêtes et jeux en son honneur, on l’on

chantoit l’hymne d’Apollon. IV. 24.3.

Note sur cette fête. Ibid. 547.

HYMNRS , poèmes lyriques en l’honneur ides dieux et

des athlètes. Vil. 57.

Le style et la musique de ces cantiques , doivent être
assortis à leur objet. lbid. .59.

Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique. Ibid. 60.

HYPATE , ville de Thessalie, fameuse par ses magi-
ciennes. Ill. 34.3,

HYPÈRIDE , orateur d’Athènes , disciple de Platon.

Il. I 32. - iHYPERBORÈENS, Peuple qui habite vers le nord de
la Grèce; particularités sur ce peuple et son pays.

VI. 428.
I.

ICTINUS , architecte qui fit un très beau temple d’Apol-

lon sur le mont Cotylius, et celui de Minerve à
Athènes. IV. 308 et 309.

l Son ouvrage sur le parthénon. Il. 2.5 2.

IDA, montagne de Crète; sa description. Vl. 251. r

IDOMÊNÈE , roi de Castel. 4.10. i
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Chef de plusieurs princes Grecs, obligés de chercher

des asyles à leur retour de Troie. I. 4.7.
IDRIÈUS, roi de Carie, successeur d’Artemise; envoie

un corps d’auxiliaires coutre les rois de Chypre.

V. 116 et 117.
ILIssus , torrent auprès d’Athènes. Temples que l’on

voit sûr ses bords. il. 145. i
IMPIÈTÈ (crime (1’); comment étoit puni à Athènes.

I I. 414. ’ a ’
Voyez .Eumolpides. 4 .

IMPROMTU, étoit en usage parmi les Grecs. Vil. 64.

et 128. K a, - .INACHUS , chef de la première colonie Egyptienne qui

aborda en Grèce. l. 2. I
INGRATITUDr:,étoit très sévèrement punie chez! les

Perses. VI. 4.5 9. i,Ceux qu’ils comprenoient sans le nom d’inédits.

Ibid. , rINSCR IPTIONs en l’honneur des tribus qui avoieutrein-

porté le prix de la musique et de la danse aux
fêtes d’Athènes. Il. 24.0 et 25 7. I

INSTITUT de Pythagore. Voyez Pythagore.
INTERMËDES ou entr’actes dans les pièces de théâtre;

Le nombre n’en étuit pas fixé, et dépendoit-uni-

quenicnt du. poète. On n’en trouve qu’un ou deux.

dans certaines pièces , cinq ou six dans d’autres.

V135. ’ - ’
r ü]
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ION, auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages
trop soignés. VI. 47.

lemmes, Eoliens, Doriens, établis sur les côtes de
l’Asie. Vl. son.

Leur confédération. Ibid. 203.

Leur commerce. Ibid. 204..

, Crœsus les assujettit. Ibid.

Cyrus les unit à la Perse. Ibid. 205.

Ces républiques essuient depuis ce temps diverses
révolutions. Ibid.

Pourquoi ne purent conserver une entière liberté ?

Ibid. 2093

louiens, établis sur les côtes de l’Asic mineure. I. 73.

Brûlent Sardes. I. 167. j l
Leur caractère. VI. 219.

Leur musique. III. 1 11..

IFHICRATÉ , fils d’un cordonnier, gendre de Cotys,

roi de Thrace, général Athénien. Il. 142. et

14.3. pSes réformes ,ises ruses de guerre. Ibid. 212.

Accusé par Charès, défend sa cause les armes à la

L main. V. 89 et 90. -
Sa réponse à. ceux qui lui reprochoient la violence

de son procédé. Ibid. go. 4 - . O
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IRA, montagne d’Arcadie , ou les Messèniéns sont

assiégés. ’IV. se et 51. j
Ils sont forcés par la trahisùn d’un berger. 55.

InÈNE , jeune Spartiate de vingt ans, que l’on met-

boita la tête des autres jeunes gens. Ses foin--

nous. IV. 185. l -
Voyez Éducation des-Spartiates.

ISÇCRATE , orateur 5’ principaux traies de et Vie,- son

caractère. Il. 15 2. ’
Son style, son éloquence. Ibid. 159. l

Extrait de sa lettre à Démonicus. III. 3 6 et 537.

Ecrit à Philippe de Macédoine une lettre pleine de

flatterie. V. 2 34..
immun, île de la mer lonienne. III. 4°...

f. v e i
J.

Jason , un des Argonatiteë; séduit et enlève Médée ,

fille d’Æétès , et perd le trône de Thessalie. I. 1 6.

JAÉO’N , roi de Phéres; ses qualités. III. 360.

Entretenoit un corps de 6000 hemmes. lbid.
Gouvernoit avec douceur; étoit ami fidèle. Ibid. 361.

Elu chef-général de lavli’gue Thessalieahé. Ibid. 3 6 2 .

Ravage la Phoeidea III.- 363;
En me à la me de son armée. Ibid. 364.

Quels étoient ses projets. Ibid.

p i1
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Son éloge. III. 365.

JEUX de combinaison, auxquels on exerçoit lesyeqnfans,

à Athènes. lll. 28.

Note sur ces jeux. Ibid.-537. î
i Jeux des dames ,4. des osselets , des désîietautres,

en usage parmi les Athéniens. Il. etJ 64.

JEUX Isthmiques. III. 4.20.

Jeux Néméens; leur institution. I. .35.

JEUX Olympiques. lll. 4.73.

JEUX Pythiques. Il. 14.2o’et 4.21." -

Jouauas ide gobelets, a Athènes. Il. 537.
Jourusas de flûte, dans les repas, à’VA’thènes. Ibid.

J UGEMENS , prononcés par les tribunaux. d’Athénes ,

contre les impies. 11.414. 3 l ’ i
Contre les sacriÈges. Ibid. 4.18.

Contre Eschyle , Diagoras , Protagoras , Prodicus ,
Anaxagore , Alcibiade , accusés d’impiété. Il. 4. r4.

:et-suiv. IJUNON, son superbe temple, à Argos, Bâti par Eus
polémus, décoré par Polyclète. 1V. 34.0 et 34.1.

Ce temple desservi par une prêtresse. lbid. 34.2.

Pompe dc.la fête de Junon , àArgos. lbid.

Son temple à Olympie. III. 4.85. t’-

Jeux qu’on y célébroit. lbid. 4.86.

Son temple à Samos. Vl. 286.
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Pourquoi elle étoit représentée , à Samos , en habits

de noces, avec deux paons et un arbuste à ses

piés. Vl. 288. . i
JUPITER ; sa. statue, et son tronc, ouvrages de Phi-

. dias, dans le temple d’Olympie. lll. 4.80.

Note sur les’o’rnemlens de ce trôné, lbid. 558.

JUISTICE. Belle maxime de Solen :I’la justice doit

s’exercer avec lenteur sur les, fautes des particua
’liers , à l’instant’même sur celles des gens en

place. l. 126. Consultez l’errata correspondant.

Voyez Tribunaux de justice.

L. 1 k
LABYRINTHE de Crète; à quoi destiné dans son origine.

Vl. 25 o.-

Note à ce sujet. lbid. 503.
LhCËDÈMONE. Voyez Sparte. f ;i En; Ï

.. 4....

LACËDÊMONIENS,- nom qu’on donnoit à tous les ha-

bitans de. la’ Laconie , et plusparticulièrcment à

ceux des campagnes et des villesdelaprovince.
. Ils formoient, tous ensemble , une confédération;

I iceux de Sparte, placés à leur tête , avoient fini

par les asservir. Il. 101 et .104.

i Voyez Spartiates. , p,
LACONIE Ç voyage de ). lV.-73.

Idée de cette province. lbid. 89.
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Est aux tremblemens de terre. N. 93.

LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très lim-

pides. Ibid. 3re.
Aventure de Daphné, sa fille. Ibid. 31 r.

LAMACHUS , général des Athéniens , dans l’expédition

de Sicile. I. 329 , 334. et 335.

LANGUE Grecque, a trois dialectes principaux , le
’ Dorien , l’Eolien et l’Ionien. VI. zoo.

Où se parle le Dorien. Ibid.

Les mœurs de ceux qui le parlent, ont toujours été

sévères. Ibid. 20 x.

Antipathie entre les Doriens et les Ioniens. Ibid.
201.

LARISSE , ville de Thessalie, entourée de belles plaines.

On prétendoit que l’air y étoit devenu plus En

et plus froid. III. 374. et 386.
- Les magistrats, élus par le peuple , étoient obligés

de se livrer à ses caprices. Ibid. 386.

On y donnoit des combats de taureaux. Ibid. 385-

LAURIUM , mont de l’Attique , abondant en min"

d’argent. V. 37 et 38.

LÈBADÉE, ville de Béotie , remplie de monumens. HL

295 et suiv.
LÈCHÈE , port de Corinthe, sur la mer de Cim-

lll. 4.2 r.
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LÉGISLATIUR; il doit regarder la niorale comme la

base de sa politique. IV. 168. Voyez Mœurs.

Plusieurs législateurs Grecs cherchèrent vainement
I à établir l’égalité des fortunes-entre les citoyens

d’une ville. IV. 172.

LÉONIDAS va s’emparer des Thermopyles. i. 197.

.Son discours auprhores. Ibid. 198.

l Combat funèbre de ses compagnons avant leur dé-

part. lbid. r 99.

Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa réponse. Ibid.

204.. i ’V Combat et périt. aux Thermopyles , après avoir fait

un grand carnage des Perses. Ibid. 209.

Son dévouement anime les Grecs et efl’raie Xerxès.

Ibid. 2 r 1.

Ses ossemens sont déposés dans un tombeau proche
. le théâtre, àLacédémone. 1V. 98.

LESBOS (île de); ses productions. Il. 5 3.

Avoit une école de musique. Ibid. 61.

Lnscm’z , nom qu’on donnoit à des portiques ou l’on

V s’assembloit pour conversa , ou » pour traiter
d’affaires.

Celui de Delphes étoit enrichi des peintures de Pou

lygnote. Il. 45 9. i
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LEUCADE , presqu’île. III. 400. ’

Saut de Leucade; remède contre les fureurslidel’

mour. lbid. 4.61. I l , .
On y conserve le tombeau d’Artemise. lbid. 403. i

Sapho y périt malheureusement. lbid. I
LEUCIPPB, philosophe 5. son système. lll. r95 et suiv. I

LEUCIPPE, amant de Daphné, Voyez Daphné. s

LEUCON , roi de Panticapée; son caractère, son cou-

l rage. Il. .5.
Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. lbid.

Ouvre un port a Théodosie; y reçoit les Athèniens,

qui, par reconnoissanee, l’admetteut au nombre

de leurs concitoyens. lbid. 6.

LBUCTRES , bourgade de Béotie , ou Epaminondasdé-

lit les Spartiates. lll. 290.

LEUTYCHIDAS , roi de Sparte3est vainqueurdes Perses

auprès de Mycale en lonie. l. 25 6.

LlBATIONS au hon génie , et à Jupiter sauveur, usi-

tées dans les festins. Il. 537.

LIB()N , habile architecte; construit le temple de
Jupiter , à Olympie. lll. 479.

LINDE , ancienneville de l’île de Rhodes; ce qu’il]

avoit de remarquable. Vl. 24.2.

LINUS, ancien poète et musicien; sa statue. l".
291.
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"LIVRES , étoient raresiet coûtoient fort cher, ce qui

fit que les lumières ne se répandoient qu’avec len-

.teur. III. 14.6.
Les libraires d’Athènes ne s’assortissoient qu’en livres

d’agrément , et en faisoient des envois dans les

colonies Grecques. Ibid.

LOGIQUE. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont médité

les premiers sur l’art de penser et de parler. IV.
4.3 2.

Zénon d’Élée publia le premier un essai de dialec-

tique. lhid. 4.33.

Aristote a fort perfectionné la méthode du raison-

nement. Ibid.

Des catégories. Ibid. 4.35.

Desindividus. Ibid. 4.36.

Des espèces. Ibid.

Desîgenres et de la différence. Ibid. 4.37 et 4.38.

Du propre. Ibid. 4.39.
ÏDe l’accident. lbid.

De l’énonciation. lbid. 4.39 et 4.4.0.

Du sujet. lbid. 4.4.0.

Du verbe. Ibid. 44.1.

. De l’attribut. Ibid. .
Jugement : ce que c’est. Ibid. 4.41 et 4.4.2.

Différentes espèces dénonciations. Ibid. 4.4.2.
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D’où la plupart de nos erreurs tirent leur source.

1V. 4.4.3. -Le philosophe doit employer les expressions les’plns

usitées , et déterminer l’idée qu’il attache à cha-

que mot. lbid. 444.
Ce que c’est que définir; règles. d’une bonne défini-

tion. lbid.

De quoi elle est composée. lbid. 4.4.6.

Du syllogisme. Ibid. 4.4.7.

De quoi il est composé. lbid. 4.48.

Enthymême 5 ce que c’est. lbid. 4.51.

Toute démonstration est un syllogisme. lbid. 4.52.

Le syllogisme , est ou démonstratif , ou dialectique,

ou contentieux. lbid. 4.5.2.

Usage du syllogisme. lbid. 4.5 3.
Ou ne doit pas conclure du particulier au général;

une exception ne détruit pasla règle. lbidn 454"

Utilité de la logique. Ibid.

LOIS. Elles doivent être claires , précises, générales»

relatives au climat , toutes en faveur de la verni.

Il faut qu’elles laissent le moins de choses qui]

est possible à la décision des juges. V. 298-
Des philosophes pensoient que pour éclairer l’obéis-

sance des peuples, des préambules devoient C”

poser les motifs et liesprit des lois. V. 2’99-

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 fondemens de la morale. Ibid. 304..

Il est dangereux de faire de fréquens changemens
aux lois. lbid. 300.

Il vaudroit mieux en avoir de mauvaises et les ob-
server , que d’en avoir de bonnes et les enfreindre.

Ibid. ’
Précautions qu’on prenoit à Athènes pour en abro-

ger quelqu’une. Il. 302. l ’
Danger que couroit parmi les Locrieus d’Italie celui

qui proposoit. d’abolir ou de modifier une loi.

V. 300 et 5 3 3.

Leur multiplicité dans un état , indice de corruption.

Ibid. 299.

LOIS DE DRAGON , si sévères qu’elles décernoient

la mort aux crimes les plus légers. l. 94. l

Elles furent abolies , ou duI moins adoucies 5 mais
on conserva celles qui regardent l’homicide. lbid.

104.

LOIS DE SOLON , relatives à. la constitution.

Il veut établir l’espèce» d’égalité qui, dans une ré-

publique , doit subsister entre les divers ordres des

citoyens. I. 104..
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Il donne l’autorité suprême à l’assemblée de la na-

tion. I. 104 et 10.5.

Il forme un sénat pour diriger le peuple. lbid. 106 a

Toute décision du peuple devoit être précédée par

un décret du sénat. lbid. 105.

Les orateurs publics ne pouvoient se mêler des af-
faires publiques , sans avoir subi un examen sur
leur conduite. Ibid. 106.

A qui il déféra la puissance exécutrice. Ibid. 107.

Laissa au peuple le choix des magistrats , avec le
pouvoir de leur faire rendre compte de leur admi-
nistration. ils devoient être choisis parmi les gens
riches. lbid.

Il distribua les citoyens de l’Attique en quatre classes.

Ibid. 108.

Soumit les jugemens prononcés par les magistrats
supérieursà des cours dejustice. Ibid. 109. Voyez

Tribunaux.

Donna une grande autorité à l’aréopage. lbid. 110.

iDécerna des peines contre ceux qui, dans un temps

de trouble , ne se déclaroient pas ouvertement
pour un des partis. lbid. 111.

Condamna àla mort tout lcitoyen qui tenteroit de
s’emparer de l’autorité souveraine. Ibid.

LOIS civiles et criminelles de Salon. Il considéra le

. citoyen
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citoyen dans sa. personne , dans les obligations
qu’il. contracte , dans sa conduite. In 1 1 2 .

Lois confire l’homicide , les mêmes que celles de

Dracon. lbid. 104. k
Contre ceux qui attentoient à leur propre vie. lbid.

, I I4. ., I i Silence absolu sur le parricide ,.pour en inspirer plus
d’horreur. Ibid.

i émis pour-défendre le. pauvrecontre la. violenCe et

l’injustice. lbid. I 15.

Sur les successions et les testamens. Ibid. 117 et
suiv. .

Sur les mariages des filles uniques. I. 119. .
Sur l’éducation de la jeunesse. . 1 23.-

Il iassigne des récompenses aux vertus, et le déshonu

neur aux vices , même pour les gens en places

Ibid. 124; I I
Les enfans de ceux qui meurent les armes à la main

. doirentlêtre élevés aux dépens du public;«Ibid.

Les femmes contenues dans les bornes de la modes-a
tic 3’ les enfans obligés de nourrir dans leur ivieil-i

lesse ceux dont ils ont reçu le jour; les enfans des

v courtisanes dispensés de cette loi. lbid. 125.

Les lois de Solonæegardêes comme des oracles par
les Athèniens flemme des modèles par les autres

, peuples. Ibid. 126. ’

Tome V11. 4
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Réflexions sur sa législation. l. 14,13

Pourquoi elle diffère de celle de Lymrgue. Ibid.

x42. éLOIS DE LYCURGUE. Idée gènèràle de sa législa-

tion. 1V. rio.
Il adopta plusieurs lois de Minos. Ibid.. 25 6.

Comment ses lois ont rempli le vœu de la nature
et celui de la société. lbid..125 et suiv.

Profondeur de ses vues 5 il dépouilla les richesâs de

leur considégation, et l’amour de sa jalousie. Ibid.

» r70. .Par quelle passion il détruisit celles qui font le mal«
. lieur des sociétés. .lbid. 1 13 et ’127.

Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux étran-

gers, et défendit d’aller chez eux. Ibid. 123 et

28L
Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens.l.lbid.

125.
Défense de ses lois g causes de leur décadence. Ibid.

2.55.

Lors REMARQUABLES chez différents peuples. En

.Egypte, chaque particulier étoit obligé de rendre

compte de sa fortune et de ses ressources. I. 122.

Chez les Thébains , il étoitëfendu d’exposer les en-

fans après leur naissance. lll. 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. lll. 313.

En Thessalie , ceux qui tuoient des cigognes subis-
soient la même peine que les homicides; pour-
quoi? lbid. 3.59.

A Mytilène , Pittacns avoit décerné une double peine

contre les fautes commises dans llivresse 5 pour-b

quoi? Il. 60. àA Athènes , quand un homme étoit condamné à per-i

dre la Vie ., on commençoit par ôter son nom du

registre des citoyens. VI. 239.

LUSTRATIONs; il y en .avoit de deux sortes, des per-a
sonnes et deswhoses. Il. 394Iet 397.

LUTTE (la); ordre de cet exercice aux-jeux Olym-s
piques. .llI. .519.

LYCÉE , unides trois gymnases d’Athéues, destinés à.

l’éducation de la jeunesse. Sa description. Il. 14.8.

LYCÉE , montagne de l’Arcadie , d’où l’on découvre

presque tout le Péloponèse. IV. 30.5.

Pan a un temple sur cette montagne. lbid.
LYCOPHRON , fils de Périandre , tyran de Corinthe,

chassé et exilé par son père à Corcyre. III. 437.

Est tué par les Corcyréens..lbid. 439.

LYCOPHRON, tyran de Phéres, veut assujettir les Tllesa

saliens. Ils appellent Philippe à leur secours. V.
104..

qii
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LYCOSURE , ville au pied du mont Lycée , en Arcadie.

IV. 304.
Traditions fabuleuses de ses habitans. Ibid. I

LYCURGUE, orateur d’Athènes , disciple de Platon. II-

1 3 2.

LEURGUE , législateur de Lacédémone , établit sa rè-

forme epviron deux siècles avant Solon. l. 141.

Est tuteur de son neveu. IV. 130.

Devenu suspect, voyage en Crète et en Asie. Ibid.

131. kConseille au poète Thalès d’aller s’établir à Lacé-

démonc. Ibid. 0 q
Est frappé des beautés des poésies d’Homère. Ibid.

1 3 1 .

Il les avoit apportées en Grèce. I. 81.

A son retour à Sparte , il songe à lui donner des
lois. IV. 132.

Il soumet ses vues aux conseils ’de ses amis. 1V.

133.
Blessé par un jeune homme , il le gagne par sa bonté

et sa patience. lbid. 134. l
Ses lois approuvées, il dit qu’il va à Delphes; on 1

lui promet avec serment de n’y pas toucher jus-
qu’à son retour. Ibid.. r35:

La Pythie les ayant approuvées, il envoie sa réponse

à Sparte , et meurt loin de sa patrie. lbid.
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Il avoit divisé la Laconie en diverses portions , ainsi

’que le district de Sparte. IV. 171.

Notç à ce sujet. lbid. 537.

Etendue et force de son génie. Ibid. 169.

Sparte lui consacra un Enple après sa mort: Ibid.
136. Voyez Gouvernement et Lois.

.LYSANDER gagne la bataille d’Ægos-Potamos 5 se rend

maître d’Athénes. I. 34.3. ’

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. lbid. 5.57.

Son ambition. Ibid. 282. i
Sa politique fondée sur la force et la perfidie. Ibid.

Sa mort. Ibid. 288.
Son parallèle avec Agésilas. Ibid.

LYSIAS , orateur athénien. I. 355. Q
LYSIs, pythagoricien, instituteur d’Epaminondas. Il. 1 2. a.

Sa patience, sa mort et ses funérailles. VI. 344.

M.

MACÊDOINE. État de ce royaume quand Philippe monta

sur le trône. Il. 475.
MACÈDONIENs. Idée qu’en avoient les Grecs. Ibid.

474.

2:4

riij
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MAcrcmeBs de ’I’heæalie.’ III. 342.

Leurs opérations. lbid. 343 et suiv. ’

[cuis cérémonies pour évoquer les mânqs. Ibid.

348.
.MAGIB , s’étoitintroduinfin Grèce de très bonne heure.

tu. 343.
MAGISTRATS d’Athènes , 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 ter-

rasses. Il. .500.

Maison d’un riche Athénien. Ibid.-502.

Note sur le plan d’une maison grecque. Ibid. 568.

MANES; évocation des mânes par les magiciennes de

’Thessalie. III. 348 et 349.

Cérémonies usitées pour cet efi’et. Ibid.

Ou les évoquoit aussi dans un antre du cap de Té-

nare. IV. 76. I ’
MANTINÈE , célèbre ville d’Arcadie. Bataille qui s’y

’ livra entre les Thébains et les lacédémoniens.

Il. 264.
Particularités sur cette ville. IV. 321’.

Ann temple de Diane commun avec ceux d’Or-
chomène, Ibid. 320.
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Tombeau et trophée élevés dans la plaine à Epa-

minondas. 1V. 32.5.

MARATHON, bourg de l’Attique , célèbre par la vic-

toire de Miltiade sur les Perses. V. 34..

Détail sur 06.6 victoire. I. 174 et suiv.

Monumens élevés à Marathon en l’honneur des Grecs.

Ibid. r79.

MARCHANDISES diverses; leur prix à Athènes. Il.

374. p- Note sur ces objets. Ibid. 565.
MARCHÉ général d’Athénes étoit divisé en plusieurs

marchés particuliers. Il. 233.

MARDONIUS , général des armées de Perse, pacifie l’lo-

nie , se rend en Macédoine. I. 1.69..

Fond sur l’Attique. Ibid. 239.

Retourne en Béotie. Ibid. 24.0.

. Idée qu’un Perse donne de lui. Ibid. 242.

Vaiucu à Platée. lbid. 251 et 2.53.
MA men , célébré à Délos suivant les 1.3i. d’Athènes ;

cérémonies qui s’y pratiquent. Vl. 4.31.

Habillemens des époux et des amis qui les accom-

pagnoient. lbid. 455.

’Divinités auxquelles on offroit des sacrifices.,lbid.

434- r ’qiv

à.
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Les époux déposoient une tresse de leurs cheveux.

VI. 435.
Pourquoi dans les mariages on répète le nom d’Hy.

ménéus. Ibid. 436. .

Flambeau nuptial. lbid. 438. .
Chant de l’hyménée du. soir. lbid. 439.

Chant de l’hyménée du matin. lbid. 4.40.

MARIAGE , àSparte; IV. 199.
Note sur l’âge auquel il étoit permis de se marier.

Ibid.-.546. A

Du choix d’une épouse chez les Spartiates. lbid.

198.
Note sur le même sujet. Ibid. 54.5.

MASQUES des acteurs. Voyez Théâtre.

MAUSOLE , rzi de Carie. Son ambition. V.’II3 0l

1 14..

Ses fausses et funestes idées- lbid. 114.

Son tombeau. Ibid. 116 et 117.
MÈANDRE , fleuve qui passe auprès de Milet en louis

Vl. 2 r 8. -
MÉDECIN (règles pour l’institution du ) suivant Hip’

pocrate. Vl. 276. ’

Quel est le médecin qui honore sa professes. lm!

2 8 1 . ’
Manse , fille d’Æétès , roi de Colchôs, séduite en!"

v levée par Jason. l. 16. v



                                                                     

DES MATIÈRES. ccxlix
N’étoit peut-être pas coupable de tous les forfaits

dont on l’accuse. l. 59. Ill. 422.

’MÈDON , fils de Codrus , établi archonte , ou chef’per-

pétucl , à condition qu’il rendroit compte au peu-

ple de son administration. l. 73.

MÈGALOPOLIS , capitale des Arcadicns. IV. 299.

Signe un traité avec Archidamns. Ibid. l
j i Demande dcs’lois a Platon. Ibid. 300.

Est séparée en deux parties par l’Hélisson, et dé-

. corée d’édifices publics , de places, de temples,

de statues. lbid. 300 et 301.
MÈGARE. III. 408.

Fut soumise à des rois , ensuite aux Athéniens. lll.

4°9- lA plusieurs belles statues,et une célèbre école de phi-

losophie. lbid. 412.

themin étroit de Mégare à l’isthme de Corinthe.

lbid. 41 8. ’
MÈGARIENSÏ les) portent leurs denrées à Athènes,

et sur-tout beaucoup de sel. Ill. 409 et 410.

Sont fort vains. Ibid. 410 et 41 1.

MELANIppE ET COMÈTHO; leur histoire. lll. 467.

MÊLOS , ile fertile de la mer Égée , a beaucoupde
soufre et d’autres minéraux. Vl. 4.08.

Ses habitans furent injustement soumis par les A thè-
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niens et transportés dans l’Attique. Vl. 468d;

409. .Sparte força ensuite les Athéniens de les renvoyer

à Mélos. lbid.

MÈNANDRE , poète ; sa naissance , dans une des der-

nières années du séjour d’Anacharsis en Grèce.

Vl. 309., en note. .
MÈNÈCRATE , médecin. Sa.vanité ridicule. lll. 516

et 51 7. lComment Philippe s’en moque. Ibid. .517 et 513.

MESSÈNE , capitale de la Messénie. Descriptilmde

A cette ville. IV. 31 et suiv.
Bâtie par Epaminondas après la victoire de leuctm.

lbid. 6 9.

MESSÈNIE (voyage de la 1V. 26.

MESSËN 1ms, peuple du Péloponèse , bannislong-l55111Pg

de leur patrie par les lacédémoniens, et rappe-

lés par Epaminondas. Leur ancien gouvernement
étoit un mélange de royauté et d’oligarchie. 1V-

7o.
Leurs trois guerres contre les Lacédèmoniensr (il?

crites dans trois élégies. lbid. 34 et suiv.

Un corps de ces Messéniens , chassés de leur Pall’

s’emparèrent en Sicile de la ville de Zancléi et lui

donnèrent le nom de Messine. 1V. 5 2 3.
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MESURES grèges et romaines. Leurs rapports avec l’es

nôtres; des de ces. mesures. Vll. LX et suiv.

WTEMËSYCHOSE , ou TRANSMICRATION des âmes.
Dogr’ne emprunté des Égyptiens, et qu’Empé-

doqle embellit des fictions de la poésie. V. 355.

Pythagore et ses premiers disciples ne l’avaient pas

admis. Vl 321.

MÈTON, astronome , règle le calendrier grec. III.

2 15. ’Note sur le commencement de son cycle. lbid. 5 46.

Longueur de l’année , tant solaire que lunaire, dé-

terminée par lui. III. 2 19.

Note à ce sujet. III. J46. 4
M [LET , ville d’louic. Ce qu’il y a de remarquable. Vl.

2 1 7.

Ses nombreuses colonies. Ibid.

A donné le jour aux premiers historiens, aux pre-
miers philosophes , à Aspasie. lbid. 2 18.

Son intérieur; ses dehors. lbid.

.MILTIADE, général des Athéniens gses qualités. l. 174.

Son discourslà Aristide. Ibid. 175. *

Conseille la bataille de Marathon. lbid.
Meurt dans les fers. Ibid. 180.

MIMES ,In’étoieut dans leurorigine que des farces oh-

scènes 5 ce qu’ils devinrentdans la suite. Vil. 45.
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MINERVE , spécialement adorée deùéniens. Son

temple , bâti dans la citadelle, e mé Parthé-

non; dimensions de cet édifice. Il. 263. .0

Sa statue , ouvrage de Phidias. lbid. 254.

Notes sur la quantité d’or qu’on y avoit employé,

et sur la manière dont .on l’avoit distribué. lbid.

.560.

MINES de Laurium en Attique , abondantes en argent.

V. 37 et 38.
Il falloit acheter de la république la permission de le!

exploiter. lbid r38.

Thémistocle fit destiner à cènstruire des vaisseaux

le profit que l’état en retiroit. lbid. 39-

Remarques sur les mines et leur exploitation. lbid-

40 et 4.1.

Parallèle des ouvriers agriculteurs , et de ceux qui
travailla; aux carrières , ou aux mines. V. 43’

MINISTRES , employés dans le temple d’Apollonà

Delphes. Il. 440.

MŒURS, dans une nation dépendent de celles du sou-

verain. La corruption descend , et ne remonte)!!!
d’une classe à l’autre. I. 12.5.

Après avoir étudié la nature et l’histoire des diverses

espèces de gouVernemens , on trouve pu’tll’demler

résultat , que la différence. des mœurs salin: [mm
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détruire la meilleure des constitutions, pour rec-
tifier la plus défectueuse. V. 301.

MŒURS ET VIE CIVILE des Athéniens. Il. 3.53. III.

12.5.

Des Spartiates. IV. 202.

MOiQSSES , ancien peuple de la Grèce. III. 391.

Un de leurs rois, élevé dans Athènes , adoucit leurs

mœurs. Ibid. 391 et 392. i
MONDES (pluralité des) suivant Pétron. III. 199.

M 0 N N 0 I E s 5 évaluation des monnoies d’Athènes 5

drachme , tétradrachme, mine , talent. Voyez les

Tables. Vil. tab. XI.

MONUMENS d’Athènes. Périclès, dans la vue d’occu-

per un peuple redoutable à ses chefs pendant la
paix, en’fit élever plusieurs. I. 36.5.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. Ibid. 382. ’

Parmi ceux qui étoient auprès du temple d’Apollon ,

à Delphes, on remarquoit plusieurs édifices, où les

peuples et les particuliers avoient porté des sommes

considérables. Il. 429.

Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie. III.

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
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qu’à la pratique. Théagès , Métopus et Archya

tas; leurs traités de morale. Vil. 67 et 68.

Les philosophes se partageoient sur certains points
de morale. Ibid. 7o.

Quels étoient , sur la morale , les principes d’Arise

tote. Ill. 39. Voyez le chapitrp LXXXI.

MORTS. Cérémonies pour les morts. Il. 168.

Fête générale pour les morts. lbid. 171.

Sépulture regardée comme une cérémonie sainte. lbid.

Dépenses pour les funérailles. lbid. 173.

Punition de ceux qui n’avoient pas rendu les derniers

devoirs à leurs parens. lbid. 174.

MORTS (les) des Grecs et des Troyens étoient brû-s

lés dans l’intervalle qui séparoit les deux armées;

leur mémoire étoit honorée par des larmes et des

jeta funèbres. I. 4.3.

MOUTONS (les) en Attique, sont gardés par des chiens

et enveloppés d’une peau. V. I4. et 1.5.

Plus les brebis boivent , plus elles s’engraissent.

Ibid. 15.

Le sel leur procure plus de lait. Ibid.

MUSES 5 Aganippe , fontaine qui leur est consacrée;

Ill. 291.
Leur bois sacré et monumens qu’on y voit. Ibid..
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Leurs noms , et ce qu’ils signifient. III. 295 et,

5.51.
Leur séjonrÛsur l’Hélicon. Ibid. 293.

MUSIQUE des Grecs. Ill. 68.

V Livres sur la musique étoient en petit nombre.
Ibid. 69.

Entretien sur la partie technique dé la musique.

Ibid. 7o.

Acceptions différentes du mot musique. Ibid.

Ce qu’on distingue dans la musique. Ibid. 7x.

Les sons. Ibid. 4
Les intervalles. Ibid. 72.

Les accords. Ibid. 76. , ’
Les genres. Ibid. 78.

Les modes. lbid. 84.

Manière de solfier. Ibid. 87.
Les notes. Ibid. 88.

I Note sur le même objet. Ipid. 5’41.

l Rhythme.lbid. 89. I
Entretien sur la partie moralgéle la musique. III.

96- .Pourquoi n’opère plusrles mêmes pmdiges qu’autre-

fois. lbid. 97.

Ce qu’il faut penser des efl’ets de la. musique sur

plusieurs peuples. Ibid. 98. . -
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En violant les règles de convenance , elle entretient

et fortifie la corruption. lll. 120.

Sur la corde nommée proslambanomâie. lbid. 5 4.0.

Sur le nombre des tétracordes introduits dans la
lyre. lbid.

Sur le nombre des notes de l’anciennemusique. Ibid.

541. ç i .
Harmonies dorienne et phrygienne 5 leurs efl’ets. Ibid.

.5 4.3.

Caractère de la musique dans son origine. lbid.

Sur une expression singulière de. Platon. Ibid. 54.4.

Sur les eEets de la musique par Tartiui. Ibid. 54.5.
MUSICIENS (les) en multipliant les procédés de

l’art, s’écartent de la nature. lll. 108. .

Les Ioniens furent les principaux auteurs de ces .in-
novations. Ibid. 109.

Les Lacédémoniens ne voulurent pas adopter la mu-

sique de Timothée. lbid. 1 12.
O

a Û v .MYCA LE en Iome; montagne celebre par un combat

I entre les Green et les Perses. I. .25 6 et 257.
MYÇÈNES , dans l’Argolide , détruite par ceux d’Argos;

conservoit les tombeaux. d’Atrée , d’Agamemnon ,

d’Orestc et d’Electre. IV. 34.4..

Ses habitans se réfugient en Macédoine. Ibid. 3.4.5.
. MYCONE,,île à l’est de Délos , peu fertile, n’est re-a

r

nomme:
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nominée que par ses vignes et seslfigniers. V l:
373 et 374...

La rigueur du climat en rend les habitans chauves.
un. 374.

MYLASA , ville de Carie qui avoit un riche territoire
et quantité de temples. Vl. 231.

MYRONIDÈS, général athénien , s’empare de la Plu)-

cide , et de presque toute la Béotie. l. 271.

MYRTISl, femme célébré par ses poésies, donna des

leçons à Corinne et à Pindare. "l. 317.

MYSON DE CHEN , un des sages de la Grèce. l.

100. - ’MYTILÈNE , est prise, et ses murs rasés par les Athé-

uicus 5 description de cette ville. il. 56 et 57.

Délivrée de ses tyrans par Pittacus. Guerre qu’elle

fit aux Athéniens. lbid. 59 et 6o.

MYTILÈNIENS (les) défendent aux peuples qu’ils ont

soumis d’instruire leurs enfume; c’étoit pour les

mieux tenir dans la dépendance. lll. 1.

- N.NAISSANCE d’un enfant ( le jour de la) , chez les
Barbares , étoit un jour de deuil pour la famille.

lll. 3. ’I NAISSANCE distinguée. Sous quel rapport on la.
considéroit ,’à Athènes. Il. 118.

Tome V11. r

s
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NATURE (la); passe d’un genre et d’uneespèce à»

l’autre , par des gradations imperceptibles. V.

387.
NAUPACTB, ville des Locriens-Ozoles, célèbre par un

temple de Vénus. Les veuves venoient y deman-

der un nouvel époux. "l. 4.07

NAUSICLÈS , Athénien; oblige Philippe de suspendre

ses projets. V. 108.
NAxos, île peu éloignée de Paros, est grande et

très fertile. Vl. 4.04.

Ses habitans se distinguèrent contre les Penses ,.
dans les batailles de Salamine et de Platée;
furent enfin assujettis par les Athéniens. Ibid.
4.05.

Ils adoroient Bacchus sous plusieurs noms. Ibid. 4.06.

NÈMÈE , ville fameuse par les jeux qu’on y célébroit ,

et par le lionyqui périt sous la massue d’Hercule.
IV. 364. et 36.5.

NICIAS , un des premiers et des plus riches particu-
liers d’Athènes. I. 320.

S’oppose vainement à la résolution de porter la
guerre en Sicile; est. nommé général. Ibid. 329. ’

Sa. mort. Ibid. 340. .
Nm (le), fleuve d’Egypte. Les anciens croyoient

que le Nil, par ses atterrissemens , avoit formé

toute la basse Égypte. V. 362.
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L’historien Ephore’ avoit rapportéidiverses opinions

sur le débordement de cetfleuye. V. 4.19.

NOM , donné à un Athénien après sauraissance. Avec

quelles cérémonies il étoit déclaré et inscrit dans

le registre de la Curie. Hi. 13.
NOMS-PROPRES usités parmi les Grecs. V5432 et

suiv.

Tirés des rapports avec les animaux, et de la cou-
leur du visage. lbid. 4.33.

Du dévouement à quelque divinité. lbid.

wDe la reconnuissance pour cette divinité. lbid.

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 accordés, les

. ajoutoient à ceux qu’ils avoient reçus de leurs
parens. lbid. 4.35.

Ils les ont transmis à leurs enfans.’ lbid. 4.36 et suiv.

On ne trouve dans Homère , presque aucune dénu-

mination -llétrissante. lbid. 4.38.

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-’

elusivement. Vil. Table lI et III.

’NOTABLES. Un peut entendre sous ce nom , tous
ceux qui, parmi les Athénieus, formoient la.

Tl]
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r première classe des citoyens. On y comprénoitv

tous ceux qui se distinguoient par’leurs richesses

ou par leur naissance, ou par leurs vertus, ou
par leurs talens. il. 118.

,Cette classe n’avoit aucun privilège , et ne formoit

pas un corps particulier. lbid. 1 19. L

0..l

ŒTA , mont sur lequel on recueille l’hellébore. Ill’.

342.

OFFRANDES, faites par les rois de Lydie au temple
de Delphes. il. 431

Note sur leurs poids et-leur valeur. Il. 566.

OISEAUX , sont très sensibles aux rigueurs des sai-
sons. V. 383.

Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes.

Ibid. 384..

OISIVETÈ, notée n’infamie par Solen. Celui qui avoit

négligé (le donner un métier à son fils, étoit

privé dans sa vieillessse des secours qu’il devoit

en attendre. i. 122.
OLIGARCHIE. Voyez Gouvernement.

OLIVIER. Cécrops le transporte d’Egyptc dans l’At-a

tique. l. 5.
L’Attiquc est couverte d’oliviers. 14..
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On ne peut en arracher de son fonds que deux

par an. V. 14..

Bouquets d’oliviers distribués en diEérens cantons,

et appartenant au temple de Minerve. lbid.

OLYMPE , montagne qui bornoit la Thessalie vers le

nord. Arbres, arbrisseaux , grottes et plantes
qu’on y trouve. l". 377 et 555.

Autre montagne de même nom , en Arcadie , ape-
lée aussi Lycée. lV. 304.. I

OLYMPIE, ou Pise, en Elidc 5 sa situation. III. 477.

Ce que l’on voyoit dans cette ville , pendant les jeux

qui s’y célébroient. lbid. 508. p
Jeux olympiques , institués par Hercule; rétablis ,

après une longue interruption , par les soins
d’l’phitus , sbnverain d’un canton de l’Elidc. ils se

célébroient- de 4. en 4. ans. C’est de ceux ou

Coréhustfut couronné, que commence le calcul

des olympiades. lll. 473. Vl l. Table des époques
pà l’an 776.

OLYNTHE , ville; sa situation, sa beauté. V. 14.1.
Prise et détruite par Philippe. lbid. 150.

ONOMARQUE , chef (les Phocéens; convertit en nion-

uoie, en casqueset en épées, le trésor sacré de

Delphes. V. 98.

Est battu par Philippe, et dans le combat.
Ibid. 104.

riij
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OPHTE ,ou hqmme pesamment armé, avoit un valet.

l l. 195.

ORACLE de Delphes, de Dodone , de Trophonins.
Voyez ces mots.

ORATEUR. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer

les juges, en exposant simplement le fait. lV.
5 1 9.

ORATEURS de l’état;à Athènes. il. 282.

Subissent un examen sur leur conduite. l. 106.

Par ou ils commencent. il. 287.

Doivent avoir des lumières profondesZ et une con-
duite irréprochable. lbid. 287 et 289.

Abus qu’ils font de leurs talens. lbid. 291.

Sont exposés à voir attaquer leurs personnes on leurs

décrets. Il. 296 et 297.

ORCHOMÈNE, ville d’Arcadie; sa situation. On y
faisoit des miroirs d’une pierre noirâtre , qui se

trouve aux environs. 1V. 319.
Tombeau de Pénélope , sur le chemin qui conduit

de cette ville à Mantinée. lbid. 320.

ORÈE , ville d’Enbée , place très forte, et dont le ter-

ritoire a de bons vignobles. il. 79.
01101711, ville entre l’Attique et la Béotie. lll. 282.

Oan’HÈE , un des Argonautes. L. 17.

Aristote donto de son existence. Vil. 125.
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ORPHELINS, élevés [jusqu’à 2.0.aus aux dépens du

public , à Athènes. Il. 2 16. i "
ORTHAGORAS règne avec modération à Sicyone. III.

I 44-4-
ORTHOGRAPHE. Les femmes d’Athènes la, négli-

geoient. 505. ,
088A , mont. Arbres , arbrisseaux , grottes et plantes

qu’on y trouve. HI. 377.

OSTRACISME, exil de quelques années, prononcé par

la nation contre un citoyen trop puissant. C’était l

quelquefois le seul remède qui pût sauver l’état.

V. 292.
t

P.

PA LESTRES. Athènes en avoit plusieurs. Il. 163.

Exercices auxquels ons’y livroit. Régime des Athlè-

tes. Il. 163 et 164..

PALLANTIDES (les) , famille puissante d’Athènesî

mécontens de Thésée. I. 20.

rClJercllent à s’emparer pouvoir souverain , et
forcent Thésée à se retirer. Ibid. 29.

PAMISUS, fleuve de Messènie , dont les eaux sont très

pures. lV. 28 et 29.
PAMPHILE , peintre , qui a dirigé l’école de Sieyone.

Il eut pour disciples Mélantlie et Apelle. HI. 4.54.

riv
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PAN , fort honoré chz les Arcadiens, avoit un temple

sur le mont Lycée. lV. 305.

.PANA’rnÈNÈEs; ordre suivi dans ces fêtes. Il. 488 et

494
PANCRACE , exercice composé de la lutte et du pugi-

lat. lll. 526.
PANÈNUS, peintre, frère de Phidias. I. 3.58.
PANTICAPÈE , capitule (les états de Leucon, dans la

Chersonèse-Taurique. Il. .5.

PAR iLDIs , nom que les Perses donnoient aux pures ou

jardins du roi, et des grands de la cour.V. 134..
PAnIENs. Des arbitres de Paros rétablirept l’ordre

dans Milet. Vl. 394.
Les Parions s’unirent à Darius , et furent défaits à

Marathon. lbid.

Assiéges dans leur ville par Miltiade, ils manquè-

A

rent à la parole qu’ils lui avoient donnéc de se

rendre. lbid. 395.

Restes dans l’alliance de Xerxès, ils demeurent
dans l’inaction au port de Cythnos. lbid.

F rirent enfin soumis pfiles Athéniens. Vl. 39K.
Leurs prêtres sacrifient aux Grâces sans couronnes et

sansmusique; pourquoi P lbid.

PARMÈNIDE , sophiste. l. 3.55.

Disciple de Xénoplmne; donna d’excellentes lois à

Elle sa patrie. III. 1.57 et 1.58.
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Divise la terre en cinq zones. Ill. 230.

PARNASSE, montagne de la Phocide, sous laquelle
étoit la ville de Delphes. Il. 4.23 et 466.

PARCS , ile fertile et puissante , possédant deux excel-

leus ports. Vl. 393 et 394..
Archiloque, poète lyrique, y naquit. lbid. 397.
Fournit un marbre blanc fort renommé. lV. 402.

maniocs d’Ephèse, peintre.) I. 3.56 , 3.58 , 360

,et 367.
PARTHÈNON , temple de Minerve à Athènes. il. 254.

Ses proportions. Note , Il .55 9.
PATRIE, ville de l’Achaïe. III. 46.5.

PAUSANIAS , gènèraldes [auèclèiiioniens à la bataille

de Platée. I. 248.

Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et

Byzance. l. 2.58 et 2.59.
-Ses vexations et, sa trahison’lui font ôter le coin--

mandement ct la vie. lbid. 260.

PAUSIAS , peintre 5 ses tableaux dans la rotonde
d’Eseulape, à Epidaure. lV. 358.

PAYS connus des Grecs, vers le milieu du quatrième

siècle avant J. C. "la 230.

PÊCHE , différentes manières de pêcher .à’ Samos; la

pêche du thon. Vl. 308.

PEXNES afflictives chez les Athéniens. il. 345 et suiv. ’
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a.
cclxvj TABLE GÉNÉRALE

Comment on exécutoit les criminels condamnés à

la mort. Il. 347. A
Contre quels coupables étoit décerné l’emprisonne-

ment. lbid. 348 l
Dans quelles occasions l’exil étoit ordonné par la

loi. lbid.

Les biens d’un exilé étoient confisqués , au profit

du trésor public et de quelques temples. Ibid.

349.
La dégradation , prononcée contre un Athénien , le

privoit de la totalité ou de partie des droits de
citoyen , suivant le délit. lbid. 350.

Quand la loi n’aVoit pas prononcé la peine, l’ac-

cusé pouvoit choisir la plus douce, lbid. 34.6.

PEINTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de

cet art. lll. 451.
PEINTURE encaustique , les progrès en sont dus

à Polygnote, Arcèsilas et Théanor. Vl. 402.

PÈLION; bel aspect de cette montagne. lll. 372.

Froid qu’il y fait; arbres, plantes, arbustes qu’on

.ytrouve. Ibid.

PALLÈNE, ville d’Achaïe; sa situation. lll. 45 8.

Les temples qui sont auprès. lbid. 459.

PÈLOPIDAS; bat en Béotie les Thébains, qui avoient

secoué le joug des Spartiates. Il. 21 et 23.



                                                                     

pas MATIÈRES. cclxvii.
Conjointemeut avec. Epaminondas , il porte la terreur

et la désolation dans le Péloponèse. Il. 31.

Choisi pour arbitre en Macédoine; reçu avec dis-

tinction à la cour de Suze. Ibid. 3o.

Périt en Thessalie. lbid. ’
PÈLOPONÈSE Ç guerre du Ï. 306.

Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens. lbid.

352.
PÈNÊE , fleuve célèbre de Thessalie. III. 375.

Villes des environs. lbid.

PÈNÊLOPE , femme d’Ulysse; son tombeau. VIV. 320.

Bruits désavantageux, qui couroient chez les Manti-
néens sur sa fidélité. lbid.

PENTATHLE ( combat du ) 5 en quoi il consistoit. HI.

.5 2 6. l .PENTÈIJQUE ,4 mont de l’Attique , d’où l’on tiroit un

fort beau marbre. V. 36.

PÈRES; pouvoir des pères à Athènes. I. r14 et 374.

PÈRIANDRE. Ses belles qualités. lll. 434.

Chasse et exile son fils Lyeophron. lbid. 437 et 438.

Veut en vain le rappeler et sevenger des Coreyréens.

lbid. 439 et 440.
PÈR ICLÈS , ses commencemens. I. 27x.

Consucre ses premières années à l’étude. Ibid 28 x.



                                                                     

tclxviiii rune c tu à R AL!
Son éloquence , ses lumieres , sa conduite politique.

l. 283.
Domine dans Athènes. lbid. 286.

Fut cause de la trop grande autorité du peuple. lbid.

o 146. .Réduit l’aréopage au silence en le dépouillant de ses

privilèges. lbid. 148.

Etend par des conquêtes le domaine de la républi-

que. l. 288. I ’ 4Mècontcntement des alliés d’Athènes. lbid. 289. 1

Son discours au sujet des trois ambassades de Lamé-

démone. lbid. 303.

i Pour occuper le peuple , il embellit Athènes
Ibid.364.

.011 lui fait un reproche de cette dépense ; le pellple
l’absout. lbid. 36’5.

Epouse Aspasic, qui avoit été sa maîtresse. "si

3.50. . iMeurt de la peste, à Athènes. Mot qu’il (lit avant

de mourir. lbid. 318.
Réflexions sur son siècle. l. 348.

PÈRICTIONE , philosophe Pythagoricienne; son traité

(le la sagesse. [ll. 156.
PÈRILAËS , groupe qui le représentoit avec Othrjadas’

lV. 339.
PEBSE (la Notice de ce vaste empire. I. L56.



                                                                     

mans surmène-5.. cclxix
l Fertilité de ses campagnes; industrie et commerce

de ses habitans. l. 157. V. 239.

Les impositions réglées par Darius, et fixées pour

toujours. l. 157. o

Nombre , valeur et (liseipline des troupes. l. 15 3. i

Les rois ne marchoient jamais sans traîner à leur
suite une immense quantité de conibattans. I. 1 60.

Ils jouissoient d’une autorité absolue,-et cimentée

par le respect et l’amour des peuples. lbid. 161.

Ils protégeoient la culture des terres. Vl. 135.

Avoient établi des intendans dans chaque district ,
pour régler le militaire et le civil. Ibid.

Note sur leurs trésors. l. 376.

PERSÊPOLIS, ville 5 ses tombeaux; le palais (les rois.

V. 133.

Ce palais servoit aussi de citadelle. lbid.  134.

PESANTEUR. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou.

moins pesans. V. 374. l
PESTE(la), dans Athènes , quels en étoient les

symptômes. J. 314..

PÈTRON d’Hymère; son système sur la pluralité des

mondes. .lll. 199. i
PEUPLE d’AtlJèncsgison portrait. Il. 292.

PRIME, ville d’Achaïe; ses divinités. Hi. 4.65.



                                                                     

cclxx TABLE GÉNÉRALE
Pnènmxs, Spartiate; s’empare de la citadelle de

Tmèhæ.ll I7.
lLacédéluone en est indignée, et punit Phébidas;

mais elle retient la citadelle. lbid. 18.
PHÉDIME ,épouse diArsaulc. Esquisse de son portrait.

Vil. 76. .PBÈNÉOS, ville d’Arcadie. 1V. 3r3.

Grand canal construit très anciennement dans la
plaine voisine pour remaniement des eaux. lbid.

3x7.
PHËRÈCIDE , philosophe, natif de Syrœ; maître de

Pythagore , qui vint (Ï ltalie recueillir ses derniers

soupirs. l. 362. Vl. 393.
PHÈRËCRATE, auteur de comédies. Vl. .52.

Prunus, célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la

direction des monumens qui devoient embellir
Athènes , accusé à tort d’avoir soustrait une par-

tie de l’or dont il avoit enrichi la statue de
Minerve. l. 290.

Description de cette statue. Il. 25.5.

Celle de Jupiter à Olympie. Hi. 4.80.

Note sur les ornemens du troue de Jupiter. lll.
.55 8.

PHIDON , législateur des Corinthiens. III. 44.1.

PHIGALÈE , ville d’Arcadie, sur un rocher très escarpé.

Statue de. la place publique. IV. 367.



                                                                     

pas marrantes. cclxxj,
011.57 célébroit une fête ou les esclaves mangeoient

avec leurs maîtres. lV. 309.

PHILIPPE , roi de Macédoine; son caractère , ses
qualités , son assiduité auprès d’Epaminoudas.

Il. 100 et 101.
S’enfuit de Thèbes , se rend en Macédoine. lbid.

4’75. ’Ranime les Macédoniens, et défait Argée. lbid.

476.
Fait un traité de paix avec Athènes. lbid. 4.77.
S’empare d’Amphipolis et de quelques autres villes.

Ibid. 478. I iSa conduite , son activité; perd un œil au siège de

Métlionte. V. 100.

Vient au secours des Thessaliens , que Lycopbron,
tyran de Phéres, vouloit assujettir, et bat les
Phocéens. Onomarque,leur chef, y périt. lbid. I 04.

Est admiré des Grecs 57011 ne parle que de ses ta-

leus , dé ses vertus. lbid. 105.

Il répare l’injustice que lui avoit fait commettre un

soldat avide et ingrat. lbid.

Ses projets suspendus par Nausiclès. Ibid. 108.

Divers portraits qu’on faisoit de ce prince. lbid.

I 19 et suiv. .
l Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent d’injures , et

de ses sujets qui lui disent des vérités choquantes.

Ibid.-130. , r



                                                                     

cclxxij TABLE GÉNÉRALE.
Sa modération envers deux femmes du peuple..V. I 3o.

Il noublie pas les services. lbid. 131.

ll ote les fers àun prisonnier qui lui donne un avis.
lbid.

Sa douceur envers ceux qui décrioient sa conduit-e.

lbid. 13x et 132. ° i
Gagne et trompe les Olyuthieus par des bienfaits.

lbid. 14.1.

Cc qu’on disoit de son entreprise contre Olyuthe.
Ibid. .44. .

Ses troupes défaites dans l’Enbée , par Phocion. lbid.

14.7.

Prend et détruit Olynthe , par la trahison d’Euthy-

crate .et de Lasthène. lbid. 1.50.

Met en liberté les deux hiles d’Apollophane , à la

demande de Satyrus , comédien. lbid. 152 et :53.

. Trait de sa clémence. lbid. 153.

Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. lbid. I x75.

4 ait un traité de paix, et un autre d’alliance avec i

les Athéniens. lbid. 189.

Quels en sont les principaux articles. lbid. 190.

j Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. lbid. 193.
Obtient , de l’assemblée des Athénicns , un décret

favorable pour lui et sa postérité. Ibid. 203. .
Philippe fait condamner les Phocéens; leursprivilè-

ges sont dévolus aux rois de Macédoine. Ibid. 2 x o.

Ruine



                                                                     

n us M ont R E’s.’ celirxiij V
*Ruine les villeS’de la Phocide. Ibid. 2 I I.

Fruit qu’il retire de cette expédition. lbid. 213.

Défend les chars dans ses états , pourquoi? V. 2 I 6.

Fait un butin immense en Illyrie; règle les ali’aires

de Thessalie. .lbid. 224.

Prend la défense des Messéniens et des Argiens.

Ibid. 225.

Se plaint des Athéniens. Ibid.
Son jugement contre deux scélérats. Ibid. .234.

lissoit d’Isocrate une lettre pleine de flatterie. Ibid. Ï

Attaque Périnthe. VIL 79. ’
Les Byzantins ayant secouru cette place , il en léVe «

le siège , et va se placer sous les murs de Byzance.

Ibid. 8o.
Est obligé d’en lever le siège. lbid. 86.

Il passe les Thermopyles , pénètre dans la Phocide,

et tombe sur Elatée. lbid. 9 r.

La prise de cette ville consterne Athènes. Ibid.

l Discours et décret de Démosthène à ce sujet. Ibid.

Philippe bat les Amphissiens, ct’s’empare de leu

ville. lbid. 95. . ’Il gagne la bataille de Chéronée , contre les Athér.

uiens et les T hébains. lbid. 99.

Témoigne une joie indécente. Mot de Démade;

Philippe lui fait ôter ses fers. Ibid. Ioo.

Tom: V11 s



                                                                     

cclxxiv IABLB GÉNÉRALE
Les Athéniens acceptent la paix et l’alliance pro-

posée par Alexandre 3 les conditions en sont
douces. VII. 106.

.Philippc propose, à la diète de Corinthe, une paix
’ universelle pour la Grèce et la guerre Contre les

Perses. Ibid. 107.
’Ccs deux propositions acceptées , il est élu généra-

lissime de l’armée des Grecs , et retourne dans ses

états pour se préparer à cette guerre. Ibid. 107
.53! ’108.

PugLISTUs , banni par Denys l’ancien , revient de son

exil, calomnie Dion et Platon. Ill..261 et 263.

i il)cnys. V. 415.
PliIIiÔCLÈS , auteur dramatique 5 fut surnommé la

Bile à cause du style amer de sespiéces. VI. 4.8.

Ecrivit les antiquités de Sicile. et lavie des deux

Les Athénieus préférèrent une de ses pièces à la plus

i belle de Sophocle. lbid. l i
PHILOCRATE; divers traits sur cet orateur. V. i64.
PHILOMÈLE, chef des Phocéens; se fortifie à Delphes.

V. 96.
i-PPrcml une partie des trésors du temple. Ibid. 97.

Il périt. Ibid. 98. »
PHILOSOPHES. Ils ne commencérent à paroitre dans

la Grèce que vers le temps de Selon. III. 14.7.
Leurs diverses écoles. Ibid. 14.8. et suiv.

Leurs. d-ilïérentes opinions sur l’essence de la divinité ,



                                                                     

r: Pal??? ,M A ï IÏÈ. lRlin’S’r FÇIX’FY)

surllîqriginejdel’univers4 surfila; nature. de l’âme.

III. I 69. I
r Parsécutés’à’ Athéna du temps deïPéric’lès. I. 368.

PHLIONTE ,Ëvil’lc (PAL-haïe. ses habitans s’exposent

aux horreurs de la guerre etdezla famine , plu-
tut que de manquer àlcurs alliésflll. 4.56. ’

PHOCÈE , une des plus anciennesrilléside l’lonie 5 férhda

les villes ,d’Elée en Italie , et (le MaijSeille dans

les Gaules. VI.’206. A L

PHOCÊENS de Grèce donnèrentnne fois une prèuve

frappante de leur amour pour la liberté. .459.

Condamnés par les Amphictyons ,- :ils.:s’eniparent

du temple (le Delphes, et dorment lieu à la guerre

sacrée. V. 92. . . . v
Ils enlèvent du;trésor sacré plus de dixlmille talens.

Il. 4,33.. A . . l ’
Convertissent en armes les belles statues dq bronze

qu’on-voyoit autour du temple. V. 99.

Philippe les soumet et détruit leurs villes. Ils Aper-
dent le sulfitage qu’ils avoient dans l’assemblée

des Amphietyons , etlce’ privilège est dévolu aux

, ..;r9i3,flt.MëSiË°ÏP°’ Ibid. 219- cc .

PHOCIDE , Description de cette. province. Il. 32.

PHOCION. Sa naissancemsa’ probité. Il. 14.0.

e: ,- ,. Fréqûente l’Âçadémie , sert séné Chabrias , vit i

pauvre et content. Ibid. .141. j
s u



                                                                     

cclxxvj TABLE cinéaste
’ Défait dans l’Eubée les troupes de Philippe. V.

147.

Chasse de cette île tous les petits tyrans que Phi-

lippe y avoit établis. Ibid. 14.8. VII. 79.

Traits de sa sagesse et de son humanité avant et
i après la bataille. V. 148.

Ses belles qualités. Ibid. 170 et 171.

Empêche les Béotiens de se rendre maîtres de Mè-

gare. Vil. 79. ’
Anecdotes sur Phocion. Ibid. 80.

Est nommé à la place de Charès, pour secourir les

Byzantins. lbid. 85. l
Il s’oppose à l’avis de Démosthène qui veut conti-

nuer la guerre; sa réponse aux orateurs. Ibid. 96.

PHRYNË. Traits de cette courtisane. V. 230.

Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage de
Praxitèle. lbid. 231.

Accus-ée d’impièté ; comment Hypéride’ gagne les

Juges. Ibid. 233. -. .
I PHRYNICHUS , rival d’Eschyle , introduit sur la scène

des rôles de femmes. Ses succès. Vl. 4.6L

Employa l’espèce de vers qui convient le mieux au

drame. Ibid. 7. "PanAnQUEs; ce que c’est. Il. i
PHYSIQUE particulière des Grecs, pleine d’erreurs et

d’esprit. V. 368.



                                                                     

” DES MA’riènssu cclxxvii
PIGRÈS , auteur d’une iliade en vers élégiaques. VIL

.5’ 2.

-PINDARE , élève de Myrtis , célèbre par ses odçs. III.

3 I7 et 3 I 8. .Son génie , son enthousiasme. Ibid.

Sa vie, son caractère. Ibid. 323.

Honneurs qu’on lui arendus. ibid. 326.

PINDUS , mont qui séparoit la Thessalie de I’Epire.

Ibid. 388. -PIRÈE port d’Athènes. Il. 226.

PIRÈNE , fontaine de Corinthe , où Bellérophon trouva ,

dit-on, le cheval Pégase. Ibid. 4.2 3.

PISISTRATE. Ses qualités. l. 130.

Ses ruses pour asservir sa patrie. Ibid. 131.

Consacrc ses jours au bien de l’état. Ibid. 133.

Fait des lois utiles. Ibid. 134.

Etablit une bibliothèque publique. Ibid. 135.

Traits qui prouvent l’élévation de son âme. Ibid;

F ait rétablir le texte d’Homère dans sa pureté. Ibid.

82.

Assigne aux soldats invalides une subsistance assu-
rée pour le reste de leurs jours. I. 134..

Il eut soin de se revêtir des principales magistra-
tures , et ce fut comme chef perpétuel d’un état

s iij
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démocratiqueyqu’il exerça [inspmwoir absolu.

l. 141.
PITTACUS, de Mytilêne , mûrs-Sages de la Créa.

lbid. 100. lDélivre Mytilene (le ses tyrans et de la guerre des
Atliéniens , y rétablit la paix ,Hlui donne des lois,

et abdique leipouVoir souverain. il. 59.

PLANÈTES 3 connoissance du mouvement des planètes.

lll. 2 17. I I r
Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre des planètes.

lbid. 209. I i ’ l il
PLANTES potagères (le l’Attique. Va 25. ’

Note sur les melons. lbiil. J 29. i

l PLATÈE, ville auprès de laquelle fut défait Mardoniul.

Ill. 286. t ’ l
Fut deux fois détruite par les Thèbains. lbid. 288.

PLATÈENS, combattirent à Marathon. l. 174..

Célébroient tous les ans une fête pour perpétuer le

souvenir (le la victoire de Platée. l". 286.

PLATON 3 portrait (le ce philosophe. il. 122.

Ses occupations dans sa jeunesse. lbid. 123.

. Son genre de vie , ses écrits. "lbid. 126.

Ses voyages en Sicile. I". 253.
Note sur la date Précise de son troisièuge voyage en

Sicile. Ibid. .548. . . .
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A son retour , il rendcompte à Dieu du peu de succès

de sa négociation avec Denys. Ill. 277.1

Est applaudi aux jeux olympiques. lbid. 5 x 1.

Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens de

plusieurs célèbres rhéteurs de son temps. IV. 4.72.

Sa mort , son testament. V. 155. p
Son discours sur la formation du monde. lbid.. 4.6.

Comment il y explique llorigine du mal. Ibid. 58.

Dans une de ses lettres il semble indiquer une autre
solution de ce problème. lbid. 158. i l

Extrait de sa république. 1V. 366.
ç.

Tableau de la condition humaine , et de la caverne
ou les hommes sont. comme ensevelis; deux. mon.
(les, l’un visible, l’autre idéal. W. 392.

Note sur une expression dont il s’est servi en par-

lant de la musique. l". 54.4..

Mot de lui sur l’éducation. V l. 14.9,

PLONGEURS renommés de Délos. VI. 429.

POÉSIE 5 le vers seul ne la constitue pas; elle ne peut

se passer de fictions. Vl. 4o.

Ses différons genres. lbid. 4.3 et suiv.

POISSONs , sont sujets aux mêmœ émigrations que les

oiseaux. V. 385.

s i9



                                                                     

ecix’xx l TABLE GÉNÉRALE

POLYCLÈTE , sculpteur et architecte célèbre d’Argoo

I. 361.
Remarque sur ses ouvrages. lV. 334.

Une de ses ligures fut nommée le canon ou la règle.

Ibid. 335.
Sesrstatnes au temple de Junonà Argos. lbid. 340.
Son. tempÎe d’Esculape. lbid. 358.

POLYCRATE , fils d’Eacès , tyran de Samos. VI. 296.

Fait mourir un de ses frères, et exile l’autre. lbid.

297.
Comment il se conduisit après son élévation. lbid’

297 et 298.
Il fortifia Samos et la décora de monumens. lbid.

299.
Il multiplia dans ses états les plus belles espèces

d’animaux domestiques. lbid. 300.

Il yiutrodnisit les délices de la table et de la vo-
lupté. lbid.

Un satrape le fit expirer dans des tourmens horri-
bles. lbid. 303.

Note sur l’anneau de Polycrate. lbid. 509.

POLYDAMAS ; Fameux athlète 5 trait de sa force pro-

digieuse. lll. 516.

Note à ce sujet. lbid. 560.
POLYGNOTE, de Thasos , célèbre peintre. l. 356 et

360.



                                                                     

une MATIÈRES. cclxxxj
Ses peintures à Delphes. Il. 4.59.

POLYMNIs , père d’Epaminondas , est chargé de la con-

duite du jeune Philippe , frère de Perdicas , roi
de Macédoine. Il. 100.

PONT-EUXIN. Description de cette mer. Il. 8.

Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amertume de

ses eaux. Ibid. 9. i
N’est profonde que vers sa partie orientale. lbid.

PONT DE BATEAUX , construit par ordre de Darius;

sur le Bosphore de Thraee. il. 4o.

Autre construit par ordre du même prince , sur l’Is-

ter, ou Danube, pour assurer la retraite de son
Iarmee. l. 165.

Autre construit par ordre de Xerxès sur l’Hellespont.

Ibid. 185 et 376.

POPULATION. Les philosophes et les législateurs de la
Grèce étoient très éloignés de favoriser la popu-

lation. lII..5 et 42.
PRASIES , bourg de l’Attique , dont le’port , nommé

Panormos, est sûr et commode. V. 36

PBAXITÈLE, sculpteur. Sa statue représentant un sa-

tyre. V. 231. ”
Autre, représentant l’amour. lbid.

Autre , placée a Guide, et réprésentant Vénus. VI.

2 2 1 . I



                                                                     

leçlxxxij TABLE GÉNÉRAan
Fatras (les) P airaient en Égypte le premier ordre

l’état. il. 4.02.

Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs; mais
ils ne forment pas un corps paritculier. lbid.

403. i
Dans les bourgs , un seul prêtre suHit; dans les

villes considérables ils forment quelquefois une
communauté. lbid. 397 et 398. .

lls olIicient avec (le riches vêtemens. lbid. 399.

PRÊTRESSES de Junon au temple d’Argos. lV. 34.2.

Remarques sur plusieurs de ces Prètresses. lbid. Voyez

Cydippe.

PRIÈRES, quand on les adresse aux dieux. Il. 384..

Comment on prie , comment ou doit prier. lbid.
385.

Prières publiques. lbid. l

Leur objet; ce que l’on doit demander. Vil. 30.

PROCÉDURES chez les Athéniens..’.Voycz le chapitre

XVIU.

Paonessrons ou raisonnas , qui alloient au temple
de Delphes. Il. 446.

Voyez Délos, pour celles qui alloient dans cette

île. I. f q,PBODICUS de Céos , sophiste 5 son éloquence. Vl.

392.
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. g Il s’attaçhoit. au terme proprç, 3etxlclécouvroitwdcs

distinctions tics fines neutre les mots qui parois-
sent synonymes. Pluton s’égayoit à ses dépens.

i ÏV. 471. l l
Accusé d’avoir avancé des maximes contre la reli-

gion; les Athéniens le condamnèrent à la mort.

Vl. 392.. lPROPONTIDE, nier. Villes bâties sur ses bords. Il.

44- , ’’ PROTAGORAS, sophiste , disciple de DémocriteÇl. 355.

. Donna des ,loislaux Thuricns; fut accusé d’impièté,

et banni ;de l’Attiqucï ,Ill. 160.

PROXÈINES; ce qu’on entendoit par ce mut. III.

281.. qPRUDENCE (la Aristote la recommande comme le
fondement de toutes les vertus. III. 4.5.

h PRYTANE; c’est le nom qu’on donnoit, en certaines

républiques, au premier des magistrats. Î". 4.33.

A Athènes, il étoit commun aux 50 sénateurs,
qui], ppnçlnnt un certain nombre do jours, veil-
loient spécinlemcnt aux intérêts de l’état. Ils lo-

geoient au Prytanée; Il, 275.

PRYTANÈE , maison à Athènes. , où la république

entretenoit non-seulemcnt les 5o. Prytanes , mais

encore quelques citoyens qui. avoient rendu des
servicesà l’état. Ibid. 239.
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Psopnrs , ville très ancienne , sur les confina de l’Ar-

cadie et de l’Elide. 1V. 312.

PUGILAT (combat du ); en quoi il consistoit. III.

J22.
Tunnel: du cœur; Dieu l’exige. V". 29.

Cette doctrine , enseignée par les philœophes, étoit

reconnue par les prêtres. lbid.

PYGMÈES (les) , habitoient ail-dessus de l’Egypte, vers

les sources du Nil. Ils étoient noirs ,très petitset

n’avoient que des cavernes pour demeures. V.

384. i!PYLOS , ville de la Messénie. Ses babitaus préten-

’ doient que Nestor y avoit regiié. IV. 27.

Pruneaux, né à Samos. Vl. 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 Cm-

tone en Italie, opère en ce canton une révolu-
tion suprenante dans les idées et dans les mœurs;

persécuté sur la lin de sa vie, il reçut après sa

Tuort des honneurs presque divins. l". 150.

Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque tous

I i de ses disciples. VI. 316.
Croyoit à la divination comme Socrate , et disoit

comme Lycurgue que ses lois étoient approuvées

par l’oracle d’Apollon. Vl. 327.



                                                                     

une MATIËRÉS.’ ccl-xx’xv

i N’admettoit pas le dogme de la métempsychose.

VI. 321.
Ne condamnoit pas l’usage des fèves. Ibid. 317.

Proserivoit l’excès du vin et des viandes. Ibid. 319.

Pourquoi sa philosophie étoit entourée de ténèbres.

lbid. 328.

Ses disciples , distribués en différentes clasSes ,
VÎVoient en commun ; n’étoient admis qu’après de

longues épreuves. VI. 330 et suiv.

Ils avoient des associés et des affiliés. lbid. 333.

Union intime qui régnoit entr’eux. Ibid. 339. I

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. 34;. .Dilïérence de cet institut avec celui des. prêtres
Egyptiexis.’llbid. 34.6.

Sa décadence. lbid. 34.8. v 4
Il est sorti de cette école une foule de législateurs,

de géomètres, d’astronomes ét de philosophes

qui ont éclairé la Grèce. Ibid. 350. .

Leur opinion sur le rang des. planètes. I". 209.
Ils ont cru découvrir’daus les nombres, un des prin-

i’ l ncipes du système musical, et ceuxlde la physique

et de la morale. Ibid. r79.



                                                                     

quxxvi aussi: GÉNÉRAL;
. Ce que quelques-uns permanent; sur, l’âme du monde.

lll. 177. A . M
Note sur une expression des Pythagoriciens. Ibid.

. 539- . .PITRE (la) de Delphes ne montoit sur le trépied
qu’une fois par mois. il. 446. I

Il y avoit trois Pithies qui servoient à tour. de
rôle. Ibid. 448. f ’

Préparation pour consulter la Pythie. lbid. 449.

.Transports dont elle étoit saisie. Ibid. 451.

Fourberiesdes ministres du temple. lbid. 452.
PYTHON de Byzance , célèbre orateur , défend la

cause de Philippe contre les Athéniens. VIIÏ94.

R. I iRAISON. L’excès de la raison etkdc la vertu est
i ï presque aussifuneste que celui des plaisirs; VI.

456. .. .RELIGION, (la) .àhAtliènes. lb: 3.81.. q
i Dominante consiste toute. dans l’extérieur. Ibid.

333w. .i . i. (Crimes contre Ila’religion. 499.

, Les magistrats font punirzde mort iceux qui parlent
. - ’oulécrivcnt. confire l’existence des Dictix. Ibid.

4.10. . , u .î le
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REPAS , à Athènes, et à l’armée; on fait deux re-

pas par jour. Les gensrichcs n’en font qu’un.

Il. 3.5 3. I yDescription d’un grand souper chez un riche Athénien.

Ibid. 500.

Repas publicsétoient regardés par Aristote comme

contribuansau maintien de l’union parmi les ci-

toyens. V. .2192.

REVENUS de l’état, parmi les .Athénicns, d’où ils

provenoient... .41 8 et suiv.
" Ceux’qu’ils avoient assignés à l’entretien des prêtres

et des temples. Il. 4.00. ,A h
BHAMN’ONTE, ville de l’Attique-; sa simien; temple

et statue de Némésis , par IPb’idias. V. 33.

RHÈNËE,’ ’î-le’ voisine de Délos. 0a y avoit trans-

porté les tombeaux des Déliens. Vl. 375.

RnËTonrQUE. Homère le premier des orateurs et des
poètes. lV. 456.

. La rhétorique donne aux talens des formes plus
agréables. lbid. 4.57.

Auteurs grecs qui ont donné des, préceptes sur
. l’éloquence. Ibid. 4.58.

Auteurs qui en ont laissé des modèles. lbid. a

I Les écrivains grecs pendant plusieurs siecles n’pnt

écrit qu’en vers. lbid.-.4519" n; g,
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i le style des premiers écrivains en prose, étoit sans

agrément, sans harmonie. IV. 460. ’

Cura! , Syracusain, donna le premier traité sur la
’ rhétorique. lbid. 4.6!.

Protagoras rassembla le premier ce qu’un appelle

lieux communs. lbid. 462 et 463.

On distingua parmi les Grecs, trois sortes de lan-
gages et deux espèces d’ orateurs. Ibid. 456.

Gorgias , orateur de Léonte en Sicile, est fort
applaudi des Athéniens, et obtient d’eux du æ- I

cours pour sa pal rie. lbid. 4.69. I i
Il donne dans Athènes des leçons de rhétorique.

Il est comblé de louanges; on lui élève une

statue âDelphes. lbid. 470.

. Jugement sur Gorgias et sur ses disciples. lbid.

471’ IProdicus de Céos a une éloquence noble et simplci

Ibid. 472. .Il ne faut pas juger des sophistes d’après les dia-

logues de Platon. Ibid. 473. i
Les abus de l’éloquence occasionnèrent une 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
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Il y a trois genres d’éloqucnceïleîdélibératif, le

judiciaire, le démonstratif. 1V. 476.
Qualités nécessaires à l’orateur lhid. 4.77.

A quoi s’étoient bornés les rhéteurs avant Aristote.

Ibid. 4.79. V
Réflexions lumineuses et additions importantes d’A-

ristote sur cet objet. lbid. 4.81.
La convenance, la clarté ,sout deux principales qua-

lités de l’élocution. lbid. 4.84..

En quoi consiste la convenance. lbid.

Et la clarté. lbid. 4.85.

La prose doit s’abstenir. de la cadence afiéctée à

la poésie. lbid. 4.87.

.L’éloquence du barreau dimère essentiellement de

celle de la tribune. lbid. 4.89.
L’orateur doit éviterla multiplicité des vers et des

mots composés, empruntés de la poésie, les
épithètes oiseuses , les métaphores obscures et

tirées de loin. lbid. 4.89.

Comparaison, métaphore, hyperbole, antithèse; à

quels ouvrages conviennent ces figures. lbid.

491- ’Chaque figure doit représenter un rapport juste et

sensible. lbid. 493. .
Expressions d’Euripide, de Gorgias, de Platon , jus-

tement condamnées. lbid.

Toute VII z
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me ranercéNf’nAne
Note surfin mot’deil’orateur Demade. 1V. 563.

L’éloqueuce s’asærtit au caractère-de la nation.

Ibid. 495. l
in ne faut prendre pour modèle de style, aucun

orateur particulier; il faut les méditer tous. lbid.

a

’ 496.

Goût général des Athèniens pour les productions

du génie. lbid. 4.97.

Il y a parmi eux de fort mauvais écrivains,et de
sots admirateurs. lbid. 498.

La servitude amolliroit l’éloquence; la philosophie

l’anéantiroit. lbid. 4.99; I
Il faut des figures même pour défendre la vérité.

Ibid. Joe.
L’homme n’aurait plus de proportion avec le reste

de la nature, s’il acquéroit les perfections dont

on le croit susceptible. lbid. 503.

Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut rien
ajouter, et dont on ne peut rien retrancher. lbid.

504.
.Clmngemens arrivés dans l’orthographe et la pro-

nonciation de la langue grecque. lbid. 50.5.

BHonEs. Ode de Pindare .sur l’île de Rhodes. Vl
[3234.

Abeien Humide cette île. lbid. 234. et 235.

rififi: état du temps d’Homère; lbid.



                                                                     

P153 murène ’FFëFï
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. Vl. 235.

Situation et magnificence de cette ville. lbid. 236.

RHOpIENS. Leur industrie , leur commerce , l... s go-

lonies. lbid. 236 et 237. 4 ’ I
Leurs lois maritimes,,civiles et criminelles. hid.

238 et 239.
Leur caractère et leurs mœurs. lbid. 24.1 et .503.

Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les let-

tres. lbid.

v RICHES. Haine réciproque des riches et des pauvres,
maladie incurable de toutes les républiques de la

Grèce.,lll. 4.4.9. Vl. 293.

RIVIÈR ES , fontaines; ou la nature a-t-elle placé leur

origine ? ,V. 367.

BOL Voyez dans Gouvernement, les mots Royauté,
Monarchie. Note sur les titres de roi et de tyran.

V. 533.

ROIS (les) de. Perse jouissent d’une autorité absolue

l. 161.

Respectés pendant leur vie , pleurés à leur mort.

. lbid.

tif-
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.S.

SACERDOCES. Les uns étoient attachés à des maisons an-

ciennes et puissantes , les autres étoient conférés

par le peuple. Il. 399.

SACRIFICES HUMAINS étoient autrefois très-fréquens.

Il. 392. lV. 302.
Note sur la cessation de ces sacrifices. lV. .55 8.

SAGEs DE LA GRÈCE; ils s’assembloieut quelquefois

pour se communiquer leurs lumières 5 leurs noms ,
Thalès , Pittacus, Bias ,’ Cléobulc , Myson , Chi-

lon, Solon, l’ancien Anacharsis. l. 99.

SAGESSE; parmi les philosophes grecs, les uns ont
donné ce nourà l’étude des vérités éternelles;

d’autres à la science des biens qui conviennent à

. l’homme. Dans le premier sens , elle ne réside

ne dans la contem lation ° dans le second elle

q ) aest toute en pratique , et influe sur notre bou-
heur. V. 4.4.6. lll. .538.

SALAMINE 5 île enfance d’Eleusis. l. 217Z

Fameuse bataille navale de ce nom. Ibid. 226 et

suiv. IQuoique Salamine touche à l’Attique , les grains y

mûrissent plutôt. V. I7.

sa superficie. Il. 107.
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SAMIENS (les) sont fort riches. VI. 293.

Spirituels, industrieux , actifs. Ibid. 294..
Découvrent l’île de Tartcsse. lbid. 295.

UEprouvent toutes les espèces de tyrannie aptes la
mort de Polyeratc. lbid. 304.

81516108 (île de Sa description. Vl. 284..

.Ses temples, ses édifices; sesproductions. Ibid.

Sa grotte , son canal. lbid. 285. I I

Son mole. lbid. 296. ,
Son temple de Junon, statue de cette déesse, sa.
a description. lbid. 286 et’2 87. Voyez Junon.

Statues dont le temple étoit entouré. lbid. 291.

Pythagore étoit de Samos , ainsi que Rhécus et Théo?

dore , sculpteurs , qui ont fait d’utiles découvertes.

lbid. 294.. i I
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. 509..

SAPHO , placée au premier rang des poètes lyriques.

Il. 6.5. t

Quelques-unes de ses maximes. lbid. 68’.

Son image empreinte sur les monuoies de Mytiléne.

lbid. , . , .Inspire le goût des lettres aux femmes de

lbid. 69. I ’ l’ . Hi], . .



                                                                     

cirer TABÈË Giulia]: il:
.Elle se retire en’Sicilc , on on lui élève une statué.

Il. 7o. i
Elle aima Pluton doht elle fut abandiumïc gclle tenta

le. saut de hamada , et périt dans les flots. Il. 7r.

l". 4.03. . l ’
Éloge de ses poésies. il. 72. .
Traduction de quelques strophe8.d’une de ses odes.

Ibid. 74.. .Note sur cette ode. lbid. 539.

SARBAIGNB (File de) , fut soumise en partie aux Car-
thagiuois, qui défmdirent aux babitans (l’ensemen-

h, ccr leûrs terres. l V. 404.. h
SARDÈs , capitale de Lydie , brûlée par les ioniens. l.

I 167.
Les Athéniens avoient contribuéiài la prise de cette

v ville. lbid. 168.

êÀTInE; en quoi elle (litière de la tragédie et de la

comédie. Vl. 64. 4 A
Eschyle , Sophocle , Euripide , Àchéus et Hégémon

’ ont réussi dans ce genre. lbid. 66. i
SATYRDs , excellent acteur comique , obtient de Phi-

lippe la liberté des ileiiii filles d’Àpo’llopha-nc. V.

I52et153. - «t I’
SAUT (exercice du) aux jeux olympiques. Il". .528.

Saut de Itilcatle: ou l’on alloit pour se guérit de

l’amour. il. 71. lll. 4.03. 1
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SCOPAS , sculpteur. 361. ,
SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de»

cet art. lll. 4.51. ’ l
SEL Attique , plaisanterie fine et légère, qui réunissoit

la décence à la liberté , que peu de gens, même

parmi les Athénieus, savoient employer. Il. 376.

SÉNAT d’Athénes; se renouvelle tous les ans, s’assem-

ble tous les jours, excepté les fêtes et les jours
regardés comme funestes. il. 274. et 277.

’Note sur les présidents du Sénat. lbid. 563.

SÈRÎPHE , île remplie de montagnes escarpées. Vl.

406 et 407. t 4SERMENT; de qui on l’exigeoit à Athènes. li. 321.

Des Grecs, avant la bataille de Platée. l. 241. y .

SERVICE militaire à Athènes. Peines contre-ceux qui
refiiscutdcservir, qui fuient, qui trahissent l’état).

.qui discutent. Il. 200. ’ i ï -
SIClLE. Révolutions arrivées dans cette île , soustlu

règne du jeune Denys. Voyez les chapitres xxxul ,

1.x , Lxr. (V. p. 216. Lxm.
On y trouve beaucoup de gens d’esprit. Ill. 154:.

SICYONE , a un territoire très fertile et très beau. "L

443 et 443- l . ,Ses tombeaux sont hors de la ville. Ibid. 4.4.3.

Sa fête aux flambleaux. lbid.

.Orthaguras y régna avec modération. lbid. 4.44.

tir
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Vertus et courage de Clistliènc. Î". 444..

Mariage de sa fille Agaristc. lbid. 446.

Les arts fleurirent à Sicyone yin y établit une nouvelle

n école de peinture. lbid. 450.

SXMONIDE , ne dans l’île de Céos; mérita l’estime

des rois, des sages et des grands hommes de
son temps. Vl. 382.

Ses promptes réparties. lbid.

Poète et pliilomphe; ses écrits pleins de pathé-

T , tique. lbid. 385. - Ih Abrègë- de saphilosopbie. Ibid. 387.

Répréhensible quelquefois dans ses Principes et dans

sa conduite. lbid. 389. ç
SIPHNOS , une des îles Cyclades ; avoit de riches mines
1L.I p d’or et d’argent , qui furent comblées par la

mer. V1407 et 408.

.1

SMINDRIDE , un (les plus riches et des plus voluptueux;

Sybarites; traits (le sa molesse et de son fuste.

( l I V
III. 446.

SMYRNE , détruite p41? les Lydiens.’ Vl. 213.

Les habitaus prétendent qu’Flomère composa ses

ouvrages dans une grotte voisine de leur ville.
Ibid.

SOCIÉTÉ d’Athènes , idont les membres s’assistoieut

mutuellement. Il. 377.
i I Autre quips’amusoit à recueillir les-ridicules. Il. 3 .
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Philippe lui envoie un talent. 57.1612.

SOCRATE; noms et profession de son père et de sa

mère. V. 439. i . I J) e
Pré-queute les philosophes et les sophistes. Ibid. 440.

Il regardoit la connoissance des devoirs comme’la I
seule nécessaire à l’homme. Ibid. 441.

i Ses principes. lbid. 442.

. Se charge d’instruire les hommes etde les conduire
à la vertu par la vérité. V. 449.

Il les attiroit i par les charmes, de sa conversation.

i Ibid. 4.51.
Mot d’Eschine à. ce sujet; réponse de Socrate. lbid.

Ses leçons n’ëtoient que des entretiens familiers.

lbid. 453.

Ses maximes. lbid. 454.. .
Ses disciples, Alcibiade et Critias. V. 4.56. l

V A .Sun carat-tette , ses mœurs, sa vertus. V. 4.57 et

. ’ , I lsuiv; ’ l
Giluie de Socrate. lbid. 462

Ce que l’on doit en penser. lbid. 463.

Préventions contre Socrzite. Ibid. 467.

Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre. Ibid.

469. .



                                                                     

TÂBEÊ GÉNÉRALE
Est accusé .Mélitus», Auytus et Lycon. V. 4:71

et suiv. . yQuelle fut la principale cause de l’accusation contre

lui. lbid. 474.

Sa tranquillité pendant l’accusation. lbid. 479.

Sadèfcnse. lbid. 48.5.

Jugement contre lui. lbid. 4.90.

Il reg-oit avec tranquillité la sentence de mort. lbid.

.49 Ï -

Se rend de luizmême à la prisomlbid. 49 a.

Yflpasse 3o jours conversant avec ses disciples. il).

493.

Ils veulent le tirer de prison. lbid. 494. ’

Il prouve que leur zèle n’est pas conforme à ses prin-

cipes. lbid. 4.9.5.

le. garde de lujprison pleure en lui amorçant qu’il

J. est temps de prendre le poison. lbid. 500.
Il prend la coupe , et boit sans émotion. lbid. .503.

Il rappelle le courage de ses amis fondant en pleurs.

lbid. 502i. I INote sur les prétendus regrets que les Athèniens té- .

.moignèrent après sa mort. lbid. 535.

’ I C’est dans Xémphon plutOt que dans Platon qu’il

faut étudier ses sentimens. lV. n.
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Il dirigea la philosoplüe’ vers l’utilité publique. V.

328. iLes écrits sortis (le son école sont presque tous en

forme de dialogue. .lll. 153.
Note sur l’ironie de Socrate. V. 534..

SOLDE des fantassins et des cavaliers athéniens. Il.
’ 203.

SOLOPÏ , le plus illustre des sages de la Grèce. Son ori-

’. gins. l. 99 et roc.

A de grands talens il joignit celui de la poésie. lb.

I o I . iReproclies qu’on peut lui faire. lbid. 102.

Sa vigueur , sa constance. ibid»

Ïl expose ses lois. lbid. 104..

En fait jurer l’observation pendant son absence;
voyage en Égypte, en Créte. l. 99 , 102 , 128

et 1 29.

Ses lois respectées en Grèce et en ltalie. lbid. 126 1

., et 127; ’ l
Placées dans la.eitadellc , puis transportées dans le

Prytanée. lbid. 128.

De son temps il se. fit une révolution surprenante
dans les esprits; alors commencèrent la philoso-
phie , l’histoire, la tragédie , la. comédie. l". 147.

Voyez Gouvernement et Lois de Solen.
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Sovnrsns, ce que c’étoit. .IV. 466.

Il ne faut pas les juger d’ après les dialogues de Pla-

ton. lbid. 47 3.

SOPHOCLE , excellent poète dramatique. Époque de sa

naissance. Vl. 23.

. A 28 ans il concourut avec Eschyle, et fut couronné.

Ibid. 2.5.
. A llâge de 80 ans, accusé par son fils de n’être plus

en état de conduire ses affaires, comment il ré-

fute cette accusation. lbid. 24.

Caractëre de ses héros. Vl. 33.

Sa supériorité dans la. conduite (les pièces. lbid. 4.1.

Aristophane le mettoit au daims d’Euijipide. lbid.

31.

v Idée de son Antigone. Il. 220."

Note sur le nnmbre de ses pièces. Vl. 487.

SPARTEfiou LACÈDÈMONE n’a pas de murs. 1V. 94.

x Elle est composée de 5 bourgades , séparées [l’une

(le l’antre, a occupées chacune par l’une des

5 tribus. lbid. 9.5. ’
Note sur le nombre des tribus. lbid. 525.
Note sur le plan de Lacèdémunc. lbid. .5 2 6.

Monumens de la grande place. lbid. 95.

Sur la plus liante colline est un temple (le Minerve

construit; en airain. Ibid. . V



                                                                     

.3. pas "MATIÈRES." me;
’ ’ Salles, portiques, hippodrome, plataniste. W. 99.

Maisons, petites et grossièrement construites; tom-

beaux sans ornemens, et n’annongant aucune dis-

tinction entre les citoyens. Ibid. 20.5 et 225.

La ville presque entièrement détruite par d’alfreux

tremblemens de terre , implore le secours d’A-
thèues contreses esclaves révoltés. l. 268.

SPARTIATES et LACËDÈMONIENS. Nous les unissons

parce que les anciens les ont souvent confondus;
les premiers étoient les habitans de la capitale ,
les secondsceux de la province. lV. 101.

Pour prendre le nom de Spartiate, il falloit être né
d’un père et d’une mère spartiates; privilèges at-

tachés à ce titre. lbid. 103 et 104.

Gouvernement et Lois des Spartiates. Voyez Gou-

vernement. Leur religion et leurs fêtes. lV.
236.

Service militaire. Ibid. 244.

Note sur la composition de leurs armées. Ibid. .548.

’ Leurs mœurs et leurs Usages. lbid. 202.

A 20 ans ils laiSSoient croître leurs cheveux et leur

barbe. lbid. lLeurs habits simples et grossiers. Ibid. 203.

Leur régime austère. lbid. 20.5.

Leur brouet noir. lbid. 206. t
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Quinqu’ils sussent plusieurs espèces devins , ils ne

s’euiyrojtqutjamais. lbid. 207 et 4208.

Jliseurs repas publics. lbid. 208 et 2.1 1.

413 ne cultivoient point les sciences. lbid. 212.
Leur goût polu’ la musique qui porteà la vertu. lb.

2 1 3. ILeur aversion pour la rhétorique. lbid. 214.

Leur éloquence simple ; ils s’exprimoicut avec éner-

gie et précision. lbid. 216.

Les arts de luxe leur étoient interdits. lbid. 220.

Lcschés,salles où ils s’assemhloient pour converser. *

lbid. 2 2 3.

Les femmes de Sparte grandes , fortes , brillantes
de santé , et fort belles. lV. 225.

Leur habillement et celui des filles. lbid. 226.

Pourquoi les filles aVuient la moitié du corps décou-

vert. lbid. 227.,
Les filles paroissoientà visage découvert , les femmes

voilées. lbid. .228. V
Haute idée qu’elles avoient de l’honneur et de la li-

berté. lbid. 230. .
Leurs mœurs s’al’térèrent ensuite. lbid. 233.

A quel âge on se marioit à Laeédémone. lbid. 198.

Note sur le même sujet. lbid. 546.

Note sur le choix d’une épouse. lbid. .545.
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LACÈD’ÈMONIBNS proprement: dits , iformo’ient une

confédération à la tête desquels se trouvoient les

Spartiates. IV. 104.

Leur diète se tenoit toujours à Sparte. lbid.

Ils haÏSSoient les Spartiates. lbid.

N’avoie’nt pas la même éducation que ces derniers.

lbid. i

Réunis avec ceux de la capitale, ils furent long-
temps reconuus pour chefs de la ligue du Pélo-
ponèse. l. 292.

Discours et reproches que leur fait l’ambassadeur de

Corinthe. lbid. 293. V Q
Leurs guerres contre les Messéniens , contre les peu-

ples voisins. lV. 33 et 275.

Comment justifiées. lbid. ’80 et1276.

" . Selma-nus , Spartiatc 5 son dévouement pour la patois.

l. 1 9 0.

STADE d’Oly-mpie. Sa descriptionnlll. .496.

Celui de Delphes. .ll. 4.4.5. l

Rapport du. stade d’0lympie avec le mille romain

et notre lieue de 2500 toises. Vll; tab. 1x et x.
STuÈN’ÈLArDAs; son discours àul’assemblée desLacé-

démoniens. l. 300.

STRATÉGIES ou généraux des Athéniens. Il. 184.



                                                                     

glccciv’ rances en 1ER ALE
il: Ils étoient au nombre de dix , et coindmndoient
si autrefois chacun un jour; ensuite un seul com-

mandoit , les autres restoient à Athènes. ll.
187.

STRATONICUS , joueur de cytharc. .Vi. 196.

Son caractère, ses réparties. lbid. 197.

i STYLE; règles et observations sur tout ce qui le con-
cerne. lV. 482 et suiv.

Diverses espèces de style suivant les grammairiens.-

lbid. 488. h ILa diction doit varier suivant les circonstances. lbid.

48.5.

suds sont les modèles de style parmi les écrivains
d’Athénes. lbid. 496.

STYMPHALE , montagne , ville , lac et rivière d’Arca-

die. lV. 31.5.
vSTYX ,i ruisseau en Arcadie 5 traditions fabuleuses

qui le concernent. lll. 42.
SUNlUM , cap de l’Attique , surmonté d’un beau temple

consacré à Minerve. V. 42. -
.SUPPLICEs en usage à Athènes. Il. 347.

A Exil, quand il avoit lieu. lbid. 348 et 349.
Dégradation ou flétrissure, de quoi elle privoit. ibid.

350.
N’entraînoit pas toujours l’opprobre. Ibid. 35 r,

" SUZE ,
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SEULE , iguanes capitales de la Perse. V. 133. .

SYAGRUS , spa’rtiàte. Son diècours à Gélon , roide Sy-

raçuse; réponse de Gélqn. ,I. 192

SYCUMUM ville de Thessalie , près du mont Ossa,
’. , un des plus agréables séjours de la Grèce. in. 374.;

SYROS , une des îles Cyclades , où naquit le philosophe

Phérêcyde. VI. 393.

T.

TACEü reçoit; mal Agègilajs qui vientà son secougs

en Egypte , et lui refuse le commandement de
son armée. H. 473.

TALÈCKUS, spartiate. Sa réponse à un envoyé de Phi-

.lippei V235. l I i. L
TANAGRAA, vine de Béotie. Ses maisons ornées de

pèintures encaustiques. III. 283.

Ses habitaus sont hospitaliers, pleins de bonne foi,
adonnés à l’agriculturq , passionnés pour les

combats ds: coqs: Ibid. 284. et suiv.

TAXIARQUE, ou officier général à Athènes. Il; 184..

Leurs fonctions. Ibid. 190 èt 191.

iTËGÈE , une des villes principales du’Pe’ioponèse; ses

habitans se distinguèrent à la bataille de Platée,

t et.daus leurs guerres contre les Mantinéens et
les Lacèdèmoniens. ÏV. 326.

Tom: VIL a v
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i Ils avoient un superbe temple consacré àMinerve,

etconstruit par Scopns. lV. 327x.
TÈLÈSILLA , Argiennequiillustra. sa.patrie par ses

écrits, et la sauva. par son courage. lbid. 337.
TÈMÈifws , descendant d’Hercule, cohen pmthgegl’Arà

golide. lV. 129. .
TÉMOIns, font tout haut leurs dépositionzàëAthènes.

IL 337.
TRMPË , vallée délicieuse entre le mont Olympe et la

mont 038:1. lll. 375 et 4378. ’
TnunLns, éclaircissement sur le: temples de

HL 24.9.

Note sur les colonnes intérieures des temples. lbid.

558. ’ INote sur la manière de les éclairer. lbid. 5557.

TÊNARE, ville. et port; de Laconie. W; 75.

Son temple de Neptune, sa caverne. lbid. 76 et
7:7 .

Récit des apparitions , cause dès terreurs paniques.

lbid. 79. I ,Timos ,. une des. îlest’clades, au nord-ouest de
lDèlos, a un.l)ois sacré, un superbe temple élevé

à Neptune, accumula de plusieurs grands édi-ê

, fines. Vl. 37.6., , ..: - A
.Très fertile , età arrosée par d’agréables fôutaiues.

lbid. 377k " i - ’ ’ *



                                                                     

e ses si un un; émoi
Tics , une de Plaine, patiiëldlhnàcrêôn. VI. 227..

TERI’ENÜEnginiùs’icien , Futlpliisicur’s lois nainqueur aux

jciix’dc la Grèce, perfectionna là’lyre et la poésie.

Il. 65. .TERRE (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs.

IItl. 227. v’ i
Du temps d’Aristote , on ne crinnoissoit qu’une pe-

tite partie de sa surface, et personne ne l’avoit
parcourue en entier. lbid. 229. n

Les mathématiciens lui donnoient quatre cent mille

stades de circonférence. Ibid. 234.

Cause deyse’dtrcmblcmens. V. .3765 * v l
THALÈS , de Milct , un des sages de la’Grècc. Ï. Ioo.

’ San naissance , ses connoissaiicièsy e ses réponses

sur le mariage", et autres réponseslaconiqnes.

Ibid. :48 ’ct:r49. ’. «a , . z
plus ancien des philosophes de la Grèce. l4. 361.

mnème: , ville de Thessalie. Sà belle situation. III.

( ” 3’51. i ’ O t
’THÈANO , prêtresse”. Sa réponse. Il. 417. l

LTHÈATRE d’Athènes , d’Àliord construit en bois, en-

suite en pierre. Vl. V
r à [Description succincte de ses pài’ties. Il. 2 I7.

Voyez le plan .(ln théâtre. . .
Il n’étuit pas couvert; limant-scène divisée en deux

parties.’ Vl. 68. i i
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Pouvoit contenir trente mille personnes. Il. 219.
Avec que] tumulte on s’y plaçoit. lbid. 218.

Le parterre restoit vide , pourquoi? VI. 67.

On y donnoit souvent des combats, ou concours de «
poésie , de musique et de danse 5 on y vit le même

jour une tragédie d’Euripide , et un spectacle. de

pantins. lbid. 69.

Y avoit-il des vases d’airain pour fortifier la voix ?

lbid. 494.
’ Il étoit embelli de décorations analogues au sujet.

Ibid. 98. pLe spectacle se diversifioit dans le courant de la pièce.

a Ibid. 99. vLa représentation des pièces exigeoit un grand nom-a

bre demacbines. lbid. :05. il

Les entrepreneurs des spectacles n’exigèrcnt d’abord

aucune rétribution de la part des spectateurs; on
leur payai ensuite une drachme par tête; Périclès,

réduisit ce prix , et pour s’attacher les pauvres,

il leur fit distribuer àcbacun deux oboles, l’une

pour lpayerhsa place, l’autre pour subvenir à ses

besoins. lbid. 106. 1 i
Histoire du Théâtre des Grecs 5 origine et. progrès

derl’art dramatique. Vl. r. -
Fêtes on l’on donnoit des pièces. Il. 219. Vl.-,69.

Comment on faisoit concourirces pièces. Ibid. 7o.

, q V



                                                                     

" ne; MATIÈRE s. 1’ .cccix
A qui on les présentoit; (comment on les jugeoit

Vl. 71.
Nombre des pièces représentées en certaines fêtes.

Ibid.’ 487.

j Les plus grands poètes remplissoient quelquefois un

rôle dans leurs pièces. Ibid. 90. I
Deux sortes d’acteurs, les ups spécialement chargés

de’suivre le fil de l’action , les autres composant

le chœur. lbid. A i.
Les femmes ne.montoient pas sur le théâtre; des
l hommes se chargeoient de leurs rôles. Vl. 96.

I VU. 81. I ’
Leurs habits , et les attributs qu’ils. portoient quel-

. . .. quefois. VIL 9,1. , I v
h Pourquoiavoient-ilsfldes masques P Ibid. 92.

Note sur les masques. lbid. 4.96.

Le chœur composé de 15 personnes dans la tragé-

. die, de 2,4,dans la comédie. lbid. 76..

Quelles étoient ses fonctions. Ibid.Ï757.

- Quelles étoient les parties qu’on déclamoit , et celles

qu’on chantoit. Ibid. A8 r.

Note sur le chant et sur la déclamation de la tra-
’ gédie. lbid. 488. ’ v

Dans le chant, la voix étoit accompagnée de la flûte;

dans la déclamation , soutenue par-lune lyre. Ibid.

’82. " * i

’ viij
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Quels genres de, musique bannis du» théâtre.- AVÏ.

.83. . . . .Deux espèces de danses y étoient admises; la danse

proprement dite , et celle qui régle’lcs mouve-

nicns et les diverses inflexions (lii’corps. lb. 84.

I Ën quoi la tragédie grecque ressembloit à l’opéra

frangins, en quoi cllleien différoit. Vl. .105.

’TRËBAIINS. Leur caractère; lanciniez"; lll. 327.

Leur bataillon sacré , composéndefibplieunes guer-

riers. lbid.
THÈME , capitale de’la Béotie; description de cette

I ville , ses monumens , son gouvernement. lll.

306 et suiv. I. I l p
.Note sur son enceintcdlbirl. 552. in h

Autre note sur le nombre. (le ses habituas. lbid.

553. a .’ " ASéjour presqllelinsupportable. en hiver , très agréable

en été. .lbjd.’327. r
TuÈivrrsrocLE , commandoit le centre. (le l’année athé-

nienne’àrMnrathMJLI. 176.. .2 A
. Flatte le miels, râlait radier Aristide- Ib- I33-

Rclève le courage dcerrecslçpgtm Xerxès. lbid-

195.. i. p.Engageiles Athéniens. à passer sur leurs vaisseau!-

lbid. 214. et 215. i h il
.Vainqneur à. Salarninc. lbid. 22.17.
Reçoit (le grands honneurs à .l.’ 2.34...

a
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i Ainsi qu’aux jeux olympiques. lll. 51 I.

Se rend odieux aux alliés et aux lacédémoniens. I.

263.
fit banni , se retire au Péloponèse, et ensuite chez

les Perses. lbid. 264.

Réflexions sur le siècle de Thémistocle. lbid. 273.

THÊOPOMPE , disciple d’Isocrate , se consacre à l’his-

toire. V. 4.17.

l Son caractère, sa vanité. lbid. 418 et 421. ’

THÈoniEs, députations solennelles des villes de la
Grèce , aux fêtes de’Delplies , d’Olympie; de

Tempé, de Délos. Il. 442. Ill. 381 et 508.

Vl. 412 , etc. t
THERMQPYLES. Description de ce défilé. zoo. i

Combat qui s’y livre. Ibid. 205. A ,
A Où se retirèrent les compagnons de Léonidas..l"ll.

333. i ’Monumens qui y furent élevés-par ordre des Amphic-

tyons. lbid. 334 et 335,
THERMUS , ville où s’assemblent les Etoliens. III. 4.05.

THÈSÈE , roi d’Atliènes; ses exploits. l. 19,

Monte sur le trône; met des bornes à à autos l
rite 5 change le gouvemement d’Athènes. I bid. z 3.

Et le rend-démocratique. lbid. 25. l

,Se lasse de faire le bonheur de son peuple. lbid.

26. I viv
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Court après une fausse gloire; on peut le considè-

rer sous l’image d’un héros, d’un roi, d’un aven-

’ turier; honneurs qui lui sont décernes après sa

mort. lbid. 30.
THESPIS , en Béotie. Monumens qu’on voit parmi les

ruines de cette ville. lll.y291.
TF1 ESPIS, poète;ce qui luiinspira l’iclée de sestragè-

dies. Vl. 5 et 6.
THESSALIE. Description de cette prorince. lll. 333. i

Fut le séjournes héros , et le théâtre (les plus grandi q

à exploits. lbid. 351. I
Peuples qui en étoient originaires , ou qu’on y distin-

guoit au temps (le ce voyage. lbid. 33’s.

Productions du pays. lbid. 355.
Il y avoit de fameuses magiciennes , sur-toutàlly-

pate.’ lbid. 342. ’ - i
’ZTHESS’A’LIE’NS les Leur gouvernement. lbid. 3’52-

Leurs forces. lbid. 354.. ’
Domptèrent les premiers les chevaine. lbid.
Avaient beaucoup d’esclaves , cn- vendoientàd’au-

’ ’tres peuples.- lbid. i356.

Leur conduite , leur caractère..lll., 3x57.
- Lerfruauvaiseréducation. Ibid. 3538.

Leur goût pour la danse. .ll.-341v7.l i

Leur respect pour les cigognes. lbid..
célèbrent une fêtezeu mémoireirlu tremblementde

terre qui, en donnant passage aux eaux duPcnèey l
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découvrit la! belle’ïplaine de Larisse. Il.’ 333.

Implorent Philippe de Macédoine contre leurs tyrans.

Ibid. .324 et 32.5, ’z .
TnQRIcos , place [forte et maritime de l’Attique. V.

37- . n . ., :
Tan-aunas, ,dèlivre.Athènes. I. 34.7..

THUCYDIDE , beau-frère de Cinion , voulant ranimer
le parti des riches. est banni d’Athènes. I. 286.

THUCYDIDE , "historien. I. 3’14. il
Se propose d’égaler Hérodote, Ibid. 355.

. Ecrivit la guerre du Péloponèse.. 4.10.

, t, -Qui fiit continuée par Xenophon’ulbid4413.

Jugement sur son histoire. Ibid. 4.12. -
THYADES, femmes initiées aux mystères de Bacchus;

leurs excès. Il. .465. n
THYMËLÈ , partie de l’avant-scène où le chœur se te.-

. noit communément. Vl. 68.

TIMANTHE, peintre. I; 360. V
TIMOCRÊON , athlète et poète; son épitaphe par qSi-o

monide. Vl. 24.3. ’ i
TIMOLÈQN , né à Corinthe. Qualités. de son ame. Il.

178. lDans une bataille il sauve la vie à son frère Timo-

pheme. lbid.. 179. ’
Ce frère se rendant, malgré ses remontrances , le
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(grande sa 2patrie , acensent. qu’on le mette a
,mort.,fll. .180. r i -

Il va secourir les Syracusains.’ V. 3 r7.

UAborde italiel,’ puis en Sicile; malgré la flotte

des Carthagiuois. Ibid. 318.

Ayant forcé Ëeliys le jeune de se Tendre à discré-

’ tien , il rappelle les SymusainsÎ, et rend la li-I
Bercé à la Sicile. Ibid. 320; ’î

Il rectifie les lois dprâyràcuse. V. 322. I

4 n sans le hoiries: et l’union si Sicile. Ibid:

Il se réduiteïl’éta’tlde simple particulier , et n’e’nest

pins moins chéri et respecté des Syradüsains. Ibid.

322. i i I * i ilis pleureut’samOrt’, luiifont’ magnifiques funé-

railles , et honorent tous ies’anà Sa mémoire. lb.

324.

TIMON le misanthrope, n’avoir haï tous les
il hommesgsn défense. Vl: n64. I’

I Ce qu’il dit à Alcibiade; :327. I v l

TJMOTHËB , général. athénien, remporte de grandes

victoires, réunit 75 villes à la république. V.

- 88. - - m p ’
injustement condamné , il se retire à’Chalcis en

Eubèe. lbid. 88 et 89.1



                                                                     

V, , PESMATIÈREËU; cm
. A . r . . -Son hon mot coutre Chaires-qui. causa sa disgrace.

’V. 89. . ,h l
Son caractère , ses talens. Il. r43.

TrnYNTnE, ville de l’Argolide. Sestiu-s construits
d’énormes rochers ,, avoient été élevés , disoit-

on , par les cyclopes. 1V. 34.7.1

Ses habitans plaisantoient sur tout. lbid. 350.

:TITANE ,ïboûrg auprès de ’Sicyone. lIl. 4.55. i

T’OLMIDÈS , ravage les côtes du Péloponèse. I. 371.

TON de la bonne, compagnie estll’ondé en partie sur
des convenances arbitraires. Il s’étoit formé assez

tard parmi les Atliéni’ens ,ï ou ouille désignoit

par les mots d’adresse et de dextérité. l. 370.

- Il. 377. ’ - " l il
TRAGÈDIE. Sou origine et ses progrès parmi les Grecs.

V1.5. V îQuel est son objet? d’ exciter la terreur et la pitié.

Comment produit-elle cet’cfi’ct il en imitant une

action grave ,-. entière , et d’une certaine étendue.

Ibid. 1 r3. v I. L’action devroit être renfemiéedans l’espace de temps

qui s’écoule entre le lever et le Couchervdu soleil.

Ibid. 1.17.. p I A
r ; Parties de la tragédie relativement à sonuétenduc;

le prologue ou l’exposition; l’épisode ou le nœud
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l’exode on le dénouement; l’inter-mède ou l’en-

tr’acte. Vl. 74.

Parties intégrantes de ce drame; la fable , les mœurs,

q - la diction , les pensées; la’musique. Ibid.

il L’action se passe dans un tissu delscènes, coupées

par des intermèdes dont leznombre cet laissé au

choix. du poète-VI. 75. l
L’intérêt théâtral dépend sur-atout dia-la fable on

h de la constitution du sujet. VI. 1 r7.

La vraisemblance doit régner dans toutes les parties

du drame. lbid. 120.
îLe héros ne doit pas être un scélérat. Ibid.

A) n A128. 1 l I
Mais il faut qu’il puisse, en quelque façon , se re-

procher son infortune. lbid. r29. A -

Que faut-il penser des pièces où le héros.est cou-

pable malgré lui..lbid. 132. A

Réflexions sur: le .dogme’de la fatalité. Ibid.

. mDans plusieurs pièces de l’ancien théâtre , ce dogme

n’influoit ni sur les malheurs du principal person-

nage, ni surfila marche: de l’action. :Vl. 132.

ï Variété dans’les fables qui sont simples ou implexes;

ces dernières sont préférables. Ibid. .142.

A ’Variétè dans les incidens qui excitent la ’terreuron

la pitié. lbid.",rj43.’ l
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I Variété dans les reconnaissances ,’ dont les plus

belles, nées Ide l’action même , produisent une

révolution subite dans l’état des personnes. VI.

i r46. I i i *Variété dans les caractères ,.dont les plus connus

peuvent se graduer de plusieurs manières. Ibid.

.147. . . I .i Variété dans les catastrophes , dont les unes ester.

minent au bonheur, les autres au malheur, et
d’autres on , par une double révolution, les bons,

iou’ les méchans éprouvent un changement de

fortune. Les premières ne conviennent qu’à la
comédie; les secondes préférables pour la tragédie.

I Des auteurs assignoient-le premier rang aux troiQ
sièmes. Ibid. 147 et suiv.

Parmi les Grecs, la tragédies’attachoit moins au
développement des passions qu’à leurs effets. Ils

la regardoient tellement comme le récit d’une

action terrible et touchante , que plusieurs de leurs
pièces se terminoient par ces mots : C’est ainsi

que finit cette aventure. Ibid. 15 3..

Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte. Les
Grecs ne vouloient pas qu’on ensanglantât la scène.

Ibid. 1.5.5.

Note sur le lieu de la scène ou Ajax se tuoit.

Ibid. A497. . .Dans la: tragédie, les mœurs des personnages doi-
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vent être bonnes , convenables , assortieé à l’âge et-

à*la dignitède chaque personnage. VI. r57.
Les penséeslbenes , les’sentimens élevés. Ibid.: 158.

Les maximes amenées à propos et. conformai à la

sairicimorale. Ibid. 15 9. l l
Quel est le style convenable à la tragédie. Ibid.. 160.

Jeux de mots, fausses étymologies, farces, [graissan-

teries et autres défauts dans les plus belles pièces

du théâtre grec. lbid. 162. I
TREMBLEURS; ce que c’était-à Sparte. eIV. 26e.

.TRÊSORS (les rois de Perse. I. 157.

. Note à Ce sujet. lbid. 376.
TnÈ-ZÈNE , en Argulide 5 monumens de cette ville. 1V.

352. V v. Sa situation ; l’air y est mal-sain; ses vins peu
estimés; ses eaux d’une mauvaise Ibid.

«353- il i :. 5 i .Tub-amarile Justice. Il y en avoit dix. principaux à
. Athènes, musprésidés par unau plusieurs Archan-

tes. Il. 316 et 317;
Ils jugeoient en’ dernier ressort; les causes jugées

par le Sénat. ou par l’assemblée de laïuation.

Ibid. 306. . . . .Ils ne connoissoient que dès intérêts des pni’tieulîers.

lbid. 315.
Ceux-t ni les com l oient étoient aunombré (l’ehèilron

l P08



                                                                     

DE s linier! En ne? ” cecxii
si: mille; (Du-les choisissoit-toue les. une, la
voie du sort. Quelles-qualités son exigeoit d’eux.

Ils recevoient du«trésor public 3 oboles 9:80l8)

par séance. Il. 315 et suiv. I l I , , -
Des officiers subalternes parcouroieritiggs’ les au:

. les bourgs de l’Attique , ils y rendoient la jam-sicle,

1. . et renvoyoient certaines causes à. des, arbitres.

Ibid. 319. . , L
TROIEI( royaume et guerre de l. 8.
TROPHQNIUs( antre et oracle de HI; 29.6.

v Note sur les issues secrètes de l’antre... lbid. 552.

l

Cérémonies qu’on observoit quand on consultoit cet

À oracle. Ibid. 299. l
TROUPES ("levée des Comment. se fàisoit à Athènes.

.11. 184.. v 7

Lèurs exercices. Ibid: 2061 et 208;

Note sur le nombre des troupes que Léonidas com:

mandoit auxiTliermopyl’es. ÏÎ 377; I

TYRAN , tyrannie. Voyez Gouvernement.

TYRTËE , poète; anime par ses vers les Lace’dèmoniens

Ian combats 1V. 44.,

l V. * ,VERS, faut-il les bannir de. la prose ? 71V. 4.87. ,
VÏRTÙ , signifièution de ace mot dans son origine. V";

68. ’*



                                                                     

cccxx 11.an crisserai:
. Quelles sont les principales vertus. VIL. 69. »

- T ente vertu,- selon Socrate , est une science; tout

r vice est une erreur. V. 44.7.
Aristote place une vertu entre ses Jeux extrêmes.

III. 44. l l
VICTIMES I, comment separtagent dans les sacrifices.

Il. 39 I . . .Quand on a commencé d’en immoler. VI..322. .

VICTOIRES des Grecs sur les. Perses , elfets’ qu’elles

produisirent sur les Lacéde’moniens et les Athè-

niens. I. 257. I ’
Ruinèrent l’ancienne constitution. d’Atliènes. I. 147.

Celles de Marathon , Salamine et Platée.. rendent

l les Athéniens présomptueux. lbid.;So. i .

VIEILLARDS (les) sont respectés chez les Lace-dénio-

niens. Ill..512. I
.VINè diflërens en Grèce; leurs qualités. Il. 5 2 9.

XANTHIPPE, l’athénien , vainq’uèur’a’ Mycale.ll. 25 6.

XÈNOCRATE , disciple dehPlaton. Il. .130.

mamans, fondateur (le vécue affine, leur)...
ménide pour disciple. III. 1.57. l ’ 4 . v

Son



                                                                     

ADESMATIËRIS cccxxi
Son opinion sur le monde qu’il croyoit éternel. III.

1904

XENOPEON , d’Athènes , disciple de Socrate , entre
comme volontaire dans l’armée du jeune Cyrus,

est chargé avec quelques autres officiers de ra-

mener les Grecs daus leur patrie. Il. x77.
Quelque temps après son retour , exilé par les Athé-

niens , il se retire à Scillonte. Ibid.

Vient à Corinthe, et retourne à Scillonte. 1V. 522.

Ses occupations dans cette retraite. Ibid.

Caractère de son style. III. 24..

C’est dans ses écrits plutôt que dans ceux de Platon

qu’il faut étudier les sentimens de Socrate. 1V.
I 2 .

XsnxÈs , roi de Perse. 182.
Veut assujetir la Grèce. Ibid. 183.

Jette deux ponts sur l’Hellespont. Ibid.

Dévaste l’Attique , pille et brûle Athènes. Ibid.

a r7.

Repasse l’Hellespont dans une barque. Ibid. 23 3:

Z.

fifiALEUCUs , législateur des Locriens d’Itçdie. Voyez

Lois. . ’-ZINON , philosophe de l’école d’Elée, conspire contre

Tom: V11 Q r



                                                                     

Acccxxij TABLE GÉNÉRALE
le tyran de sa patrie , et meurt avec courage.
"l. 158.

Nioit le mouvement. Ibid. 191.
ZEUXIS , d’Héraclée, peintre célèbre. I. 35 9.

Sa Pénélope. Ibid. -
Son amour dans un temple de. Vénus à Athènes.

Il. 261.
Son Hélène dans un des portiques de cette ville.

Vl. 225e
’ZONBS. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en

.5 zones, et Parmenide divisa de même la terre.

Ill. 230.
.ZOPYRE; son’zéle pour Darius. l. 153.

i

un un LA TABLE DES MATIÈRES.



                                                                     

’ÏEXTRAIT DES REGISTRES

DE L’ACADÉMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-PETTR
Du Vendredi 18 août 1786. a.

MM. DE BRÉQUIG NY et DAc un , Com-
a missaires nommés par l’Académie,- pour l’examen d’un

Ouvrage intitulé : VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS

EN GnÈcE, par M. l’abbé BARTHËLEMY, ont

dit que cet Ouvrage leur avoit paru digne de
l’impression. Sur leur rapport , qu’ils ont laissé par
écrit , l’Académie la 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.

DACIER,
Secrétaire perpétuel de l’Acade’mie.

AVIS AU RÈLI’EUR.

I L aura soin de placer exactement les cartons,
et de mettre les douze Tables Chronologi- t
ques , etc. à la suite des Notes du:Ï..7°Â

Volume. ’ I I’Tome VIL xij A


