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I n«.VOYÂGE
lDU JEUNE ANACEAESIS *

3 EN GEEcE, I
un: n unau nu QUATRIÈME sitcu.

AVAIT JÉSUS-CHRIST.

mg 7.7 w- .

CHAPITRE ’LXXIX.

’Ivnn [un vous: DE DÉLOS. -.....,.o

Sur les Opinions religieuses. .

Il! dit que le discours de Philoclès fut in-
terrompu par l’arrivée de Démophon. Nous

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

i Siétant informé du sujet que nous traitions :
l N’attendeztvotre bonhourque de vous-même,
Ç. nous dit-il;’j’avais encore des doutes, on

vient de! les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a

point de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas
. des choses d’ici bas. Mon fils, répondit Phi-

loclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits à

votre âge par cette nouvelle. doctrine, l’ont

7- è



                                                                     

a vorace n’auncuusrs,
abjurée dèsqu’ils n’ont’plus eu d’intérêt à

la soutenir. 1 Démophon protesta qu’il ne
ne s’en départirait jamais, et s’étendit sur

les absurdités du culte religieux. Il insultait
avec mépris à l’ignorance des peuples, avec
dérision nos préjugés. ’ Ecoutpz , reprit
Philoclès, comme nous n’avons aucune pré-

tention, il ne faut pas nous humilier, Si
nous sommes dans l’erreur, votre devoir est
de nous éclairer ou de nous plaindre :car la
vraie philosophie est douce, compatissante,
et surtout modeste. Expliquezlvous nette-
ment. Que va-t-el’le nous apprendre par
votre bouche? Le voiCi, répondit le jeune
homme ’: La nature et.le hasard ont or-
donné tantes les parties de l’univers; la po-
litique des législateurs a soumis les sociétés

. à des lois. 3 Ces secrets sont’malntenant

révélés. s .Phil oclês. Vous semblez vous enorgueillir

de cette découverte. g
Démophon. Et c’est aVec raison;

Philoclês. Je ne l’aurais pas. cru ;: elle
peut calmer les remords de l’homme coupa-

! Plat. de kg.1îb.1o, t. a, p. 888,A.
a 1d. une p. ses.
3 Id. ibid. p. 889.
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blé, mais tout homme de, bien devrait s’en
afiliger.

Démophom .Et qu’aurait-il" à perdre?

Philoclès. S’il existait une nation qui
n’eût aucune idée de la divinité, et qu’un

étranger, paraissant tout à coup dans une
de ses assemblées, lui adressât ces paroles :

Vous admirez les merveilles de la nature
sans remonter à leur auteur; je vous ana
nonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intel-

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

Vous bornez votre existence à ce petit nom-
bre d’instants que vous passez sur laterre,
et dont vous n’envisagez le terme qu’avec
un secret effroi; je vous annonce qu’après la
mort un séjour de délices. ou de peines sera
le partage de l’homme vertueux ou du scélé-

rat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que
les gens de bien, prosternés devant le nou-
veau législateur, recevraient ses dogmes



                                                                     

4 - , vouer D’snscnsnsxs,
avec avidité, et seraient pénétrés de dona. ’

leur, s’ils étaient dans la suite obligés-d’y

renoncer? y
. Démophon. Ils auraient les regrets qu’on

éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Plziloclèu Je le suppose. Mais enfin si
vous dissipiez ce rêve, nauriez-vouspas à
vous reprocher d’ôter au malheureux l’er-

reur qui suspendait sesimaux? lui-même ne
vous accuserait-il pas de le laisser sans dé-
fense coutre les coups du sort, et contre la
méchanceté des hommes? .

’ Démoplton. J’élèverais son âme, en for-

tifiant sa raison. Je lui montreraisque le
vrai courage consiste à se livrer aveuglé-
ment à la nécessité. i

Philoclès.. Quel étrange dédommage-
ment, s’écrirraitoill On m’attache avec des

liens de fer au meher de Prométhée, et
quand un vautour me déchire les entrailles ,
on m’avertit froidement d’étouffer mes plain-

tes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment ne
viennent pasd’une main que je puisse res-
pecter et chérir, je ne me regarde plus que
comme le jouet du hasard et le rebut de la
nature. Du moins l’insecte en souillant n’a

pas à rougir du triomphe de ses ennemis,
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ni de l’insulte faite à sa faiblesse. Mais outre

les maux qui me sont communs avec lui,
j’ai cette raison qui est le plus cruel de tous,
et qui les aigrit sans cesse par la prévoyance
des suites qu’ils entraînent, et par la com.
paraison de mon état à celui de mes sem-
blablas.

Combien de pleurs m’eùt épargnés cette

philosophie que vous traitez de grossière, et
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
sans la volonté ou la permission d’un être
suprême! l J’ignorais pourquoi il me choi-

I sissait pour me frapper; mais, puisque l’au-
teur de mes souffrances l’était en même
temps de mes jours, j’avais lieu de me flat-
ter qu’il en adoucirait l’amertume , soit pen-

dant ma w’e,soit après ma mort. ’ Et com-

ment se pour. ait-il en effet, que sous l’em-
pire du meilieur des msitres, on pût être
à la fois rempli d’espoir et malheureux?
Dites-moi, Démophon’, seriezsvous assez
barbare pour n’opposer à ces plaintes qu’un

mépris outrageant, ou de froides plaisan-
teries?

l Theogn. sent. v. 165.
3 Plat. de rep. lib. Jo, t a, p. 613, a; id. de log.

lib. 5, p. 732, D.
x



                                                                     

6 VOYAGE n’anscnsnus,
DémoPhon. Je leur opposerais l’exemple

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

Philocle’s. Ils combattaient en plein jour,
sur un grand théâtre, en présence de l’uni-

vers et de la postérité. On est bien coura-
geux avec de pareils spectateurs. t C’est
l’homme qui gémit dans l’obscurité, qui

pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.

I Démophon. Je consens à laisser aux
âmes faibles le soutien que vous leur ac-
cordez. ’

Philoclès. Elles en ont également besoin

pour résister à la violence de leurs pas-
nous.

Démophon. A la bonne heure. Mais je
dirai toujours qu’une âme forte, sans la
crainte des dieux, sans l’approbation des
hommes, peut se résigner aux rigueurs du
destin , et même exercer les actes pénibles
de la vertu la plus sévère.

Philocle’s. Vous convenez donc que nos
préjugés sont nécessaires à la plus grande

partie du genre humain, et sur ce point
l Plumier rap. lib. in, p. 60A. A.
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vous êtes d’accord aVeetous les législateurs. I

Examinons maintenant s’ils ne seraient pas
utiles à ces âmes privilégiéesqui prétendent

trouver dans leurs seules vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre, sans
doute; et comme vous devez. être consé-
quent, nous cOmmencerons par comparer
nos dogmes avec les vôtres.

Nous disons : il existe pour l’homme des

lois antérieures à touœ institution hua
moine. ° Ces lois, émanées de l’intelligence

qui forma l’univers et qui le conserve ,
sont les rapports que nous avons avec elle
et aVec nos semblables. Coxnmettre une
injustice, c’est les violer, c’est se révoL

ter et contre la société, et contre le pre-
mier auteur de l’ordre qui maintient la so-
ciété.

Vous dites, au centraire : le droit du
plus fort est la seule notion que la nature a

î Hippod. de sep. op. Sial). lib. 41; p. 250. Zaleuc.

ibid. p. 279. Cbmnd. ibid. lib 42, p. 289. Hermipp.
Ip. Porphyr. de abstin. lib. 4, 22 , p. 378.

9 Xenoplion. menine. lib. 4, p. 807. Aristot. magng
mon I, cap. 34, t. 2, p. 166, a; id. riiez. lib: i,
cap. 13, t. 2, p. 541, A. Cudworth. de mlern. just. a
lionne notion. t. a, p. 628. ’ ’
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gravée dans mon cœur. ’ Ce n’est-pas d’elle,

mais des lois positives, que vient la distinct-
tion du juste et de l’injuste, de’l’honnête et

du déshonnête. Mesnactions’, indifférentes

en elles-mêmes, ne Se transforment en cri-
mes que par l’ell’et des conventions arbib
traires des hommes. ’

Supposez à présent que nous agissons
l’un et l’autre suivant nos principes, et pla-

çons-nous dans une de ces circonstances ou
la vertu, entourée de séductions, aibesoin de
toutes ses forces. D’un côté, des honneurs,
des richesses, du crédit, toutes les espèces de
distinctions; de l’autre , votre vie en danger,
votre famille livrée à l’in digence, et votre me;

moire à l’opprobre. Choisissez , Démophon :

on ne vous demande qu’une injustice. 0b-
servez auparavant qu on armera votre main
de l’anneau qui rendait Gygès invisible; 3

je veux dire que lauteur, le complice de
votre crime, sera mille fois plus intéressé
que vous à l’ensevelirdans l’oubli : mais

quand même il éclaterait, qualifiez-vous

v l Ap. Plat. de leg. t. 2, p. 890. Ap.Jlx-istot. ibid.
. 3 Theod. up. Laert. lib. 2,. 5. 99; .Vid. op. Saki.

il! Euxp. , , ,. v . *l Plat. de rap. lib. 100.4612.
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à redouter? Les lois? on leur imposera si-
lence; l’opinion publique? elle se tournera
contre vous , si vous résistez; vos liens avec
la société? elleiva les rompre en vous aban-
donnant aux persécutions de l’homme puis-
sant; vos remords? préjugés de l’enfance,
qui se dissiperont quand vous aurez médité

sur cette maxime de vos auteurs et de vos
politiques, qu’on ne doit juger du juste et
de l’injuste, que sur les avantages que l’un
ou l’autre peut procurer. t

Démophon. Des motifs plus nobles sufliv
ront pour me retenir. L’amour de l’ordre,
la beauté de la vertu , l’estime de moi-même.

Philoclès. Si ces motifs respectables ne
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 soutien-
nent! Eh quoi! vous vous croiriez fortement
lié par des chaînes que vous auriez forgées,

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

sentiments factices, votre vie et tout ce que
vous avez de plus cher au monde! Dans l’é-
tat de dégradation où vous êtes réduit, om-

bre, poussière, insecte, sous lequelde ces
l L’ami. up. Plut. apopbtb. tacon. t. a, 229-,
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titres prétendez-vousque vos vertus sont
quelque chose, que vous avez besoin de
votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vous allez faire? Non,
vous n’agrandirez jamais le néant, en lui
donnant de l’orgueil; jamais le véritable
amour de la justice ne sera remplacé par un
fanatisme passager; et cette loi impérieuse ,
qui nécessite les animaux à préférer leur
conservation à l’univers entier, ne sera ja-
mais détruite ou modifiée que par une loi,

plus impérieuse encore. . A
Quant à nous, rien ne saurait justifier

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

ronnés de la présence d’un juge dont les

yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos
pensées, ’ et qui seul donne une sanction à

l’ordre, des attraits puissants à la vertu,
une dignité réelle à l’homme, un fondement
légitime à l’opinion qu’il a de lui-même. Je

respecte les lois positives, parce qu’elles dé-

! Plat. de kg. lib. m, t. 2, p. 905.
’ Xénoph. mener. lib. r . p. 79.8, c.
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coulent de celles quelDieu a gravées au
fond de mon cœur; 1 j’ambitionne l’appro-

bation de mes semblables, parce qu’ils por-

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

vais obtenue en me conformant à sa vo-
lonté. Ainsi les contre-poids q’ui vous re-
tiennent sur les bords de l’abîme, je les ai
tous;’et j’ai de plus une force supérieure

qui leur prête une plus vigoureuse résis-

tance. i lDémophon. J’ai connu des gens qui ne
croyaient rien , et dont la conduite et la pro-
bité furent toujours irréprochables. 9

Phiioclès. Et moi je vous en citerais un
plus grand nombre qui croyaient tout , et
qui furent toujours des scélérats. Qu’en
doit-ou conclure? qu’ils agissaient égale-
ment contre leurs principes, les uns en fai-
sant le bien, les autres en opérant le mal.
De pareilles inconséquences ne doivent pas

l Arehyt. up. Stob. serin. 41, p. 267.
’ Plat. de hg. lib. 10, t. 2,9. 908. a. Clan. Alex. in

tromper. r,p. nectar. .
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servir de règle. Il s’agit de savoir si une vertu
fondée sur des lois que l’on croirait descen-

dues du ciel, ne serait pas plus pure et plus
solide, plus consolante et plus facile, qu’une
vertu uniquement établie sur les opinions
mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande, a mon
tour, si la saine morale pourra jamais s’ac-
corder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les mœurs, et si la suppostition

d’un amas de dieux injustes et cruels n”est

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

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

nous. t IPhiloclês. Ces dieux sont l’ouvrage de
noslmains, puisqu’ils ont nos vices. Nous .
sommes plus indignés que vous des fai-
blesses qu’on leur attribue. Mais si nous
parvenions à purifier le. culte des supersti-
tions qui le défigurent, en seriez-vous plus
disposé à rendre à la divinité l’hommage

que nous lui devons?
Démophon. Prouvez qu’elle existe et

l Plut. de sapent. t. a, p. :69, r. Balle, poum la
00m. t. 1,5. :16.
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qu’elle prend soin de nous, je me prosterne
devant elle.

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

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

quez un dogme dont tous les peuples sont
en possession depuis une longue suite de
siècles. Quant à moi, je voulais seulement
repousser le ton railleur et insultant que
vous aviez pris d’abord. Je commençais à
comparer votre doctrine à la nôtre, comme
on rapproche deux systèmes de philosophie.
Il aurait résulté de ce parallèle, que chaque
homme étant, selon vos auteurs, la mesure
de toutes choses, doit tout rapporter à lui
seul; l que suivant nous, la mesure de toutes
choses étant Dieu même,’ c’est d’après ce

modèle que nous devons régler nos senti-
ments et nos actions. 3

Vous demandez quel monument atteste
t l’existence de la divinité. Je réponds: L’uni-

Vers , l’éclat éblouissant et la marche majes-

tueuse des astres, l’organisation des corps,
la correspondance de cette innombrable

I Proteg. np.Plat. in Theæt. t. 1,p. 167 et 170, n.
Sen. Empyr. Pyn-bon. bypoth. lib. r ,cap. 32, p.55.

’ Plat. de log. lib. 4.34,1). 716,».
5 Id. epist. 8, t. 3, p. 354, z.

i
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v quantité d’êtres, enfin cet ensemble et ces

détails admirables, ou tout porte l’empreinte
d’une main divine, où tout est grandeur,
sagesse, proportion et harmonie; j’ajoute le
consentement des peuples, ’ non pour vous
subjuguer par la voie de l’autorité , mais
parce que leur persuasion, toujours entre-
tenue par la cause qui l’a produite, est. un
témoignage incontestable de l’impression
qu’ont toujours faite sur les esprits les beau-
tés ravissantes de la nature. ’ j

La raison, d’accord avec mes sens, me
montre aussi le plus excellent des ouvriers
dans le plus magnifique des ouvrages. Je
vois un homme marcher; j’en conclus qu’il

a intérieurement un principe actif. Ses pas
le conduisent où il veut aller; j’en conclus
que ce principe combine ses moyens avec la
fin qu’il se propose. Appliquons cetexemple.

Toute la nature est en mouvement; il y a
donc un premier moteur. Ce mouvement est

- assujéti à un ordre constant; il existe donc

1 Plat. de log. lib. ro,t. a, p. 886. Aristot. de ocelot,
lib. r,eap. 3,: [41434, 1:. Cher. de ont. deor. lib; r,
cap. r7, t. a,p. (x r.

’ Plat. ibid. Aria. up. Cicor. de ne «leur. lib. Il,

up. 37,t. a.p. 464. "
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une intelligence suprême. Icilfinit le minis-
têre’de ma raison; si je la laissais aller plus

loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs
philosophes, à douter de mon existence.
Ceux même de ces philosophes, qui soutien-
nent que’le monde a toujours. été, n’en ad-

mettent pas moins une première; cause , qui
de toute éternité agit sur la matière. Car,
suivant eux,’il est impossible de. concevoir
une Suitëude mouvements réguliers et-con-

certés, sans recourir à un moteur intelli-

gent.” ’ * - *Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté,

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

tion et à l’ignorance. ’ v a t
Démojrhon. Il les doit aux écrits des phi-

lOsophes. Vous connaissez leurs sentiments
sur l’existence et sur la nature de la divi-
uité. (a)

Philoclês. On les soupçonne, on les ac-
cuse d’athéisme, 3 parce qu’ils ne ménagent

î Aristot. memph. lib. :4, cap. 7, etc. t. a, p. [000.
î Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 886.

I (a) Voyez la Note l à la lin de l’ouvrage.

5 Bayle, contin. des peul. sur la com. t. 3. ’5’ 5"
et ’16.
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pas assez les opinions de la multitude, parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne
prévoient pas les conséquences, parce qu’en

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

Démophon. Elles ne le sont pas plus que A
lesidées qu’ona de la divinité. Son essence

n’est pas connue, et je ne saurais admettre
Ce que je ne conçors pas.

Philoclès. Vous avancez un faux prin-’
cipe. La nature ne vous oll’revt-elle pas" à
tous moments des mystères impénétrables?

Vous avouez que la matière existe, sans
connaître son essence; vous savez que votre
bras obéit à votre volonté, sans apercevoir
la liaison de la cause à l’effet.

Démophon. On nous parle tantôt’ d’un

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

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

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

Philoclès. On supposa, dès la naissance
(les sociétés, que des génies placés dans les

astres veillaient à l’administration de l’uni-

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

Cependant son souvenir se conserva tou-
jours parmi tous les peuples. ’ Vous en
trouverez des traces sensibles, plus ou moins,
dans les monuments les plus anciens; des
témoignages plus formels, dans les écrits
des philosophes modernes. Voyez la préé-
minence qu’Homère accorde à l’un des 0b»,

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

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

l Act. Apost. cap. Io, v. 35; ibid. cep. x7, v. 23 et
28. S. Paul. op. ad Boni. cap. r, v. 21. Jablonsk. pantin.
lib. x , cap. 2, p. 38; id. in proleg. 22. Fréret, défens.
de la chrono]. p.335. Bruck. hist. philos. t. r, p. 469.
Cudw. cap. 4, S. 14, etc. etc;

° Faucon: lib. .8, cep. 36, p. 673. Macrob. in 30mn.
Sc’p. lib. r, cap. a.

1)..
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sous celui du Très-Haut, ’ ou du Très-

Grand. ’ , iÉcoutez’ensuite Timée, Anaxagore , Pla-

ton : C’est le dieu unique qui a ordonné la
matière, et produit le monde. 3

Ecùutez Antisthène, disciple de Socrate:
Plusieurs divinités sont adorées parmi les
nations, mais la nature n’en indique qu’une
seule. ’5

Ecoutez enfin ceux de l’école (le Pytha-
gore. Tous ont considéré l’univers comme

une armée, qui se meut au gré du général;

comme une vaste monarchie, où la pléni.
tude du pouvoir réside dans le souverain. 5

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

ï Pans. lib. r, cap. 26, p. 62; lib. 5,cap. 15,p.4x4;
lib. 8 , cap. a , p. 600; lib. 9, cap. 8, p. 728.

3 Id. lib. 10, cap. 37, p. 893.
, 3 Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag. up. Plut.
de ploc. philos. lib. I , cap. 7, t. 2, p. 881.

4 Ciœr. de net. deor. lib. r, cap. 13, t. 2,1). 407.
.Lactant. instit. divin. lib. 1, cap. 5, t. r , p. 18; id. de ira
Deî, cap. r r, t. a. p. 153.Plut. de orac.def. t. 2, p. 420.

5 Archyt. de doctr. mon up. Stob. mm. l . p: 15.
0mn. op. Smh. eclog. phys. lib. 1 , cap. 3, p. 4.Stl1eneid.
up. Smala. serin. 46, p. 332. Dîotog. ibid. p. 330.
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long-temps introduit dans toutes les langues,
ces expressions dieu et divin ne désignent
souvent qu’une supériorité de rang, qu’une

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

lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses
mains ou des nôtres. I Il est si grand en ell’et,
que d’un côté on n’a d’autre moyen derelever

les grandeurs humaines, qu’en les rappro-
chant des siennes, et que d un autre côté on
a de la peine à comprendre qu’il puisso ou
daigne abaisser ses regards jusqu’à nous,

Vous qui niez son immensité, avez-vous
jamais réfléchi sur la multiplicité des objets

que votre esprit et vos sens peuvent ombras
5er? Quoi! votre vue se prolonge sans et:
fort sur un grand nombre de stades, et la
sienne ne pourrait pas en parcourir une in-
finité! Votre attention se porte, presqu’au
même instant, sur la Grèce, sur la Sicile,
sur l’Egypte; et la sienne ne pourrait s’éten-

dre sur tout l’univers! ’

t Menand. ap. Stob. serm. 32, p. :13. Cleric. ars crit.
sect. r , cap. 3, t. r,p. 2. Moshem. in Cudw.cap. 4, 5.5,
gag. 27x.

3 Xenoph. mener. lib. r, p. 728.

a
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Et vous qui mettez des bornes à sa bonté,

comme s’il pouvait être grand sans être bon,

croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage?
qu’un insecte , un brin d’herbe, soient mé-

prisables à ses yeux? qu’il ait revêtu l’hom-

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

le connaître, pour l’éloigner à jamais de sa

vue? Non, je ne saurais penser qu’un père
oublie ses enfants, et que par une négli-
gence incompatible avec ses perfections, ’
il ne daËgne pas veiller sur l’ordre qu’il a

établi dans son empire.
Démophon. Si cet ordre émane de lui,

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

Philoclès. Je m’attendais à cette attaque.

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

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

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

1 Xenoph. memor. lib. 1, p. 725 et 726.
9 Plat. de log. lib. 10, t. a, p. 902.
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toutes déposent en faveur d’une providence.

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

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

vice inhérent à sa nature, occasionne le mal
en résistant à la volonté de l’Être suprême”

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

plénitude jusqu’à la’sphèrc de la lune , et

n’agit que faiblement dans.les régions infé-

rieures. 3 D’autres : Dieu se mêle des gran-

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

l Ciœr. de ont. deor. lib. 1, cap. a, t. 2, p. 398.
î Plat. in Tim. t. 3, passim.
3 Ocell. Lucan. cap. n,Aristot.. de calo, lib. a, cap. r,

LI, p. 453; id. de part. animal. lib. x, cap. r, t. r,
p. 970. Moshem. in Cudw. cap. r, 45, Bot. 5.

4 Ap. Plat. de les. lib. Io, t. 2 , p. 901. Ap. Aristot.
de mundo, cap. 6, t. x, p. (in. Euripid. op. Plut. de
vcip. ger. t. 2, p. 81 r.
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ladie, et les malheurs qui vous viennent du
dehors. Ces accidents, que votre résignation
peut convertir en bienfaits, ne sont que la
suite des lois nécessaires à la conservation
de l’univers. Vous entrez dans le système
général des choSes , mais vous n’en êtes

qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour
le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour

vous. 1 ’Ainsi, tout est bien dans la nature, ex-
cepté dans la classe des êtres où tout devrait
être mieux. Les corps inanimés suivent sans
résistance les mouvements qu’on leur im-
prime. Les animaux, privés de raison, se
livrent sans remords à l’instinct qui les en;
traîne. Les hommes seuls se distinguent au-
tant par leurs vices que par leur intelligence.
Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste

de la nature? pourquoi peuvent sils résister
à leurs penchants? pourquoi reçurent-ils
ces lumières qui les égarent, ce désir de
connaître leur auteur, ces notions du bien ,
ces larmes précieuses que leur arrache une
belle action; ce don le plus funeste, s’il n’est

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

I Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 903.
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. l’aspect de tant de privilèges qui les caracté-

risent essentiellement, ne doit-on pas con-
clure que Dieu, par des vues qu’il n’est pas

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

et de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la
terre, il y a une justice dans le ciel. Celui
qui ne paie pas un tribut à la règle, doit
une satisfaction à la règle. 1 Il commence sa

vie dans ce monde; il la continue dans un
séjour où l’innocence reçoit le prix de ses

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

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

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

demander 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 avait pas assez de tyrans sur

la terre, vous leu peuplez les cieux; vous
” Plat. de log. lib. ro, t. 2,13. 905.
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m’entourez de surveillants, jaloux les uns
des autres, avides de mes présents, àqui je
ne puis offrir que l’hommage d’une crainte
servile; le culte qu’ils exigent, n’est qu’un

trafic honteux; ils vous donnent des riches-
. ses, vousleurrendez desvictimes. r L’homme

abruti par la superstition est le plus vil des
esclaves. Vos philosophes même .n’ontr
pas insisté sur la nécessité d’acquérir des

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

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

entre elles et l’Etre Suprême, un commerce
de bienfaits et de reconnaissance. s

S Plat. in Emhyphr. t. r, p. r4, c. . ’
î Bayle, continrdesrpeneées, t. 3, S. 5s; 54,.ete.
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Voulez-vous une morale pure etcéleste,

qui élève votre esprit et vos sentiments?
étudiez la doctrine et la conduite de ce So-
crate, qui ne vit dans sa condamnation, sa
prison et sa mort, que les décrets d’une sa-

gesse infinie, et ne daigna pas s’abaisser
jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses

ennemis. l
Contemplez en même temps, aires Pytha-

gore, les lois de l’harmonie universelle, j. et
mettez cc tableau devant vos yeux. Régula-
rité dans la distribution des mondes, régu-
laritédans la distribution des corps célestes;
concours de toutes les volontés dans une
sage république, concours de tous les mou-
vements dans une âme vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au, maintien de
l’ordre, et l’ordre conservant l’univers et ses

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

plus de génie; jamais rien n’a pu donner

l Theag. np.Stob. serin. i ,p. r t.Criton. ibid. m. 3,
p. 43. Poilu, ibid. sem,9,p. 105. Diowg.ibid.serm. 4G,.
p. 330. Hippodam. ibid. serin. roi, p. 555, 0091i. ibid

«log. phys. lib. x , p. du. .t
7. ’ 3



                                                                     

26 VOYAGE o’snacnsnsrs,
une plus haute idée de la grandeur et de la
dignité de l’homme.

Permettez que j’insiste; puisque vous at-
taquez nos philosophes, il est de mon de-
voir de les justifier. Le jeune Lysis est ins-
truit de leurs dogmes; j’en juge par les
instituteurs qui élevèrent son enfance. Je
vais l’interroger sur différents articles rela-

tifs à cet entretien. contez ses réponses.
Vous verrez d’un coup-d’œil l’ensemble de

notre doctrine ; et vous jugerez si la raison ,
abandonnée à elle-même, pouvait concevoir
une théorie plus digne de la divinité, et
plus utile aux hommes. (a)

1»an o c Le s.
Dites-moi , LySis , qui a formé le monde ?

. LYSis.Dieu. Ë V
p a r o c L È s.

Par quel motif l’a-t-il formé?

LYsls.
Par un effet de sa bonté. ’

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

I Locr. de nnim.’mundi, op. Plat. t. 3, 1’594.
Plat. in Tim. ibid. p. 3o, etc; id. op. Cieer. de lm. deor.
lib. r, cap. 8, t. 2-, p. 403.

’ Plat. in t. 3, p. 29,1.



                                                                     

cuir. SOIXANTE-DlX-NEUVTÈME. 27

PHILOCLÈS.
Qu’est-ce que Dieu?

LYSIS.

Ce qui n’a ni commencement ni fin. l
L’être éternel, ’ nécessaire , immuable, in-

telligent. 3

PHILOCLES.

Pouvons-nous connaître son essence?
LYSIS.

Elle est incompréhensible et ineffable; f
mais il a parlé clairement par ses œuvres, 5
et ce langage a le caractère des grandes vé-
rités, qui est d’être à la portée de tout le

monde. De plus vives lumières nous seraient
inutiles, et ne convenaient, sans doute , ni
à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait
même si l’impatience de nous élever jusqu’à

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

i Thal. up; Diog. Lam. lib. r , 36. I
’ Tim. Locr. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 96.
3Aristot. de mat. auscult. lib. 8, cap. 6, t. r, p. 416;

up. 7, p. 4r8çcap. r5, p. 430; id. metaphys. lib. r4,
cap. 7, p. mon.

lsmartin’1*im.t.3,p 28.
5 0mn. op. Stob. eclog. phys. lib. 1,1). 4.
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ses perfections, ’ désirer: de le connaître ,
c’est désirer de partag’Lrs’On bonheur.

r n r L o c L È s.

Sa providence s’étend-elle sur toute la

nature ? vLYSis.
Jusque sur les plus petits objets. ’ ’

en 1 L o c L È s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos

actions ? ’’ ’ LYS 1s.
Pas même celle de nos pensées. 3

r a 1 L o c L a s.

Dieu est-ill’auteur du mal?
L Y s 1 s .

L’être bon ne peut faire que ce qui est

bon. 4 L -
l Aristot. de mor. lib. x0, cap. 8, t. a, p. 139, a; id;

de rep. lib. 7, cap. r , ibid. p. 425, a.
9 Plat. de log. lib. 10, t. a, p. 900, c. Théolog.

païenne, t. r, p. :90. ’
3 Epicharm. ap.Clem. Alexandr. strom. lib. 5, p. 708.

Eschyl. Theophil. ad Autolyc. lib. 2,5. 54. Euripid.
up. Stob. éclos. phys. cap. 7, p. 8. Thnl. op. Ding. Laert.

lib. r , 36. ”4 Plat. in Tim. t. 3, p. 30, A; id. de rep. lib. a, t. 2 ,
p. 379, n.
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r a r L o c L à s.

Quels sont vos rapports avec lui?
LYSIS

Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il
a soin de moi. ’

en I L o c L È s.

Quel est le culte qui lui convient?
LYSlS.

Celui que les lois de la patrie ont établi,
la sagesse humaine ne pouvant savoir rien
de positif à cet égard. 7’

r n 1 L o c L à s.

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

LYSIS.

Non.
rniLocLÈs.

Que faut-il encore?
LYSls.

La pureté du cœur. ail se laisse plutôt
fléchir par la vertu que par les offrandes; 4

l Plat. in Phædon, t. a, p. 62 , n.
3 Id. in Epinom. t. 2 , p. 985. D. ’
3 Zalcuch. ap. Stob’. p. 279. Plat. in Alcib. 2., l. 2,.

p. r 49, n. Isocr. ad Nicocl. t. x, p. 61. a
4 Zaleuch. op. Diod. lib. r2 , p. 34, ; tempêtoit. p. 379.

menoph. memor. lib. 1, p. 722.

7 3.
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et comme il ne peut y avoir aucun com-
merce entre. lui et l’injustice, l quelques-
uns pensent qu’il faudrait arracher des au-
tels les méchants qui y trouvent un asile. ’ .

PHILOCLÈS. ,
Cette doctrine, enseignée par les philo-

sophes, est-elle reconnue par les prêtres?
LYSIS.

’ Ils liant fait graver sur la porte du tem-
ple d’Epidaure : L’ENTRÉE DE ces LIEUX, dit

l’inscription , N’EST PERMISE qu’un: Amas

pumas. 3 Ils l’annoncent avec éclat dans nos
cérémonies saintes, où après que le ministre

des autels a dit : Qui une qui est ici? les
assistants répondent de concert : Ce sont
tous gens de bien. 4

PHILOCLÈS.

Vos prières ont-elles pour objet les biens
de la terre?

LYSIS.

Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas
nuisibles, et je craindrais qu’inité de l’in-

t Charond. ap. Stob. serin. 42,1). 289.
’ Eurîp. up. Stob. serin. 44, p. 307.

3 Clam. Alex. strom. li)». 5, p. 652;

3 Aristopb. in pat. v. 435 et 967,
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discrétion de mes vœux, Dieu ne les exau-
çât. ’

P n r L o c Le s.

Que lui demandez-v ous donc?
L Y s i s.

De me protéger contre mes passions; 3
(le m’acccorder la vraie beauté, celle (le
liâme; 3 les lumières et les vertus dont j’ai

besoin; à la force de ne commettre aucune
injustice , et surtout le courage de sup-
porter, quand il le faut, l’injustice des au-
tres. 5

r n 1 L o c L È s.

Que doit-on faire pour se rendre agréable
à la divinité?

LYSIS.

Se tenir toujours en sa présence 3 a ne rien

entreprendre sans implorer son secours; 7
1 Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. r38, etc.

J Zaleucll. ap. Stob. semi. 42, p. 279.
3 PlaL in Pbædr. t. 3,1). 27g;id. in. Alcib. a, t. a,

p. 148. men-Alex. strom. lib. 5, p. 705.
4Plat. in Men. t. 2,1). 100; up. eumd. de vin. t. 3,

Pg- 379-
5 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239, A.
5 àenoph. memor. lib. r, p. 728.
7 Charond. up. Stob. serm. 42, p. 289: Plat. in Tim.

c. 3,p.27 e. 48;id.de les.1ib.4,t. 2,p.7ll;id.epist.8,
t. 3. p. 352, n.
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s’assimiler en quelque façon à elle par la jus.

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

mis au nombre de ses enfants et de ses
amis. 4 ’

r H r L o c L È s.

Peut-on être heureux en obscrvant ces
préceptes?

p LYS rs.
Sans doute, puisque le bonheur consiste

dans la sagesse, et la sagesse dans la con-

naissance de Dieu. 5 v
r n r L o c L i: s.

Mais cette connaissance est bien im-

parfaite. I1 Plat. in Thèæt. t. r, p. r 76 , a. ’Aur. car-m. vers.’ult.

3 Bins up. Diog. hart. lib. x , S. 88.13ka hist. philos.
t. x , p. 1073.

3 Xenoph. mentor. lib. 3, p. 780.
4 Plat. de rep. lib. to, t. 2, p,61.2,t;id.deleg. lib. Æ,

p. 716, n. Alexand. up. Plut. t. r , p. 68x , A.
5 Tbeag. ap. Smb. serm. 1,1). r x , lin. 50.Arclfyt. ibid.

p.15. Plat. in Theæt. t. r, p. r76; in Euthyd. p. 280-
id.- epist. 8, t. 3,1). 3545.1). Augustin. de civitJDei, lib. 8.,

cap. 9. - - -
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LYSIS.

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

r a 1L o c r. à s.

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

LYsrs.
Je l’ignore.

PEILOCLÈS.

Ùirons-nous que les unes et les autres,
après avoir été, pendant mille ans au moins,
rassasiées de douleurs ou de plaisirs, re-
prendront un œrps mortel, soit dans la
classe des hommes, soit dans celle des ani-
maux, et commenceront une nouvelle vie ,3 .

l Plat. in Epinom. t. a, p. 99:.
’ Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371.

3 1d. ibid. Virgil. muid. lib. 6, v. 748,
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mais qu’il est pour certains crimes des pei«
nes éternelles? l

LYSIS.
Je l’ignore encore. La divinité ne s’est

point expliquée sur la nature des peines et
des récompenses qui nous. attendent après
la mort. Tout ce que j’affirme, d’après les

notions que nous avons de l’ordre et de la
justice, d’après le suffrage de tous les peu-
ples et deitous les temps, ’ c’est que chacun

sera traité suivant ses mérites, 5 et que
l’homme juste passant tout à coup du jour

* ténébreux de cette vie, 4 à la lumière pure

et brillante d’une seconde vie, jouira de ce
bonheur inaltérable dont ce monde n’olli-e
qu’une faible image. 5

PHILOCLÈS. ’

Quels sont nos devoirs envars nous-

mêmes?" ,LYsrs.
Décerner à notre âme les plus grands

honneurs, après ceux que nous rendons à
l Plat. inÈpin.t.3,p.615;id.inGorg.t. r,p. 525.
’ Id. in (lors. t. l, p. 523. Plut. de conso]. t. 2.

p15. r20.
3 Plat. de leg. lib. ro, t. 2, p. 905.’
4 Id de rep. lib. 7, t. a, p. 521.
5 Id inEpinom. l. 2, p. 973 et 992.



                                                                     

eau. SOIXLR’rE-DIx-NEUVIÈME. 35’

la divinité; ne la jamais remplir de vices et
de remords; ne la jamais vendre au poids
de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs;

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

leste et la durée éternelle. i

r a r L o c L s s.

Quels sont nos devoirs envers les hom-

mes ? ,I LYSIS. .Ils sont tous renfermés dans cette for-
mule : Ne faitespas aux autres ce que vous
ne voudriez pas qu’ils vous fissent. ’-

r n I L o c L È s. p
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous

ces dogmes ne sont qu’une illusion, et si
Votre âme ne survit pasà votre corps?

LYSIS.

La religion niest pas plus exigeante que
la philosophie. Loin de prescrire. à l’honnête

homme aucun sacrifice qu’il puisse regret-
ter,.elle répand un charme secret sur ses
devoirs, et lui procure deux avantages ines-

l Plat. de leg. lib. 5, p. 727: W-
’ lacer. in Nicoclt. l,p.4uô.



                                                                     

36 , vous]: D’ANACEARSIS,
timables ,’ une paix profonde pendant la
vie, une-douce espérance au moment de la
mort. l

CHAPITRE LXXX.
Suite de la bibliothèque! La Poésie.

J’AVAIS mené chez Euclide le jeune Lysis,
fils d’ApoIlodore. Nous entrâmes dans une
des pièces de la bibliothèque; elle ne conte;
nait que des ouvrages de poésie et de mo-
rale, les uns en très grande quantité, les
autres en petit nombre. Lysis parut étonné
de cette disproportion; Euclide lui dit : Il
faut peu de livres pour instruire les hom-

’ mes; il en faut beaucoup pour les amuser.
Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es-
prit et du cœur ne sauraient l’être : l’imagi-

nation, qui sert à les alimenter, est aussi li-
bérale que féconde; tandis que la raison,
pauvre et stérile, ne nous communique que
les faibles lumières dont nous avons besoin;
et, comme nous agissons plus d’après nos
sensations que d’après nos réflexions, les
talents de l’imagination auront toujours plus

l Plat. in PhædonJ. hip. 91 et 114,
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d’attraits pour nous, que les conseils de la
raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du

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

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

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

leurs qui servaient à les distinguer; et par
une suite de métamorphoses, nous entraîne
dans le séjour des enchantements, dans ce
monde idéal où les poètes, oubliant la terre,
s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de com-

merce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur. * ,, -C’est la qu’ils cueillent leurs vers-dans
les jardins. des Muses, * que les ruisseaux

isibles roulent en leur faveur des flots de
lait et de miel,’ qu’Apollon descend des
cieux pour leur remettre sa lyre, 3 qu’un
souffle divin, éteignant tout à coup leur
raison, les jette dans les convulsions du
délire, et les force de parler le langage

I Plat. in Ion. t. p. 534.
I Id. ibid.
3 Piud. Pyth. r, v. r.

7- 4
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des dieux dont ils ne sont plus que les or-

ganes.’ l vVous voyez, ajouta Euclide, que j’em-
prunte les paroles de Platon. Il se moquait
souvent de’ces poètes qui se plaignent avec

tant de froideur du feu qui les consume
intérieurement. Mais il en est parmi eux
qui sont en eli’et entraînés par cet enthou-

siasme qu’on appelle inspiration, divine ,
fureur poétique. ’* Eschyle, Pindare et tous
nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il
domine encore dans leurs écrits. Que dis-je ’.’

Démosthène à la tribune, des particuliers
dans la société, nous le font éprouver t us

les jours. Ayez unsfmême à peindre les
transports ou les malheurs d’une de ms
passions qui, parvenues à leur comble, ne
laissent lus à L’âme aucun sentiment du
libre, il nezs’échappera de votre bouche et

n de vos yeux que des traits enflammés ,et vos
fréquents écarts passeront pour des accès (le
fureur ou de folie. Cependant vous n’aurez
cédé qu’à la voix de la nature. -

Cette chaleur qui doit animer toutes les

’I Plat. in Ion. t. I , p. 534. l -’ i ’9’
a id. in Pbædr. t. 3, p. 245; id. et Democrit. up.

Cicer. de ont. cap. 46, t. x , p. 237.
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productions de l’esprit, se développe dans
la poésie l avec plus ou moins dintensité,
suivant que le sujet exige plus ou moins de
mouvement, Suivant que l’auteur possède
plus ou moins ce talent sublime qui se prête
aisément aux caractères des passions, ou ce
sentiment profond qui tout à coup siallume
dans son -cœur,et se communique rapide-
ment raux: nôtres. ’ Ces deux qualités ne
sontipas toujours réunies. J’ai connu un
poète de Syracuse, qui ne faisait jamais de
si beaux vers , que lorsqu’un violent enthou-
siasme le mettait hors de lui-même. 3
dLysis fit alors quelques questions dont

on jugera par les réponses id’Euclideï La
poésie, nous dit’ce dernier, a sa marche et
sa langue particulière. Dans l’épopée etflla

tragédie, elle imite une grande action dont
gelle lie toutes les parties à son gré, altérant
les faits connus, y en ajoutant d’autres qui
augmentent l’intérêt, les relevant tantôt au

moyen des incidents merveilleux , tantôt
par les charmes variés de la diction, ou par

ï Cicer. tuscul. lib. r , cap. 26, t. a, p. 25min]. ad
Quint. lib. 3, cpist. 4, t. 9. p. 87; epist 5, p. 89.

3 Aristot. de pou. cap. 17, t. a, p 665. c.
31cl. prohl. l. a p. 817, c.
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la beauté des pensées et des sentiments.
Souvent la fable, c’est-à-dire, la manière de

disposer l’action, l coûte plus et fait plus
d’honneur au poète, que la composition
même des vers. °

Les autres genres de poésie n’exigent pas

de lui une construction si pénible : mais
toujours doit-il montrer une sorte djinven-

’ tien, donner, par des fictions neuves, un
esprit de vie à tout ce qu’il touche , nous pé-

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

Il suit de la que le vers seul ne constitue
pas le poète. L’histoire d’Hérodote mise .on

vers ne serait qu’une histoire, si puisqu’on

n’y trouverait ni fable ni fiction. 5 Il suit
encore qu’on ne doit pas compter parmi
les productions de la poésie les sentences
(le ’lilie’ognis, de l’hocylide, etc. ni même

* Aristot. de poet. cap. 6, p. 656, s.
à Id. ibid. cap. 9, t. 2, p. 659 , s.

3 Plut. de and. puer. t. 2, p. rP.Voss. de art. puez. net.
p05. (i.

4 Aristot. ibid.
5 liai. in Plurdon. t. r, p. (il, IL
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les systèmes de Parménide et d’Empédocle s

sur la nature, ’ quoique ces deux derniers
auteurs aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes ’ ou des
allégories ingénieuses. 3

J’ai dit que la poésie avait une langue
particulière. Dans les partages qui se sont
faits entre elle 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 nature , avec l’obligation d’en user sans

cesse, et l’espérance du pardon si elle en
abuse quelquefois.
. Elle a réuni à son domaine quantité de

mots interdits à la prose, d’autres qu’elle al-

longe ou raccourcit, soit par l’addition, suit
le retranchement d’une lettre ou d’une

syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire (le
nouveaux, i et le privilège presque exclusif
d’employer ceux qui ne sont’plus en usage,

ou qui ne le sont que dans un pays étran-
1 Aristot. de poet. cap. 1 , p. 653. Plut. ibid. p. 16.
a Aristot. up. Diog. Laon. lib. 8, 57. Empcd. up.

Plut. de vitand. acre alien. t. 2,p. 830. Sen. Empir. ad».

logic. lib. 7, P. 396. I
5 Sen. Empir. ibid. p. 392.
l Aristot. de peut. Cap. ai , t. a, p. 66:); ne

1’.

n
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ger, t d’en identifier plusieurs dans un seul, 3

de les disposer dans un ordre inconnu jus-
qu’alors, 3 et de prenidre toutes les licences
qui distinguent lélocution poétique du lan-

gage ordinaire. ’ a? p
Les facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instruments qui secondent ses
opérations. De la, ces formes nombreuses
que les vers ont reçues de ses mains, et qui
toutes ont un caractère indiqué par la nazi
turc. Le vers héroïque marche avec une
majesté imposante z on la destiné à l’épo-

pée; l’iambe revient souvent dans la con-
versation : la poésie" dramatique l’emploie
avec succès. D’autres ’formes s’assortissent

mieux aux chants accompagnés de dan-
ses; 4 (a) elles se sont appliquées 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
ouvrages qui ont paru en diflërents temps

l Aristot. depoet. cap. ont. 2, p. 668,n;ct cap.2a’,
p. 669 , a.

3 1d. ibid. cap. 20, p. 668, A.
3 Id. ibid. cap. na, p. 670, c.
4 Id. ibid. cap. 24 , p. 672 , a.
(a) Voyez,sur les diverses formes des vers grecs, le

Chapitre XXVll de cet ouvrage. .
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sous les noms d’Orphée, de Musée, de Tha-

myris, lde Linus, d’Anthès,Ide Pamphus,3
d’Olen, 4 d’Abaris, 5 d’Epiméuide,” (-tc.Les

uns ne contiennent que des hymnes sacrés
ou des chants plaintifs; les autres traitent
des sacrifices , des oracles, des expiations et
des enchantements. Dans quelques-uns, et
surtout dans le Cycle épique, qui est un re-
cueil de traditions fabuleuses où les au-
teurs tragiques ont souvent puisé les sujets
de leurs pièces, 7 on a décrit les généalogies

des Dieux, le combat des Titans, l’expédi4

tien des Argonautes, les guerres de Thèbes
et de Troie. B Tels furent les principaux
objets qui occupèrent les gens de lettres
pendant plusieurs siècles. Comme la plupart
de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux
dont ils portent les noms, (a) Euclide avait

l Plat. de rob. lib. 2 , t. 2,p. 364; id. de leg. lib. 8,
La, p. 82g. Aristot. de gener. mini. lib. a, cap. r, t. r,
p. 1073.

1 Herncl. apup. Plut. damna. t. a , p. r 132.
3 Pausan. lib. r, p. 92, 9’; , etc.
i Herodot. lib. 4 ,cap. 35.
5 En. in Charmid. L a, p. r58:
5 Diog. Lam. lib. x, S. r r I.
7 Casaub. in Adieu. p. 301.
é Fubr. bibi. græc. lib. r , cap. r7, de.
(a) Voyez la note Il! à la En de l’ouvre".



                                                                     

44 vorace D’ANACHARSIS,
négligé de les disposer dans un certain
ordre.

Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-

mère. Ce dernier était escorté d’un corps

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

de la peine que s’était donnée Métrodore de

Lampsaque, pour découvrir une allégorie
continuelle dans l’Iliade et dans l’Odyssée. î

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes

entreprirent de chanter la guerre de Troie.
Tels furent, entre autres, Arctinus, Stési-
chore, 4 Sacadas, 5 Leschès, G qui com-
mença son ouvrage par cesanots empha-
tiques : Je chante la fortune de Priam , et
la guerre fumeuse... 7 Le même Leschès,!
dans sa Petite Iliade, a et Dicæogéne dans

l Fabr. bib. grave. lib. r, cap. 17, p. 330.
a Plat. in Ion. t. r , p. 530.
3Plat ibid. latian. ardu-u. Gent. 37, p. 80.
4 Polir. lJllll. gui-r. t. r , p. g et
5 Adieu. lib. 13 , cap. 9, p. 6m. Meurs. bibi. gnat-

œp. r.

5 Partisan. lib. 10, cap. 25, p. 960.
7 Horat. de art. poet. v. 137.
3 Fabr. ibid. t. 1 , p. 280.
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ses Cypriaques, l décrivirent 10us les évé-

nements de cette guerre. Les poèmes de
l’Héracléide et de la Thé-séide n’omettent au-

cun des exploitsd HerCule et de Thésée. a Ces

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

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

Euclide avait tâché de réunir toutes les
tragédies, comédies et satyres, que depuis
près de deux cents ans on a représentées sur

les théâtres de la Grèce3 et de la Sicile. Il
en possédait environ trois mille, 4 (a) et sa
collection n’était pas complète. Quelle haute

idée ne donnait-elle pas de la littérature des
Grecs , et de la fécondité de leur génie? Je

comptai souvent plus de cent pièces qui ve-
naient de la même main. Parmi les singula-
rités qu’Euclide nous faisait remarquer, il
nous montra l’Hippocentaure, tragédie, où
Chérémon avait, il u’ya pas long»tcmps,intro-

ï Hérodot. lib. a , cap. r 17. Aristot. de poct. cap. 16 ,

t 2, p. 664; cap. 23, p. 671. Adieu. lib. 15, cap. il.
p. 682. Perizon. ad Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 15

’ Aristot. de pou. cap. 8, t. 2 , p. 658.
3 Eschiu de fais. les. p. 398.
4 Meurs. bibi. grec. et attic. Fabr. bibi. græc. etc.
(a) Voyez la note 1V à la fin de l’ouvrage.
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duit, contre l’usage reçu , toutes les espèces

devers. l Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

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

transmis ensuite à de petits poèmes qui met-
tent sous les yeux du lecteur des aventures
particulières. ’ lisse rapprochent de la co-
médie par leur objet; ils en diffèrent par le
défaut d’intrigue, quelques-uns par une ex-
trême licence. 3’ Il en est ou il règne une plai-

santerie exquise et décente. Parmi les mimes
u’avait rassemblés Euclide, je trouvai ceux

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

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

ï Aristot. depoet. t. 2,cap.1,p. 653 ,cap. 24,1). 672.
3 V055. de inst. poet. lib. 2 , cap. 30 , p. 150.
3 Plut. sympos. lib. 7, quant. 8. t. 2, p. 712. Diom.

de ont. lib. 3,p. 488. W3
intimer. de poet. rap. 1, t. 2. p. 653. r, ï

i 5 Ding. Laert. lib. 3, 5.18. Meung. au p. 146.Vose.
de instit. poet. lib. 2, cap.’33, p. 161.

9.6111, peut présumer-que quelques-uns des poëmes
mon appelait mures, étaient dans le goût des contes de
Le Fontaine.
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Avant la découverte de l’art dramatique,

nous dit encore Euclide, les poètes à qui la
’ nature avait accordé une âme sensible, et

refusé le talent de l’épopée, tantôt retra-

çaient dans leurs tableaux les désastres
d’une nation, ou les infortunes d’un person-

nage de l’antiquité; tantôt déploraient la
mort d’un parent ou d’un ami, et soula-
geaient leur douleur en s’y livrant. Leurs
chants plaintifls, presque toujours accom-
pagnés de la flûte, furent connus sous le
nom d’élégies ou de lamentations. l

Ce genre de poésie procède par une mar-
che régulièrement irrégulière; je veux dire

que le vers de six pieds et celui de cinq s’y
succèdent alternativement. ’ Le style en
doit être simple, parce qu’un cœur vérita-
blement affligé n’a plus de prétention; il

faut que les expressions en soient quelque-
fois brûlantes comme la cendre qui couvre
un feu dévorant, mais que dans le récit elles
n’éclatent point en imprécations et en dé-

sespoir. Rien de si intéressant que l’extrême

t Procl. cbrestom. up. P1101. bibliot. p. 984. Vase. de
instit. poet. lib. 3 ,-cap. 1 1 , p. 4g. Mém. de l’acad. des

heil. leu. t. G. hist. p. 277 ; t. 7, méat. p. 337. n
" nent. de un. poet. v. 75.
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douceur jointe à l’extrême souffrance. V011.
lez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

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

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

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

L’élégie peut soulager nos maux quand

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

le service de sa patrie.
i C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur

éteinte des Spartiatœ, ’ et Gallium celle

t l Eurip. in Androm. v. 103.
’ Stob. semi. 49, p. 353
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des habitants d’Ephèse. l Voilà leurs élé-

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

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

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

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

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

Colophon, qui tient un des premiers rangs
parmi nos poètes; 4 ceux de Battis le sont
tous les jours par Philétas de Cos, 5 qui,
jeune encore , s’est fait une juste réputation.

Un dit que son corps est si grêle et si faible,
que, 111 se soutenir contre la violence du
vent, Il est obligé d’attacher à sa chaussure des

semelles de plomb ou des boules de ce métal. ’

l Sateb. un. 49, p. 355.
’ Plut. in Sol. t. 1 , p. 82.

3 Horat. de en. poet. v. 76. ,
4 Chamæl. up. Adieu. lib. 13 , cap. 3 , p. 6:10. Strub.

rab. 14, 9,633 et 643. Suid in 114W. nom lib. 2.
épiait. a, v.’,101. Propert. lib. 1, cleg. 9, v, 1 1. Gyraldn

de poet. hist. dialog. 3 . p. 161.
5 He1mesian. up. Adieu. lib. 13, cap. 8, p. 598. l
clAthenJib. 12,cap.13,p. 552.Æüan.ur.liietï

cap. 14; lib 10. cap. 6. Sntid in Mur-- ’
7. 5
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Les habitants de Cos, fiers de ses succès, lui
ont consacré sous un platane une statue de
bronze. l

Je portai ma main sur un volume intitulé
la Lydienne. Elle est, me dit Euclide, d’An-

timaque de Colophou, qui vivait dans le
siècle dernier;a ciest le même qui nous a
donné le poème si connu de la Thébaïdc. 3

Il était éperdûment amoureux de la belle
(lliryséis; il la suivit en Lydie où elle avait
reçu le jour; elle y mourut entre ses bras.
De retour dans sa patrie, il ne trouva d’au-
tre remède à sont affliction, que de la répan-
dre dans ses écrits, et de donner à cette
élégie le nom qu’elle porte. 4 r

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

l Hemesian. op. Atben. lib. l3 , cap. 8, p. 598.
’ Scliol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Maori.

lib. r, v. 128g; lib. a, v. 397, etc.
3 Adieu. lib. r 1 , p. 468, 475 et 482.
4 Hermeainn. ibid. Plu: de cousol. L a. p. :06.
5’Quintil. lib. no, cap. r, p. 629.

5 Porphyr. up. Euseb. præp. un". lib. Io, p. 467.
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des égards l’auteur mérite des éloges. Ce-

pendant renflure, l la force, et j’ose dire la
sécheresse du style, ’ me font présumer
quîil n’avait ni assez, diagrément dans l’es-

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

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

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

Je ne me suis pas trompé, repris-je; Anti-
maque a mis de la pompe dans sa douleur.
Sans s’apercevoir qu’oninst consolé quand

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

nautes dans leur expédition. 6
Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans

le vin uuudénoûment plus heureux à ses

l Cam]. chinn. et Volus. coran. Lxxxvu.
’ Dionys. Ealic. de compos. verb. t. 5, p. x50; id. de

cens. vet. script. cap. a , p. 419.
3 Quintil. lib. Io, cap. r , p. 629.
d Mélia. de l’acad. des bel]. leu. t. 7, p. 352.

5 Plut. de consol. t. 2, p. 160.
6 Sebol. Piud. pyth. 4, v. 398. Schol. ApolL Rima.

lib. I,v. 1289,1ib. 3, v. 409; lib. 4,.v. 259.211:

fi
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peines. Son beau-frère venait de périr sur
mer; dans une pièce de vers que le poète lit
alors, après avoir donné quelques regrets à

sa perte, il se hâte de calmer sa douleur.
Car enfin , dit-il, nos larmes ne le rendront
pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajou-

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

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

dite, et que dans la suite il fut appliqué à
dillërentes espèces de pousie. Pendant qu’il

nous en citait des exemples, ’- il reçut un
livre qu’il attendait depuis longtemps. C’é-

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

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

n’avait pas rougi d’ajouter un plus petit vers

de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès : il
était fière de la feue reine de Carie, Arté-
mise , femme de Mausolc; 3 ce qui ne l’a pas
empêché de produire l’ouvrage le plus ex-

travagant et le plus mauvais qui existe peut-

être. n. Plusieurs tablettes étaientchargées d’h ym

l Plut. de and. poe; a. a , p. 33.
3 hum. de l’nœd. des bel]. leur. t. 7,, p. 383.

3 Suid. in m’a. .
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nes en l’honneur des dieux, d’odes pour les

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

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

les douceurs de la vie pastorale : des bergers
assis sur un gazon, au bord d’un ruisseau,
sur le penchant d’une colline, à l’ombre
d’un arbre antique , tantôt accordent leurs
chalumeaux au murmure des eaux et du zé-
phyr, tantôt chantent leurs amours, leurs
démêlés innocents, leurs troupeaux, les ob-

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

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

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

nées de chênes superbes, se prolonge un
vallon ou la nature a prodigué ses trésors.
Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bosquet de lauriers, ’ et les dieux s’empres.

seront 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 persua-

x Lied. lb. 4. p. ses.

a id. ibid.
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Sion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à
sept tuyaux, et les Muses réglèrent les ac-
cents de sa voix touchante. Bientôt, rassem-
blant autour de lui les bergers de la contrée ,
il leur apprit à s’estimer heureux de leur
sort. Les roseaux furent convertis en instru-
ments sonores. Il établit des concours ou
deux jeunes émules se disputaient le prix du
chant et de la musique instrumentale. Les
échos, animés à leur voix, ne firent plus en-

tendre que les expressions d’un bonheur
tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas
long-temps du spectacle de ses bienfaits.
Victime de l’amour, il mourut à la fleur de
son âge; t mais jusqu’à nosjours, ’ ses élèves

n’ont cessé de célébrer son nom, et de dé-

plorer les tourments qui terminèrent sa vie.3
Le poème pastoral, dont on prétend qu’il
conçut la première idée, fut perfectionné
dans la suite par deux poètes de Sicile , Sté-
sichore d’Himère et Diomus de Syracuse. i

Je conçois, dit Lysis, que cet art a dû

.l Voss. de instit. puez. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’acad.
des bel]. leur. t. 5 , li ist. p. 85; t. 6 , niém. p. 459.

’ Diod. lib. 4 , p. 283.

3 Ælian. var. hist. lib. 10, cap. 18. Théocr. idyl]. x.

5 Id. ibid.Atl:en. lib. 14, cap. 3,p. 619.
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produire de jolis paysages, mais étrange-
ment enlaidis par les figures ignobles qu’on
yreprésente. Quel intérêt peuvent inspirer
des pâtres grossiers et occupés de fonctions
viles? Il fut un temps, répondit Euclide, où
le soin des troupeaux n’était pas ronflé à
des esclaves. Les propriétaires s’en char-
geaient eux-mêmes, parce qu’on ne con-
naissait pas alors d’autres richesses. Ce fait
est attesté par la tradition, qui nous apprend
que l’homme fut pasteur avant d’être agri-

cole; il l’est par le récit des poëles, qui,
malgré leurs écarts, nous ont souvent con-
servé le souvenir des mœurs antiques. t Le
berger Endymion fut aimé de Diane; Paris
conduisait sur le mont Ida les troupeaux du
roi Priam, son père 5 Apollon gardait ceux
du roi Admè te.

Un poète peut donc, sans blesser les
règles de la convenance, remonter à ces
siècles reculés, et nous conduire dans ces
retraites écartées où coulaient sans re-
mords leurs jours des particuliers qui, ayant
reçu de leurs pères une. fortune propor-
tionnée à leurs besoins, se livraient à
des. jeux paisibles, et perpétuaient, pour

l Plat. de leg. t. a. p. 632.
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ainsi dire, leur enfance jusqu’à la fin de
leur vie.

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

ils penseront moins qu’ils ne sentiront; leur
langage sera toujours simple, naïf, figuré, V
plus ou moins relevé suivant la diflërence
des états, qui, sous le régime pastoral, se;
réglait sur la nature des possessions. On
mettait alors au premier rang des biens les ’
vaches, ensuite les brebis, les chèvres et les
porcs. t Mais, comme le poète ne doit prè-
ter à ses bergers que des passions douces et
des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre

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

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

Faute de mouvement et de variété, l’é-

glogue ne flattera jamais autant notre goût ,
que cette poésie où le cœur se déploie dans
l’instant du: plaisir, dans celui de la peine.J e
parle des chansons dont vous connaissez les
différentes espèces. Je les ai divisées en deux
classes. L’une contient les chansons de table;a

l Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 4, p. 53 6.

a lhid. t. 9, p. 320. t *
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l’autre, celles qui sont particulières à cer -

laines professions, telles que les chansons
des moissonneurs, des vendangeurs, des
éplucheuses, des meuniers, des ouvriers
en laine , des tisserands, des nourrices,
etc. ’ I

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

de la joie, du patriotisme, caractérisent les
premières. Elles exigent un talent particu-
lier: il ne faut point de préceptes à cens qui
liant reçu de la nature; ils seraient inutiles
aux autres. Pindare a fait des chansons à
boire; ’* mais on chantera toujours celles
d’Anacréon et d’Aloée. Dans la seconde es-

pèce de chansons, le récit des travaux est
adouci par le souvenir de certaines circonSw
tances, ou par celui des avantages quiils
procurent. Ientendis une fois un soldat à
demi ivre chanter une chanson militaire,
dont je rendrai plutôt le sens que les pa-
roles. a: Une lance, une épée, un bouclier,
a voilà tous mes trésors; avec la lance, l’épée

a et le bouclier, j’ai des champs, des mois-
u sons et du vin. J’ai vu des gens prosternés

«à mes pieds; ils m’appelaient leur souve-

I de l’acad. des ben.1ett.t.9, p. 347.

’ Adieu. lib. 10, cap. 7, p. 437. Suit in un. 5
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« rain, leur maître; ils n’avaient point la
a lance, l’épée et le bouclier. l »

Combien la poésie doit se plaire dans un
pays où la nature et les institutions forcent
sans cesse des imaginations vives et bril-
lantes à se répandre avec profusion! Car ce
n’est pas seulement au succès de l’épopée et

de liart dramatique que les Grecs accordent
des statues, et l’hommage plus précieux cn-
core d’une estime réfléchie. Des couronnes

éclatantes sont réservées pour toutes les es-

pèces de poésies lyriques. Pointde ville qui,
dans le courant de l’année, ne solennise
quantité de fêtes en l’honneur de ses dieux:

point de fête qui ne soit embellie par des
cantiques nouveaux; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habi-
tants, et par des chœurs de jeunes gens tirés
des principales familles. Quel motif d’ému-

lation pour le poète! Quelle distinction en-
core, lorsqu’en célébrant les victoires des

athlètes, il mérite lui-même la reconnais-
sance de leur patrie! Transpox’tons-le sur un
plus beaultliéâtrc. Qu’il soit destiné à ter-

miner par ses chants les fêtes (lOlympic ou
des aulnes grandes solennités de la Grèce;

l Athen. lib. l5, cap. 15, p. 695.
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que] moment que celui où vingt, trente
milliers de spectateurs , ravis de ses accords ,.
poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration

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

De la vient cette aconsidération dont
jouissent, parmi nous, les poètes qui con-
courent à l’embellissement de nosnfètes,
surtout v lorsqu’ils conservent dans ’ leurs

compositions le caractère spécial de la divi-
nité qui reçoit leurs hommages. Car, relati-
vement à son objet, chaque espèce de can-
tique devrait se distinguer par un genre
particulier de style et de musique. Vos
chants s’adressent-ils au maître des dieux?

prenez un ton grave et imposant; s’adres-
sent-ils aux Muses? faites entendre des sons
plus doux et plus harmonieux. Les anciens
observaient exactement cette juste propor-
tion; mais la plupart des modernes, qui se
croient plus sages, parce qu’ils sont plus ins-
tmits, l’ont dédaignée sans pudeur. t

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

l Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 700. Plut. de mus. La,
p. r 133. leur. sur la musique, par M. l’abbé Arnaud,

p. t6. .
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trouvée dans vos moindres usages, dès qu’ils

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

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

rites avait précédé partout celui des lois.

Les rites sont comme des guides qui nous
conduisent par la main dans des routesqu’ils

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

chemins parrun simple trait, et sans égard
à leurs sinuosités.

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

Avant que d’aller plus loin , je dois faire

’ Vous. de inst. poet. lib. 3, cap. i 5,1). 80.
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mention d’un poème où souvent éclate cet

enthousiasme dont nous avons parlé. Cc
sont des hymnes en l’honneur de Bacchus,
connus sous le nom de Dithyrambes. Il faut
être dans une sorte de délire quand on les
compose; il faut y être quand on les chan-
te : * car ils sont destinés à diriger des dan-

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

A Ce poème se reconnaît aisément aux pro-
priétés qui le distinguent des autres. 3 Pour
peindre à la fois les qualités et les rapports
d’un objet, on s’y permet souvent de réunir

plusieurs mots en un seul, et il en résulte
des expressions quelquefois si volumineu-
ses, qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes,
qu’elles ébranlent l’imagination. 4 Des mé-

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

’ Plat. inIon. t. 1, p. 534; id de leg. lib. 3, t. a,

p. 700. h’ Proc]. chrestom. up. Phot. bibi. p. 985. Schol.
Pind. in olymp. 13, v. 25. Selle]. Aristoph. in av.

v. x4031. . ’ 5 ’ j3 Schmidt, de dithyr. ad cale. édit. Pind. p. :51.
Mém. de l’acnd. des bell. lettr. t. r o, p 307.

4 Aristoph. in pac. v. 83 l. Schel. ibid. Aristpt. rhet.
lib. 3, cap. 3, t. a, p. 587, a. Studio Atlvpct inhiba».

67.
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vre; l’auteur , qui ne marche que par
des saillies impétueuses, entrevoit la liai-
son des pensées, et néglige de la marquer.
Tantôt il s’affranchit des règles de l’art; tan-

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

Tandis qu’à la faveur de ces licences ,
l’homme de génie déploie à nos yeux les

grandes richesses de la poésie, ses faibles
imitateurs s’efforcent d’en étaler le faste.

Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour
paraître’profonds, ils répandent sur des
idées communes des couleurs plus commu-
nes encore. La plupart, dès le commence-
ment de leurs pièces, cherchent à nous
éblouir par la ma gnilicence des images tirées
des météores ct des phénomènes célestes. ’

De là cette plaisanterie d’Aristophane : il
suppose, dans une de ses comédies, un
homme descendu du ciel; on lui demande
ce qu’il a vu: Deux ou trois poètes dithy-
rambiques, répond-il; ils couraient à tra-
vers les nuages et les vents, pour y ramaéser
les vapeurs et les tourbillons dont ils de-

! Dionys. Italie. de compos. verbes. S. 19, t. 5p
p. r 3 l .

3 Suid in A10".
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vaient construire leurs prologues. x Ailleurs,
il compare les expressions de ces poètes à
des bulles d’air, qui s’évaporent en perçant

leur enveloppe avec éclat. ’

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

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

rière. 4 .Euclide avait rassemblé les dithyrambes
de ce dernier poète, 5 ceux d’Arion, 6 de

,.

l Aristoph. in av’. v. 1383. Scboh ibid; id. in pue.
v. 829. Selle]. ibid. Flor. christian. ibid. v. 177.

’ Aristopb. in tan. v. 251. Selle]. ibid. Vous. de instit.

poet. 3,cap. r6,p. 88.
3 Philoch. et Epichnrm. up. Athen. lib. 14, cap. G,

p.628.
(a) Le texte dit : Foudroyé par le vin.

4 araba. up. Athen. lib. x4, cap. 6, p. 628.

5 Adieu. ibid. r5 Ecrodot. lib. x, cap. 23. Suid ni A’p’nn.
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Lasus, l de Pindare, ’ de Mélanippide, 3 de
Philoxène, 4 de Timothée, de Télestès, de
Polyidès, 5 d’lon , 6 et de beaucoup d’autres,

dont la plupart ont vécu de nos jours. Car
ce genre qui tend au sublime, a un singulier
attrait pour les poètes médiocres, et comme

tout le monde cherche maintenant à se
mettre au dessus de son état, chaque au-
teur veut de même s’élever au dessus de son

talent.
Je vis ensuite un recueil d’impromptus, 7

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

de griphes. 3 (a) On avait dessiné dans les
dernières pages un œuf, un autel, une ha-
che à deux tranchants, les ailes de l’Amour.
En examinant de près ces dessins, je m’a-

i Clam. Alex. strom. lib. r, p. 365.Ælian. bien anim.
lib. 7, cap. 47.

3 Strab. lib. 9, p. 404. Dionys. Halic. de oomp. ver-b.
t. 5, p. 15a. Suid. in Hindi-

3 Xenoph. memor. lib. 1, p. 725
4 Dionys. Italie. ibid. p. 132. Suid. in OlÀdEn.
5 Diod. lib. i4, p. 273.
5 Aristoph. in pue; v. 835. Schol. ibid.
7 Simon. ap. Athen. lib. 3, cap. 35, p. 125.
3 Call. zip. Athen. lib. m, cap. au; p. 453. Thés.

epist. Laerozian.’t. 3, p. 25”. .
(a) Espèces de logogriphes. Voyez. la note V h la En

de l’ouvrage. -

’ t
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perçus que c’étaient des pièces de poésie

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

jeu de représenter. Dans l’œuf, par exem-

ple, les deux premiers vers étaient de trois
syllabes chacun : les suivants croissaient
toujours, jusqu’à un point donné, d’où dé-

croissant dans la même proportion qu’ils
avaient augmenté, ils se terminaient en
deux vers de trois syllabes comme ceux du
commencement. t Simmias de Rhoa’es çye-

nait d’enrichir la littérature de ces produc- .
lions aussi puériles que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, crai-
gnait toujours qu’on ne la mit au rang des
amusements frivoles ; et s’étant aperçu
qu’Euclide avait déclaré, plus dime fois,
qu’un poêle ne doit pas se flatter du succès
lorsqu’il n’a pas le talent de plaire, il slécria

dans un moment d’impatience : Ciest la
poésie qui a civilisé les hommes, qui ins-
truisit mon enfance, qui tempère la rigueur
des préceptes, qui rend la vertu plus aima-
ble en lui prêtant ses grâces, qui élève mon
âme dans l’épopée, llattendrit au théâtre, la

remplit d’un saint respect dans nos cérémo-

l Salines. Id Dosind. aras, Sinuniæ ovum, etc. p. 183.
6.
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nies, l’invite à la joie pendant" nos repas,
lui inspire une noble ardeur en présence de
l’ennemi : et quand même ses fictions se
borneraient à calmer l’activité inquiète de

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

nocents, au milieu de tant de maux dont
j’entends sans cosse parler? a

Euclide sourit de ce transport; et pour
remit? encore, il répliqua : Je sais que
Platoüs’est occupé de votre éducation; au-

riez-vous oublié qu’il regardait ces fictions

poétiques comme des tableaux infidèles et
dangereux, qui, en dégradant les dieux et
les héros, n’olfient à nous: imitation que des

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

sis, ses écrits me le rappelleraient bientôt ç
Vmais je dois l’avouer, quelquefois je me crois
entraîné par la force de ses raisons, et je ne
le suis que par la poésie de son style; d’au-
tres fois, le voyant tourner contre l’imagi-
nation les armes puissantes qu’elle avait
mises entre ses mains, je suis tenté de l’ac-

cuser-d’ingratitude et de perfidie. Nepcu-

l Plat. de rep. lib. 3,, t. 2, p. 387, en; lib. in.
p. 595), etc.
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sez-vous pas, me dit-il ensuite, que le pre-
mier et le principal objet des poètes est de
nous instruire de nos devoirs par l’attraitdu
plaisir? Je lui répondis : Depuis que, vivant
parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la

conduite de ceux qui aspirent à la célébrité,

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

dans ces discussions, je vous dirai simple.
ment ce que je pense z Les poètes veulent
plaire, l la poésie peut être utile.

CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliothèque. La Morale.

LA morale, nous dit Euclide, n’était autre-
fois qu’un tissu de maximes. Pythagore et
ses premiers disciples, toujours attentifs à
remonter aux causes, la lièrent à des princi-

s trop élevés au dessus des esprits vulgai-

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

l Aristot. de pect. cap. 9, t. 2, p. G5ç;cap. 14,
y. 662. 9.17053. de art. poet. me. cap. 8, p. (.2.

a Aristot. mage. moral. lib. 1, cap. i, t 9, p. i435.
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peut l’être. Il ne le fut plus, lorsque les so-
phistes étendirent leurs deutes sur les véri-
tés les plus utiles. Socrate, persuadé que
nous sommes faits plutôt pour agir que pour
penser, s’attacha moins à la théorie qu’à la

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

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

. Difl’érents traités sortis de leurs mains se

trouvaient placés, dans la bibliothèque
d’Euclide , avant les livres qu’Aristote a
composés sur les mœurs. En parlant de l”-
ducation des Athéniens, j’ai tâché d’expo-

ser la doctrine de ce dernier, qui est parlai-
toment conforme à celle des premiers.’ Je

.vais maintenant rapporter quelques obser-

l Cicer. tuscul. cap. 4,1. a, p. 362.
’ :4011. passim.
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rations qu’Euclide avait tirées de plusieurs
ouvrages rassemblés par ses soins.

Le mot vertu, dans son origine, ne signi-
fiait que la force et la Vigurur du corps: t
c’est dans ce sans qu’llomère a dit, la vertu

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

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

L’homme solitaire n’aurait que deux sen-

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

se divisent en plusieurs erfiièces : de là l’am-

bition, la haine, et les autres mouvements
dont son âme est agitée. Or, comme il n’a-

vait reçu le désir et la crainte que pour sa
propre conservation, il faut maintenant que
toutes ses affections concourent tant à sa

1 Berner. illiad. lib. 15, v. 642.
a 1a. une un 23, v. 374.
3 Thucyd. lib. l, cap. a
4 Aristot. eudem. lib. a, cap. r , t. z, p. 20:.
5 la. de anima, lib. 3, cap. io, t. l , p. 657, a.
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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 z la

force , la justice , la prudence et la tempé-
rance. I cette distinction que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui l’établirerrt

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

lité plus générale , tendent au maintien de
la société; la, force ou le ’courage pendant

. langucrre, la justice pendant la paix. ’ Les
deux autres tendent à notre utilité particu-
lière. Dans un climat on l’imaginationiest’

si vive, où les passions sont si’ ardentes, la
prudence devait être la première qualité
de l’esprit; la tânpéranée, la première du

"Lysis demanda si les philosophes se par-
tageaient sur certains pointsl-de morale.
Quelquefois, reprit Euclide : en voici des

exemples. 4 lOu établit pour principe, (qu’une action,

pour être vertueuse ou vicieuse , doit être

1 Archyt. ap. Stob. semi. l ,p. 14. Plat. de leg. lib. in,
t. 2. p. 964, a.

3 Aristot. rhet. lib. 1 , cap. g, t. a, p. 53 l, A.
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volontaire; il est question ensuite d’exami-
ner si nous agissonssans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et de

la colère, parce que, suivant eux , ces pas-
siens sont plus fortes queinous; ’ ils pour-
raient citer, en faveur de leur opinion, cet
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux. Un fils qui avait frappé son père
fut traduit en justice , et dit pour sa défense,
que son père avait frappé le sien; les juges,
persuadés que la violence du caractère était
héréditaire dans cette famille ,I n’osèrent

condamner le coupable :na mais d’autres phi-
losophes plus éclairés s’élèvent contre de

pareilles décisions : Aucune passion, disent-
ils, ne saurait nous entraîner malgré nous-
mèmes; toute force qui nous contraint est
extérieure, et nous est étrangère. 3

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

ï Aristot. eudem.lib. 2, cap. 8, t. a, p. 212, n.
’ Id. mage. moral. lib. 2, cap. 6, t. a, p. 178, A.

3 Id. de nier. lib. 3, cap. 3, r. a, p. 3o; cap. 7,
p. 33; id. mage. moral. lib. 1, rap. 15, t. a, p. 155.

4 Id. rhet. lib. 1, cap. 9,1. a, p. 531, E-
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pure trouve plus de grandeur à lioublier.
C’est elle qui a dicté ces maximes que vous

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

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

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

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

dans la vie. ° 1 I
l Pittac. up. Diog. Leert. lib. r . S. 78.
’Clcohul. up eumd. lib. Il, 5. 91. Plut. apophth.

tacon. t. 2, p. 218, A. Themist. ont. a, p. 95.
3 Plut. de auipoet. t. a, p. 21, z.

4 Plat. in Crit. t. 1, p. 49. .
5 Strab. l. 10,1). 486. Ælîan. var. hist. l. 3, c. 37, et afiî.

6 Plat. in Phædon. t. r, p. 52. Citer du son cet.
top. ne, t. 3, p. 318.
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. Les citoyens des villes commerçantes font
valoir leur argent sur la place; mais dans le
plan d’une république fondée sur la vertu,
Platon ordonne de prêter sans exiger aucun

intérêt. l - i
De tout temps on a donné des éloges à la

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

sance; de: tout temps on s’est élevé contre
lihomicide, l’adultère, le parjure, et toutes
les espèces de vices. Les écrivains les plus
corrompus sont forcés d’annoncer une saine

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

mieux commettre une injustice que de la

souffrir. ’ iQue nos devoirs soient tracés dans très
lois et dans nos auteurs, vous n’en serez pas
surpris; mais vous le Serez en étudiant l’es-

prit de nos institutions. Les fêtes, les specta-
cles et les arts eurent parmi nous, dans l’o-
rigine, un objet moral dont il serait facile
de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférents;
présentent quelquefois une leçon touchante.

’ Plat. de Mg; lib; 5, t. 2, p. 742.
’ Arum. tapie. la). 8, cap. 9, t. r , p. 275.

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

dans des endroits exposés a tous les yeux,
parce que la recennaissance ne peut être
trop éclatante. t Jusque dans le mécanisme
de notre langue, les lumières de l’instinct
ou de la raison ont introduit des vérités
précieuses. Parmi ces anciennes formules
de politesse que nous plaçons au commen-
cement d’une lettre, et que nous employons
en différentes rencontres, il en est une qui
mérite de l’attention. Au lieu de dire, Je.
vous salue, je vous dis simplement, Faites
le bien; ’ c’est vous souhaiter le plus grand

bonheur. Le même mot (a) désigne. celui
gui se distingue par sa valeur ou par sa
vertu, parce que le courage est aussi né-
cessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-on don-

.ner l’idée d’un homme parfaitement ver-

tueux? on lui attribue la beauté et la bon-
té ,i 3 (b) c’est- à- dire , les deux qualités

qui attirent le plus ladmiralion et la con-
fiance.

l Aristot. de mer. lib. 5, cap. 8, t. a, p. 64, D.
’ Id. magu. moral. lib. r , cap. 4, t. 2, p. 149.
(a) Avptîos , qu’on peut traduire par excellent.
3 Aristot. ibid. lib. a, cap. g, t. 2,p. 186, A.

(b) K00" shah. bel et hon.
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Avant que de terminer cet article, je dois
vous parler d’un genre qui depuis quelque
temps exerce nos écrivains; c’est Celui des

caractères. l Voyez, par exemple , avec
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
dame. ’

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

éblouie par la prospérité, ni abattue par les

revers. 3
Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait

casque de cette considération qui est ac-
quise et accordée par l’honneur. Les distinc-

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

Comme il ne connaît pas la crainte, sa
haine, son amitié, tout ce qu’il fait, tout ce
qu’il dit, est à découvert; mais ses haines

s

l Aristot. Theophr. et alii.

3 Aristot. de mot. lib. 4, rap. 7, t. 2, p. 49; id. eue
(leur ,lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 223.

3 Id. de mer. lib. 4, cap. 7, t. 2. p. 50.

4 1d. ibid; id. niagn. moral. lib. 1, cap. 26, t. 2,
p. 162.



                                                                     

76 I vorace DANACBARSIS,
ne sont pas durables : persuadé querelleuse
ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige ,
et finit par l’oublier. t

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

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

des acquisitions , s’il vent satisfaire des goûts

particuliers, la beauté le frappe plus que
l’utilité. ’

J’interrompis Euclide : Ajoutez, lui dis-
je, que, chargé des intérêts d’un grand éta t,

il développe dans ses entreprises et dans ses
traités 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 portrait
de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse
des jours si fortunés, et qui, de tous les vrais
citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas
s’allIiger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait

l Arist. de mer. lib. 4, cap. 8,p. 51.
’ Id. ibid.
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qu’on m’avait montré en Perse, et dont je

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

mage que la vérité doit à la vertu. Pour par-

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

âme. .Phédime discerne d’un coup-d’œil les

différents rapports d’un objet; d’un seul

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

ris. D’après quelques notions, il lui serait
aisé de suivre l’histoire des égarements de
l’esprit : d’après plusieurs exemples, elle ne

suivrait pas celle des égarements du cœur;
le sien est trop par et trop simple pour les
concev01r......

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

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

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

7.
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du caractère, elle joint une bonté aussi ac-
tive qu’inépuisable; son âme toujours en

vie, semble ne respirer que pour le bonheur

des autres..... A
Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire

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

idée, vous l’auriez moins flattée que si vous

lui aviez parlé d’Arsame.....

CHAPITRE LXzÇXII.
ET DERNIER.

J

Nouvelle entreprise de Philippe; bataille de Ché-
ronée; portrait d’Alcxandrc.

La Grèce s’était élevée au plus haut point

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

qui agite sans cesse la balance des empires.
Le déclin , annoncé depuis long-temps, fut
très marqué pendant mon séjour en Perse,
et très rapide quelques années après. Je
cours au dénoûment de cette grande révo-

lution; j’abrégerai le récit des faits, et me
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contenterai quelquefois diextraire le journal
de mon voyage.

SOUS L’ARCIIONTE NICOMAQUE.

La If année de la 109° olympiade.

(Depuis le 3o juin de l’an 341, jusqu’au 19 juillet de,
l’an 340 avant J. C.)

Philippe avait formé de nouveau le des-
sein de s’emparer de File dîEuhée par ses in-

trigues, et de la ville de Mégare par les armes
des Béntiens ses alliés. Maître de ces deux
postes, il l’eût été bientôt d’Àtliènes. Pho-

cion a fait une seconde expédition en Eu-
bée, et en a chassé les tyrans établis par
Philippe; il a marché ensuite au secours.
des Mégaricns, a fait échouer les projets
des Béctiens, et mis la place hors din-
sulte. l

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

tirent du Pont-Euxin, et qui sont absolu-
ment nécessaires à leur subsistance» 7 Dans

cette vue il avait attaqué la forte place de

t Dîod. lib. 16. p. 446. Plut. in Phoc. t. 1 , p. 748-.
3 Demosth. de coron. p. 487.
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Périnthe. Les assiégés ont fait une résistance

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

sous L’ARCHONTE rut0pnnss’rn.

La 1" année de la 1 i0" olympiade.

(Depuis le 19 juillet de l’an 340, jusqu’au 8 juillet
de l’an 339 avant J. C.)

La Grèce a produit de mon temps plu-
sieurs grands hommes dont elle peut s’ho-
norer7 trois surtout dont elle doit s’enor-
gueillir; Epaminondas, Timoléon et Pho-
cion. Je ne fis qu’entrevoir les deux pre-
miers, j’ai mieux Connu le dernier. Je le
voyais souvent dans la petite maison qu’il
occupait au quartier de Mélite. 3 Je le trou- ’
vais toujours diîlërent des autres hommes,

r Diod. si). 16,114.46.
à Id. ibid. p. 468.

3 Plut. in Phoc. t. 1, p. 750.
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mais toujours semblable à lui-même. Lors-
que je me sentais découragé à l’aspect de
tant d’injustices et d’horreurs qui dégradent

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

près de lui, et je revenais plus tranquille et
lus vertueux.

Le i3 d’anlheste’rion. (a) J’assistais hier

à la représentation d’une nouvelle tragé-

die, ’ qui fut tout à coup interrompue. Ce-
lui qui jouait le rôle de reine refusait de pa-
raître , parce qu’il n’avait pas un cortège as-

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

en s’écriaut : a Tu me demandes plusieurs
u suivantes, et la femme de Phocion n’en a
« qu’une quand elle se montre dans les rues
a d’Athènesl a n Cesmots,que tout le monde

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

(a) 23 février 339.
’ Méxn. de l’acad. des bel]. lett. t. 39, p. l 76 et [83.

’ Plut. in Phoc. t. ri, p. 750.

3 Id. ibid. p. 749.
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Je tressaillis à cette vue, et racontai avec
plus de chaleur ce qui venait de se passer
au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indiilë-

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

femme l’était plus des actions de son époux,

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

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

voulait déclarer la guerre à Philippe, Pho-

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

d’une bataille entraînerait celle d’Athèncs;

qu’une victoire prolongerait une guerre que
les A-thénicns trop corrompus n’étaient plus

en état de soutenir; que loin d’irriter l’hi-

lippe et de lui fournir un prétexte d’entrer
dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’é-

puisàt en expéditions lointaines, et qu’il
continuât d’exposer des jours dont le terme
serait le salut de la république.

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle

I Plut.iuPhoc. t. r, p. ç5o;id.demus.t.2,p.i 131.
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brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-
nière paix, deux hommes de génies dillé-
rents, mais d’une obstination égale, se li-
vrent un combat qui fixent les regards de la
Grèce. On voit d’un côté un souverain ja-

loux de dominer sur toutes les nations, sou-
mettant les unes par la force de ses armes,
agitant les autres par ses émissaires, lui-
même couvert de cicatrices, courant sans
cesse à de nouveaux dangers, et livrant à la
lbrtu ne telle partie de son corps qu’elle vou-
dra choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse.
vivre comblé d’honneur et de gloire. 1 D’un

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

niens, contre l’aveuglement de leurs alliés,

contre la jalousie de leurs orateurs; opposant
la vigilance à la ruse, l’éloquence aux ar-
ruées ; faisant retentir la Grèce de ses cris, et
l’avertissant de veiller sur les démarches du

prince; 2 envoyant de tous côtés des ambassa-
deurs, des troupes,des flottcspour s’opposer à

ses entreprises , et parvenu au point de se faire
redouter du plus redoutable des vainqueurs. f

1 Demosth. de cor. p. 483, c.
’ Id. ibid. p. 480.

,3 Lucia. in Démosth. mm. cap. 37, i- 3: P- 5 l8-
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Mais l’ambition de Démosthène , qui n’é-

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

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

mosthène toujours avec respect, Phocion
quelquefois avec amertume. Comme ils ne
purent s’accorder, le premier dit en s’en al-

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

« qua le second, dans un retour de bon
a sens. t »

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

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

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

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

l Plut. in Phoc. t. l, p. 7l; 5, z.

(a) 26 février 339. "9 Æsclxiu. in Clos. p. Demostli. ibid. p. 4985
(la) Vers le même temps.

.--.----- fi-g
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enfreint plusieurs articles du traité de paix
et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans. I,

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

per des vaisseaux, et de se préparer à la
guerre. .’

On avait appris, quelques jours aupara-
vaut, que ceux de Byzance aimaient mieux
se passer du secours des Athéniens, que de
recevoir dans leurs murs des troupes com?
mandées par un général aussi détesté que

(Lharès. 3 Le peuple a nommé Phocion pour

le remplacer.
Le 3o d’élaphébolion. (a) Dans la der-

nière assemblée des amphictyons, un citoyen

d’Amphissa, capitale des Locriens Ozoles,
située à soixante stades de Delphes, vomis-
sait des injures atroces contre les Athéniens,
et proposait de les condamner à une amende

l Liner. Phil. in oper. Demosth. p. r 14. DionstIalic.
epist. ad Amm. t. 6, p. 740.

fi Demosth. ad Phil. epist. p. un Philocb. ad Dion-
Hal’ne. t. 6,4). 741.

3 Plut. in Phoc. t. x, p. 747.

(a; 10 avril 339. . -m

n. 8
l
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de cinquante talents, (a) pour avoir autre-
fois suspendu au temple des boucliers do-
rés, monuments de, leurs victoires sur les
Mèdes et les Thébains. t Eschine voulant
détourner cette accusation, fit voir que les
habitants d’Amphissa, s’étant emparés du

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

Les amphictyons indignés méditent une
vengeance éclatante. Elle sera prononcée
dans la diète des Thermopylesî qui s’assem-

ble pour l’ordinaire en automne; mais on la
tiendra Plus tôt cette année. 3 ’

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

(a) Deux cent soixante-dix mille livres.
l Æschin. in Ctes. p. 446. Pausan. lib. Io, cap. 19,

p. 843.
2 Æschin. ibid, p. 447.
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quelques-uns accusent Eschine d’avoir agi
de concert avec ce prince. t

Le. . . . . . . (a) Phocion campait sous les
murs de Byzance. Sur la réputation de sa
vertu, les magistrats de larville introduisi-
rent ses troupes dans la place. Leur disci-
pline et leur valeur rassurèrent les habi-
tants, et contraignirent Philippe à lever le
siège. Pour couvrir la honte de sa retraite,
il dit que sa gloire le forçait à venger une
offense qu’il venait de recevoir d’une tribu

de Scythes. Mais avant de partir, il eut soin
(le renouveler la paix avec les Athéniens , ’

qui tout de suite oublièrent les décrets et
les Préparatifs qu’ils avaient faits contre

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

l’autre de quelques villes de l’Hellespont.

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

’ Demosth. de cor. p. 497, z.

(n) Vers le mais de mai ou de juin 339.
’ Diod. lib. 16, p. 468.

(l1) Vers le même temps.
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villes, la permission d’y contracter des al-
liances et d’y acquérir des terres ou des mai-

sons, avec la préséance aux spectacles, et
plusieurs autres privilèges. On doit ériger
au Bosphore trois statues de seize coudées (a)
chacune, représentant le peuple d’Athènes (é

couronné par ceux de Byzance et de Périn-
the. 1 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 clïiiir une

couronne du prix de soixante talents, (b)
et d’élever deux autels, l’un à la Reconnais-

sance, et l’autre au peuple diAlhènes. ’

SOUS L’ARCHONTE LYSÏHACH (DE.

. La 2° année de la 110° olympiadt’.

(Depuis le 8 juillet de l’an 339, jusqu’au 28 juin de
l’an 338 avant J..C.)

Le. . . . . . . . (c) Dans la diète tenue aux
Thermopyles, les amphictyons ont ordonné

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

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

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

a Demostli. ibid. p. 488.
(c) Vers le mois d’août 33g.
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de marcher contre ceux diAmphissa, et ont
nommé Cottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Thébaius, qui désapprou-

Vent cette guerre, n’avaient pomt envoyé
de députés à l’assemblée. Philippe est en-

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

de la diète.

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

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

peu de temps avant la dernière assemblée
des amphictyons :elle s’est tenue à Delphes.
Des Thessaliens vendus à Philippe ont fait

t si bien parleurs manoeuvres, ’ qu’elle lui a

confié le soin de venger les outrages faits au
temple de Delphes. 3 Il dut à la première
guerre sacrée, d’être admis au rang des am-

phictyons; celle-ci le placera pour jamais à

l Æschin in Ctes. p.
(a) Au printemps de 338.
I Demosth. de cor. p. 498.
3 1d. ibid. p. 499.
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la tête d’une confédération à laquelle on ne

pourra résister sans se rendre coupable
d’impiété. Les Théhains ne peuvent plus

lui disputer l’entrée des Thermopyles. Ils
(commencent néanmoins à pénétrer ses
vues; et comme il se défie de leurs inten-
tions, il a ordonné aux peuples du Pélopo-
nèse, qui font partie du corps amphictyoni-
que, de se réunir au mois de boédromion. (a)

avec leurs armes, et des provisions pour
quarante jours. ’

Le mécontentement est général dans la

Grèce. Sparte garde un profond silence;
Athènes est incertaine et tremblante; elle
voudrait et n’ose pas se joindre aux préten-
dus sacrilèges. Dans une de ses assemblées,

on proposait de consulter la pythie. Elle
philippise, s’est écrié Démosthène; ’ et la

proposition n’a pas passé.

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

(a) (Je mois commençais 26 aoûtdc l’an 338.

l Drmmth. de cor. p. 499.
’ .Eschin. in Cles. p. 44g. Plut. in Demosfll. t. l,

p. 85.1.
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Philippe avaient suggéré cet oracle, pour
rendre Démosthène odieux au peuple : ce-
lui-ci le retournait contre Eschine. Pour
terminer ces débats puérils, Phocion a dit :
« Cet homme que vous cherchez, c’est moi,
«qui n’approuve rien’de ce que vous fai-
« tes. I »

Le 25 d’élaphe’bolion. (a) Le danger de-

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

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

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

tacher de lui les Thessaliens, les Béctiens
et les Thébains. Il veut bien cependant

! Plut in Phoc. t. i, p. 745.
(a) 27 mars 338.
a Demostl). de cor. Y). 500.
(ù) Ce mais commença le 30 avril de l’an 338.

(c) 3 I mars.
3 Dexnostli. ibid
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souscrire à leur demande, et signer une
trêve, mais à condition qu’ils n’écouteront

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

passé les Therm0pyles, et pénétré dans la

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

mençait à se rassurer. Tout à coup il est
tombé sur bilatée; ’ c’est une de ces villes

qu’il eut soin d’épargner en terminant la
guerre des Phocéens. Il compte s’y établir,
s’y fortifier; peut-être même a-t-il continué
sa route : si les Thébains, ses alliés, ne l’ar-

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

La nouvelle de la prise d’Élatée est arri-

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

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

l Demosth. de cor. p. 50 x.

(li) tu juin
3 Deniosth. ibid. p. 498.
3 Dlod. lib. 16, p. 474.
(li) C’étaient clinquante sénateurs qui logeaient nu

Prytanée pour veiller sur les affaires importantes de
l’état, ct convoque. au besoin l’assemblée générale.
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les autres courent à la place publique, en
délogent les marchands, et brûlent les bou-
tiques. ’ La ville est pleine de tumulte : un
mortel effroi glace tous les esprits.

Le 15 de scirophorion. (a) Pendant la
nuit, les généraux ont couru de tous côtés,

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

les orateurs étaient présents. Le héraut s’est

avancé, et a demandé si quelqu’un voulait

monter à la tribune : il s’est fait un silence
effrayant. Le héraut a répété plusieurs fois

les mêmes paroles. Le silence continuait, et
les regards se tournaient avec inquiétude
sur Démosthène; il s’estlevé: a Si Philippe,

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

,« bains , il serait déja sur les frontières de
a l’Attique; il ne s’est emparé d’une place

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

t Demosth. de cor. p. 501.Diod. lib. 16, p. 4474.
(il) 13 juin 338.
7 Pied. lib. I6, p. 474.
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a sent, en inspirant de la confiance à ses
a partisans, et de la crainte à ses ennemis.
a Pour prévenir cette réunion , Athènes
« doit oublier aujourd’hui tous les sujets de
a haine qu’elle a depuis long-temps contre
q Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui
u la menace; lui montrer une armée prête à
« marcher à son secours; s’unir, s’il est pos-

« sible, avec elle par une alliance et des ser-
« ments qui’ garantissent le salut des deux -
a républiques, et celui de la Grèce entière. a)

Ensuite il a proposé un décret, dont voici

les principaux articles. a Après avoir im-
a ploré l’assistance des dieux protecteurs de
a l’Attique, on-équipera deux cents vais-
« seaux ; les généraux conduiront les trou-
a pes à Éleusis; des députés iront dans tou-

(r tes les villes de la Grèce; ils se rendront à
a l’instant même chez les Thébains, pour
« les exhorter à défendre leur liberté , leur
a oll’rir des armes, des troupes, de l’argent,

a et leur représenter que si Athènes a cru
u jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur dis-

« puter la prééminence, elle pense mainte-
u nant qu’il serait honteux pour elle, pour
a les Thébains, pour tous les Grecs,dc subir
a le joug d’une puissance étrangère. in
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Ce décret a passé sans la moindre oppo-
sition; on a nommé cinq députés, parmi
lesquels sont Démosthène et lorateur Hy-
péride : ils vont partir incessamment. l

Le. . . . . . . . . Nos députés trouvèrent à
Thèbes les députés des alliés de cette ville.

Ces derniers, après avoir comblé Philippe
d’éloges et les Athéniens de reproches, re-

présentèrent aux Thébains, qu’en recon-
naissance des obligations qu”ils avaient à ce

prince, ils devaient lui ouvrir un passage
dans leurs états, ’ et même tomber avec lui

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

seraient transportées à Thèbes, ou que cel-
les des Thébains deviendraient le partage
des Macédoniens. 3 Ces raisons, ces mena-
ces furent exposées avec beaucoup de force
par un des plus célèbres orateurs de ce siè-

cle, Python de Byzance, qui parlait au nom
de Philippe; 4 mais Démosthène répondit
avec tant de supériorité, que les Thébains
u’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs

l Demost. de cor. p. 505.
3 An’stot. rliet. lib. 1, cap. 23, t. 2, p. 575.

3 Demosth. ibid. p. 509.
4 Diod. lib. 16, p. 475.
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l’armée des Athéniens, commandée par

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

Le. . . . . . . En attendant des circonstan-
ces plus favorables, Philippe prit le parti
d’exécuter le. décret des amphictyons, et
d’attaquer la ville d’AmPlxissa, mais, pour

en approcher, il fallait forcer un défilé que
défendaient Charès et Proxene, le Premier
avec un détachement de Thébains et (l’A-

théniens, le second avec un corps deuxi-
liaires que les Amplxissiens ven aient de pren-
dre à leur solde. a Après quelques vaines
tentatives, Philippe fit tomber entre leurs
mains une lettre dans laquelle il marquait à
Parménion, que les troubles tout à coup
élevés dans la Thrace exigeaient sa pré-

. sence, et liol)ligcaient de renvoyer à un au-
tre temps le siège dlAmphissa. Ce strata.
gème réussit. Clmrès et Proxène abandon-

! Diod. lib. 16, p. 475.
(a) Dindon: l’appelle Lysirli’s, mais ESChiue (de fils.

leg. p. 451) et l’olycn (une; lib. 4, cap. a, 2) le
nomment Stratoclirs. Le témoignage dlEschiue doit [me
préférer cette dernière leçon.

.9 Eschiu in Ctes. p. 45x. Demostl). de cor. p. 509.

.1- M,A
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aèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt,

battit les Amphissiens, et s’empara de leur
ville. l

sous L’Ancnonrz CHARONDLS.

La 3° année de la I me olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338, jusqu’au [7 juillet de
l’an 337 avant J. C.)

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

Dans l’assembléeidiauionrdihni7 il s’est on,

vertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour lavis contraire.
a: Quand conseillerez-vonsdonclaguerre? u
lui a demandé liorateur Hypéride. Il a ré-
pondu :- « Quand je. verrai les jeunes gens

* Pol yæn. suateg. lib. 4, cap. a, S. 8.
(a) Dans les premiers jours de juillet. de l’en 338.

. Min. in Ctes. p. 451. I

7. 9
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« observer la discipline, les richescontribuer,
« les orateurs ne pas épuiser le trésor. l n U

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

« maintenant que les Athéniens ont les ar-
« mes à la main, vous osez leur proposer de
«c les quitter! Oui, je l’ose, a-tsil repris, sa-
« chant très bien que j’aurai de l’autorité

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

lyeucte a pris ensuite la parole; comme il
est extrêmement gros, et que la chaleur était

excessive, il suait à grosses gouttes, et ne
pouvait continuer son discours sans deman-
der à tout moment un verre d’eau. a Athé-

« miens, a dit Phocion, vous avez raison
a d’écouter de pareils orateurs ; par cet
« homme, qui ne peut dire quatre mots en
a votre présence sans étouffer, fera sans
n doute des merveilles, lorsque, ch argé de la

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

tait sur l’avantage de transporter le théâtre

l Plut. in Phoc. t. r, p. 75a.
9 Id. ibid. p. 748.
3 Id ibid. p. 746,
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de la guerre dans la Béctie, loin de l’Attique:
« N’examinons pas, a répondu Phocion, où

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

prévalu : au sortir de l’assemblée , il est parti

pour la Béctie.

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

de paix. ’ ,i Le ...... Philippe s’est avancé à la tète
de trente mille hommes de pied, et de deux
mille chevaux au moins , 3 jusqu’à Chéronée

en Béotie : il n’est plus qu’à sept cents sta-

des d’Athènes. 4 (b)

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

choses; elle a excité dans toutes les âmes

l Plut. in Piloc. t. t , p. 748.
(u) Vers le même temps.
î Æscbin in (nes. p. 451.

3 Diod. lib. 16, p. 475.
Il Demosth. de cor. p. 51 r.
(Il) Sept cents stades font vingt-six de nos lieues, et

onze cent cinquante toises.
5 .Lschin. ibid. p. 452. Plut. in Demosth. t. r, p. 854-
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l’ardeur. de l’enthousiasme et la soif des
combats. ’ A sa voix impérieuse, on voit
s’avancer vers la Béctie les bataillons nom-

breux des Achéens, des Corinthiens, des
Leucadiens et de plusieurs autres peuples. ’
La Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi

dire, en pied, les yeux fixés sur la Béotie,
dans l’attente cruelle de l’évènement qui va

décider de son sort. 3 Athènes passe a cha-

que instant par toutes les convulsions de
l’espérance et de la terreur. Phocion est
tranquille. Hélas! je ne saurais l’être; Phi-
lotas est à l’armée. On dit qu’elle est plus

forte que celle de Philippe. 4
La bataille est perdue. Philotas est mort;

je n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je

retourne en Scythie-
Mon journal finit ici, je n’eus pas la force

de le continuer : mon dessein était de partir
à l’instant 3 mais je ne pus résister aux priè-

res de la sœur de Philotas et d’Apollodore
son époux; je passai encore un au avec eux,
et nous pleurâmes ensemble.

l Theop. ap. Plut. in Demosth. t. 1 ,p. 854.
î Demostb. de cor. p. 5-12. Lucian. in Demosth. en.

com. cap. 39, t. 3. p. 519.
3 mut. in Demosth. t. 1 , p. 854.
Il Justin. lib. 9, cap. 3.
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Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille. Elle se donna
le sept du mois de métagéitnion. l (a)

Jamais les Athéniens et les Thébains ne

montrèrent plus de courage. Les premiers
avaient même enfoncé la phalange macé-
donienne; mais leurs généraux ne surent
pas profiter de cet avantage. Philippe, qui
s’en aperçut, dit froidement que les Allie-
nieus ne savaient pas vaincre, et il rélablit
[ordre dans son armée. ’ ll commandait
l’aile droite, Alexandre son fils [aile gau-

.elie. Llun et l’autre montrèrent la plus
grande valeur. Démosthène fut des premiers
à prendre la fuite. 3 Du côté des Athéniens
plus de mille hommes périrent d’une mort
glorieuse : plus de’deux mille furent prison-
nicrs. La perte des Thébains fut à peu près
égale. 4

Le roi laissa diabord éclater une joie in-
décente. Après un repas où ses amis, à son

l Plut. in Camill. t. I , p. r38. Cumin. de un. die Plat.
in syndic]. limer. vol. 6, p. 95.

(a) Le 3 août deIl’an 338 avant. J. C

ï Polyæn. stratcg. lib. 4,021). a.

3 Plut. in Demostli. t. l , p. 855.
4 Diod. lib. IG, p. 476.
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exemple, se livrèrent aux plus grands excès;
il alla sur le champ de bataille, n’eut pas de
honte diinsulter ces braves guerriers qui]
voyait étendus à ses pieds, et se mit à dé-
clamer, en battant la mesure, le décret que
Dém osthène avaitdressé pour susciter contre
lui les peuples de la Grèce. ’ L’orateur Dé-

made, quoique chargé de fers, lui dit :
a Philippe, vous jouez le rôle (le Thersite ,
« et vous pourriez jouer celui d’Agamem-
« non. 3 n Ces mots le firent rentrer en lui-
même. Il jeta la couronne de fleurs qui cei-
gnait sa tête, remit Démade en liberté, et
rendit justiceà la valeur des vaincus. 4

La ville de T liâmes, qui avait oublié ses
bienfaits, fut traitée avec plus de rigueur. Il
laissa une garnison dans la citadelle; quel-
ques-uns des principaux habitants furent
bannis, d’autres mis à mort. 5 Cet exemple
de sévérité qu’il crut nécessaire, éteignit sa

vengeance, et le vainqueur n’exerça plus
que des actes de modération. On lui con-

l Diod. lib. 16, p. 476.
’ Plut. in Demosth. t. r , p. 855.
3 Diod. ibid. p. 477.
4 Plut. in Pelopid. t. up. 287.
5 Justin. lib. 9, cap. 4.



                                                                     

anar. QUATRE-VINGT-DEUXIÈME. 103

’seillait de s’assurer des plus fortes places de

la Grèce; il dit qu’il aimait mieux une longue
réputation de clémence, que l’éclat passager

de la domination 1 On voulait qu’il sévit du

moins contre ces Athéniens qui lui avaient
causé de si vives alarmes; il répondit : a Aux
a dieux ne plaise que je détruise le théâtre

n: de la gloire, moi qui ne travaille que pour
a elle! ’ n Il leur permit de retirer leurs
morts et leurs prisonniers. Ces derniers, en-
hardis par ses bontés, se conduisirent avec
l’indiscrétion et la légèreté qu’on reproche à

leur nation; ils demandèrent hautement
leurs bagages, et se plaignirent des officiers
macédoniens. Philippe eut la complaisance
de se prêter à leurs vœux, et ne put s’empê-

cher de dire en riant : a Ne semble-t-il pas
« que nous’les ayons vaincus aux jeux des
a osselets? 3 »

Quelque temps après, et pendant que les
Athéniens se préparaient. à soutenir un
siège, 4 Alexandre vint, accompagné d’An-

tipater, leur offrir un traité de paix et d’al-

l Plut. apohth. t. 2, p. 177.
3 1d. ibid. p. x78.
3 Id. ibid. p. x77.
4 Lycurg. iu Leocr. p. 153. Demosth. de cor. p. 5î4-
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liance. l Je le vis alors cet Alexandre, qui
depuis a rempli la terre d’admiration et de
deuil. Il avait dix-huit ans, et s’était déja
signalé dans plusieurs combats. A la bataille
de Chéronée, il avait enfoncé et mis en fuite

l’aile droite de l’armée ennemie. Cette vic-

toire ajoutait un nouvel éclat aux charmes
de sa figure. Il a les traits réguliers, le teint
beau et vermeil, le nez aquilin, les yeux
grands, pleins de feu, les cheveux blonds
et bouclés, la tête haute, mais un peu pen-
chée vers l’épaule gauche , la taille moyenne,

fine et dégagée, le corps bien proportionné
et fortifié par un exercice continuel. ’ On
dit qu’il est très loger à la course, et très re-

cherché dans sa parure. 3 Il entra dans
Athènes sur un cheval superbe qu’on nom-
mait Encéphale, que personne n’avait pu
domter juSqu’à lui, 4 et qui avait coûté

treize talents. (a)

l Justin. lib. g, cap.
3 Arrian. de cxpcrl. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex.

t. l, p. 666 et 678; id; apophth. t. 2, p. 179. Quint.
(Iurt. lib. G, cap. 5 , 29. Salin. cap. 9. Ælian. var. liist.
lib. I 9., cap. 1.6,Antholog. lib. 4, p. 3:1

3 Ap. Aristct. rhet. ad Alex. cap. r , t. 2. p. 608.
4 Plut. in Alex. t. l , p. 667. AuI. Gel]. lib. 5, cap. a.
(a) Soixante-dix mille deux cents livres.
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Bien tôt onnes’entretintque d’Alexandre.

La douleur où j’étais plongé ne me permit

pas de l’étudier de près. J’interrogeai un

Athénien qui avait long-temps séjourné en
Macédoine; il me dit :

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de
talents un désir insatiable de s’instruire , ’ et

du goût pour les arts, qu’il protège sans s’y

connaître. Il a de l’agrément dans la con-

versation, de la douceur et de. la fidélité
dans le commerce de l’amitié, a une grande

élévation dans les sentiments et dans les
idées. La nature lui donna le germe
de toutes les vertus, et Aristote lui en
développa les principes. Mais au milieu
de tant d’avantages, règne une passion fu-

neste pour lui, et peut-être pour le genre
humain; c’est une envie excessive de do-
miner qui le tourmente jour et nuit. Elle
s’annonce tellement dans ses regards, dans

son maintien , dans ses paroles et ses
moindres actions, qu’en l’approchant on

est comme saisi de respect et de crainte.3
Il voudrait être l’unique souverain de l’uni-

l lsocr. epist. ad Alex. t. 1 , p. 466.
9 Plut. in Alex. t. l. p. 677.
3 Ælinn. var. bist. lib. l mon). 14.
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vers, ’ et le seul dépositaire des connais-
sances humaines. ’ L’ambition et toutes ces
qualités brillantes qu’on admire dans Phi-

lippe, se retrouvent dans son fils, avec cette
diit’érenee, que chez l’un elles sont mêlées

avec des qualités qui les tempèrent, et que
chez l’autre la fermeté dégénère en obstina-

tion, l’amour de la gloire en frénésie; le

courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent
contre les obstacles, 3 de même qu’un tor-
rent s’élance en mugissant au dessus du ro-
cher qui s’oppose à son cours.

Philippe emploie différents moyens pour
aller à ses fins; Alexandre ne connaît que
son épée. Philippe ne rougit pas de disputer
aux jeux olympiques la victoire à de simples
particuliers; Alexandre ne voudrait y trou-
Ver pour adversaires que des rois. t Il sem-
ble qu’un sentiment secret avertit sans cesse
le premier, qu’il n’est parvenu à cette haute

élévation qu’à force de travaux, et le se-

l Plut in Alex. t. r , p. 680.
’ Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rbet. ad Alex. cap. r ,

t. 2, p. 609.
3 Plut. ibid. p. 680.

A Id. ibid. p. 666; id. apophlh. t. a, p. l79. l
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coud , qu’il est né dans le sein. de la gran-

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

Achille est à ses yeux le plus grand des hé-
ros, et Homère le plus grand des poètes, ’
parce qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs

traits de ressemblance rapprochent Alexan-
dre du modèle qu’il a choisi. C’est la même

violence dans le caractère, la même impé-
tuosité dans les combats, la même sensibi-
lité dans l’âme. Il disait un jour, qu’Achille

fut le plus heureux des mortels, puisqu’il
eut un ami tel que Patrocle, et un panégy-
riste tel qu’Homère. 3 ’ q ’

La négociation d’Alexandre ne traîna

pas en longueur. Les Athéniens acceptèrent
la paix. Les conditions en furent très dou-
ces. Philippe leur rendit même l’île de Sa-

(a) Voyez la comparaison de Philippe et d’Alenndre.
dans l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille
publia du premier de ces princes en 1740, (lem. a,

p. 425.) ’lPlut. in Alex. t. 1, p. 667.. V .
a Id. de fortit. Alex. oral. 1,1. a, p. 3:7. 331. en.

Die Chrysost. de regn. ont. p. 19. ’ . Ï
3 Plut. ibid. p. 67a. Cieux pro Atelz. cap. 10,3. 5,

p.315. ’ . ’
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[1105,- ’ qu’il avait prise quelque temps au-

paravant. Il exigea seulement que leurs dé-
putés se rendissent à la diète qu’il allait con-

voquer à Corinthe, pour l’intérêt général de

la Grèce. ’

sans L’Ancnomrs P11 RYNICHUS.

la 4’ année de la r roa olympiade.

(Depuis le r 7 juillet de Fa11337, jusqu’au 7juillel de

i l’an 336 avant J. C. l
Les Lacédémoniens refusèrent de paraî-

tre là la diète de Corinthe. Philippe s’en
plaignit avec hauteur, et reçut pour toute
réponse ces mots : a Sil tu te crois plus grand e
« après ta victoire, mesure ton ombre; elle
« n’a pas augmenté dune ligne. 3 » Philippe

irrité répliqua : a Si j’entre dans la Laconie,

a je vous en chasserai tous. n Ils lui répon-

dirent z (r Si. A » i IUn objet plus important l’empêchad’ef-

fienter ses menaces. Les députés de presque
toute la Grèce étant assemblés, ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les

l Plut. in Alex. t. r, p. 68:.
9 Id. in Plioc. t. 1 , p.748.
3 Plut. apophtb. hibou. t. 2, p. 218.
lInitie garni]. t. à, p. 5i 1.
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dissensions qui jusqu’alors avaient divisé les
Grecs, et d’établir un conseil permanent,

chargé de Veiller au maintien de la paix
l universelle. Ensuite il leur représenta qu’il

était temps de venger la Grèce des outrages
qu’elle avait éprouvés autrefois de la par-t

des Perses , et de porter la guerre dans les
états du grand roi. ’ Ces deux propositions
furent. reçues avec applaudisSement, et Phi-
lippe fut élu, tout dune voix, généralissime
de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les

plus amples. En même temps on régla le
contingent des troupes que chaque ville
pouvait fournir ; elles se montaient à deux
cent mille hommes de pied et quinze mille
de cavalerie, sans y comprendre les soldats
de la Macédoine, et ceux des nations bar-
bares soumises à ses lois. ’ Après ces résolu-

tions, il retourna dans ses états pour se pré-
parer à cette glorieuse expédition.

Ce ’fut alors qu’expira la liberté de la
GrèCe. 3 Ce pays si fécond en grands hom-

mes, sera pour long-temps asservi aux rois
de Macédoine. Ce fut alors aussi que je

l Diod. lib. 16, p. 478.
1 Justin. lib. 9, cap. 5. Gros. lib. 3, cap. la.
3 Oral. ibid. cap. 13.

7. La
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, .m’arrachai d’Atbènes, malgré les nouveaux

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

avaient rendu le séjour odieux. Accueilli
d’une nation établie sur les bords du Borys-

thène, jelcultive un petit bien qui avait ap-
partenu 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 pouvait réparer ses pertes. Dans
.ma jeunesse je cherchai le bonheur 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.



                                                                     

NOTES.

NOTE I, .anr. .Lxxrx.
Si le: anciens Philosophe: Grecs ont admis l’unité de

Dieu. (Page 15.)

Les premiers apologistes du christianisme , et
plusieurs auteurs modernes , à leur exemple , ont
soutenu que les anciens philosophes n’avaient ra:-
connu qu’un seul Dieu. D’autres modernes , au
contraire, prétendant que les passages favorables
à cette opinion , ne doivent s’entendre que de la
nature, deil’âme du monde, du soleil, placent
preânc tous ces Philosophes au nombre des spi-
nosistcs et des athées. l Enfin il a paru, dans en!
derniers temps , des critiques qui, après de longues
veilles consacrées à l’étude de l’ancienne philoso-

phie , ont pris un juste milieu entre ces deux’ sen-
timents. De ce nombre sont llrucker et Moshem ,
dont les lumières m’ont été très utiles. ’

Plusieurs causes contribupnt à obscurcir cette
question importante. Je vais en indiquer quelques-
unes; mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici

principalement des philosophes qui précédèrent
Aristote et Platon , parce que ce sont les seuls dont
je parle dans mon ouvrage

l Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 2.6. t. 1,1). 68 r.



                                                                     

Il! ’ NOTES.
1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer

la formation et la conservation de l’univers par les
seules qualités de la matière; cette méthode était
si générale , qu’Anaxagore fut blâmé , ou de ne l’a-

voir pas toujours suivie . ou de ne l’avoir pas tous.
jours abandonnée. Comme , dans l’explication des

faits particuliers , il avait recours , tantôt à des
causes naturelles, tantôt à’ cette intelligence qui.
suivant lui , avait débrouillé le chaos; Aristote lui
reprochait de faire , au besoin , descendre un Dieu
dans la machine , I et Platon , de ne pas nous mon-
trer, dans chaque phénomène , les voies de la sa-
gesse divine. ï Cela supposé , on ne peut conclure
du silence des premiers physiciens , qu’ils n’aient

pas admis un Dieu , 3 et de quelques-unes de leurs
expressions , qu’ils aient voulu donner à la matière

toutes les perfections de la Divinité. j
2° De tous les ouvrages philosophiques qui exiæ

taient du temps d’Aristote , il ne nous reste en en-
tier qu’une partie des siens , une partie de ceux de
Platon , un petit traité du pythagoricien Timée de
Locres sur l’âme du monde , un traité de l’univers

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

ver son éternité , n’a pas occasion de faire agir la

Divinité. Mais dans un de ses ouvrages , dont Sto-

I Aristot. Menph. lib. r, cap. 4, t. a, p. 844.
’ Plat. in Pbædon. t. r , p. 98.

3 Brook. t. r , p. 469 et r I74.



                                                                     

nous. 113bée nous a transmis un fragment, il disait que
l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie. l Cependant je veux
bien ne pasm’appuyer de son autorité ; mais Time’e ,

Platon et Aristote ont établi formellement l’unité
d’un Dieu; et ce n’est pas en passant , c’est dans

des ouvrages suivis , et dans l’exposition de leurs
systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragments , dont les uns dépo-

Sent hautement en faveur de cette doctrine , dont
les autres , en très petit nombre, semblent la dé-
truire : parmi ces derniers, il en est qu’on peut
interpréter de diverses manières , et d’autres qui
ont été recueillis et altérés par ’des auteurs d’une

secte opposée , tels que ce Velléius que Cicéron in-
troduit dans son ouvrage sur la natureldes’diuux ,
et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une fois

les opinions des anciens. a Si, d’après de si faibles
témoignages, on voulait juger des opinions des
anciens philosophes, on risquerait de faire, à leur
égard, ce que, d’après quelques expressions déta-
chées et mal interprétées, le P. Hardouin a fait ’a

l’égard de Descartes, Malt-branche, Arnaud, et
autres , qu’il accuse (l’athéisme.

3° Les premiers philosophes posaient pour prin-

’ Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap. 1 6, p. 32.
’ Sam. Parker. disput. de Deo , disp. 1 , sect. 6, p. 16.

Reimmnn. liist. Ailieisiu. cap. 22, S. 6, p. 166. Bruck.
l, 1, p. 738. Moshem. in Cudw. cap. 1. 7, note y,
I. l, p. 16.

H).
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cipe, que rien ne se fait de rien. l De là , ils con.
clurent, ou que le monde avait toujours été tel
qu’il est , ou que du moins la matière est éternelle. î.

rD’autre part, il existait une ancienne tradition,
suivant laquelle toutes choses avaient été mises en
ordre par I’Être suprême. 3 Plusieurs philosophes

ne voulant abandonner ni le principe ni la tradi-
tion , cherchèrent à les concilier. Les uns , comme
Aristote , dirent que cet être avait formé le monde
de toute éternité; 4 les autres , comme Platon , qu’il

ne l’avait formé que dans le temps et d’après une

matière préexistante , informe , dénuée des perfec-

tions qui ne conviennent qu’à l’Étre suprême. 5
L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que

leur opinion pût porter atteinte à la croyance de
la Divinité, qu’Aristote n’a pas hésité a recon-

naitre Dieu comme première cause du mouve-
ment, Û et Platon comme l’unique ordonnateur de
l’univers. 7 Or, de ce que les plus anciens philo-

! Aristot. nat. auscult. lib. 1, cap. 5. t. 1, p. 316-,
id. de gener. et corrupt. lib. 1 , cap. 3, t. 1 , p. 499, A;
id. de Xennph. cap. 1, t. 1, p. 1241. Democr. ap. Ding.
Lnert. lib. 9 , 44, etc. etc.

9 Moslicm. in Cudw. cap. 1, S. 31. t. 1, p. 64.
3 [le mund. ap. Aristot. cap. 6, t. r. p. (in).
4 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 1, t. 1, p. 45:1;

id. metnph. lib. 14, cap. 7, t. 2, p. mon
5 Plat. in Tim. t. 3, p. 31, etc. (Jim r. de ont. (li-or.

lib. 1, cap. 8, t. 2, p. 403.
a Aristot. malapli. lib. 14, cap. 7. t. a. p. mon. me.
7 Plat. in Tim. Moshem. de errai. ex nihilo, in Luuw.

t. a, p. 310, etc.
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sapines n’ont pas connu la création proprement
dite , plusieurs savants critiques prétendent qu’on
ne les doit’ pas ranger dans la classe des athées. l

4° Les anciens attachaient en général une autre
idée que nous aux mots incorporel , immatériel,
simple. 3 Quelquesvuns, à la vérité , paraissent avoir

conçu la Divinité comme une substance indivisi-
ble , sans étendue ct sans mélange; 3 mais par sub-
tance spirituelle , la plupart n’entendaient qu’une
matière infiniment déliée. 4 Cette erreur a subsisté

pendant une longue suite de siècles , 5 et même
parmi des auteurs que l’Einse révère; et , suivant
quelques savants , on pourrait l’admettre sans mé-
riter d’être accusé d’athéisme. a

5° Outre la disette de monuments dont ’ai parlé

l Cudw. cap. 4, 7,t. 1 , p. 276. Boausobre, liisl du
lllanich. liv. 5, chap. 5, t. a, p. 23g. Bruck. hist. philos.
t. 1, p. 503. Zimmerm. de Athaism. Plat. in arnœn.

litter. t. 12, p. 387. ’ l
’ ’ Broc-k. ibid. p. 690. Moshem. in Cudw. cap. 4,

S. 24, p. 630.
3 Anaxagor. ap. Aristot. metaph. lib. 1, cap. 7, t. 2,

p. 851, a; de anim. lib. 1, cap. a, t. 1, p. 620, D5,
lib. 3 , cap. 5. p. 652, 1:.
v 4Mosliem. in Cudw. cap. 1, S. 26, t. 1, p.47,

net. g; id. in cap. 5, sect. 3, t. 2, p. 360. Beaumbre,
hist. du Manicli. liv. 3, chap. 1, t. 1, p. 474; chap. 2,
p. 482.

5 Mosbcm. ibid. cap. 5, sect. 3, S. 26, not. l, t. 2,.
p. 434.

6 Id. ibid. cap. 3, 4, t. t , p. 136. Beausobrc, ibid.
chap. 2, t. 1, p. 485.



                                                                     

116 nous.plus haut , nous avons encore à nous plaindre de
l’espèce de servitude ou se trouvaient réduits les
anciens philosophes. Le peuple se moquait de ses
Dieux , mais ne voulait pas en changer. Anaxagore
avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou
qu’une lame de métal enflammée. l Il fallait le con-
damner comme physicien, on l’accuse d’impiété.a .’

De pareils exemples avaient depuis long-temps aco
coutumé les philosophes il user de ménagements.
De là cette doctrine secrète qu’il n’était pas permis

de révéler aux profanes. il est très difficile , dit
Platon , a de se faire une juste idée de l’auteur de

cet univers; et si on parvenait à la concevoir, il
faudrait bien se garder de la publier. De n ces ex-
pressions équivoques qui conciliaient, en quelque
manière , l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est.

de ce nombre. Un ancien abus en avait étendu
l’usage à tout ce qui, dans l’univers , excite notre
admiration; à tout ce qui ,I parmi les hommes;-
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir.
On le trouve dans les auteurs les plus religieux ,
employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel. 3
En se montrant tout à tour sous l’une ou l’autrc
de ces formes , il satisfaisait également le peuple et
les gens instruits. Ainsi , quand un auteur accorde
le nom de Dieu à la nature, à l’âme du monde;

l Plut de supers. t. a, p. 169, r. Sotion.ap. Diog;
Laon. lib. a. 12. Kitsch. præp. orang. lib. 14, 14 .
p. 750.

3 Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
3 Xenoplr. me



                                                                     

nous. 117aux astres, on est en droit de demander en que]
sens il prenait cette expression ; et si, au dessus de
ces objets, il ne plaçait pas un Dieu unique, au-
teur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable in deux
opinions généralement introduites parmi les peu-
ples de l’antiquité. Liune admettait au dessus de
nous des génies destinés à régler la marche de l’u-

nivers. Si cette idée nia pas tiré son origine diune
tradition ancienne et respectable , elle a du naître
dans les pays ou le souverain confiait le soin de
son royaume à la vigilance de ses ministres. ll pas
rait en effet, que les Grecs la reçurent des peuples
qui vivaient sous un gouvernement monarchique ; l
et de plus , l’auteur dlun ouvrage attribué fausse-
ment il Aristote , mais néanmoins très ancien , ob-
serve que, puisqulil n’est pas de la dignité du roi
de Perse de s’occuper des minces détails de l’admi-

nistration , ce travail convient encore moins a l’Être
suprême. 2

La seconde opinion avait pour objet cette con-
tinuité diactions et de réactions quion voit dan!
toute la nature. On supposa des âmes particulières
dans la pierre diaimant ,3 et dans les corps où l’on
croyait distinguer un principe de mouvement , et
des étincelles de vie. Un supposa une âme univer-
selle, répandue dans toutes les parties de ce grand

I Plut. de crac. def. un, p. 415.
’ De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. r. p. G! I.
3 Thales ap. Aristot. de mini. lib. I , cap. a, t. I,

p. 620, n.



                                                                     

118 flores.tout. Cette idéenlétait pas contraire à la saine doc-
trine; car rien n’empêche de dire que Dieu a ren-
fermé dans la matière un agent invisible , u*n prin-
cipe vital qui en dirige les opérations. l Mais, par
une suite de l’abus dont je viens de parler , le nom
de Dieu fin quelquefois décerné aux génies et à
l’âme du monde. De la les accusations intentées

contre plusieurs philosophes , et en particulier
contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je liai déja dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tan-
tôt au pluriel , 9 on lui a reproché de s’être contre-
dit. 3 La réponse était facile. Dans son Timée ,
Platon , développant avec ordre ses idées , dit que
Dieu forma lïmivcrs , et que , peut le régir, il éta-
blit des dieux subalternes, ou des génies,ouVrages
de ses mains, dépositaires de sa puissance et sou-
mis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu
suprême et les autres dieux est si clairement énon-
cée , qu’il est impossible de la méconnaître , et

Platon pouvait prêter les mêmes vues et deman-
der les mêmes grâces au souverain et à ses ministres..

Si quelquefois il donne le nom de Dieu au monde,
au ciel, aux astres, à la terre, etc., il est visible
qulil entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a semés dans les difi’e’rentes parties de l’uni-

l Cuglw. cap. 3, S. 2, t. r , p. 99. Moshem. ibid.
’ Plat. in Tim. t. 3, p. a7; id. de leg. lib. 4, t. a,

p. 7 :6, etc. etc.
3 Cicer. de net. dcor. lib. I, cap. 12, t. a. p. 405.

Balle contin. des pens. t. 3, s. 26.



                                                                     

NOTES. 119vers , pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentit cette

doctrine.
Les imputations faites à Pythagore ne sont pas

moins graves , et ne paraissent pas mieux fondées.
.ll admettait , dit-on , une âme répandue dans
toute la nature, étroitement unie avec tous les
êtres qu’elle meut, conserve et reproduit sans
cesse; principeétcrnel dont nos âmes sont éma-
nées , et qu’ilqualiliait du nom de Dieu. l On ajoute
que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il
doit être range parmi les athées.

De savants critiques se sont élevés contre cette
accusation , 1 fondée uniquement sur un petit
nombre de passages susceptibles d’une interpréta-

tion favorable. Des volumes entiers suffiraient i
peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre
ce philosophe s je me borne à quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait con-
fondu l’âme du monde avec la Divinité, et ton:
concourt à nous persuader qu’il a distingué l’une

de l’autre. Comme nous ne pouvons juger de ses
sentiments que par ceux de ses disciples, voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont expri-

’ Cicer. de net. deur. lib. r, cap. n, t. a,p. 405.
Clam. Alex. oohort. ad gent. p. 62. Minuc. Felix, p. x 2 r.
Cyrill. ap. Bruck. t. 1,, p. 1075. Justin. man. cohort. ad
gent. p. 20.

’ Beausohre, hist. du Manich. liv. 5, chap. a. t. a,
p. 172. Reimrnann. histor. Atheism. up. :0. p. 150; et
un ap. Bruck. t. x, p. xon.



                                                                     

120 NOTES.més dans des fragments qui nous restent de leurs
écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes
choses , il conserve et gouverne tout. l Un général
donne ses ordres à son armée, un pilote a son
équipage, Dieu au monde. 3 Il est par rapport ’a
l’univers ce qu’un roi est par rapport à son em-
pire. 3 L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était

dirigé par l’harmonie ci par la Providence. 4 Dieu
est bon , sage et heureux par lui-même. 5 ll est re-
gardé comme le père des dieux et des hommes,
parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets.
législateur équitable, précepteur éclairé, il ne

perd jamais de vue les soins de son empire. Nous
devons modeler nos vertus sur les siennes , qui
sont pures et exemptes de toute afi’ection gros-
sière. 5

Un roi qui remplit ses devoirs, est l’image de
Dieu. 7 L’union qui règne entre lui et ses sujets,
est la même qui règne entre Dieu et le monde. 3

Il n’y a qu’un Dieu très grand , très haut, et

gouvernant toutes chosrs, Il en est d’autres qui
possèdent difi’ércnts degrés de puissance, et qui

l Stheneid. up. Stob. serm. 46, p. 33a.
’ Archyt. ibid. semi. t, p. r5.
3 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.
4 Hippod. ibid. serin. sur, p. 5:35, lin. :6.
5 Stbeneid. ibid. p. 332. Eurypbant. ibid. p. 5.5.5.
5 Stcueid. ibid. Archyt. ibid. serin. l , p. 13. .
7 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.
Ü Ecphant. ibid. p. 334.



                                                                     

NOTES. la)obéissent à. ses ordres. lls sont à son égard ce qnios!

le chœur par rapport. au coryphée , ce que sont les
soldats par rapport au général. l

Ces fragments contredisent si formellement
l’idée qu’on a voulu donner des opinions de Py-

thagore, que des critiques 3 ont pris le parti de
jeter sur leur authenticité des doutes qui niant pas
arrêté des savants également exercés dans la cri-
tique. 3 Et en effet, la doctrine déposée dans ces
fragments , est conforme à celle de Timée , qui dis-
tingue expressément [Être suprême diavec liâmes
du monde, qu’il suppose produite par cet être. On
a prétendu qu’il avait altéré le système de son

maître. 4 Ainsi, pour condamner Pythagore , il
IuŒra de rapporter quelques passages recueillis
par des écrivains postérieurs de cinq à six cents
ans à ce philosophe, et dont il est possible qu’ils
niaient pas saisi le véritable sens; ct pour le justi-
fier, il ne sulfira pas de citer une foule diautorités
qui déposent en sa laveur , et surtout celle d’un de

les disciples qui vivait presque dans le même
temps que lui, et qui, dans un ouvrage conservé
en entier, expose un système lié dans toutes ses
parties!
V Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs
critiques éclairés, concilier le témoignage de Ti-

I 0mm, up. Stob. eclog. phys. lib. 1 , c. 3, p. à.
i Conring. et Thomas. zip. Bxuck. t. 1 , p. 1040 et

l 102.
3 Fabr.bibl. gram. t. t,p. 529.
4 Bruni. t. 1.1). 1093.

y. I1



                                                                     

122 NOTES.niée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore recon-

naissait un Dieu suprême , auteur et conservateur
d u monde, être infiniment hon et sage , qui étend sa
providence partout; voilà ce qu’attestentTime’e et
les autres pythagoriciens dont j’ai cité lesfragments.

Pythagore supposait que Dieu vivilie le monde
par une âme tellement attachée à la matière , qu’elle

ne peut pas en être séparée; cette âme peut être
considérée comme un feu subtil ,comme une flamme

pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le
nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accor-
daient à tout ce qui sortait des mains de l’Étre su-
prême : voilà, si je ne me trompe , la seule manière
d’expliquer les passages qui jettent des doutes sur
l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagori-
ciens , voulant nous donner une image sensible de
l’action de Dieu sur toute la nature , aient pensé
qu’il est tout entier en tous lieux , et qu’il informe
l’univers comme notre âme informe notre corps.
C’est l’opinion que semble leur prêter le grand-
prêtre de Cérès , au chapitre XXX de cet ouvrage.
J’en ai fait usage en cet endroit , pour me rappro-
cher des auteurs que je citais en note , et pour ne
pas prononcer sur des questions qu’il est aussi pé-
nible qu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n’est pas
d’après quelques expressions équivoques, et par
un long étalage de principes et (le conséquences ,
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore : c’est

par sa morale pratique, et surtout par cet institut
qu’il avait formé, et dont un des principaux de-



                                                                     

nous. 123voirs était de s’occuper de la Divinité, l de se tenir

toujours en sa présence, et de mériter ses faveurs
par les abstinences , la prière , la méditation et la
pureté du cœur. ’ Il faut avouer que ces pieux exer-
cices ne conviendraient guère à une société de Spi-

noustes.
74’ Écoutons maintenantl’anteur des pensées sur

la comète z u Quel est l’état de la question , lors-
u qu’on veut philosopher touchant l’unité de
« Dieu? ’C’est de savoir s’il y a une intelligence

u parfaitement simple, totalement distinguée de
a la matière et (le la forme du monde , et produc-
« trice de toutes choses. Si l’on aflirme cela, l’on
u croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais, si on ne l’af-

u firme pas, on a beau siffler tous les dieux du pa-
n ganisme , et témoigner de l’horreur pour la mul-
u tirade des dieux, on admettra réellement une
(r infinité (le dieux. n’ Bayle ajoute, qu’il Serait

mal aisé de trouver,parmi les anciens, des auteurs
qui aient admis l’unité de Dieu, sans entendre une

substance composée. a Or , une telle substance
u n’est une qu’abusivement et improprement, ou
n que sous la notion arbitraire d’un certain tout,
n ou d’un être collectif. 3 »

Si pour être placé parmi les polythéistes . il sudit

de n’avoir pas de justes idées sur la nature des eh

l Plut. in Hum. t. t, p. 69. Clem. Alex. strom. lib. 5,
p. 666. Aur. carm. ’

9 Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. up. Phoc. p. l 313.
Diod. excerpt. Vales. p. 245 et 246

3 Bayle, cumin. des peu». t. 3, S. 66.



                                                                     

124 nous.prits, il faut, suivant Bayle lui-même , condamner
non-seulement Pythagore , Platon , Socrate , et
tous les anciens , l mais encore presque tous ceux
qui, jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces matières

Car voici ce qu’il dit dans son dictionnaire: 2 a Jus-
a qu’à M. Descartes , tous nos docteurs , soit théo-

logicns , soit philosoPhes , avaient donné une
étendue aux esprits, infinie à Dieu , finie aux
anges et aux âmes raisonnables. il est vrai qu’ils
soutenaient que cette étendue n’est point maté-

« rielle , ni composée de parties , et que les esprits
sont tout entiers dans chaque partie de l’espace

u qu’ils occupent. De la sont sorties les trois es-
l! péees de présence locale: la première pour les
a corps , la seconde pour les esprits créés , la troi-

t

(

2

2

u siéme pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé
« tous ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont
a aucune sorte détendue ni de présence locale;
u mais on rejette leur sentiment comme très ahi
u sur-de. Disons donc qu’encore aujourd’hui tous

a nos philosophes et tous nos théologiens ensei-
« gnent. conformément aux idées populaires, que
u la substance de Dieu est répandue dans des es-

paces infinis. Or il est certain que c’est ruiner
d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est

redonner en effet à’Dieu la matérialité que l’on

lui avait ôtée. a

L’état de la question n’est donc pas tel que
Bayle l’a pr0posé. Mais il s’agit de savoir si Platon,

fiiàâ

! Moshem. in Cudw. cap. 4, 5. 27., net. a, p. 684.
(An. Simonide, ont. a.



                                                                     

nous. 125et d’autres philosOphes antérieurs à Platon , ont
reconnu un premier être, éternel, infiniment iu-
telligent , infiniment sage et bon; qui a formé l’u-
nivers de toute éternité ou dans le temps; qui le
conserve et le gouverne par lui-même ou par ses
ministres; qui a destiné, dans ce monde ou dans
l’autre , des récompenses à la vertu et des punitions

au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits de presque tous les anciens philo--
sophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs gros-

sières sur l’essence de Dieu , nous répondrons
que ces auteurs ne les avaient pas aperçues, ou du
moins necroyaient pas qu’elles détruisissentl’unité

de [Être suprême. l Nous dirons encore qu’il n’est

pas juste de reprocher, il des écrivains qui ne sont
plus, des conséquences qu’ils auraient vraisembla-
blement rejetées , s’ils en avaient connu le danger. 2

Nous dirons aussi que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle avaient
des idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres ,
mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloi-

gnés de l’athéisme que du polythéisme.

NOTE Il, eau. Lxxtx.
Sur la Théologie morale des ancien: Philosophes grecs.

(Page 26.)

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin
(le recueillir les témoignages des poètes et des phi-

! Mnshem. dissert. de croat. lp. Cudw. t. a, p. 3 i5.
3 1d. in Cudw. cap. 1.. t. x, p. 685.

. r r.
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losophes grecs, favorables au dogme. de l’unité
d’un Dieu , à celui de la Providence , et à d’autres

également essentiels. 1

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale
du christianisme celle’rfue les anciens philosophes
avaient établie parmi les nations , et reconnurent
que la seconde , malgré son imperfection, avait
préparé les esprits à recevoir la première, beau-
coup plus pure. 3

il a paru, dans ces derniers temps , différents -
ouvrages sur la dortrine religieuse des païens; 3
et de très savants critiques, après l’avoir appro-
fondie , ont reconnu que , sur certains points , elle
mérite les plus grands éloges. Voici comment s’exn

plique M. Frérot , par rapport au plus essentiel des
dogmes : a Les Égyptiens et les Grecs ont donc
a connu et adoré le Dieu suprême, le vrai Dieu ,
a quoique d’une manière indigne de lui. 4’» Quant

à la morale, écoutons le célèbre fluet, évêque
d’Avranches :Ac milil’ quidem sæpe numero contigu,

ut 71mm en legerem quæ ad vilain reeze probeque insti-

l Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lactant. divin. inst.
lib. l, cap. .5. August. de civit. Dci, lib. 8, cap. g;
lib. 18, cap. 47. Euseb. præpar. evang. lib 1 i. Minuc.

Felix, etc. etc. V9 Clem. Alex. strom. lib. l , p. 33 l , 366, 376, etc.
* 3 Mourg. plan théolog. du Pythagor. Thomassin ,

méth. d’enseigner les lettres hum.; id. méth. d’enseigner

la philosophie. Burigny, théolog. paienn. Cudw. si!»
intellect. passim.

4 Déf. de la chrono]. p. 379 et 380.



                                                                     

NOTES. 127Intendant, bel a Platane, 12e! ah Arislolele , vol a Ci-
cerone, riel ab Epiclelo (radin: surit, mihi videra a:
aliquibus christianoram scriplis capere normam pie-

intis. 1 ,Autorisé par de si grands exemples , et forcé
par le plan de mon ouvrage à donner 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’ou-
vrage de la sagesse divine, je me borne à un seul
article. Les législateursvde la Grèce s’étaient con-
tentés de dire : Honorer. les dieux. L’évangile dit :

Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur et le
prochain comme vous-même. 3 Cette loi qui les
renferme et qui les anime toutes , S. Augustin pré-
tend que Platon l’avait connue en partie; 3 mais
ce que Platon avait enseigné à cet égard n’était

qu’une suite de sa théorie sur le souverain bien ,
et influa si peu sur la morale des Grecs , qu’Aris-
tote assure qu’il serait absurde de dire qu’on aime

Jupiter. 4

NOTE III, CEAP. Lxxx.
Sur quelques citations de ce! ouvrage. (Page 4-3. )

A L’ËPOQUE que j’ai choisie, il courait dans la
Grèce des hymnes et d’autres poésies qu’on attri-

’ fluet. Alnelan. quæst. lib. a, p. 92.

a Luc. cap. 22, v. 37.
3 August. de civit. (lei. lib. 8, cap. 9.
4 Aristot. magu. mon lib. a, cap. r l; t. a, p. 187, D.
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huait à de très anciens poëtes; les personnes ins-
truites en connaissaient si bien la supposition,
qu’Aristote doutait même de l’existence d ’Orphée. l

Dans la suite , on plaça les noms les plus célèbres
à la tète de quantité d’écrits dont les vrais auteurs

étaient ignorés. Tels sont quelques traités qui se
trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon
et d’Aristote; je les ai cités quelquefois sous les
noms de ces grands hommes, pour abréger, et
parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages. ’

NOTE 1V, case. Lxxx.
sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient

parmi les Grecs , mers le milieu du quatrième siècle

avant J. C. (Page 45.)
Cires-r d’après Suidas , Athénée , et d’autres au-

teurs , dont les témoignages ont été recueillis par
F ahricius , a que j’ai porté à environ trois mille le
nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains
ne méritent pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il faut observer qu’ils
ont cité quantité d’auteurs dramatiques qui vécu-

rent avant le jeune Anacharsis , ou de son temps ,
sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avaient
composées. S’il y a exagération d’un côté, il y a

omission de l’autre, et le résultat ne pouvait guère
dill’érer de celui que j’ai donné. ll monterait peut--

être au triple et au quadruple , si , au lieu de m’ar-
rêter a une époque précise , ’avais suivi toute

1 Cieer. de nat. deor. lib. r, cap. 38, t. a, p. 429.
il Fabr. bibi. grave. t. r , p. 736.



                                                                     

NOTES. 129lihistoire du théâtrezgrec : car, dans le peu de mo-
numents qui servent à l’éclaircir, il est fait men-
(ion d’environ trois cent cinquante poëtes qui
avalent composé des tragédies et des comédies. î

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Es-
cllyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide,
onze dlAristophane ,I en tout quarante-quatre. On
peut y joindre les dix-neuf pièces de Plante et les
six de T érence, qui sont des copies ou des imita-
tions des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de

la littérature des Grecs; livres d’histoire, ouvrages
relatifs aux sciences exactes , systèmes de philoso-
phie, traités de politique, de morale, de méde-
cine , etc. , presque tout a péri; les livres des Ro-
mains ont eu le même sort; ceux des Égyptiens,
des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-
rées, ont été engloutis dans un naufrage presque

universel.
’ Les copies d’un ouvrage se multipliaient autre-

fois si difficilement , il fallait être si riche pour se
for-1er une petite bibliothèque, que les lumières
diun pays avaient beaucoup de peine à pénétrer
dans un autre , et encore plus à se perpétuer dans
le même endroit. Cette considération devrait
nous rendre très circonspects à regard des con-
naissances que nous accordons ou que nous refu-

sons aux anciens. .Le défaut des moyens, qui les égarait souvent
en milieu de leurs. recherches , n’arrête plus les

IFIbr.bibl.græc.t. I,p. 624736.



                                                                     

130 nous.modernes. Llimprimcrie , cet heureux fruit du ha-
sard, cette découverte peut-être la plus impur.
tante de toutes, met et fixe dans le commerce les
idées de tous les temps et de tous les peuples. Ja-
mais elle ne permettra que les lumières (éteignent ,
et peut-être les portera-belle à un point, quelles
seront autant au dessus des nôtres, que les nôtres
nous paraissent être au dessus de celles des au-
ciens. Ce serait un beau sujet à traiter, que l’in-
fluence qu’a eue jusqu’à présent llimprimerie sur

r les esprits , et celle quelle aura dans la suite. -

NOTE VV, CHAP. Lxxx.

Sur les’Griphn et sur les Impromptu. (Page 64.)

Le mot griphe Signifie un filet; et c’est ainsi
que furent désignés certains problèmes qubn se
faisait un jeu de proposer pendant le souper, et
dont la solution embarrassait quelquefois les con-
vives. ! Ceux, qui ne pouvaient pas les résoudre se
soumettaient à une peine.

On distinguait difle’ientes espèces de griphes.
Les uns.nlétaient , à proprement parler, que des
énigmes. Tel est celui-ci : u Je suis très grande à
a ma naissance, très grande dans ma vieillesse,
a très petite dans la vigueur de lige. 3 n L’ombre.

Tel est cet autre : a Il existe deux sœurs qui ne
a cessent de slengcndrer llune liautre. in Le jour

l Suid in 177?. Schol. Aristoph. iuVlvesp. v. 20.
’ Tlieodcct. up. Adieu. lib. 10, cap. i8, p. 4511!; ’

3 Id. ibid. . .



                                                                     

nous. 4 13:et la nuit. Le mot qui désigne le, jour est féminin
en grec.

D’autres gripbes roulaient sur la ressemblance
des noms. Par exemple : « Qu’est-ce qui se trouve
« à-la-fois sur la terre, dans ln mer et dans lrs
a cieux? ï » Le chien, le serpent et l’aune. On a
donné le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres, sur les s’ha-
bes, sur les mots. On demandait un vcrs déja
connu, qui commençât par telle lettre, ou qui
manquât de telle autre; un vers qui commençât
ou se terminât par des syllabes indiquées; 3 des
vers dont les pieds fussent composés d’un même
nombre de lettres, ou pussent changer mutuelle.
ment de place sans nuire à la clarté ou ’a l’har-

monie. 3 .Ces derniers griphes , et d’autres que je pour-

rais citer, 4 ayant quelques rapports avec nos
logogriphes, qui sont plus connus, j’ai cru pou-
voir leur donner ce nom dans le chapitre XXV de
cet ouvrage.

Les poëtes , et surtout les auteurs de comédies ,

faisaient souvent usage de ces griphes. Il parait
qu’on en avait composé des recueils, et c’est un

I de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque

d’Euclide. ,
Je dis dans le même endroit, que la bibliothè-

t Tlicodoct. ap. Adieu. lib. 10, cep. no, p. 453, r.
a 1a me cap. x6, p. 448, n. ’
3 id. ibid. cap. 20, p. 455, fa.
4 Id. ibid p. 453, n.
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que dlEuclide contenait des impromptus. Je cite
en marge un passage d’Athénée, qui rapporte si:

vers de Simonide faits sur-le-cltamp. On peut do-
mander, en conséquence, si l’usage d’improviser
n’était pas connu de ces Grecs , doués dlune imagi-

nation au moins aussi vive que les ltaliens,et dont
l la langue se prêtait encore plus à la poésie que la

langue italienne. Voici deux faits, dont liun est
antérieur de deux siècles , et llautre postérieur de
trois siècles au voyage dlAnacharsis. 1’ Les pre-
miers essais de la tragédie ne furent que des im-
promptus , et Aristote fait entendre quiils étaient
en vers. l 2° Strabon Cite un poëte qui vivait de
son temps, et qui était de Tarse en Cilicie ; quelque
sujet qu’on lui proposât , il le traitait en vers avec
tant de supériorité , qu’il semblait inspiré par

Apollon; il réussissait surtout dans les sujets de
tragédie. 3 Strabon observe que ce talent était au.
lez commun parmi les habitants de Tarse. 3 Et de
la était venue , sans doute , l’épithètezde Tarsiquo

qu’on donnait à certains poëtes qui produisaient
sans préparation : des scènes de tragédie au gré de

ceux qui les demandaient. 4

î Afismt. de poet. cap. à, t. a, p. 654. r; et 655, e
3 Stral). lib. 14, p. 676.
in. ibid. p. 674.
un»; Lien. lib. 4, s. 58. tu» ibid.
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Nota. Trois nouvelle tables marquées d’un astérisque,
ont été ajoutées aux douze anciennes, conformément

aux vues de Barthélemy, qui avait même invité plus
d’une fois le rédacteur de la table des Hommes illustres
a s’en occuper.

l". PRINCIPALES Époques de l’Histoire grecque

depuis la fondation du royaume d’AJgos,

jusqu’à la (in du règne d’Alexandre, page r 3 7

’*Il°. Mois attiques, avec le nom des Fêtes. . . .. 161;
’lll”. Tribunaux et Magistrats d’Athènes. . . . . . I 8:

nlV°. Colonies grecques" . . . . . . . . . . . . .. 190
V°. Noms de ceux qui se sont distingués dans

les lettres et dans les arts, depuis l’arri-
vée de la Colonie phénicienne en Grèce ,
jusqu’à l’établissement de l’École d’A-

lexandrie..................... a
VI°. Les mêmes noms par ordre alphabétique . . a

Vu”. Rapport des Mesures romaines avec les

nôtres....................... 27.)
Vlll°. Rapport du Pied romain avec le pied de roi: 2r8

IX°. Rapport des Pas romains avec nos toises .. 28 i
Xe. Rapport des Milles romains avec nos toises. 384

File. Rapport du Pied grec avec le pied de roi. . 236
file. Rapport des Stades avec nos toises, ainsi

qu’avec les milles romains ........ . . 289
Xiïle. Rapport des Stades avec nos lieues de deux

mille cinq cents toises.. . . . . . . . . . .. aga
XlV°. Évaluation des Monnaies d’Athènes. . . . . . 297

XVE Rapport des Poids grecs avec les nôtres. . . 3 1 l



                                                                     

AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces tables pourraient être

utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune
Anacharsis, et à ceux qui ne le liront pas. I

La première contient les principales ép04

ques de [histoire grecque, jusqu’à la fin du

règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées

avec soin; et quoique j’eusse choisi des gui-
des très éclairés , je n’ai presque jamais

déferé à leurs opinions , qu’après les avoir

comparées à celles des autres chronologistes.
J’ai donné des tables d’approximation ,

pour les distances des lieux, et pour la va-
leur des monnaies d’Athènes, parce qui] est

souvent question dans mon ouvrage, et de
ces monnaies, et de ces distances. Les tables
des mesures itinéraires des Romains étaient

nécessaires pour parvenir à la connaissance

des mesures des Grecs.
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. Je n’ai évalué ni les mesures cubiques

des anciens, ni les monnaies des différents
peuples de la Grèce, parce que j’ai en rare-
ment occasion d’en parler, et que je n’ai
trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on niobtient
souvent, à force de recherches , que le droit
d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir

acquis.

’*-----M’-’-



                                                                     

TABLE 1",
CONTENANT

Les principales Epoqucs de l’Histoire Grecque,

depuis la fondation du Royaume d’Argos,
ajusqu’à la fin du règne d’Alexandre. 1

Je, dois avertir que, pour les temps antérieurs à la
première des Olympiades , fiai presque toujours suivi les
calculs de feu M. Fret-et, tels qu’ils sont exposés, soit
dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs du
ses’Mémoim ilë’ëîés rami aux de madame. «and!»

Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première
Olympiade, je me suis comunénient mégie sur la Fentes

Attiques du P. Coraiui.

N..B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont éti
rectifiées , et quelques-unes nioutées , d’après les

monuments anciens et les ouvrages des plus habiles
Chronologistes, entr’autres celui du uvlnt Luther
sur la Chronologie d’Hérodoth

---l Ante:

. av. J. C.Comma conduite par Inschus à Argos.. . . . 1970.
Phoronëe son fils ............. . ...... 1945.
Bauge d’Ogygès dans la Béctie ........... x 7.96.
Colonie de Cécrops à Athènes... . . . . . . . . . . 1657.

Colonie de Cadmus à Thèbes ....... . ..... t 594-
Colonie de Damüs à Argos" . . . . . . . . . . . . 1586.



                                                                     

138, v troquas.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse,

ou dans la partie méridionale de la Thessalie.
Commencement des un: dans la Grèce. . . . . . .
RègnedePenéeàArgos.. . . .. .. . . ... . . .

Fondaüoude’froie.. . ....
Naissancedlflerculen.................
Arrivée de Pélops dans la Grèce.. . . . . . . . . .

Expédition des Argonautes : on peut placer cette

époqueversl’an....................
Naissancede’llliése’e" . . . . . . . . .. . . ... ..
Première guerre de Thèbes, entre Étéocle et

Polynice, fils d’0Edipe.. . . . . . t . . . . . . .
Guerre de T hésée conne Créon, roi de Thèbes"

Règne d’Atrée, fils de Péloæs, à Argos. . . . . .

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épi-

goncs........... ..... ...........
Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice

(Tété ..... . ...... ..............-
Conquête du Péloponèse parles Héraclides. . . .

Mort de Codrus, dernier roi d’Atltènes, et éta-

blissement des Arclioutes perpétuels en cette

ville... ......Passage des lonieus dans l’Asie mineure. Ils y
fondent les villes d’lïlpltèse, de Milet, de

(lolophonœtc.....................
Homère,verallan.....................
Rétablissement des Jeux Olympiques, par Iphi-

tus ..... p .. ..... ................
Législation de Lycurgue. . . . . . . ’ . . . . . . . .

8amort........... .Entendre, made Charilai’is, roi de Lace’de’monn.

Années

av. J. C.

1580.
1547.
I458.
1425.
[384;
1362ï

:360. i
1346.

1317.;
13145
r3roaî

1307. l

1270.1
1190.:

1131.4

rr3ou
900A

884.
845.
841.
89;.



                                                                     

0em-
PIADES.

i].

V.

ures.

HUITIÈME SIÈCLE

Avan- JÉSUS-CBRIST,

Depuis l’an 800, jusqu’à

l’an 700.

Onvurrann ou Corœhus’
remporta le prix du stade,
et qui a depuis servi de prin-
cipale époque à la chrono-

logie................
(Chaque Olympiade est com-

posée de quatre années.
Chacune de ces années
commençant à la nouvelle

(une (luisait le solstice
d’été, répond à deus: an-

nées juliennes, et comprend

les six derniers mais de
l’une et les six premiers de

la suivante.)

Tlic’opompe, petit-fils de (Élia-

rilaüs, neveu de Lycurgne,
monte sur le trône de Lace-
démone. . Â . . . . .......

Ceux de Clinicis dans l’hubëe

zircones. 139 i

envoient une colonie à o nos

anSicilc.......,.....

Ananas

m av. J. G.

in»... . a,



                                                                     

Ours-
nanas.

V.

wi.

vij.

in

xviij.

.4.

Al-
site.

le

140 révoquas.

Fondation de Crotone.
Fondation deSyraeuse par les

Corinthiens. . . . . . . . . . .
Fondation de Sybaris.

Champs, premier archonte
décentrai àAtltènes. . . . . .

Ceux de Nnxos en Sicile éta-
blissent une colonie à Ca-

tane-nseoonIeeuoteel
Commencement de la pre-

mière guerre de Messénie . .

Fin de la première guerre de.

Messe’nie..............
La double course du stade, ad-

mise aux Jeux Olympiques.

Rétablissement de la lutte et
du pentatlile aux J eux Olym-

piques...............
Ph atlante, lacédémonien , con-

75’s

743 .

724.

708.

duit un colonie à Tarente. . 703.



                                                                     

marins.

air.

av.

nvj.

nviij.

I.

troqua-s. r41:

SEPTIÈME SIÈCLE

aux: Jésus-cnarsr,
Depuis l’an 700., jusqu’à

l’an 600.

Anita

l , av. J. C.anion, premier archonte an-
nuel à Athènes ..... I. . .1 684.

Commencement de la seconde’

guerre de Messe’uie ...... 683,
ver. le même temps, le poète!

Alcée fleurit.

Course des chars à quatre
chevaux, instituée à Olym-

pieversl’an... ... . . . . . 680,
Établissement des Jeux Car-

néens à Sparte ..... . . . . 676.

Fin de la seconde guerre de
Messénie. par la prise d’Ira. 668.

Une colonie de Mesbéniens, de

leiens et de Mothonéens
. s’établit a Zancle en Sicile.

Cette ville prit dans la suite
le nom de Manne" . . . . . 667.

Cypse’lus s’empare du cône

v deCorinthe,et règne trente.

663.



                                                                     

01mn-
ruons.

xxtx.

miij.

nxw.

mV.

anvij.

mviij.

ni.

na

nui.

An-
NÉES.

le

142 encours

Fondation de Byzance par
cauxdsMégare.

Le combat du pancrace admis
aux Jeux Olympiques" . . .

Terpandre, poète et musicien
de Lesbos, fleurit. . . . . . .

Naissance de Thalès, chef. de
l’école d’lonie. . . . . . . . . .

Naissance de Scion. . . . . . .

Le combat de la course et de la
lutte pour les enfants, intro-
duit aux Jeux Olympiques .

Mort de Cypsélus, tyran de
Corinthe. Son fils Périandre

luisuccède............
Archontat et législation de

Dracon àAthènes. . . . . . .

Pagilal des enfants établi aux

Jeux Olympiques. . . . . . .

Meurtre des partisans de Cy-
lonà Athènes. . . . . . . . . .

Alee’e et Sapho, poètes, fleu-

rissent................
Naissance du philosophe Ana-

ximandre.............
Naissance de Pythagore. . . .
Il mourut age de quatre-vingt

dix-huit ans.

N
,4 r3*

. a
648.

644.

6h;
6385

æ:

628.

624.

6:6.

612.

611.

6 r o.

608.



                                                                     

Pu nus.

x17.

xlvi.

xlvij.

AN-
NÉES.

flaquas. x43,

SIXIÈME SIÈCLE

AYANT murs-ca un,

Depuis llan 600, jusqu’à

Pan 500.

p...-
FounArIou de Marseille. .
Fîclipse de soleil prédite par

Thalès, et survenue pendant
la bataille que [se livraient
Cyaxare, roi de. Mèdes, et
Alyattès, roi de Lydie, le a x

. juillet, à 5 h. du matin. .
Épiménide de Crète purifie la

ville d’Athènes souillée par

le meurtre des partisans de
Cylon.

Selon, dans l’assemblée du

Amphictyons, fait prendre-
ln résolution de marcher
contre ceux de Cyrrha, nc- .-
cusés d’impiénf envers le

temple de Delphes.. . . . . .
Ambontat et législation

Solon ..... . ...... ". . .
Arrivée du sage Anaclxarsis à

Athènes ...... . . . .....

Anita
av. J. C.

599.

597.

596.

594.

59:.
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Émpqflg3isgeit. . un . . . . . . 574.
vSolon va en Égypte, li Saule... I 573. -
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ÛLYI- l

HAIES.

H-lv.

Mi.

"En;

Il:

IM- iroquu. 145 min
un. 17.1.6.r. Gym tu sur le du.

Communal de l’engin

hm............le pouvoirrouverain à Ariane.
a. nestchœédeœueville. . . 559.

selon meurt qui de W
1m98 un.

3. Naissance du poêle Simnide

«ou......... ..... 558.
4. Malais-annule l’imam. . 557.

3 Le poste flapis florissait. . 550.

a. du temple a. Del-
phes, rétabli ensuite par le.

,Alcméonides.......... 548.
1. Bataille de Tbymbrée. Cue-

au, roi de Lydie , est défit
Cyrus (empare de la ville de

...... 544.:Mort du philosophe Thelèl.

1. Theapîs donne son Alceste.
i Prix établi pour la tragédie. 536.

1p llnacréon florissait.) . .’. . . 532.
4. iMort de Cyrus. Son fila Cam-

; byaeluisuenède... . . . . . . 529.

à. Mort de Pipistrute, tyran d’A-

tltènes. Ses fils Hippie. et
Hipparque lui succédant. . . 527

4è animncc du poète Eschyle. . 525
x3



                                                                     

01.111.

amure.

----- 4lxiv.

lxv.

urf.

iït’lj.

lxviij.

lxix.

mirs.

1.

146 flaquas.

Chou-Eus, auteur tragique,

. Mort de Polycrate, tyran de
Samos, après onze uns de

y retins, fils d’Hystaspn, com-

meneeà régner en Perse. . .

Naissance de Pindare ......
Meredælippnqne, tyran d’A-

tliènes, me par antinoüs
et Aristogiton. . . . . . .l. . .

Darius impure de Babylone.
et la remet sans l’obéissance

desPcrses............
Hippias chassé d’Atlzènes.

. ’ 1-3 e,arqlmnteàAtlzènrs,

,y établit dix tribus , au lieu
de qunmepqulil’y en avait
uuparavçnt..,. 4. . . . . . . . .

Émeute. de Crotone contre

les Pythagoriciens qui sont
eh tissés de la Granité-Grèce.

Expédition de Darius centre

lesScythesi...........
L’lon’ie de soulève contre Da-

rius. Incendie de Sardes. . .

Anus
av. LU.

5’131.

512.



                                                                     

OLYM-

"une.
lxx.

AN-
p fifi-1:,

ne ou us. r47

CINQUIÈME r mon:

Avsnrrr’susncnnm-L

Depuis l’an 500, justlu’à

l’art 400.

IÙ-F- .

C orins; de char traîné par

deux mules, introduite aux
l Jeux olympiques; l’an.» . . .

Naissance du philosophe Ana-

xagore. I. l V
Eschyle. âgé de vingt-cinq

ans, concourt pour le prix
se la tragédie avec Pralines
et Chœfilus.

Naissance de Sophocle. . . . .
Les Sauriens s’emparent, en

Sicile, de Znncle... v. . . . . .

Prise et destruction de Milet
par les Perses. Plzr; nichas,
disciple de Tliespis, en fit le
sujet d’une tragi’dic. Il in-

troduisit les rôles de femmes

sur la scène ............
Naissance de Démocrite.

Il vécutquaarevingl-dix uns.
Nduance de l’l: istorien llclln-

nicus...............

ANNÉES

nv’. C.

--50.0

498

496.

. . 495.



                                                                     

f1-

. 148 Éroquns. IAHnËns
av. J. C.

Gélon s’empare de 661m. . ’. : 491.

Bataille de Marathon, gagnée
par .Miltiade, le 6 boédro-

mion ( r3 septembre)" y . . 490.
Miltinde, n’ayant: pas réussi au

siège de Paros, est poursuivi ’

en justice, et meurt en pri- f

son..-............;...1489.

i IChiouidès donne, à Athènes,g

unecomédie.. . . .. . . . . .i 488.
Mort de Darius, ’ roi de Perse. x v

Xerxès son flislui succède. . 4 48”.
Naissance d’Euripide... . . . . I 485.
Gélon se rend maître de Cyra-

cuse.
Naissance d’Hérodote;

Xerxèspasse l’hiver à Sardes"l 481.

Il traverse. l’Hellespont au;
printemps,l et séjourne un!

, Criminel; des Thermopyles, le
P6 .liécntombæon (7 sont):1

Xerxès arrive à. Athènes
lil - wntlstfin deice mois.., . . . 480.

Combat dm-Saluminc, le ne:
boëdrémiou Ï( 19 .0ctobre ).

v Le même joü, les Cmtlmgi- i

nuis sont (liait: à Huile]: ,
"par Côlon.

. Naissance de l’orateur gluti-
phon.



                                                                     

Trehblement du terre himati-

L’ f c’àl’e’, le tif’bbëdroniîonkuz

"l sepiëiiibïlofi.’ ’I . . . . . .

:. Kami-pale (oignon coude les

zœnt.ens......3;....,....

iPli-isé’deises’tos.’ 1 ,

en de lîiisidireËHérodote.

".i ’H rurp
vMœt deGélpng: mérou son

.frère, .lui succède, et ita-
blissemeut des murs BLA-
tliènes. h lm". ï

. in." iFïwpliuu.,du www . . . . . Ï
iïillfiluiôtcflip, pas par l’estra-

;, cismc - n- ’en-(4. et .....

Perses, auprès de lïàurymë;

. du". "-.1." «un. . . . .i. . .

Naissance de Socrate , :le 6
tîiargélion (5 juinÏJ in ;--«J

Cixuon transporte les .0551!-y
Iueutslde Thésée à Athènes.

Mort, de Simonide, âgé de

mammite" . . . . ç . . .
Mort damnés. Amrcrxès:
:v Longuemain, lui succède, et
A rèywqunmuteâ ans. .

....:...v

ii’"ËPOHÜËIS.M ilingst-rs
Manon. c,

, , v "v ’ 4-n-Baùi’illelsid’e qNotée et de Myu il

479i ,

70.
Naissance de ’llimcj’clidmi -- -- 4

i ESohylesëet Sophociç sq dèsx. -

A "putenvlopr’rx de la tragédie,

’ iquirestidéeené ou second . . 45.9..

"Ï

démoneii. Ü; .’. . . . J. . . .I

13.



                                                                     

OHM-

runes.

lnix.

lux.

lxxxj.

luxij.

As-
vies.

l.

ISO ÉPOQUES.

Troisième guet-redeMflsênie;

elle dura dix nus....-. . . . . .
î Héraclide diÈplièse florissoit.

(limon conduit les Athéniens
ou secours «les Lacédémo-

de perfidie, les renvoient;
source de la mésintelligence

entre les deux nations. Exil

ideCimon.............
. minis-sance dlilippocrateu . . .

Épliinltès diminue l’autorité

de liAre’opagc. r
Naissance de lieraient" Lysins .

Mort dinar-1151:. . . . . . . . . .
Les Alluvions, sous la con-

duite de Tolmidès, et ensuite

de Péticlès , rangent les
côtes de la honnie.

Gratins «Platon , poètes de
l’ancienne comédie. . . . . . .

Ion donne ses tragédies. .. . . -

Mort de Pindurc.
Trêve de cinq nm entre aux

du Péloponèse et les Athé-

niens, par les soins de (Limon
qui in ait été rappelé de son

exil, et qui bientôt après tonv

(luisit une armée en Chypre.
Mort de Thémistocle, âgé de

l soixante-cinq ans l

niens, qui, les soupçonnant.

ANNÉE!

av. J. C.

464.

455.

452.

(.50;



                                                                     

0113p
puons.

lxxxii.

lxxxiij.

Av-

dm.
---.4.

1

x w
ç

l»

3.

È POQ U ES. 151 Janus
 av.J.C.
V.-..,(limon contraint le roi de

l Perse à signer avec les Grecs
  un traité ignominivux pour

ceprincc... . . . ... . . . . . .
Mon de Cimon.

 I.Cs Euln’vcns et les Vrïgnrîens

se séparent dm Athéniens,

qui 115 suunxtlcnl sous la
conduite de Périclès" . . . . 4.16.

Expirznion de la trêve de
cinq ans entre les lacédé-
moniens et les Athéniens.

Nouvelle trêve de trente  
ans.

Mélissus, Prolagorns, ct Em-
pédocle, philosophes, Hum-l

suie:u.......».........Hérodote lit son histoire (tuf
Jeux Oîympiques.

Périclès "reste sans concur-
rents. il semblait de l’admiw
nistration ücpnis Vingt-dm] Ï’

nus; il jouit (un pouvoit;
prtîsquc absolu pendant
quinze ms encore. 1

Euripide . âgé de qunranxc-i

trois ans, remporte pour la:
première fois le prix de la
tragédie..............  442.

,l.

Il: Aflléniena envoient une
colo-in a Amphipolis. . . .. 43a.



                                                                     

kiwi.

luxvii.

A5.
ains.

3.
la citadclle d’Âthènes. . . a .

Inauguration de la statue de
Minerve, filin: par Pliidias.
Mort de cet artiste.

Moralem- Antiplxon florissait.
Rétablissement de la comédie

interdite trois un: aupara-

vant;
La guerre commencé entre

ceux de Con-inde et ceux de

Corcyre............q...
Naissance d’lsncrnte.

152 Époqurzs. l
’li-EVIJ.C.

Alors florissaient les philo-

idocle , Hippocrate, Gorgius ,i
"Hippias’, Prodicus , Zénon

’- d’Élée,Panne’nidc et Socrate.

Le 2.7 juinl Métonv observa loi
  solstiçe digité .çt produisîti

un nouveau cycle qu’il lit;
commencer à la nôuvellui
lune qui suivit le solstice , le;
I" du mois hécatombæon,
qui répondent alors au 164

juillet...............L’année civile concourait tau-î

parqvam avec la nouvelle
lune qui suit lç solstice d’lii-i

ver. Elle commença depuisl
nec celle qui vient après
solstice, d’été. Un fut aussi à;

Aurèle;

n...-Construction des Propylées là l -

soplIer Démocrite, Empd-i h

4.xv-



                                                                     

) OLni- le: l , ËPUQUES. r53lAuNÉM
lP’ADEï. ’m’zs. : ,41 .ÀuyJ.C.

Il havi]. à à 1. . attende-ruilera épâqië. qué

(il , i V j. ,kunmucnnx .lrclzontcs len-
. [tu un" 1 trèrïçiigpqclinrgi. . . , . . . 433.

., . un. 1,. Foixinzcncemcnt (1p la guçrrc

ï 4 .qu Pélopouèse un printemps

3.. del’nnuéc,..,........ 431.
*’ ".3, t, PrstçdlAtlinca. . . . . . . qui.
l ,. impolis çoiiiincucc à donner
i des comédies.

I Naissance de Platon , le 7
i Lillhâigêlicin (6 idin). , . . . 429.

Martial: Planètes vers le mois
de ’bbfidiifiifiiih ( octobre

y. - A -.-. .1. n94” du? ” rlxxxviij... " l.,.,, mon d’Anuxagore. . . . . . . . 4:8.
’ i a. Le; Athéniens siemparcnn de

. , illiytüèuc, et se divisent les
. "terras de Lcshos.. . . . . . . . 427.

. l H L’argent ,Gorgiaa persuade
au); Athéniens de secourir
lés moulins En Sicile.

3. Éruptitiil de Filma. . . . . r. . . p.6.
41 Les Adiléliieilsl purifient liilc v

Je Délos. i l l
Ils s’cinpnicnt de Pylos dans

le Pélopuilèsc... . . . . . , . . ([25.
Mort n(î’Art’anfgèrxùq Longuen

main. Xerxès Il lui succède.

- - r . .-. n, .»lxxxix. l, Bataille de Déliuxn cntreïles
i -. W I Athéniens et. les Bootioiisqui

remportent la victoire. Su-
crixte y sauve les jourstau
jeune Xénophon". . . . un . 114-



                                                                     

01.7.- An-
rtAnEs. i nées.

......- .--lxxxix. 1.

a.

3.

b- .-xc. x.
3.

Ici. I.

2.

154 Époqucs.

Mort de Xerxès Il, roi de
Perse. Sogdien lui succède,
et règne septmois... . . . . .

Première représentation des
Eudes d’Aristopliane.. . . . .

Incendie du temple de Ju-
non à Argos , dans la 56°

année du sacerdoce de
Cl") sis.

Darius Il, dit Notlms,succèkle
à Eogdicn.

I Bataille d’Ampl;ipolis, ou pé-

’ rissent Brasidas, général des

Lacôdémoniens , et Cléon ,

général des Athéniens. . . . .

Trêve de cinquante ans entre
les Athéniens et les Lace’dé.

munie-us.
Les Ath éniens, nous différents

prétextes, songent à rompre

la trêve, et se lient avec les
Argiens , les Éléens et les

Mantine’ens...........
Rétablissement des habitants

de Délos par les Athéniens .

Prise d’llimère par les Cartha-

ginois.. . ........ . . . . .
Alcibiade remporte le prix aux

jeux olympiques.. . ......
Les Athéniens s’emparent de

M1305.

Leur expédition en Sicile. . .

ANNÉES

.av. J. C.

424.

423.

4M.

420.

418.

415.



                                                                     

ruas».

ne).

lei;

NÉES.

3.

tu

EPOQUES. 155

La. trêve de cinquante ans,
conclue entre les Lacédémo-

niens et les Athéniens, finit

par une rupture ouverte,
après avoir duré six ans et

dix mois .............
Les Lacéde’moniens (empa-

rent de Décélie,’ et la forti-

fient. . . . . . . .........
L’armée des Athéniens est to-

talement défaite en Sicile.
Eicias et Démosthène; mis a

mort au mois de ménagen-
nion, qui commençait le 15
août.

Exil d’Hypcrbolus; cessation
de l’ostracisme.

Alcibiade quitte le parti des
Laoe’démoniens. . . ......

Dioclèt donne des lois aux
Syracusains.

Quatre cents citoyens mis a. la
tête du gouvernement, vers
le commencement d’élaplië

boliuu, dont. le premier ne
pondait au 27 renie... . . .

Les quatre cents sont déposés,

quatre mais aprèsn . .....
Fin de lihistoire de Thucy-

dide qui se termine à la mi
année de la guerre du Pélo-

ponèse.

Ante!
av. J. C.

414.

413.

412.

411.

410.
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PIADES. mien. a  av.].C.
xciij. 2. ÎIlbrtd’Em-ipidc.. .... ...x.-. . . 407.

A 3. Denys Permien monte sur le
H; "fwiônçdcfimcpçn. . . . 406.

Mort de Sophocle, du. a
ignoraie- a" a:

connu des Argînlues, où h  

t»   nous du KM
nubilesïwéthônieùs.
  à. Lyunder mpone une vic-

toire signalée sur les
aima, auprès d’Ægos En»
inos..’.’ï .7. 3h. :1. . . . .’.. 405.

Müri de harki; Noîhm. Ar-
  n’xerxèà  Mnérnon lui né-

":;««-oèd&.:q  uf’.
Prise d’Atbènn , lç 16 may- ;

y chienné avril)..,v ’

xcîvî l". Lysundër établit l Athéna

’   mante mugistma connus
souslençmdetyram; .5 . 404.

Leur ’tfrannîe’ est abolie huit

’ * mois après. ’ M a .
( a. La démotmfielrërfrblie à A-
V thènes. Archontâï d’EIiclide;

amnisçip qui régnât mana

citoyens d’Athèneç.. . . . . . [03.

A.

V Adoption de 1’ ioni-
que. z 4 J. Expéditiondu jaque Cyrus.

a. . t f
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I AVAIT mus-bau",
LU ru aveu 2 n :3, y W -.
:1. un Wnsl’an.fioo, jupqtfà ,
z » uhlœæd’üelàndæ. *’

mm. . An-v n tu. un 3114;. ; ml.
"Amas. bine: " A   ’ ’  y avJ C.
:9], 5.,   Il, indu-r tÎe vlan la En  

M... a dfitbnrgéliog (manu - . . . ; 400.
au fin de Klfiçoire dq,,g:é.;... . Î398.

uni. I. Défaite des Carthagîhoîa par  
a ab ’ben’ysüe’syfitvuæJ. à . . . . 396.

. 3. Victoire de mono" mir les La-
; La; ’..cëjénlonlîeps. auprès de Cnî- ’ i

N; dc,,..,n...fi......,..... 394.
N à. Médias, roi de anéde’mone, Î

, , 1.11623 &Théblaius à Con»

i née.......,....,..... 393.
Conan rétablitvles murs du

Pire’e.. . ’
Savij. 1.  Les Athéniem, sous la con- z

7- ’ dùîte de Tlnrusybule. se
’ mèm maîtres dîme partie î

l de Lesbos.. ...... .392.î a: " Thucydidé’, Welô son

exil,mcurt............ 391.
nabi a. Paix d’Aumlcidas entre les

Perses et les Green. . . . . . 387.
5! I4
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mit.

c].

.l58 limonas.

Commencement de "listoit!
de Callisthène.. . . . . . . . .

Naissance de Démosthène" . .

Naissance d’Arismu, . . - - . .

Mort de Philoxène, poète di-

thyrambique . . . . . . . . . .
Pélopldas et les autres réfugiés

de Thèbes partent d’Atl)è-

les Wdémonîens s’étaient

me; peu de temps au-
paravant..............Bataille navale aupnès de
Naxos, où Chabrias, général

des Athéniens, défait les La-

cédémonicna. . . . . . . . . .

Euh-11m, d’Atliènes, auteur

ideplmiemucome’dies.. . .;
Timothée, général athénien,

s’empare de Corcym, et dés

fait les lacédémoniens à

Leucade.............
Armxenès Mnémon, roi de

Lacédémoniens conservent

l’empire de la terre, les A-

lamer...............ÎMert d’Evagoms, roi de Chy-

pre. l

nes, et se rendent maîtres de
la citadelle de Thèbes, dont

Perse, pacifie la Grèce. Les?

théuiens obtiennent celui de -

376.

05x!
Saï
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flutée détruite pur le. Thé-

Tremblement de terre dans le
Pe’loponèse. Les villes (Tué-

lice et de Dura détruites.

Apparition d’une comète dans

l’hiver de 373 à 379..

Bataille de Leuctres, le 5 hé-

catombæon (8 juillet). Les
Thébains , commandés par
Épar’ninondas, défont les La-

cédémoniens commandés par

le roi Cléombrote, qui est

Fondation de la ville de Mé-
gnlopolis en Arcadie.

Expédition d’Épaminondas en

Laoonie. Fondation de la
ville de Masséna ...... . .

Mort de Jason , tyran de Phè-

res... .....Les Athéniens , commandés

par Iphicratc, viennent au
secours des Lacédémoniena .

Apliare’e,filsadoptifd’lsocrate,

commence à donner des tra-
gédies.

Eudoxe de Guide florissait. . .
Mort de lîcnys lanciez], roi

de Syracuse. Son fils , de
même nom, lui succède au
printemps de Fumée.

Anus
av. J. C.

373.

368.

367.
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V civ.

A!- i160 révoques.
NÉES.

.-2.

.; a,

Il

Aristote vient s’établir à A-

thènes, âgé de dix-huit ces.

’Èëlopidas attaque et défiait

lexzindre, tyran de Pllères,

périt luianreme dans le
comliàt...............

Bataille de Mantine’e. Mort
LI’Èprïminondas, le 1 2 seim-

plrorion (z, juillet) ..... r. .
Mort d’Agr’silas, roi de ané-

démone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon.

: p;Ê.)clms lui succède" . . . . . .
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon

errSicile..............
il J prisse quinze a seize mon.

Philippe monte sur le trône de

Macédoine. .......... . .
. Commencement de l’histoire

de Tlféupompe.

’ Guerre sociale. Les îles de

Chie, de Rhodes, de Ces, et
à la ville de Byzance, se sé-
! parent des Athéniens... . . .
Expédition de Bien en Sicile;

il s’embarque à Zucyntlrc,

au mais de métagëi::rion,qui

commençoit le 26 juillet. . .
Éelipse de lune le r9 sep-
tembre. à n heures du
mutin.

Arsène

av. J; C.

362.

361;

366.

358.

357.
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Ax-
mânes.

-Il.

x Iplricrate’ et Timothée, soeu-

-,. . trognes. 161l

hecatgmhærm (22 juillet),
jour dell’iucendie du temple

l de Diane, àiFlphèse... . . . .
Philippe, son père, couronné

vainqueur ’aux ieux olym-
piques, vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Éphore;

son fils Dénicphile la conti-

nue. VCommencement ide la troisiè-
me guerre isacrée. Prise de

Delphes, et pillage de son
’ temple. par les Phocéens. . .

se’s , et du comman-
dement...L.Ç..’......
n y n w I «x . .Mon de Mamie, r01 deCane.

Artémise , son épouse et sa

sœur, lui succède, et règne

deuxans*..............
Démonlzène prononce sa pre.

mière harangue contre Phi-
lippe de Macédoine. . . . . .

Les Olynthiens, assiégés par

Philippe, hoplonent le se-
cours des Athéniens. . . . . .

MondePlaton.. ..
Fin dada troisième guerre sa-

crée. *
Traite d’alliance et de paix en-

tre Philippe et les Athéniens.
,

- r q .

Naissance ,dËAlexandre, le 6 .

Alvin
- «17.1.0.

"-
356.

355.

354.

353.

352.

349.

348.

347.
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(Il.

cxj.

ai).

2.

»3.

sa)

Les députés de Philippe pren-

i nent séance dans l’assemblée

l des Amphicryons . . . . . . .
Ce prince s’empare des villes

force lem’s habitants à s’éta-

blir dans les villages.. 7 . . .

rTimoîéon chasse de Syracuse

le jeune Dcnys, et llenvoie à

Corinthe... . . . . . . . . . . .
Naissance dll’VÎpicure, le 7 ga-

melion ( 12 janvier) ......
Naissance de Ménandre, vers.

Je même temps.
Apparition (Tune comète vérs

le cercle équinoxial ......

Bataille de Clte’ronéc , le 7

ménagéitnion (a sont). . . . .
Mon dllbocmte, âgé de cent

deux du.
Timoléon meurt à symcuse. .

Mon de Philippe, roide Ma-

cédoinç...,.,.........:
SlcdeThèbes......,..,l
l’usage d’Alexandre en Asie. i

Combat du (humique. p
Bataille d’lssus... . . . . . . . . l

n

-PriaedeTyr........ .....
lFondafion d’Alonndrie. É
Éolipse totale a. lune, le ne;

septembre, à 7 la. i» du soir.

Bataille de (imaginable ou]

de la Phoeide. les détruit, et ’

AMÉEÇ

«v. J. C.

347.

346.

343.
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1-1d’ArbèJes, le afilwédromionE

(3octobre)............
Mon de Darius Codomnn ,

dernier roi de Perse. . . . . .
Commencement de la période

de Callippe, le 25 posidéon
(20 décembre).

Philémon commence à donner

sescomédies.. . .....
DéfaitedePorusparAlexandre.

Mort d’A lexandre à Babylone,

âgé de trente-trois ans huit
i mois, le 29 tharge’lion (1"

juin)......;.........
Le même jour Diogène le cy-

nique meurt à Corinthe, âgé

de quatre-vingt-dix ans.
Guerre lamiaque : Antipater
est défait... . . . . .....

Aristote, après avoir enseigné
treize ans au Lycée , s’enfuit

à Cbnlcis, et y meurt. I
Fin de la guerre lamiaque.

Les Athéniens reçoivent la

loiduvainqneur.. . . . . . .
Démosthène, réfugié dans File

de Calanric, est forcé de se
donner ln mort, 1c 16 pyau
nepsion,qui répondait au 1 2 .
novembre, selon le cycle de y
Callippe, et diaprés llordrel
des mois attiques, indiqué
dans la table suivante.

33x.

330.

328. ’

327.

324.

323.
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, MOIS ATTIQÎÙES.

DnrurslTliéoçloilc Gaza, savant Grec de Thessa-
lonique , mort à Rome en i 478 , jusqulà Édouard
Cor-sini , le plus habile chronologiste de notre siè-
cle , on nia cessé de bouleverser liordre des anciens
mais de limnée attique. Barthélemy seul, écartant
toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par
rapport au quatrième et cinquième mais , et a mis
les autres dans leur véritable place. Il en donne
des preuves convaincantes dans ses notes sur le
marbre de Choiseul. Ce qui nous a paru remue
quablc, et bien propre à confirmer son opinion ,
c’est l’accord parfait qui se trouve lia-dessus entre

lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité, ce-
lui-ci ne vivait qu’au temps de la prise de Cons-
tantinople par Mahomet il ; mais il cite des auteurs
plus anciens , diaprés lesquels il rapporte la suite
des mois attiques dans le même ordre qu’ndopte
Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté ma-

nuscrit, et se trouve dans in bibliothèque natio-
nale , Menus. cod. gr. in-8°, coté n° 1630:

Rien ensuite nlétait plus difficile que de fixer le
jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs an-n
cicns grammairiens avaient fait des ouvrages sur.
ce sujet; malheureusement ils ont tous péri, et on
en réduit à un petit nombre de passages douteur!
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. de liantiquité, qui, la plupart, np sont ni clairs

ni bien décisifs. Quoique Cor-sini s’en soit servi
avec succès , il Ira pourtant pas réussi à détermi-

ner le jour dine grand nombre de fêtes dont le
nom nous les! parvenu. Nous avons été plus loin ,
en faisant usage diun fragment de calendrier rus-
tique , conservé parmi les marbres d’Oxfor’d filin:

ce savant avait négligé, et diaprés quelques non-

velles observations. l l’ 5 i
Lc rapport de l’année des Athéniens avec hoirie

année "solaire ne devait pas entrer dans notre trâ-
vail. On observeraiseulementhitc ce poupin ,jplour
faire correspondrelnccs (leu! minées, ’â taupiers
plusieurs cycles. au tempslde Sillon," iÎyte’n. avait
un de quatre ans. Cléostriltc let Harpaliis en fmà-
ginèrciit’d’autiem Ce dernier lit adopter
cæd’e’cae’le’ride, ou "triode (le seize ani,’qui pite-

céda i’Ètineacædécaétëride,ion période de dilenbilf

ans , de Météo. Celle-ci fut réformée par Caillppe ,

vers la mort diAlcxandre. Lilannéc était’ld’aboiid

purement lunaire , c’est-â-dirc , de trois cent en]-
quantc-quatre jours; ensuite civile ét’lunaire, de
trois cent soixautc.Ellc commençait , avahtZMéton ,
au solstice dihiver, et après lui ,I au solstice dicté.
Afin delircndre pluslscnsible cc qui résulte d’un
pareil changement, dans la correspondance des
mois attiques avec les nôtres, on a ajouté deux
tableauxtqui sont relatifs. Sans’ldou’tfe que cette
matière alitait encore besoin de grands ’éelaircis-
sements; maislils nous entra’ineraientltrldp’ loin,
et nous renvoyons aux ouvrage! des’âdiÉe’rents
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cln-onologistcs , entre autres à celui de Dodwall .,
Da minibus Græcorum Romanorumque cyclis.

I N. B. Dam cette deuxiÉme table on a aioute’ les jours
de séance de l’Aréopage, d’après Julius Polluï ; et

on a rejeté au bas des page: les fêtes dom le jour
ne peut être fixé.

VIN.

au «un a

[&-
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Jnur:
duMuis.

.1 r lS adu 5
à 5 g

 UI:5. î! J .
ë &r b
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2 a 910

Un

, m
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S. 5 r7
une l8’35 19
à à L20

f2:

à

a a 24ce 5’, 25
à’E 26

èc- 27
q") I25V-

:2 ,9
r: 72 LJO

HÎCATOREBÆON.

riras.

Néo-hie , cl unifia Il fléau.

Brume de Lunch".

FM. d’Apallnn. (la-aidiez, en l’honneur du
"fleur de Thèpbe.

Jour Consacré Â Thésée.

Chronias en l’honneur de Sultane.

Les refile: Plnlthénéël nunuellu , consacrée;

A Minerve.
Méloécics, ou Synnéciu, en mincira de ln

réunion des bourg. de l’Anique.

TU l in , en 2 L de! dieux l a

:Sénncel de l’Aréoplge.

Les grande: Pin-lbénées quinquennllel, en
l’hnnncur du Minerve.

Androgéonins , fêle expialoirc en mémoire dt
la mon d’Androglre, fil: de Minm.

Hécatombées , en l’honneur de Junon.

lIaloades , en celui d; Cérès.
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.MÉTAGÉITNION.

(1:11:35. FÊTns.
, I Néoménie,etsacfifioeàHécate.

r , E a Sacrifice auxEuménides.

Hg a a .8.5 4 .-5 . . . , .: 5 aI: o 6 Jour-Mi nà ° 7 Fête dama.
’ 2-3 8

* .2 9 rr 10
u

. - la , l .E’Z’ I3 ,’ V, r 1 :’

mg l4 r* a 15.6 16 ’figé l7à: 13 . . . ., 2 ,9
20 ka! I -" «r

à? E 25 Séances 3e l’Arëoplgg;

.3 a a4 . .. W5? 25 ,1si: 26 V«ëë a7

ES 28
. 2950
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î , rF BOEDBOMION.

beaux.

a] i Retour lolo and des Initiél.

g. a; Oùtiogj’Escnhpe. «A
z Ç: a 35 Plbmciioé; eflïlnion myrtérfelue d’ùu.

«à .Ë 2 ’ Jeux gymniqucleleruisu . . J. . . . . . u
3è 35 Victoire de Gnugunih , vulgairem; d’Arhèjas,

u. 26A: .9 ,u . l:3. Hz a: :3 ’ .50

3°"? , F î: r Es.du Mon. ’
t; ’ 1 Nôomênio , et aurifie: I fibule.

. 5 a: . .
iË à» 5"à; u 4 Victoire de Plllée et Elenlbèriu quinquen-

a a 5 lulu.î: s i 6 Victoin de Manchon.
,2 a Ftled’Apollon et celle de Put.
t’a 8 Ion-WLM. "* »

E c 9 fa - r."à 10

r3 ChariIMrien, on Anion: du plus pour la réu-
Hiluulem de il liberté par Thrnylmle.

u: .à l5 .a Q 14g Combn de. Coq: , institué par Thémistocle ,
g: a en mémoin du combat de Slilmiue.
b a Agyrm-,ouRluemblementdenlniliés . .
ïiu 16 Leur Proceuion l la mur. Vicaire (à

ë a Chlbrin l NIIDI. V i
a 17I leur de jeûne. v,Z a la! Svrificegbnènl.

19 lepndophorio, on PMPIIîoI de! En!!!

go’Pompe d’hcclnu; Victoire de Schmine.

2, Epidlurie, ou Commélu artison la Fini V2

lut-"simas , ou Grands Mystères.

0e ramies , en l’honneur d’Apo

7.
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PYANEPSlON.

i -Jonrs
du Mois.

a

COCA QŒUIàleü-iMME; ÏïaLflEVu.Mois commencant.

6519:.

pasMiii’cu du Mois.Es

B’.. 1
î 1E7”

Ë

f ’9

..20
21

22

anb; QÔIVOV7OS.M015 fimssan’t.
[OQ

r à T a s.

Néoménie, c; sacrifice A liée-u.

Pyumçsies , en l’honneur d’Apnllm et de

Diane. Oschepbogiu, gaulai à; malins.

Fête de Thésée. -

sanie , préyunlion un mepbpxien.

Ouverture des flmophnries.
Second jour de celle fêle cçusacrée ppéçinlev

men! à Cérès.

Jour du jeûne, observé par les femmes gui la
célébraient.

Zùmie, "orifice expiatoire ruilé pu dies. r
Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette

fêle.

Péri".

Dorpéie , ou Festin. Arum-in, en
Anarrysjs , on nacrilice. l’honneur
Camélia ,ouTunsion. de Bucclnu. ,

Chah-fies, ou Pandémie: , fêle en îihonnenr de

Vulcain, célébrée par leur les forgerom de

1*Alliqne.
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MOIS ATTIQUES. la!
MÆMACTÉRION.

Jours Adu 3201:.a. i 1 Néménie,et nectiiioeàHécate.

. c 2 1la: 8, 5
g. 5 4
5:: à â

c .
à" 8 7 Jour consacréàApollon.
à la 8 Fête de Thésée.

a 9g A10

11’ H0 12

g :2 ,1- g . . .’ë l5 Proëmsnes , fête des semailles, en
ï :5 1 l’honneur de Cérès.
M "a 16 Fête funèbre , en mémoire (les Grecs

z; a tués à la bataille de Platée.

l7E 18 t’9

20  ’ Mæmactéries,enl’honneurdeJupiu-ri
a: 1

à. .3 M
r; c: 25 Séances de l’Aréopnge.
i: â 24
à; --- 5(à? î 26

êæ a7
2 0 ’18

2 2 29
. 130
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11:11"... i "hm
t.- , , . « î Il Il h M y.1 "m "il Néomëni’c;etsacritîceanécaze.

il J a 1 r:5 Ë 2 ’ève
îâ 5
a

"Il: Ë 6 . n,3 o 7 Job consaèîêàtfipolldn. l fi ,à g 8 Fête de Théstha. Posidêies ou un]

2’5 Neptune. Ï ;.IT. Iz 9 Fête consacrée aux Vents. à I

to 1î l g" à ) l"i . o n 7,. ’E L,t; a? .15 ;  a"1&2 ’14 l - 1l l v- 5 .1 ,5 1 :- l:s :45 l «îv. , J2E; 1a . ch is ’10 y al 91 il. . un .l Ë E aty’lSéances de l’Méopage.  Î I I

’ â ’4 . 1-:3,- 25
Gag 26
26.2 ’7 Th . . - ,e: :3 1.21.15; 9*

t 50 lobachée” champsoudu Pluie.

il V; AL



                                                                     

14015 gr’rtçuas.

1.:-GAMELION.

Jours FÊTES.du Mull. -Î a Négpténie, et sacrifice à Hécate.

.2: 2 1au fi 5x; 0-)
3.5 4à a 51: a a r

Ê 8 7 JOur comsuçéà Apollon.
g-ë 8 Fête de Thésée.

Ë 9 l10 l1t

à l2.
31-5 15

25:2 l425°: 15
I6

ë 5 l7
:5 1822 ,9 ,

20 Cittophories,enl’honneurde Bacchus.
21
22

h: 4; 15 Séances de l’Aréopage.

a a 24 et * Afig 25âe ne

u un a7
’55 28

22 a9
50

cr, aunent **’ 15.
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v - - Il w.AN T HEST- EIÏION.

.3113;-. l Nëomënle , et Hydrophôries , fête l
E lugubre en mémoire du Déluge.

. a a .3° 5 aa à) 4
52 E 5

c 6l à a 7 Jour côhsacré à Apollon.
fi 2,15 3 Fête de Thésée.

l "à. 91.0

Il Pilhnégie,
M. v; l?- Choe’s , ÊDionysiaqufl lénécnnes.

a i’o I5 Chytres, , .’ë Ë 14

un il 15
à ; s l6

I; .2 1g .-" f: 1

E S l9 È20 . . , .au Dîasîës , lëte liois de la 1min onsacréc

à Jupiter flicilichius.
g. ù; 221

î. â ’15 (Séances de l’Aréopage.
3 â ’É

5 a a Petits Mystères.
9h il 26s a 2;

a.

22 29
50
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WELAPHËËOLION.

3"" ninas.duMnis. 5- r 2 11mm sienne: a mon...
à dà. 5

Wsa é
’r E

î! l 6
«Ë â 5 Jour consacré àApollon.
a sa 3 Jour de Thésée , et Aselépies, ou fête.

E’o d’Esculape. ï -
2 9,10

Il ..... , ’dl; 1; Phallos,l Dionysiaquesdelaville,

o l ç ç . . - e !la 2 14 Pandies, fête de Jupiter. ,. l L
Ë 4 .5 Chronies, en l’honneur de Saturne.

il .6 l 1ë a ’7 V 2 -18 v a ."à l9 ïpo
2ls 4 2

a .
E â 24 fiances «11W.
sèm 35
31g i 26

’37

ë.g 28
ES a9

150

MI.
maphëbolles, en liliauneur de Diane.
Annoéies , fête de Castor et de Pollux.
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MUNJÆCHlDrN-

1mn

se.

M1117); supère.
j Mois commencan

f

Mut); [A

Milieu du Mois.
.4 n Mn’

échos.

Mrrya; (pôtvav’lor. . z

Ê dllhîoim

Mois finissant. L

LJF!

A

t ,

ep,
25 [Séances de l’Aréopage.

rires. . . 1 ft

Néotnénie ,.,et aurifies à Hécate.

Delphinies , en l’honneur d’Apollon.
our delaÇnaisssncede ce dieur t

Fête de Thésée: *

Mnnychiesfiete deDiane,en 4
«le la victoire de Salamine en Îpt’ç.

Diasies équestres , ou Cutalcutle
l’honneur de Jupiter.

l

f

d’Hercule. .. r
i

Héraclées, file ruratle en. ghonueug

4-V-A .t’tutthu t ’
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THÀRGÉLION.

1m" rimas. 1du Mois.

.’ f l Néoménie, et sacrifice à liéger

d 2

sa 5 5 -t3 Un 4ï- 5

sa il à N’ d’A 11 ’ ’
v- atssance c on. - La’13 Ë 7j! Naissance de talle. i Thàrïéhçsg
à 3, a FètedeThésée; tv l à r;

2 .5 9 "Il; zË to Déliesannnelles,enl’honjqu.d’Apol-
k ion. Lustration d’Athènes.
711v

. 12 - 1p I1.1.4”. 15 l Iâgé 14 L); W ., En...
3 :1 l5 V’ i l 5
16 , z f j J11::52. 1,7 ’ . .- ..
fifi 18 I .22 1 Call ntéries,iëtelu bre,en1hémoire

9 il’ de amortd’Agrau e,fillc de Cécrops
20 Bendidies , en "tanneur de Diane.

. . ’21 . 1.7, . 1 il e
3 H 221 5Ë. Ë ,15 Séances de l’Aréopage.

° V) h ,sà.2 2
gag t 25’. Plyntéries , fête triste, en l’honneurde

3 m Minerve.
È .5 26 ’ ’ 1 t
z a 27 u 11 li

L23 kDélice quinquennales.



                                                                     

in
MOIS ATTIQUES.

saRnoiïi101115N.

Jours

dandin

x. la.c: 3:3, 5
33.5 4
8 a 5’
.12 6ëâ 7’

fla 82° 9
E m

’ (il

m

axé ’5

fig 14ne
à: l
lfq’g’lô

V’:
3.2 ’g

r: lES I9
"- no

sa!

a o n0*a 2535 24
fifi 25
âëlzô

3.2 17
:9 23
22 2950,

512125.

Nénniénial, et sacrifice A Hécale.

in!" cnnsncrè i Apnllon;
Fête de Tbénée.

Scimplmrîes , en l’honneur dl Minerve , dr
Cérès et de Prourpina. Bitume de Mutine:

Diipolics, ou Douplmniel, unifia de bœuf.-
l Jupiter Polka, ou prulecleur de l! viné.

[filonien , Tub lugubra , en mémoire de la
mon d’Adonis.

66men: de l’ArGopage.

Houïes, nuriûco un Soleil et un: Heures.

Héracllges annuelles , en l’honneur d’llercnle.

Sncrificv Â Jupiler SIIIVFlIr.

Arrdplxories , ou Herséphories, en l’honneur de
Minerve.
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giflant DES MOIS’ATTIQUES’,

une maux ou CALENDRIER EUROPÉEN, r

Dans la première année de la lxxxi’ olympiadd

448: année avant. J. C. « v.

.1:Êô

c-Fg IE?1,1!

’ÉI
m5
1JE xil:5’;

’u

l
H;I- yon)!au 1

61v5uncil55La!

Gnme’lion... . .. ... .. 6 Févi’ifl’q

w-Aathestérion.. . . . . . . . 8 Murs.

Èlaphe’bolion. r]. . . . , r » 6 Avril.

Munychion.. . . . . . . . . Il 6 Mat; 7 "

Thargélion.... . . . . . . . 4 Juin. fi

Sdlmphotcionf. . . . . . .. 4 Juillct." L

Hécatombæon . . . . . . .I a Août. ’

Müflgütnbfl... . . . . . . l SIptsmlsm

Boédwmion. . . . . . . . . 30 Septembrg.

Pynnepsion... . . . . . . . 3D (un: :7
Mæmuctc’rîan. . . . . . . , 9.8 Novomhm.

Poaidéoa. . . . . . . . . . . ne DchmlJTc-

1
Il. B. Ce tableau présente l’ordre des mois d’après

cycle d’Harpalus; et le suivant, dlaprès celui de Blé-ton

Dans ces deux périodes on intercalait un lroisièmé

mois, POSIDEON n, pour accorder, au temps déterê
miné , les années lunaires, on civiles et bannira, ne!

hmduaoleil. . . t-I.« W ,.. ry. man-H... 7. w 4.,»0.



                                                                     

:80 nons ATTIQUES.
RAPPORT. DES MOIS ATTIQUES

une envi nu cALENDlIEl EUROPÉEN,

Dans la première année de la Icii” olympiade,
fig: année avant J. C.

l Hécatombæon....... Gluîllet.
cl.ë;ë’1Méugéitnion......,.. un:

«a

l130édromion......... 5Sepœmbre.

m g ’1Pyanepsicm.........Î sOctobn.

SE Inlœmctàîom........ xNovcmbm
F -

:2 IPooidéod...u......30Novembre.

à t16ameflion..,.......-.30Déounbn.
à; .IAnthenéz-ion.........aSJauvior.

1 l Ehphébolion........ a7 Février.

à. thuychion......;...38Mm
Cl

il; lûugélicn...........a7AvrîL
in

Ê l Sdmphorion.......... 27 Mai.

M



                                                                     

A J A A"r tr: www-- mTABLÈ ’IIIt MM
Nil..- rnî ,x ;flf;,4)1 m Î.

.--...
la! W

Th’rB’UNIgISf ’MWMG’YSTMTS

** ’MHÈNES.

Dan? lenlfl-ll’ Çhapiçe, qu: lipdm .résultaçs un lçs

- aimèrent; magistrats d’Athèncs. Sans doute qhe si Ba;-
tllélcmy du? dbnnérhiimeme’œm ’aidii’ifellc éditiop de

son muqæ,aon y putazêtn pqtlont filin; il?
taillées, soit dans une note, soit dans une table punîm-
lièrc.,1!ougquns cruÀdeyqii’ y fifi" "r lamofncncllp
turc suivante, qui est accompagnée de quelqueslzxpücli-
tions figé) lès finie]?! sur’lcsquèlsllhrthélemyla gardé le

ami); un! açn’i dual; œsguimmppâimm 1-m- .
Poumon, Julius l’ollux, et les qncicns lexicograplifs
  mpïünfisfirinaque Pllplipg ç; Enclème,domies ouvrngw

pour encore manuscrits. Quoique les piments, les histo-
’ricus.lï.z. lbs. aîtres auteurs: de l’adi’iièliiiiê du fùuruisscht

pas sur! me mgtlère des nqtipu; :ufiimngcg, ’nnLis les
avons néanmoins coxîâultés avec soin. Parmi les écrivains

émacia-nes,éigoziîusicst celui quilla. tréfilée le l igux; m fis

lles détails ulil en offre ne mm pas tenions gauss, î

assez cëlilbmtS. » l l Î’ il
l

1 r Ë’ T R il B U N A U X. .Ô

I 1° LlEccuàsnz (infinie), ou Assemblée géné-

rale. 4 la" Le Sénat( Baal), ou Conseil des cinq cents.
i3" LlAz-éopagc (Â’pm: :4255) , on Tribunal Il la

«a Mars.. ... .... MM- ,W a.

7. l 0
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4° Le Tribunal héliastique (H’Amnziy), ou du

Héliastes (H’Neflai) , en deux et trois di-
visions , suivant les causes.

5° L’Épipalladium ( à in) Hmdl’çl), Tribunal

qui connaissait du meurtre volontaire, etc.
6° LiÉpidelphinium ( «à hi Amphi!!! ) , qui

prononçait sur le meurtrebinvolontaire, etc.
7° L’Enpbréattium ( à il 43’51"79?) , ou du

puits, sur les meurtres des exilés, etc.
8° LiEpiprytanium («En Eau-i npu7mizçi), ou Tri-

! buna] qui prenait connaissance dmmeurtres
occasionnés par des choses inanimées.

9° L’Épithnlatu’um ( E’mlné-flm) , on Tribunal

i. qui jugeait des délits commis sur mer, mais
dont llautorité cessait à llinstant que llancre
était jetée.

10° Le Tribunal de l’Archonte-Èponyme , ou pru-
mier Archonte , composé de ce magistrat , de
deux parèdres ou assesseurs , et diun scribe.
Il connaissait des tutèles , et des procès entre
parents.

11° Celui de l’Archonte-Roi , composé de même.

Il jugeait du .crime dlimpiéte’, et des choses

relatives au culte religieux.
la° Le Tribunal du Polémarque, ou troisième

Archonte, composé de même. l1 prenait con-
nu’ssance de toutes les allaites concernant
le. domiciliés et les étrange r9.
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I3° Les Thémosthètes, tribunal de commerce , de

police générale, et en première instance pour

le civil.
14° Les Onze, y compris le scribe ou grefier : tri-

bunal de police correctiohnclle et exécutive.
Ils siégeaient au Parahuste, prenaient con-
naissance dés vols de jour jusqulà cinquante
drachmes, de fous ceux de nuit , etc. étaient
chargés dalla garde des prisons , et faisaient
exécuter les sentences de mon.

r5° Les Catadèmes (Kari: Aines) , ou quarante
Élus par le son ("flamand ,Kaspafloi) 7

m magistrats établis dans choque bourgade de
’ liAttiquc, et qui jugeaient jusqu? dix

drachmes.
16° Les Diatètes (Am7e7ai), ou Arbitres; leur

nombre a varié; ils ont été jusqun douze
cents. Par un décret que Démosthène il!
rendre , ils furent réduits à trois cents.

17° Les Nautodiques ( Nuv7oælxai), composant
un tribunal ou les marchands, les étrangers
et les gens de mer étaient jugés en première
instance. La séance de ces juges était le 30
de chaque mais, au Pirée.
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MAGISTRATS.

L’Archonte-Èponyrbe ( E’sniwfu; ou

A" xuvï..................;;
biArrzhonte-Roi (Bannis) . . . . . . . ALes neuf

, , reboutes.ne Polemarque (noàcfcapxoç) . . . . .
1mm Thesmothètes (eu-pocha).

Ces neuf magistrats, réunis à l’Odéon, for-
maient in ronscil d’Émt.

L’Epistate ( farts-fûts) . au président.

Les neuf Proèdrcs (nfézîpo: ) , ou chefs de tribus.

Les Prytancs (npflamg ) , qui , au nombre de
cinq cent5,y compris YÈpistate et les Proèdres,
composaient le sénat, et- présidaient par tour
ou pryt nie à rassemblée du peuple.

Les Ephètcs ( EIQE’TII) , cinquante-1m magistrats,

qui formaient alternativement, et suivant le
besoin, les tribunaux de liÉpipalladium , de
l’Épidelphinium , de l’EnPhréattium , et dt

liÉpipryïaninm. *Les Nomophylaques ( NopoaJquç) ,ou Gardiens
des lois, qui surveillaient les votes dans FAI-
scmblée générale.

Les Nomothètcs (Nopoflirm) , magistrats plus ou
moins nombreux, choisis parmi les lléliastcs
pour la réforme des lois , et suivant les circons-

tances.
Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente,

pour surveilier les élections.
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Les Orateurs (P.n’1’0plf) élus par le sort, et insti-

tués par SolonL au nombre de dix, pour dé-
fendre lesintérêts du peuple, soit dans le sénat,
soit dans liEcclésie ou assemblée générale.

Les Syndiques ( 2511501), cinq Orateur: choisis
par le peuple pour la défense des lois anciennes,
lorsquiii s"agissait de leur abrogation au tri-
bunal ou commission des Nomethètes.

Les Péristiarques (Hlplït’n’ x01) , magistrats qui

purifiaient le lieu des assemblées.
Les Lexiarques (Aazt’apzu), qui, au nombre de

trente-six , tenaient registre des présents et de!
absents , dans rassemblée du peuple.

Les Syngraphes ( zwfimçîg) au nombre de
trente , qui recueillaient les suffrages.

Les Apograpbcs (Kg-effaçait.) qui distribuaient

les procès. . rLes Grammatistes ( rpupmihç.) ), ou Scribcs ,

V deux par tribu. ,L’Epliydor (E’Çv’ùp), celui qui veillait ample!)-

sydre.
Les Céryces (Xanthine), les. Ilérautl du sénat et

du peuple.

lies Àntlgrhphlcs (À’I7IGÆQ67ËÎ, un Correcteurs

des comptes- dans l’assemblée (in peuple.
Les Apodcètes (A’zioÂhï’ati) «Créésvpnr Ciislhènc,

au nombre de (if! (liii’aifaient il peu près lus
mêmes fonctions dans le sénat.

t6.
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Les Épigraplies (n’a-15:95;), qui enregistraient

les comptes.

Les Logistes (mâtai), dix magistrats réviseurs

des comptes. qLes Euthynés (Führer) , douze antres , qui, ayant
"n’habite fonétion", avaient encore le droit dîme

podèr des [amendai I
Les remués. (Moi-ifs!) ou Inquisiteurs.
Les Zétètes ( Zn7n7ati) , ou Cherébeurs.

Ces hdeux dernières magistratures paraissent
’ avoir en le même objet , la recherche des

Mdébiteurs de l’Ètat. On ignore si laîiirelmière

était annuelle; mais la seconde et les trois
suivantes niétaient que temporaires.

[les Épistates on Directeurs des Eaux (Bien-ardu)
’ 1511347"), dont le nombre niétait pas (leur.

initié. i À ;Les Odopoies (citrus-uni), on constructeursiii
chemins.

Les Teicbopoies (Tuxnnui ) , chargés de la répa-
raii’on ou reconstruction des murailles.

Le TamieÏ ou-Trêsoricr général de l’administration

Tamia; rïs haineuse) , élu pour cinq ans.
Cette charge, dont Aristide et routeur L]-

; curgue furent revêtus , et qui donnait un grand
pouvoir, parait n’avoir été que temporaire.

Les Tamies ou Tamiouques ("r-qu’au) , c’est-à-dire

Trésoriers , étaient tires de la classe la plus
1 riche.
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Les Polètes ( n0ÀI7œl) , dix Magistrats chargés

des ventes du fisc. 4
Les Démarques (Aq’fæpxu) , anciennement ap-

pelês Naucrares, chefs et administrateurs des
tribus.

Les Distributeurs du Théorique (enquis) , ou
argent donné au peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitophylaques (EHWMur) , quinze Magis-
trats , dont cinq au Pirée et dix il Athènes , qui
surveillaient la vente des grains.

Les Practores ( n’influe), chargés de la levée
H des impositions et de la recette des amendes.

Le Crénophylaque (KmeobusË), Conservateur
ou Gardien des fontaines.

Les Administrateurs du port ( Eln’lfilltfldl i’fmrapix

il nuirait rupins ) , dix magistrats chargés de tous
les armements en guerre , et de la Police du

"’i’irée. lis avaient sous leurs ordres: À

,JLes Apostoles ( A’quqllîf) . ou Amateurs. l

Les Nauphylaques (Nuvpv’Amus) ,les gardiens,

des vaisseaux. .  . Les Métronomes ( Mflpau’flsl) , Vérificateurs

des poids et mesures, cinq au Pirée et dix à
la ville.

Les Agoranomes ( A’fgpgu’nu) ,v Inspecteurs
des marchés , cinq au Piuée et cinq a la ville.

Les Syndiques (Eisùui), charges des Confis-
cation, au Pire’e.
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Les OEnoptas ( Divin-7c: ) , chargésde réprimer le:
luxe. datable.

Les Gynœcosmes (Fournie-ml) , qui faisaient
exécuter aux femmes les lois somptuaires.

Les Sophronistcs (ËuÇpousæl) , élus pour avoir
soin de l’éducation (les éphèbes ou adolescents.

Les Qrphanistes (d’autrui, ou O’fpunpiàœuç)
Protecteurs (les orphelins.

Les Phratores ( Œpa’t7u’te) , qui faisaient inscrire

les enfantssur les registres de leur tribu.
LesAstynomes (A.îllnflol ) , cinq àla ville et cinq,

au Piréc, pour surveillur les chanteurs , les bis-
trions , etc.

Les Hellénotamcs (Bianilflu’çu ).,Trésoriers,"ou

plutôt Collecteurs çlestaxesmisesutr les Grecs
alliés diAthèncsh

Les Clérouqucs (Kziçpêxu) , qui veillaient au
partage des terres dans les nouvelles Colonies.

Les Episcopes ( s’aiment-u ) , Inspecteurs , ou
(Obtenir) , Gardiens des villes soumises [ou
alliées. tu sérum: que temporaires, et dans.
raient en cela des natriums établis par les La-

cédémoniens. L
les Pylhgorcs’ (lÎÎËMVipei); députés annuels aux

asSetnb’léiès.amphictydniqucs de Delphes et des
Thermopyl’osî s l ’ ’I
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Les Stratèges ( Erfns7nrai) , ou Géneraux , au

nombre de dix, ayant le droit, en quelques
circonstances, de convoquer l’assmhle’e géné-

rale; ils étaient élus parle peuple, ainsi que les

suivants. ’Les Taxiarques (TeEt’qxot), ou Chefs de divi-
SJOnS.

Les Hipparques ( franges: ) , deux Commandants
de la cavalerie.

Les Phylarques (duiMpguhils étaient au nombre
de dix, et obéissaient aux Bipparques.

Il! DE LA IIOISIÜHI TAIE!



                                                                     

TABLE IVÎ

COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies;
ils appelaient l’une àrum’u,émigrati0n; et l’autre

enfuyais: ,Ï partage.l Celle-ci ne remonte pas au-
delà du temps de la guerre du Péloponèse. Dans
une dépendance plus ou moins étroite, ces colo-
nies étaient, pour ainsi dire, des garnisons per-
manentes dans les contrées dont leur métropole
voulait s’assurer. Les autres jouissaient, au con-
traire ,’ d’uneentièro liberté , et formaient presque

autant; de républiques que de villes particulières.
Ou compte trois principales émigrations, l’Eo-
lique, l’lonique et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé
soixante ans après le siège de Troie, dans le
xue siècle avant l’ère chrétienne. Les Éoliens,
chassés du Péloponèse , se refugièrent alors dans
la partie occidentale de cette presqu’île appelée
depuis Asie mineure. Quatre générations s’étant

écoulées, et la population ayant beaucoup aug-
menté dans la Grèce, les loniens passèrent dans
cette même partie de l’Asie , et s’y établirent sous

la conduite de Nélée , fils de Codrus , dernier roi
d’Athènes.

a! A la lettre, partage au son; on en commua. alla
peine la raison;
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Les Doricns s’émigrèrent altrois époques difl’é-v

rentes. La première se trouve fixée à une généra-
tion après le sac de Trôie; Théras emmena alors
une colonie dans l’île de Callisto , qui de son nom
fut appelée Thérn , et d’où sortirent ceux qui fon-

.dèrcnt Cyrène en Afrique. La seconde époque est
à peu près la même que celle des louions conduits
par. Nélée. Les Doricns vinrent habiter un pays
voisin de ces derniers , sur les côtes méridionales
de l’Asie mineure. Enfin, la dernière doit être
placée dans le vu:Il siècle avant Jésus-Christ. Les

Hippobotes , grands propriétaires de Chalcis ,
ayant mis en pâturages une grande partie de
l’Euhée, les habitants de cette île se virent cana
traints d’aller cultiver d’autres terrains; et , après
s’être transportés au nord-est de la Grèce propre-
ment ditc, ils occupèrent la contrée appelée, du
nom de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presque
au même temps , les Cypsélides forcèrent , par leur
tyrannie , d’autres Doricns à quitter le Péloponèse
pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule, en

Sicile et en Italie.
Sans doute que ces différentes émigrations

niétaient pas entièrement composées d’Éolicns ,

diloniens et de Doricns, et qu’elles se trouvaient
mêlées des uns et des autres; mais la minorité
réunie à la majorité ne faisait quiun seul corps.
D’ailleurs, adoptant le même idiôme, ils furent
bientôt confondus ensemble; de manière quo
toutes les colonies grecques de la Sicile et de la
grande Grèce en Italie , se servant du dialecte do-
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rique , étaient regardées comme doriennes , quoi-
que. des Eoliens et des loniens eussent été incor-
porés avec elles en diverses époques. (In observera

que nous parlons ici non seulement des colonies
fondées avant llarrivée du jeune Anacliarsis , mais

encore de celles établies depuis son retour en
Scythie. Ainsi, Tliurium ayant remplacé Sybaris,
il ne doit être question que de cette dernière.
Sm)vrlie (ut d’abord peuplée par des Éoliens; mais

ayant bientôt passé entre les mains des loniens,
nous avons dû la classer parmi les villes de ces
derniers. il en est de même par rapport à Cumcs
en Italie, qui , de colonie dorieanq ne tarda pas
il devenir ville éolienne. Les colonies qui peu-
Plèrent la plupart des Cycladrs et quelques autres
iles (le la mer Ægéc, nappai-tiennent point à ces
grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
ciest pourquoi on les a mises à leur suite. Liilc de
Crète avait été italiitée par des Doricns , et celle de

llEubée par (les lîolicns et des Doricns , avant le
siège de Troie; mais , ne pouvant en déterminer la
place , on ne fait mention ni de llune ni de llautre-
L’Etolie reçut aussi dans son sein des lioiiens qui y
bâtirent Cab-don et Pleuronc; par la même raison
on ne parle point de ces deux villes. (les exemples
suffisent pour montrer toute [intention que nous
avons mise dans cette nomenclature. Elle a pour
base bien des recherches et des discussions his-
toriques, dans lesquelles on a souvent préféré
l’opinion diÈpllorc , l’historien le plus instruit de

ce qui concernait llorigine des colonies grecques.
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Les premières donnèrent naissance à diautres,

et quelques-unes de celles-ci devinrent à leur tour
métropoles. lly en eut plusieurs qui effacèrent,
soit par leur gloire, soit par leur puissance, les
villes dont elles descendaient; telles furent Cy-
rène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes
colonies , en vit sortir de son sein un grand nom-
bre; on comptait jusqu?! quatre-vingts villes qui
lui rapportaient leur origine; plusieurs étaient
situées en Scythie , sur le Bosphore cimmé-
rien; d’autres , à liextrémité du Pout-Euxin , en
Égypte, etc. Phocée eut la gloire de jeter les fon-
dements de Marseille, qui poussa ses établisse-
ments jusqulaux colonnes dlllerzrule.

QuoiqulEusèbe nous représente quelques-unes
des colonies -mères , ou secondes métropoles ,
comme maîtresses de la mer à certaines époques ,
cependant aucune nlalla si loin que les Phéniciens.
La raison en est évidente, et mérite d’être rappelée.

Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la
constellation de Cynosure (la petite ourse), à
cause de sa grande proximité du pôle, et parce-
qu’elle est toujours visible; les Grecs, au con-
traire , naviguaient en observant Hélice (la grande
ourse), qui n’a pas les mêmes avantages. Pent-
étre que les anciens Marseillais adoptèrent la mé-
thode phénicienne; du moins Pytliéas leur corn-
patriote parait en avoir fait usage dans ses longs
voyagesw

On aurait desiré pouvoir ranger cette nomen-
clature en forme d’arbre généalogique; mais les

7. I7
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lacunes étaient trop fréquentes et trop considé-
rables pour remplir ce plan..0n a suivi liordre
géographique, tant que cela était praticable. Les
colonies-mères sont mises presque toujours en
première ligne. Elles sont distinguées des sni-
vautes, par la lettre A; celles qui en ont fondé
un plus grand. nombre diantres, par les deux
lettres Avr. Enfin les colonies puînées, ou les
troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fon-

datrices, se trouvent marquées par un T dans
cette table.
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EMIGRATION E’OLIQULI l

A- ..... i iA. larisse................. *

A.4.x. Cume... . . . . ..... .
A- Filaire ....... V ..... . . .*...j
A- Cilla........ .......
A- Notium ......

A.A. Néemicllos.. . . ...... . . . .
A. Myrine ............ . . . . .
A. Gryuium ............ . . .

Mytilène........
Métliymne . . . . . . .

Arisbe ....... . . .
Antisse ..... . . . .
Ércssus ..... . . . .

Pyrrlia..........
A. Ténédos,île.............

A.æ.Lesbos..

Prodose’léné, dans une des îles

Hécatonèses............ v
Lymesse................
Adramytte.............. Dl!!!
Thèbe.................. llAsiemineure.
Antandre...........L...
Anus..................r
Hamaxite...............
Néandrie................

Atame’e..........u..... I

.0."

Andérie..........w......
Chrysa............u..
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Pergame,1iancienne........
Teutliranie..............
Cébrène ..... ..........
Gargara................
Sige’e..................
Celænes...,............
Syllium................
Carène................
Cisthène................
Astyre.... ..... .......
Perpérène..............
Magnésie,sur le Méandre. . . .

Sidé,enPampl1ilî
Abydos.......v.........
Ænos....................
Alopéconèse.....i.........j Enfin-ses.
Sestos ....... . . . . .
Spiumal’embouchuredu Patins.

Cames, dans Iepays desOpiques.
Parthénopé, dans la même con- En Italie.

Pitlxe’cuse,île............

aneurine: IONIQUE.
Annuler".1.............
A- Myus.......;;.........
A. Priène..............a..

A.A-ar-Colophon......;.........
A.sr.Lébédos.........;...... d
A. Téqs....-.;:.........
A.sr.Clnzomènes,fle..;..’......
A. Érythres..m;:.;.:......
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é’myrne.,..............
.Pboœ’e..............-..
.Samos,île.............. 4-
Cliio,île... .. . . ... ..

Mycsle....r............
’l’ralles......,.........

Cm" INéapolis......... ..... ..
Phygèle.................
Panorme..........w.....
I’oside’on ...... ..........

Aisibra..a.........U..i
llydleh....,....,........
Coscinie...............
Ordiosie............l....
Biule.................

.-.-..........-

Dans
l’Asic mineure.

Mastaure................
Aclmracn ..... . ..... ....
’llliessalocé..." . . . H...
Pélope’e....s..l..........

l’ascylie................

Termétis...Samornie...,...v.........
Parthénie. . ............. ..... .
liermésie.. . . . . . . . V
Ptae’e.....’............
Iléraclée de Carie. . . . . . .p
Myrléc de Bithynie. . . . . . . .I

Cius de Mysie.. . . . . ..... .
Policlinïi, sur le mont Ida en I,

Tromlc ............. .
i7.



                                                                     

198 commas GRECQUES.

îm.;.............. Dans
sxagmÎIICÎIIIIIIÉIÏÏI l’adcidique:

Amphipolis..............
Argile ....... .........w.
OEsyme .......... .....Gapsèle ................ EnThnce.
Elléonw. . .......... . . .
Abdère ............... ..
Péfinthe .......... .....

A5.*z-.Thasos ..... ........... 4
Imbron......... ........ ne!
Lemnos ............ . . . delà mer Ægéeà
Samothrace ..... ........ .
Céos....J ...... .. .....  
Cythnoa. .5 .......... . .
Sériphos ............ . . . 2- *  
Siphnom. . . . ’ .......... Un

A Cimole. ...... . ..... . . . .
les ............ - .......

A.z-.Andros .......... . ......   "1.
Gynre .......... I...-...»IlesCydaau.
Ténos .................
Syros ...... ’ ........... ..
Délos ......  . .’ ..........

. Mycone .......... - ......
A.a-.Pnros... . . . . .’ ........

-.). N010... ..... I ..........
Amorgos ..... IPhnros,îled’lllyrie.

mon, en Libye.
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COLONIES DE MILET.
Cyzique , île de la Proponüde.

Anace , dans cette île.
Pmoonnèse, île de la même mer.

Milétopolis, en Mysie.

Prinpe.. ...... ........
Colohe’e................
Parium.................
Pæsus..................8urlacéra et
Lampsaque.............. auxenvirons
Gergethe,.......-...... deÎ’Hcllespont.

Arisba................
Limnæ.................
Percote.................
Zélie , au pied de l’Ida.

Scepsis,sur ce mon;

Iasus..........-....-... ’
Manon..............&PrèsdeMilet.
Héradée, sur Latm09.. . . . . .

Léms...................

IChersonèse.....,........
Tinm..................
Shope..... ...........
Cotyore................ Surlescôm

leude"................ nasPondes 

’Sésnme................. duPont-Euxin.
Cromne................
Amisns.................
Cérazunte... ..... ......
Trapëzunte.............
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T.

T.

T.
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Pblsis.................

AnLhie.................
Anchiale......î..........
Apollonie..............
Thynias................
Phinopolis..............
Andriaque...............
Critl:ote................
Pactyes................
Cudie.................
Denhum...............

ë

E

  En Colchide.

Cmni, ou Dionysiopolis; . .’ . .

Calais ...... .-.;.......
Tomes .....Istropolis........u.....,
Tyras.................Olbîa, ou Borysth’mia. . . . n .

TMSËÉ.-.-14.Jiooàin’
Nymphée. ..;;;;::; ....
Panticapée. . .I .- y.» - «. .A . . .0

Myxmêcie . . . u...- . - -

Phanagorie... "Hun."
Hermannssèaunuuu.
Cépî...... "N04...

.Tnnuîs,en Saknaües. «

........FüucmtèçbnÉgypte. . . .
Chémis-Paralifi , ou Murs duMilëdenty’ en Égyptr.

Ampé, sur le Tigre. . v

Clauda,surl’Euphrato. -

.-.. 
Sûr Te Bospbdre

cimmérien.
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COLONIES DE PHOCEE.

Monœcie...............
Nicée ........ . . ..... . .
Anüpolîs. . . . . . .........
Lénina, île .......... . . . . .

[Héra ............... . .
Olbia ........... . ..... Dans les Canin.
Tauroemum. Ï ......... . ..
Citlxariste ....... A. . .....
Massilie , ou Marseille .......
Rhodauusic.. ....... -. . . .
Agathe.........- ...... ..
Rhodes................
lléme’roscopie ....... . . . . . En Ybénc.
Héraèlée.. . . . . . . . .......

anace ............. . . .
Hyélée, ou Élée, en Lucan’ie.. .’

Ingénie, dam la Grande-Grèce. En Italie.
Malie, en Cyrne, du Corse" . .
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EMIGRATION DOBIQUE.

!IEB1ËBI troqua.

A.7r.Théra..;.............. , .
Anaphe’.; ........... . [lutina

T. Cyrène .............. ...
Apollonie..............
Ramé ............ .....
’lhéuchire ............ . . . En mye.
Naustathme..............
Zéphyfium.............
LesHespérÎdes..........u)

simoun: troqua
A. .Halicarnme.............Ï
A.r.Cnide..................
A. Linda. ......... ......
A. arJalyse" dans l’île de Rhodes. .

A. Camire. .... ...... .....
A. Cos,u.ne des îles Spa-dot:u . .

Dm
Pédase .......... . . . . . . 1’555; mineure.
Mynde.. . . . ........ . . .
Triopîum.... ....... . . . . .
Myhsa .................
Synagèle ............. . . .
Limyre ........... . . . . . .
Thermesse de Pisidie... . . . . .
Héracle’e ...............
Acpende, en Pamphylîe. I J
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Tarse..................
Lyrnesse ............. ..
Malle......-............ EnCïIicîe.
Anchiale ................
Soles .................
Palmos .......... . ....... NCalymne... . . . . . . . . ..... îles Spondes.

Nisyre ............Caryande , île de Carie.-

Carpantbe, dans la mer de ce nom.

rnoxstàuz filmons;
Ænîum’..... ..... 10....

Pydna ....... u ........
Méthone.............. .
Thermes... ........ n...
Potidée.........,........

ÀMçnde.’ ......... ......
Scione... ....... .v......
Pallène ...... ..........

ohm... ..... hCheleidiqua.
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Eion.....L............
Mnrone’e...............

A.z-.Byzance...............
Mésembrîe,près du manu! I A".

Nauloque,en Scythie.
Chaloédonîe.. . . ....... . .

Astaque...............
Scyros.. ..... .........
Péparèthe............... un:
Sciazhus......,.......... delamerÆgée.
Astypnlc’e..............

En Thraeo.

En Bithynie.

A.mîsn... ..... ...........

Corcyrenoùe...........:
T. Épidamne................ I

Apollonie..,.............
,Iînlllyrîc.I Acrolisse................
Crique. ..... . .........
Ambracie , chez les Molosses. V

Anactorium..............-
Molycrie...............Ë
Argos-Amphilpqce..,. .. . . .

A.a-.Corcyre...............,.
Céphallénie... . . . . . . . . .

ltlmque .....

Dans
l’Acarnnnic.

e liesLemme................e v ..Zucynthe.. ,. . . . . . . . . . . . denmcnumqug
LesÉclninadcs........... .
Cythère.........
M6103 , une des Cyclades.
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A.
A.

A.7r.9yracuse..A.
A.3-.Naxos .......... .......A.
A.
A.

T.
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Zancle........’.........ï

Canne .......Léontium.., ...... .....

Uéla .........
Engage......g.n.q..-..
Thupsc...........g.....
Hi;uère...........,....n..

Tauroménhunqncqnn.
Motyes..................
Camarine......u..-.n
Hybla ...... Hun"...
Agrigcute...nnnnu.
Cannique.....n..u.....
Sélinuute ........ .......
Lilybéc .....Eux..." ....... ........
Ségcste ........ I
Panorme......... ......,.
Soloës ............
Cailipolis.. ......... .- . .
Eubôe.................
Tyudaris ......... . .....
Mylæ..’.......;........)

Enna....... .....Lîpara................

En.SîcîIe.

305

Didyme.. . . . . . . . . . . . . . . îles liparienncs,
Strongyle .......... . . . . ou éoliennes.
Ilie’rn........ ...... ....

7. 18
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A. Tarente...n......u.-.
A.z-.Sybaris................ ’
A, Crowne...........’....
A.z-.Loeres-Épî1épbyrîens.......

A. Rhégium..............

MÉMPOBCC..-.acctouoova Dans
Héradée..cn.o.a.-o.oo4 laGrnndbGrèœ’

Caulonie................ ou
Térina.......u....... Grècedvhalic.
Pétilie.................

Hipponium.............
Pandosie................
Consentie..............fiMystie.................
Témèse.................
Hydrunœ,cl1ezles Japygcs...
Laos . dans le pays des Bruttiem.

Posidonie, ou Pœstum,en Lu- En Italie.

canie.................
Ancone,dans le Piœ’nium. . .

.nn bau connin: nus.



                                                                     

TABLE V°,

CONTENANT

Les noms de ceux qui se sont distingués dans les
Lettres et dans les Arts, depuis l’arrivée de
la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à
l’établissement de l’école d’Alexandrie.

L’os!!! de cette table est d’exposer d’une manière

prompte et sensible les progrès successifs des lu-
mières parmi les Grecs. On y verra que le nombre
des gens de lettres et des artistes , très-borné dans
les siècles les plus anciens , augmenta prodigieux:
sement dans le sixième avant Jésus-Christ, et alla
toujours croissant dans le cinquième et dans le
quatrième, ou finit le règne d’Al’exandre. On en

doit inférer que le sixième siècle , avant Jésus-
Christ, fut l’époque de la première, et peut-être

de la plus grande des révolutions qui se soient
opérées dans les esprits.

On yverraquelles sontles villes qui ont produit
le plus de gens à talents , et les espèces de littéra-
ture que l’on a cultivées avec le plus de soin dans

chaque siècle. .Ce tableau peut servir d’introduction. à lilris-
toire des arts et des sciences des Grecs. Je le dois à
l’amitié de M. de Sainte-Croix . de llacatlémie des

Belles-Lettres. Ses connaissances doivent rassurer
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sur l’exactitude de ses calculs, et l’on peut juger
de la (limonite de son travail" par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé

n pour m’assurer de l’âge, de la patrie et (le la pro-

u fession de chacun (le ceux dont elle offre le nom.
a J ’ai remorité aux sources; j’ai discuté et comparé

a les différents témoignages", ne suivant aveuglé-

u ment, ni Pline sur les artistes,ni Diogène-Laon:
a sur les philosophes.

n J’ai déterminé le temps ou ces honnies ont.
u vécu , par (les autorités formelles; cu,quand elles
n m’ont manqué , par l’analogie des laits et le cal-

a cul (les générations : rarement mes conjecturas
u ont été dénuées de preuves.

u Les cinq premiers siècles sont très vides et
u assez incertains. J’en ai ne!!! les personnages
K imaginaires et fabuleux. I

a C’est dans le temps qu’un homme florissait,

u que je l’ai nommé; de tamisière que Socrate est
«placé au cinquième siècle avant Jésus-Christ,

« quoiqu’il soit mort au commencement du qua-
« trième; ce qui prouve encore que je n’ai pas prés

u tendu mettre entre deux hommes une grande
a distance, quoique j’aie rapporté leurs noms dans
« des siècles difl’érents.

u Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple

a une génération. Quelquefois aussi je les si rap-
« portés l’un après l’autre, comme à l’égard de

u Chersiphron et de Métagène son fils, pan-ce qu’ils



                                                                     

BOMSIE’S ILLUSTRES. 909
c avaient dirigé ensemble la construction du la»
u meurt temple d’Eplrèse, etc. , etc.

a Pour faire connaître dans chaque siècle le
(z goût dominant et les progrès de chaque science
a ou de chaque art , j’ai parlé quelquefois de pelu
u sonnages qui n’ont pas eu une égale célébrité;

a mais la réunion de tousces noms était nécessaires.

a Ainsi , en jetant les yeux sur le quatrième siècle;
a on jugera (le l’espèce de passion qu’eurcnt les
a Grecs pour la philosophie, lorsqu’on y verra ce
u nombre de disciples de Socrate et de Platon à
n la suite les uns des antres.

a Quand une science ou on art m’a paru avoir
a été négligé dans un siècle, c’est alors que j’ai

a cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a

a cultivé. ia Si un homme euh-eh carrière dans un genre
u quelconque, je normale ce’geme , comme lupome
a une monochtone , la moyenne comédie, etc. qui
1 eurent pour auteurs Cléophante, Soude, me.
u et dans la suite, je cesse de répéter ce même
t genre; Je mets Héiophile médecianatomiste,
a parce que c’est le premier qui se soirsppliqué
. sérieusement à l’anatomie; flûtions, médecin-

« empirique; Erasistrate , médecin-dogmatique;
u parce que l’un a donné lieu à la seo’teempln’qnej

a et l’autre à la secte dogmatique , en.
a J ’al toujours désigné le gyms ou chacun: S’est

v a le phis dislingué.’ Tous les philosophes en:
a brassaient l’encyclopédie des connaissances” de
si leurtcmps , prinbipalflnent ceux de l’école de

.8.
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u Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quel-
(c qu’un d’eux s’est fait une réputation dans un

(c genre quelconque. S’ils en ont embrassé plu-
« sieurs , c’est toujours le premier que je nomme,
a parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement.

« Pour; les personnages tels que Thalès, Pytha-
a gore , etc, une pareille distinction m’a paru inn-
a tile; il suflisait de les nommer. n

P. S. a Afin de remonter à la véritable source
u des connaissances des Grecs , et d’en mieux .
u suivre les progrès , nous sommes partis , dans la
a nouvelle édition de cette table, de l’arrivée de
u Cadmns , conducteur de la colonie phœnicienno
a en Grèce, et nom avons ajouté deux siècles,

i a aux douze de la première édition. De même nous

a n’avons pas cru devoir la finir exactement au
a siècle d’Alenndre; elle se trouve prolongée de
a plusieurs années dans le siècle suivant (le inc
a avant Jésus-Christ) , pour attacher le dernier
a anneau de la chaîne des hommes illustres à
’« l’établissement de l’école d’Alcxandrie , une des

« plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit

« humain. Cependant on ne s’est pas trop écarté;

a puisque Théocrite, le dernier de notre table,
a naquit à lafin du règne d’Alexandre. D’ailleura,

n rien n’a été oublié pour compléter et rectifier:

a, cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in-
intérêt en marquant, par un signe particulier,
I:I° les hommes illustres par leurs découvertes;
a. 3’ cette dont nous: avons des ouvragea entiers;
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tu 3° ceux dont le temps a conservé des fragments
a d’une certaine étendue; 4° enfin , ceux dont il
u ne reste que peu de passages, mais capables de
a donner une idée plus ou moins juste de leur
a mérite. Ce signe est pour les premiers , K; pour
n les seconds, Il; pour les troisièmes , M; pour
a les quatrièmes , 0. Enfin on a indiqué par un A
a les écrivains qui, ayant eu des idées neuves,
a nous ont encore laissé des ouvrages assez consi-
« dérables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe
« n’est apposé aux auteurs auxquels on a faussa
a ment attribué quelques écrits; de ce nombre
a sont entre autres Phocylide, Cébès, Démétrius
a de Phalère , etc.

a On a mis quelquefois un signe à des auteurs
4x que l’on ne croit pas ordinairement nous avoir
a laissé des écrits; mais nous sommes persuadés

ç du contraire, surtout par rapport a Lysis, qui
a nous paraît être l’auteur des Vers dorés , fausse-

a ment attribués à Pythagore, et à Speusippe ,
a qui est celui des Définitions imprimées à la suite
a des œuvres de Platon.

a Il est nécessaire d’expliquer quelques termes
a dont on a été obligé de se servir dans cette table.

a On entend par cycliques, les anciens écrivains
u qui ont mis en vers l’histoire des siècles hé-
e roîques; par télétiques, ceux dont les pelâmes
a concernaient les initiations et les divinités mys-
u térieuscs; par slélédiques, quelques pythagori-
ç ciens chassés de leur école , et dont le nom était

,1 en conséquence inscrit sur une colonne. On a



                                                                     

au nonnes rurs’rnlzs’.
a hasardé le mot politesse, afin d’uhréger, en par:
« lant des femmes qui s’étaient distinguées dans la

u poésie. Peut-être en aurait-il fallu agir de même
a à l’égard des personnes de ce sexe qui ont cul)-
u tivé la philosophie; mais il y a bien (les raisons
a qui s’y opposent. Un a, employé, au lieu du mot
a sculpteur, celui de statuaire, parte que ce dernier
n comprend les fondeurs et tous les autres artistes
«occupés à faire des statues. Au reste, il n’était

a gui-ra possible de mettre tous les noms des sta-
In maires dont Pausanias fait mention , sans qu’ils
a occupassent une place trop considérable; il suf-
« lisait d’en rapporter un assez grand nombre et.
a celui des plus célèbres, pour montrer les progrès
« de l’art dans les différents siècles.

a Ajoutons encore que cette table est la plus
’« étendue qu’on ait encore donnée : elle contient

a près de huit cent quatre-vingt noms , tandis que
u celle de Jean Blair, la dernière de tontes les
n autres, n’en a que cent vingt dans le même cs-
« pace de" tdmps. Mais ce qui est très’rcr’narquablc’,

u près d’un tiers de ces huit ccn’t titrant-vingts

a noms appartient au IW siècle avant J. C.*, celui
u ou l’esprit humain a fait les plus grands progrès;
a et où s est trouvée unc- réunion bien étonnante
« d’hommes de génie, d’artÎStes célèbres, et d’é’.

a crivains illustres en tous les genres. ’
a Néanmoins cette nomenclature aurait été plus

aconsidérablc, s’il avait été possible d’y insérer

« bien des hommes dont l’âge précis, lc’sièelè

a même. est absolument ignoré. Les anciens sont
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u souvent à cet égard d’une grande négligence.
u Sans s’arrêter. à la preuve que Pline surtout en
a fournit ,on en rapporteraune tirée des fragments
n assez longs des pythagoriciens Théagis, Métope,
a Diotogène , etc. que Stobée a conservés. (Je:
a philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du
a Ve siècle, et au plus tard dans le lV°lavant la
u 4’ année de la cm° olympiade (365 ans avant

lu J. C.) , temps ou finît leur école.Mais il n’y a pas
’u la moindre indication d’après laquelle on puisse

u en déterminer la place avec quelque exactitude ,
« ou d’une manière approximative. n

KV", XlVa, Xlll”, XII” ET XI’ SIECLES

Avant iÉSüS-«CHnIST,

Depuis l’au 1.500, jusqu’à l’an’moou

K. Camus de Phénicie, auteur de l’alphabet hellé-

nique.
K. Ampllion de Thèbes, poète-musicien, inventeur de la

lyre.
llyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
Ériclnthonius d’Athènes, instituteur des fêtes (le Mi-

nerve.
Celmis, du Mont Ida , en Crète. . . .
Damnaneus, du même pays. . . . . . . métallurgistes.
Acmon , du même pays ....... . .
Enmiclée de Cypre, poiite cyclique.
Orphée de Tlitace, poète télétîque, musicien, auteur

d’une théogonie.
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Thyrxioëte de Phrygie, poêle-musicien.

Muséel,deThrace........ .. .
Eumolpe, du même pays" . . Page; maques.

K. Triptolême d’Éleusis , premier législateur de l’Attique.

Mélampus dingos, poète télétique.

Jason de Thessalie. . . . . . . . -

TipliysdeBéotie...,....:. . .
Chiron de Thessalie, astronome, médecin et musicien.
Palamedc d’Argos , pacte-musicien, régulateur de Pal».

phubet. .Corinnus , son disciple ;’pbëte-musicien.

Phîlnmrnon de Thrace,.poëœ télétique.

Pamplms d’AtlJènes , poète hymnographe.

Liane de Thèbes, poëte hymnographe et télétique:

Thamyris de Thrace, poète télétique, musicien et in-

venteur du mode dorien.
Agnmède de Thèbes . . . . . , .
Trophoniua, son frère. . . . . .
même de Béotie, poëtc et devin.

Daphné, sa fille , poétesse et devineresse.

Lycaon d’Arcadie , instituteur des geux gymniques.
Olen de Lycie , poëte hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

teur.
Eudoeus , son élève.

navigateurs.

l architectes.

Minos..................
Rhadnmanthe . . ..... , . . .
Açaste de Thessalie , instituteur des jeux funèbres.

Marsyas de Phrygie, musicien, inventeur du mode
phrygien.

Olympe, son élève, poète-musicien.

Hercule de Thèbes , instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes, législateur de sa patrie.

K. Esculape d’Épidaure, médecin.

législateurs de Culte.
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Sisyphe de Con, poète.

Dures de Phrygie ....... . o . . - .
DictysdeCnosse.. . . . i . . . . . il wtnqdlqm
Automène de Mycène, poële.

Dumodoque de Corcyre, son disciple.
Phémonoe’, devineresse et inventrice du vers hen-

mètre.

Hérophile de Phrygie, dite la Sybille, page», a
devineresse.

Podalire....... ..... 0.... aMachabn ...... s .......... l méfiant
Phémius d’Ithaque, musicien.

Oxylus, Éléen. législateur des Doricns du Péloponèse.

Daphnis de Sicile , premier poëte bucolique.

Nicomnque, fils de Machaon. . . . , .
Gorgasus, son frère. . . . . . . . . .l maman”
Omahantius de Trœzène , poète cyclique.

DIXIÈME SIÈCLE

Arum riens-crut".
Depuis l’an roua, iusqnià l’an 900..

K. AnnAu: de Trœzëne, poëte-mnsicien.
Thalès de Gortyne en Crète, législateur, poête lyrique

et musicien. i «IIénodame de Cyth ère , poète-musicien.

Onomncrite de Crète , législateur.

Musée Il, hymnographe. e n 1
Mélisandre de Milet, poète cyclique.

K. Dumaste d’Erythre’e, inventeur du birème.

Aristéas de Procon’ese, poète cyclique.
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Pytlieas de Trœzène, devin et poète;

Syngrus, poële cyclique.
Pronapide d’Atlièues, poète et grammairien.

Créopliile de bamos , poète cyclique.

NEUVIEME SIÈCLE
AVAIT Jésus-cnnrsr,

Depuis lian 900, jusqu’à [au 800.

A. Hourra de Chia, poète épique. ,
l’liidon d’Argos, législateur, et inventeur des poids et

mesures.

Eumele de Corinthe, poète cyclique, auteur de la
Tilanomachie.

Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.
ILIiésiode de Crimes, en Éolie, poète didactique et

épique.

Arctinus de Milet, poêle cyclique, auteur du poën’c
sur la prise de Troie, et de lÏ’FlliiOpide.

Stasinns de Pypre, poète cyclique.
K. Lyrurgue de Sparte, législateur dr sa patrie.
K. Clôophante de Corinthe , peintre monocbmme-

chamades" ..... .....Diuias ..... . . . . . . . . .- ......... Pannes.
Hygiémou.......... .....

K. Eumnrc d’Atln’mès. . . . . . .......
Lira-05ème, poète cyclique, auteur des C y priaquu.
Polymneste de (Iolophon , poëtœnmsicicu.

Auâius de Trœzène, poète cyclique , auteur du perm,

intitulé les Retours. l

h-*.
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Prodicus de Phocée, poète cyclique, tuteur de la

Minyade.
K. Gitiadas de Laeonie, architecte, statuaire et poët.

Mnémon de Phoeée , législateur de sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE

au" Jésus-canin,
Depuis Pan 800, jusqulà l’an 700;

Irnms de l’Élide, législateur de sa patrie, restaura-

. teur des olympiques.
0. Callinus d’Éphèse, poète élégiaque.

K. Cimon de Cléone, peintre.
Cresphonte , législateur des Messéniens.

K. Bularque de Lydie, peintre polychrome.
K. Zaleucus de Locres’. législateur des [miens d’halie.

Cinæthon de Sparte, poète cyclique.
Philolaüs de Corinthe , législateur de Thèbes.

Il. Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cydone, en Élide . peintre.

Antimaque de Tees, poëte lyrique.
Xénocrite de Lames, poète-musicien.
Charondas de Canne , législateur des .Chalcidiem de

Sicile.
Piandre de Cumire, poète cyclique, autan

ra cléide.

Périclite de Lesbos, musicien.
Eupalinus de Mégare, architecte:

K. Cluysothémis de Cxèye , pâte-musicien.

7. i9



                                                                     

218 nommas ILLUSTRES.
SEPTIÈME SIÈCLE

avun- JÉsus-cnnxsr,

Depuis l’an 700, iniquià Pan 600.

M. TYITÉE diAtlxènes" . . . . . . .. . .
O. Maman deASardea. . . . . . . . .n Wus-mmmem’

O. Leschèl de Mytilène, poète cyclique, auteur de la
petite Iliade.

Nymphée de Cydone. . . . . . .
K. Terpaudre de Lesbos. .. . . . . . poêles-musicienl.

Cle’onasdeTe’ge’e. .. . .

K. Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cépiou, musicien.
Stésiclrore l’ancien, d’Himère, poète-musicien.

Bélianax son frère , législateur.

K. Rhœcus de Samos , fondeur et architecte.
Arionde Méthynme, poëtebmusicien.

Théodore de Samos , fondeur, architecte et graveur.
Drneon d’Allxènes, législateur.

O. Alce’e de Mytilène , poële militaire et satirique.

M.Sapho de Mytilène.. . . . . . . .
0. Érinna de Lesbos. . . . . . . . . po(tesses érotiques.

Damophile............. .Gorgus de Corinthe , législateur d’Amlwacie.

0. Ibycus de Rhégium, poète lyrique.
Épiménide de Crète, philosophe, devin, poële cy.

clique et musicien.
’ Phocylide de Milet, poële pomologique.
K. Euchyr de Corinthe, statuaire.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 219

l .SIXIÈME SIÈCLE

AvAnr misas-canin,
Depuis lion 600, jusqu’à lien 500.

K. CADHUS de Milet, historien et premier écrivain en
prose. -

Acusilnüs diArgns, historien.

K. Thalès de Milet. philosophe, chef de la secte ionique.
Glaucus de Chic, ouvrier en fer.
Périandre de Corinthe, un des sept sages. législateur.

Bins de Priène , un des sept sages , 1 oëte et législateur.

Cliilon de Sparte, un des sept sages.
Cléobule de Linda, un des sept sages, législateur.

Pittneus de Mytilène , un des sept sages , législateur.

Mysou de Laconie , un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poète lyrique.

M. Solen d’Atbèues, un de. sept sages, législateur et
poète élégiaque.

Dropide son frère, poël e.

Mélas de Chic. statuaire.
Citersiaa d’Orcliomène , poile.

Ptsistrate d’Adiènes ........ 1 ému!" dîhmère.

Hipparque, son (113.. . . . . . . I
K. Æsope. de Cotis en Phrygie, tubuliste.

Arcltc’time de Syracuse, philosophe et historien.
0. Mimnerme de Colophon , poële élégiaque.

Androdamns de Rhégium, législateur des (Ilialcidiens

de Thrace. lSac-du diArgos, poète élégiaque et musicien.

s

v. ’zŒvw-’r «J11»
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Midade de Chic , statuaire.
Polyzèle de Messénie, historien.

Autisme , architecte.
ILOnomacrite d’Athènes, poële hymnographe.

Calleschros .............. . . . . .
Antimachide .................. architectes.
Porinus..... ...... . ..... .....
DédaledeSicyone.. . .. . ... . . . . .-

K. Dipœnus de Crète, son élève ........
Scyllis, Crétois, son autre élève ...... statuaires.
Smilis d’Égine ......... . . . . . . . .

Doutes de Sparte .............. . .
Licymnius de Chia , poëte lyrique.
Clisthène d’Athènes, législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigenœ, fondeur.

Archémus de Ohio, statuaire.

K. Latins d’Hermione , poëte dithyrambique , premier
écrivain sur la musique.

K. Sussrion d’lcarie, dans l’Attique . . . . î fameux;

Dolon son compatriote ...... . .....
M. Simonide de Céos, poète et grammairien.
H. Théognis de Mégare, poète pomologique.

flippons! d’Éphèse , poète satirique.

Spiuthare de Corinthe , architecte.
K. Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
K. Xénophane de Colophon , philosophe et législateur.

Antiochus de Syracuse, son fils, historien.
Phocus de Samos, astronome.

K. Anaximène de Milet, philosophe et astronome.
Matrîoétas de Méthymne , astronome.

K. Thespis d’Athènes, poète tragique.

K. CléOsunte de Ténédos, astronome , auteur du cycle
octaétérique.
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Bupalus de Chia. . . . ........ .
lthénis , son compatriote ........
Cléarque de Rhégium ..........

Théocle ....................
Doryclidas ...... . . ..........
Médon de Sparte ...... , ...... .
Tectée . . . . . . ....... . ......
Angélion. . .................
Ménæchrne de Naupacte .........
Soidas son compatriote" . . . . . . . .
Gallon d’Égine ...... . . . . . . . . .
Dame’aschrotone............
Mélanippide de Me’los, poète dithyrambique.

Damocède de Crotone, médecin.

Eugamon de Cyrène, poète cycliquea auteur de la
Télégonie;

Memnon, architecte.
Phrynique d’Athèues. poëte tragique.

0. Bncehylide de Céos, poète lyrique et dithyrambique.
Il. Anacréon de Téos, poète lyrique et érotique.

Chou-ile d’Athènes, poète tragique.

K. Phérécyde de Sers, philosophe et astronome.

Damophon de Messénie ...... . . .
Pythodore de Thèbes. . . . . . . . . statuaires.
anhaès de Messénie... . . . . . . . . .
Mnésiphile de Phréar, dans l’Attique, orateur-z

K. Pythagore de Samos, philosophe et législateur.
0. Théano de Crète, sa femme, poétesse lyrique et philos.

Antiochus de Syracuse, historien. il
O.HéraclitadlÉhèse............ .
K. Parménide fêlée, en Italie ....... i meowphui

Aristée de Crotone , philosophe et mathématicien.

Afignote de Samos , philosophe pythagoricienne.

l9-

statuaires.
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O.

Dame , fille de Pythagore, philosophe.
Cinœthus de Chic, rhapsode, et éditeur diHomère Ë

Syracuse.
Télaugês, fils et successeur de Pythagore. I

Arimueste, fils de Pythagore ...... p . h
Mnésarque son autre fils. . . . ..... i P111080!) a.
Cléohuline de Linde, poétesse.

Hellanicus de Lesbos. . . . . . . . . . .
DamastedeSigée. .... .. . ..
Xénomède de Chic. . . . . a . . . . .

XanthusdeLydie.. . . .. .. .
Xéniade de Corinthe , philosophe pneumatiste.
Hippodique de Chalcis, poète-musicien, instituteur

des combats de musique.

historiens.

. Méliesus de Samos, philosophe hylozoîste.

Bothrys de Messane, poète.
.Pigrès d’Halicarnasse, grammairien et poète, auteur

de la Balraclzomyomachie.

CINQUIÈME SIÈCLE

AYANT Jésus-canin,
"Depuis lÏan 500, jusqu’à Pan 400;

. Æscayu: d’Athènes , poëte tragique.

Agatharque, architecte scénique.
Pratinas de Phliunte , poète tragique.
Myrüs d’Anthédon, poétesse lyrique.

Ocellus de Lucania, philosophe pythagoricien.
Alcmæon de Crotone, philosophe et médecin.
Brontiuus de Métaponte, philosophe pythagoricien.

HécatéedeMilet.. . . . . . . . . . . mofle!"
.The’agèue de Rhégiumn . . . . . . . . . ’
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Seyllias de Scioné, plongeur.

O. Corinne de Tanagra, poétesse lyrique.

Unatasd’Égine... .....
Callitèle son élève. . . . . . . . . ......
(Humains d’Égîne.. . . . . ........ . . statuaires.
Hégésias d’Athènes ....... . ...... I
Agéladas d’Argos ........ . ......
Euphorion d’Athènes , fils d’Æschyle . ..

Philoclès de la même ville, son autr l plus

615...... ...... wigwamTimagorae de Chalcis , vainqueur au premier concours
de peinture, à Delphes.

Panænus d’Athèncs, son rival, peintre.

t . Pnnyasis d’Halicarnasse, poète épique et gnomolo-

gique.
A. Pindare de Thèbes, poète lyrique.

Callias d’Athènes, poële comique.

Xénodème, danseur pantomime.

EugéondeSamoa... . . ...........
Déiochus de Proeonnèae. . . . . . . . . . .

oEudèuie de Paros... . . . . . . . . . . . . . historiens.
Damocle dePhigalée... . . . . . . . . . . .
Mélésagore de Chalce’doine... . . . . . . .

(litionidès d’Athènes, poète comique.

K. Harpalus, astronome, auteur du cycle hemde’caéte”

nqne. tCallistrate de Samos , régulateur de l’alphabet ioniqu

0. Ariphron de Sicyone, poète lyrique. .
K. OEnipode de chio , philosophe, mathématicien ,astro-

nome , et inventeur du zodiaque.
Phéax dlAgrigente, architecte. 1

DenysdeMilet... .. . .. . .. ...L....
O.PhcrécydedeLérot.. . .k. . . , historien;
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K. Hieétas de Syracuse, astronome, premier auteur du

système actuel du monde.

Stomius . . . . . . ............ .
Semis ..... . ............ . . . .Anaxagore d’Égine ....... . . . . . summum
Simon son compatriote. . ..... . . .
initias de Corinthe, architecte.
Sophron de Syracuse , poète comique et mimographc;

K. Leucippe d’Abdère, philosophe, astronomeret phy-

SICICD. . . - .Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien et ora-

teur.
n. Seylax de Caryande , navigateur-géographe.

Hippase de Métaponte, philosophe pythagoricien.

Mandrocle de Sanaa , architecte. .
K. Zénon d’Élée, en Italie, philosophe, chef de le secte

éléatique.

K. Démocrite d’Abdère.. . . . . . . . . . . hm) h
Métrodore de chio, son disciple. . . . P .0? n
lamprus d’Érythrée , poëœbmusicien.

(Xanthus, poète lyrique.
Bien d’Ahdère , mathématicien.

Denyade Rhégium... . . . . . . . . . .
Glancus de Messine" . . . ..... . .

A. Sophocle d’Athènes , poète tragique.

I. Cam de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers trai-
tés sur la dialectique et la rhétorique.

Titiaa de Sicile, son disciple.
Stéaimhrote de Thuoa, historien.
Promgore dlAbdere , philosophe éléatique.

0. Xe’narque de Syracuse, poète mimographe.
Hippies d’Élée, philosophe et poète.

D. Charon de Lampnque, historien.

) statuait-et!
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Iophon d’Athènes , fils de Sophocle , poète tragique.

Aristomède de Thèbes" . . . . . .

c . statuaires. :aocraite son compatriote. . . . .

K. Hippodame de Milet, architecte.
M. Empédocle d’Agrigente , philosophe et poële.

O. Callicrotide, son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Gela, médecin.
.Te’lésille d’Argos, poétesse.

Acron d’Agrigente , médecin empirique.

- O. Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphon de Guide , médecin.

H .Hérodote d’Halicarnasse, historien.

Timon, dit le Misanthrope, d’Athènes . philosophe.
Éladas d’Argos, statuaire.

Aristarque de Te’gée, poële tragique.

ProdicnsdeCéos..........
ILGorgias de Léone" . . . . . ..

Polns d’Agrigente ......... rhéteurs
Il. Alcidamu d’Élaia ou Élée , en ou sophistes.

Éolie.... ..... ......
Théodore de Byzance. . . . . ..

AHiPpocratedeCos...n....
Thessalus son fils . . . . . . . . . médecins cliniques

Polybe son gendre. . . . . . . . . 011
Dexippe de Ces, son disciple. . observateurs.
Apollonius , son autre disciple .
Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et édi-

teur d’Hérodote.

A. Euripide d’Athènes. . . . . . . . ,, .
0. Agathon d’Athènes... . . . . . Pœm "85"!qu

Magna ................
O. Cratès d’Athènes ......... . Emacs comiques.

O. Eupolis son compatriote. . . . . l
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0. Cratiuus d’Athènes" . . . . . . .. .

Aristomène ...... . . . . . . . I [mues commuai
0. Stésicltore le jeune , d’Himère , poète élégiaque.

Amériste son frère , mathématicien.

Phrynis de Mytilène, musicien.

Périclès d’A thèmes .........

Céphalus d’Athbnes. . . . . . . orateurs.
Éphialtc d’Athènes.. . . . . . . .

llérodicus de Sélynxhrie. méd cin iatraleptique.

Aspasie de Mile! , poétesse et sophiste.
K. Phidias d’Athènes, statuaire.

M yus, graveur.

Corœhus ....... . . . . . . . .
Ménésiclès.............I)
Xénoclès d’Athènes. . . . . . . .

Métagcne de Xypète . . . . . architectes.

Callicrate ...... . . . . . . . . .
Ictinus ....... . ..... . . .
Camion ......... ’ . . . . .
Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire.
Philoclès d’Athènes, dit la Bile, poëte cantique.

Artémon de (llaznmène, mécanicien.

M) rmérirle1 Sculpteur en ivoire.

K. Anaxagore de Clazomène, philosophe.

Alcamène d’Atl:ènes . . . . . . . statuaires
Agoracrite de Paros. . . . . . . . l de l’école de Phidial.

Critias, dit N ésio’le ou l’Insulaire, statuaire.

Cydias d’Athènes , orateur.

Danton d’Athèncs , musicien.

Acragas, graveur.
Archélaüs de Milet, philosophe.

Hermacrate de Sy mense, orateur.
0. [on de Chio, poète élégiaque et tragique.
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Cratyle, disciple d’He’raclite . . . . Philumphes.

Hermogène, disciple de Parméuide. J
K. Socrate d’Alopécée , dans l’Aitique, philosophe.

Battalus dililplièse , poète érotique et musicien.

H.Autiphon d’Athènns .........
Thrasymuque de Chalcédoine . . . quêteurs.
Polycrate d’Atlièncs ..........

A. Aristophane d’Athènes, poële de Yancienne comédie.

Lesbonax d’Atliènes , orateur. i
0.Phrynichus... . . . . . . . . . . . . .

Strutis....... ......... .:.
O. Philonide d’Atliènes. . . . . . . . a

O. Phérécrate, son compatriote . . . . poële! comiques.

U. Platon diAthèuesn . . . . . . . . . .
Téléclide d’Atbèiœs... . . . . . . . .

O. Tliéopompe, son compatriote. . .
Nicérate d’Asllèues , poète épique.

Andœide diAtliènes, orateur..
H.Tiiucydide d’Alimunte dans l’Attique, historien.

Ararus d’Athènes, fils d’Aristo-

pliane.
Philéta-re, son autre fils. . . . . . .

Maudit-011................
Nœud arès ....... . . . . . . . . .
’lltciupïzile... . . . . . . . . . . . . n -

Arclwippe. . . . . . . . . . . . . . a . POëm comiques.

fanai-ion... .....Myrtile d’Athènes. . . . . . . . .

Hermippe, son frère ...... . . .
Il. Ly sias d’Athènes, orateur.

Plut-nus, son compatriote... . . . .
K. Méiou d’Athènes, disciple de ce

dernier, auteur de l’Euue’acnidé-

enétéridc.

astronomes.
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Enchémon d’Athènes , astronome.

Théodore de Cyrène . . . . . . .

K. Hippocrate de chio. . . . , . .
O Antimaque de Colophon, poète épique.
O. Théophile d’Épidaure, médecin et poète comique.

Hégémon de Thasos , poète tragique et parodiste.

Chœrile de Samos, poète et historien.

K. Polyclète d’Argos, statuaire et amhitecte.

Phradmon d’Argos . . . . . . ..

.Gorgias ..... "un"...
Gallon d’Élis. ... ..... ...

K. Myron d’Éleuthère . . . . . . ..

Pérélius................
Pythagore de Rhégium. . . ..

0. Timocre’on de Rhodes, poète comique et satiriquexï

Théophraste de Piérie , musicien.

N icodore de Mantinée, législateur de sa patrie.
Diagoraa de Mélo: , philosophe éléatique.

O. Événus de Paros , poëte élégiaque et gnomologique:

Simonide de M6105 , poète et grammairien.
Diodes de Syracuse , législateur de sa patrie.

K. Épicharme de Goa, poëte comique, philosophe p,-
th agoricien et régulateur de llalphlbct.

Cratippe , historien.
Polygnoœ de Thaaos, peintre.
[Héron 1 , de Syracuse , apographe.

Hermon , navigateur.
Clitodème , historien.

Alexis de Sicyone. . . . . . .Î-o
Ampodore d’Argos. . . . . . . .

Aristide.... ..... ......
Phrynon.... ..... ......
Dinon.......c....o..o.

mathématicien

statuaires.

’statuaires de récola

de Polyclète.
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Athénodore de miton... . . . statuairea de l’école

Damias de Clitore... . . . . . de Polyclete.
Miaou d’Athènes ..........
Démophile d’Himère. .......

NéséaadeThasos......... 96mm
Gorgasus de Sicile. ..... . .
Timarète, fille de Micon. . . . .

Lcius,filsdeM on....... -
Aîntiphane d’ArgdÏ. . . . . . . "mimai

Aglaophon de Thasos.. . . . ..
Céphisodore .............
Phryllus ............. . .
Événor d’Éphèee ..........

Ponton, son compatriote . . . .
Denye de Colophon. . . . . . . .

Canthare de Sicyone.. . . . . . . .

. . statuaires.Cleon, son compatriote... . . . .

peintes. 1

Nicanor de Paros. ...... . . .
Arce’silaüa, son compatriote. . .

Lysippe d’Égine... . . . . . . . .

Bfiétès de Sicyone ..... . . . .
O. Critias d’Athènes, poëœ et orateur;

Cléophon d’Athènes , orateur. -
Chœriphon de Sphettie, dans l’Atlique. poète tra-

pointa.

mue-
Théramène de Oéos, dit le Colhume, orateur:

arsin... d’Athènee, poète tragique. r
Œhéætète , umnome et mathématicien. i
Iéleste de Séliuonte, poète dithyrambique.
Polyclète de Latine, historien.
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien, et régn-

lateur de l’alphabet attique.
Théodamu d’Athènen , orateur.

7.
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Mnésigiton de Salamine, inventeur du quinqne’rème.

Mithæcus de Syracuse, sophiste, poète et auteur d’un
traité sur les aliments.

QUATRIÈME SIÈCLE
AVAIT JÉSUt-CEIIST,

Depuis Tan 400 , jusqu’à llan 300.

K. Pmomüs de Crotone, philosophe pythagoricien et
astronome.

Eur te de Méta me, son disci leL. . .
Clinias de Tareiîtîz. . ..... ’. ". . . Phllosophe.’

Hietiée de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athenes, poète et philosophe.

Naucyde d’Argos.. . . . . . . . . . . ..

Dinomène...................
Patrocle de Crotone. . . L . . i ......
Te’léphane de Phocée... . . . . . . . ..

Canaclius de Sicyone... . . . . . . . ..
Aristocle son frère. . . . . . l. . I. . . ..

K. Apollodota d’Athènes, peintre.

K. Chemiphron de Caen-se" .. . . .....
Métagène, son fils. . . . . . . ......

ILTime’e de Locrea, philosophe pythagoricien. A
Simon dlAthènes , auteur du premier traité d’émine-

tion.
Alcibiade d’Athènes, disciple de Socrate, orateur.

K.Zeuxiad’lie’raclée... .. . . . . . . . . .
K. Parrhasius d’Êphèse . . . . . . . . . . .

K. Timanthe de Cythnos . . . . . . . . . .
Andmcyde de Cyzique.. . . . . . . . .

statuairu.

architectes.

i peinas.
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Euxénidaa de Sicyone.. . . . . . . . . . .
En m e son com anime. . . . . Palma.P0 P i P iDiogène d’Athènes , poète tragique.

Ficostrate , fils d’Aristophane , aclcur et poëte comique.

Callipide . dit le Singe , acteur comique.
K. Salade d’Athènes. poète de la moyenne comédie.

Orthngnre de Thèbes, musicien.
Nicocharis. poiïte parodiste, auteur de la péliade. .

, H.Æschine d’Athèm-s. philosophe de Illicole de Sonate.
Amisthène d’Athènes, disciple de Socrate, et chef de

la secte cynique.
Ce’bès d’Athènes... . . ......

Criton d’Athènes. . . . . . ...... philosophe:
Phædond’Élis............. de
Simon d’Athènes.. . . . . . . . . . . liécole de Socrate.

Simias deThèbes. . . . . . . .. ..
Aristophon, peintre.
Timothée de Milet, poète dithyrambique et musicien.

Ion d’l’lphèse, rhapsode. - -
Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate,

chef des Éristiques. I
Ecphnnte de Syracuse. . . . . . . . philosophes
flippoit de Rhégium . . ....... l pythagoriciens.
Léodamas de ’lihasos , mathématicien.

M. Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien et mu-
5101811.

Néoclite , mathématicien. ,

Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone , historien.
Philomène de Cythère, poile lyrique, dithyrambique

et tragique.
O. Philiste de Syracuse . orateur et historien.

Polycide , zoograplie et musicien.
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Xénngore de Syracuse, constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes, musicien.

0. Anaxandride de Cumin , poëœ tragique et comique.
O. Éphippe d’Athènes... . . . . . . . .

O. Eubule d’Athènes ............ 4
0. Amphis, son compatrioœ.. . . . . . poètes comiques.
O. Épicrate d’Ambracie .........
0. Anaxilas d’Athènes. ..... . . . ..

K. Scopas de Paros. . . . ........
Bryaxis ...... . ........... l . ,Timothée .......... . ..... www”
Léocharès ................ ,
Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de Socrate,

et chef de l’école cyrénaïque.

Arrêtée, sa fille, philosophe.
Th émistogène de Syracuse , historien.

Plistane d’Élis, philosophe, disciple de Phædon.
M. Cte’sias de Guide , médecin et historien.

Phytéus ........... . . . . . .
Satyrus..................
Tinichus de Chalcis;poête hymnographe.
Anaximandre de Mile! , historien.
Pausins de Sicyone, peintre.

Archippe de Tarenœ.. . . . . . . . . A
O. Hipparque, stéle’dique.. . . . . . . . philosophes

O. Euriplmne de Métaponte ....... pyth agoricienl.
0. Hippodame de Thurinm. ......

Pamplnile de Macédoine, peintre.
Lycomède de Mamine’e, législateur des Arcadiens.

Aristippe, dit Matrodidaclos, fils dlArélée, philo-
sophe.

Théodore de Cyrène, dit l’Alhe’e.

M. Denys de Thèbes, poète musicien.

architectes.
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b.-OnetasdeCrotone ...........

Périlaüs de Thurium... . . . . . . . Pylhwî’ficiem

Cylon de Crotone ............ üeledlquesi
fl.Lysis de Tarente , philosophe et didactique.

Proxène de Béctie , rhéteur. i
Euphranor de Corinthe , peintre et statuaire.

Cydias de Cythnos. . . ........
Nicomaque ............... [à peintres. i
Caladès ..................
Philistion de Locres , médecin.
Léon , mathématicien.

Échion .................. . [MMres
Thérimaque... . . ........... et alumini-
Annicéris de Cyrène, philosophe de l’école d’Aristippe.

A. Platon de Collyto, dans l’Attique, chef de l’ancienne
académie.

.Glauoon d’Athènes, son frère , disoiple de Socrate.
Théognis d’Athènes, dit la Neige, poète tragique.

Callippe de Syracuse. rhéteur.
H.Xénophon d’Athènes, philosophe et historien.

K. Eudoxe de Guide, philosophe, astronome et mathé-
tacticien".

mon de Syracuse, philosophe , disciple de Platon.
Il. Imam d’Athènes , rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Hérnclée. . . . . . . . . .

Ilénæcbme ...............
Dinoetrate son frère ..........
.Theudius de Magnésie ........
Athénée de Cynique. . . . ......
Harmotime de Colophon. . . . . . .
Philippe de Medmée, astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pisilhalmtos., . . . .;

mathématiciens.

philosophes.
Annpater de Cyrène ......... cyrénaïques.
Évhémère de Messène, historien. .

.20.
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Aristolnüs.. . . . ..... . ..... .i
Mâchopane............... peintres,e’lèves
Antidote.................. dePausias.
Calliclès.................
Hélicon de Cyzique, astronome.
Polyclès d’Athènes. . . . . . . . . .

Céphisodote, son compatriote. . . statuaires de
Hypatodore.. . . . . . ...... . . » l’école dlAthènes.

Aristogiton...............
Eubnlide de Milet , philosophe et historien.

HermiasdeMe’th e.... .... . .
Athnnis de Syracîlsleul ..... . . bigornas.
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.

Céphalus de Corinthe, rédacteur de ses lois.
Théodecte de Phase’lis , rhéteur et poète tragique, dis-

ciple d’Isocrate.

M. Théopompe de Chic, historien ......
Naucrate,rhe’teur. . . . . . . . . . . . . . .

M. Éphore de Cumes, historien" . . . . . . .
Céphisodore,rhe’teur.. . . . . . . . . . . .

Asclépias, de Trogile en 15
Sicile............. "gêna Dermk

Astydamas d Athènes. . . . d’1 le:
Lacrite d’Athènes, orateur. . . . . . . . .
Aphare’e d’Athènes, orateur et poète. . .

(locus d’Athènesg. . . . . . .
Philiscus de Milet... . . . ’heœm’

Léodamas d’Acarnanie, orateur.. . . . . .

Androtion, orateur et agrographe. . . . .
Zoile d’Amphipolis, rhéteur, critique et gnmmiîrim.

Polyide de Thessalie, mécanicien.

Euphaute d’Olynthe, philosophe et historien.
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Dionysiodore de Béotie. . . . . . . .
Anaxis son compatriote" . . . . . .
Phale’as de Chalcédoine , politique.

lphicrate d’Athènes , orateur.

Mnasithée d’Opunte, rhapsode.

CharèsdeParos............ I
Apollodore de Lemnos. . . . . . . .gmgrap "a

K. Praxitèle d’Athènes’, statuaire.

ILLycurgue d’Athènes . . . . . . . . .
lÏ.Isée de Chalcis... . . . t. . . . . . . .

historiens.

h orateurs.

Amyclée d’He’racle’e. . . . . . . . .

Hestiée de Périnthe. . . . . . . . .
Éraste de Scepsis. . . . . .I . .... . .

Mnésistrate de Thasos. . . . . . . . philosophes
Gorisque, son compatriote . . . . . de Huile
Timolaüs de Cyziqtie. . . . . . . . . de Platon.
Euagon de Lampsaque. . . , . . .
Pithon d’Æniumi. . . . . . . . . .
Héraclide,son compatriote. . . . .
Hippotale d’Athènes.. . . . . . . .

Callippe, son compatriote. . . . . .
[asthénie de Mantinée. . . . . . . philosophes

ILSpeusippe d’Athènes.. . . . . .
Philippe d’Opunte, astronome. . .

Axiothée de Phliunte. . . . . . . . . platoniciennes.
Néoptolème, acteur tragique.

H.Ænéas de Stymphale’e, tacticien.

H.Palæphate d’Athènes ,mythologtste.

Sannion d’Athenes, musicien, régime-unies chœurs

dans la tragédie. l
Parménon.... . . . . . . .’. . . . .

acteurs.
Philémon................
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Hermodore de Syracuseldisciple de Platon, et éditeur

de ses œuvres.
Callistrate d’Athènes , orateur.

Ménécrate de Syracuse, médecin empirique.

Critobule , médecin-chirurgien.
Aristophon d’Azénie, dans l’Attiqne, orateur. t
Hérodote d’Héraclée , zoologiste.

Brison son fils, sophiste. .
Asclépiodore . . . . . . . . . . . . . . derniers peintre.
.Théomneste.. . . . . . . . . . . . . . de récole
Mélanthins. . ............. !deSicyone.
Téléphane de Mégare , musicien. l
Syennésis de Cypre, médecin-physiologiste.

A. Démosthène de Pæanée, dans

«l’Attique................
Il. Hypéride de Collyto , bourg de

l’Attique................
ILÆschine d’Athènes. . . . . . . . . . orateurs:

Enbule d’Anaphystie.. . . . . . . .
n.Démaded’Athènes. . .. .. . . . .

Il. Dinarque de Corinthe. . . . . . . .
Leptinès d’Athènes.. . . . . . . . . .

Il. Autolycus de Pitanée , physicien et astronome.
Praxagore de Cos , médecin.

Clinomaque de Thurium , rhéteur.
Archébule de Thèbes , poète lyrique.

O. Criton d’Ægée , philosophe pythagoricien:

Sosiclès de Syracuse , poëte tragique.

Théodore , aoteur comique. ’

Polus...............-.....
Méniscus.................
Chien d’Héraclee, dans le Pont , philosophe platane

men.

aucun.
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Diodore, dit Chronos , d’Iasus, philosophe.

Slilpon de Mégare , philosophe, disciple d’EucIide.

Xénophile, Chalcidien de Thrace .
mame de Phliume. . . ..... dîme"

. piiilowpbœPbanton , son compatriote ...... , ,

. . . de lecoleDiodes de Pliliunte ........ . . d du; on.
Polymneste, son compatriote.. . . c Py g i
Pythéas d’Athènes , orateur.

Dinon, historien.
Xénocrale de Chaicëdoinc, philosophe platonicien;

A. Arisrote de Stagire, philosophe, chef de récole péri-

patéticienne. vAnaximène de Lampsaquc, sophiste improvisateur et
historien satirique.

Diogène de Sinope, philosophe cynique;
K. Hérophile de Chnicédoine . médecin-anntomiste.

Néophron de Sicyone, poëte tragique.
Timothée de Thèbes , musicien.

O. Philippide d’Athènes, poète comique.

K. Apelle de Cou, peintre, et auteur de plusieurs traitée
sur le peinture.

K. Aristide de Thèbes . . . . . . . . ..
K. Pmtogène de Caunie. . . . . . . . .

Antiphile de Naucrate. . . . . . . .
Nicias d’Atiiènes. . . . . . . . . . ..

Nicophane................
Alcimaque................

peintreh

Philinus de Con, médecin empirique.
Démopilile , fils d’Éphore , historien.

K. Callippe de Cyzique, astronome, auteur d’un nouveau

cycle
Bacchus de Tenagre, médecin, et interprète d’Hip

poulie;
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i

lrène...................
Calypso .....Alcisthèue................
Aristarète.. ........ ..... ..
Ménécraœ d’Éluîa .V nav mateur-géographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.

Monime de Syracuse. philosophe cynique.
Marsyas de. Pella, listorien.

O. Czillisthène d’ulyntl:e.philosophe.

disciple d’Aristote , historien. .

femmes peintres.

Alexandre de Pella, dit le Grand .
Anuxarque d’Abdère, philosophe

cynique ........n .Arismxène de Tarente, philosophe, musicien et poly-
graphe.

Oue’sicrite dÎÉgine, philosophe cynique et historien.

O. Alexis de Thurium, poële comique.
Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Érèse’, physicien.

Antiphane de Délos, physicien.
Épigène de Rhodes, astronome.

(iratès de Thèbes. . . . ....... Phnomphfl
Hipparchie de M amnée. sa femme . .

cyniques.
Métroele. frère de celle-ci. . . . . .
Philippe diAcarnanie , médecin.
Cléou de Syracuse. géographe.
Ménippe de Phénicie , philosophe cynique.

Diognète................. arpenteurs-
Bœton..... ..... "8,013 lm
Nicobule.....-...........,° 5 P i
Chære’as d’Athènes, mécanicien et agrogrnphe.

Dinde, mécanicien.

Athénodore... . . . . . . . . . . . . (cœurs

Thessalus........ .jtragiquoa.
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Lyoon de Searphée , acteur comique.
Pyrgotèle , graveur.
’l lirasias de aninée. médecin.

P. Antiphane de Rhodes, poète comique.
Ménédème d’Ère’jtrie, philosophe, disciple de Stilpon.

Dinocrate , architecte.
K. Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte stoi-

menue.
Persée de Cilium, son esclave, philosophe et gram-

malrlen.
Alexinus dilÏlis. philosophe . antagoniste de Zénon.
Méuédèrne de Colote, philosophe cynique.

Philon , esclave d’Aristote , apologiste des philosophes.

Chrysippe de Cnide, médecin.

Polémanque de Cyzique , astronome.

K. Lysippe de Sicyoue... . . . . . . . . . .
K. Lysistrate de Sicyone.. . . . . . . . . .

Sthénis d’0lyntl1e... . . . . . . . . . . .

Enphronide................. statuaires.
SostratedeChio........ .... .. .
Ion. .....................Silanion d’Athènes . . . . . . . c . . . .
Eudème de Rhodes, astronome, historien, géomètre

et physicien.
M. Néarque de Crète, navigateur-géographe.

Iphippus d’olyntlie, historien.
Alexias. médecin.

Androsthène de Thasos ,i voyageur-géographe.

Hiéron de Soles , navigateur. i
Critodèmc de Ces, médecin.

Thrasymaque de Corinthe, philosophe.
clinique, fils de Dinon, historien.

. Colline d’Athènes, métallurgiste.



                                                                     

:40 comme incarnas:

TROISIÈME SIÈCLE

Avsm Jésus-canin,

Depuis llan 300, jusqu’à lien 260.

n. Tnéornnasrz d’Êrèse, philosophe et naturaliste.

Clésrque de Soles. philosophe péripatéticien, anato-

miste et physicien.

M. Ménandre d’Athènes. . . . . .. l ipoeles de la nouvelle
M. Philémon de Soles. . . . . . . , .comedie.
0. Apollodore de Géla.. . . . . .

Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.

Tisicrate de bicyone.. . .. sandres, de", a.
Lysippe.

Zeuxis, son disciple. . . . . .

lade ............ o e a o
Aristohule, historien.
Aristou de Chio.. . . . . . . .
Hérille de Carthage... . . . .
Sphærus du Bosphore . . .
Athénodore de soles ..... philosophes , disciples
Philonide de Thèbes. . . . . de tenon.
Callippe de Corinthe... . . .
Posidonius d’Alexsndrie. . .

ZénondeSidon. . . . . . . .
K. Pyrrhon d’ÉlisÇ chef de l’école sceptique.

Straton, dit le l hysicien , de Lampsaque, philosophe.
Crantor de Soles, philosophe platonicien.

M. Héraclite de Pont, philosophe et historien.

Diyllns d’Athènes, historien. .
l’emploie d’Amphipolis, grammairien et apographe.
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PolémOn d’Athènes , philosophe platonieîen.

Lycon de la Troade, philosophe pêripateticien. -
Démocharès d’Athènes . orateur a historien.

K. Pythéas de Massilie , astronome-navigateur.

M. Épicure . de Gurgettc dans l’Attique, philosophe , chd

de sa secte. v
Ptolérnée,filsdeLa s......;.. . .
Callias de Syracuse . . . . . . . . limone".

Léontion................... .
Marmérion................. courtisanes
Hédeie..............’...... et philosophes
Érotion....................j épicuriennes.
Nicidion...................
Antandre de Syracuse , historien.

* 0. Hermésianax de Colophon. poète élégiaque.

O. Mégasthène, voyageur-géographe.

O. Tiinée de Taurome’nium , . historien.

M. Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste.

O. Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon, et poëte seti-
rique.

M. Hécatée d’Ahdère, historien . . . . . . philosophes,

Euryloque d’Elis . . . . . . . . . . . . . disciples
Nausipliane de T606" . . . . . . . .Ë de Pyrrhon.
lliéronyme de Cardie , historien. -

Hippouique d’Athènes , astronome.

Hermaque de Mitylène, successeur

d’Epicure................
Sandès de Lampsaque . . . . . . . . . .

Athénée" ..... ............
Polym de Lampsaque... . . . . . . . -
Léonte’us de Lompsaque. . . . . . . .

Thémista,safcnime........-o-

7. si
disciples

d’Êpicun.
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Colotèsde Lunpsaque... . .t. . . . ..
ldoménée, son compatriote. . . . . ..

Métrodore de Lampsaque.. . . . . . .. disciples
Timocrate, son frère. . . . . . . . . .. d’Épicure.

Polystrate , troisième chef de son

école....... ......
K. Arcésilaüs de Pitam’e,philosophe,chef de la moyenne

académie.

Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péripa-
téticien.

Patrocle , navigateur-géographe.
Diognète de Rhodes. architecte-mécanicien.

K. Charès de Linde. élève de Lysippe, fondeur du co-
losse de Rhodes.

Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Psnon de Placée, historien.
Il. Dicænrque de Messène, philosophe, historien et géo-

graphe.
0. Simias de Rhodes , poète énigmatique et grammairien,

t ,Rhinthon de Syracuse . poëte tragique.
Dumaque . voyageur et tacticien.

0. Dosiade de Rhodes, poète énigmatique.
Épimnque d’Athènes, architecte-mécanicien.

Philon , architecte.
Denys d’He’raclée, dit Metallzemenos, ou le Versatile,

philosophe. ,
M. Diphile de Sinope, poète comique.
0. Rosés de Locres, poétesse.

Apollonide .....Cronius.....................I gravai".
Bien de Borysthénaîs , philosophe.

Sopater de Paphos , poète comique.



                                                                     

Unommas ILLUSTRES. 2.1.)
Canin d’Arnde , architecte-mécanicien.

O. Philétas de Cou, grammairien et poète.
0. Damoxène d’Athènes, philosophe épicurien et poêle

comique.
M. Cléanthe d’Assus, philosophe rtoicien, disciple de

Zénon, et poëte hymnographe.

Il, Aristarque de Saules, astronome.
Euthychide de Sicyone. . . . . .

Euthycrate. . . . . ..... . ..

. derniersÏEPP; i i i i i i i i i i ° i n statuaires (le l’école

rarq deLysiPPe.Céphisodote.. . . . . . . . . . ..

Pyromaque.............
K. Érasistrate de C09, médecin dogmatique, chef de

l’école de Smyrne. i
O. Diodes de Guyane, médecin.

Timocharis.............
Arislylle...............
Xénodote d’Éphère , poète , grammairien , et éditeur

d’Homère.

K. Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.
O. Posidippe de Macédoine, poète comique.
O. Anyte de Thége’e, poétesse.

A. Euclide, géomètre, opticien et. astronome.

h disciples de Lacyde.

i: utronomee.

Télècle de Phocée.. . . . . . . . .

Évandre, son compatriote. . .- .

H. Lycophron de Chalcis , poète et grammairien.
Muase’ns de Patate, géographe.

M. Diotime d’Adramytium , poète épigrammatiste.

Sostrnte de Guide, architecte. "
M. Mélampe, médecin empirique.

Il, Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.
Manéthon de Dionpolis . historien.
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Ctésibius , mécanicien.

0. Hédyle de Samos, poète épigrammatiste.

ILAratus de Soles, poète et astronome.
0. Nicias de Milet, poète épigrammatiate.

H.Callimaquc de Cyrène, grammairien et poète.
A. Théocrite de Syracuse, poële bucolique.

un on u arrondi". une.



                                                                     

I TABLE vr,
CONTENANT

Les Noms des Hommes illustres, rangés par
ordre alphabétique.

Durs la table précédente , les noms des auteun
ou des artistes sont rangés par ordre chronolo-
gique; ils le sont dans celle-ci par ordre alphabé-
tique , et accompagnés de notes qui. renvoient aux
différents siècles avant lière vulgaire. p

On a cru qu’en liant ainsi. les deux tables, on
épargnerait des recherches à ceux qui lisent ou
qui écrivent. Quand on verra , par exemple, à côté

du nom de Salon , le chime romain vr , on pour-ra
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 Salon
est un des premiers (le cette liste, et qu’il a dû en
conséquence fleurir vers l’an 590 avant J: C.

Liétoile que lion a placée après un petit nombre
de noms , désignai» Il ,er , un , xxv et xv° siècles-

avant J. C. 4

I A.
Ionsetqunlitét.’ siècles av. 3. 0.

M MlA.casrr:,inventeur...................”.
Amon,minéralogiste...................”.
Acragas,graveur.....................v.
Acron,m6decin........;..4..........v.

i au
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siècle-r av. J. C.

W.)Acusilaüs,historien....................VI.
Ænéas.tacticicn......................rv.
Æschine , philosophe. . .

Eschine,ornreur......................rv.
Æsclryle,poëte.......................v.
Æsope.fabuliste......................vr.
Agamède,architecte....................fl
Agatlmrque,arcliitecte..................v.
Agathon.poëte.......................v.
Agéladas , statuaire..

Aglaophon,peiutre.....................v.
Agoracrite,stamaire....................v.
Alcamène,statuaire....................v
Alcée,poëte........................vrr
Alcibiade,orateur.....................rv.
Alcidamns,rhéteur....................v.
Alcimaque,peintre....................rv.
Mcisthène.femmepeiutr’e....... ......rv.
Alcmæon,philosoplie...................v.
Alcman,poëte.......................vn.
Alexandre,éditeur.....................rv.
Alexias,médecin...i..................rv.
Alexinus,philosophe..................rv.
Alexis,p0ëte.--....................-.rv.
Alexis,statuaire... ...........v.
Amériste,mathématrcren...’..............v.
Amide’e,philosophe...................rv.
Animale. constructeur de navires... . . . , . . mi.
Amphion,musicien...................’.
Amphis,poëte.......................rv.
Aniyclas,mathématicien...............:.rv.
Anacréon,poële..................«...Y)

noms et qualités.

..-.....a...-IV.

.....-...-..-....V.
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nains et qualilcs. siècler av. l. C.

M MAnaxagore, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Anaxagore,statuaire...................v.
Anaxandride,poëte....................rv.
Anaxarque,philosophe..................rv.
Anaxilas,poëte.......................rv.
Anaximandre,historien....’........,.....rv.
Anaximandre,philosophe...............vr.
Anaximène,philosophe.................vr.
Anaximène,rhéteur....................rv.
Anaxis,historien.....................rv.
Andocida,oratcur......................v.
Androcyde,pcintrc.......... .........rv.
Androdamas,législuteur.................vr.
Androsthène, voyageur-géographe" . . . . . . . . rv.

Androtion,oratcur....................rv.
Angélion,staluaire....................vr.
Annioéris,philosophe...................1v.
Antandre,historien......;............rrr.
Antidoœ,peintre.....................rv.
Antigéuide,musicien...-...............rv.
Antigone,naturaliste..................m.
Antimachide,architecte.................vr.
AntimaquedeColophon,poëte............v.
AntimaquedcTéos,poëte..............vm.
Antiochus,historien.............’......vr.
Antipaœr,philosophe... . . . . . . . . . . . . . .rv.
Antiphane,physicien...................1v.
Antiphane,poëte......................rv.
Antiphane,statuaire...................v.
Antiphile,pcintre............-...-......!V.
Antiphon,rhéteur...........’..........v.
Antistaœ,arcliitecte...................vr.



                                                                     

248 nommes ILLUSTRES.
Fuma etqunlitér. Siècles av. J. C.

xM MAntisthèue, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .tv.

Anyte,poétesse......................rn.
Apelle,peintrc.......................1v.
Apharée,orateur.............f........rv.
Apollodore,agrographe... . . . . . . . . . . . . . .rv.
Apollodore,peintre...........’.........rv.
Apollodore,poëte..................:..ur.
Apollonide,graveu.r.... .... .. ...ut.
Apollonius, astronome.. . . ..... . . . . . . . . .IV.
Apollonius,médecin...................v.
Ararus,poëte.... ......... ...........v.
Arnt’zs,poëœ........................lv.,
Arcésilaüs,peintre..... ..........v.
Arcésilaüs,philosophe... . . . . . . . . .. . . . . .Iv.

Archébule,poëte.... .... .. ..Iv.
Archélaüs,philosophe.... . . . . . . . . . . . . . . .v.
Arclre’mns,stntuaire.... . . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Archétimc,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Arcllias,architecte... . .. . . .. . . . . . . .. . ..v;.
Arclniloque,poëte... . . . .. . . . . . . . . . . . .vnr.
Archinus,orateur..... .... ... ..........V.
Archippe,philosophe... . . . . . . . . ...-.. .rv.
Archippe,poëte............ ............V.
Archytas,philosophe.. . . . . . . . . . . . .. . . .IV.
Arctinus,poëte......................rx.
Ardale,poëte.........................x.
Arétée,femme philosophe.. . . . .. . . . . . . . .Iv.
Arignote, femme philosophe... . . . . . . . . .vr.
Arimneste, philosopha... . .. . . ... .. . . .vr.
Arion,poëte........................vn...
Ariphron,poëte.......................v..
Aristarète,femme peintre.. .. ... .. . .. .. ..rv.
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Iomset qualités. - siècles av. J. C.

M MAristarquc,poëte......................v.
Aristarque, astronome. . . . . . . . . . . . . . . . .nr.
Aristéas,poëte.......................x.
Aristée,philosophe.....
Aristide,peintre.....................rv.
Aristide,statuaire......................v.
Aristippe de Cyrèue, philosophe. . . . . . . . . .rv.
Aristippe, dit Malrodidaclos,philosophe. . . .rv.
Aristobule. historien... . . . . . . . . . . . . . . . .111.

Aristocle,pcintre...................vrrr.
Aristocle,statuaire.. . . .. .. . . .. .rv.;
Aristogiton,statuaire. . . . . . . . . . . .3 . . . . .rv.
Aristolaüs.pointre.. .........,... .. .. .rv.
Aristomède,statuaire. . . . . . . . . . . . . . . .. .v.

.Aristomène,poëte.. . . . . ... .. . . . . . .v.
Ariston,philosophe.. . . .. . .. . . . . . . . . . .111.
Aristopliane,poëte....................v.
Aristophon,peintre.. . . . . .. ..... ...rv.
Aristophon,orateur.. . . . . . . .. . . . . . . .rv.
Aristote,philosophe... . . . . . . . . . .1. . . . . .rv.
Aristoxène,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Aristylle,astronome. . . . .. . . .. . .. .. . . .nr.
Anémon,mécanicien..................v.
Asclépias,poëte.....................Iv.
Asclépiodore,peintre.......
Ampodore, statuaire. . . . . . . .. . . ..v.
Aspasie,poétesse......................v.
Astydamas,poëte....................rv.
Athania,historien.....................Iv.
Athénée,mathématicien:. . . . . . . . . . . .rv.
Athénée,philosophe.... . . . . . . . . ..... . .nr.

Athénir,stltuairc....................vl.
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Formetqunlités. Siècles av. 1. C.

M M
Athénodore. acteur... . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Athénodore, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . du.
Athéuodore, statuaire... . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Augias,poëte.......................rx.
Autolycus, astronome. . . . . . . . . . . . . .-.. .rv.
Automène,poëte......................’.
Axiothc’e. femme philosophe. . . . . . . . . . . . .rv.

B.

BAccnms,me’Ilecin..................rv.
Bacchylide,poëte.....................vl.
BattaluS,poëte.......................v.
Bias,u.ndesseptsages,poëte............vr.
Bion,mathe’maticien...................v.
Bion,plilosophe.......z..............nr.
Bœton.arpenteur....................rv.
Bothrys.poëtc.......................vr.
Briétès,peintre......................rv.
Brison,sophiste......................v.
Broutinus,philosoplie;.................v..
Bryaxis,statuaire....................Iv1
B-ilarque,peintre...................vur.
Blrpaîus,statuaire....................vr.

C.

CADnrus,inventeur. . .. . .. . . . . . . . . . . . J.
Cadmus,historien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vr.
Calailès.peintre......................rv.
Calleschros. architecte... . . . . . .
Callias. architecte... . . . . . . . . . -
CalliaS, historien. . . . . .. . . . . . . . . . . . . un.
Callias,m’étallurgiste... . . . . . . . . . . . . . . . .rv
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leur: et qualités. siècle. av. J. C.

M - MCallias,poëte........................v.
Calliclès,peintre.. . .. .. .. .......rv.
Callicrate,architecte...................v.
Callicratide, philosophe. . . . . . . . . . . . .’. . . .v.
Callimaque, grammairien... . . . . . . . . . . . . .ur.

Callinus,ptfite.....................an.
Callipide,acteur.....i’...............rv.
Callippe,astronome.. . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Callippe,rhe’teur.. . ...... . . . . . . . . . . . .rv.
Callippe d’Athènes,philosophe. . . . . . . . . . .rv.
Callippe de Corinthe, philosophe. . . . . . . . . .rv.
Callisthene, philosophe. . ...... . . . . . . . .rv.
(Iallistrate, grammairien ........... . . . . .lv.
Callistmtc, orateur ........... . . . ...... rv.
Callitèle, statuaire ....... . . . . . . . . . . . . . v.
Gallon d’Égine, statuaire . . . ........ . . . .vr.
Gallon d’Élis,statuaire... . . . . . . . . . . . . . . .v.
Calypso,femme peintre... . . . . . . . . . . . . . .rv.
Canauhus, statuaire... . . . ...... . . . . . . . .rv.
Cantlrare,statuaire....................V.
Carcinus,poëte......................v.
Carpion, architecte ...... . ..... . . . . . . . .v.
Cébès,philosophe ......
Celmis, minéralogiste. . . . . . ......... . . . ’*.
Céphalus, jurisconsulte ......... . . . ..... 17.
Céphalus,orateur.... . . . . . . . . . -. . . . . . . .v.
Céphieodorc, peintre. . . . . . . . . . . . . ..... v.
Çèphisodore,rhéteur... . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Céphisodore, statuaire. . . . . . . ..... . . .rrr.
Cépbisodote, statuaire. . . . . . . ...... . . . .rv.
Cépion.musicien............. ...... .vrr.
Cercidns,législateur.. . . . . . . . . . . . . . . . ..rrr.
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mon. «quantité... fléoles av: J. c.

M M
Charès,agrogl’apbe....f........’.......W.

Cllarès,fondeur.....................nl.
Chamadu,peintre.... .. . . .. . . .Ix.
Charon,bistorien......................v.
Charondas,législateur... . . . .... . . .. . . . .vm.
Chersias.poëte...-...................v1.
Chemipbron,arcbitecte............. .. .17.
Chilon,undessepua5æ...............v1.
Chion,philosephe......-..Ç...........xv.
Chionidès,poëte......................v.
Chù-on,nstronome.....................*.
Chœréas,mécanicien..................xv.
Chœrile d’Athènes,poëœ.. .. . . .. . . . .vr.
Cbœn’le de Samos,poëteet historien. . . . . . . .v.

Chœriphon,poëte....................v.
Chrysippe,médecin...................rv.
Chrysothémis,poëte............ . . .. . .vm.
Cùnon,peimre..u..................vm.
Cinæthon,poële....................vm.
Cinætlxus,éditeur.....................vx.
Cinéas,philosophe.... .. . ... . .. . . . . . ..m.
Cléanthe,phi!osophu........ .. ........m.
Cléarque,statuaire.... .......... .vx.
Cléarque,philosophe....... . .. . . ...m.
Cléobule, un des sept sages,législuteur... . . . .vr.

Cléobnline,poéœsse...................v1.
Cléon,5éographe......................Iv;
Cléon,statuaire......................Y.
Cléonas,Poëœ............-...-.-.--Vn-
Cléopbonœ,peintre........o..........rx.
C160phon,orateur.................. ...V;
Cléoaùran,ustronume... ..... ..... . . ...".
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Nunsetqualitéx. Biï’rlenv- J. C.

man-va MClinias,philosophe....c . . . .. .. . . ... . . .IY.
Clînomaque,flxétcnr. .......... ... . ...".
Clistbènc,légîslateur;.. . . . . . . . . . . . . . . . .vx.

Clîtarque,l:i5torîcn...... .rv.
ClitodèmeJrîstm-ieu... . .V.
Cocus,rhéteur................;......IV.
(olotès,pbi!osophc......Corax,rbéttur......*.................v.
Corinne,poélesse.....................v.
Corimms,poëte......................*.
(brisque.plxilowphtn.......n .... .Iv.
Corœbus,architccle........." .. .. ... ..V.
Crantor,philosophe.. ........ ... . .. ...m.

Cratès,philosophe.Cratès,poële........................v.
Cxatinus,poëte......................vÇ
Cratippe,histnu’en....................v.
Cratyle,pbilosophe..... ..Créophile,poête......................x.
Cresphome,lëgislatmr.. . . . . . . . . . . . . . .vm.
Critias,dit Nésiâlc,statuaire.. . . . . . . . . . . .v.

Critias,poëte......................-.V.
Critobule,médccin........«.........mr.
Crimdème,médccin...................xv.
Cfiton d’Athènes, philosophe. . . . . . . . . . . .1v.
Criton dUEgæ,phüosophe.. . . . . . . . . . . . . .rv.

Cruuins,graveur.....................nt.
Ctésias,médecin.............c.......IV.
cæsibius,mécanicîen.......c. ..m.
Cydias,orateur.............;........v.
Cydias,peimre......................;v.
Cylon,plülosophe..... ...........-«.-N:

7. 22
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lomsetqnalilëx; D siée!!! aine;

M ’ MDAiMAQUE,voyngcur.. . . . . . . . . . . . . . . .111.
Damaste,constructeur. . . . . .. . . . . . . . . . .x.

Damaste,historien.Daméas,statuaire

Danfias.statuaîre...Damnaneus,minéralogiste... . . . . . . . . . . . . .’.
Damo.fèmme philosophe. . . . . . . . . . . . .vï.

Damocède,médecin...... .v1.
Damocle,historien;. . . . . .. .v.
Damodoque,poëte....................*.
Damon,musicien.....................v.
Damopbile,poétcsse.. . . . . . . . .. . . . . . . .vn.
Damophon,statuaire.. . . . . . . . . . .. . . .VI.
Damoxène,poëte....................u1.
Daphné,devineresse...................”’.
Daphnis,poëtc.......................”’,
Darès,poëte...................
Dédale,iuvenœur.. . . . . . .

Dédule,statuaire.....................v1.
Déiochus,bisloricn... .. . H... ... .. .v.
Démade,ornteur........... .......-.v..1v.
Démétrius de Phalère, orateur. . . . . . . . . .111.
Démocharès,orateur... . . .1 . . . . . . . . . . . .111.
Démocrite,pbilosophc.. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Démophile,historien... . . . . . . . . . . . . . . . .lV.

Démophile,peintre.. .. . .. . . .. ..v.
Démosthène,orabeur... . . . . . . . . . ... . .. .rv.

Denys,histolien.....................v.
Denys.peint.re.....................-.V-
Denys,philosophe. . . ........1n. .
D s,poë1e........ .........Iv.

............-....Vl.

U-

..o. nç .

......
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10ml et qualit’is. Bikini .IY. J. 7C.

W MDcuys, statuaire. . . . v.Dexîppe,médccin....................v.
l)iade,mëcnnicien.. .. .. . .. . .. . .iv.
Dingorns,pliiiosopiie.. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Dibutade, sculpteur. . . . . . . . . . . . . . . . . ..vn.
Div-marque, philosopha. . . . . . . . . . . . .111.
l)icæogène,poC-le... . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ix.

Dictys,poëte.......................J.
l)inarque,orateur... . . . . . . . . . . . . . . .1v.
l)inias,peîntrc................ ....lx.
Dinocmte,nrcbitectc. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Diuomène,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Dinnn,l)istorien......................1v.
Dinnn,statuaire.. ..................v.
Dinostrate, mathématicien . . . . . . . . . . . . . .rv.
l)iociès,légisiuteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Dioniès, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.

Diociè5,p0ëte........................V.
Dioclès, mëdcbin. . . . . .

Diodorc,Philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . . .xv.
Diogène diApollonie, piiiiosopile. . . . . - - . - - av-
Diogirne de Sinopc, philosophe cynique. . . . . . 1v.

Diogène, historien. . . . . . . . . 1v.
Diogène,poüte........Diognèœ, architecta. . . . . . . . . . . . . . . . . .1".
liioguète, nrpcnteur.. . . . . . . . . .
Dion, philosophe . . . . . . . .
Dionysiodorc, historien .

l)iotime,poëtc......................HI-
Diphiie,poiïtc.. . . . . . . . . . .

DÎWnus,slatunirc.......... ...... ...Vl-
Diyllus, historien... . . . . . . .111.

...-........-lll.v

........1V.
.........-..1V.

...........111.
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leur" et qualités. Siècles av. J. R.

MWDolon,fàrceur.......... ...... .......V1.
Dontus, statuaire. . . . . . . . . . . .v1.l
Doryclidas, statuaire. . . . . . . . . . . . . ..... V1.
Dosiade,poëœ......................1u.
Dracou,législateur...................vu.
Dropidc,poëte.......................v1.

E.
ÉCHÉCRATE de Locrcs. philosophe . . . . . . . .rv.

Échécrate de Phliuute, philosophe . . . . .rv.

Echion,peintre............. ......lv.
Ecphante,philosophe . . . . . . . . . . . . . ... ... 1V.
Éladas,stntnnire. . . . . . . . . . . . . . . . . «.v.
Empédocle. philosophe. . . . . . . . . . . . . . .v.
Éphiuhc,omtcur......, ..."... . .v.
Éphippe,poëte.. . . . . n . ... . . . . . . . .rv.
Épilore, historirn. . . . . . . . . . .I . . . . . J . . .17.
Épiclmrme. 1307113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Épicratc, pet-"Ve. . . . ’
Épicure , philosophe.

Epigène,astronnmc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

........:....!V.

.............1u.
Êpigène,physicicu. . . . . . . ., . . . . . . . . . . .rv.
liïpimnquc, architecte. . . . . . . .l . . . . . . . , . .111.
Épiménidc, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .v11.
lilrasistmtc, müdcrin. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .111.
Érnste.philosophc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Érichthonius,inventeur. . . . ..... . . ..... . ï
Eriuna,poétcssc.... .. . . .. . . . . . .. ..vn.
Érotion, femme philosophe. . . . . .I . . . . 1.111.

Esculapc,mddcrin... . . . . . . . . . . . . . . . .*.
Évandre, philosopie. . . . . . . . . . . . . . . . . .111.

Evénor, peintre .............. . . . . . . . . .v.
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N 2ms pi qualités. siècles av. .1. c.

x’w Mlâvénus.poïœ.......................v.
Evhémère, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Enmgon,phiiosophc.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Enbule,orateur............ .......1v.
Endiule,peintre......................1v. i
Euhule.poëte.......................1v.
Eubulidc,historien... . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Eucilyr, statuaire . . . V11.
Euclide, mathématicien. . .

Euclide,pi1ilosophe...................IV. l
Euctémon,astronome.. . . . . . . . . . . . . . . . ..v.

Endèmc,historien....................v.
Eudème,astronome.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Eudocus,scu1pteur....................**. hi
Eudoxe,philosophe...................1v. ’i
Eugamon,poëte......................v1. f
Eugé0u,historicn.....................v.
Humnre,peintre......................1:. s
Eunièle,poêtc.......................1x. .
Lumènc,histo1ien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
iîxunicléc,poëte......................t.
Enmolpc,1mëte. . . . . . . . . . .
Eupaiiuus. archiwcxc. . . . . . . . . . . . . . . . .v111.
Eupimme,11istoricn.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Euphoriou,pnëtc.....................v.
Euphrunor. peintre... . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Euphrouidc. statuaire. . . . . . . . . . . . .1v.
lûupolis.poëtc.......................v.
Enpompe,pcintre.. . . . . . . . . . . .. . . . . . .1v.
Euriphanc,hphilosophe.. . ..... . . . . . . . . .1v.
Euriphron. médecin. . . . . . . . . . .v.
Euripide,poëlc ................ . . . . . . .v.

27..

...-.....-c..........-III.
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M MEuryloque, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .111.
Euryte,philosopl1e.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Iîutliychide, statuaire" . . . . . . . . . . . . . . . .111
Eutllycrate,vtntunire.. . . . . . . . . . . . . . . . .111.

Euxenidas,peintre....................1v.
G.

GrrunAs,amhitecte.................1x.
Glaucias,statunire......................v.
Glaucon,pl1ilosophe. . . .. .1v.
Glaucus,ouv1ierenlër................v1.
Glaucus,statuaire.....................v.
Gorgasus,médccin....................’.
Gorgasus,peintre......4...............v.
Gorgias,rl1étenr.....................v.
Gorgias,statuaire.....................v.
,Gorgus,législateur....................v11.

Humms,nstronome. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hécatée de Milet, historien. . . . . . . . . . . . . .v.
Hécnte’e d’Ahdère, philosophe. . . . . . . . . . . .111.

Hédéie, femme philosophe. . . . . . . . . . . . . .111.

Héilylc,poëte.......................1v.
Hégémon,poëte......................v.
Hégésias, dit Pisilliaiiafus, philosophe. . . . . .1v.

Hégésias, statuaire... . . . . . . . . . . . u . . . .v.
Hélianax, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . .vn.
Helir:on,astronome... . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Ilellanicus,historicn. . . . . . . . . . . . . . . . . .Vl.
Iléraclide, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Héraclite d’Éphèse, philosophe. . . . . . . . . . .v1.
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Nom! et qualités. Siècle: av. 1. c.

M M
Héraclite de Pont. philosophe... . . . . . . . . . .111.

llcrcule,inrentcur... . . . . . . . . . . . . . . . .. .*.
"trille. philosophe-n . . . . . . . . . ... . . . . .. . .111.
lit-runique, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .111.
Hermésianax,poëte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.
I!ermius.l1istorien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Hermippe,poëte.....................v.
Hermocrnte,ornteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hermagène, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
llennon,mvigateur... . . . . . . . . . . . . . . .v.
llarmotiine, mathématicien. . . . . . . . . . . . . .1v. A
Hermotime,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .v.
lle’rodieus,médeein. . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
litirodorc, zoologiste" . . . . .. . . . . . . . . . . .1v.
Hérodote, historien. . . . . . . . . . . . . .4. . . . .v.
Hérophile,poétesse. .. . . . . . . . . . . . . . . . .*.
Hérophile,me’deci.n.. . . . . - . .. . . . . . . . . .1v.

Hésiode,poëte........."........." .1x.
Hestie’e. philosopha. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Iiicétas,philosoplic. . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hiéron,agrogrnphe. . . . . . . . . . . . . . . . - . Æ-
lli.’ron,navigawur...................1v.
lliiïronyme, historien. . . . . . . . . . . . . . .111.
liippurehie, femme philosophé. . . . . . . . . . .1v.

l1ipparqne,éditeur...................v1. ,
Hipparque, philosopha. . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Hippase,philosophc.. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Bippins,pbilosophe... . . . . . ..... . . . . . . .v.
Hippocrate de Chic, mathématicien. . . . . . .v.
liimmcrute de Ces. médecin. . . . . . . . . c . - - -V-
Bippodame,arclxitecte. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hippodamus, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .1v.
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komsetqualitnii. siècles av. .v. Q

M mgllippodique,poëte....................VI. l
Hippon,pl1ilosophc.. . . . . . . . . . . . . .1v.
Hipponax,poëte.....................v1.
Hipponique, mathématicien. . . . . . . . . . . . .111.
Hippotalc, philosophe" . . . . .. . .V . . . . . . . . .1v.

Histiée,musicien...... .. .1v.
Homère,poëte.......Homodore, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .rv

Bylgnis,musicien....................*.
Hygiémon.peintre... . . . . . . . . . . . . . . .1x.
Hypatodore, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Eype’ridemrateur...
I.

lans,statuaire......................111.
Jason, navigateur. . . . ....... t. . . . . . . . . .’*.
[hycns, poila. . . . . . ........ t . . . . . . . .V11.
Ictinus, architecte . . .......... I. . . . . . . .v.
Idoménée, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .111.
Ion deChio,poiï1c. . . . . . . . .1. . . . . . . .v.
Ion diÊplièse, rhupsœlcu . . . . .1. . . . . . . . .1v.

Ion, statuaire... . . . . . . .......... . . . . .1v.
lophon,poëlc..... ......Iphicmtemrateur... . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
lpl’lippus. historien... . . . . . . . . . . . . .1v.
Iphitus, législateur ........... . . . . . . .v111.
Irène, fenunc pinne" . . . .
Ise’e. orateur. . . . . . .

boucle, rhéteur. . . .

.---MW .

-- ......g- A-
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M1LACnxrz,oratcur....................xv.
Lacyde, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.
Laiippe, statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.

Iamprus,poe’tc......................V.
I.npl:aës,statuairc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .v1..
Lasti:éuie,femme philosophe. . . . . . . . . . .1v.

Lasus,poëte.. . . . .v1.Léocharès , statuaire.

Léodamas, mathématicien. . . . . . . . . . . . . .1v.
Léodamas,orntcur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Léon,historien.... ..................111.
Léon, mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Léonidas,poëte.....................111.
Léontéas,pliilosophe . .111.
kantien, courtisane philosophe" . . . . . . . .111.

I.eptinès,orateur....................IY.
Lesbonax,orateur.....................v.
Lcschès,poëtc......................vn. ILeucippe,pl:îlosopl1e... . . . . . . . . . . . . . . . .v.

I.icymuius,poëte..-...................1V. y
Linus,poïte...............Lycaon, inventeur. .. . . . . . . . .
I.ycinnus,peintre... . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

I.ycius,stutuaire......................v. alycomède, lt’gislatenr.. . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

I.yeon,acteur.......................IV.
Lycon, philosophe" . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.
Lycophron,poëte................. .111.
Lycurgue, législateur. . . . . . . . . . . . . . . .13.

Lycurgtle.orateur....... ..I.ysias,orateur... . . . . ......V.

flans etqunlitén L siècle: a J. C.

M ’

......Ao

.....-........IV.

n.....-.-..

a

....... .
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*..’-N--.J MLysînus.poëte......’...."...........v1.
Lysippe,pcintre......................Y.
Lysippe, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Lysis. philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Lysistrate, statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

M.

hlAanos.médecin... .. .. . . .’.
hîagtiësmoïte..."...................v.
lllantlrocle,architecte" . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Muntïthon, histotieu. . . . . .
Marmürion, femme philosophe. . . . . . . . . . .111.

Marsyas,histmien....................1v.
Marsyas.musieien....................’.
Matricétas,astronome.................v1.
Méchopane,peintre........
Mëdon,statuaire.....................v1.
Mégasthène,voyageur..................nt.
Mélampe,médeeiu...................111.
Mélampus.poëte.........
Mélanippide,poëte....................v1.
Mélamhius,peintrc..........-........1v.
Mélas,statuaire................------Vl-
Mélësagore,historien..................v.
Mélisaudrc, poële... . . . . . . . . . . . . .1.
Mélissus,philosopl1e..................v1.
Mélitus,poête........................1v.
blemn0n,urelliteete...................v1.
biènmchme, mathématidet). . . .

Ménæclnne, statuairc.. . . .

Ménandre,poëte........Ménéerute,navigatcur.... . . . . . . . . . .
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Noms et qualitél. siècles av. J. C.

MMénéerate,médeein.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Méne’dènte d’Érétrie, philosophe. . . . . . . . . . . 1v.

Ménédème de Colole, philosophe. . . . . . . . . .1v.

Méinisiclès, architecte... . . . . . - - . . . . . . . . .v.
Méuésistrate, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Ménippe, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Méniscus,actcur.....................1V.
Métagùuc de Causse, architecte. . . . . . . . . . . .1v.
Métagène de Xypète, architecte. . . . . . . . . . .v.

Méton,astronome....:...............v.
lllc’trocle, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Métrodore de Chic, philosophe. . . . . . . . . . . .v.
Métrodore de Lampsaque, P!.-’1losopl1e. . . . . . . 1v.

Miciade, statuaire . . .

Micon,peintre.......................v.
Mimuenne, poële. . . . . . . . . . . . ..... . . .v1.
Mittos,législateur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*.
lllithmcus,sopl1iste... . . . . . ’ . .. ..v.
Mnaséas, géographe. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Mnasôas,médecin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Mnasilhée,rl1apsoJe.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Mnégisithon, inventeur. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Mnësarque, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .v1.
Mnésion,le’gislateur.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1x.
Mnésipbile, orateur. . . . . . . . l
Mnésiphile,philosophe... . . . . . . . . . . . . . .1v.
Mnésistrate, philosophe" . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Monime,pl1ilosophe. . . .. . . . . . . . . . . ...1v.
Muséel,poëte.......................*.
Muséc11,poëte.......................x.
Myrmécide,statuaire.... . . . . . . . . . . . . . . . .v.

huronne-imam..."...............v.

.................VI.

...........Vl.
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nom; et qualités. . Siècle: tv: 1Ce,

M1 MMyrtile,poëte........................v.
Myrtis, poétesse. . . . . . .

Myson.undcsseptsages................v1.
Myus,graveur.......................v.

N.

NAcanTE,rllétcnr...............---I’Y.
Naueyde,statuaire.. ;. . .... .. . .. . . . .1v.
Nausiphane,pl1ilosoplte. . . . . . . . -. . . . . . . .111.

Néarque,navigateur. ........nr.
Eéoclitc, mathématicien. . . . . . . . . . . . .1v.
Néoplll"()n,Poële...-..........-....-.IV.
Néoptolème,acteur....... .. ........ ...1v
Néséas,pcintre......................v.
Monitor, peintre. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Nieérate.puiïte.......................v.
Nicias d’Athènes, peintre. . . . . . . . . . . . . . .1v.

Nicias de Milet,poëte.. . . . . . . . . . . . . . .1u.
Nicidion, femme philosophe. . . . . . .111.
Nicobule,arpcnteur.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Nicocllarès,poüe.....................v.
Nicoclxn-is.poëte. . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Nicodore,législatenr.. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Nicomnque,médeciu............
Nicomaque,peintre.... ....Nicophaue,peintre. . . . . . .. . . . . . . . .. . .1v.
Mcophron,poëte.....................V.
Neostrate,ucteur......... ........1v.
nosais,poétesse... . . . ... . .....-... ..-111.
Nymphée,poëte.. . . . . . . . . . . . . ... . . . au.
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fiomsetqnlîu’n. O Siècle! lvÏJ. C.

. ’ N-vxzwConnus, philosophe. . .
OEnipode, philosophe. . .

Olcu,p0ël.e..........
Olympe, poële.. . . . . . .

0mms,stumaire......................v.
Ouatus,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Unésicrite, philosop! e... . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Onomaçrite, législaæur... . . . . . . . . . . . . . . .x.

Ouomacriœ,poëte.....................VI.
Orœbamius,poëte....................M.

Orphée,poëte..Orthagore, musamen.... . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Oxylus,législatemz.. . . . . . . . . . . . . .4. . . . J.

P.

PALAPHATE, mythologîste. . . . . . . . . . . . . .rv.

Palamède,poëtë......................’*.
Pamphile, grammairien... . . . . . . . . . . . . . .1u.
Pamphile,peintre... . . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
l’Inmphus,poëte... ..”’.
Panænus,peimrc.....................V.
Pauyasis,poëte.......................v.
Pal’ménîde, philosophe. . . . . . . . . .Vl.
Parménon, acteur... . . . . . . . . . . . . . .rv.
thasius,peîmre... . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Patrocle, navigateur... . . . ............ . .1u.
Patrocle, annuaire" .
Pausanias,1nédecin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Pausius,peîntre.......................xv.

...-..V.

......Y.

...........’....IV.

Pauson,peinm....... ......Péréüus,staxuaire..... ......

a a:
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Nom: etqnllilc’l. Siècle: .v. J. c.

MPériandre, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . .v1.

Périclès,ornteur..... . . ..v.
Périclite, musicien ...... . . . . . . . . . . . . .vm.
Périlaüs,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .17.
Périlc, fondeur. . ..... . ...... . . . . . . . .VI.

Périus,peintre... ......Persée,philosophe ......... . . . . . . . . . . .1v.
Phædon, philosophe. . . . ..... . . . . . . . . .1v.
Phænus,astronome...........i.. ...... v.
Phaléas,politique........... ...... tv.
Phanias,pbysicicn........ .. . . .rv.
Phnnton, philosophe. . . . ..... . ........ w.
Phéas,architecte......................V.
Phémius,musicicn....................’.
Phémonoé, devineresse... . ..... . . . . . . . . . ”.
Plxérécmte, poëte ......... . . . ....... . .v.
Phére’cyde de Léms, historien" . . . . . . . . . . .v.
Phérécyde de Syros, philosophe. . . . . . Â . . .vr.

Plzidias, statuaire. . . . . . . . . . . . . . .. ..... v.
Pbidon, législateur ..... . . ..... . . . . . . .xx.
Philammon,poëte....................*.
Philémon,acteur....................Iv.
Philémon,poële......................1v.
Phile’Iære,poëte.. .....
Philétas, grammairien... . . . . . . . . . . . . . . .1u.
Philinus.me’dccin.....................1v.
Philippe de Mcdmée, astronome. . . . . . . . .1v..
Philippe d’Opnme, astronome. . . . . . . . . . . .1v.
Philippe, médecin ..... . . . . . . . . ....... 1v.
Philippide, philosophe. . . . . . . ......... .1v.
Philiscus,rliétenr... . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Philiste,ornteur.....................Iv.
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nom: cupidités; , Siècles av. J. C.

W M
Philistion,médœîn... . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.

Philoclès,poëlc... .. . .. ....... . . .. .. ..v.
Philolaüs, législateur.. . . ........... . . .vm.
Philolaüs, philosophe... ...Iv.
Philon,architecte.....................lu.
Philon,philosophe... . .. . . . .. .. . . . . . . .1v.
Philonîde,philosophe... . . . . .. . . . . . . . . .m.

Philonide,poëw...l...................v.
Philoxène,poëte.....................Iv.
Phocion,philosophe........ ..Iv.
Pliocm,astronome...................v1.
Phoqlide,poëte.....................vn.
Phradmon,sutlmire...................v.
Phryllus,peintre......................Y.
Phrynichns,poëte.....................v.
Phrynique,poête.....n..............vn.
Phrynis,musicien....................v.
Phrynon,stntunire.............,......v.
Phytéus,arcbitecte....................1v.
Pigrè5,poële........................Yl.
Pindare,poëte................«....-.V.
Pisandre,poëte.....................vm.
Pisistrate,éditenr.’......
Pithon,pbilosophe....... ... .1v.
Pittacus,undes septsages. .......... .. .VI.
Platon,philosophe... . .. .. .1v.
Platon,poëte........ ..... ...........v.
Plésirrhoüs, éditeur... . . .
Plistane,philosophe.. . . . . . . . .......... 1v.
Podalire,médecin......................’.
Polémarque, antronome. . . . . .
Polémnn, philosophe ...... . . . . . . . . . .ux.
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Nom: et qllllinin. , siècles av. .v. c.

y MPolue,acteur....................I....1v.
Polus,rl!étcur.......................v.
Polybe,médecin......................f.
Polycide,zoographe..........i...Q....Iv.
Polyclès,statuairei...................m
Polyclètc,liislorien....................v.
Polyclète,statnaire....................v.
Polycrnte,rhéteur.....................w.
Polycn,philosophe .....Polygnotc,pcimre.....................v.
Polyide,mécunicicn.,.................nr.
Polymueste,philoso.phe.................IV.
Polymneste.poëte....................rx.
Polystrate,pbilosopl:e.................m.
Polyzèle,hismrien....................vl.
Porinus,nrchikccte................e...n.
Posidippe,polïle.....................m.
Posidonius , philosophe

Pratinas,poëte.......................v.
Prnxagore,médecin...................lv.
Praxille,poéwsse......................v.
Praxitèle,smtuaire...................lv.
Prodicus,poëœ......................xx.
Prodicus,rhe’tcnr.....................V.
Pronapide, poële... . .

Protagore, philosophe. . . . . ......... . . . .v.
Protogène,peintre....................1v.
Proxène,rhétemx. ’ . . . . .rv.
Psnon,historien......................m.
Ptolémée,historien.......... ..... .....m.
Pyrgotèle,gmveur.....................w.
Pyromnque,statuaîre..... ............m.

......o........l".
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Fort" qqualilés. situ-lu Iv. J. C..

xm
Pyrrhon, philosophe... . . . . . . . . . .... . . . . .1u.
Pythagore, philosophe. . . . .I .  . .4. . . . . . . . .VL
Pythagore,smtnaire... . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Pythàis d’Athènes, orateui. . . . I. . . . . . . . . .1v.

Pythéas de Massilie, astronome... . . . . . . . . .1u.
Pythéas de Trœzène, poète

Pythodore,stntuaire... . . . . . . . . . . . . . . . .vl.

R..
RKAnAnlAsruz,lc’-gislaœur.. . . . . . . . . . f.

Rhinthon, poète....................m.
Bhœcus,fondenr............. .......vn.

S.

SAcAnps.poëte.............
Sanarion,poëte........................v.
Sandès,philosophe.....’... .. .. ....m.
Sannion,musicien..,. . . . . .. .rv.
Sapho,poétesse..............I.......vn.
Satyrus,arcbitectc.....................iv.
Sœpas,statuaire.....................1v.
Scylax,navigateur-géographe. . . . . . . . . . . .v.

Scyllias,plongenr................l...v.
Scyllis,statuaire.....................yi.
Silnnion,statuaire.....................iv.
Simias,philosophe...................xv.
Simial,p0ête......"un"... ....... 1v.
Simon,e’çnyer. ... . . .
Simon,phi.losoplxe.... .. . . . . . . . . .1v.
Simon,statuaire......................v.
Simonide de Céos,poëte. ..... . . . . . . . . . .Vx.
SimonidedeMélos,poëte.. .. . . .. .. ... . . .v.

n15.

.....-.-.....X.

......Vl.
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lulnselqudite’l. Siècle! av. I. C

KMMSisyphe,poëte..............."......fl
Smilis,statuaire......................v1.
Sonate, philosophe . . . . . . . . . . . . .v.
Socrate de Thèbes, statuaire. . . . . . . . .v.
Socrate de Chic, statuaire. . . . . . . . . . . . . . .rv.

Soidus.stntuaire......................vl.
Solon.undcsseptsages.......
Somis,statuaire......................v.
Sopa:cr,poëtc.......................!1L
Sophocle. poële. . . . .v.
Sophron, poële. . . . . . . . .v.
So.eivlès.poË ......................1v.
Sostrule,architccte. . . . . . . . . . . . . . - . . . .111.
Sostratc.statuaire.....................v.
Somde,poëte........................xv.
Speusippe, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .1v."
Sphœrus, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Spînthnre, architectc.. . . . . . . . . . . . .vr.

Stusinus,poëte.........Stésichore l’ancien, poète. . . . . . . . . . . . .vn.
Sté "chum le junte, poële" . . . . . . . . . . . . . .v.
Stesxmbrotc, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.

...-....

.....nn.

Stliénis,smtuaire... ...... . . ... .. . .1v.
Stîllmndîbilosophc..." . . . . . . .. .. .. . .1v.

Stmnius.stmuairc......... .. .
Strulis,poëte.. . . . . . . . . .v.
Strnton,philosophc.. . . . . . . . . . . .ut.
Snsurion,fmeeur...............;.... .VI.
Syugrus,poête.......................x.
Syennésin,médeciu...................rv.

......p-t
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leur etqualitér. T siècles .v. J. c.U

M MTzcrÉE,statuaire....................Vl.
Télaugès, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .vr.

Téléclide,poëte.......................v.
Téléclns,philosoplze. .. ...... .. .1u.
Téléphone,mnsicien... .. . . . . . . . . . . .rv.
Téléphane,statuaire...... .....lv.
Télésille,poétesse.....................v.
Télcste,poëte........................v.
Torpandre,poëœ....Thalès de Gortyne, législateur" . ...... . . . . x.
’lhalès de Milet,philosophe.. . . . . . . . . . . . .vr.

Thamyris, musicien ....... . ..... . . . . . . *.
Tlnéætète, astronome. . . . . . . . . .......... v.
Théagène, historien... . . . . . . . . . ....... .v.
Tliéano,poétesse.... . . . . . . . . . . . . . - . . - N!-
Thémista, femme philosophe. . . .......... m.
Thémistogènc, historien... . . . . . . . ..... . .1v.
Théocle, statuaire... . . . ...... . . . . . . . . .VI.
Thtiocrite, poète. . . . . . . . . . . . . . ....... m.
Tliéodamns, orateur... . . . . . . . ......... .v.
Tlxéodecte,rhétcnr.. . . . . . . . . . . . . . . . - . .IV.
Théodore, octeur.. . . . . . . . . . . ......... rv.
Théodore, fondeur .......... . . . . . . . . . .vu.
Tliéodore,mathématicien. . . . . . .......... v.
Théodore, philosophe . . . . . . . .......... tv.
Théodore, rhéteur.. . . . . ......... C ..... v.
Théognis d’Athèncs , poète. .............. 1v.
Théognis de Mégare,poëte... . . . . . . . . . . . .vr.

Théomneste, peintre... . . ......... . . . . .1v.
Théophile, médecin... . . ...... . . . . . . . . .v.



                                                                     

272 HOMMES ILLUSTRES.
Noms "qu-lités. Siècles av. J. C-

M W
Théophile,poëte.. . . . . . . . . . . . 0 . ... . . UV..-
Théoplrraste, musicien. . . . . . . . . . . .... . . . . .v.
Théophraste, philosophe . . . . . . . . . . . . . . .m.
Tlnëopompc, historien" . . . . . .i . . . i. . . . . . .v."
Théopornpr, poète... . . . . . . . . . . . . . . . .’ . .v.

Tlliiulllèllc, orateur. . . . . . . . . . . . . . . .7
Thérimaque, peintre. . . . . . . . . . . . . IN.
Thésée, lt’gislnteur... . . . . .......... .Tlicspis,p(iiitc..Thesaalus.ameur....................lv "
îhtssolusunéticcinn . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Thetulius, nmthémnticien... . . . . . . . . . . . . .tv
Thrasias,médecin. . . . . . . . . . . . - - - . . .rv,
Thrasymaque, philosophe. . . . . . . . . . . . . .rv. i
Thrnsymaque, rhéteur.. . . .
Thucydide, historien... . . .

Thymoète,poëte......................*.
Tiniagorns,peimre....................v.
Timantlxe,pcintre....................IV
’l*imarète,pcintre.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..v

...’.....v.

Timnrqne, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 a
. .1u.

Timée de Locrrs. philosophe. . . . . . . . . . . . .1v.

Timoelmris , astronome . m.

Titnéc,historivn..................

.....-..aTiniocru’m, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .71!-
’lleJOCTÜOII,IIOËUE.. .. .. .... . . . . .. . . . . .V.
’I’itnnlzdis, philosophe" . . . . . . . . . . . . . . . .17.

Timoleon. logis-latin. . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Timon, dit le .lilumlilrnpc , philosophe. . . . . .v.
Timon de Phlinso, philosophe. . . . . . -
Timothée, mu
Timothée , pué.

...........IT..
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I

lomsctqnalilén. siècle! av. .1. C.

W MTimothée,stntulire,...................lv.
Tillicllus,p0ëte......................IY.
Tiphys,navigateur....................’.
Tirésias,poëte.......................”.
Tisias,rhéœur.......................v.
Tisicrnte,stutuaire..............-.....nr.
Triptolème,législaœur.................fl
Trophonius,architecte..................*.
Tyrte’c,poëte......................vu.

X.

Inn-nus, historien......... .. . . . . . . .vr.
Xànthus,poëte.......................v.
Xénagorc,oonslructeur de navires. . . . . . . . .1v.

xénarqnc,poëœ.....................v.
Xéniade,philosophe.. ... . . .vr
Xénoclès,architecte....... . . . .
Xénocrate, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Xénon-ite,poëte.................... .vm.
Xénodamo,poëte.....................x.
Xénodème,danseur.. . .. . .. . .. . .v.
Xénomède,historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Xénophane,philosophe... . . . . . . . . . . . . . .vr.
Xénophile,philosophe. . . . . . ... . . . . . . .1v.
Xénophon,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .rv.

Z.

ZAL!UCUS,législneu!. . . . . . . . . . . . . . . .vm.

Zénodote,poête.Zénon d’Éle’e,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . .v.

Zénon de Citilun, philosophe . . . 7 . . . . . . .rv.
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11mm et qualités. siècles n. J. c

M MZénon de Sidon, philosophe" . . . . . . . ..... tu.

Zenxis,peintre...... ..... ...........rv.
Zeuxis,statuaire............. .....
Zoile,rheteur.......................IY.

v

un on LA sultan un;
.k’



                                                                     

TABLE VIIÎÜ

Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

IL faut connaître la valeur du pied et du mille
romains, pour connaître la valeur des mesures

5.--
itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et
en cent quaranteoquatre lignes. On subdivise le
total de ces lignes en quatorze cent quarante par-
ties , pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de ligne.’

1440......
1430......
1420 . . . . . .

1410......
1400......
1390......
1380......
1370......
1360......
1350......
1340......
1330......
1320. .....
1315......
1314..
1313......
1312.-....
1311..

ponces;

....1.-.12.

... ..Il.
..ll.
..llÎ

..ll;
00:]-
enlie
onII.
..ÏIJ

..II.
nul];
..IIÂ

..II.
n.10.
..10.
..KO.
..lO.
..lO

lignai.
u.

1 1a

1 a,

..l’°l° .

w -Bancoa

"2



                                                                     

117.6 MESURES nonante:
dixième! de ligne. pouce). lignes.

1310.................10. 11.
1309...............10. 10. ".9?
1308...............10. :10.130F...............1o. .10. T7,,-
1306...............10. 10. à.
1305. . .......10. 10.13.04., ......10. 10.1303.. ......10. p 10.1302...............1o. 10. fi.
1301...............1o. 1o.1300................1o. 10.1399...............10. 9. 79;-
1298......’.........10. g. 7.:-
.1297..............10. 9. T76.
1296...............10. 9. 76;.
1295...............10. 9. T50.
1294...............10. 9. à.
1293...............1o: 9. T’a.
1291...............10; 9. à.
.1201...............10. 9.1290...............1o. 9.

On siest partagé sur le nombre des dixièmes de

ligne qui! faut donner au pied romain. liai cru
devoir lui en attribuer, avec M. d’Anville et
d’autres savants , 1306 , clest-à-dire, 10 pouces,

10 lignes, à; de lignei I I
Suivant cette évaluation , le pas romain , com-

posé de cinq pieds, sera 111:4 pieds de roi, 6 pouces,

filignes. . . I l ,La mille romain, composé de 1000 pas, Sera
de 755 toises, 4 pieds,i8 pouces, 8 lignes. Pour
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éviter les fractions, je porterai, avec M. diAnville,
le mille romain à 756 toises.

Comme on compte communément 8 stades au
mille romain , nous prendrons la huitième partie
de 756 toises , valeur de ce mille. et nous aurons
pour le stade 94 toises (D’Anville , mes. itinér.

r- 70-) ’ .Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il
ne s’agit ici que du stade ordinaire. connu sous le

nom leIympiquc.

un on 1.1 une murène.



                                                                     

lI

TABLE V111!
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

.-..-..
pieds remuai. pieds de roi. ponces. lignes.

1......Î."Ï..... a 10. no. 76;.
11.. . ..... . . . . 1 9.! 9.3.. . .......... . 2 8. 7. 12°..
4.. . . ........... 3. 7. 6.5 .............. 4. a. 5.
6 .............. 5. 5. 3. à.
7 . . ....... G. 4. 2.8 . . . . ...... 7. 3.9 c a a. ....... 8 il. tr. à.10 . . . . . . . . 9. 10;11 . . . 9. 11. 8. 79;-
12 . 10. 10. 7. fi;-13 . . . . . . 11h. 9 5. 7’34
l4 u ...... 0 0 a . c 12- 8 4. -:-°c
15 ......... . . . 13. 7. 3. ’
16 ....... . .. . .4. 6. 1.
17.. . . . . . . 15 5. 31;.
18 ....... e v 1 . 16 3- 1°. à;
19 ............. . 17 2. 9 7L0.
20’.- . . ..... . . 18 1. 8
2! . ..... . . 19. 6 76°.22. ....... . .19 11. 523. . ..... . i . .20. 10. 324.. . ......... 21. 9. 225.. . . . . ..... 22. 8. 1.
16... ...... 231 6. 11. i.o
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pied! romain; pied: de roi. poucet. ligna.

27.. . . . . . ....... 24. 5. 10. à.
28 .......... . . . .25. 4. 8. 3L0.
29.. . ........... 26. 3. 7. .153.
30 ....... .......27. a. 6.
31 ........ ......28. I. 4.32.. ......... . . . 29. 3.33 ......... .....29. n. x.
34 .............. 30. 10. à.35, ...... .......3I. 8. Il.36 ........ ..32. 7. 9. 1°?a .............. æ. a 8.fi
38 .............. 34. 5. 6.3g .............. 35. 4. 5.4o . . . . .36. 3. 4. 641 .............. 37. a. a.42 .............. 38. l. 1. I-O-
43 ........... ...38. n. u. 75;.
44 .............. 39. l0 10. à.
45 .............. 4o. 9 9.
46 .............. 41. 8 7. à.
47 ............. .42 6.au" ......... a. 4.è4g .............. 44. 3. 75;.5o .............. 45. 2.

fo.

80 .............. 72 8.2 go .............. 8 1 6.
1 oo .............. ne. 4.8200 ............. 18L
300 ............. 272.
4oo..’ ........... 362.

K19
LayÇrèPvPPWèQPS.

11x
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pieds romain. pied: de roi. pour". ligner:

500.....s...3...453. 5. 8.
600.............544. a.
700 ....... . ..... 634. l0. sur
800 ........ ......725. 6.
9’00.............816. 3.

moo.............906. n.
2000............1813. Io.’
3000............2720. m.
4ooo............3627. g. 4..
5000 ............ 4534. 8. 8.
6000.. . ...... . . . . 544x. 8.
7ooo............6348.. 7. 4.
8000.. . ...... . . . 7255. 4 ’ 6. 8.
9000............8162. 6.
10000............9069. 5. 4.
x5000...........13604. 2.
mooo........... 18:38. x0. 8.

un DE LA TABLE annulant.



                                                                     

TABLE I”?
Rapport des Pas Romains avec ncs Toises.

J311 dit plus haut que le pas romain , composé de
5 Pieds , pouvait être de 4 de nos pieds , 67pouccs,
5 lignes. (Voyez ci-dessus , p. 276.)

pu rom-im. toiles. pieds. punch. ligna.

n. 4. 6.. 5.1. 3. 10.a. 1. 7. 3.. . 1.3. 4. 8. 1.6.... 3. 2.. 67.... . . 5. :1. 8. . 11.8.. ...... . .6. 3. , 4.9. . ...... ..6. 4. 9. 9.10.... ..... . . 7. 3. 4. a.

:1. 10. 7.5.13.... ..... ...91 4. 11. 5.
14............10. 3. 5. 10.
15....... ..... 11. 2. 3.16............12. 6. 8.1F.I...........12. 5. 1. 1.
18.............13. 3 7.19...... ...... 14. .2. 1.! 11.
ne... ......... 15. 8. 4.21 . .......... 15. 5 2. 9.
22. ..... ..16. 3. 9. 2.a3... .. . .17. 2. 3. 7.
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pas rom-in: feint.
24 .......... . . 18.
25 ............ 18.
26 ............ 19.
27. . . . . ....... 20.
28. . ........ . .21.
29.,.........:21.3o ....... . . . . .22.
V31 ............ 23.
32. , .......... 24.
33 ............ 24
34 ..... .. ..... 25
35. . . ....... 26
36. . .......... 27
37 ............ 27
38 ............ 28
3g. . . ....... 29
40 ............ 30
41 ............ 30
42 ...... . .31Îæu .......... h
44.. .......... 33
45 ............ 34
46 ..... . ...... 34
47. . .......... 35.
48 ............ 36
49 ............ 37
5o ............ 37.
51 ........ . .38.
52 ............ 31.
æq . ....... à
54 ...... . ..... 4o

laïcat. poucet.

10.
4

10.

i
Il.

6.

www

a.

92-191??? 52”19 99°."???

un

rPëPTPèPFPèMrPPP

tif-’34;

3:.»

un

a.1599;???me9

P».

ligna:

i1

"Pçorprxwpw
.-

à

FQTPF’PS"
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p.11 rom-hui

60............45.
10............5L
80............60.
90............68.

100............P5.
200...........151.
300... ..... ...226.
400. ... ...... 302
500 ..... .. ..377
600 . . . . 453
700 ........... 52g
800 ......... . .604.
que ..... . . .680

1000...........755.
21.-00..........1511.
3000 ....... . . . 2267.
4000. . . . ...... 3023.
5000. . . . . ..... 3778.
10000 ..... .....7oa;
20000 ......... 15.115.
30000 ...... . . . 22673.
40000 ...... ...3023L
50000. . . . . . . . 37789.

100000. . . ...... 75578.
200000 ..... ...101107
300000 ........ 226736
400000 ........ 302311

Il! on LA TABLE nnuv1tms.

2
5.

2.

ih

P9"???

P9P? mPUïW

Il.
à

9.

l.
5

Il.5.

10.
4

10.
3.

P??? 239° 259° à

9 &pëœ

Æ3

toisai pied-Î pouces. lignes.

9° P99?!



                                                                     

TABLE X3
Rapport des Milles Romains avec nos. Toises.

On a vu par la table précédente, quien donnant
au pas romain 4 pieds, 6 pouces, 5 ligues, le
mille romain contiendroit 755 toises, 4. pieds, -
8 pouces , 8 lignes. Pour éviter les fractions , nous
le portons , avec M. d’Anvilie, à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied, 3.p0uces,

4 lignes, faite au mille romain, une légère-(limâ-
rence entre cette table etia précédente. Ceux qui
exigent une précision rigoureuse, pourront con-
sulter la 9° table; los antres pourront se contenter
de celle-ci , qui , dans l’usage ordinaire , est plus

commode. ’
millen romlinr toises. millet romains. "ilcl.

.3...........r56. 13...........9828.
2....’.......1512. 1l..........10584.
3...........2263. 015..........11340.
...........3024. 16..........!205,6.
...........3780. 17......-. ..12852.

4
5

18..........13608.7
a ...........5292. 19....... ..14364.
...........6048. 20....... ..15120.

.9...........6804. 21....... ..15876.
1o...........7560. 22..........16632.
11...........8316. 23..........17383.
12...........9072. ...18’144.



                                                                     

mini-
y

9.5). . .

MILLES ROMAHSS.
a rom-i111. luises. triilrs romaiui.

. .-.- .18goo,- ï26..........19656.
........ "20412.,

. . .31168.......29 ....... . . .21924."
30.. . . .. r. . .22680.
31 .. ....... 23436.
32... ..... ..24192.
3 ..... .....24948.

34 ...... ....25704.
:35... ....... 26460.
36... ....... 27216.
37.. . . ..... .27972.
38 ...... ....28728.
3.9.. . . . . .. . .29484.
40..........30240.

l

L.

285
toincaj’

. . . .30996.
42.. . . ..... 31752.
43.. . . ..... 32508.
44. . . ...... 33264.

’"45 ......... 34020.
46.... . . . . . .34776.
47. ........ 35532.
48.. . . . . . . .36288.

49.. . . . . . . .37044.
50.. . . .37800.

100. . . ...... 75600.
200.. . . . . 151200.
300.. . . . . . . 226800.
400 ....... .302400.’
500.. . . . . . .378000.

1000.. . . . . . .756000.

un ne LA TABLE purine. Q
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Rapport du Pied Grec "à notre Pied de Roi.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440
dixièmes de ligne , et que le pied romain en avait
1 306. (Voyez la table VIF.)

Le rapport du pied romain au pied grec étant
comme 24 à 25 , nous aurons pour ce dei-nier
x 360 dixièmes de ligne , et une très légère fraction

que nous négligerons : 1360 dixièmes de ligne
donnent n pouces, 4 lignes.

rindo peut: pieds de roi. pouces: ligna.
Il ......... . , ...... n. a I. 4.
:2 ................. l. 10. 8.,3 . . . ............. 2. 10.
4 ................. 3. 9. 4.5 . . . . . ........ , 4 8. 8.
6 ................. 5. 8.7 .......... , ...... 6. 7. 4.
8 . . . ..... , ..... 7. 6. 8.
9 . ................ 8. 6.10 ................. 9. 5. 4.
l l . . ............. m, 4. 8.
La ................. I 113 ................. 12 3. 4.
14 ................. [3 2. 8.15 ................. 14 a.16 ................. 15. 1. 4.
17 ................. 16. 9
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pina. grenai pied. de roi. pouceu liguer.

I8....:.....- ....... I7.
x9 ..... ....I ........ 17.20 ..... . ........... 18. .8.
21....4 ............ 19.
22..... .......... ..20. 4.33 ................. 21. 8.24............ ..... 22.

un».

01.95351 5399.5 9 9 2*

9°?

..

wov... 5’...anima.

W00w»......Z:..I:..Ï

ovo:-oPU
o:àra.h?T .

9°!" 9°? 9°?

W1..:.W.o..-m9

9°?

L43.................40.
44.........u......41.
.45.................4n.
46.........-.......43.
47.....4... ........ 44.
48.................45.
49... .............. 46.

aux.
o

en?!

Pèèwppvdwç.

f.
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piedigrecn. l à pîcdo de roi. pneus ligna

,50............Jc.«..47: a. 8.
roo.................g4; 5. 4.zoo ...... ..........188. Io: 8.
300. . . . ............ 283. 4.
400. . . . ............ 377. 4.500- ....... . .«.«. .- . . . .472. a. 8.
600........;.......566. 8.
Suivant cette table, 600 pieds grecs ne donno-

raient que 94 toises, a pieds , 8 pouces , au lieu de
94 toises, 3 pieds, que nous assignons au stade.
Cette légère dilïérence vient de cq qu’à l’exemple

de M. d’Anville, nous avons, . our abréger les
calculs, donné quelque chose Il; plus au mil].
romain , et quelque chou de moins au Rade.

ru Dl LA :Anu and)".
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TABLE X115

Rapport des Stades avec nos Toises, ainsi
qu’avec les Milles Romains; le stade fixé à

94 toises f.

il

and". toiser. nilles.l . ........... . . .94 i.a . ........... . x89. 4.s ............. . 283. à.
4 . . ............ 378. in5 ............... 47 , l 5.a ............. . .56; ’ à
7 .............. , 66:. Il. à.
8 ..... . . ........ 756. I.
9 . .......... 850. à I. ê-
10 ...... . ........ 945. Il I ..... . ........ 1039. l. ï.
n . ............ 1 134 I13 .......... . . 1228. f». 1. 3.
14 ..... .........1323. I. à.
15 .............. 14v- 5-. l l.
16 ........ . ..... [51; . a u
l7 . .......... 1606 a18 .............. 1701 2H) .............. I795. f 2. ï.
20 .............. 1890. 2 -:-.
21 ....... . ..... 9 1984. à a
22 .......... . . 2079. a23 . . . ...... 2173. a24 . . . . ........ 2268. 3

xÎI957



                                                                     

290 51101:5.
Indes. «me». mina.
25 .............. 2362. 3.26 .............. 2457. 3.2’". ....... I ...... 2551. 3..
08 . . . ........... 2646. 3. ;’.
29 .............. 2740. 3. i.30 ........ .....- 2335. 3.
35. ............. 3307. 4. à.
4o . .......... 3780 5.45 .............. 4252 f 5.
5o .............. 4725 6.55 .............. 5197. a. 6. -;-.
60 ............. . 5670. 7. à
65 ...... . ....... 6142. 3L 7.
70.. ....... .....6615. 8.75 ....... . . . . . . . 7087. 9. à.
80 . . . .......... . 7560. 10.
85 .......... . . . . 8032. f 10.
90 ...... . . ...... 8505. 1 1.
95 ....... . ..... . 8977. a. 1 1. a.

100. ., ......... . . . 9450. 12. g.
:00 ............. 18900. a5.
300 ......... . . . . 28350. 37. --.
400 ...... . . . . . . . 37800. 5o.
500. .1 ........ . . . 47250. 62.
600. . . . . . ....... 56700. 75.
.700 ............ . 66150. 87. ç.
800 ..... . . . ..... 75600. loo-
900 ............. 85050. 1 12.

1000...........Ï.94500. 12.5.
2000. . .’ ......... 189000. 250.
3000 ......... . . . 283500. 375.
4000. . . . . ....... 378000 500.



                                                                     

"miel.

5000..
6000..
7000..
8000..
9000..

10000..
11000..
12000..
13000......
14000......

0.0

0.

15000.. ..
-16000......
17000......
18000......
19000......
aoooo......

Il! DE

STADES.

(oint.

......472500

......567000.

......661500

......756000

......850500

......945000

..x..10395oo.

.....1134000

.....1228500.

.....1323000.
.1417500

.....1512000
..1606500
..1701000

.1790000.

.1890000.

mini".

625
750.
875.

1000.
1135.
1350.
1375
1500.
1625.
175m
1875
2000.
3125
2250.
2375.
2500.

LA rÀan novz1tnk.



                                                                     

TABLE XIIIÎ

Rapport des Stades avec nos lieues de 2500
toises.

lutin. lien". (oh...1............-.......«......94.
2 ......... ...............189.

3 ........ à.4 ................. .......378.
5.... ..... ...-annuc-balunâ’l-fln â.

6... ............ . ...... .......661. f.8 ........ "Hun-766.9 ........... . ...... ......850. f.
10 ............... .........945.
11 ...... . ........... . .....1039. a.
12...: ......... ..........n34.
13 ...... , .......... .......1228.
14 ............. ...........1323.
l5 ............. ..........1417.
16 ................... ....1512.
17 ............. ..........1606.
18 ...... . ........... .....1701.
19... ........... .........1795.
20 ................ . ...... 1890.
21... ................ ....1984.22 ............ . .......... 2079.
23 ....................... 2173.
24 ........... . ........... 2268.
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and". lieue... v toisa.
25.................x..... 2362. à.
26 ..... .................2457.
27... ....... .......1.A 51. -’-.

28 ....... 146.29 ...... ...........1. 2408-3.
3o.................1. 335.
35 ............. . . . . 1. 807.
4o ........ . ........ 1. 1280.
45 .......... . .. 1 1752. a.
50 ........ . . . . 1 2225.
55 ..... . . . . . ....... 2 197.
60. . . ............ . 2 670.
65 ................. 2 1142. DE.
70 ................. 2 1615.
75.. . ............. 2 2087.80 ............... . .3 60.
85. ............. . . .3 532.90 ............... ..3 1005.
95 ................ .3 1477. f,
100 ........... ......3. 1950.
110 ................. 4 395.
120 ....... . . ...... 4 1340.
130 .......... . ...... 4 2285.
140 .............. . . .5 730.
150 ............ .....5 1675.
160 ..... . ........... 6. 120.
170 ..... . . . . 6 1065.180 ...... . ..... . . 6 2010.
190 ...... . ..... . . . . .7 455.
200 ......... 7. 14mn-210 ....... ..... ..... 7. 2345.

2.).
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....,-..

lianes.

..8.

..8.

..9
a..-... . 9.

. 10.

. 10..

. 10.
, m.
. 15.
. l8.
. 22.
. 26.
. 30.
. 34.
. 3".
. 56.
. 75.
. 94.
[13.
151.
:89.
226.
264.
302.
340.
378.
415.
453.

491v
529.

toisa.

7go.
I 735.

180.
1 1 25.

2070.
5:5.

1460.
2405.

850.
300.

29.50.

I700.
I 150.
600.

50.
2000.
1750.
1500.
1 250.
1000. -

500.

2000.
1500.
x 000.
5 00.

:000.
I500.
x 000.

500.



                                                                     

STADES.

Indes. lien".:5000...............567.
16000............»...604.
17000...............G4z..,
18000...............630.,0
19000...............718.I
20000...............756.
25000 ....... . ....... 945.
30000 ...... . ....... n34.
40000..............1512.
50000........ ...... 1890.
60000..............2268.
70.000...-...........2646.
80000..............3024.
90000..............3â0:.
100000..............3780.
n°000..............4158.
120000..............4536.
130000..............4914.
140000..............5292.
150000..............567o.
160000..............6048.
170000...........I....6426.
180000.............’.680Æ.
190000..........,....7181.
200000..............75(îo.
210000..............7938. .
220000..............83:G.
230000..............8694.
2.60000..............9072.
250000...............9450.
260000..............9828;

295

hlm.

2000.
l 500.
1 000.
4 500.



                                                                     

296 sunna.
"du. I lieues,270000.....-..................10206.
280000.......................10584.
ngoooo.........-......i.......10962.
300000.......................u340:
400000.......................15mo.

u n: u un: ruxzxtun.



                                                                     

m:TABLE XIVÏ
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

Il. ne s’agit pas ici des monnaies dior et de cuivre,
mais simplement de celles dinrgent. Si on avait la
valeur des dernières, on aurait bientôt celle des
autres.

Le talent valait. . . . . . . . . . .6000 drachmes.

Lamine................ ioodr.
Le tétradrachme. . . . . . . . . . Æ dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer diane manière précise la valeur

de la drachme. Tout ce qu’on peut faire , c’est dien

approcher. Pour y parvenir, on doit en connaître
le poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils

sont plus communs que les drachmes , leurs mul-
tiples et leurs subdivisions.

Des gens de lettres, dont liexactitude miétait
connue, ont bien voulu se joindre à moi pour
peser une très grande quantité de ces médailles.
Je me suis ensuite adressé a M. Tillet, de l’Aca-
dénie des sciences, commissaire du roi pour les
essais et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni
de ses lumières , ni de son amour pour le bien pu-
blic, et de son zèle pour le progrès des lettres;
mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eue
(ressuyer quelques tétradrachmes que fanais reçus
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diAthènes, d’en constater le titre,et d’en comparer

la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doitdisti nguer deux sortes de tétradrachmes;

les plus anciens, qui ont été frappés jusquvan
temps de Périclès, et peut-être jusque vers la fin
de la guerre du Péloponèse; ét ceux qui sont pos-
térieurs à cette époque. Les uns et les autres pré-
sentent d’un côté la tète de Minerve, et au revers

une chouette. Sur les seconds, la chouette est
posée sur un vase; et lion y voit des mono-
grammes ou des noms, et quelquefois, quoique
rarement, les uns mélés avec les autres.

1° Télradraehmes plus anciens. Ils sont dinn
travail plus grossier, d’un moindre diamètre, et
d’une plus grande épaisseur que les autres. Les
revers présentent des traces plus ou moins sen-
sibles de la forme carrée quion donnait au coin
dans les temps les plus anciens. (Voyez les Méta.
de liacad. des bell. lett. t. 24. p. 30.)

Eisenschmid (de pontier. et mens. sect. l.
cap. 3.) en publia un qui pesait, à ce qulil dit,
333 grains; ce qui donnerait. pour la drachme,
83 grains un quart. Nous en avons pesé quatorze
semblables, tirés la plupart du cabinet du roi;
et les mieun conservés ne nous ont donné que
324 grains un quart. On en trouve un pareil
nombre dans le recueil des médailles de villes de
feu M. le docteur Huntcr (p. 48 et 49.) Le plus
fort est de 265 grains et demi, poids anglais , qui
répondent a 323 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui
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pesait, suivant Eisenschmid, 333 grains, et de
l’autre vingt-huit médaillons dont les mieux con-
servés n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’est
point trompé, si l’on découvre d’autres médail-

Ions du même temps et du même poids , nous con-
viendrons que, dans quelque occasion, on les a
portés à 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons
qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 37.4 ; et

comme dans l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre

quelque chose de leur poids , nous pourrons leur
attribuer 228 grains ; ce qui donne pour la drachme
82 grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a en la
complaisance d’en passer à la coupelle un qui
pesait 324 grains : il a trouvé qu’il était à onze

deniers 20 grains de fin, et que la matière presque
pure dont il était composé, valait intrinsèque-
ment, au prix du tarii’,’52 liv. r4 sous 3 den. le

marc.
a Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc

a intrinsèquement 3 liv. r4 sous , tandis que
a 324 grains de la valeur de nos écus n’ont de
u valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sans.

a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière
a d’argent, considérée comme monnaie, et chargée

a des frais de fabrication et du droit de seigneu-
u riage, reçoit quelque augmentation au-dclà de
« la matière brute; et de la vient qu’un marc
a d’argent, composé de huit écus de 6 liv. et de
u trois pièces de 12 sous, vaut, par l’autorité du
a prince, dans la circulation du commerce, 49 liv.
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a 16 sous , c’est-à-dire , une liv. 7 sous tau-delà du

11 prix d’un autre marc non monnayé, de la ma-
a tière des écus. » l1 faut avoir égard à cette aug-

mentation , si l’on veut savoir combien un pareil
tétradrachme vaudrait de notre monnaie’actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet , qu’un

marc de tétradrachmes dont chacun aurait 324
grains de poids , et r 1 den. 20 grains de fin , vau-
drait maintenant dans le commerce 54 liv. 3 sous
9 den.; chaque tétradrachme , 3 liv. 16 sous;
chaque drachme , 19 sous; et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 328 grains ,1 et la
drachme 82, elle aura valu 19 sous 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 , vaudrait 19 sous et
environ 6 deniers, et le talent à peu près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme,,à 84 pour
la drachme , elle vaudrait 19 sous g deniers , et le
talent environ 5925 livres.

Enfin , dormons au tétradrachme 340 grains de
poids , à la drachme 85; la valeur de la drachme
sera d’environ une livre, et (Selle du talent d’en-

viron 6000 liv.
Il est inutile de remarquer que si on attribuait

un moindre poids au tétradrachme, la valeur de
la drachme et du talent diminuerait dans la même
proportion.

2° Tétradrachmes moins anriens. lis ont eu cours

pendant quatre ou cinq siècles : ils sont en beau-
coup plus grand nombre que ceux de l’article pré-
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cédent, et en difi’èrent par la forme , le travail, les

monogrammes , les noms de magistrats , et d’autres
singularités que présentent les revers , mais sur-
toutpar les traits et les riches ornements dont la tête
de Minerve est parée. Il y a même lieu de penser
que les graveurs en pierres et en monnaies dessi-
nèrent cette tête d’après la célèbre statue de

Phidias. Pausanias (lib. 1 , cap. 24 ,p. 57) rapporte
que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet
du casque de la déesse, et un griffon sur chacune
des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis
sur une pierre gravée que le baron de Stosch a
publiée (pierres antiq. pl. 111i). Les grillons pa-
raissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au
temps de Phidias , et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé au-delà de 160 des tétra-
drachmes dont je parle maintenant. Le cabinet du
roi en possède plus de 120. Les plus forts, mais
en très peut nombre, vont à 320 grains; les plus
communs à 315, 314, 313, 312, 310, 306, etc.
quelque chose de plus ou de moins, suivant les
difi’érents degrés de leur conservation. Il s’en

trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on en
avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur
pnids, dans la collection des médailles-de villes
de feu M. le docteur Hunter , publiée avec beau-
cuu p de soin en Angleterre, sept à huit pèsent au-
(un. de 320 de nos grains; un , entre autres, qui
présente les noms de Mentor et de Moschion , pèse.

271 trois quarts de grains anglais, environ 331-

7. 26



                                                                     

302 MONNAIES D’ATHÈNES.

de nos grains : singularité d’autant plus reman-
quable, que de cinq autres médaillons du même
cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne
pèse quienviron 3x8 de nos grains, et le plu.
faible que 312, de même .qu’un médaillon sem-
blable du cabinet du roi. Jien avais témoigné ma
surprise à M. Combe, qui a publié cet excellent
recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids du té-

tradrachme dont il singit, et il l’a trouvé exact.
Ce monument prouverait tout au plus quiil y eut
dans le poids de la monnaie une augmentation qui

n’eut pas de suite. .
Quoique la plupart des tétradrachmes aient été

altérés par le fret et par d’autres accidents , on ne

peut se dispenser de reconnaitre, à liinspcction
générale, que le poids des monnaies diargent avait
éprouvé de la diminution. Fut-elle successive? à
que] point siarrêta-lt-elle? c’est ce qui est d’autant

plus difficile à décider, que sur les médaillons de
même temps, on voit tantôt une uniformité de
poids très frappante , et tantôt une différence qui
ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui
oll’rent les noms de Phanoclès et diApollonius
(recueil de Hunter, p. 54), liun donne 253 grains,
l’autre 253 un quart, et le troisième 253 trois
quarts , poids anglais; environ 308 grains un
tiers, 308 grains deux tiers, 309 grains, poids
français; tandis. que neuf autres, avec les noms
de Nestor et de Mnaséas, siafliaihlissent insensible-
ment depuis environ 3020 de nos grains , jusqu’à
310 (ibid. p. 53.)
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Outre les accidents qui ont partout altéré le

poids des médailles anciennes, il parait que les
monétaires grecs , obligés de tailler tant de
drachmes a la mine , ou au talent, comme les
nôtres tant de pièces de 12 sous au marc, étaient
moins attentifs qu’on ne l’eL-t aujourd’hui à égaliser

le poids de chaque pièce.
Dans les recherches qui m’occupene ici, on

est arrêté par une autre difficulté. Les tétra-
drachmes d’Athèues n’ont point d’époque, et je

n’en connais qu’un dont on puisse rapporter la
fabrication à un temps déterminé. ll fut frappé par

ordre du tyran Aristion, qui, en 88 avant J. C. ,
s’étant emparé d’Athènes, au nom de Mithridate ,

en soutint le siège contre Sylla. Il représente d’un
côté la tête de Minerve; de l’autre , une étoile

dans un croissant, comme sur les médailles de
Mithridate. Autour de ce. type, sont le nom de ce
prince, celui d’Athènes, et celui d’Aristion. Il est

dans la collection de M. Hunter. M. Combe, à qui
je m’étais adressé pour en avoir le poids, a bien

voulu prendre la peine de s’en assurer, et de me
marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais,
qui équivalent à 309 et ;-:v de nos grains. Deux
tétradrachmes du même cabinet, ou le nom du
même Aristion se trouve joint à deux autres noms,
pèsent de 313 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas dis-
cuter ici , j’ai cru devoir choisir un terme moyen;
Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès ,i

la drachme était de 81 , 82 , et même 83 grains. Je
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suppose qu’auÀsiècle suivant , temps ou je place le
voyage d’Anacharsis,elle était tombée à 7g grains,

ce qui donne pour le tétradrachme 316 grains : je
me suis arrêté a ce terme,parce que la plupart des
tétradrachmes bien conservés en approchent.

Il parait qu’en diminuant le poids des tétra-
drachmes , on en avait afl’aibli le titre. A cet égard,
il n’est pas facile de multiplier les essais. M. ’l’illet

a eu la bonté d’examiner le titre de deux tétra-
drachmes. L’un pesait 3x r grains et environ (leur
tiers; l’autre 3 io grains et .46 de grain. Le premier
c’est trouvé de r r deniers r a grains de fin , et
n’avait en conséquence qu’une si? partie d’alliage;

l’autre était de 1 l deniers g grains de lin.

En donnant au tétradrachme 316 grains de
poids, r r deniers [2 grains de fin, M. Tillet s’est
convaincu que la drachme équivalait à :8 sons et
un quqrt de denier de notre monnaie. Nous négli-
gerons cette fraction de denier, et nous dirons
qu’en supposant , ce qui est très vraisemblable , ce

poids et ce titre, le talent valait 5400 livres de
notre monnaie actuelle. C’est d’après cette évalua-

tion que j’ai dressé la table suivante. Si , en con-
servant le même titre, on n’attribuait au tétra-
drachme que 3:2 grains de poids, la drachme de
78 grains ne serait que de r7 sons 9 deniers , et le
talent, de 5325 liv. Ainsi la diminution ou l’aug-
mentation d’un grain de poids par drachme. di-
minue ou augmente de 3 deo. la valeur de cette
drachme , et de 75 livres celle du talent. On sup-
pose toujours le même titre.
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- Pour avoir un rapport plus exact de ces Inon-
naies avec les nôtres, il faudrait comparer la va...
leur respective des denrées. Mais j’ai trouvé tant
de variations dans celles d’Athènes, et si peu de
secours dans les auteurs anciens, que j’ai aban-
donné ce travail. Au reste , il ne s’agissait , pour la
table que je donne ici, que d’une approximation
générale. ’ ’ ’ ’ ’

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme
de 79 grains de poids , de l r deniers la grains (le
fin , et n’est relative qu’à la seconde espèce de te-

tradrachmes.

drachmes. livres. sans.unedracbme............... ....... 18.
obole,(i°paniedeladrachme.......... 3
2drachmes.................r. 16.
3........................a. 1.1.4..........,.............3. la.5...................,....4. r0.

8................,.......7. 4.

..... a.18.n.......................ro. 16.

r4.r4.......................n; la.

10.16 ..... ..................14. 8.

6. 26.
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drachmes. livrera18................. ...... 16.
19...... ............... ..17.
20 .............. ...... .18.
a: .......... . . .......... 18..
22 ....... . ..... . . ..... :9.
a3... .................... 20.
24 ....................... 21.
2’15"... .................. 22.
26 ....... .. . . ........ 23.
27.. ............ .. . ..24.
28 .............. .. . ....25.
29 ................ ..26.
30 .................. . ..27.
31 .............. . ........ 27.
32 ............ . .. . ..... 28.’
33 .......... . . .......... 29.
34 ........ . .............. 3o.
35 ............. ..... ..... 31
3G ........... . ... "32,.
37’ ............ ".33.
38 .............. .. . ,..34. ,
39 ......... . . . ...35.40. . ...... . . ....... 36.,
41 .................. . ...36.
42 ..... . . ....... . ....... 37.43 .......... . . ...... .....38.

l0...

18.
16
14:

10.



                                                                     

MONNAIES D’ATHÈNES.

drachmes. livrer,50. . . . ....... . ........... 45..
5l ..... . .................. 45.
5a .................... . , . 46..
53 ....................... 47..54 ........................ 48.-
55 ....................... 49.
5G ....................... 5o.
57 ....................... 51.
58 ....................... 52.
5g) ....................... 53.
Go .......................6l ....................... 54.
(in ....................... 5.
63 ....................... 56
64 ....................... 57
65 ......... . ............. 58.

67 ....................... 60.
68 ....................... 61.
65, ....................... 62.
70 ....................... 63.
71 ................ . ...... 63.
72 .............. . ........ 64.
73 ....................... 65.
75 ....................... 66.
75 ..... . ................. 67.
76 ....................... 68. I
77 ........... . ..... . ..... 69.
78 ....................... 70. .
73 ....................... 7!-
80 ............. .72.
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drachmes.

8t’.... -.....c..-.

MONNAIES D’ATHÈNES.

livres.

.......72.

....... ..73.83.....84............ ......74.
......uc...

77-

88...
89.......
90......-

too drachmes,ou
aoodr. . . . . .ou
300ch. . .. . .ou
âoodr. . . . . .ou
5oodr......ou
600’dr. . . . . .ou

7oodr. . . . . .ou
Boodr. . . . . .ou
900dr......ou

1000 dr. . . . . .ou
2000 dr. . . . . .ou 20 mines. . . .

. .ou 30 mines.
. . . .ou 40 mines. . . . 3600.

3000 dr. . . .
4000.1...

.....n......

o......--....

....82.

. 89.
t mine ....... go.
2 mines ..... 180.
3 mines. . . . . 270.
4 mines ..... 3Go.
5 mines ..... 450.
6 mines. . . . . 540.
7 mines. . . . . 630.
8 mines ..... 720.
9 mines ..... 810.

1 o mines ..... 900.

. . . 2700.

75.

..... ...80.’

I son.
18.
t6.
x4.

32.
.10.

2.

18.
16.

la.
la.
l o.
8.

4.



                                                                     

vos

’ù.
me

r 36,:

drachmes.

5000 dr.
6000 di- .

talents.

1 . n .

Z . . .
3 . . .

113...
14...
15...
16...
1P...
18...
19...
2o...
25...
3o...
4o...
50...
Go...
70...
80...

MONNAIES D’ATHÈNES.

.

o.....«a?
j’vI’DO.......

e

livres.
.ou 50 mines. . . . . .4500.
.ou 60 mina composent le talent;

e

e

.

e

.

.

. . 5,400.

. 10,800.

. 16,200.

. 2 1,600.

. 27,000.

. 32,400.

. 37.800.

. 43.200.

. 48,600.

. 54,000.

. 59,400.

. 64,800.

. lrn,2oo.

. l’5,600.

. 81.000.

. 86,400.

. 91,800.

. 97,200.
102,600.
108,000.
135,000.
162,000.
216,000.
270,000.
324,000.

. . . . 378,000.

. . . . 432,000.

. . . . 486,000.
. . . . . 540,000.
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talents.

200..
’300..

400..
500..
600..
700..
800..
900 . .

1000..
2000..
3000..
4000..
5000..
6000..
7000..
8000..
9000..

10000..

il!

sternum

LA

D ’A’r a 11; N E s.

livres.

. . 1.080,000.

. . 1,620,000.

..246m00m

..m7omoom

..â24m000
L.3580000

e0.

.ee.

.486m000

.54omoom
......1d80m000

.......1620mooa

.......2nôomooo
.2700m00m

.......3m40mooa

.......3æ80m00m
......43aomooo
. . . . . . 48,600,000.

.54,000,0oo.

TABLE ouatonzxtus.

..4320m003



                                                                     

TABLE .XV? .

Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

Le talent attique pesait ôo’mines ou 6000-drach-
mes; la mine 100 drachmes : nous supposons tou-
jours que la drachme pesait 79 de nos grains.
Parmi nous , le gros pèse 72 grains; l’once, com-
posée de 8 gros, pèse 576 grains; le marc ,
composé de 8 onces, pèse 4608 grains; la livre,

- composée de 2 marcs , pèse 9216 grains.

drachme». livres. marcs.once1. gros. grains.
1’ ....... ........v..... ..... 1. 7.
2 ........ ............ ..... a. 14.
3 ...... ............. ...... 3. 21.
4 ................ .....-....4. 28.
’5 ....... ..... 5. 35.6 ..... ....................6. 42.
7.........................7. 49.
8 ....... .. ..... . 1 n 56.9. . .... .. H1 1 63.IO- . . ........... . 1 2 70.11’ .... . . . ... 1 4
12 ....... ........ 11 5 12.
l3 un... ....... . ..... 1. 6.» 19.
14 ...... .......... ..... 1. 7. 26.
15 ........... . ’ . ..... 2. I! 33-
16 ...... . .............. 2. 1 4o.
17 ........... .. . ...... 2. 2 47.
18 ..... . .............. .2 3 54-
19 ........ ....... ...-2 4. 61.



                                                                     

312 rams canes.
drachmes. livres. marcs. onces. gros. gui-g,

20 ...... . . . ..... . ...... 2. 5. 68.
21 ........... ..2. 7. 3.22 ........... . . . . ...... 3. n. 10.
23 ...... . ....... .......3. 1 17.

28 ...... .. .. . ....... 3. 6. 5a.
29. .. ................. 3 7.30 ..... . ........... . 4 a. 66.
31 ..................... 4 2. 1.32.......... .. .....4 3. 8.33 ....... 4 ’15.34.....................4. 5. 22.

6. 29.36.....................4. 7 -’36.
37 ...... ...............5. a» 43
38....................5 1. 5o.

2. 57.40....................5 3. 64.

4. 71.’42.....................5. 6. 6.
43....................5 7 l3.44.....................6. n. 200
.. . ..... 6.. 1 27.46..... ..... . ..... .. ..6. 34.

47..... 41.62.



                                                                     

P O l D 5 G R E C5.

drachmes. livres. marcs. onces. En.)
80. . . ............. 1. 2. 7.
9o ..... . .......... 1. 4. 2.

100 dr. ou une mine ..... 1. d 5. 5.
2 mines ......... 1. 1. 3. 3.
3 ............ 2. 1. 1. 1.
6 ............ 3. 1). 6. 6.
5 ............ ». 4. 4.6 . . ........ 5. m. 2. 2.
7 . . . ........ 6. 11. 1). n.
8 ............ 6. 1. 5. 5;
9 ............ 7. 1. 3. 3.
10 ..... . ...... 8. 1. 1. 1.
1 1 . . ......... 9. a. 6. 6.
1 2 ........... 10. a. 4. 4.
13 ........... 1 1. a. p 2. 2.
1 4 . . . ....... 1 2. n. n. a.
1 5 .3 x ........ 1 2. 1. 5. 5.
1 6 ........ 1 . 13. 1. 3. 3.
1 7 ........... 14. 1. 1. 1.
l 8 ........... 15. ». 6. 7..
19 ........ . . 16. 1). 4. 4.
20... . . . .17.- n. 2. 2.21 ........ . . 18. n. a. a.22 ........ . . 18. 1.. 5. 5.
23 . . ...... . . 19. 1. 3. 3.
24 ....... . . . . 20. 1. 1. 1.
25 ...... . . 2 1. n. 6. 7.
26 ...... . . 22. un. 4. 4.
27 . . . . 23. n- 2. 2.2’8 ........... 24. tr n. n.
29 ........... 24. 1. 5. 5.30. ..... . 25. 1. 3. 3.

71 a7

313
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314 POIDS cases.
1 miner. livres. manu. onces. gros. grains.

35..........30. 11. n. n. 20.
4o . . . ....... 34. u. 4. 4. 64.
45 . . . . ...... 38. 1. 1; 1’. 36.
50 .......... 42. 1. 5. , 6. 8.
60 min. ou 1 tal. 51. n. ’ 6. 7. 24.
2 talents... . . . 102. 1 5. 6. 48.
3.........154. n. 4. 6. n.4 ......... 205. 1. 3. 5. 24.5. ..... . . .257. » 2. 4. 48’
6 ......... 308. 1. 1. 4. n.
7 ......... 360. a). 1). 3. 24.
8.........411. n. 7. 2. 48.
9 ......... 462. 1. 6. 2. a.1o ......... 514. ’ a. 5. 1. 24.

20. . . . . . . .1,028. 1. 2. a. 48.
30 ........ 1,542. 1. 7. 4. n.
,40. . . . . .2,057. n. 4. 5. 24.
50 ........ 2,571; 1. 1. 6’ 48.
60. . . . .4. . 3,085. 1. 7. a. a.
7o. . . . . . "3,600. n. 4. 1. 24.
80. . . . . .4,114. 1. 1,. 2. 48;
go. . . . . . . .4,628. 1. 6. 4. a.
100 ........ 5,143. n. 3. 5; 24.
500. . . . . . .25,716. 11. 2. a. 48.

1000 ....... 51,432. n. 4." 5. 24.
2000 ...... 102,864. 1. 1. 2. 48.
3000 ...... 154,296. 1. , 6. a. n.
4000. . . ., . .205,729. a». 2. 5. 24.
5000 ...... 257,161. a). 7. 1 2. 48.

10,000. . . . . 514,322. 1. 6, 5. 24.

un ne LA ranz: quantum a! menuise.



                                                                     

INDEX
DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITES DANS CET OUVRAGE;

A.
ACADÉMIE des Belles-Lettres et de: Sciencès. Voy. Mé-

moires de l’Académie.

Achillis Tatii de Clitophontîs et Leucippe; amorihul
libri vm, gr. et lat. ex recens. B. G. L. Boden. Lipsiæ,
l 776 , ira-8”.

Adagia, sin pmverbia Græcorum ex Zenobio, sen Ze-
nodoto, etc. gr. et lat. Amuerpiæ, 1612 , in-4".

Ælîani (CL) tactica , gr. et lat. edente Arcerio. Lugd. Bat.
1 61 3 , in-4°.

Eliani de Datura animalium libri mm, gr. et lat. cum
notis varier. curant: Abr. Gronovio. Londini, 1744 ,
a vol. in-Æo.

Varia hist. gr. et lat. mm matis Perizonii , curi
Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 1731, a vol. in-4°.

Encan Tactici commentnrius Poliorœticus, gr. et lat.
Vide Polybium la. Casnuboni. Parisiis, 1609 , vel
1619, in-fol,

Eschhùs de falsa legatione, idem contra Cœsîplrontem ,
etc. gr. et lat. in operibus Demosthenis, edit. VVolfii.
Francofurti , l604 , in-fol.

Eschinis Socratici dialogi tres, gr. et jet. recemuil
P. Banane. Leovardiæ , 17:8, in-8 °.

Eschyli tragœdîæ vu, à Francisco Robortello ex MSS.
expurgatæ, ac suis metris mtituw, græcè. Venetüs,

I 55 2 , in-8°. -

.2- .2- ; ----m»A

A 41. u-P. 4m



                                                                     

316 munxÆschyli tragœdiæ vu , gr. et lat. cura Thom. Sunleîi.
Londini, 1663 , in-fol.

v----»u Vin præmissa edîtioniRobortelliNeneliis, r 551,

in-8°. .nVita præmissn editîoni Slanleii. Londini, l663 ,
in-fol.

Agacbemeri de geographia libri duo, gr. et lat. apnd
geographos minores. Tqm. Il. Oxôniæ, 1638, 4 vol.
in-8°.

Alcæi carmina, gr. et lat. apud poetas gtæcos veteres,
cum notis Jac. Lectii. Aureliæ Allohmgum, 1606 et

1614, 2 vol. in-fol. IAldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ, 1599,
13 vol. in-fol.

Allatius (Lco) de pan-in Homeri. Lugduni, 1640, in-8".
Alypiî introductio musica, gr. et lut. apud antiquæ mu-

sicæ auctores , ex edit. Mare. Meibomii. Amstel. 1 652 ,

a vol. in-4’. .
Amelot de la Romaine, histoire du gouvernement de

Venise. Paris, 1685, ira-8".
Amiani Marcellini remm gestarum libri xvm, edit.

Hem. Valesii. Parisiis, 1 68 l , in-foL
Ammonii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibne Aristo-

telis, edit. Gui]. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol.
Amnitates litternriæ, stnd. Jo. Georg. Schelhomii.

Francofnrti, 1730, 12 vol. in«8°.
Ampelii libri memorabiles, ad calcem bistofiæBL. An.

Flori, cum nolis variorum. Amstelod. 170). , in-8°.
Amyot (Jacques), trad. des œuvres de Plutarque. Paris,

Vascosan, i567, 14 vol. in-8°.
Anacreontis carmina, gr. et lat. edit. Bamesii. Cumulati-

giæ, 1705, in-8". ,Andocides de mysteriis et de pace, gr. apud arum!!!
gram», dit. Beur. Suphnni, r575,.in-fol.
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Anthologia 5mm epîgranunamm, gr. «lit. Beur.

Sœpiiani. 1566, in-4°. i

Antiphontis orationes, gr. et ln. apud amorc- Græci.
præstanliores. Hanoviæ. 1619, in-8".

Antonini itiuerarium, edit. Fer. Wesælingii. Amstel.
1 735 , in-j".

Anville (d’) , mesures itinéraires. Pari. , 1 769. in-8’.

Aphthonii progymuasmam, gr. edit. Franc. Porti, 1570,
in-8".

Apollodori liibïioùeca, gr. et lat. edir. Tenaquilli Fabri
Salmurii, 1661 , iu-3°.

Apollodorus, upud Donalum inter grammaticæ Intime
auctores, edit. Putschii. Hanoviœ, 1605, in-4°.

Apollonii Rhodii Argonnulicon . gr. et lat. edil. 1er.
Hoelzlini. Lugd. Bat. 164 1, in-8".

Appinni Alexandrini Iristoriæ, gr. et lat. cum nolis va-
riorum. Amsteludami, 16 ;o, a vol. in-3°.

Apsîni de une 111elorica pratcepta, gr. npnd rhetorel
grinces. Venetiis, Aldns, 1508 , a vol. în-fol.

Apulei (Lucii) matamorphoseon liLri :1, ediL Priœi.
i Goudæ, 1650, in-8°.

Mati phœnomenq, gr. et lat. edit. Grotii. lpnd Rapin;-

linginxn, 1600, in-4". lPixænomena, gr. Oronii, 1672 , în-8°.

Archimedis open , gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Parisiin,
15 1 5 , in-fol.

Aristides Quimiiianus de musim. gr. et lat. apud anti-
quæ musicæ anomies, edit. Meibomii. Amstel. 1652 ,

a vol. in-4".
Aristidis madones, gr. et lm. edit. G. Cameri. 1503, 3

vol. in-8".
Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. cum amis Ludolph.

Kusteri. Amslelod. 17 1 o , in-fol.
27.



                                                                     

3 1 8 ’ 1 N n e x
Aristotelis open omnia, gr. etglat. extecensione G. Duvet.

Parisiis, 1629, a vol. 111-1111.

Aristoxenis harmonicorum libri tres, gr. et lat. apud an-
tiquæ musicæ auctores, edit. Meibomii.Amsœ1. 165e,
a vol. in-4°.

Arnaud (l’abbé) , lettre sur la musique. 1754 , in-8 °.

Arrinni,historin expedit. Alexandri magni, gr. et lat. edit.
1111:. Gronovii. Lugd. Bat. :704, 111-101

W" Tactica, gr. et lat. cum notis variorum. Amste-
1011. 1683 , in-8°».

Dianibe in Epîczcmm. gr. et lat. «151.10. Uptoni.

Londini, 1741 , 2 vol. in-Lî°.

Athenæi deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex mon
Is. Casauboni. Lugduni, 1612 , 2 vol. in-fol.

Athanagoræ npcra , scilicet ,1 apologia et legatio pro ch ris.
limois, gr. et 1m. Lipsiæ, 1685, in-S".

Aubignac (112111115 llédelin (1’), pratique du théâtre. Amn-

terdam, 1715, z vol. in-8*’.

Angustini (Sancti) open), edit. Benedictinor. Parisiis,
1679, 1 1 vol. in-fol.

Avienus (iRufns Festus), in Arati prognostica , gr. Pari-
siis, 1559 , in-4".

Auli-Gellii noctes anime, cum notis variorum. Luge].
Bat. 1 666, in-8".

Aurelii Victoria historia ramena, cum nolis variorum
Lugd. Bat. 1670, in-8°.

39
aman" Senioris introd. artis musicæ, gr. et lat. apud

antique nusicæ anet. edit. Meibomii. Annuel. 1652,
2 vol. i114".

Bailly, histoire de Fastronomie ancienne. Purin, 17815
lin-40.



                                                                     

DES AUTEURS. 319
Banier, la Mythologie, ou les fables expliquées par-l’his-

toire. Paris, 1738 , 3 vol. in-4°.

Dames vita Euripidil, in editione Euripidis. Cantabrig.
1694 , in-fol.

Batteux, histoire des causes premières. Paris, 1769 ,
a voL in-8°.

Tradnct. des quatre poétiques, Paris, 1771 ,

a vol. in-8°. tBayle (Pierre) . Dictionnaire historique. Rotterdam, 1 720,
4 vol. in-fol.

Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704 , 4 voL
111-12.

Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam.

1704, 5 voL in-1 2.
Beausobre, histoire du Maniche’isme. Amsterd. 1734.

2 vol. in-4".
Bellorii (Joan. Petr.) expositio symbolici deæ Syriæ si-

mulacri , in thesaur. ont. Græc. 10m. 7.
Belon , observations de plusieurs singularités trouvées en

Grève, Asie, etc. Paris, 1588 , in-41’.

chnrdns de ponderibus et mensuris. Oxoniæ, 1688,
in-8".

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759 ,
a vol. in-13.

Bircovii ( Sim.) , nota: in Dionysinm Halicarnass. de struc-
tura orationis, ex recensionc Jac. Upton. Loudiui,
1 702 , in-8°.

Blond (labbe le), description des pierres gravées de
M. le duc diOrléans. Paris, 1780, 2 voL in-fol.

Bocharti geograyhia sacra. Lugd. Bat. 1707. in-fol.
Boethiide musira lil)1-i1v, gr. et fat. urud amiqnæ musions

auctorcs, cdit. Mcilmmii. Amslelod. 1659., 7. vol.
511-415
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Boileau Despréaux, traduction de Longiu, dans ses œuvres.

Paris, 17î7 , 5 vol. in-8”.

Bardane (Benedetto), isolario. In Venegia , 153.3,
innfol.

Bossu (le) , traité du [même épique. Paris, 1 708 , 111-1 2.

Bougainville, dissert. sur les métropoles et les colonies.
Paris, 1745,111-12.

Brissonius (Barn) de regïo Persurnm principatu. Aigreu-
torati, 17 1 o, in-8°.

Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 1791 ,
1o vol. in-8°. k

Bruckeri historia critica philosophiæ. Lipsiæ. 1742 ,
6 vol. in-4°.

Brumoy (le P ), traduction du théâtre des Grecs. Paris

1749, 6 vol. in-1z.
Brun (le P. le), histoire critique despotiques supe1sti-

tieuses. Paris, 1750, 4 voL 111-12.

Brunck (Rich. Fr. Phil.) cuit. Aristophanis, gr. et lat.
.1783, 4 vol. in-8°.

Bruyn (Corn. le), ses voyages au Levant, dans [Asie
mineure, etc. Rouen, 1 725 , 5 vol. in-4°.

Buffon, histoire naturelle. Paris, 174g, 32 vol. in-4 .
Bulengerus (J ul. Caps.) de lndis velemm. In thes. antiquit.

grærar. tom. 7. -De theatro. In thesaur. antiquit. roui. 10m. 9.
Burigny, théologie païenne, ou sentiments des philo-

sophes et des peuples païens sur Dieu, sur 115mo, en.
Paris, 1754, 2 vol. in-12.

C.

65511119 (Caii lui.) qua: extant, edit. F1. (hidcudorpn
Lugd. Bat. 1737, 2 vol.in-4". l
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Callimachi hymni et epigrammala, gr. et lat. edit. Spon-

hemii. Ultrajecti, 1697, 2 vol. in-8°.
Capitolinus in vira Antonini philosophi, apud historias

Augustæ scriptorcs , edit. Salmasii et Casauboni. Pari-
siis, 1620.1n-fol.

Casnubonus (lsaacus) de sntyrica Græœrum pocsi. In
musco philologico et historien T11. Creuii. Lugd. Bat.
1699 , in-n.

Castellnnus de festis Gracorum. ln Dionys. ln thesauro
antiquit. græcarum, torn. 7.

Catullus cum observationibm. Is. Vossii. Londini, 1684,

in-4". ,Caylus (le comte de), recueil d’antiquités. Paris, 1752 ,

7 vol. in-4°.

CeLsu-l (Cornel.) de 1e medicà, edit J. Valart. Paris-fis,
1 7 7 a, in-1 a.

Consorinus de die natali , cum notis variorum. Lugd. Bat.
1 743, 111-8".

Certamen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri à Bar-
ncsio. Cantabrigiæ, 171 1 , a vol. iD«4°.

Chabanon , tradurtion de Théocrite. Paris. 1777, in-r 2.
Traduction des Pythiques de Pindare. Paris ,

1 772 , iu-S".
Chandler’s travels in Greece and in Asia minor. Oxford

and Lamina, 1776, 2 vol. in-If’.

.--- - lnscriptiones antiquæ, gr. et 1st. 0xonii, 1774,
in-fol.

Chardin , ses voyages. Amsterdam, 171 1 . 10 vol. in-1 a.
Charittinis de Clrærea et Cailirrhce amoribus, liliri V111, -

gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reisisii. Amstel. 1750. in-fp.
Chou (l’abbé de la), description des pierres gravées de

M. le ducd’Orle’ans. Paris, 1780, 2 vol. 1114211.

Chisbull sutiquitates asiatise: , gr. et lat. Londini , 1 728,
ira-fol.
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Choiseul-Gonflier (le comte de), voyage pittoresçre de

la Grèce. Paris, 1782, in-fol.
Christiani (Fion) notæ in Aristophanem, «dit. Lad.

Kmtefi. Amstelodami, 1 7 10, in-fol.
ciceronis opera, edit. Oliveti. Parisis, 1740, 9 vol:

in-4°.

Claudiani (CL) quæ extant, edit. Jo. Mat. Genet-i. Lipsiæ,
1759, 2 vol. in-8".

Clementis Alexandrini open, gr. et lat. edit. Pond.
Oxoniæ, 1715, 2 vol. iu-fol.

Clerc (Daniel le), histoire de la médecine. LaInIayql 1 729,

in-4".
Clerici (Joan) ars critica. Ametslodami, 1713, 3 vol.

in-8°. .Columella de 1e rustica, apud rai rustine scriptores, cu- r
rame Jo. M. Gesnero. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4°.

Coluthus de raptu Helenæ, gr. et lat, edit. Aug. la.
Bandinii. Florentiæ, 1765 , 111.8".

Combe (Carol) nmnmorum veterum populorum et ur-
bium, qui in museo G. Hunter asservantur, descript.
Londini, 1 782 , in-4”.

Conti (alune) illustrazione dal Pamenide dl Platane.
In Venezia, 1743 , in-4".

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris, 1747 , 6 voL
Ill- 1 2.

Cornclii Nepotis vitæ illustrium virorum, edit. J. H.
Boecleri. Trajecti ad Rhen. 1705, in-12.

Gorsini (Eduardi) fasti attici. Florentiæ, 1744, 4 vol.
in-4".

Dissertationes 1v agonisticæ. Florentiæ, 1747,
in-4°.

Dissertatio de natali die Platonis, in velum. vu
symbolarum littcrariarum. Florent. 1749, 10 vol.
in-8".



                                                                     

1ms AUTEURS. 39.3
Corsini (Edmrdr) none Græcorum , sive vocum et nume-

rorum compendia quæ in æreis atque marmoreis Grie-
corum tabulis obsewnntur. Florent. 174g , in-fol..

Cragius de republica Lacedæmoniorum. In tires. antiq.
græcarum , ton). 5.

Creuius (Thomas) museum philologie. Lugd. Bat. 1
in- 1 2.

croix (le baron de Sainte-), examen critique des ancien
historiens d’Alexandre. Paris, 1 775 , in-4°.

-De l’eut et du son des colonies des anciens peu-
ples. Philo lelphie , 1779 , 111-8".

Croze (la), thesaurus epistolicus. Lipsiæ, 1742, a voL

i11-4i’. i
Cndworthi (Radn1p11.) systema intellectuale. Lugd. Bat.

1 773 , 2 vol. in-4°.
Cuperi (Gisb.) upatlrcosis vel consecratio Homeri. Amn-

tclod. 1633 , in-4". 4----h---ilarpocratcs. Ultraiecti, 1687, in-.4°.

Dl
Dacren (André), traduction des œuvres d’Hippocrate’.

Paris, 1697, a vol. in-12.
La poétique d’Aristote, trad. avec des remarques.

Paris, 1692 , in-4°.
Dacier (madame), traduc. des œuvres d’Homère. Paris,

1719, 6 vol. 111-12.
Traduction duPlutus et des Nuées d’Aristophane.

Paris, 1684,1n-12.
Traduction d’Anacréon.Amsterdam, 1 7 1 6,in-8°.

----. - Traduction des comédies de Ter-once. Rotterd.
1717 , 3 vol. in-8°.

Dole (Ant. van) de oracrrlis venet-nm dissertationes. Anis.
filodami,17oo, iu-4°.



                                                                     

3:4.î 1mm): , «
Dali: (Ain. van) dissertations Il mtîquîtatibus, quin et

marmoribus illusmndis inservientes. Amstelodami,

1743, in-Ji". IDexnetrius Phalereus de clocutione, gr. «la. Glasgua,
1743 , in-4°.

Demosthenis et Æscixiuis open, gr. et lat. adent: H.
W’olfio. Francofurti, 1604 . in-fol.

---Opera , gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cim-
tabrigiæ, I748 et 1757, tom. a et 3 in-4°.

Description des principales pierres gravées du cabinet de
M. le duc d’Urléans. Paris, 1780 , 2 vol. in-fol.

Dicæarvhi status Græciæ, gr. et lat. apnd geograpllos mi-

nores. Oxoniæ, 1698 , 4 vol. in-8°. -
Dinar-chus in Demostiœnem, gr. apud ornons gram,

edit. Il. Stephaui. l 57.3 , în-foi.
Diodori siculi biblioüleca historien, gr. et lat. edit. Bilb-

domnni. Hanoviæ, 1604, in-fol.
Eudem historia. gr. Et lat. edit. Petri W’esselingii.

Amstelod. 1746, 2 vol. mJoL
Diogeuis Lantii vitæ iliustrium philosophorum, gr. et

lat. edente E5. Mcnagîo. Amstclodami, 1693, a vol.

i114". -Diomeliis de oratîone libri tres, apud grammnficæ lat.
anaux-os. stuc). Eliæ Futschîî. llanoviæ, 1605 , in-Z. °.

Dionîs Cassii historia romans , gr. et lat. edit. Reimari.
Humburgi , 1550 , 2 vol. iu-fol.

Dionis Chrysostomi ovations. gr. etvlat. edit. B. Casan-
boui. Lucetiæ, 1604 , iu-fol.

Dîonysü Halicarnassensis open, gr. et lut. edît. Jo. Jas.
Reiske. Lipsiæ, 1774. 6 vol. in-8°.

Dîonysius PerÎegela , gr. et lat. apud geographos minore:
grasses. Uxoniæ, 1 693, 4 vol. in-S".

[30:1wa (fleur) de voteri’pus zeœorum anorumque
cyclis. Oxonii, rye: , iu-4".

.-



                                                                     

DES AUTELRs. 32:3
Dodwel (Bonn), annales Thucydidei et Xenophontei, ad

calccm open-i5 ejusdem de cyclis. Oxonii , 170 l ,

in-4°. I
Donati fragmenta de comœdiâ et tmgœdiâ , npud Teren-

tium, edit. Westerhuvii. Hagæcomitis, 1726, a vol.
in-4".

D’Orville. ( Voy. Orville.)

Dubos, réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris,
f 1740, 3 vol. in-x2.

Duporti (Jim) prælectiones in Thcopbr chaumera. Cm-
I. tabrig. l7 l2, în-8°.
Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris, 1 777,

2 vol. in-I a.

E.

Etszucnmnms de pouderibus et memln’il velarium
Argentorati , l 737, in-x 2.

Emmius (Ubo), Lacedæmona antiqna.
De republica Cartimginiensium, etc. in tines.

naquit. græcamm , tom. 4. «
Empirici (Serai) open , gr. et lat. edit. Fabricii. LiPIîæ,

l 7 18 , ira-fol.

Epicteti Enohiridion, gr. et lat. edit. Uptoni. Londini,
1741 , a vol. ira-4°.

Ernsmi (Desid.) adagio. Parisiis , I572 , in-fol.
Embenbachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in

prisons Orphicorum carminum menteries, liber com-
mentarius. Noribergæ, 1702 , in-4".

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymologioon magnum: , gr. Venetiis, 1549 , in-foL
Euclidis întrodnctio harmonica, gr. et lut. apuà antiq.

musicæ anet. edit. Mcihomii. Amnteloduni, 1652,

2 vol. in-4°. l i

7. 28
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Euripîdis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Banni. Cumin.

l 694 , in-fol. L gEusebii Pampbili præparatio et demonstratio evang. gr.
et lat. edit. Fr. Vigeri. Parisiis, 1628 , a 7101. in-fol.

Tlicsaurus temporum, sive chronicon, gr. et lat.
edit. Jas. Scaligcri. Amstelodnmi, [658 , in-fol.

I Eustathii commenturin in Homerum, gr. Roman, 1542,
I 4 vol. in-fol.

-- Commentaria ad Dîonysinxn Periegetem, gr.
npud geogruphos mincies græcos, tout. 4. Oxonü,
1698 , 4 vol. iu-8°.

F.

FAIM (Pat) agonisticon, sive de re athleticn. In thesaun
antiquit. græcarum, 10m. 8.

Fahri (Tauaquilii) nota: in Lucinni Timon. Par-Mia,
1655, in-4".

Fabricii (Jo. Alb.) bibliotheca græca. Hamburgi, 1708,
x l; vol. in-4".

Falconet, ses œuvres. Lausanne, x 78 x , G vol. în-8l’.

Feithii (Everli.) autiquitatcs Homericæ. Argentan l 743,
in-r 2.

Ferrarius (Octavius) de Are veutiuria. In thesaur. antiq.
roman. tom. 6.

Florus (Luc-Ann.) cum nous variorum. Amstelod. x 702,
in-8°.

Folard. (Voy. Polybe.)
Fourmont. (En), inerfiptions manuscrites, à la hum.»

thèque du roi.
g - Voyage manuscrit de l’Argolide.

Frérot, défense de la chronologie. Paris, 1758 , ira-4’.

rÏ-Obœwatime manuscrites sur ln condamnation
I dt Socrate.



                                                                     

DES AUTEURS. 39.7
Frontini (Sexti Jul.) llbl’l." stratege’mntioon, cum notis

variorum. Lugd. Bat. I779, ira-8°.

G.

CALE]! (Gland) open, gr. Basileæ, I533 , 5 vol.
in-fnl.

Galiani, orchite-1mm (li Tilrurio. Napoli, 1758, ill-fol.
(lassendi (Pot) opera onania. Lugduni, 1658, 6 vol.

in-fol.

(imnlcntii harmonica introÈuctio , gr. et lat. April antiquæ
musico: aucunes , (dit. Mcibomii. Amstel. l 652. 2 vol.
m4". ’

Collius. (Toy. Aulus-(icllius.)
(icmini clrmrma ustronomiæ. gr. ct lat. npud Pctavium

de doctriua temporum, tom. 3. Antverpiæ , 1703 ,
3 vol. in-fol.

Gcograpliize vomis scriptores græci minores, gr. et lat.
cdit. il. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1698,

4 vol. in-8°. ’
Geoponicorum de re malien libri xx , gr. et lat. cdit. Pot.

becdham. Cantaln’lg. 170.1, in-S". I
Gesncri (Conrndi) lxisL animalîum. Tigùri, :558, 4 vol,

in-fol.
Unguet, de l’origine des lois, etc. Paris, X758, 3 vol.

in-4".
Gourcy (l’abbé de), histoire philosophique et politique

des lois de Lymrgue. Paris, 1768, in-8".
Grævii (Jo. Genrg.) thesaurus antiquitatum roman. Lugd.

Bat. 1694 , l2 vol. iu-fol.
Oranger, voyage en Égypte. Paris, 1745, in-Iz.

Gronovii (Jacolii) thesaurus antiquilatum græcarnm.
Lugd. Bat. 1697. 13 vol. iræ-fol i
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Gruteri (Jani) inscriptiones antiq.. comme Io. Georg.

(morio. Amstelodaxni, 1707, 4 vol. irrlirl.
Guilletiere (la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris.

1675, in-xz.
Lucédémone ancienne et nouvelle. Paris, 1676,

2 vol. in-Iz.
, Guisclmrdt (Clmrlcs), mémoires sur les Grecs et les Ro-

mains. Lyon, 1760, 2 vol. in-8".
Gyllius (Pot) de topograpliia Constantinopoleos, in filet.

antiquit. græcurum , tom. 6.
Gyraldi ( Lilii Greg.) open omnia. Lugd. Bat. 1696 1

2 vol. in»fol.

H.

Hurons-noms lexicon . gr. et lat. cum notis Maussad
et H. Valesiî. Lugd. Bat. 1683, in-4°.

Heliodori Ethiopica, gr. et lat. edit. Jo. Bourdolotii. PI- .
risiis, 1619 . in-8".

Hepltæstionis Alexandrini Encliiridion de maris ,
edit. J. Corn. de Paw. Trni. ad Rlien. I726, in-4".

lieradides pontions de Politiis, gr. et lat. in thesaur. an-
tiquit. græc. tout. 6.

lieraldi animadversiones in jus atticum. Parislis, 1650,
in-fol.

Hermogcnis ars armoria , gr. npud antîq. rhetores 512005..
Venetiis, Aldus, 1508 , 2 vol. in-fol.

Ars oratorin,gr. edit. Frnnc. Parti. 1570 ,in-8°.
---» Ars oratorio, gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii.

Colon. Allobrog. 1614, in-8".
Hercdiani liistorinrum libri V111, gr. et let. Edimb. 1 724,

in-8°.

Ecrodoti historiai-nm libri n: , gr. et lat. ledit. En. Wenc-
lingii. Amstelodatni, 1763 . in-fol
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Hcsiodi open, gr. et lat. cum scholiis Procli , Mosch. etc.

edit. Heinsii, 1603, in-4".
Hesychii lexicon, gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746,

a vol. invita].
Hesychii Milesii opuscule, gr. et lat. adent! Meursio.

Lugd. Bat. 1613 , iu-ia.
Hicroclis commentai-iris in aurez) carmina Pythag. gr. et

lat. edit. Needhnm. Cmttahrig. 1709. in-8°.
Hippocratis open, gr. et lat. cum uotis varier. curante

Jo. Ant. vuuder Linden. Lugd. But. 1665, a vol.

in-B". IHistoria! Augusta: scriptorcs, cum notis Cl. Salmasii et
Is. Casauhoni. Parisiis, 165.0 , in-ful.

Historia: pocticæ scriptores, gr. et lat. edit. Tl). Gale. Pa-

risiis, 1675. me». i
Homeri opera, gr. et lat. edit. Bamcsii. Cantabrigiæ,

1 71 l , a vol. in-4".
Horatii Flucci (Q.) carmina, cdit. Gesneri. Lipsiæ, l 752,

tir-8°. .
Hori Apollinis hieroglyphica , gr. ct lat. edit. Dnv. Hoee-

ithelii. Aug. Vindcl. 1595, in-4".
Huetii (Pet. Dan.) Alnctanæ quæstiones. Porisiis, 1690,

in-fg". .Hume , discours politiques. Paris , 1754, 2 volumes
in-12.

Hunter (6.) descriptio nummorum voterum populorum
et urhiutn, qui in muser) oins asservantur. Londini,
t 782 , in-4".

Hyde (’lih.) de ludis oricntalibus. Oxonii, 1694 , a vol.
in-S".

Hygini fahu’æ , npud nuclores mythographes latinos ,
edit. Aug. van Stavcrcn. Lugil. Bat. 1 742 , innî".

:8.
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I.

J ABLONSK! (Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptior. Fumo-
furti, 1750, 3 vol. in-8".

J amhlichi de mysteriis liber, græcè et lat. edit. Tl). Gale.

Oxonii, 1 678 , in-fol. V
--- De vital Pythagoricn liber, gr. et lut. cum Doris

Ludolp. Kusteri : acccdit Porphyrius de vint Pytha-
gone, gr. et lat. cum nous L. Holstenii et Cour. Rit-
tershusii. Amstelodami , 1707, in-4".

Josephi (Flavii) open omnia , gr. et lut. edit. Sis. Baver-
campi. Amstelodnmi, 1726, 2 vol. in-fol.

Isæi orntiones, gr. apud orntores velcros gireeos , cdit.
H. Stephani. 1575, in-fol.

Isocratis open , gr. et lat. cum notis Guil. Banjo. Londini,
174g, 2 vol. in-8°.

Juliaui imperatoris open, gr. et lat. edit. Ezech. Sprin-
hemii. Lipsiæ, 1696, in-ful.

Junius de picturn veterum. Roterdsmi , 16514 , in-fol.
Justini histor. cum nolis variorum, cura Alu. Gronovii.

Lugd. Bat. 1760, in-8°i

Justini martyris (sancti) open omnia, gr. et lat. stud.
monachorurn ordinis S. Benedicti. Parisiis, 1 743 ,
in-fol.

Juvemlis (Bec. Jim.) et Auli Penii Flacci satyræ , cum
nous Merici Casauboni. Lugd. Bat. 1695 , in-Æ".

K.

KrnchAurus de funeribus Roman. Lugd. Bat. 1 6;: ,
ils-1 a.
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L.

LACTANTH Firmiani (L. C.) open, stud. Nie. Lenglet
du Flesnoy. Parisiis, 1748 , 3 vol. in-4". )

Lalande. astronomie. Paris, 1771 , 4 vol. in-4°.
Lampridins in Alexandmm Severum, apud hist. Aug.

scriptores , edit. Casauhoni. Parisiis, 1620 , in-fol.
Larcher, histoire d’Hémdote, traduite du grec. Paris,

l 1 786, 7 vol. in-8°.
Caupplc’ment à la philosophie de lihist. Amst.

1769. in-8".
Le Roi. (Voy. Roi.)
Leslzonax in Prompt. apud oratores grœcos, cdit. Il. Ste-

phaui, 1 575 , in-fol.
Lihnnii pre-Audin oratoria et declamationes, gr. et lat.

«dit. Fed. Morclli. Parisiis,11606, 2 vol. in-fol.
Lirii (Titi) historiæ , cum notis Joan. Rapt. Ludov. Cre-

vier. Parisiis, 1735, 6 vol. in-4°. ’
Lomeyerus de lustratÎonihus voterum gentilium. Ultraj.

1681 , in-4°. ’Longi pastoralin de Daphnide et Chine, gr. et lat. edit.
Jungcrmanni. Hannoviæ , 1 605 , inv8°.

Lunginus de Sublimitnte, gr. et lat. edit. Tollii. T111]. ad

1tl.en. 1694, in-4". ’Lueani ( M. An.) Phalsulia, edit. Fr. Oudendorpii. Lugd.
Bat. 1728, in-4°.

Lucas (Paul), voyage (le la Haute-Égypte. Rouen; 17 l 9.

3 vol. in-12.
Luciani open, gr. et lat. edit. lib. llmnstmlmisii et

Rcitzii. A1115wlodnmi, 1743 , vol. ill-4o- ,
Lucretii Cari (Titi) de 112mm nature libri v1, edit. «Slg.

Havercampi. Lugd. Bat. 1725, a vol. in-4°.
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Interne (le comte de la), traduction de liexpédition de

Cyrus. Paris, 1778 , 2 vol. in-12.
Lycurgi entienes, gr. et lat. apud oratores græcos , edit.

H. Stephnni. 1575, in-fol.
Lysiæ orationes, gr. et lat. cum nous Je. Taylor et Jet.

Mnrltlandi. Loudini, 1739, ici-4°.

M.

meneau open, cum notis variorum. Lugd. Bat. 167e,
in-8°.

Msittnire, pat-ca: linguæ dialecti. Loudini, 1706, ira-8”.
Marcelli vite Thucydidis. Vid. in operibus Thucydidis,

edit. Dulteri. Amstelodnmi, 1731 , in-fol.
Mariette (P. J J), traîné des pierres gravées. Paris, 1 750,

a vol. in-fol.
Marhlandi nota: in Euripidis draina Supplices maliens.

Iondini, 1763 , in-4°.
Emmental , poétique française. Paris , 1763 , a vol.

in-8°.

Mur-mer Sandvicense, cum eommentariis et nous Joan.
Taylor. Cantahrigiæ, 1 743 , lia-4°.

Marmara Omniensia, gr. et lat. edit. Mich. Maittaitr.
Lendini, 1 732,, in-fol.

Marshall) chronicm canon. Londini , 1672 , in-fol.
.hinrtiulis epigrnmmatn, cum nous variorum. Lugd Bat.

1670, in-8°.

llathon de la Cour, dissertation sur la décadence des lois
de Lycurgue. Lyon, 1 767, iu-8°.

Muimi Tyrii dissert. gr. et lut. edente Marldlndo. Lon-
dini, 1740, in-4".

Maximus Victorine: de re grammatica, apud granulent
lat. anet. stud. Et. Forum. Hanoviæ, 1605, in-4°.



                                                                     

DES AUTEURS. 333
Meibomii (Merci) autiquæ musicæ auctores, gr. et lat.

Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4".
Mule. ( Voy. Pomponius-Mela.)
Mémoires de l’Académie royale des Inscriptions et Belle:-

Lcttres. Paris. I7 17, 43 xol. in-4". ,
Mémoires de l’Académic royale des Sciences. Paris ,

r 733 , inné".

Meungii historia muliemm philosoplinrum. Lugduni ,
:690, in-x 2.

Menetrier (Claudii) symbolicæ Diana: EPlœsiæ 5m. ex-
positio. in thesaur. ont. gram. mm. 7.

Meursii bibliotlxeca græca et union, in thesauro nntiq.
grince. tom. le.

Creta, Cyprus, Rhodus, sive de harum insula-
nun rebus et antiquiiatihus comment. poslb. Amste-
lodami . 1675, in-4".

--»- De Arcliomibus Athcniensium, et alla open.
Vide Passim in thesauro grec. antiquitatum Inc. Gro-

novn.
Méziriac, comment. sur les épîtres d’0vide. La Haye,

1716, a vol. lia-8°.
Minucii Felicis ( Marc.) Octavius, cum præfatione D. Jo.

Ang. Erneszi. Longnssol. 1960, in-8°.
Montaigne (Michel de). ses essais. Londres , 1754 , Io

vol. in-x 2.
Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758, 3 vol.

in-4°.

Montfauoon (Dom Bernard de), l’antiquité eleiq-ue’e.

Paris, 1719, 15 vol. in-fol.
,Montucla, histoire des mathématiques. Paris, I758 ,

2 vol. in-fç".

Mosheixn notæ in pyst. intellect. Cudwortbi. Lugd. Bat.
1 773 , a vol. ira-4°.

fillette (la), ses fables. Paris, x 719 , i114".



                                                                     

334 INDEXMonceaux, ses voyages, à la suite de ceux de C0111. Le
Bruyn. Rouen, 179.5, 5 vol. in-4".

Monrgucs, plan théologique du Pythagorisme. Paris,
l 7 I2 , 2 vol. inv8°.

Blum-i de Herone et Leandro canner], gr. et lat. edit,
Mat. nover. Lugd. Bat. :737, in-8°. z

Musicæ antiquæ auctorcs, gr. et lat. edit. Meihomii. Anna.
1652 , 2 vol. in14°.

N.

Nzcunnr tlicriacn, etc. gr. apud pelas heroicos moos.
cdit. H. Stephani , I566, in-fol.

Nicomachi harmonices monnaie, gr. et lat. apud antiq.
musico: anet. edit. Meibomii. Amstelodami, 1652 ,
a vol. in-4°.

Noimel , murmura, in Museo Acad. reg. inscriptionum.
--Ses dess’ns conservés à la bibliothèque du Roi,

au cabinet des estampes.
Nouui Dionysiaca , gr. et lat. edit. Scaligeri. En".

1610, in-8°. l
Norden, voyage d’Êgypte et de Nubie. Copenhague,

1755, a vol. in-fol.
Novum tcstamentum. Parisiis, l 64g, a vol. in-x a.

0.
Goums annnus et Timéc de nacres, en grec et en fran-

çnis, par llabbe’ Batteux. Paris, I768, a vol. in-8’.

Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe, roi de Macd-
doine. Paris, 1740, 2 vol. in-u.

0nosundri Strategicus, sivc de imperator-i5 institution»,
cum nolis. Jo. à Cliokier, gr. et lat. Boum, IÜlo,

in-4°. o
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Oppianus de venatione et piscatu, gr. et lat. edil. Jo.

Gott. Schneider. Argentorati, 1776 , in-8°.
Opuscula mythologica, gr. et lat. cum nous variorum.

Amstelodami , 1 688, in-8°.
Oratores græci, gr. edente H. Stephano, 1575, in-fol.
Origenis open omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la

Rue. Parisiis, 1732 , 4 vol. in-fol. I
Orosii (P.) historiæ, edit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767 ,

in-Q".
Orville (Jac. Phil. d’) Sicula. Amstelodami, 176! , in-fol.

Ovidii Nasonis (Puh.) open, edit. Pet. Burmnnni. 1727,
4 voL in-4".

P.

PAchum de athletarum saltations commentai-i111.
Romæ, 1756, in-4°.

lionumenln Peloponesia. Rome, 1761, a vol.
in-4°.

Palæphatus de incrodibilibus , gr. et lat. in opusculis my-
thologicîs, cum nolis varier. Amstelod. 1688 , in-8°.

Palladius de re rustica, apud rei malice; scripteurs, edit.

Gemeri. Lipsiæ, 1735, a vol. in-4". n
Palmerii exercimtiones in auctores græcos. Truj. ad Rheu.

1 694 , in-4°.

Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , in-4".
Parkcr (Samuel) disputationes de Deo et providentia. di-

vina. Londini, 1678, in-4°.
Parthenii eroticn , gr. et lat. apud liistor. poet. script.

Parisiis, 1 675 , in-8°. h
Putoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris,

1 784 , in-8°.

Patricii (Franc) diseur-ions peripateücœ. Badiane, 1 58 la

n vol. brio].



                                                                     

536 mon:Pausaniæ Gracias descriptio, gr. et lat. edit. Kuhnil
Lipsiæ, 1696, .in-fol.

Paw (de), recherches philosophiques sur les Égyptiens
Berlin, 1773 , a vol. in-12.

Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1684 , in-fol.
Petavius de doctrinA tempomm. Antuerpiæ, 1703, 3 vol.

in-fol.
Petiti (Samuelis) leges atticæ. Parisiis, 1635, in-fol.

Miscellanea , in quihus varia veterum script.
loca emendantur et illustrantur. Parisiis, 1630 ,
in-4".

Petronii Arbitri (Titi) satyricon. cum nolis variorum.
Amstclodnmi, 1669, in-8°.

Philonis Judæi open, gr. et lat. edit. David. Homhelii.
Lutet. Parisior. 1640 , in-fol.

Philostratorum open omnin, gr. et lat. edit. G. Olénrii
Lipsiæ, 1709, in-fol.

Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus, gr. et lat. in
thes. antiquit. græcarum , tom. 8 , p. 3690.

Phocylîdis poemnta admonitoria, gr. et lat. apud pot-tas

minores græcos, edit. Rad. Wintertoni. Contahrig.
1684 , in-8".

Photii bihliotheczt, gr. et lat. cum notis D. Hoeschelii.
Rothomagi , 1653 , inefol.

Phrynichi eclogæ nominum et verborum attioorum, edit,
Jo. Cam. de Paw. Trui. ad Rh’en. .1 739, in-4°.

Pliurnutus de natura deorum, gr: et lat. in opusculî:
mythologicis. Amstelod. 1688, in-8°.

Pietro niella Valle. (Voy. Valle.)
Piles (de) , cours de peinture par principœ. Paris, 1708,

H)- I 2.
Pinduri optera, græcè, cum latina versione nova et com-

ment. Erasmi Schmidii; accesserunt fragmenta Il;
quot, etc. Vitehergæ, 1616, in-4°.
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Pindari open, gr. et lat. cum scholiis græc. et notis , and

il. West. et. Rob. Welsted; nnà cum versione lyrico
carmine Nie. Sudorii. Oronii , 1697, in-fol.

Pitture antiche d’Ercolano. Napoli, 175F , 9 vol. in-fol.

Platohis open omnia, gr. et lat. edit. Set-rani. 1578,
3 vol. in-fol.

Plauti comœdiæ, cum notis Lamhiui. Parisiis, 1576,
in-fol.

Plinii historia naturalis, cum nolis Barduiui. Parisiis,
1723 , 3 vol. in-l’ul.

Epismlæ, ex recensione P. Dan. Ipngolii. Ams-
telodami, 1 734, in-4".

Plutarchi open omnia. gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis,
1624, 2 vol. in-fol.

Pococke’s description cf the East, etc. London, 1743 ,

3 vol. in-fol. .Poleni (marchese Giovanni). Voy. Saggi di dissertaz. ICls
derviche di Cortona. lu Boum, 1742 , 6 vol. in-4°.

Pollucis (Julii) Onomatiscon, græc. et lat. edit. Henn-
terhuis. Amstelodami, 1706, a vol. in-fol.

Polyæni strategemata, gr. et lat. cum notis variorum,
Lugd. Bat. 1691 , in-8".

Polybe , traduit en français par dom Vine. Ihliillier, avec
les notes de F olard. Paris, 1727 , 6 vol. in-4°. ,

Polyhii historiæ, gr. et lat. ex recens. la. Casauhoni. Pa-
risiis, 1609 vel 1619, in-fol.

-Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lat. edente Hi
VaJesio. Parisiis, 1634 , in-4".

Pompeius Festin de verhorum signification. Amstelod.
1 7 00 , in-4°.

Pompignan (le Franc de), traduction d’Eschyle. Paris,

1 770, in-8°. .Pomponius Mela de situ orhis, cum boa. variorum.

Lugd. Bat. 1722, in-8°. v

7- 39



                                                                     

338 INDEX-
Porcaochi (Thomaso), l’isole pin Sunna dol monda. la

Padoue, 1620, incfol.
Porphyrius de abstincmià, gr, et lat. cum notis lac

-Rhoer, edit. Joe. Reiske. Traj. ad Rhen. 1 767 , in-4".
de vita Pythagoræ. Voy. Jamblichus de vin

Pythag. Amstclodami , 1 707 , in-4°.
Potteri archæologia garou. Lugd. Bat. 1702 , in-fol.
Proclus in Timæum. gnccè. Basileæ, 1 534 , in-fol.

ln rempuhlicam Platouis. lbideln.
Procopii historia: , gr. et lat. Parisiis, 1662 , 2 vol. in;fol.
Prodromns. (Voy. Theodorus Prodromus.)
Pmpcnii (Aurel.) clegiarum lihri 1V, ex castigatione Jani

Brouhhusii. Amstclodami , 1727 , in-4".
Ptolemæi (Clandii) magnæ constructionis libri :111. Br-

sileæ , 1 538 , in-fol.
Pythagoræ aurea carmiiia , gr. et lnt. apud poetas minores

græcos , edit. Rad. Wintertoni. Cantabrigiæ, 1684,
i11-8fl.

lQue-n Courir hist. cum nous Il. Snakenburgii. De!-
phis, 1724, 2 vol. in.4".

Quintilinui institutionesoratoriæ, sdit. Cl. Cupperonerii.
Parisiia, 1725, in-fol.

R.

[15111111155115 (Joan. Frid.) historia universalis atheismi.

Hildes, 1725 , in-8”.
Reineecii (Reineri) historia Julia. Holmestadii, 1594,

3 vol. in-fol.
Rhetores græci. Venetiîs, lpud Aldum, 1508. a vol

in-fol. hRiocioli Almagestum. Bononiæ, 1651, a vol. in-fol.
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Roi (le), mines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770,

in-fol.

Rousseau (J. J.) , dictionnaire de musique. Paris, 1 768,

in-4°. "Roussier (llahhé), mémoire sur la musique des anciens.
Paris, 1 770, in-4 °.

Rusticæ (Rai) scriptores, curant: Mat. Gesnero. limât.
1735, 2 vol. in-4°.

S.

SAINTE-CROIX. (Voy. Croix.)
Salmasii Plinianæ exercitationes in Solinum. Parisiis,

1 629 , 2 vol. in-foL
Ad me aras. in museo philologico 11;. Grenii.

Lugd. Bat. 1700, in-12.
Sapphus poetriæ Leshiæ fragmenta, gr. et lat. edente Je.

Ch. Volfio. Harnhurgi, 1733 , in-4".
Scaliger de emendatione tamponna. Genevæ, 1629,

in-fol.
Scheflërus ( han.) de militia navali veterum lihri 1V, ao-

cessit dissertatio de varietateinavium. U psaliæ, 1654 ,
in-4°.

Schclhornii ( Jo. Georg.) amanitates litterariæ. Franco-
furti, 1730, 12 vol. ip-8t’.

Scylacis Periplus, gr. et lat. apud geographos minores.
Ozonii, 1698, 4 vol. in-8°.

Scymni Chii orhis descriptio, gr. et lat. apud geognphos
minores. Oxonii, 1698 , 4 vol. in-8 °.

Seldenus de diis Syris, edit. M. And. Beyeri. Amstel.
1 680 , in- 1 2.

Scnecæ philosophi (Luc. An.) open, cum notis variorum.
in qclodanti , 1672 , 3 vol. in-8”.
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Seneœ tragici tragœdiæ cum nolis variorum. M516.

1662, in-8°. v

Sexms Empiricus. v( Voy. Empirieus.)
Sicard, mémoires des missions du Levant. Paris, 1715,

9 vol. in-12. VSigonius de republiœ Atheniensium, in thes. nntiquit.
græcar. tom. 5.

Simplicii comment. in 1V Aristotelis libres de ocelo, gr.
Veuetiis , in ædib. Aldi , 1 526, in-fol.

Simplicii comment. in Epictetum, et lat. Lugd. Bal.
1640 , in-4°.

Socratis, Antisthenis et aliorum epistolæ, gr. et lat. edit.
L. Allatii. Parisiis, 1637, in-4°.

Solinus (Coins Jul.) Polyhistor, cum notis Salmnsii. Pa-
risiis, 1629 , 2 vol. in-fol.

Sopatris rhetoris quæstiones, apud rhetoree græcosl Ve-
netiis. apud Aldum, 1508, 2 vol. in-fol.

Sophoclis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Th. Johnson. Lon-
sdini, 1746, Il vol. i030.

Sornni vita Hippocratis, in operibus Hippocratis, edit.
vander Linden, tom. 2. Lugd. Bat. 1665, 2 vol.

in-8°. lSozomeni (Hermiæ) scholastiei historia ecclesiastica; edit.
Beur. Valesii , gr. et lat. Parisiis, 1686, in-fol.

Spanheim de præstantia et usu numismatum antiquor.
Londini, 1706, 2 vol. in-fol.

Spon, voyage de Grèce. La Haye, 1724. 2 vol. in-12.
Statii opera, cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1671 , in-8°.
Stephnnus de urbihus, gr. et. lat. edit. Th. de Piuedo.

Amstclodami, 1678, in-Îol.

Stobæi sententiæ et eclogæ, gr. et lat. Aureliæ Allohr.
1 609 , in-fol.

Stosch, pierres antiques gravées. Amsterdam, 1724.
in-fol.
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Strabonis geog. gr. et lat. edit. Cuauhoni. Parisiis, 1620,

in-ful.
Stuart, the autiquities of Athens. London, 1761 . in-fol.
Suetouii Tranquilli (Caii) opera, edit. barn. Pitisci. Leon

vardiæ, 1714, 2 vol. in-4°. 9
Suidæ lexicon, gr. et lat. ex recensicne Lud. Kusteri.

Cantabrigiæ, 1705, 3 vol. iu-foL
Syucelli chronographia , gr. et lat. edit. Goar. Parisiis ,

16512 , in-fol.

Synesii Cyrenæi episcopi opera, gr. et lat. Parisiis, 161 2,
in-fol.

T.
TAm’n (C. Com.) historiæ, edit. Gahr. Brotier. Parisiis,

1771 . 4 vol. in-4°.
Tartini trattato di musica. In Padova, 1754 , in-4".
Tatiani oratio ad Græcos, gr. et lat. edit. Wilh. Worth.

leoniæ, 1700, in-8".
Taylor notæ in marmor Sandviœnse. Cantabrigiæ, 1743

iu-4°.

Torentii (Pub) comœdiæ , cum notis Westerhovii. linga!
Coutil. 1726, 2 vol. in-4".

Themistii oralioncs, gr. et lat. cum notis Dionys. Petuvii,
edit. Jo. Harduini. Pal’isiis, 1684 , iu-fol.

Theocriti, Moschi, Bionis et simmii qure extant, gr. et
lat. stud. et operâ Dan. Ileinsii. 1604 , in-4".

Theodori Prodromi de Bliodantcs et Disiclis nmorihus
libri 11,gr. et lat. interptete Gaulmino. Parisiis, 1625,

in-8°. vTheognidis et Phocylidis sententiæ, gr. et lat. Ultrai.

1 65 1 , i011 8. .Theonis Smyrnæi, e0ru1n quæ in mathematicis ad Pla-
tonis lectionem utilia sunt, expOSÎtio, gr. et lat. cum
notis. la. Buliaidi. Lat. Parisior. 1644 , in-4’.

29.



                                                                     

349. mon):Thconis Smyrnæi scholie ad Ami plastronnons et prog-
nostica, gr. Parisiis, 1559, in-4°.

Thconis sophistæ exercitationes, gr. et 1st. ex m
looch. Camerarii. Basilœ, 1 54 1 , ils-8".

Thcophili episc. Antiocheni lihri 111 ad Autolycnsn, gr.
et lat. «in. Je. Ch. Wollü. Hamhmgi, 1724, in-8°.

Theophrasti Eresii charrieurs, gr. et lat. cum 1103 vo-
riorum et Duporti. Cautnhrigiæ, 1 7 12 , in-8°.

Theophrasti opera omnia, in quibus, de tamis planta-
rum, de lapidihus, etc. gr. et Lat. edit. Dan. Heinsü.
Lugd. Bat. 1 6 1 3 , inI-fol.

Historia plantarum. gr. et lat. edit. Jo. Bodæi à
Stapel. Amstelodami , 1644 , iu-fol.

Thomassin ( le P. L), méthode d’étudier et d’enseigner la

philosophie. Paris, 1685, iu-8°.
Méthode d’enfiler et dlcmeigner les 1m hu-

maines. Paris, 1681, 3 vol. in-8°.
Thucydidis open, gr. et lat. edit. nuirai. Amsœlod.

173 1 , info].
Tournefort (Jos. Pitton) , voyage au Levant. Paris, 1 7 1 7,

2 vol. in-4°.

Turnehii (Adriani) udversaria. Aureliopoli, 1604 , i114!

V.

VALnnms MAxmus. edit. Torrenii Leidæ, 1726, in-4’.
ValLsii (fienta) excerpta ex Polyhio, Dindon) Sic. etc. gr.

et lat. Parisiis , 1634 , khi".
Valcsiusin Moussu. (tu): Harpncrïzionis Lerieou.)
Valle (Pietro dolla) viaggi in Turchia, Persia, etc. ln

Rama , 1658, 3 vol. in-4°. i ’
Van Dole. (Voy. Dole.)
Verre. (M. Termtius),dc ra rusüca , apud ni nastie-z

soupions. Lipolæ, 1735, 2 vol. lit-4°.
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vannais open quæ supersont. Parisiis , 1 58 1 , in-8".
tho Emmius. (Voy. Emmius.)
leeius Parrculus, cum notis variorum. Roterdnnri ,

1 756 , in-8°. vVirgilii Maronis (Puhl.) opera, cum notis P. Masvicii.
Leovardiæ, 1717, 2 vol. in-4°.

Vitruvius (DL) de architectura , cdit. Jo. de Lact. Amstel.
1 643 , in-fol.

.Vopiscus (Flavius) apud scriptores hist. Augustæ, cum
notis Cl. Salmasii. Parisiis , 1620 , in-fol.

Vossii ( Gcrnrd. Joan.) de historiois gnecis libri quatuor.
V Lugd. Bat. 1650, in-4°.

-& De anis poeticæ Datura et constitutione liber.

Amstelod. 1647, in-4°. V
Poeticarum institutionum Hui tres. Amstelod.

1647, in-4°. i ’

W.
WAncxraAzn diatribe in Euripides deperditorum dra-

matum reliquias. Lugd. Bat. 1767 , in-4".
Warhurtou , dissertations sur l’union de la religion , etc.

Londres, 1742, 2 vol. in-12.
Whelcr, a iourney into Greece. London, 1682 , in-fol.

Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant.
Amsterd. 1689, 2 vol. in-12.

Wiuckelmann, descript. des pierres gravées de Stosch.
Florence. 1760, in-4".

Hist. de l’art chez les anciens. Leipsic, 1781 ,

3 vol. in-4".
Recueil de ses lettres. Paris . 178 1 , 2 vol. ira-8°.

- Monumenti antichi inedili. Romn, 1767, 2 vol.
in-fol.

Wood. an cssay on the original genius cf Homer. London.
1 775, in-4".
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X.

XEIOPHOFTIS open, gr. et lat. edit. Joan; landavii.
Lut. Parisior. 1625, in-fol.

Z.

21men" centuriæ provcrhiortun. (Voy. Adagia.)
Zozimi historia, et lat. npud romanæ hist. script.

græc. min. stud. Frid. Sylburgii. Franoofurti, 1590.
in-fol.

r ’ aun on L’une: on AUI’IUls.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE VOYAGE D’AEACHAISIS

ET DANS LES NOTES.

Non. Le chiffre romain indique le tome; le chitfre arabe,
la page du volume.

A.

A sans de Scythie, célèbre devin. Il , 423.

ABElLLES du mont Hymcttc; leur miel excellent. l, I148.
Il, 156, 277. La mere abeille. V, la, 552.

ÀBnADATE et Parrain. Leur histoire et leur mon. 1V.
1 3 et suiv.

ACADÉMIE, jardin à un quart de lieue diAthènes, ou se
trouvait un gymnase. Il, 1 28 , 246.

ÀcAnNASIE. Les peuples qui l’habitaient, quoique diori-
gine différente, étaient liés par une confédération gé-

nérale. 111, 41 2.

Accenrs , inhérents à chaque mot de la langue greqpxe,
formaient une espèce de mélodie. HI, 22.

Accusareun. A Athènes. dans les délits qui intéressaient

le gouvernement, chaque citoyen pouvait se porter
pour accusateur. Il, 349. A qui il s’adressait: serment
qu’il devait faire, 351. A quelle peine il était exposé,

355. "ACCUSATIOIS et PROCÉDURES parmi les Athénieus. Il,

349 et suiv.
Acnsîz, province du Péloponèse, autrefois habitée par

les loniens. Sa pesition; nature du sol. [Il , 467.
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Douze villes principales qui renfermaient damne
sept à huit bourgs dans leur dietrict, 473. Tremble-
ment de terre qui détruisit deux de ce: villes, 470 et
suiv.

Aannm-zs, bourg de llAttique, à soixante stades ,d’A-
tliènes. V, 9. Entouré de vignobles, 14.

Amiens. Pendant très long-temps ne se mêlèrent point
des amures de la (hère. Il], 467. Chacune de leur:
villes avait le droit d’envoyer des députés à l’assem-

blée ordinaire qui se tenait tous les ans, et à l’extraor

diuaire que les principaux magistrats pouvaient con-
voquer, 473. La démocratie se maintint chez eux!

pourquoi? 474. *ACHÉLOÜS , fleuve. Il! , 413.

Anima, fleuve dlÉpire. 1H, 397.

Amine, fils de Pelée. I, 153. Son temple auprès de
Sparte . toujours fermé. 1V, 296.

Ac-rncns. Les mêmes jouaient quelquefois dans la mg!-
die et dans la comédie; peu excellaient dans les deux
genres. V1, 83. Souvent maltraités par le public, 93.
baissaient néanmoins de tous les privilèges du ci-
toyen; quelques-uns envoyés en ambassade , 93.
Leurs habits assortis à leur; rôles, 95. Voyez Théâ-

tre, a.
Acnos nunnrouz, doit être entière et parfaite. V1,

"8, 119. Son unité, ne. Sa durée, un. Est 111m
de la tragédie, ibid.

ACUSIuAüs, un des plus anciens historiens. Jugement sur
sa ouvrages. V, 49.4.»

ADDIANTE , chef des Corinthiens au combat de Snlumine.
I, 376. Apostrophe vivement par ’l hémistncle. ibid.

Amaursnuxomcesr une grande imposture de 6mm
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1er sans en avoir le talent. V, 476. (luminances n6-
eessaires à celui qui en est chargé. HI, 62 et suiv.

Ann-renta. Comment puni à Athènes. Il, 382. Chez les
habitants de Cortyne en Crète. V1, 256. Long-temps
inconnu à Sparte. 1V, 23 r.

lirais, roi de Colclms, père de Médée. Ses trésors. l,
r 5 a.

AGARIPPE. Fontaine consacrée aux Muses. HI , 298.

Arma-non. Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde
le premier des suies feints. Jugement sur ses piècet.
V1, 50. Se belle maxime sur les rois, 3o.

Acisrus, roi de Lacédémone, monte sur le trône. 1V,
290. Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxès,

projette d’attaquer ce prince jusque dans la capitale
de ses états. Il, 1 5. liappelé par les magistrats de
Sparte , et vainqueur in Coronde , 16. Étonne’ des suc-
ei-s diÉpaminondas, sans en être découragé, 3G, 27g.

Agé de quatre-vingts ans, il va en Égypte au secours
de Taches, 4go. Se déclare ensuite pour Nectanèbe;

. raffermit sur le trône, et meurt en Libye, 492. Ses ta.
lents, ses vertus, son caractère, son amour excessif.
pour la gloire, 90, 21. Ses vues pour l’élévation de
Sparte. 1V, 287. Son indifib’rence pour les arts d’agré-

nient. V1, 506, 507. ’
Acre, roi de Iacédémonc. poursuit Alcibiade. I, 510.
Aumï’s de Psopbis, déclaré le plus heureux des hommes

par l’oracle de Delphes. 1V, 3 19.

AconAcarrn, sculpteur. Quelques-uns de ses ouvrages
avaient paru sous le 111ml de Pliidias son maître. V,

36. V1, 1.. 2. ÇAcnrcurruæ. Voyez Attique, S. 2. -
Aines-unau? chez les Atliéniens. Il, 305.
Amarante, sculpteur. I, 526, 532. .
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Metz, excellent poète lyrique de Lesbos. Abrégé de sa

vie. Caractère de sa poésie. il aima Sapho, et niera fat
pas aimé. Il, Pr et suiv. Ses chansons de table. Il,
555. VIT, 57.

Anormaux. Ses grandes qualités], 489 et suiv. Ses vices,
520. Trait de son enfance. Il , 309. Se réconcilie avec
sa femme qui demandait le divorce, 382. Renonce au
jeu de la flûte; pourquoi? HI, 28. Disciple de So-
crate. I, 490. V, 477. Fait rompre la trêve qui sub-
sistait entre Athènes et Lace’de’mone. I, 489. Ce que

lui dit un jour Timon le misanthrope, 494. Fait ré
soutire la guerre contre la Sicile, 495. Est nommé gé-
néral avec Moins et Lamachus, 496. Accusé diimpie’té

dans l’assemblée du peuple, 500. il, 434. Ses succès

en Sicile. I, 503. Sommé de revenir à Athènes , se iræ
tire au Péloponèse, 504. Donne des conseils aux La-
cédémoniens contre Athènes; fait déclarer en leur

h faveur plusieurs villes de l’Asie mineure , 509. Se
réconcilie avec les Athéniens, et fonce les lacédémo-

niens a demander la paix. 510. Revient triomphant à
Athènes, 51 r. Se remet en mer; sa flotte reçoit un
échec; on lui en ôte le commandement, 512. Mis à
mort par ordre du satrape Pharuabaze, 5l 6.

ALCarÉoerEs (les), maison puissante d’Athènes. I. 287.

ALEXANnnt: I", roi de Macédoine , pendant la guerre des
Perses avenir les Grecs, planés à la vallée de Tempô ,

du danger de leur position. I, 349. Porte, de la par:
de Mardonius , drs propositions de paix aux Athéniens ,
393. A Platée, il avertit secrètement Aristide du des-
sein de Mardonius, 407. Sa statue à Delphes. Il ,
445-

mxrtsnrur LE Gruau, âgé de dix-huit ans, minbar ne:
beaucoup de valeur à la bataille de Cheminée. Un,
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101. Il vient, de la part deson père Philippe, propo-
ser un traité de paix aux Atliéniem. Son portrait, r 03,
1 04.

ALEXANDRE, tyran de Plières. Ses vices, ses cruautés. Il],

373. Ses craintes, ses défiances, 375. Est tué par les
frères de sa femme Thébé, 378.

Atrium, fleuve. Sa source; il disparaît et reparaît par in-

tervalles. HI, 488.
Amant: et ÀnÉTHlJSE. Il], 522.

Anis, bois sacré auprès d’olympie, où se trouvaient
le temple de Jupiter, ceÎui de Junon, d’autres édifices

remarquables , et une très grande quantité de statues.
111, 489.

muons (les) , vaincues par Thés-ée. I, 164.
AMBRACIE (ville et golfe d’) , en Épire. il] , 395.

AIME. Idées des anciens Grecs sur cette substance. l , a x u.

Ame du monde. V, 53, 54, 553. vu, 120.
Mini. Son caractère et ses avantages. VI , 487. Les

Grecs ne lui ont jamais élevé (le temples, 277. Il: lui
consacrèrent des autels. Il, 258. Mot ü’Aristote sur
l’amitié. V, 158. Mot de Pythagore sur le même sujet,
V1, 348. Sentiment d’Aristippe sur l’amitié. Il], 247

et Sulv.
Amont. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être

infini. I, 204. Dilïe’rcutes acceptions qu’on donnait à

ce mot. V1 , 278. Les Grecs ne lui ont jamais consacré
V de temples, 277. La belle statue de l’Amonr par

Praxitèle. V, 242.
Amuunüs , devin, et un des chefs de la guerre de

Thèbes. Son temple , ses oracles. I, 172. Ill , 28g.
Annule-non, roi d’Athènea, détrôné par Ériclidaonius.

I, 149. * A IMarmiton: (diète des). Ce que c’est. m, 344. Nets

7. 30
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sur les nationsqui envoyaientdes députés!» cette diète,

566. Serment des amphictyons, 345. Juridiction de
cette diète, 346-348. Leurs jugements contre les pur
fumeurs du temple de Delphes inspirent beaucoup
de teneur. 348. Ont établi les différents jeux qui se
célèbrent à Delphes. Il, 462. Philippe, roi de Mucé- i

doine, obtient le droit diassister et de donner son sul-
frage à leur assemblée. V, 323, 324. Est placé à la
tète de leur confédération. V11 , 89. Voyez Andiélu.

Anrurroms, ville de Macédoine, soumise tantôt à l’hi-

lippe, tantôt aux Athénicus. Il , 496. V, 193.

hammams. battus par Philippe, qui [empare de leur
ville. Vil, 97.

ÀMYCLÆ , ville de la Laconie. 1V. 85. Son temple d’Apol-

lon , 86. Desservi par des prêtresses, 87. Inscriptions
et décrets qu’on y voit, ibid. Autre temple fort an-
cien de la déesse 0115i! , 88. Environs diAmyclæ , 89.

AnAannsrs ( l’ancien) vient en Grèce du temps de Solen;
il est placé au nombre des Sages. I, 245.

Anacaiou, poète, né à Téos. V1, 227. Caractère de sa

poésie. Il , 555. Se rend auprès de Polycrate, dont il
. obtient l’amitié, et qu’il chante sur sa lyre. V1, 308.

Hipparque linaire auprès de lui. I, 285.
Anusoons, disciple de Thalès; le premier qui enseigna

la philosophie à Athènes. I, 527. III, 157, 158. Ses
liaisons avec Périclès. l, 44 5. Emplois une cause in-

telligente pour expliquer les effets de la nature. Il],
181 , 182. Accusé d’impiüté, prend la fuite. l, 454.

Il, 433. 1U, 208. Ses connaissances eu communie.
III, ibid.

AsaxArsnltne, roi de Sparte, forcé par éphoœsii
prendre une seconde femme. 1V, 144, 145.

ÀIAXANDluDE, auteurs clanique, pour ne fait passon-
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.mis à la Réforme des personnalités dans la comédie, est

condamné à mourir de faim. V1, 65.

Anaxmaunne, philosophe, disciple de Thalès. Il! , r 57.
Son opinion sur la lumière du soleil , 208.

Asaxureye, philomphe , disciple de Thalès. Il! , r
Annales! de Lampsaque, historien. V, 436.
Anneaux. orateur. I, 525. ,
Ananas. île à douze stades de Ténos, a des montagnes

couvertes de verdure, des sources très abondantes, des
vallées délicieuses. V1, 387. Ses habitants sont braves;

honorent spécialement Bacchus, 388. ,
Anneaux. Observations d’Aristote sur les animaux. V.

400. Le climat influe sur leurs mœurs, 4m». Recher-
ches sur la durée de leur vie, 403. Mulet qui mourut
à quatre-vingts ans, 405.

ARNÉBS sourire et LUNAIRE. leur longueur, déterminée
par Méton. Il], 559.

AurALernAs, Spartiate, conclut un traité de paix entre
les Grecs et Anaxçrxès. I, 517.11, 16, r7, 27.

Ain-sin, village ou bourg de Thessalie, célèbre par un
temple de Cérès, et par l’assemblée des amphictyons.

Il! , 344.
Alumina: de Colophon, auteur diun poème intitulé la

Théhaide, et (Tune élégie nommée la Lydieune. Vil, 50.

Lanceurs, Amadien, député au roi de Perse; ce qu’il
dit à son retour. 1V, 330.

ARTIPHOtî, orateur. I, 525. V, 432.

Ana-irones (opinion des philosophes sur les). Il] , 236.
Arc-rumen, disciple de Socrate, établit une école à

Athènes. Il, r43. les austérités quiil prescrit à ses
disciples les éloignent de lui, r44. Diogène devient
son disciple, ibid. Système de liun et de l’autre pour
être heureux, ibid. et suiv. 111, 256.
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Armures , premières demeures des habitants de la Grèce.

I, r35. Voyez Labyrinthe. Antre de Chose. Voyez
Crèle. Antre de Corycius dans la Phocide. Sa descrip-
tïon. Il, 4S3, ’84. Antre de Delphes. Voyez Delphes.

Antre de Tenue. Vol-oz Ténare. Antre de Trophcv
nÉus. Voyez Troplmniils.

Amine , citoyen puissant d’Atlzènes, un des accusateur:

de Socrate. V, 493 et suiv.
Amar: ou Ava-me, en Épire, lieu d’où (exhalent des

vapeurs pestilentielles. Il], 398.
APArunxzs (fête des). HI, 13.
Arme. nélèlue peintre, né à C09 ou à Èplièse. I, 532.

1H. 463.
APOIJDDOHE d’A thènes, peintre. I, 530.

Aramon. Temples qui lui étaient consacrés. Voyez
Amyclœ, Cotylius, Délos. 2 , Delphes, etc.

Aucune (voyage d’). 1V, 296. Province au 66"er du
Péloponèse, hérisntée de montagnes, entrecoupée de

rivières et de ruisseaux. 297, 298. Fertile en grains,
en plantes et en arbres, 299. Contradiction dans le
culte de ses dilTérents cantons, 307, 308. Quand les
sacrifices humahis y ont été abolis , 308 , 573.

AncAmENs (les) nient jamais subi un joug, étranger. W,
300. La poésie, le chant, la danse et les Ries ont
adouci leur caractère, 301. Ils sont humains, Menui-
sants, braves, 302. Jnlotu de la liberté, :1, 5.1. Formant
plusieurs républiques conféu lénées, 303. lïlpaminunfias,

pour contenir les Spartiates, les engage à b.atir Méga-

lopolis, 304. Il: honorent particulièrement le dieu
Pan . 3 r I.

Ancarîuüs, roi de Macédoine, appelle à sa conr tous

ceux se distinguaient dans les lettres et dans la
au. Euripide. 20min et Timothée se rendent à ses t
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infirmions. Il, 494. V1. 3o. Il otite vainement un
asile il Socrate. Il. V, 479.

Ancmîmüs , philosophe, disciple de Thalès, et maître de

Somme. IIl , 158. 1
ÀBCEHUAML’S, roi de Lacédémone, veut prévenir la guerre

du PéloponL-se. I, 46x. Ravage llAttique, 472, 473.
Ancuznoqve, poète lyrique de Paros, a étendu les lia

mites de llart et servi de modèle. V1, 407, 408. Ses
écrits licencieux et pleins de fiel , 409. Néobule , qu’il

avait aimée et recherchée en mariage, périt sous les

traits de ses satires, 410. Il se rend à Tlxasos avec une
colonie de Pariens, s’y fait hoir, et y montre sa là-
CllCIé, ibid. Il est banni de Lacédémone. 1V, 162. Ses

ouvrages y sont proscrits. V! , 411. Couronné aux
jeux olympiques, ibid. Est tué par Callondas de.
Naxos, 41 1 , 4m.

Ancur’rrcrunr: (premiers ouvrages d’) chez les anciens
peuples, remarquables par leur solidité. 1V, 357.

Ancnosres, magistrats dlAthènes. Leur nombre. I, 2 15,
216. Perpétuel; , décennaux , annuels. 216, l 217,
Leurs fonctions. I, 253. Il, 325. Examen qu’ils su-
bissent, ibid. Leurs privilèges, 32.6. Veillent au culte

public, 417, 421.
Automne, triLunal chargé de veiller au maintien des

lois et des mœurs à Athènes. I, 255. Il, 369. Établi
par Cécrops. I, 144. Consolidé par Selon. Il, 342.
Dépouillé de ses privilèges, et réduit au silence par

Périclès. l, 297. Il, 343. Cérémonies effrayantes qui

précèdent ses jugements, 344. Il revoit quelquefois
ceux du peuple, 346. Respect que lion a pour ce tri-
hunul, 347. Note sur un jugera-ut singulier qu’il un»

dit, 585.
Animer, fleuve. 111, 397.

3o.
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AnE’rnUsE. Voyez Alphée.

Arion-r. Quelle fut parmi les Grecs, en difl’e’rcuts camps,

i sa proportion avec l’or. 1V, 428. Voyez Mines.
AnGtENs (les) sont fort braves. 1V, 341. Ont négligé les

sciences et cultivé les arts, ibid.
Anooum: (voyage (1’). 1V, 336. A Été le berceau des

Grecs, 33”.
AncoxAn’rEs, premiers navigateurs , veulent slcmpam

des trésors d’Æétes, roi de Colclios.1, 152. Leur ex-

pédition fitconnaitre ce pays éloigné, et devint utile

au commerce. Il, 9. Leur vaisseau touiours conservé
à Athènes. il], 183.

Armes, capitale de l’Argolide. Sa situation. 1V, 338. Ses

divers gouvernements, 339. Ses habitants se sou-
lèvent contre les partisans de l’oligarchie. 340. Cita-

delle ; temple de Minerve; statue singulière de Ju-
piter, 355. Elle avoit été consacrée à Junon. I, [53,
1V. 3 î 8 , 31m. Ses marais desséchés par la chaleur du

soleil. V, 333.
A . AniAnionÈs, frère de Xerxès, est tué au combat de Sala-

mine. I, 334.
AllION, musicien de Méthymne. laissa des poésies. Il,

G8. lnventa ou perfectionna les dithyrambes. Quel-
ques traits de sa vie, ibid. et suiv.

lins-rima, pelte une funeste atteinte à une loi de Solen,
I, 297.11, 324. Regarde comme le plus juste et le
plus vertueux des Atliéniens. Î, 39.6. Un des géné-

raux athéniens à in bataille de Marathon; cède le
commandement a liîintiade. 327. Exilé par la faction
de Thémistocle, . 3 Ray; clé de son exii, 381. Coin-
mande les Athénîens à la bataille de Platée, 41.0.
Gagne par sa douceur et sa justice les confédères que

Il. dureté de Pausanias révoltait, 419 , .120. La
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Cimes mettent leurs intérêts entre ses mains, 422.
Hommage que les Athénieus rendent à sa vertu, 438.

Il Opina toujours conformément à la justice, 442.
Réflexions sur le siècle diAristlde, 435. Citoyen d’A-

thi-nes qui donna son suffi-go contre Aristide, parce
qulil était ennuyé de l’entendre appeler le Juste. I,
334 , 355. V1, 2’; 1.

ARISTXPPE, philosophe. Ill, 35, 241. Idée de son sys-
tème et de sa conduite, 242 et suiv.

Anisromu’rtz, roi d’Arcndie, trahit les Messénieus. 1V,
[.8 , 50. l! est tué par ses sujets, 58.

Ants’roCIlATnc. Voje’l. Gouvernement ,

Anlsrontniz, descendant d’Herculc. I, 189. 1V, 130.
Anrs’ruuÈME , chef des Messe’nieus, immole sa lillc pOur

la patrie. 1V, 39. Défcnd Itliome avec courage, 40.
be lue de désespoir, ibid.

Ants’ruoirou. Voyez Harmodius.
AlllSTUMÈNE est déclaré chef des Messe’niens. 1V, 42.

Vainqueur des Lacéde’moniens, 45. Blessé, perd l’u-

sage de ses sens, 52. Revenu à lui, se trouve sur un
tas de morts ct de mourants dans un Le’jour ténébreux,

ibid. Comment il en son; il retourne auprès des siens,
se venge des Lace’diêmoniens et (les Corinthiens, 53.
Ne pouvant plus défendre Ira, il rassemble les femmes,

les enfants, mec une troupe de soldats, et arrive en
Arcadie, 53. Il donne son fils à ses fidèles compa-
gnons, qui», sous sa conduite, se rendent en Sicile, 59.
Mcurtà Rhodes, ibid.

Amsrornssz . poète comique. I, 525. V1, 55. Campos:
contre Créon une pièce pleine de fiel. V1, 62, (il
Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les plus

importants de la république, 63. Joue Socrate sur le
théâtre d’Atlièncs. V, 491. Callistrate et Philouidc,
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excellents acteurs, secondent ses efforts. V1 , G3. Il r6-
formc la licence de ses pièces, vers la fin de la guem
du Péloponnèse, 65. ton jugement sur F sch 51e, So-
phocle, Euripide, 33. De grands défauts et de grandes
beautés dans ses pièces , 190 et suiv. Voyez Co-
média

AlllËTOPHOV, orateur d’Athènes. Il, 3:7. Âœuse Ipl.i-*

craœ de corruption. V, 94.

Antsro r15, philosophe, disoiple de Platon. Il, 13”. Sa
définition d’un bon livre. 1H, 33. Ses principes de

morale, 41. Quitte Athènes. V, 167. Ses reparties,
168. s’établit à Mytilèue, capitale de Leslwos; il se
charge de l’éducation d’Alexandre, fils de Philippe,

247, 351. Sou ouvrage sur les dill’éreutes espèces de

gouvernements, 253. Note, 556. Son éloge, sa mé-
ithode, étendue de ses projets , son histoire générale et

particulière de la nantie , 346 et suiv. Son système de
physique et d’histoire naturelle, 353 et suiv.

AmsrnA-r: , s’empare du pouvoir suprême à Sicyone,
après la mort d’Euphron. Il! , 459.

Armées des Athéniens. Il, 195. Dans les derniers temps,
n’étaient presque plus composées que de mercenaires.

Il, 313. Voyez mutinions, S. 5. -- Amiées des la
cédémoniens. 1V, 247. Leur composition, 563.

Anna. Leurs formes, leurs usages. l1 , 207.
AnSAME, ministre du roi Je Perse. Ses grandes qualités.

V, 141 et suiv. Vil, 76.
Aucuns, un des généraux de Xerxès a Platée. 1,406,

4 1 3.

Autisme, reine d’Halicaruasse et de quelques îles voi-
sines, suit Xerxès dans son expédition. l , 378, Con-
suls qu’elle donneà ce prince, ibid. M379. Snconduile
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au combat de Salamine, 385. Son tombent: à hm
cade. HI, 41 I.

AnTÉMWE, femme de Mausole. roi de Carie. V, I 18. Sa
tendresse pour son mari, ibid. Invite les orateurs à en
faire reloge, r 19, un. Lui fait construire un tom-
beau magnifique; description de ce tombeau, un,

l 2 r . ,ARTS. Remarques sur leur origine. HI, 4Go. En Grèce,
les causes morales ont plus influé sur leurs progrès,
que les causes physiques. I, 540.

Ans du Dessin, de la Peinture, de la Sculpture.VoyeI
ces mots.

Asan , ville de Béolie, patrie d’Hésiode. 111, 9.98.

A5115. Extrait d’un voyage sur ses côtes, et dans quel-
ques-unes des îles voisines. V1, 201. Environ deux
siècles après la guerre de Troie, des louiens, (le!
Éolicns et des Doricns s’établissent sur ses côtes, 207.

Elles sont renommées pour leur richesse et leur

beauté, 208. lASILE (droit (1’), à quels lieux accordé. Il , 4 19..

Amusant, accusée d’infiligion. l, 454. Maîtresse de Péri-

clès. devient sa femme, 520. Son éloge; les Athéniens
les plus distingués s’assemblaiem auprès dielle , 54 l.

Assuxanéxs DU PEUPLE à Athènes. Quel en était l’objet.

Il, 293. - A Lacédc’mone. Forme et objets de leur!
délibérations. 1V, 16”. Comment on y opinait, 168 ,
1 69.

Anna (cours des). Les Égyptiens et les Clmldéens en
ont donné les premières notions aux Grecs. Il! , 9.1 g.

Asrnonomm (idée générale de liétat de 1’) parmi les

Grecs dans le milieu du quatrième siècle avant J, C.
HI, 205 et suiv.

hammams, auteur dramatique , remporte quinze fols la
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prix. V1, 51. Son fils, de même nom, eut pour con-
currents Asclépiade, Apharée et Théodecte , ibid.

As-rvmtns de Milot, athlète célèbre. Il, 176.
ATnÉtSML Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés.

V11 , 15. Fanssement, pour la plupart. Voyer. la note
sur le même sujet, t 1 1.

ArttÈNEs. Sa fondation. I , 1 45. Consacrée à Minerve, 143.

Description sommaire de cette ville. Il, 1 to et suiv.
Description plus détaillée, 232 et suiv. Sa citadelle,
256. Note sur le plan d’A tltènes, 563. Diviséc, ainsi

que l’Attique, en dix tribus, 198, 288. Prise par
Xerxès, et livrée aux flammes. I, 373. Prise par Ly-
sauder, 5 I 3. Il y établit trente magistrats , qui en de-
viennent les t) rans, 5 14.. Elle secoue le joug de Lace-

"démone , accepte le traité d’Autnlcidas , 517. Fut

moins le berceau que le séjour des talents , 541.
Arnilnrrssns. Leur éducation. HI, 69. Leurs parures. Il,
l 378, 523. La loi ne leur permet guère de sortir dans

le jour, 379. Leurs occupations, leurs ameuble-
ments, etc. , 523.

Arnésmxs. - 1. Leur caractère. Il, 277, 308 et
, suiv. Leur légèreté. V, 182 , 183. Leur gout pour les.

productions du génie. IV, 509. Il y a parmi en: de
fort mauvais écrivains et de sots admirateurs, 511.
Mœurs et vie cit ile. Il, 3,67 et suiv. HI, 1 29 et suiv.
Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion.
Il, 397 et suiv. Fêtes, 500 et suiv. Maisons et repas,
519 et suiv. -- 9.. Éducation, cérémonies pour
inscrire un jeune Atlte’nien au nombre des enfants 165i.

tintes. lIl, t 3 et suiv. Acte qui les mettait en possession
de tous les droits de citoyen ., 63.. Atltt’ttien par adoption.

Il , 123. --- 3..C0Hllii( ITU des Atllénicns. 1V. 1 3.
Le par: du Pin-je est très fiéquenté et pourrait rêne
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davantage, ibid. Les lois ont mis des entraves au com-
merce, 414. Plus le commerce est florissant, plus ou
est foiré de multiplier les lois, 415. Quand sont ju-
gées les causes qui regardent le commerce , 416. L’ex-
portation du blé de l’Attique défendue, 4 17. D’où en

tirent les Atltc’uiens, ibid.(le qu’ils tirent de différents

pays, 418. L’huile est la seule denrée que les Athé-

niens puissent exporter sans payer des droits, ibid. Ce
qu’ils achètent, ce qu’ils exportent,’4 19. Quels élut):

. gers peuvent trafiquer au matché public, 420. Loi
contre le monopole du blé, ibid. - S. 4. Finances ,
imposilions des Atliéttiens. W, 4.9.9. Droits (l’entrée

et de sortie, 430. Note sur le même sujet, 575. Me-
née: des traitants , 43 l. Revenus tirés des peuples tri-

butaires, 432. Dons gratuits, Contributions des
peuples alliés, ibid. et 57 5. Contributions forcées,
.433.Contribution pour l’entretien de la-rnarine, 434.
Démosthène avait rendu la perception de cecitnpôt
beaucoup plus facile, et plus conforme à l’équité, 436.

Loi des échanges sur cet objet, 437, 438. Zèleetambi-
tion des commandants des galères, 43 8.Autmr dépenses
volontaires ou forcées des riches. 439. Officiers chargés
de veiller à l’administration des finances, 44.0. Caisses

et receveurs des deniers publies, 440, 441 . Richesses
des Athéniens; leurs mines d’argent leur sont’d’une

grande ressource, 411). Manière dont’ ile [ont valoir

leur argent dans le commerce , 431. Ont des ban-
quiers; leurs fonctions, 422. L’or était fort rare en
Grèce avant Philippe, 427. Dieu on le tirait, l1 quoi
on l’employait, ibid. (Je qui le rendit plus commun,
428. Monnaies diHërentes, 425i, 491i. Drachme,
d’iris-acharne , tétradrachme , obole , 426 , et Vil ,

Mie 117; - 5. Service militaire. On élit tous
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les une dix généraux. Il, 198. A quel âge et insqulà

quel âge on est tenu de servir, 196. Ceux qui sont
Îdispensés du service, ibid. Où sont inscrits les noms

de ceux doivent faire la campagne , 19:; Lois mis
linaires, a r l et suiv. Soldats; cérémonies pour enrôler

un ieune homme à la milice. 111, 66, 67. Soldats
oplites ou pesamment armés. Leurs armes. Il, 199.
Changements introduits par Iphicrate dans leurs armes,
aux. Soldats urinés à la légère. Leur destination. 193).

- 6. Histoire des Atllénicns. Si on la termine à la
bataille de Chérouéc, elle ne comprend guère que
trois cents ans. On peut la diviser en trois intervalles
de temps; le siècle de Solen ou des lois; le siècle de
Thémistocle et d’Ari5tide, c’est celui de la gloire; le

siècle de Périclès , celui du luxe et des une. I, 234. lis

contribuent à la prise de Sardes, 3 18. Font plusieurs
conquêtes, 428.Atlnquent Corinthe, Épidaurc, 431.
Battus à Tanagra, rappellent Cimon de l’exil, (.33.
Rejetant un projet de Thémistocle, parce qu’il est in.
filme; et quelques années après suivent l’avis injuste

des Suniens, parce qu’il est utile, 442 , 443. Secou-
rent Gorcyre, 455. Assiègent Potide’e, ibid. Vont ra-
vager les côtes du Péloponèse, 474. Maltrnités par les

trente magistrats établis par Lysander, qui deviennent
des tyrans, 51 Leurs démêlés avec Philippe , roi (En
.Macédoine. Après bien des négociations, ils font un
traité avec ce prince; leurs craintes augmentent; ils
s’unissent avec les Tliébains , et sont vaincus à Ciném-

née en Boe’tie. V, 99. V11! 101. Voyez Athènes et
Grèce.

Arum. Il y avait en Grèce des écoles pour eux , en-
tretenues aux dépens du public. l, 539. Traits ramais-I
quables de plusieurs filment athlètes. Il]! 500 et unir.
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543 et suiv. V, 23”. Serment qu’ils faisaient avant de

combattre. In, 510. Serment de leurs instituteurs,
ibid. Conditions pour être admis à combattre, 51 r.
Règle qu’il fallait observer dans les combats. 111, 514.

Ceux qui étaient convaincus de mauvaises manœuvres
étaient punis, 54 7. Suites funestes de la voracité de
plusieurs d’entre aux. Il, 175, 176.

Amos (mont) percé par Xerxès. I, 342.
Atlantique (île). Voyez Solo" et Géographie.

Arossa, épouse de Darius, engage ce prince à envahir la
Grèce; l, 3 r3.

Aulnes, athlète. Anecdote qui le concerne. V, 237.
Arrnnnisseunwrs formés en diverses contrées par les ri-

vières et par la mer. V, 377 et suiv.

Atrium. --- S. r. Ses premiers habitants. Voy. Cécrops.
Dédaignés par les nations farouches de la Grèce. l,
r39. Se réunissent à Athènes, 145. Progrès de leur
civilisation et de leurs connaissances, x47. Divisés en
trois classes. Grand nombre d’esclaves dans llAtzique.

Il, 1 I4. Légère notion de ce pays, l 13, 114. Des-
cription plus détaillée de l’Attique. V, I et suiv. Ses
dhamps séparés par des haies ou par des murailles. 1.
De petites colonnes désignent ceux qui sont hypothé-
qués, ibid. Le possesseur d’un champ ne peut y faire

un puits, un mur, une maison, qu’à une distance du
champ voisin , ni détourner sur celui-ci l’eau qui l’in-

commode, a. -- 2, Agriculture de l’Attique. Les
Égyptiens en ont enseigné les principes aux At] énieus,

et ceux-ci aux autres peuples de la Grèce. V, 13.
Moyens que proposait Xénophon pour l’encourager,
35. Philosophes qui ont écrit sur ce sujet, 19. Pré,
ceptes sur l’agriculture, 20 et suiv. Le labourage le
fait en Attique ava: des bœufs, r 7.Culture des arbres,

3 l,-
JN
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28. Greffe, 29. Figuiers, grenadiers, etc. 3o. Fruits de
llAttique remarquables par leur douceur, 3 1. Di’llï-

terme (les sexes dans les arbres et dans les plantes.
i lai d. Préceptes sur les plantes potagères, 27. - 3.
Préccptes pour la culture de la Vigne. V, 22 et suiv.
Taille de la vigne; ses différents labours; comment on
rajeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans
pepins, pour en avoir de blancs et de noirs à un même
cep, à une même grappe, ibid et suiv. Vendanges de
llAttique; diverses manières de conserver le vin, 5.
Chansons et danses du pressoir, 6. - Moisson
de l’Attique; comment elle se fait. V, 3.Cliansons des

moissonneurs; manière de battre le grain, 3 et 4. Les
travaux He la campagne sont accompagnés dans liAt-
tique de fêtes et dexsncrifices, 6. Ce qu’un particulier
d’Athènes retirait de son champ, 551.

ÀULIDE, ou plutôt Anus , bourg auprès duquel la flotte
d’Agnmemnon fut long-temps retenue. I, 1 79-. Il, 92.

AUTOCLÈs, député d’Athènes à la diète de Lace’de’mom.

Il , 27.
Arroncvs , sénateur de l’Aréopage. Il, 347.

Anus. Voyez Aorne. .
B.

BABYLONE. Darius s’en empare après dix-neuf mois de
siège. I, 304.

BAccnus fixe les limites de la terre à l’orient. I, 153.
Dans que] temps les Adiéniens célébraient les grandes

Dionysiaques qui lui émient consacrées. Il, :94, 563.
Son théâtre, 57L Ses fêtes dans llîle d’Andros, V1.

388! Spécinlement honoré à Naxos, 416. Voyer.

Braurpn.
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BAccnrumz, célèbre poète lyrique. V1, 401 , 49.8. Par-

tagea pendant quelque temps avec Piudare la faveur

du roi Hiéron, 402. v
BAINS publics et particuliers. Il , 374 , 375.
BANQUIERS à Athènes. Voyez Atliénicns,
BEAUTÉ. D’où résulte la beauté, soit universelle, soit in-

dividuelle. VI, 234. Sentiment de Platon à ce sujet,
236. Celui d’Aristote, 237. En Élide, prix déconné à

la beauté. (Il, 482. Mot d’Aristote sur la beauté. V, .
168.

Demain , place forte; source de querelles entre les Spar«
tintes et les Arcadieus. 1V, 297.

BÉOTAIIQEES, chefs des Motions. Il, 34 , 33. 1H, 316.
mécru: (voyage de). Il’l, 286. l’utile en blés, 3 18.

L’hiver y est très froid, 335. Proverbes sur plusieuro
(le ses villes, 338. Grands hommes qu’elle a produits,

322.
BÉOTIESS (les) sont braves et robustes. 111, 317, 3:8.

Ils paraissent lourds et stupides, 321. Leur goût pour
la musique et pour la table; leur caractère, 334. Leur
bataillon sacré, 1336. Témoignage que Philippe de
Macédoine rend au courage de ce bataillon, 337. Com-
mandé autrefoi: par Pélopidas..ll, 32 , 33.

Bus de Priène, un des sages de la Grèce. l, 245. Conseil
qu’il donne aux peuples de l’Ionie. V1, 2 16.

BIBLIOTHÈQUE d’un Atliénien. Pisistrate avait fait une

collection de livres, et l’avait rendue publique. l, 282,
383. HI, 149. Sur quelles matières on écrivait; co-
pistes de profession, x 5o. Division d’une bibliothèque.

La Philosophie. HI, x49. L’Astronoruie et la Géogra-

phie, 205. La Logique. 1V, 443. La Rhétorique, 467. l
La Physique et l’aistoire naturelle. V, 342. L’Histoire,

422. La Poésie. V11. 36. La Morale, 67.



                                                                     

364 TABLE GÉNÉRALE
me Les Athéniens en tiraient de liÉgypte, de la Sicile,

de la Cliersonèse Taurique, aujourd’hui Crimée. ou

l’on en recueillait en très grande quantité. Il, 6. 1V.

417. La Béotie en produit beaucoup. Il], 318; de
même que la Thessalie, 36 i. Le blé de l’Attique moins

nourrissant que celui de la Béotie. V, 18. Mùrit plus
tôt dans File de Salamîne que dans l’Attique, ibid.
Défendu aux Atlxéniens d’en exporter. 1V, 417. Dé-

fendu aux particuliers d’en acheter 811-ch d’une cer-

taine quantité, 420. Prix ordinaire du blé, ibid. Mr
nière de le cultiver et de le conserver. V, no.

BONHEUR. On se partage sur sa nature. V1, 453. Les in
le doivent à leur caractère; les autres peuvent l’acque-

rir par un travail constant, 458. En quoi il devrait
consister, 453. 111, 54 , 55.

Bosrnonn Craintes. Il, 5.
Bosmone ne Tanne. Il , in, 41 . 44.
Boccuens des Athéuiens , étaient de bois, et ornés d’em-

blèmes ou d’inscriptions. Il, 200. Le déshonneur atta-

ché à la perte du bouclier-,pourquoi?207, 228, 367.
Spartiate puni pour avoir combattu sans bouclier. W,
:196.

BnAsmAs, habile général lacédémonien. I, 487. Thucy-

dide, qu’il avait battu, en fait l’éloge dans son bis-

toire. V, 432, 433. i .vBuenos, bourg de liAttique on l’on célèbre la fête de

Diane. V, 37; et celle de Bacchus, 38.
Bnover pour des lacédémoniens. 1V, 208, 209.
Buts , Spartiatc. Son dévouement pour la patrie. l . 353.
BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition,

a toujours été regardé comme une des prérogaiii es du
général. Il, 2 17. Une partie du Lutin était destinée à

. Athènes au culte public, 274..
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BYTON. Voyez C ydippe.
Byzance. Description de cette ville. Il . 45. Le peuple y

a la souveraine autorité. Mot d’Anacharsis l’ancien à

Solon, 46, 47. Fertilité de son territoire, sa situation
avantageuse , 47.

[humus (les) secourent Périntlie assiégée par Phi-
lippe , et sont eux-mêmes assiégés par ce prince. V11,
80. Délivrés par Phocion qui commandait les Athé-

niens, ils décernent. par reconnaissance, une statue
au peuple d’Atllènes, 87, 88.

C.

CADMUS, arrive en Béotie avec une colonie de Phéni-
ciens. l, x37. Y introduit l’art de l’écriture. 1117, 1 1,8.

Chassé du trône qulil avait élevé, 168.

(humus DE Mite-r, un des premiers qui aient écrit l’his-
toire en prose. l, 533.. V, 422.

Camus des anciens. III, 559.
CALENDRIER and, réglé par Méton. HI, aux , 228 et

suiv. .CALLIMAQL’E, polémarque, conseille la bataille de Mara-

thon; y commande liaile droite des Grecs. I, 327.
CALLIMAQIIE . sculptetu’ célèbre. Il , 3G I .

CALLIPIDE, acteur outré dans ses gestes, surnommé le
Singe. V1, 92. Note sur cet acteur, 506.

CALLIPPE , Atliénien , devient ami de Dion, le suit en
Sicile. V, 86. Conspire contre lui, 87 ; malgré le plus
terrible des serments, le fait périr, 89, po. Périt lui-
même accablé de misère, 9x .

CALLIsnArE, acteur. Voyez Aristophane.
CALLISTIIATE, orateur athénien, ambassadeur à la diète

de Lacédémone. Il, 27.
GALLOSDM. Voyez Ai-cltiloqae.

3 l.
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CAMBYSE, fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de

l’Afrique. I, 301.

Garnir»: , un des chefs de la première guerre de Thèbes.

1, 172.
Camus, ville de l’Arcadie. Ce qu’on y voit de remar-

quable. 1V, 325.
CAnACrÈnES, ou PonrnArr ces Mœurs. Ce genre émit

connu des Grecs. Grandeur ’ânie peinte par Aristote.

VlI, 75.
CARTHAG . Son gouvernement incline vers l’oligarchie.

V, 268. Développement du système qu’elle a suivi,

281 et suiv.
CAnvsre, ville d’Eubée, a beaucoup de pâturages, des

carrières de marbre, et une pierre dont on fait une
toile incombustible. Il , 85.

CASTALIE, fontaine de la l’hocide. Il, 441 , 4:9 , 483.
CAS’ron et Ponton, anciens héros de la Grèce, célèbres

par leur union. 1, 152. Retirent Hélène leur sœur des

mains de ses ravisseurs, 1 66.
Camus, ville de Carie. Le pays est fertile, mais il y règne

souvent des fièvres. V1, 239. Voyez Slratonicux.
Causes rumines (discours sur les). 111, 170.
CAVALERIE, principale force des armées persannes. I, 3 1 o.

(Javanais D’Arm’aaes. Sa composition, ses armes. 11,
208. Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi?
227.

(lunure ne 13159511112, la plus ancienne et la meilleure
de la Grèce. [11, 316.

CAVALIEILS D’Aruàars (revue des) par les ofliciers géné-

raux. Il, 209-212.
Cécnors, originaire de Sais en Égypte, paraît dans l’At-

tique, réunit, instruit et police les Athtïuiens par de!
lois, jette les fondements d’Athêncs ct (le onze autres
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villes; établit l’Aréopage. Son tombeau, sa mémoire,

ses successeurs. I, 137 et juiv.
CrimnA’rAmns, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur

vieillesse comme les autres citoyens. 1V, 203.
CENCHRÉE, port de Corinthe. 111, 429 , 430.

Cm3, état des biens de chaque citoyen. Celui que lion
exige dans l’oligarchie est si fort, que les plus riches
forment seuls l’assemblée générale; ce qui est vicieux;

on n’y a point égard dans certaines démocraties, des!

. un vice plus grand encore. V, 300.
C1305, île très fertile et très peuplée, où l’on honore Aris-

tée, Apollon, Minerve, Bacchus. V1, 390, 391. A
qulis. la loi permet le suicide aux personnes âgées de
soixante ans, 391. Les habitants sont braves, 392. La
ville est superbe , et a produit plusieurs hommes cé-

lèbres , ibid. æCËPHISE, rivière qui coule auprès d’Atliènes. Il. Il I3 ,

:178. Autre rivière du même nom dans la Phocide,
487. Autre dans le territoire d’iileusis. V, 533.

CÉnAMIQŒ, ou Tuileries, quartier d’Atlièncs. Il, 127,
245. Le Céramique extérieur était destiné aux sépul-

tures, 286.
CÉnÉmomrls. Beauté des cérémonies religieusesàAthènes.

Il , 402. Cérémonies effrayantes qui précèdent les ju-

gements de llAréopage, 344. Des Béotiens dans la fête

des rameaux de laurier. Ill, 3 18. Du couronnement
des vainqueurs aux jeux olympiques, 542. De llexpin-
fion quand on avait tué quelqu’un. I, 196. Des funé-

railles des personnes mortes en combattant pour la
patrie. Il, 285 , 286.

Génies. Voyez Éleusis.

CERF. Durée de sa vie. 1V, 310.
CuAnnus, général athénien. Il, 149. Idée de ses talent:
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militaires , 498. Petit dam le port de chio , 499 ,
500.

Cnnzcrs, ville d’Eube’e Il, 67. Sa situation, gr , 92.

CHALDÉzvs (les). Les Grecs leur doivent en partie leur;
notions sur le cours des astres. HI , 219.

CHAMBRE ors courras à Athènes. Ses fonctions. Il, 329.
CHAMPS ÊLYSÉES , séjour du bonheur dans la religion des

Grecs. I , 2 1 1.

CHANSONS. Les Grecs en avaient de plusieurs espèces.
Chansons de table, militaires, des vendangeurs, etc.
V11, 56, 57. Voyez Chant et Ilarmorlius.

CHANT mêlé aux plaisirs de le table, à Athènes. Il , 554

et suiv. Chant d’Hymënée. Voyez Mariage , r.

canais, général athénien , vain et sans talents. Il, 499.

Corrompu, avide, ne se soutenait auprès du peuple
que par les fêtes qu’il lui donnait. V, 180. Fait con-
damner à l’amende ses collègues Timothée et Iphi-

crate, 93. Se met à la solde d’Artabaze, 95. LesAtlu.L

miens, sur les plaintes d’Artaxerxès, rappellent clamés

et font la paix, ibid. Envoyé sans succès au secours
des Olynlliiens, r49. Est employé contre Philippe,
et battu à Chérùnée. V11, 96 et suiv.

CnAnonms, législateur de divers peuples de Sicile. V!
317,318. Belles maximesmises à hœœde son code,
320.

(Il-uns (l’usage des) défendu dans les états de Philippe.

Pourquoi? V, 226. Voyez Course.
(litasses. Détails sur les diliërentes chasses en Élizlr.

1V, 3-9. Moyens imaginés par dilTérenta peuples pour

prendre les animaux féroces , 8 , 92.
(Inn-s m Saunas imamats dans les armées athénien

nos. Il, 213.



                                                                     

pas MATIÈRES. 369
Carène. Son fruit était la nourriture des anciens habitants

de l’AttJ’que. I, r40.

(minorée, lieu de Béctie, célèbre par la bataille qu’y

gagna PhilippeÏVlI, 99 et suiv. Et par le culte qu’on
y rend au sceptre de Vulcain. lII , 3 12.

Cnnnsostsn Tumeur-z. Sa fertilité, son commerce. Il , G.
Cirensosi-zsr: DE Turner. Sa possession assure aux Athé-

miens la navigation de l’Hellespont. V, 194. .
CHEVAUX destinés à la course aux jeux publics. 1H, 515,

54g.
CHIENS de Laconie, recherchés pour la chasse. W, 4s 92.
CHILON de Lacëdêmone , un des sages de la Grèce. 1, 245.

Expira de joie en embrassant son fils vainqueur aux
jeux olympiques. IlI, 544.

Cam. Idée de cette île. V1 , 202 , 203. Ses habitants pré-

tendent qu’Homère y est né, 203. Leur puissance et

leurs richesses leur devinrent funestes , 204.
CHIBON (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. Il] ,

380. Avait établi sa demeure dans un antre du Pélion,

on ses descendants, possesseurs de ses secrets, trai-
taient gratuitement les malades, 381. 1V, 364.

Camion, chef des jeux scéniques à Athènes. Ses l’onc-
tions. Il , 503.

Canton. Voyez Théâtre, 5. 2.
Canonotocrl. Incertitude de l’ancienne chronologie des

Grecs. V, 449. Voyez Olympiades.
CIGOGNES , respectées dans la Thessalie , qu’elles avaient

délivrée des serpents qui l’infestaient. 111, 367.
ClMOtI , fils de Miltiade. Ses qualités. I, 425. Ses exploits,

426. Sa politique à l’égard des alliés, 427. Va au se-

eour d’lnarus, 430. Est rappelé de l’exil par les Athé-

niens battus à Tanagra, 433. Fait signer une trêve de
cinq ans entre Lade’démone et Athènes, Force
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Artaxerxès à demander la paix en suppliant. I, 43’.
Comparé à Périclès , qui le fait exiler, , 449.
Meurt en Chypre. 435.

CITADELLE d’Athènes. Sa description. Il, 258.

CITOYEN. Pour avoir ce titre, il suffisait à Athènes dlétre

fils d’un père et d’une mère qui fussent citoyens. Il,

122 , 123. Plusieurs souverains l’ont sollicité; difli-
cultés pour l’obtenir, 124. En d’autres républiques,
on n’était citoyen que lorsqu’on descendait d’une suite

d’aieux qui eux-mêmes l’avaient été. V, 292. A que]

âge à Athènes on jouissait des droits du citoyen. III ,

68. Suivant Aristote , il ne faudrait accorder cette
prérogative qu’à celui qui, libre de tout autre soin , sec

rait uniquement consacré au service de la patrie; dlou
I il suivrait que le nom de citoyen ne conviendrait

qu’imparfaitement aux enfants et aux vieillards decré.
pits. et nullement à ceux qui exercent des arts méca-
niques. V, 9.93. Quelle espèce d’égalité doit régner

entre les citoyens? Cu n’en admet aucune dans lloli-
garclrie; celle qu’on affecte dans la démocratie détruit

toute subordination, 295. Des législateurs voulurent
établir légalité des fortunes, et ne purentréussir, 297.

La liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce
qu’on veut, mais à n’être obligé de faire que ce qulor-

donnent les lois, 29.6.
CLAZOMÈsn-a, île, tire un grand profil de ses huiles. V1,

219. Patrie d’Anaxagore , 9.27.
CLAZOMÉNIENS. Comment ils rétablirent leurs finances. V1.

a r 9.
fluions. Voyez Cildippe.
CLÉOBULE de Lindus, un des sept sages (le la Grèce.I ,

n45.
Cu’aomnou, roi de Sparte. vaincu et tué à Leuctxes. Il.
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31, 32. Comment on reçut ln nouvelle de sa défaite
in Sparîe , 33.

CLÉON . remplace Périclès mort de la peste à Athènes. l,

486. Trait de su légèreté. Il , 309, 310. Il perd la vie
en Thruce. I, ’87. 588.

CLÉ!)N de ’lllèlses, célèbre clmnteur. 1H. 3 14.

Entornnn, de Corinthe, fut le premier peintre qui co-
loria les traits du visage. Il! , 463.

CLISTHÈNE , roi de Sicyone. Voyez ce mot.
CLISTHÈNE d’Atlrènes, force Hippias d’ubdiquer la ty-

rannie. I, 287. Ballernilt la constitution établie par
Selon, 288. Partage en dix tribus les quatre qui sub-
sistaient avant lui. 295.

CNIDE , du ris la Doride, patrie de Ctesias et d’lêudoxe. V1,

227. (Iélibre par le temple et la statue de Venus. et
par le bois sacré qui est auprès de ce temple, 228 ,
229.

Cocr’re, fleuve de l’Épire. IlI, 398.

Connus, dernier roi d’Atliènes. I, 147. Se dévoue à la

mon pour le salut de la patrie, 189, 2 t4.
Comme, colline près d’Atliènes. Il , 277.

COLONIES grecques, établies jusque dans les mers les plus
éloignées; quels lurent les motifs de ces émigrations?

quels étaient les rapports des colonies avec leurs mé-

tropoles? Il . [m et suiv. lll , 45L Vu. table tv,
p. 190. Étublissement des Grecs sur les côtes de l’Asie

mineure, dans les cantons connus sous les noms d’l’Co-

liJe, d’lonie et de Doride. I, 215. V1, 205. Leurs
mœurs, leur gouvernement. V1, 206 et suiv. Colo-
nies d’Athi-ncs. l, 432.

COLONNES ou l’on gravait (les traités (l’alliance. Il], 503.

Autres qui (lt’signaieut dans [Attique les terres ou les
nuisons hypothèques. V, l , 2. Autres culmines un.-
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tour du temple d’Esculnpe, à Épidanre, sur lesquelles

étaient inscrits les noms des malades, leurs maladies;
et les moyens’de leurs guérisons. 1V, 368.

Cotornos . patrie de Xénophnnès. V1, 22".
COMBATS. Les combats singuliers avaient souvent lieu

entre les Grecs et les Troyens; mais la fuite n’était pas
honteuse, lorsque les forces n’étaient pas égales. l,

182, 183. Combats gymniques des Athéniens. Il,
503. Combats scéniques , ibid. Combats aux jeux
olympiques; ordre que l’on y suit. 111, 509, 510.
Note sur ce sujet, 570.

COMÉDIE (histoire de la). V1, 53. Ses commencements,
54. Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre, 5.1
et suiv. Reproches faits à l’ancienne comédie, 179;
surtout àcelles d’Axistopliane, 180. Éloge de ce poële

à plusieurs autres égards , r8 r. Socrate n’assistait
point à la représentation des comédies, et la loi défen-

dait aux aréopagitcs d’en composer , 183. Mais il
voyait avec plaisir les pièces d’Euripide, et estimait
Sophocle, 184. Aristophane connut l’espèce de plai-
sauterie qui doit plaire in tous les siècles, 191. Idée
de plusieurs scènes de la comédie des Oiseaux. d’Aris-

toplrane, 191 et suiv. Le goût de la comédie ne peut
naître et se perfectionner que chez des peuples riches
et éclairés, 200.

Contres (sentiments sur les). Les anciens n’en ont pas
connu le cours. 1H, 232, 243.

Continu. Voyez Mélanippe.
Connu-mer. Voyez Allieniens, 3; Corinthe, Rha-

diens.
Concours établis dans la Grèce pour les beaux-arts. l.

535.
Contim’znAnon des peuples de la Grèce des les temps l"
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plus anciens. Les villes de chaque province s’étaient
unies par une ligue fédérative. Voyez Diète.

CONNAISSANCES apportées en Grèce par Thalès, Pytha-

gore et aunes Grecs, de leurs voyages en Égypte et
en Asie.’I, 534.

CONTnIBUTIONS que les Atlnéniens exigeaient des villes et

des îles alliées. 1V, 432. Volontaires auxquelles ils se

soumettaient dans les besoins pressants de lient,
Commun]: , une des principales qualités de l’élocutinn.

laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui.
parle ou de ceux dont il parle, suivant la nature (les
matières qu’il traite et des circonstances ou il se trouve.

1V. 497-
COPAÏS, lac: Sadescription et sa grandeur. 1H, 338, 339.

Canaux pour l’écoulement de ses eaux, 339, 340.

Coqs (combats de). V03. e7. Tanagra.
COQUILLES. Pourquoi on trouve des coquilles dans les

montagnes, et des poissons pétrifiés dans les carrières.

V, 377.
ConAx de Syracuse, pn des premiers qui aient fait un

traité de rhétorique. 1V , 472.

COBINNE, de Tanagra, prix des leçons de poésie sous
Myrtis avec Pindnrc. Il], 29.1, 324. L’emporta cinq
fois sur ce poète, 333.

Connu-ne. Sa situation. Il], 429. Sa grandeur, ibid. Ses
curiosités, 430. Sa citadelle, 43 r, 432. Est l’entrepôt
de l’Asie ct de l’Europe, 434. Pleine de magasins et

de manufactures, 437. Célèbre par ses ouvrages en
cuivre, 438. Les femmes y sont fort belles, 439. Les
courtisanes y ruinent les étrangers, 440. Elles ne sont
pgs admises à la fête de Vénus, célébrée par les

femmes honnêtes, ibid. Variations arrivées dans son
gouvernement, 441. Syracuse, Potidéc, Curcyrc, me.

7. lia
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colonies de Corinthe. l J 455. lII, 451. Voyez Slra-
loulous

COMNTHIENS. Après llextinction de la royauté. les Corin-

thiens formèrent un gouvernement qui tenait plus
de l’oligarchie que de la démocratie, 1H , 445). Phi-

don . un de leurs législateurs, en laissant subsister
liine’galité des fortunes, avait tâché de détenuiner le

nombre des familles et des citoyens. Il], 450. Enga-
gent les Lucédemoniens à se déclarer contre les Afin:
«niens , 466.

CORONÉE . ville du Péloponèse , construite par ordre
d’Épaminondas. 1V, 27, 28.

Canosizr: , ville de Béctie, près de laquelle Agésilas défait

les Thébains. Il , 16,

Conrcrus. Voyez Anlres.
Cos (île de ). Ses particularités. V1, 279. Son temple

d’Esculape, ibid. Patrie d’Hippocrute, 280.

Connus, montagne célèbre par un temple d’Apollon.
1V , a 14.

COTYS, roi de Tlirace. Son caractère, ses revenus. B1,
391. Ses folies, sa cruauté, sdmort, 391 , 392.

Comme]: (le vrai). En quoi il consiste. Il], 53.
Communs , entretenus aux dépens du public. 111 , 297.
Cours ne JUSTICE. Voyez lriôunaur; et la Table 1H,

tome vu, p. 181.
(tous: de chevaux et de chars aux jeux olympiques. 111.

» 5x 5. Détails sur la course des chars, 516. l
CocnrrsAues à Athènes. Les lois les protègent. Il. 384.

Les jeunes gens se minent avec elles, 385. Courtisaues
de Corinthe. Voyez Corinthe.

CnANAüs, roi d’Atliènes , successeur de Cëcrops. I, 147.

Détrôné par Amphictyon , r 49.

Chu-’15, atueur de comédies. V1, 55.
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Cu Arruus , auteur de comédies. V1, 55.
CRÉOPHILE de Samos, accueillit Homère, et conserva se!

écrits. V1, 302.
CRESPHONTE , un des Héraclides, obtient la souveraineté

de la Messe’nic. I, 189. 1V, 130.
CBÈTE (ile de), aujourd’hui Candie. V1, 251 et suiv;

Son heureuse position; la nature du sol, ses produc-
tions, ses ports, ses villes du temps d’llomire. 259-
262. Ses traditions fabuleuses . 253. Ses anciennes
conquêtes, 263. Tombeau ou antre de Jupiter, 255.
Mont Ida, 258. Voyez Labyrinthe, et Gouverne-
ment , 10.

CDÉTOIS (les), sont excellents archers et frondeurs. V1,
261 , 262. Rhadamanthc et Minos leur donnèrent des
lois célèbres, dont Lycurgue profita pour Sparte. 264.
1V, 260. Pourquoi ils ont plus tôt dégnïnéré de leurs

institutions que les Spartiates. Vl , 264 et suiv. Syn-
crétisme; quelle est cette loi? 267. Crétois qui se sont
distingués dans la poésie et dans les arts, ibid.

Camus. Présents qu’il lit au temple de Delpl: es. Il, 449;
et au temple d’Apollon à Thèbes. Il! . 314.

Canine, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.
1V, 199. Note à ce sujet, 556.

Crésus, de Guide, donna llhistoire des A55) riens et des

Perses. V. 434.. iCursus. Auteurs grecs qui en ont écrit. Il, 54a et
suiv.

Cuves; L’usage de ce métal découvert dans File d’Eubc’e.

n, 83.
CULTE. Le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. Il ,

473-
CULTURE une rennes , était protégée par les rois de Perse;

V, x40, 141.
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(1mm en Éolide. Ses hobitants vertueux; ils passaient

pour des hommes presque stupides. V1. a! G.
Coma. Chaque tribu, parmi les Athëniens, se divisait

en trois curies, et chaque curie en trente classes Il] ,
12. Chaque Athénien était inscrit dans l’une des cn-
ries, soit d’abord après sa naissance, soit à l’âge de

trois ou quatre ans, rarement après la septième année,
x 3.

CYCLADES (îles), pourquoi ainsi appelées. V1, 38 l . Après

avoir été soumises à différentes puissances , elles se

fumèrent en républiques, 382. Furent enfin amié-
ties par les Athéniens, ibid.

CYCLE mon, recueil qui contenait les antiennes tradi-
tions des Grecs, et ou les auteurs dramatiques pui-
saient les sujets de leurs pièces. V1, 145. V11, 43.

CYCLE ne Minou. Voyez Mélon.

Croupe, prêtresse de Junon à Argos. Ce qui arriva à sa
I deux fils Biton et Cléobis. 1V, 351 .

Crues: , la plus haut: montagne de l’Amdie. 1V, 32 l.
Port de la ville d’Élis. 1U, 487.

CYLON veut s’emparer de Minorité à Athènes. I, 238. ses

partisans mis à mon, 239.
(luronne. Voyez Gymnases.
(:vnnxssm, port. 1V, 25, 26.
CrrsÉLus devient roi de Corinthe. Il], Fut d’abord

cruel, et ensuite très humain, 442, 443. Les habi-
tants de llÉlide conservaient son berceau, 496.

CYnus, élève la puissance des Perses. I, 30L Sa conduite
envers Pantbée. 1V, r3 et suiv.

(Inutile, île à l’extrémité de la Laconie. W, 73. lde’e de

cette île et de ses habitants, 7.4.

Ouranos, île cyclade, renommée pour ses pâturages.
Yl. 403.
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D.

DAMES (jeu des), connu, suivant les apparences, parmi
les Grecs. Il, 370.

D.nnsDAs, Spartiate. Sa réponse aux envoyés de Phi-
lippe. IV, 238.

Euros et Prunus, modèles de la plus parfaite amitié.
Leur histoire. V1, 488.

DAsAüs, roi d’Argos. Son arrivée en Grèce. l, 137. Set

descendants, 187 , 188.
D1935: proprement dite , se mêlait non seulement aux cé-

rémonies religieusrs, mais encore aux repas. Les
Athcniens regardaient comme impolis ceux qui, dans
l’occasion, refusaient de se livrer à cet exercice. Il,
55’. Les Thessaliens l’estunaient tellement, qu’ils ap-

pliquaient les termes de cet art aux fonctions des ma-
gistrats et des généraux. HI, 366, 367. On donnait
aussi le nom dc danse au jeu des acteurs, à la marche
des chœurs. V1, 87 et suiv.

DArnsË, fille du Ladon. Son aventure. 1V, 3 r6, 317.
DABIUS, fils d’Hystaspe, devient roi de Perse. l, 302. U1-

vise son empire en vingt satrapies, 305. Fait des luis
sages, ibid. Étendue du son empire, ses revenus, 306,
307. Sur les avis de Démocède , ait la guerre aux
Grecs, 3 13. Marche contre les Se) dies, 3 x Soumet
les peuples qui habitent auprès de liludus. I, 3 10. Sa
mort, 335.

Dans reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Ére-

trie. I, 322. Perd la bataille de Marathon , 329.
DÉCENCE. Avec quelle sévérité on la faisait autrefois 0b-

server aux jeunes Athéniens. III, 59 , Go.
DÉCLAMATION. Quelles sont les parties de la tragédie que

l’on déclamait. V oyez Théâtre.

32.
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Diane-r5 du sénat et du peuple d’Athènes dans lladmi.

lustration. Il, 299, 300. Note à ce sujet, 585.
DtnALE de Sicyone , fameux sculpteur, fut, à ce qu’il pa-

rait, le premier qui détacha les bras, les mains. les
jambes et les pieds dans les statues. 111, 463. Noteà
ce sujet, 567. Un lui attribue le labyrinthe de Crète.
V1, 514 et suiv.

I DÉFINITION. Vogez Logique, 4. .
DÉGRADATION à Athènes. Voyez Peine: afflictives.

Beurs. Difliculté de proportionner les peines aux délits;
ce que la jurisprudence d’Athènes statuait à cet égard.

Il, 35g et suiv. Quels soins on mettait à Lacédélnone

à llexamen des délits entraînaient la peine de
mort. 1V, 172.

Dt! os et les C3clades. - 1. V1, 361 . Idée de la ville de
Délos, 370. Circuit et largeur de l’île; situation de la

ville, 373. Ses divers gouvernements, ibid. Les tom-
beaux de ses anciens habitants ont été transportés dans
l’île de Rhénée , 374. La paix y règne toujours, ibid.

-- 2. Temple d’xlpollon, son antiquité, sa des-
cription. V1, 365. Autel qui passe pour une des mer-
veilles du monde, 366. Autre autel ou Pythagore ve-
nait faire ses offrandes , 368. Statue d’Apollon de
vingt-quatre pieds, 369. Palmier de bronze , 370.
Différentes possessions appartenantes au temple, 432.
-- 3. l’élu de Délos. Elles revenaient tous les ans
au printemps; mais à chaque quatrième année, elles
se célébraient avec plus de magnificence. V1, 353.
Elles attirent un grand nombre d’étrangers , 372. Des

députations solennelles, nommées Théories, y ve-
naient des îles et de divers cantons de la Grèce, 4M,
423. Diverses petites flottes les amenaient à Délos,
4:3. Les proues des vaisseaux ofl’raient des attributs
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propres à chaque nation, 440. Théories des îles (le
Rhéne’e, de Mycone. de (Je’os, d’Audios, et de quel-

ques autres endroits, 426. Celle des Athénicus, sa ma-
gnificence, 428. Celle dont fut chargé Moins, gélifia]
(les Athénicns; son ofli-umle, son sarriiivc, 430. (telle
des Terriens, qui outre ses offrandes, apportait Pelles
des Hyperboréens, 438. Frais de la théorie des Athé-

, niens, 431. Ballet des jeunes Diïliens, et danses (les
jeunes Déliennes, 425, 426. Ballet des Athéniens et
des Déliens pour figurer les sinuosités du labyrinthe
de Crète, 431. Ballet des nautoniers; cérémonie bi-
zarre qui le préside; ils dansent les mains liées der-
rière le (los, 4’55. Ces nautoniers étaient des mar-
chands étrangers; leur trafic, 436. Prix accordé aux
vainqueurs: 43 1 . Les poètes les plus distingués avaient

composé des hymnes pour ces fûtes, 427. Après les
cérémonies du temple, le sénat de Délos donnait un

repus sur les bords de l’inopus; repas institué et fondé

par Moins, 433. Note sur une inscription relative si
ces fêtes, 521. - Commerce qu’on faisait dans
l’ile de Délos. Le cuivre qulon tirait de ses mines, se
convertissait en vases élégants. V1, 436. Ses habitants
avaient trouvé llart d’engraisser la volaille , 43”.

Bennes. Description de cette ville. Il, 439, 440. Ses
temples, 441. Celui dlApollon, 455. L’antre du tem-
ple d’Apollon, 458, 469. Note sur la vapeur qui sor-
tait de cet antre, 5go. Les Grecs envoyèrent des pré-.-
sents au temple,aprèsv la bataille de Salumine. 1, 39 1.

Il,DÉMADE, orateur. Son premier état. V, 169. Ses bonnes

et ses mauvaises qualités, 170.Note sur un mot de cet
Orateur, 555. Ce qu’il dit à Philippe après la humilie
de Chémne’e. V11, 102.
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DÉMAnA’rE, roi de I.acédémone. Ce qu’il dit à Xerxès sur

ses projets. I, 340.
DÉMOCÈDE, engage Darius à envahir la Grèce. I, 313.

s’enfuit en Italie, 314.

DÉMOCllATIE. V0312: Gouvernement, 7.
DÉMOCIHTE d’Abdère, céda ses biens à son frère,et passa

le reste de ses jouis dans la retraite. HI , 165. Son
système de philosophie, 140, 201. Son opinion sur
les comètes, 232 ç sur la voie lactée , 234. Ses écrits,
ses découvertes. son éloge. V, 35 1 , 352.

DÉMOSTHÈFE, général athénien. I, 505, 506, 508.

DÉMOSTHÈNE, orateur, disciple de Platon. Il, 138. État

de son père, 1 39. Gagne un procès contre ses tuteurs,
ibid. Note sur les biens qu’il avait eus de son père,
587. Fréquents: l’école d’lsée; pourquoi il va à l’aca-

démie, ’139. Transmit huit fois l’histoire de Thucy-

dide, pour se former le style. 111, 151. Sur le bruit
» des préparatifs immenses du roi de Perse. il engage les

Athënicns à se mettre en état de défense. V, 103. Il
fait voir que la sûreté d’Athènes dépend de l’équilibre

qu’elle saura maintenir entre Lace’démone et Thèbes,

1 07. Peint avec les plus fortes couleurs l’indolence des
Atlic’nicns et l’activité de Philippe, 1 13. Montre un

zèle ardent pour la patrie, 172. Ne réussit pas les
premières fois à la tribune, se corrige ensuite à force
de travail, 172, 173. Reproches qu’on lui a faits,
1 73. Reçoit un soumet de Midias, et le fait condam-
ner à l’amende, 174, 175. Il accuse un de ses cou-
Iius de l’avoir blessé; bon mot à ce sujet, 175. Son
amour-propre, 1 75, 1 76. Est déconcerté devant Phi-
lippe, 186. Sa conduite à l’égard des ambarsadeurs de

Philippe. Accuse les ambassadeurs athéniens de s’être

vendus à ce prince, 193, 20.6. Bon mol de Parme-
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nion à ces ambassadeurs, 205, 206. Démosthène en-

gage le sénat. à voler au secours des Phocéens, 207.
Soulève la Grèce contre Philippe. V11, 82 , 83. Mé-
nage une alliance entre les Athe’uiens et les The’bains,

95, 96. Génie vigoureux et sublime. V, 209.
Danses (valeur des principales) à Athènes. Il, 389,

390. Note à ce sujet, 586.
Durs l’ancien, roi de Syracuse, s’entretient avec Platon,

est ofl’ense’ de ses réponses, et veut le faire périr. Il,

.133. 1H, 260. Envoie une députation solennelle aux
ieux olympiques, pour y réciter ses vers. HI, 526,
527, 546. Ses ouvrages. Sollicite bassement des suf-
frages , et ne peut obtenir ceux de Philoxène. V], 52.
Vieille femme qui priait les dieux de ne pas survivre
à ce tyran. Pourquoi? V, 233, 234. Son insatiable
avidité, 260.

Durs le jeune, mi de Syracuse, sollicita Platon de venir
à sa cour. IlI, 263. La manière dont il le reçoit, et
dont il le traite ensuite, 265, 269. Sa conduite en-
vers Dion. 263 et suiv.; envers Aristippe, 246, 250
et suiv. Ses bonnes et ses mauvaises qualités, 2:1.
Consent au départ de Platon, 272 , 273. Il le presse
de revenii, et le renvoie encore, 273, 284. Chasse (le
ses états, il se sauve en Italie. V, 73 , 74. Il remonte
sur le trône, 230. En est chassé par Timole’on, 323.
Sa conduite à Corinthe, 328. Ses entretiens avec l’hi-
lippe roi de Macédoine, 330. Sa fin , 33 1

Dès (jeu des). Il , 369.
DÉsEnnou, punie de mort parmi les Athéniens. Il, 2 1 2.
DESSIN (l’an du ). Son origine. Ill, 460. Faisait partie

de l’éducation des Athéuiens , 32.

Damas et I!TERPIIÈTES, entretenus dans le Prytanée. l,
539. Suivent l’armée. Il, 206, 421. Dirigentles 001w
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dermes, 422. Ont perpétué la superstition, 423. Flas-
tent les préjugés des laiblrs. Des l’a-urnes de la
lie du peuple font le même trafic. 425.

DMGDBAS de M6105, donna de bonnes lois aux Manti-
ne’ens. V1, 420. Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée, ibid. Il, 432. fouit-ra toute la Grève contre
lui. Poursuivi de ville en ville, périt dans un naufrage.
V1, 421 , 422.

[trimons de Rhodes, expire entre les hm de ses deux
fils, vainqueurs aux jeux 013 mpiques. Il], 545.

Drsucrts de la langue grecque. V1, 205, 206. Dialectes
dont Homère s’est servi. l, 543.

Dura. Ses fêtes à Délos et à Brauron. Voyez ces deux
mots. Son temple et sa statue à Éphèse. V0) ez LFltèsr.

Diane l’r.tranglée. 1V, 325.

DIETE générale, assemblée à l’isthme de Corinthe, ou se

trouvèrent les députés de tous les pouplesqui n’avaient

pas voulu se’soumettre a Xerxès. l, 345. -- Diète

des Ampliictyons, se tenait au printemps à Delphes,
en automne aux Thermopyles. 111, 347. Voyez. Jan
pliiclyons.---Celle de la ligue du Péloponèse. I, 4(i5,
466. --Celle de la Béotie, ou les alliaires de la nation
étaient discutées dans quatre conseils difl’érents; les

’l hébains finirent par régler les opérations de la diète.

HI , 3 16.-Celle des Thessaliens; ses décrets n’obli«

gcaient que les villes et les cantons qui les avaient
souscrits, 360.-Cclle des Acarnaniens , 412.--
Celle des Étoliens était renommée pour le faste qu’on

y étalait, pour les jeux et les fêtes qu’on y célébrait,

et pour le concours des marchands et des spectateurs.
On y nommait tous les ans les chefs qui devaient son.
verrier la nation, 413. --- Celle des Achéens. qui
(assemblait tous les ans par députés, vers le milieu
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du printemps. On y nommait des magistrats qui de;
vaient exécuter les règlements qu’on venait de faire,

et qui , dans un ces pressant, pouvaient indiquer une
assemblée extraordinaire, 473. -(jelle de l’Élide,

481.-Celle des Arcadicns. 1V, 303.-Celle de la
PlÀOCide. Il, 488. --Celle de quelques villes de l’Ar-

golide. 1V, 354.-Dièle de Corinthe, ou Philippe
propose une paix universelle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. Il est élu généralissime des
Grecs. V11, 109.-Diète de Lace’demone ou lion
discute les intérêts de cette ville et de Thèbes. Il, 26
et suiv.-.Celle des lïîoliens, composée des députés

de onze villes. V1, 208.-Celle des loniens, formée
par les députés de douze villes , 209. -- Celle des
Dorieus, composée d’un petit nombre de députés, ibid.

- Les décrets de ces diètes n’obligenient pas toutes
les villes du canton , 2 1 5.

DIEU, DIVIN. Diverses acceptions de ces mots dans les
auteurs anciens. V11, 19. Abus auxquels elles don-
naient lieu, et difiicullés qui en résultent pour l’intel-

ligence des systèmes de ces auteurs, ibid. Le nom de
Dieu employé par les mêmes philosophes, tantôt au
singulier, tantôt au pluriel, satisfaisait également le
peuple et les gens éclairés, 116. Son existence, son
unité , sa providence, leculte qui lui convient. Voyez
le chapitre Lxxrx , et les notes qui l’éclaircissent.

Dreux. Idées qulen avaient les anciens Green. I, 204.
Comment on les représentait autrefois. VII , 295. Leur
naissance, leurs mariages, leur mort, 298. 299.

DlOCLÈS, ancien législateur de Syracuse. Son respect
pour les lois qu’il avait établies. V, 335, 336.

DXOGÈNE. Comment il prétend démontrer que la défini-
tion de l’homme duiuiée par Platon est fausse. Il,
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142. Devient disciple d’Antisthène, 144. Système de
l’un et de l’autre pour être heureux, 1 44 et 145. Sa

manière de vivre, son esprit, son caractère, x46 ,
1.47. Est réduit en esclavage, 1x6. Ses réponses à

plusieurs questions. Il], t 36 et suiv. Ses bons-mots. .
Il, 388. V, 155. Bon-mot de Platon à son sujet. Il,
148. ln, 139.

D1011. Ses démêlés avec Denys le jeune , son beau-frère.

1H, 259. Ses entretiens avec Platon, 261. Parle avec
franchise à Denys llancien , 262. Donne de bons con-
seils à Denys le jeune, ibid. Calomnié auprès de ce
prince, 266 et suiv. Exilé par Denys, 268. lndigné
des outrages qu’il reçoit de Denys, il pense à retour-

ner en Sicile, 284. Les Syracusains soupirent. après
son arrivée, 285. Se rend d’Athènes à Zaryntlie, et
y trouve trois mille hommes prêts à s’embarquer. Ses

exploits en Sicile. V, 62 et suiv. Son éloge, 84. Il
pense à réformer le gouvernement, 85. Callippe son
ami conspire contre lui, le fait périr, et périt bientôt
lui-mente accablé de misère, 86 et suiv. Nom sur le
temps précis de l’expédition de Dion , 554.

DIONYSIAQUES, ou fêtes consacrées à Bacchus. Il , 513 et

suiv.
Dtonrstonone, historien. V, 436.
DIPHILUS, poète comique. V, 244.

DISQUE ou Pur aux jeux olympiques. Quel est cet
exercice? Il! , 540.

Dtrnvnamars , hymnes chantés aux têtes de Bacchus. V1,

2. Licence de ce poème, ses écarts. Vil, 61 et suiv.
Poètes se sont livrés à ce genre de poésie. 63, 64.
Plaisanterie d’Arialophane sur Ces poètes , 63.

Divin. Voyez Dieu.
Dtvoncz, permis à Athènes. I, 261 , 264. Il, 38a;
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Docrnma. Conformité (le plusieurs points de doctrine

entre l’école d’Athenes et celle de Pythagore; note à

ce sujet. Il], 551. Doctrine sucrée dans les mystères
de Cérès. Voyez Éleusis.

Danoise, ville d’Epire. Sa situation, son temple de lupin

ter, sa forêt sacrée, ses chênes prophétiques, ses
sources singulières. HI, 40 1. Note sur la fontaine brû-
lante de Dodone, 567. --- Oracle de Dodone. Com-
ment il s’établit. HI, 401. Trois prêtresses annoncent
ses décisions, 404. Comment les dieux dévoilent leurs
secrets à ces prêtresses, 405. On consulte aussi l’oracle

de Dodone par le moyen des sorts, 407. Réponse de
cet oracle, conservée par les Atliéniens, 407., 408.
Encens que l’on brûle au temple de Dodone, 408. Les
premiers Grecs n’avaient pas d’autre oracle. I, 142.

Domcrur’s à Athènes. Ce que c’est. 11 , 1 20.

Doncrs , général de Sparte. Les alliés refusent de lui
obéir. l, 420.

Donrens. Antipathie entre eux et les Ioniens. V1, 206.
Voyez Ionisas.

Bonus et Éorus, fils de Deucalion. roi de Thessalie, et
Ion son petit-fils, donnent leurs noms à trois grandes
peuplades de la Grèce; de 131 les trois principaux dia-
lectes de la langue grecque, chacun desquels reçoit
ensuite plusieurs subdivisions. V], 205, 206

Bruce! donne aux Athéniens des lois qui portent l’em-
preinte de la sévérité de son caractère.I, 237. Il se re-
tire dans l’île d’Éginc, et y meurt, ibid. Son nom est

prononcé avec respect dans les tribunaux d’Athènes.

248. Voyez Lois, 2.
Blum. Voyez Comédie, Tragédie, Théâtre.

1

7. 33
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E.
’u

Ï ACÈS , tyran de Sunos. V1, 305.

En: DE un mêlée dans la boisson. Il, 552.
En: LUSTRALE. Comme elle se faisait; ses usages. 11. 4 IO.
Écnvszs de lune et de soleil. Les astronomes grecs sa-

vaient les prédire. III, 23 r.
Écou: n’ÉLÉe. Xénopbanès en fut le fondateur. [11, 163.

ÉCOLE n’Iounz. Son fondateur; philosophes qui en sont

sortis. 111, [57.
ÉCOLE D’I-rALIE. Philosophes qui en sont sortis. 111, 159.

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle
d’Ionic, 162.

ÉCOLE DE Mieux. Son fondateur. 11.1 , 421. Se livre
avec excès aux subtilités de la métaphysique et de il

logique, 422.
Ecouas de peinture. 111, 464.
ÊcnrrzAux placés ù Athènes sur les portes des maisons,

pour en annoncer la vente ou la location. Il , 38K
Écnnune, introduite en Béotie par Cadmus. l, 147,

148. Matière sur laquelle on la traçait. 111, [50.
ËCUYER,’Olficier subalterne qui suivait partout lloficiet

général, parmi les Athe’nicns. Il , 206, 207.

ÉDUCATION. -- S. r. Tous ceux qui, parmi les Grau.
méditèrent sur lion de gouvemerdes hommes , recon-
nurent que le sort des empires dépend de l’institution

de la jeunesse. 1V, 18 r . V, 3 1 7. Elle avait pour objet de
procurer au corps la force qu’il doit avoir, à Firme h
perfection dont elle est susceptible. 111, x . Ou ne devait
prescrire aux enfants , pendant les cinq premieres an-
nées, aucun travail qui les appliquât, la. Les plut
anciens législateurs les assujétissuient à une institution
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commune, 15. Il faut qu’un enfant ne contracte au-
cune habitude que la raison ne puisse justifier un
jour, et que les exemples , les conversations, les scien-
ces , les exercices du corps, tout concoure à lui faire
aimer et haïr de bonne heure ce qu’il doit aimer et
haïr toute sa vie, r7, 18.-S. 2.CItez. les Athéniens
elle commençait à la naissance de l’enfant, et ne finis-

sait qu’à la vingtième année. 111, t , 3 l. Détail sur la

manière dont on l’élevait dans ses premières années, 5,

x 7. Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’ac-

coutumait ensuite, 18 , 19 , 3 1 et suiv. Voyez tout le
chapitre xxw , et Lois, 4. Éducation des filles, 69.
3. Éducation des Spartiates. Ce qui se pratique
à Sparte quand l’enfant est né. 1V, 183. Jusqu’à l’âge

de sept ans, il est laissé aux soins du père et de la
mère, ensuite à ceux des magistrats, 160, 183. Tous
les enfants élevés en commun, 179. Exception pour
l’héritier présomptif. 145. On leur inspire l’amour de

la patrie , 1 r 5; et la soumission aux lois, 1 23. Ils
sont très surveillés et très soumis, 1 I7. lls marchent
en public en silence et avec gravité, ibid. Assistant
aux repas publics, 1 18. Ce qu’on leur apprend, 1 88,

189. Exercices auxquels on les occupe, 190. Combats
qu’ils se livrent dans le Plutaniste, 191: Coups de
fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane, 193.
Cet usage était. contraire aux vues de Lycurgue , 194.
l1 leur était permis d’enlever, dans la campagne, ce
qui était à leur bienséance. Pourquoi? r 26. U’attaqucr

les Hilotes. Voyez Cryplie. - Éducation des jilhrr.
Jeux et exercices auxquels on les accoutumait. 1V,
1 99, n75. Les jeunes gens qui assistaient à ces jeux ,
y faisaient souvent choix d’une épouse, 200. Voyez

tout le chapitre nm.
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ÉGÉE , roi d’Athènes, père de Thésée. I , 154 et suiv.

Écran, une des principales villes de l’Acliaie. 111, 469.
ÉGIUM, ville ou s’assemblaient les états de l’Achaîe. 111,

472.
Éozooue , petit poëme dontl’objea est de peindre les dou-

ceurs de la vie pastorale : ce genre de poésie prit son
origine en Sicile, et fit peu de progrès dans la Grèce.
V11, 53 et suiv.

Écxrrxnns . premiers législateurs des Grecs. 1, 136. Fi-
rent changer de face à l’Argolide, à l’Arcadie, et aux

régions voisines, 137. C’est à eux que les Grecs doi-

vent les noms de leurs dieux, 14a; et leurs notions
sur le cours des astres. 111 , 2 19. Consulte’s sur les rè-

glements des jeux olympiques, 486.
ÉLAÎUS, mont d’Arcadie, ou l’on voit la grotte de Cérès la

Noire. 1V, 3 14.
Êttîom, espèce de poëme destiné dans son origine à pein-

drc tantôt les désastres d’une nation ou les infortunes

d’un grand personnage, tantôt la mon d’un parent,
d’un ami. Dans la suite exprima les tourments de l’a-

mour. V11, 47. Quelle est l’espèce de vers ou de et) le
qui convient a l’élégic. ibid. Quels sont les auteurs
s’y sont distingués, 48 et suiv.

ÉIËHENTS. Observations sur les quatre éléments, sur la

forme de leurs parties. V, 388. Sur leuls principes de
mouvement et de repos, 389 , 3go. Propriétés essen-
tielles aux éléments, 39 1. Linpedocle en admettait

quatre. HI , 185.
Écrans, ville de l’Attinte, coli-lire par son temple, et les

mystères de Cérès qu’on y «délirait. V, 526. Situation

du temple, 53.1. Ses quatre principaux ministres,
. 535. Ses prêtresses, 536. Le second des archontes

préside aux fêtes qui durent plusieurs jours, dont le
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sixième est le plus brillant, 531, 538. Quel émit . à
Éleusis, le lieu de la scène, tant pour la cérémonie

que pour les spectacles,560. Avantage que promettait
l’initiation aux mystères, 528. Les Athe’niens la font

recevoir de bonne heure à leurs enfants. Ill, 7. Quelles
étaient les cérémonies de cette initiation. V, 54 t . Au-

tres cérémonies observées dans ces mystères. Il , 518.

Ceux qui, en troublaient l’ordre, punis de mon, ou
condamnés à de fortes amendes.V, 53 l. Note sur une
lbrmule usitée dans l’initiation , 561. Doctrine sacrée

qu’on y enseignait, 546 et suiv. Note sur cette doc-
trine, 563.

ÉLIDE, province du Péloponèse. Situation de ce pays.

HI. 479.
Eus , capitale de l’Élide. Sa situation; comment elle s’est

I formée. HI, 479 , 480. Son port, 487.
limon-me. Voyez Rhétorique.
Émannross, pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs.

1V , 353.
Ennimocu: d’Agtigente , philosophe de l’école d’Italie;

ses talents. Il, 423. fil, 160. Admet quatre éléments.
Ill, 185. Son système. V, 366. Il illustra sa patrie
par ses lois, et la philosophie par ses écrits; ses ou-
vrages, ibid. Comment dans ses dogmes il suivit Py-
thagore, 367. Il distingua dans ce monde deux prin-
cipes, qui entretiennent partout le mouvement et la
vie, ibid. Quatre causes principales influent sur nos
notions, 37x. Nous avons deux âmes. D’où est em-
prunté le système de la métempsycose , 371 , 372.
Destinée différente des âmes pures et des coupables,

373. Comment il décrit les tourments qulil prétend
avoir éprouvés lui-même, 374.

ENFER. Les premiers Grecs le plaçaient en Épire. Il];
33.
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398. Dans la suite ils en supposèrent l’entrée en Mé-

rents endroits. 1V, 77 , 360. , "
ÊNIGMES, étaient en usage parmi les Grecs. V11, 64,

1 3 r .

ENTENDEMINT, intelligence, simple perception de l’âme.

Note sur le mot N55. 111, 550.
ENTHYMÈME. Ce que c’est. 1V, 462.

ÉOLIENS. Voyez Ioniens;

.Ëows. Voyez l)orus.
ÉpAsxrsonnAs défend avec force les droits de Thèbes à la

diète de Lacéde’mone. Il, 27, 28. Triomphe des me
démoniens à Lenctres, 3o. Après cette victoire , il fait
bâtir Masséna. 1V, 70. Porte, avec Pe’lopidas , la ter-

reur dans le Péloponèse. Il, 34 , 35. Comment il se
défend d’avoir gardé le commandement ait-delà du

terme prescrit par la loi, 38. Meurt vainqueur à Man-
tinée, 283. Il avait détruit la puissance de Sparte. 1V.
258. Tombeau, trophées qui lui sont élevés dans la

plaine de Mantiue’e, 33 x. Trois villes se disputent
l’honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta

le coup mortel, 332. Ses vertus, son éloge. Il, 13,
25 , 95 et suiv. Note sur ses mœurs, 562.

Épinal. Son temple brûlé par liérostrate. V1 , 22L
Beauté de cet édifice, 222. Statue de Diane, ibid. Note

sur ce sujet, 51 o. Patrie de Parrhasius, 227.
EpnÉsrtzns, ont une loi très sage sur la construction (ifs

édifices publics. V1, 222.

Éenonn , magistrature connue très anciennement de
plusieurs peuples du Péloponèse. 1V, 532.

Éruonn. disciple d’lsocrate, se consume à l’histoire. il.

173. Son caractère. V, 438. Jugement sur ses ou-
vrages, 43g.

Énorme , magistrats institués à Lacéde’mone pour défen-
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dre le peuple en cas d’oppression. 1V, 142. Leurs
fonctions, leurs prérogatives, leurs usurpations, 158
et suiv. Note sur leur établissement, 549.

Épxanrum. philosophe; pourquoi fut disgracié par Hié-
ron, et haï des antres philosophes. Il] , 160. Auteur
de Comédies, perfectionne la comédie en Sicile. V1, 4
54. Ses pièces sont accueillies avec transport par les
Athéniens, Ibid. Auteurs qui l’imitèrent, 55.

ÉPICL’RE, fils de Néoclès et de Chérestrate, naquit dans

une des dernières années du séjour d’AnadJarsis en

Grèce. Yl, 318, en note.
ÉPIDACIŒ, ville d’Argolide. Sa situation, son territoire,

son temple d’Esculape. 1V, 362 , 363. Belle inscrip-

tion gravée sur la porte de ce temple, 367. V11, 3o.
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie par Polyclète,
décorée par Parisias, entamée de colonnes sur les-
quelles sont inscrits les noms des malades qui ont été
guéris, leurs maladies, et les moyens qui leur ont pro-
curé la santé. 1V, 368. Son théâtre, construit par] le
même architecte , 367.

firmaments. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Es-

culape , 1V, 366. Sont fort crédules, 373.
i Émooses (les), ou Successeurs, s’emparent de il ville

de Thèbes. I , 175.
Érmlkmm: de Crète. Il, 423. Vient à Athènes. I, 23g.

Tradition sur son sommeil et son réveil, 240. Calme
les imaginations ébranlées des Athe’niens, et rétablit

parmi eux les principes d’union et d’équité, 241 ,

242. Change les cérémonies religieuses des Athé-
niens, ibid. Note à ce sujet, 545.

ÊPIRE (aspects agréables et riches campagnes de l’); re-

marquable par ses ports; produit des chevaux fort
légers à la course. et des vaches d’une grandeur pro-
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digieuse. Il], 396 et suiv. La maison remuante en lipire
tirait son origine de Pyrrhus, fils d’Achille, 399. Un
de ces princes, élevé à Athènes, fut assez grand pour
donner des bornes à son autorité, 400 , 40 x.

ÉroNïME, titre que portait le premier archonte d’Athènes.

Il , 327. Voyez la table des magistrats, tome VU ,
pag. 184.

Érorée. ou poëme épique. dans lequel on imite une
action grande, circonscrite, intéressante, relevée par

des incidents merveilleux . et par les charmes va-
riés de la diction. V11, 3g. Souvent la manière de la
disposer coûte plus et fiait plus d’honneur au poète,

que la composition des vers, 4o. Plusieurs poètes an-
ciens chantèrent la guerre de Troie; diantres, dans
leurs poèmes, nlomirent aucun des exploits d’Hcrcule
et de Thésée; ce qui est contre la nature de "épopée,

45.
(incarnât, roi dlAthènes. Son temple. l, 148, 149.

Mis au nombre des héros. Il , 398.
ÉnÉ’rmE, ville d’Eubée, autrefois ravagée par les Perses.

l, 323. Son éloge : dispute la prééminence à la in].

de Chalcis. Il; 86.
Énrcnrnourns, roi d’Athènes. l, r48.

Énnuune, montagne d’Amadie, où l’on va chasser le

sanglier et le cerf. 1V, 3 18.
ESCHINE, orateur, disciple de Platon. Son enfance, ses

diflërents états. Il, 140, 347. V, x76. Son éloquence.

son amour-propre, sa valeur. V, 177, x87. Député
par les Athéniensvers Philippe, 183. Son récit du
jeune Cimon et de Callirhoé , n38 et suiv.

Escrime, philosophe, disciple de Socrate. m, 248. V,
472.

MINES , peut être regardé comme le père de la nagôdie.
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V1, 8. Sa vie, son caractère, 7 et suiv. Il introduisit
plusieurs acteurs dans ses tragédies , g. Reproclia
qu’on lui fiait, 10. Son éloge, r 1. Examen de la ma-
nière dont il a traité les dilïércntes parties de la tra-

gédie, 12. Ses plans sont fort simples , ibid. Ses
chœurs font partie du tout, 13. Les caractères et les
mœurs de ses personnages sont convenables, ibid.
Comment il fait parler (lytemnestre, t4. il emploie
dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui du di-

thyrambe, 16. Il est quelquefois obscur, 18. Quels
quefois il manque diliarmonie et de correcüon, l9.
Son style est grand avec excès, et pompeux jusqu’à

renflure, ibid. Il donna à ses acteurs une chaussure
très haute, un masque, des robes traînantes et magni-
fiques, au. Il obtint un théâtre pourvu de machines
et embelli de décorations, ibid. Ellioi qulil musa aux
spectateurs dans une de ses pièces , 21 . Il exerçait très
bien ses acteurs et jouait avec eux, 9.2. Son chant était
plein de noblesse et de décence, 23. Est faussement
accusé (ravoir révélé les mystères dllËJleusis. Il, 43 1.

V1, 23. Riche de voir couronner ses rivaux, il se
rend en Sicile, où il est bien accueilli par Hiéron.
V1, ibid. Sa mon, son épitaphe, honneurs rendus
à sa mémoire, 23, 24. Défauts que lui reproche
Sophocle, 34. Note sur le nombre de ses tragédies,
498-

Esccsvns. Il y en a un très grand nombre dans la Grèce:
Il, I 1.4. Ils sont de deux sortes, et font un grand objet
de commerce, l t5. Leur nombre surpasse celui des
citoyens, I 16. - Esclaves à Athènes. Leurs occu-
pations , leurs punitions; il est défendu de les battre;
quand ils sont afl’rancliis, ils passent dans la classe des
domiciliés. Il, 1 16-120, 353. - Esclaves des La-

i
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cédémouicns. l. 429. Il, r 16. 1V, 106. Voy. Hiloles.

--- Esclaves des Tlicssaliens. Il], 363. 1V, 107.
EsCU.APE. Difi’t’reutes traditions sur sa naissance 1V,

363. Fêtes en son honneur, 365. Paroles gravées au
dessus de la porte de son temple, 367. Sa statue par
Thras) mède de Paros, ibid. tes prêtres employèrent
l’imposture pour s’accrôditer, 369. Ont un serpent fa-

milier. 372. Il y en a de même dans les autres temples
d’Esculapc, de Bacchus et de quelques autres dieux,

373. Voyez Epitiaure.
Esrnrr HYMA’! (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès, c’est-

z’t-dire en deux cents ans. a plus acquis de lumières que

dans tous les siècles antérietuis. I, 532.

Èrtosmsnrs (les), famille sacerdotale d’Athènes, con-
- sacrée au culte de Minerve. Il, r 26.

lirons, proxince de la Grèce. Il! , 413.
Ernuoms , difficilement admis à Sparte. 1V, r t r , 124.

Étrangers a Atleilncs. V03 ez Donnez! tes.

Êrnrs. Les minéraux, les végétaux, les animaux, for-
ment les anneaux (le la chaîne des êtrcs. V, 406. Qua-

lités qui donnenl à l’homme le rang suprême dans
cette chaîne, 407.

Enfin (ile d’). Sa situation, sa fertilité. Il, 83. A des
eaux chaudes; est sujette à des tremblements de terre.
ibid. Était alliée des Atliéniens, 84.

Eceuunn, philosophe, chef de l’école de Mégare; sa ma-

nière (le raisonner. llI, 422 et suiv. V1, 438.
EUCHIDAS , citoyen de Plate’e , fait dans un jour plus de

37 lieues à pied, et exp re quelques moments après:
à quelle occasion. HI, 296.

Eucune, philosophe, fondateur de l’école de Mégare. HI,

x59. Sou déguisement pour profiter des leçons de So-
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craie, 420, 421. Se livre aux subtilités de la méta-
physique, 422.

Evnoxs, astronome, ne à Guide, ou l’on montrait la
maison qui lui tenait lieu dlolisenatoire. Vl, 297.
Avait rapporté d’ilg) pte en Grèce la counaissunre du

mouvement des planètes. Corrige le cycle de Melon.
il], 223, 229, 230.

EUHOLPIDEG (les), famille considérable il Athènes, con-

sacre’c au sacerdoce de Cérès. Il, 126. Exercent une

juridiction sur le fait des mystères. 429.
EtrHAÈsfroi de la Messüuie, excite ses sujets à la guerre.

1V, 37. Est tué dans une bataille, 259.

EUPHnAxon . pt intre. Ses ouvrages. Il, 247. Il publia un
traité 5ms la symétrie elles couleurs. V! . 23 3.

Bennes, se rend tyran lubie.) une; est mis à mon. 111,
453, 45s)-

Evrou’mus dlArgos, construisit un tutu-tenu temple de
Junon , à 4o stades de cette ville. ÉV, 348.

Eurous, auteur de comédies. V1, 55.
Bayonne, fonde à Sicyone une école de peinture. 1H,

464..

Bonn-z, détroit sépare l’Eube’e du continent; a un

flux et un reflux. Il, 90, gr.
Eunipinz, un des plus grands poètes (li-animiques. I,

508, 525. ll prend des leçons d’éloqnence sous Pro-

dicus, et de philosophie sans Anaxagore. V1, 28. Est
llémule de Sophocle, ibld. Les facéties l’indignent,
29. Les auteurs de comédies cherchaient  à décrier ses

mœurs, 30. Sur la fin de ses jours il se retire auprès
d’Archélaüa, mi de Macédoine. Il, 494. V1 , 30. Il y

trouve Zeuxis, Timothée, Agathon. V1, 151:1. Sa lé-
poule aux reproches d’Arclie’laüs, 3 1 . Sa mon , (MJ.

Arche’laüs lui fit élever un tombeau magnifique, ibid.
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A Sulnmine, sa patrie, on montrait une mon il l
avait, dit-on, composé la plupart de ses pièces, 32.
Son cénotaphe à Athènes. Il, 244. V1, 32. Note sur l
le nombre de ses pièces. V1, 498. Fut amusé d’avoir

dégradé les caractères des anciens Grecs, en représen-

tant tantôt des princesses brûlantes d’un amour cri-
minel, tantôt des rois tombés dans l’adversité et coin l

verts de haillons, 36. Il ne proposa de faire de la me
sédie une école de sagesse, 38. Multiplia les sentences l
et les maximes , 39. Son éloquence dégénera quelquc- l
fois en une vaine déclamation, 4o. lV, 507. Habile’a
manier les affections de l’âme, il s’élève quelquefois

jusqu’au sublime. V1, 37. Il fixa la langue de la tra- l
gédie; dans son style enchanteur, la ùiblesse de li
pensée semble disparaître, et le mot le plus commun
(ennoblit, î]. Ce démit que très difiicilement qu’l’k

faisait des vers faciles, 42. 1l employa les harmonies
dont la douceur et la mollesse s’accordaient avec le ta-
ractère de sa poésie, ibid. Il réussît rarement dam il l

disposition ainsi que dans l’exposition du sujet, 44-
Mais ses dénoûments produisent presque toujours 1G

A plus grand effet, 48. Ses déclamations contre lu il
femmes, 29, 30. Sa description anatomique du 1mm l
de Thésée, 1 7o. Réponse qu’il fit en plein théine Il! 1 li

Athéniens voulaient lui faire retranches-un ver! l

dont ils étaient blessés, :66. il
aunons, fleuve de la Laconie. Il, 35. 1V, 84. 11W

court dans toute son étendue. l’V, 94, 95. Est 00W

vert de cygnes et de roseaux très recherchés, 95. li
minoras, roi de la Laoonie, connu seulement par une

inscription du temple d’Amyclæ. 1V, 88. i
EUEYHADE, Spartiate, commandait la.flotte des (imii l,

la bataille de Salaminc. l, 352. Voyez Tliémislotlt- il
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Ententes et Punaise, descendants d’Hercule , ment

en partage la Laconie. 1V, 131.
Ennemi-r. et Les-ratura, livrent Olynthe à Philippe.

V. 156. Se plaignent d’être en butte aux reproches et
au mépris des Macédoniens : réponse de Philippe,
157, 158. Périssent misérablement, 161.

Évaoonu, roi de Chypre, obtint le titre de citoyen

d’Athènes. Il, 1 24. .
Évocuron des ombres. Voyez Magie-fermes.
Exnncrczs pratiqués dans les gymnases et dans les pa-

lestres. Il, 160, 173.

EXIL. Voyez Peines afflictives. .
Enta-trou. Quand on avait commis un meurtre, oom-

ment elle se pratiquait. l, 196. Il, 410. Voyez Lu:-
halions.

F.

Faune, manière de disposer l’action d’un poème. V11,

4o. Dans la tragédie, il y a des fables simples et im-
plexes. Celles-ci sont préférables, .VI, 148. Y

FABLE , apologue. Socrate avait mis quelques fables
d’Ésope en vers. HI , 158.

F Menus distinguées d’Athènes. Celles des E umolpides ,

des Etéobulader , des Pallantides. Voyer. ces mots.
Paname. Origine de ce dogme. V1 , 137. Dans plusieurs

tragédies de Sophocle et d’Enripide, elle n’influe point

sur la marche de l’action , 1 37, 154.

Femmes, à Athènes, pouvoient demander le divorce. Il,
382. Négligeaient l’orthographe. 1V, 519. Préféraient

la tragédie à la comédie. V1 , 1 89. Voyez Athéniennes.

Ferme. Détails d’une ferme athénienne. V, 8 et suiv.

Ferme. - S. 1. D’Amyclæ, en l’honneur d’Hyacinthe.

e 34
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Voyœ Hyacinthe. Dan- Aqiam, a: l’honneur de Ju-
non. Voyaz Junon. --;- a. Du Athéuiens H, 500
a min. Quelques-anal rappelaient le: principaux
traies de laur gloire, 501.. V11, table n, page 165.
Ethnie-t à l’industrie et il la cama plus de 80
jouta. Il, 502. Description ù! Panulxénécs en [hon-

naur da Minerve, 50713363. magnifient: grandes
Dionysiaques en l’honneur de Bacchus. H , 228. 229.
513 etauiv. Du Aptitudes. m, 13. Chaque bourg

.V,.d9 FMI: unie un têteau les jeun particuliers. V ,
7. - 3. De Délos. Voyea Délos. lD’Élemis. en
l’honneur de Cérès. V, 526. Voyez Fila-mis. D’Épi-

dame, "l’honneur d’Ethe. W, 366. Des Ber
alunions, enl’honnetn da Cérès, 359. De Nana, en
l’honneur de Bacchus. V1, 41 6. Des Plntéana. I , A x 5,

4x6. Ordre qui s’y observait. H1, 294. De Sic-voue,
aux flambeaux, 453. Des Spartiates. 1V, 242, 243.
De Tanagra, en l’honneur de Mercure. 111, 291. Des
Thébains, 3 l8. De: Thoasalicns, 393.

lins. Pythagore n’en avaitpndéfindu l’usage à ses dis

triples. V1, 324.
humus, partie «semant: de la poésil. V1! , 4 L.
qum, excellentes à Athènes. On en. lamponait en

Perse pour la tabla du roi. H, 539. Celles denim,
également renommées. V1, 415.

-quns na Ratrouçmr. A quels «langea conviennent
la comparaison , la métaphore, l’hypebole , l’anti-

thèse. 1V, 503 et suiv. Chaque figure doit présurer
un rapport juste et sensible, 506. Il faut des figures.
même pour défendre la vérins, 514.

Fummm (course du.) dans les Pannthéne’es. Il , 5 la.

Fuma. Les Athéllena les nichaient avec soin, et.
labdanum usage. V, La.
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mm urus-nm. Leur origine anima quelques

philosophes. V, 384. Fleuves nommés éternels, ibid:
nom-r de l’Attiqne, moins nom-tissant que celui de la

Réelle. V, x7, 18.
hou-mimas de l’Anique,garsuties par des places fontes.

V. 35.
Posénsruzs réglées par Cécrups. I, 143. Spectacles qui

se donnaient aux funéraillæ d’un souverain, et on sa
rendaient tous la héros, 195. Céémonies des funé-

railles de ceux qui étaient nous en combattant pou!
la patrie. Il, 285. Voyez Mons.

G.

Gsnoumz (fontaine de) près de Platée, comblée par
les Perses. l, 408.

Grison, roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs
contre Xerxès, et n’en pas éloigné de se soumettra i

ce prince. I, 348. Représenté dans un char de bronze;
qui était à Olympie. Il], 499.

Gizsïmnoerns. Quelques Athéniens s’en fabriquaient,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande ufilité..ll,

1 26. .Girons, président aux astres suivant. Platon, et produi-
sent les hommes. V, 56, 57. Il y a quatre classes
principales de génies, 409, 410. Génie de Pontes;
comment apaisé à mon 431. Génie de Socrate,’

483. AGÈOGnAPm. En: de cette science du tellips d’Annclmn-

sis. HI, 234.
GÉROITES ou sérum de Laoédélnone. 1V, 141 , 1 54.

GLOBE. Opinions diverses sur l’écu de notre globe après

sa hmm. V, 375
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com , ville de Thessalie , située au pied du mont Pin-

dus. m, 395. ’Goums , ville de Thessalie, très importante par sa situa;
lion. m, 385.

Consuls ,célèbre rhéteilr. I, 525. obtient de grands
succès à Athènes, en Thessalie et dans toute la Grèce.

On lui décerne une statue dans le temple de Delphes.
11,454.111, 366.1V, 480, 48x. Jugement sur Gor-
gins et sur ses disciples. 1V, 483.Jugunent qu’il porte

de Platon , 485.
Gonrrna, ville de Crète. Sa situation.VI, 256. Comment

on y punit un homme convaincu d’adultère , ibid. Ca-
verne que l’on dit être le labyrinthe, 257.

Connues, rivière d’Arcadie, dont les eaux conservent
toujours la même température. 1V, 3 16.

Goa-"s, ville d’Arcadie. 1V, 3 r 5.

Gouvrnwrrms-r. -- S. I. Quel est le meilleur de tous)
Quantité d’écrivains parmi les Grecs avaient cherché

à résoudre ce problème. 1V, 41 l, 412. République
de Platon. 375. Sentiment d’Aristote et de plusieurs
autres philosophes. V, 25 r. Note sur la méthode qu’il

a suivie, 556. Dans la Grèce, on ne trouvait pas (leur
nations, pas même deux villes, eussent la même
législation ou la même forme de gouvernement. Par-

tout la constitution inclinait vers le despotisme des
grands, ou vers celui de la multitude. 264 , 265. Un:
constitution sans défaut ne serait peut-être pas suscep-
tible d’exécution, ou ne conviendrait pas à tous les

peuples. 28g. Deux sortes de gouvernements: ceux
ou l’utilité publique est comptée pour tout. tels que
la monarchie tempérée, l’aristocratie, et la république

proprement dite; et ceux ou elle n’est comptée pour
rien, tels que la tyrannie, l’oligarchie et la démocnr
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’ hie. quine sont que des comptions des trois premières

formes de gouvernements, 253. La constitution peut
être excellente , soit que l’autorité se trouve entre les
mains d’un seul, soit qu’elle se trouve entre les mains

de plusieurs, soit qu’elle réside dans celles du peuple,

ibid. Principes de chaque gouvernement, 285. Causes
nombreuses et fréquentes qui, dans les républiques de

la Grèce, ébranlaient ou renversaient la constitution,
279. Dans un hon gouvernement, doit se trouver une
sage distribution des peines et des récompenses. l,
249. Un des meilleurs gouvernements est le mixte,
celui ou se trouvent la royauté, l’aristocratie et la dé-

mocratie, combinées par des lois qui redressent la bau
lance du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop vers
l’une de ces formes. V . 3 r 1 . 1V, 1 43. Belle loi de So-

lon : Dans des temps de trouble , tous les citoyens
doivent se déclarer pour un des partis. L’objet de cette

loi était de tirer les gens de bien d’une inaction fu-
neste. l, 256. à- 2. Monarchie ou Royauté. Plu-
sieurs espèces. Ls plus parfaite est celle ou le souve-
rain exerce dans ses états la même autorité qu’un père

de famille dans l’intérieur de sa maison. V, 255. Les

p] ilosophes grecs ont fait le plus grand éloge de cette
stitution, 309. Ses avantages, tels que l’uniformité

des principes, le secret des entreprises, la célérité dans

l’exécution, ibid. Quelles sont les prérogatives du sou-

verain? 256. Quels sont ses devoirs? Il faut que l’hon-
neur soit le mobile de ses entreprises; que l’amour de
son peuple et la sûreté de l’état en soient le prix, 257.

Les Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. I, i

190. - 3. La Tyraunie est une monarchie cor-
rompue et dégénérée; le souverain n’y règne que. par

la crainte qu’il inspire, et sa sûreté doit étrel’unique

34.
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objet de son attention. V, 260. Moyens odieux qu’ont
souvent employés plusieurs tyrans pour se maintenir.
26! . Ceux de Sicyone et deCorinthe conservèrent leur
nutorité en obtenant l’aime et la confiance des peu-
ples, les uns par leurs talents militaires, les autres par
leur afabilite’, d’autres par les égards qu’en certaines

occasions ils eurent pour les lois, 263. -- 4.Arir-
locralie. La meilleure est celle ou l’autorité serait re-

mise entre les mains d’un certain nombre de magis-
trats éclairés et vertueux. V, 265. la vertu politique,

ou l’amour du bien public, en est le principe; ct la
constitution y est plus ou moins avantageuse, suivant
que ce principe influe plus ou moins sur le choix des
magistrats, 267 , 268. Pour l’assurer. il faut la tem-
pérer de telle manière que les principaux citoyens y
trouvent les avantages de l’oligarchie. et le peuple

iceux de la démocratie, 265. Quaudoette constitution
est en danger, 268. - 5. 5. L’Oligarchie est une
aristocratie imparfaite, dans laquelle toute l’autorité
est confiée à un très petit nombre de gens riches. Les
richesses y sont préférées à tout, et le désir d’en ac-

quérir est le principe du gouvernement. V, 269. Pré
cautions à prendre pour établir et maintenir la meil-
leure des oligarchies, 270. Causes qui la détruisent,
273, 274. lll, 481. -- 6. République propre-
ment dite , serait le meilleur des gouvernements. Les
riches et les pauvres y trouveraient les avantages de la
constitution qu’ils préfèrent, sans craindre les incon-
vénients de celle qu’ils rejettent. V, 299.- s. 7. Dé-

mocratie; corruption de la véritable république. sui-
vant Aristote. Elle est sujette aux mêmes révolutions
que l’aristocratie. Elle est tempérée; partout ou l’on a

soin d’écarter à: l’udrninistraüorm populace igno-
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rame et inquiète. Elle est tyrannique, purent où les
pauvres ont trop d’influence du. les délibérations pua

bliques. V, 267 et suiv.ll est essentiel à la démocratie
que les magistratures ne soient accordées que pour un
temps, et que celles du moim qui ne demandent pu
un certain degré de lumières soient données par le
voie du sort. l, 253. Ses inconvénients et ses dangers:

Il, 301, 302, 320, 321. --- 8. Gouvernement
d’Allzènes , tel qu’il fut établi par Salon. Trois objets

essentiels; l’anse-muée de la nation, le choix des mn-

gistrau, et les tribunaux de justice. l, 249, n50. Loi!
civiles et criminelles, 256474. Elles ne devaient œn-’
server leur autorité que pendant un siècle, 274.- Ré-
flexions sur la législation de Solon, 290 et suiv.’ En
préférnnt le gouvememeut populaire, il l’avait tempéré

de telle manière, qu’on croyait y trouver plusieuu
avantages de l’oligarchie, de lioristocrntie et de la dé-

mocratie, 293. Toute l’autorité entre les moins du.
peuple; mais tous ses décrem devaient être plücéde’l

par des décrets du sénat. II.299, 301. Chlngements
faits à la constitution par Clistliène. I, 295. Quel était

le gouvernement dlAtllènes du temps de Œmosthène.
Il, 28”. Le sénat. 288. Les assemblées du peuple;

:93. Les orateurs publics, 302. Les magism, tel1
que les archontes, les stratèges, etc. 333. Les tribu-1
houx de justice, 330. L’Are’opage, 339. Ancien gou-
vernement dlAtliènes. Voyez Cécrops et Thésée. --
S. 9. Gouvernement de Lacéde’mone. L’eurgue lla-

vnit tellement combiné , qu’on y voyait l’heureux me:

luge de la royauté, de l’aristocratie et de la démoul-
tîe. L’autorité que primat ensuite les éphores, fit pend,

cher la constitution vers l’oligarchie. 1V, 143. Le!
deux rois juta-nient de grands privilèges on qualité
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de chefs de la religion, de l’administration et des Ir-

me’es, 146. En montant sur le trône, ils pouvairnt
annuler les dettes contractées, soit avec leurs prédé-

’ oesseurs, soit avec l’état, 147. Le sénat, présidé par

les deux rois, et composé de vingt-huit sénateurs,
émule conseil suprême de la nation. Ou y discutait
les hautes et Importantes ollaires de l’état, 154. Com-
mentse faisait l’élection des sénateurs; quels étaient

leurs devoirs, 155. Les éphores, au nombre de cinq.
êtendaient leurs soins sur toutes les parties de l’admi-
nistration; ils veillaient sur l’éducation de la jeunesse

et sur la conduite de tous les citoyens, 1 58. Le pen-
ple, les élisait, les regardait comme ses défen-
seurs, et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives,
15g. Ils combattirent long-temps contre l’autorité des

rois et des sénateurs, et ne cessèrent d’être leurs en-
nemis qu’après être. devenus leurs protecteurs, 166.
Note sur leur établissement, 54 9. Assemblées de la
ination:i.l y en avait de deux sortes; l’une, composée

uniquement de Spartiates, réglait la succession au
trône. élisait ou déposait les magistrats, prononçait

sur les délits publics, et statuait sur les grands objets
* de la religion ou de la législation, 167. Dans l’autre,

on admettait les députés des villes de laLaoonie, quel-

* quefois ceux des peuples alliés ou des nations qui ve-
naient implorer les secours des Lacédémoniens. On y
discutait les intérêts de la ligue du Péloponèse’, 168.

Idées générales sur la législation de Lycurgue, 1 1,1 et

suiv. Défenses de ses lois , et causes de leur décadence,

.258 et suiv. -- 10. Gouvernement de Crète,
digne d’éloges. V, 281. Il servit de modèle à Lycur-

gue, qui adopta plusieurs de ses lois. 1V, 141 , 260.
552.,Pourquoi les Crétois ont plus tôt dégénéré ds
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leurs institutions que les Spartiates. V1, 264. --
S. u. Gouvernement de Carthage. Sa conformité
avec ceux de Crète et de Lacéde’mone. V, 268 , 281.

Ses avantages et ses défens , 283.
Grâce. Sa superficie. I, 306, 307. Son histoire, depuis

les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athènes,

l’an 404 avant J. C. (Voyez liIntroduction.) Depuis
cette dernière époque, jusqu’à la bataille de Leuctres,

en 1572. (Voyez le chapitre x.) Ses démêlés et ses
guerres avec Philippe, jusqu’à la bataille de Clie’rone’e,

en 338. (Voyez les chapitres ut et Lxxxu.) Table
des principales époques de cette histoire, jusqu’au
règne dlAlexandre. V11, table r, page 137.

(humes, nom générique quion donnait parmi les Grecs
à ce que nous entendons par énigme, logogriphe,
acrostiche, etc. V11, 64 , l 3o.

GEEImE des Grecs contre les Perses, appelée quelquefois
«guerre Médique. I, 301 et suiv. Celle du Péloponèse,

455 et suiv. Guerre sociale, son commencement. Il,
498. Sa fin. V, 95. Guerre sacrée, du temps de Phi-
lippe, 96 et suiv. Sa fin, 221. Guerres de Messe’uie.
Toyez Messaline.

GYAnos, l’une des Cyclades; petite île hérissée de ro-

chers. V1, 339.
Graver: . général lacédémonien . né dans la classe des Hi-

lotes. 1V, un. Délivre Syracuse assiégée par les Athé-

niens. I. 504 , 507.
Grammes des Athéniens, sont au nombre de trois , ceux

de l’Académie, du Lycée et du Cynosarge; leur des-

cription. Il , 1 57-1 62. Exercices que lion y pratiquait,
160, 503. IlI, 32.

Grmsssunoue, magistrat qui préside aux gymnases, et
A sous lui plusieurs ofliciers. Il , 159.
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causas-non: (opinion de Platon sur la). IV, 384.
(immun. ville forte et port excellent dans la lacune.

Iv, 83 , 84.

H.

Iluiuenesr des hommes et des feutres, à Athènes
Il, 375, 376. A Sparte. 1V, 205, 229. Habillement
des femmes thébaines. 111 , 335. Des acteurs. V1, 95.

HALICAIlSASSE , patrie d’Hérodote. V1, :26. Sa place

publique, ornée du tombeau de Mausole et d’autres
beaux édifices. V, x 19, I 20.

llArmonms et Anis-rouans, se vengent sur les fils de
Pisistraœ, d’un amont qu’ils en avaient reçu. l, 285.

Honneur qu’on leur rend, 287, 288. Il, 508 , 556.
Note sur la chanson d’llarmodius et d’Arislogiton. l,

546. eHÉCATÉE de Milet, historien ; un des premiers qui aient
écrit l’histoire en prose. l, 533. il parcourut l’Égjpte

et d’autres contrées jusqu’alors inconnues des Grecs.

V, 426, 42e.
HÉGÉLOCHUS, acteur. Anecdote qui le concerne. V], 173,

509.
flânas-res (tribunal des), un des principaux d’Athènes.

Il,315,333,334. IHÉLICE, ville d’Achaie, détruite par un tremblement de

terre. HI, 470.
HÉucoN , montagne de Déotie, ou les Muses émient spé-

cialement honorées. lll, 300 et suiv.
HELLESYONT. Ses villes. Il, 54 et suiv. Endroit ou Xerxès

passa ce détroit avec son armée, 55.

llx’mAcunr, S ,racusain. Son caractère comput a aloi

il:
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de Dîon. V, 7l. Est nommé amiral; remporte un
avantage sur la flotte de Denys , 72 , 73.

HénAcum-Ls (les), descendants d’llercule, avaient tenté

plusieurs fois de reprendre le souverain pouvoir dans
le Péloponèse. La maison de Pélops, ou les Pélopidcs,

avaient réprimé leurs efforts, et usurpé la couronne
après la mon d’Eurysthée. Te’mène, Crcsphonte et.

Aristodème, descendants d’Hercule, reconnus souve-

rains. l, 188.
HÉMCLIr:,pliilosopho d’Épl;èse, nommé le Ténébreux,

vain et misanthrope. lll, 167, 168. Jugement de So-
crate sur un ouvrage d’Héraclite, 168. Connaissances

astronomiques d’He’raclite, 208 , 210. En doctrine sur
l’homme, 139 et suiv.

Hinaurs. Leur personne est sacrée; leurs fonctions. ll ,

204, 205. l ,Heaume, un des Argonautes, et le premier des demi-
dieux. l, 153. Il, 399. Ses travaux et ses exploits.
Idée que l’on doit s’en former. I, 153-155. Ses des-

cendnnts. Voyez Héraclides.
Humus, monuments très multiplies à Athènes. Il . 247.
Hammam! , ville située vers l’extrémité de l’Argnlide; ce

qu’on y trouvait de remarquable. 1V, 359. Ses fêtes
de Cérès, ibid.

flâna et LÉAIDIIB. Il, 55.

limonant, ne’ à Halicarnasse en Carie, après avoir fait

plusieurs voyages , termina ses jouis 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 applaudissements univer-
sels. Son éloge. V, 428 et suiv.

liturgiques (réflexions sur les siècles). l , 190 et suiv.
Besoins. Ce qu’il étais chez les Grecs, dans les premiers
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siècles. I, 151 et suiv. Les diefs plus jaloux de donc
ner de grands exemples que de bons conseils. Com-
bats singuliers pendant les batailles. I, 18 1. La fuite
était permise quand les forces n’étaient pas égales,

183. Associations (Palmes et de sentiments, étaient
fort communes entre les héros , ibid.

Hinos. On donnait, dans les plus anciens temps , ce nom
à des rois ou à des particuliers qui avaient rendu de
grands services â l’humanité, et qui par là devinrent

l’objet du culte public. En quoi leur culte diflënit de

celui des dieux. Il , 398 , 399.
Hinosrnun, devenu célèbre par l’incendie du. temple

de Dianeà Éphèse. V1, 221.

Hésronr, poète. Su Tbe’ogonie, son épître à son frère

Persée; son style. l, 9 I9. Il], 322 et,suiv. Exclu du
concours à Delphes. Il , 463.

moins de Syracuse. Suivant cevphilosoplre, tout est en
repos dans le ciel; lu terre seule a un mouvement. Il],
213.

linons, à Sparte. Origine de leur nom. 1V, 106. Ils
tiennent le milieu entre les esclaves et les hommes
libres, ibid. lls alfernient les terres de leurs maîtres;
exercent avec succès les arts mécaniques; servent dans
les armées de terre et de mer, 107. Out donné quel-
ques grands hommes à l’état, 104. Sont traités avec

rigueur, mais jouissent d’avantages réels, 107. Pen-

vent mériter d’être affranchis, et de monter au rang
des citoyens, 108. Cérémonies de leur afl’ranchisse-

ment, ibid. et 546. Se sont souvent révoltés, 109.
Note sur la manière dont ils sept traités par les Spar-
tiates, 546. Voyez Cryplie.

liment-n, épouse d’Alcihiade. Il, 382. a -
Hammam, Athénien, succède à Pisistrate. I, 284. A
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tire auprès de lui Anacréon et Simonide, 285. Béta-
blit les poésies d’Homère dans leur pureté, 2 24, 225.

Tué par Harmodius et Aristogiton , 286.
HirrAnQues, généraux de la cavalerie parmi les Athé-

niens. Il, 207. iHumus, frère d’Hippnrque. I, 284. Ses injustices , 9.8".
Mime la tyrannie, se retire en Perse, périt à Mara-

thon,287,318,3r9,325,329. ’
Hinocnare, de la famille des Asclépiades, et fils d’île-
l raclide , naquit à Ces. V1, 280. Il éclaira l’expérience

par le raisonnement, et rectifia la théorie par la pra-
tique, 281. Mourut en Thessalie, 282. Son éloge, ses
ouvrages, n83 et suiv. Ses règles pour l’institution
d’un médecin, 284. Alla au secours des Atlle’nicns

affligés de la peste. l, 482. Profite des formules dé-
crites auprès du temple d’Eaculape. 1V, 369.

Erronnomz, lieu ou se font les courses des chevaux et
des chars. Il, 474, 475.111, 507.1V, tor.

Hirrominon, un des chefs de la guerre de Thèbes. I,
1 72.

HISTIÉE de Milet , que Darius, roi de Perse, avait. établi
gouverneur de Milet , siétant obstiné à garder le pont

4 de l’Ister, sauve ce prince et son armée. l , 316, 3 19.
Peu de temps après , ayant excité les troubles d’lonie ,

est mis a mon par les généraux de Darius, qui le rea
gratte et honore sa mémoire, 320.

Bis-route saumure. Comment il faut l’étudier et la trai-
’ ter. V, 394 et suiv. Les productions de la nature doi-

vent être distribuées en un petit nombre de classes,
397. Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs
espèces, 398. Divisions défectueuses, ibid. Voyez le

chap. un. VHiboux". Dans quelles sources les plus anciens bistras

7. 35
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riens ont puisé les faits; V, 423. Ils ont adopté, un
examen, un amas confus de vérités et d’erreurs, 424.

Ceux qui leur ont succédé, ont un peu débrouillé se

chaos, ibid. Hérodote, Thucydide, Xénophon; cano-

tète de ces trois historiens , 433. .Voyez le clasp.

va.
nous: florissait quarre siècles après la guerre de me
l l, 218. Poètes qui l’avaient précédé, 2 19. Sujets de

l’lliade et de l’odyssée, 220. Histoire abrégée de en

deux poèmes, 221. Lycurgue enrichit sa patrie de ces
poèmes, 223. Solen prescrit aux rhapsodes de suivre
dans leurs récits l’ordre observé par Homère. 224. h

gloire d’Homère augmente de jour en iour; honneurs
que l’on rend à sa mémoire. Son éloge, 225, n33.

111, 25, W, 467, 506. V1, 3. Voyer. Créo-
phile. Note sur les dialectes dont Homère a fait usage.
Ï, 543. Ses poésies mises en musique par Tel-pantin.
Il, 71. mâtinées par Platon. 1V, 378.

HOMÉRIDES, nom qu’on donnait à des habitants de la.

de chio, qui prétendaient descendre d’Homère. V1.

203.
HOMME, n’aurait plus de proportion avec le reste de la

nature, s’il acquérait les perfections dont on le mit
susceptible. 1V, 5 r6,

nonnes ILLUSTRES vers le temps de la guerre du Pao-
ponèse. l, 525 et suiv. Ceux qui ont vécu. depuis la!»

rivée, de. la. Colonie phénicienne en Grèce.
rétablissement de l’égale dlAlemdrio. W1 tabla I

envi, P. 20.7 et 245. -Hommes: flanches rendus à ceux (guiper-iront à la bl-
taille de Plates, 1,, 415. Aux mânesdo Néoptolèmc,
fils d’AclIille. Il , 475. Voyez Funéràille: et JIorls.

ResarrAurÉ. (nous dans les lemgs bénignes. 1, l sa.
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ùvs’cmm. Fêtes et jeux en son Honneur, ou l’on chanÀ

tait l’hymne d’Apollon. 1V, 244 et suiv.

BYMÉNÉUS. Voyez Mariage, I.

HHŒTTE, montagne de l’Attique, célèbre par le miel
qu’on y rtcucilluit. Il, 277. Voyer. ÀlIl’iIles.

Brumes, poëmes lyriques en llhonneur des dieux et des
athlètes. V" , 5S. Le style et la musique de ces can-
tiques doivent ètre assortis à leur objet, 59. Auteurs
qui ont réussi dans ln poésie lyrique, 60.

Bru-riz, ville de Thessalie, fameuse par ses magiciennes.
Il] , 34g.

Evrensonéess, peuple qui habite vers le nord de la
Grèce; particularités sur ce peuple et son psys. V1 ,

438, 439. Iflvpiznme, orateur d’Athënes; disciple de Platon. Il,
140 , 347.

I.

lorans , architecte qui fit un très beau temple d’Apol-

Ion sur le mont Cotylius, et celui de Minerve à
Athènes. W, 3 I Son ouvrage sur le Parthénon. Il,
268.

los , montagne de Crète; sa description. V1. 258. Autre
montagne du même nom dans la Troade. I, 181. l
Il, 56.

boni-Énée , roi de Crète. I, r79. Chef de plusieurs
princes grecs obligés de chercher des asiles à leur re- i

tour de Troie. l, 186.
[mutins , roi de Carie, successeur d’Artémiso, envoie un

corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. V, un.
lusstrs, torrent auprès d’Athènes. Il, 27 7. T cmplcs que

lion voit sur ses bords. 154. h
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[lancination des Grecs comparée à celle des Égyptiens:

ses efl’ets. l, son , 203.

1mm (crime d’). Comment était puni à Athènes. Il,

430 et suiv. Voyez Eumolpides.
[un OMPTUS ,-étaient en usage parmi les Grecs. V11, 64.

130. ,lascars et PnoaonÉe, chefs de la première colonie égyp-

tienne qui sborda en Grèce. I, 137. v
lama-rem athénienne. Sa composition. Il, 199.
honniront, était très sévèrement punie chez les Perses.

V! , 469. Ceux qu’ils comprenaient sons le nom d’in-

grats , 470.
[ISCMPTIONS en l’honneur des tribus qui avaient rem-

porté le prix de la musique et de la danse aux En!
d’Athènes. Il, 254. Inscriptions funéraires à Athènes.

286.
INSTITUT de Pythagore. Voyez Pythagore; S. 2.
1mm de l’argent à Athènes. 1V, 42 1 -- 423.
INTERMÈDZS ou entr’actes dans les pièces de théâtre. Le

nombre n’en était pas fixé, et dépendait uniquement

du. poëte. On n’en trouve qu’un ou deux dans
certaines pièces, cinq ou six dans d’autres. Yl. 78,
79°

IITEIIPIIÈTES. Voyez Devim.

Ion , petit-fils de Deucalion. Voyez DON".
los , auteur dramatique, est couronné, Sesouvrages trop

soignés. V1, 50. .loureras, Èoliens, Doriens , établis sur les côtes de l’Asie.

V1, 207. Leur confédération, 209. Leur commerce,
ibid. Cyrus les unit a la Perse, 210. Crœsus les assu-
jétit, ibid. Ces républiques essuient depuis ce temps
diverses révolutions, 2! x. Pourquoi ne purent con-
server une entière liberté. 2 I 4.-Ionienaetablis sur les
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côtes de ilAsie mineure. l, 2 1 5. Brûlent Sardes, 3 1 8.

V1, 210. Leur caractère. V1, 224, 225. Leur Inu-
sique. [Il , uG.--Anciens louions. I, :16, 544.
Voyez Doriens.

MIGRATE, fils d’un cordonnier, gendre de Cotys, roi de
Tlirace, général athénien. Il, 15:. Ses réformes, ses

ruses de guerre, 225 et suiv. Accusé par Chutes, dé-
fend sa cause les armes à in main. V, 94. Su réponse
à ceux qui lui reprochaient la violence de son. pro-

. cédé, ibid.

ln, montagne d’Arcadie, ou les Messe’niens sont. as-
sièges. 1V, 50, 51. Ils sont forcés par la trahison d’un

bergdr, 55. » ahâle, jeune Spartinte de vingt ans, que l’on mettait à la

tète dulautres jeunes gens. Ses fonctions. 1V, 18”.
Voyez Éducation , 3.

lnDAs, jeune Spartiate condnmné à l’amende,.quoîque

vainqueur, pour avoir combattu sans bouclier. Il,
38".

un , orateur, maître de Démosthène. Il , r39.

Boeufs, orateur. Principaux traits de sa vie; son ca-
notère. 11, r 62 et suiv. Son style ,son éloquence, x70.
1V, 50L Extrait de sa lettre à Démonicus. 111, 37 ,
38, 550. Écrit à Philippe de Macédoine une lettre
pleine de flatterie. V, 245.

huque, île de h mer ionienne. 111, 41 2.’

J.

Juon, un (les Argonautes, séduit et enlève Médée, fille
d’Æétès, et perd le trône de Thessalie. I , l 5 a.

inca , roi de Phères; ses qualités, m , 368. Entretennit
un box-pie]: si: mille hommes , ibid" Gouvernait nv’ec

35.

-Mmlrr mm rk .
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doum; étoit ami fidèle, 369. Élu chef général de la

ligue thessalienne, 370. Ravage la Phocide, 37 r. Est
tué à le tète de son armée, 372. Il avait formé le
projet, exécuté depuis par Philippe et Alexandre de
Macédoine , de réunir les Grecs et desservir les Perses,

ibid. ,un de combinaison turquin on exerçait les enfants à
Athènes. [11, A8. Note sur ces jeux, 550. Jeux des
dames, des osselets, des dés et autres, en usage parmi
les Athéniens. Il , 368-372, 385 , 586. - Jeux
Ethniques. I, 16:. RI, 458, 484. --- Jeux Né-
méeus; leur institution. l, :73. Il], 484. -.leux
Olympiques. 1, r62. HI, 484. - Jeux Pytliiques.
Il, 438, 462. HI, 483. Voyez Face.

Joueuse de gobelets à Athènes. Il, 559.
J OUEUSES de flûte, dans les repas chez les Grecs. 11,483.
JUGEMEN’N , prononcés par les tribunaux d’Adienes,

coutre les impies. Il, 430. Contre les sacrilèges. 436.
Contre Eschyle , Disgoras , Protegons , Prodieus .
Anaxagore , Alcibiade, accusée (1’6an , 43 r et suiv.

Junon. Son superbe temple àArgoeJmi par Eupole’nq,
décoré par Polyclète. 1V, 348. Ce temple desservi pur
une prêtresse, 350. Pompe de la Ère dolman à Ar-
gos, 351. SontempleàOlympie. [Il , 496. Jeux (pion
y célébrait, 497. Son temple à 5ms. V1 , :94.

.Pourquoi elle était représentée, il Sunna, en lubit à

noces, avec deux paons et un arbuste à ses pieds,
295 -- 298.

lourera. Sa statue et son trône, ouvrages de Phidhl,
dans le temple d’Olyrnpie. Il], 489 et suiv. Note tu
les ornemenu de ce trône, 570. Statue de
ce dieu. 1V, 355.

Junon. Bellemuime deSolon : la WÙËIW
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over lenteursur les fluate: des particuliers, l l’instant
même sur celles des gens en pina. 1’, 273. Voyez Tri-

brutaux.

L.

LAlxninne de Crète. Aquoi destiné dans son origine.
1, r58. V1, 257. Note à ce sujet. V1, 5r4.

LAcÉniznonn. Voyez Sparte. .
LACÉDÉ-nomnns; nom qu’on donnoit à tous les habitants

.de la ,anonie. et plus particulièrement si ceux des
comme et des villes de le province. Ils formaient,
tous ensemble, une confédération; ceux de Sparte,

i. placés à leur tète, avaient fini par les asservirJV,
ros, 105. Voyez Spartiates.

(dans (voer de). 1V, 73. idée de cette province du
Péloponèse , 90. Est sujette aux tremblements de

une, 94.
labos, rivière de l’Arcadic. Ses eaux sont très limpides.

-lV, 316., 324. Voyez Daphné.
Mm, général des Athéniens dans l’expédition de

Sicile. I, 496, 502 , 503.
mon: «tous , doit ses richesses il liimagination bril-

.hnteida Grecs. I, 213, m4. Caractère de la langue
grecque. in, 2;. Changements arrivés dans son or-
mb: et sa pronom-tian. 1V, 519. Ses dialectes
principaux sont le dorien, liéolieu et l’ionien. V1,
n°5, n06. Où se parle le dorien, 206. Les mœurs de
au le parlent, ont toujours été sévères, ibid.

hautin de Démosthène. Il, 569.
Lumen, ville de Thessalie, entoun’æ du belles plaines.

(h inoculait que loir y était devenu plus pur et plus
- froid. Il], 383, 395. Les magistrats, élus par à: peu-
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ple, étaient obligés de se livrerà suc-aptien, 394.
395. On y donnait des combats de taureaux , 394.

Las-mime. Voyer. Eulycrale. r
Lumen, mont de l’Attique, abondant en mines d’ar-

gent. Il, 391. V, 41 et suiv.
Léman. Voyez Héra.

hirsute, villelde Béotie, remplie de monuments. Il].
302.

Lx’2cuÉe, port de Corinthe, sur la mer de Crises. HI,

429. y iHumus-nua. Il doit regarder la morale comme la hue
de sa politique. 1V, 170. Voyez Mœurs. Plusieurs lé-
gislateurs grogs cherchèrent vainement à établir l’éga-

lité des fortunes entre les citoyens d’une ville, 173,
r 74.

mîmes, île de la mer Égée. Ses volcans et 5600W
d’eaux chaudes. Il, 57.

Lizon de Byzance. Trait de plaisanterie. Il, 3 Io.
Lionne, roi de Sparte. Sa naissance. 1V, 145. Va s’ad-

parerI des Thermopyles. l, 351. Son discours aux
éphores. 35a. Combat funèbre de ses compagnons
avant leur départ, 3 53. lettres qu’il reçoit de Xerxès,

et sa réponse, 359. Combat et périt aux Thermopyles,

après avoir fait un grand carnage des Perses, 363, v
364. Son dévouement anime les Grecs, et effraie
Xerxès, 267. Ses ossements sont déposés dans un

y tombeau proche le théâtre, il Lacédémone. IV, r00.
LESBOS, dans la mer Égée:Description de cette île. Il:

59 et suiv. Mœurs de ses habitants, G3. Hommes cé-
lüJres qu’elle a produits, 64 et suiv. Avait une école

de musique, 66.
Linné, nom qu’on donnait a des portiques ou l’on s’as-

semblait pour converser ou pour traiter d’affaires. 1V.
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’ 226. Celui de Delphes était enrichi de peintures de

Polygnote. Il, 478. l
Lacune, presqu’île. HI, 357. --- Saut de Leueade; re-

mède contre les fureurs de l’amour. Il, 77. HI, 41 2.
On y conserve le tombeau d’Artc’mise, reine d’Hnli-

carnasse, 4 x L Sapho y périt malheureusement, 4 l a.
’Lraucmpn, philosophe, disciple de Zénon. HI, 165. Son

système , 20 I et suiv.
Levures, amant de Daphné. Voyez Daphné.
Luron, roi de Panticnpée. Son caractère, encourage.

Il, 5. Mot qu’on cite de lui sur les délateurs, 6. Ouvre
un port à ’l’liéodosie; y reçoit les Atliëniens. qui par

reconnaissance l’udmettent au nombre de leurs conci-

toyens, 7. -
lamentes, bourgade de Béotie, ou Épaminondas défit

les Spartiates. Il, 3o et suiv. HI, 297.
huncumas, roi de Sparte, est vainqueur des Perses

auprès de Mycale en Ionie. I, 417. I
Inn-tons au Bon Génie et a Jupiter sauveur, usitées

dans les festins. Il , 558 , 559. .
LIBERTÉ (fêtes de la). célébrées à Platée. Voyez F êtes des

Plateau , au mot Fêtes, 3.
Liron, habile architecte, construit le temple de Jupiter

à Olympie. HI. 4go.
Lune, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y avait

de remarquable. V1, 248 , 249.
"Lunes, ancien poète et musicien; sa statue. m, 298.
Links.Etaient rares et coûtaient fort cher, ce qui fit

que les lumières ne se répandaient qu’avec lenteur.
HI, x51. Les librnires d’Athènes ne s’assortissoient

qu’en livres d’agrément, et en faisaient des envois
dans les colonies grecques, l5 r , 152.

LOGIQUE. - r. Les Grecs d’italie et de Sicile ont mé-
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dite les premiers sur l’an de penser et de parler. N,
443. Zénon d’Éle’e publia le premier un essai de dia-

lectique, ibid. Aristote a fort perfectionné la méthode

du raisonnement, 444. - s. a. Des catégories. 1V,
446. Des individus, 447. Des espèces, ibid. Des
genres et de la diliërence, 448, 449. Du propre,
450. De l’accident, ibid. De l’énonciation, 45 t. Du

sujet, ibid. Du verbe, 451. De l’attribut, ibid. --
3. Jugements : ce que c’est. 1V, 453. Diil’érentes es-

pèces d’énonciations, ibid. D’où la plupart de nos

erreurs tirent leur source, 454. le philosophe doit
employer les expressions les plus usitées, et déter-
miner l’idée qu’il attache à chaque mot, 456. - S. 4.

Ce que c’est que définir; règles d’une bonne définition.

lV, 456. De,quoi elle est composée, 457.-5. 5. [le
syllogisme. 1V, 458. De quoi il est composé, 4Go. En-

tliymeme; ce que c’est, 462. Toute démonstration est

un syllogisme, 464. Le syllogisme est ou démonstratif,

ou dialectique, ou contentieux, ibid. Usage du syllo-
gisme, 465. Abus du syllogisme. Ill, 433 et suiv. On
ne doit pas conclure du particulier au général; une
exception ne détruit pas la règle. 1V, 466. Utilisé de

la logique, ibid.
Lois. - S. r. Peu nombreuses et très simples dans les

siècles héroïques. l, aco. Elles doivent être claires, l
précises, générales, relatives au climat, toutes en t’a- i

veur de la venu. Il faut qu’elles laissent le moins de
choses qu’il est possible à la décision des insu. V.

31 a. Des philosophes pensaient que pour éclairer
l’obéissance des peuples, des préambules devaient

exposer les motifs et l’esprit du lois, 313. Platon
avait composé les préambules de quelques-unes des

lois de Denyl , roi de Syracuse. HI, 270. Islam I
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Glu-nids: avaient mis à la tète de leur: code- une
mita de maximes qu’on peut regarder comme les for
dans: dela morale. V, 3.117 , 3 18. Il est dangereux
rie-flirt: de fréquents changements aux lois, 314. Pré-
cautiangqulon prenait à Athènes pour porter une loi.
Il, 295i et suiv. Pour en abroger quelqu’un, 3 18 et
suiv. Danger (nie courait , parmi les Locricns d’ltalie,
celui qui proposai: diabolir ou de modifier une loi. V,
3 14 , 557. Leur multiplicité dans un état, indice de

corruption, 353.-5. 2. Loi: de Duncan, si sévères
quÏellen décernaient la mon aux crimes les plus légers.

l, 237, 238.Elles furent abolies, ou du moins adou-
cies; mais on conserva celles qui regardent l’homicide,

248, 257. - 3. Lois de Salon, relatives à la cons-
titution. il veut.établir l-’ espèce dégainé qui, dans une

république, doit subsister entre les divers ordres des
citoyen; I, 249. Il donne l’autorité suprême à l’as-

semblée de h nation, 250. Il forme un sénat pour
diriger le peupla, ibid Tome’déciaiondu peuple de-
vait être précédée [un un décruai: sénat, ibid. Les

cramais puhlieavne pouvaient anneler des afairœpu-
buque, santavoir subi un examen sur leur conduite,
25k A qui il déféra le puissance exécutrice, 252.
laissa aupehplo le choix des magistrats , avec le pon-
voir de leur faire nendre compte de leur administra-
tion. Il: devaient eue choisis parmi les gens riches,
ibid. Il distribua les citoyen de l’Atüqueren quatre

1 ,ibid." ring, uns-pr- . ’ parles
magistrats. supùieurs à des de justice, 354.
Voyez Tribunaux. Donna une mie autorité àil’An
Nopaga, :55. Déeerna des pein comme au; qui ,
dans un temps de trouble, ne se déclaraient pas» nib

vannent pour un du parfin, 256. maman la
x
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mort tout citoyen tenterait de s’emparer deho-
torité souveraine, 257. --. S. 4. Loi: civiles et cri-
minelles de Solen. Il considéra le citoyen dans sapa-
aonne, dans les obligations qu’il contracte, dans sa
conduite. I, 25". Lois contre l’homicide, les mena
que cellesde Dracon, n48. Contre ceux qui aneth
taient à leur propre vie, 259. Silence absolu sur k
parricide, pour en inspirer plus d’horreur, ibid. Lois
pour défendre le pauvre coutre la violence et l’injus-

tice, 261. Sur les successions et les testaments, 263
et suiv. Sur le pouvoir des pères, n59, 546. m, 4.
Sur les mariages des filles uniques. I, 265 , 266. Sur
l’éducation de la jeunesse, 269, 270. Solen assigne
des récompenses aux vertus, et le déshonneur aux
vices, mène pour les gens en place. 270. Les enfants
de ceux qui meurent les armes à le main , doivent être
élevés aux dépens du public, ibid. Les femmes eur-

tenttes dans les borna de la modestie; les enflois
obligés de nourrir dans leur vieillesse ceux dont ils ont
reçu le fient; les enfants des courtisanes dispensé de
cette loi, n72. Les lois de Salon regardées comme des
oracles par les Athéniens, comme des modèles par
les autres peuples, 273. Réflexions sur sa législation,

290. Pourquoi elle diflère de celle de Lymrgue.
291.- Voyer Salon. --- 5. Lois de Lycurgue.
Idée générale de sa législation. 1V, 1 l r. Il adopta

plusieurs lois de Minos, r 4 r , 260. Comment ses lois
ont rempli le vœu de la nature et celui de la société.
l127 et suiv. Profondeur de ses vues; il dépouilln la
-’ ’ de leur - ’1’ mimi, etl’ de sa ia-
lousie, 1 7 l. Par quelle passion il détruisit celles qui
tout le malheur des sociétés, 114, rag. Pourquoi il
ferma l’entrée de la Laconie men-augets. et défendit
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d’aller citez eux, 124, 286. Pourquoi il permit le
larcin aux ieunes gens. t 26. Défense de ses lois; causes
de leur décadence, 258. Voyez Uouveruemeul , 9.
- 6. Lois remarquables cher. diffluents peuples.
En Égypte, chaque particulier était obligé de rendre

compte de sa fortune et de ses ressources. l, 268..
Chez les Thébains, il était défendu d’exposer les en-

fants après leur naissance. lll, 320. Et l’on soumet-
tait à l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne
traitaient pas leur sujet d’une manière décente, ibid.

En Thessalie, ceux qui tuaient des cigognes subis-
saient le même peine que les homicides; pourquoi?
367. A Mytilène, Pittacus avait décerné une double
peine contre les fautes commises dans l’ivresse; pour-
quoi? Il , 65. A Athènes, quand un homme était con-
damné à perdre la vie, on commençait par ôter son
nom du registre des citoyens. V1, 245.

Lusras’rrons. Il y en avait de deux sortes, des personnes
et des choses. Il, 410,413.

Luna (la ). Ordre de cet exercice aux jeux olympiques.
Ill, 532.

LLTrEtms. Voyer Athlètes, Lycée, Palestre, Exercices,

chsos, roi d’Arcadie, sacrifié un enfant aux dieux. I,
A 143.
LYCÉE. Voyez Gymnases.

LYCÉE , montagne de l’Arcadie, d’où l’on découvre pres-

que tout le Pe’loponèse. 1V. 3 to. Pan a un temple 81W

cette montagne , ibid.
chornnou , fils de Périmdre, tyran de Corinthe, chassé

et exilé par son père in Corcyre. 111, 447. Est tué par

les Concyréens,
LÏCOPIROI, tyran de me". , veut assujétir les Thessa-

2. . 36
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liens. Ils appellent Philippe. à leur secours. Il], 379.
V, 108.

chosune, ville au pied du mont Lycée, en Aradie.
1V, 309. Traditions fabuleuses de ses habitants , 310.

chunoun, législateur de Lacédémone, établit sa réforme

environ deux siècles avant Solen. l, 291. Circons-
tances difl’érentes où se trouvaient Lycurgue et Solen,

291 et suiv. Est tuteur de son neveu. 1V, 131. De-
venu suspect, voyage en Crète et en Asie, 132. Cuir
seille au poële Thalès (Taller s’établir ù hoédémone,

ibid. Est frappé, en lonie, des beautés des poésies
d’Homère, 133. Il les copie et les apporte en Grèce.
I, 223. 1V, 133. Ason retour à Sparte, il songe à lui
donner des lois, KV, 134. Il soumet ses vu: aux con-
seils de se: amis, 135. Blessé pur un jeune homme,
il le gagne par sa bonté et ne patience. ibid. Ses loin
approuvées, il dit qu’il va à Delphes; on lui promet
une serment de n’y pas toucher jusqu’à son retour,

1 3G. La pythie les ayant approuvées, il envoie la re-
ponsc de l’oracle à Sparte , et meurt loin de sa patrie.

137. Il avait divisé la [aconie en diverses portions de
terre, ainsi que le district de Sparte, 172. Note à ce
nuiet, 552. Étendue et force de son génie, 137, 17 1.

Sparte lui consacra un temple après sa mon, 99, 137.

Voyez. Gouvernement, 9; Lois, 5.
thUnGUE, orateur d’Athènes; disciple de Platon. Il, 1 410.

LYSARDER, général lacédémonien, ne dans la classe du

Hilotes. 1V, 104. Gagne la bouille diÆgoe - Poulies;
se rend maître d’Atbènes. I, 5m, 513. Monuments

de cette victoire à Delphes. Il, 443. Ses vuerpotr
l’élévation de Sparte. 1V, 287. Les sommes d’argent

qu’il introduit à Iaœ’de’mone, causent ln décadenœ

du lois, 384. Noteà ce sujet, 573. Son ambition
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:87. Sa politique fondée sur la tome et la perfidie,-
ibid. Sa mon, 293. Son parallèle avec Agësilas, ibid.

LYSIAB, orateur athénien. l, 5 25 , 5 26.
1.1513, pythagoricien, instituteur d’Êpsminondas. Il, 1 3 ,

25. Sa patience, sa mon! et ses funérailles. V1 , 353 ,

354.

M.

MACÊDOINE. État de ce royaume quand Philippe moula

sur le trône. 11, 493.
MAcÉnoxmus. Idée qu’en avaient les Grecs, 11 , 493.

shamans de Thessalie. 111, 349. Leurs opérations,
350 et suiv. Leurs cérémonies pour évoquer les mânes,

356. I
MAGIE, s’était introduite en Grèce de très bonne heure.

111, 350.
11110151111115 d’Athènes, archontes , généraux, receveurs, ’

trésoriers, chambre des comptes , etc. Il, 323 et suiv.
V11, table m, page 181. hommes par le peuple. l,
252; dans la suite par le son, 298. v

DIAGNÈS , auteur de comédies. V1, 55.

MAISONS des Athénicns. On en comptait plus de dix mille,

v la plupart très petites, et couvertes de terrasses. Il,
520. Maison diun riche Atliénien, 521. Note sur le
plan d’une maison grecque et Mémoire explicatif, 522

et suiv.
Mmes. Évocation des mânes par les magiciennes de

Thessalie. Il], 356. Cérémonies usitées pour cet effet.

ibid. On les évoquait aussi dans un antre du cap de
Tenue. 1V, 78.

uranite, célèbre ville d’Arnadie. Il, 280. Bataille qui
s’y livra entre les Theliains et les Lacédémonîens , 281
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et suiv. Particularités sur cette ville. 1V, 327. A un
temple de Diane commun avec ceux d’Orchom’ene.
ibid. Tombeau et trophée élevés dans la plaine à Épa-

minondas, 33 1. .11.1111111103, bourg de l’Attique, célèbre par la victoire

de Miltiade sur les Perses. V, 36. Détails sur cette
victoire. I, 323 et suiv. .Truoe’s dans un portique
d’Athèncs, 331 , 528 , 529. Monuments élevés à Ma-

rathon en l’honneur des Grecs, 33 1. Autres, élevés i

Delphes. Il, , 456; à Platée. 111, 295.
MAnanmnxsss diverses. Leur prix à Athènes. Il, 3go.

Note sur ces objets, 586.
micas général d’Athènes , était divisé en plusietu’s

marchés particuliers. Il , 251.

MARDONIL’S , général des armées de Perse, pacifie l’lonie.

se rend en Macédoine. I, 321. Propose la conquête
de la Grèce, 336. Fond sur l’Attique, 397. Retourne
en Béotie, 398, 399. Idée qu’un Perse donne de lui,

401. Vaincu et tué à Platée, 411 , 413. Il, 261.

MARIAGE. -- 1. Soumis à des lois par Cécrops. I, 141.
Céléhré à Délos suivant les lois d’Athènes; cérémonies

qui s’y pratiquent. V1, 441. Habillements des époux
et des amis qui les accompagnaient, 443. Divinités

a auxquelles on offrait des sacrifices, 444. les époux
déposaient une tresse de leurs cheveux, 445. Pour-
quoi dans les mariages on répète le nom d’Hyme’ne’us,

447. Flambeau nuptial, 448. Chant de l’hyménée
du soir, 449. Chant de l’hyme’née du matin, 450,

451. - 2. Mariage à Sparte. 1V, 201. Note sur
l’âge auquel il était permis de se marier, 562. Du

choix d’une épouse cher. lesSpaniates, 200. Note sa:

le même suiet, 551. i
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MARI!!! d’Adiènes , était alun entretien très onéreux. 1V,

434. 1MAnPESSE (mon!) dans l’île de Pnros, d’où l’on tirait la

beau marbre blanc employé par les statuaires grecs.
V1, 413.

hlAl’lSEllLE, colonie fondée par les Phocéens. Il, 5o.

Musulman. leur amende au temple de Minerve l
Delphes, en mémoire d’avantages remportée en: lei

Cenhaginois. Il, 441 .
Minium: , général persan tué à la bataille de Platée. I.

402. Il, 162.
Masques des acteurs. Voyez Théâtre, S. a.
Mausou, roi de C arie. Son ambition. V, l 18. Ses faune.

et funestes idées, 1 [9. Son tombeau, 120, un. U
Bitume, fleuve qui page auprès de Milet en Ionie. V1; - .

224.
Mineur! (règles pour llinstitution du) suivant Hippo- a

craie. lVI, 284 et suiv. Quel est le médecin qui ho-
nore sa profession,. 290. Opinion de Platon sur la
médecine. 1V, 383.

Minus, fille d’Æe’tès, mi de Colchos; séduite et enlevée

par Jason. l, x52. N’étnit peut-être pas coupable de

tous les forfaits dont on laceuse. 1â8. HI, 430,

43 1. ’
Mànon , fils de Codrus, établi archonte ou chef perpé-

tuel, à condition qu’il rendrait compte au peuple de
son administration. I, 2 14 , 315.

Mimmrous, capitale des Arcadiens. 1V, 304. Signe un
traité avec Arcllidamus, ibid. Demande des lois à
Platon, ibid. Est séparée en deux parties par lil’le’lîâl1

son , et décorée dlédificee publics, de places, dl
temples, de statues, 305.

Mieux, capitale de la Mégaride. Il], 416.111: soumise

36.
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. à des bien, ensuite aux AthéniensJ, 163. m, 417. A

plusieurs belles statues, et une célèbre école de Pili-
1’ losopliie. HI, 420, 421. Chemin étroit de Mégare à

liisthniede Corinthe, 426.
MÉGMIIENS (les) portent leurs denrées à Athènes . et sur-

tout besumupde se]. 111,417, 418. Sont fort vains.

l 418.
limai-r! et Confit-no. Le» histoire. Il] , 477.
MELOYS (note sur les). V, 553.
lfiznos. île fertile-de la mer Égée. a beaucoup de soufis

et d’autres minéraux. V1. 418. Ses habitants fun-m
injustement soumis par les’Atltéuieus, et transporte!
Gens l’Am’que, 4 t9. Sparte força ensuite les Athéniens

de les renvoyer à Mélos, ibid.

finassons. Sa naissance dans une des dernière!
années du séjour d’Auaclzaisis en Grèce. V1, 318. en

itou.
Militant , médecin. Sa vanité ridicule. HI, 529. Plai-

ssnteliu de Philippe h son sujet, 530.
blessant, capitale de la Mcssénie. Description de cette

ville. tv, sa et suiv. Bâtie par Epaminondssspes la
victoire de hulottes. Il, 39. IV, 68.

MESÛÉIIE (voyage de la). 1V, 25.

Mustangs, peuple du Péloponèse, bannis long-temps
de leur patrie par les Lace’démoniens, et rappelés par

” Épsminondas. Leur ancien gouvernement était un
mélange de royauté et diolignrchie. 1V, 7 ! . Leurs trois
gnomes contre les Laœ’démoniens, décrites dans trois

élégies, 54 et suiv. Causede ces guerres, suivant les
[lacédémoniens , 8 l. Un corps de ces MesEéniens,
chassés de leu- psys , ïemparèrent en Sicile de la ville

g; Znnclé, et lui donnèrent le nom de Messine, 538:

9. , --
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MESUIŒS grecques et romaines. Leurs rapportsavec les

noues; tables de ces mesures. VII , 275 et suiv.
Mnrnmrsmnosz , ou transmigration des limes : dogme

emprunté des Égyptiens , et qulEmpédocle embellit
des fictions de la poésie. V, 372.Pytl’sgore et ses pre-

miers disciples ne l’avaient pas admis. V1, 3 29.
Min-on d’Atlièncs, astronome. I, 525. Règle le calendrier

grec. 15H, 421 . Note sur le cotamencement de son
cycle. 558. Longueur de l’année, tant solaire que lu-
nuire, détonninëe par lui, 226. Note à ce sujet, 559.

MIEL. Voyez .rilpeilfes.
MILET , ville dîonie. Ce qu’il y a de remarquable. V1, a 23.

Ses nombreuses colonies, ibid. V11, 1’99. A donné le

jour aux premiers historiens. 01R philoso-
phes, à Aspasie, ibid. Son intérieur, ses dehors. 224.

Minot! de Crotone,atlilète célèbreJI, :75, 176. lll, 502.
Maxime, général des Athéniens. Ses qualités. l, 325.

Son discours-nu polémarque pour conseiller la butaille
de Marathon , 327.-Sollioite en vain, après la bataille,
une couronne de laurier, 436, 437. Meurt dans les
fers, 332 , 333.ASon tombeau. V, 37.

Mmes , nlétaient dans leur origine que des farces obscè-
nes; ce qu’ils devinrent dans la suite. V11 , 46.

MINERVE, spécialement adorée des Athéuiens. Il, 260.

Son temple. Mû dans la citadelle, et nommé Parthé-

non; dimensions de cet édifice, n63 , 268. Sa statue,
ouvrage de Phidias, 9.59. Nm sur la quantité d’or
qu’on y avait employée. et sur la lumière dont on
l’avait distribuée, 583. Principale fête de Minerve.
Voyez Partatlie’ne’er.

Mmes de Laurium , en Attique, abondantes en argent. V,
4o. Il fallait acheter de la république la permission de
les exploiter, 4 x. Thémistocle fit destiner à consentir:
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des vaisseaux le profit que l’état en retirait. V. 4I.Be--

marques sur les mines et les exploitations, 42, 43.
1V, 4 19.Parallèle des ouvriers agriculteurs et de ceux
qui travaillent aux carrières ou aux mines. V, 44 , 45.
Mines d’or et diargent dans l’île de Siphnos. VI,418.

Mines d’or découvertes par Philippe. Il, 497. 1V.

423. tMinxsrnns employés dans le temple d’Apollon à Delphes

Il, 459.
Minos. roi de Crète. l, 157, 158. 1V, r32.
MmorAunE, monstre de I ile de Crète, tué par Thésée. l1

I 58. ’Mœurs dans une nation , dépendent de celles du souve-
rain. La corruption descend, et ne remonte pas diane
classe à l’autre. I, 272. Après avoir étudié la nature

et l’histoire des diverses espèces de gouvernements;
on trouve pour dernier résuhat,»que la dilïérenœ du

mœurs suffit pour détruire la meilleure des constitu-
tions , pour rectifier la plus défectueuse. V, 3 15. 316.
Voyez Caractères.

menins et Vu: CIVILE des Athéniens. Il, 367. 111, 199.
ne; Spartiates. 1V, 204. Révolution dans les mon
(les Grecs, du temps de Périclès. I, 518 et suiv. 541.

Masson de llAmque. Voyez Afrique, - ’
M’bLossas, ancien peuple de la Grèce. Il], 399. Un de

leurs rois, élevé dans Athènes , adoucit leurs mœurs,
et met des bornes à son autorité, 400 , 401».-

Manucure. Voyez Gouvernement , 5:2.
MONDES (pluralité des) suivant Pétron leimère. HI, 205.

Moulures d’Atliènes. Voyez Alliéniens , Moins al-
térées que celles des silures peuples. 1V, 419. leur.
évaluation. V11, table 11v, page 297. Les monnaie.
étangèrea avaient tout: à Athéna. IY, 4:5.
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Moments d’Athenes.’ Périclès, dans la vue d’occuper.

un peuple redoutable à ses chefs pendant la paix , en
fit élever plusieurs. I, 535, 536. Note sur ce qu’ils

coûtèrent, 554. Parmi ceux qui étaient auprès du
temple d’Apollon à Delphes, ou remarquait plusieurs
édifices ou la peuples et les particuliers avaient porté

des sommes considérables. Il, 446 et suiv. Ceux de
l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie. Il], 497 et

suiv. aMorin: (la) était autrefois un tissu de maximes; devint
une science sous Pythagore et ses premiers disciples.
Socrate s’attacha moins à la théorie qu’a la pratique.

Théagès, Mémpus et Archytas; leurs traités de mo-

rale.VII, 67 , 68. Les philosophes se partageaient sur
certains points de morale, 7o, 7i. Quels étaient, sur
la morale, les principes d’Isoorate. HI, 37 ; d’Aristote,

4 r ; de Platon, 56. Voyez le chapitre uxxr.
Monts. Cérémonies pour les morts. Il , x73 , r79. Fêtes

générales pour les morts, 18:. Sépulture, regardée
comme une cérémonie sainte, 183. Dépenses pour les

funérailles, 184. Punition de ceux n’avaient pas
rendu les derniers devoirs à leurs parenté, 185.Voyer

Funérailles. Les morts des Grecs et des Troyens
étaient brûlés dans l’intervalle qui séparait les deux

armées; leur mémoire était honorée par des lamer et.

des jeux funèbres. I, 182. i
Mer D’Onmut dans les troupes athéniennes. If, :24.

Mouron (les) en Attique, sont gardés par des chiens, et
enveloppés d’une peau. V, r5, s6. Plus les brebis
boivent, et plus elles s’engraissent, 16. Le sel leur
procure plus de lait, ibid.

Mont. Voyer. Animaux.
Muses’Fonnine qui leur est consacrée: 11L 398. un:

3.x: lad

-m

a.

Un ....-. a.--
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bois une, et monnmenh qu’on y voit, :98, :99.
Leu séjour un l’Hélioon, 300. leur: noms, au
qu’ib signifient, 301 , 564.

MUSIŒFS. a: multipliant les procédés de l’art, ils s3:-

enrtem de). nature. Il], x 13’. Les loniena fluent la
principaux autours de bas innovations, I 16. Les La-
eédémonienure voulurent pu adopter la musique de
Timothée , 1 1 7. 1V, .1 62.

usxovt. --- S. 1. Faisait partie de liéducalion. Il], 7:.
Les livres-eut la musique étaient en petit nombre, ibid.
Acoeptiom diflëxentes du mot musique, ibid. -- S. z.
Partie technique de la musique. m, 7 1.0e qu’on die
flingue dans la musique, 73. Les sans, les intervalles.

. ibid. Les accords, 79.1435 genres, 81. Les modes, 8;.
Manière de solfier, 91. Les nous, ibid. Appliquéesl
l’astronomie, 215. Note sur le même objet, 553.
Rhythlne, 93. --- 3. Entretien sur la punie morale
du la musique. m, 99. Pourquoi n’opère plus la
mêmes prodiges qu’autrefois, :00. Ce qu’il (ont pen-

4 sur des effets de la musique aux plusieurs peuples, I on

Winion de»th sur la musique. 1V, 381, 384. En
violant les règles de convenance, elle entretient et for-

Rifle la corruption. HI, 126. Sur la corde nommée
Provlanlmnomène, 553. Sur le hombre des tétracor-
de. 1inti-«duits dans la lyre, ibid. Sur le nombre des
notes de l’ancienne musique, ibid. Harmonie dorienne
etphrygiexmc; leurs effets, 555. Clrnclèle de la mu-
tique dans son origine, 556. Sur une expression sir
de Platon, ibid. Sur les dieu de la musique.
Il)" Infini, 55”.

MYCALE en Ionie; promontoire allah! ça]- un combat
entre les Green et les Perses. -l , 4 :7.

las-m, «mimosa, demain pur aux «11:ch
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boumait les tombeaux d’Atree, d’Agunemnon , d’0-

reste et d’Électre. 1V, 352 , 353. Ses habitante se ré-

fugient en Macédoine , 353.
Mycose, île à l’est de Délos, peu fertile, n’est renommée

que par ses mince et ses figuiers. Vl, 383. La rigueur
du climat en rend les habitante drames , 384.

:MuasA. ville de Carie qui avait un riche territoire et
quantité de temples. V1, s37 , 238.

Mrnomnizs , général- athénien . s’empare de le Phocide et

de presque route la Décide. l, 432.
Munis, femme célèbre par se! poésies, donna des leçons

à Corinne et à Pîndare. 111, 324.

M150: de Chen; un des sages de la Grèce. l, 245.

Hammam. Système des nuoient Grecs , me-
lange confus de vérités et de mensonges, de tradition-

respectables et de fictions riantes. I, 303 et suiv.
MYTILËRE , capitale de l’île de Loches, prise , et ses murs

rusés par les. Athéniens; dosa-imbu de cette ville. Il,
60-62. Délivrée de se: tyrans par l’imam. Guerr

qu’elle’fit aux-Albertine, 65. I
Mnmâmns (les), pour tenir dm la dépendance les

peuples qu’ils ont soumis, leur défendent d’instruire

leur: enfants. 111, r.-

N.

Nuesncn d’un enfant (leiourdel’e), chukeBarbnrea,

était un jour dedenil pour le famille. Il], 3. Sonique]
rapport on considérai: à Athéna le naissance distin-
guée. Il, 125, 126.

linon-(le) page. d’un genre et d’une que à l’autre.

’ perdes gradations byrceptiblee. V; 405.
lumen, ville des horions-moles, célèbre pt un
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temple de Vénus. Les veuves venoient y demanda un
nouvel époux. ln, 4! 5.

Nsuszcris, Athénien, oblige Philippe de suspendxeses

projets. V, l l a. .NAxos, île peu éloignée de Paroi, est grande et très leu

tile. V1, 414. Ses habitants se distinguèrent contre les
Perses dans les batailles de Salamine et de Platée, et
furent enfin assujétis par les Athéniens, 416. Ils ado-
raient Bacchus sous plusieurs noms , 4 1 7.

NÉMÉE, ville fameuse par les jeux qu’on y céle’brail, a

par le lion qui périt sous la massue d’Hercule. 1V,
374 , 375.

literons. Voyez Archiloque.
Neumann, fils d’Achille. Honneurs rendus l en mé-

moire à Delphes. Il, 475.
NICIAS, un du premiers et des plus riches particuliers

d’Athènee. l , 486.-.S’oppose vainement à la résolution

de porter la guerre en Sicile; est nommé général,
496-499. Sa mon, 508.

En. (le), fleuve diÉgypte. Les anciens croyaient que le
Nil, par ses atterrissements, avait formé toute la Basse-
Égypœ. V, 379. L’historien Ephore avait rapporté

diverses opinions sur le débordement de ce fleuve.

. 439. .flou. - Nom donné à un Athénien après sa naissance.
Il], 7. Avec quelles cérémonies il était déclaré et ins-

cri: dans le regime de la curie, 14. - Noms propres
usités parmi les Grecs. V, 452 et suiv. Tirés des rap-

ports avec les animaux, et de la couleur du visagc.
452. Du dévouement il quelque divinité, 453. De la
reconnaissance pour cette divinité, 454. De le descen-
dance des (lieux, ibid. Les noms rapportés par H9-

" mon, sont la. plupart du marques de distinction 2 ibid.
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Les particuliers à qui ils étaient accordés, les ajoutaient

à ceux qu’ils avaient rez-us de leurs parents, 456. Il.
les ont transmis à leurs enfants, ibid. On ne trouve
dans Homère presque aucune dénomination flétrie-
saute, 458. -- Noms de ceux qui se sont distingués
dans les lettres et dans les arts, depuis Pat-rivée de la
Colonie phénicienne en Grèce , jusqu’à l’établissement

de récole d’Alexandrie. V11, tables v et v1, p. 207 et

245. .Notant-:5 (science des). Ses abus. Voyez Pythagore, a.
Bic-unes. On peut entendre par ce nom tous ceux qui,

parmi les Athéniens, formaient la première classe des

citoyens. On y comprenait tous ceux qui se distin-
guaient par leurs ri n esses , ou par leur naissance, ou
par leurs vertus, ou par leurs talents. Il, 125. Cette
classe n’avait aucun privilège, et ne formait pas un
corps pnxticulier, 126.

Nous DE MUSIQUE. Voyez Musique, 5. 2 et 3.

O.

ODÉON, édifice public à Athènes. Il, 275, 508, 576,

5 74 , 575.
013mm: , fils de Laine, roi de Thèbes. l) 169 et suiv.
0151A, en Thessalie, mont sur lequel on reçueille l’ellés

bore. HI, 349.
OFFIIANDES faites par les rois de Lydie au temple de

Delphes. Il, 449 et suiv. Note sur leur poids et leur
valeur, 588.

OISEAUX , sont très sensibles aux rigueurs des saisons. V,
4o! , 402. Leur départ et leur retour tout vers les.

’ équinoxes, 402.

OISIVBTÉ, notée d’infiunie par Solen. Celui qui avait né-

7- 37
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gligé de donner un métier à son fils, était privé dans

sa vieillesse des secours qu’il devait en attendre. l.

269 i
Dura, ancien poète grec. V1, 428.

OLroAncan. Voyez Gouvernement, 5.
Ouvrez. Cécrops le transporte d’Egypte dans l’Attiqlr’.

l, r40. L’Attique est couverte d’oliviers. V, r4. Un

ne peut en arracher de son fonds que deux par an.
ibid. Bouquets dloliviers distribués en différents can-

. tons, et appartenant au temple de Minerve, t5. l n
de ces arbres consacré spécialement à Minerve. I, 24 2.

a il, 260.
OLYMH; , montagne qui bornait la Thessalie vers le nord.

I, 349. Sa hauteur, 384 , 567: Arbres, arbrisseaux .
grottes et plumes qulon y trouve. Il], 385. Ann.»
montagne du même nom, en Arcadie, appelée aussi
Lycée. 1V, 309.

OLYMPIADES (origine des ).. 111, 484.

OLYMPE ou Pise, en Élide. Sa situation. m, 488. Di-
vers spectacles qu’offinient les environs de cette ville.

pendant la célébration des jeux, 520 et suiv. Jeux
olympiques , institués par Hercule; rétablis, après une

longue interruption, par les soins d’lpltitus, souverain
d’un canton de l’Élide. Ils se célébraient de quatre on

quatre ans. C’est de ceux ou lintlilète Core’bus in!

couronné, que commence le calcul des olympiades.
1H, 483. V11, r37, table des époques, à l’an 776.

Guitare, ville. Sa situation , sa beauté. V, r 47. Prise et
i détruite par Philippe, 156.

OIGA, ancien nom de Minerve. 1V, 88.
OIOMAanIE, chef des Phocéens. convertit en monnaie,

en casquer et en ripas, le trésor sacré de Delphes. Ï:
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:02 ., 103. En battu par Philippe, et périt dans le
combat, 1 08.

Orxsruononn , ou Trésor public à Athènes. Il, 262.

Dru-n: , ou homme pesamment armé, avait un valet. n ,
207.

On. D’où les Grecs le tiraient. 1V, 427. Sa proportion
avec l’argent, 428. Voyez Mines.

Omar-:5 de Delphes, de Dodone, de Trophonius. Voyez
ces mots.

Ourson. L’unique devoir de l’orateur est léclairer les

juges, en exposant simplement le fait. 1V, 534. Voyez
Rhétorique.

CHATECBS de l’état, à Athènes. XI, 297. Suhissent un

- examen sur leur conduite. I, 25x. Sont chargés de
discuter les lois, 298. Par ou ils commencent, Il,
302. Doivent avoir des lumières profondes, et une
conduite irréprochable, 303. Abus qu’ils font de leur;

talents, 306. Sont exposés à voir attaquer leurs per-
sonnes ou leurs décrets. 3 1 2. Dans les gouvernements
démocratiques, ils égarent la multitude. V, 278. Qui
les a quelquefois immolés à sa fureur. 1V, 340.

ÛIICHOMENE, ville d’Arcadie; sa situation. On y faisait
des miroirs d’une pierre noirâtre, qui se trouve aux
environs. 1V, 326. Tombeau de Pénélope , sur le clie-
nin qui conduit de cette ville à Mantinée , ibid.

OnÉE, ville d’Eubée, place très forte, et dont le territoire

p n de bons vignobles. Il, 85.
0111-:er et Puma, célèbres par leur amitié. I , 191;.

mon, ville entre l’Attique et la Béotie. [Il , 288.

Onpuén, un des Argonautes. I, 153. Aristote doutait de
son existence. V11, 138. Tradition fabuleuse de sa
mon. Il, 67.
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Onrnnms, élevés jusqu’à vingt une aux dépens du pn-

blic, à Athènes. l1, 229.
OITHAGOIIAS, règne avec modération à Sicyone. Il], 454.

ORTHOGRAPHE. Les femme; d’Atliènes la négligeaient.

W, 519. iOssA. mont. Arbres. arbrisseaux, grottes et plantes qu’on
y trouve. HI, 384 , 385.

OSTnACISMI-Z, exil de quelques années, prononcé par la

nation contre un citoyen trop puissant. Clétait quel-
quefois le seul remède qui pût sauver l’état. V, 305.

(hammams. Mort généreuse de ce Spar;îate. 1V, 346, 347.

OuvnAct: n’esmnr. Un bon ouvrage est celui auquel on
ne peut rien ajouter, et dont on ne peut rien retran-
cher. 1V, 5 l 8.

P.

PALESTIIB. Athènes en avait plusieurs. Il. 173. Exer-
cices auxquels on s’y livrait. Régime des athlètes, l 74.

175.
FAUT. Voyez Disque.
PALLANIÏDBS ( les) , famille puissante d’Alliènes; mécon-

tents de ’lhésée. I, 156. Cherchant à s’emparer du

pouvoir souverain . et forcent Thésée à se retirer, r66.

PAmscs , fleuve de Messe’nie, dont les eaux sont très
pures. 1V, 28.

PAHPHILB, peintre, établit des écoles de dessin , l. 531.

Dirige celle de Sicyone; il eut pour disciples Mêlant!»
et Apelle. Il], 464. 465.

Pu , fort honoré chez les Amdiens, avait un temple un
le mont Lycée. 1V, 310 , 3x t.

l’un-urines. Ordre suivi dansota fêles de Minerve. Il.
507- 5 1 3.
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Plu-cucu, exercice composé de la lutte et du pugilat.

111, 539.

PANDIDII , roi d’Atliènes. l, 148.

Futurs, peintre, frère de Phidias. I, 528. ln, 493.
huronne, port de l’Attique. V, 39.
Punaise. Voyer. Abradate.
PAFTICAPÉE, capitale des états de Leucon, dans la Cher-

sonèse-Taurique. Il, 5.
Pananxs, nom que les Perses donnaient aux paros ou jar-

dins du roi et des grands de la cour. V, 1 40.
Panama-nues , ville de Phocide. Il, 487.
PAnless. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans

Milet. V1. 404. Les Pariens s’unirent à Darius, et
furent défaits à Marathon, 405. Assie’ge’s dans leur

ville par Miltiade, ils manquèrent à la parole qu’ils lui

avoient donnée de se rendre, ibid. Restés dans l’al-

liance de Xerxès , ils demeurent dans l’inaction au
port de Cytltnos, 406. Fluent enfin soumis par les
Atliéniens, ibid. Leurs prêlres sacrifient aux Grâces

. uns couronnes et sans musique ; pourquoi? 407.
PARIÉMDE d’Élée, sophiste. I, 340. Diœiple de Xéno-

phanès. donna d’excellentes lois à sa patrie. HI, 163.

Son système de la nature , 1 Divisé la terre en cinq
zones, 237.

Pansasse, montagne de la Piroride. sous laquelle était la
ville de Delphes. 11,440, 486.

PAROS , île fertile et puissante, possédant deux excellents

ports. V1, 404. Arclrilcque, poële lyrique. y naquit,
407. Fournit un marbre blanc (on renommé, 413.

PAnnaAsms d’Épllèse. peintre. l, 526, 59.9, 530 , 5158.

Fait le portrait du peuple d’Atliènes. Il , 277.
Pan-ratinoit . temple de Minerve à. Athènes. u, 263, 368.

Ses proportions. 581 . ’
37.
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fun-minorés, un des chefs de la guerre de Thèbes. l,

172
PA-mæ , ville de l’Acliaîe. HI, 476.

PAtsAuAs. général des lacédémoniens à ln bataille de

l’lntée. I, 407-410. Oblige l’ennemi d’abandonner

l’île de Chypre et Byzance, 41’9. Ses vexations et sa

trahison lui font ôter le commandement et la vie, 420.
1V. 79, 98, 280.

PAusxAs, peintre de récole de Sicyone. 1H, 464. Ses ta»
Meaux dans la rotonde dlEscnlapc àlÉpidauœ. 1V. 363.

PAYS connus des Grecs, vers le milieu du quatrième
siècle avant J. C. Il! , 238 et suiv.

PÊCHE. Différentes manières de pécher à Sqrnos; la pëcïe

du thon. V1, 316.
Pumas afflictives chez les Athéniens. Il, 359 et suiv.

Comment on exécutait les criminels condammè à la
mon, 362. Contre quels coupables étoit décorne
llemprisonnement, ibid. Dans quelles occasions in"
était ordonné par la loi, 363. Les biens dlun exilé
étaient confisqués au profit du trésor public et de
quelques ta-mples, 364. La dégradation, prononcée
contre un Atliënien, le privait de la totalité ou de
partie des droits de citoyen. suivant le délit, 365.
Quand la loi n’avait pas prononcé la peine, l’accu»:

pouvait choisir la plus douce. 360.
Paru-1 un. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet

art. m, 460 et suiv. Les progrès de la peinture cn-
caustique sont dus à Polygnote , Arcéailas et Thüanar.

V1 , 4 x 2.
Finis, père d’Aclzille. 1, 152 , 153 , 195.
l’inox. Bel aspect de cette montagne. 111, 380. Froid

qu’il y fait; arbres, plantes, arbustes qu’on y trouve,

380. 38 I.

n
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Pantin, ville d’Achaîe. Sa situation. Il! , 468. Les

temples qui sont auprès , 469.
PÉLOPIDAS, général thélmin. Ses exploits. Il , n et suiv.

Coniointement avec Épaminondas . il porte la terreur
et la désolation dans le Pe’loponèsc, 34 . 35. Nommé

béotnrque après la bataille de Leuctrcs, 34. Choisi
pour arbitre en Macédoine; reçu avec distinction à la
cour de Suze, 39 , 4o. Périt en Thessalie, 40,

PÉLdrowËsE (guerre du). l , 63;") et suiv. Cette guerre al-
téra les mœurs des Athénicns , 59.2 , 523.

l’anis. fleuve célèbre de Thessalie. lll. 383.Villcs des
environs, ibid. Autre fleuve de même nom en Elilc ,

479- .PÉSÉLOPE, femme diUlysse; son tombeau. 1V, 326.
Bruits désavantageux qui couraient chez les Manti-

. néens sur sa fidélité, 39.7.

Péuesrnes, esclaves des ’l’hcssalicns. lll, 363.

PENTATHLE (combat du). En quoi il consistait. Il! . 5.10.
PESTÉLIQUE, mont de l’Attiqne, (lioit l’on lirait un fort

beau marbre. Il, 269. V, 38. .
Planes (pouvoir des) à Athènes. l, 259 , 546. lll, 4.

Paname, roi de Corinthe. Ses belles qualités. lll, 443.
Devient le tyran de ses sujets. Il, 66. [Il , 446. Chasse
et exile son fils Lycophron. lil, 447. Veut: en vain le
rappeler et se venger des Corcyréeus , 448.

Piments. Ses commencements. I, 433. Consacrc ses pre-
mières années à l’étude de la pllilnsophie, 444. Son

éloquence, ses lumières, sa conduite politique, (.44
et suiv. 1V, 487, 506. Domine dans Athènes. l, 449.
450. Fut cause de la trop grande autorité du peuple.
295. Réduit liAréopage au silence, en le dépouillant
de ses privilèges, 297. Éteod par, des conquêtes levdo-
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naine la république, 45:. Méœntente les alliât
dlAthènes, 453. Son discours au sujet des trois am-
bassades de Lacédénione, 467. Accusé d’avoir suscité

la guerre du Pélopouèse, 47 1.Pour occuper lepeuple,
il embellit Athènes, 535, 536. On lui fait un m
proche de cette dépense; le peuple l’absout, 537.
Épouse la célèbre Aspasie , avait été sa maîtresse.

520. Meurt de la peste à Athènes, 483. Mot qu’il du

filant de mourir, 484. Son tout! eau. Il, 128. Ré»
flexions sur son siècle. I, 518.

PÉMCTIOSE, philosophe pythagoricienne; son traité de

la sagesse. lll, 161.
PÉIIILAÜS. Groupe qui la représeth avec Othryadæ.

1V, 346.

Paris: (la). Notice de ce vaste empile. l, 306 et suiv.
Fertilité de ses campagnes; industrie et commerce «le
ses habitants, 307. V, 250. Les impositions régla.
par Darius, et fixées pour toujours. I, 307. Nombre,
valeur et discipline des troupes, 308, 309. Les mis
ne marchaient jamais sans traîner à leur suite une im-
mense quantité de combattants, 31 1. Ils jouissaient
d’une autorité absolue, et cimentée par le respect et

l’amour des peuples, 3 12. Ils protégeaient la culture
des terres. V, 141. Avaient établi des intendants dans
chaque district, pour régler le militaire et le civil , ibid.
Note sur leurs trésors. l, 547.

hui-1101.13, ville de Perse. Ses tombeaux; le palais des
rois. V, 139. Ce palais serinait aussi de citadelle, ion].

muretin. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou aveint
pesants. V. 3.92

PESTE (la), dans Athènes. Qusls en (laient les synt-
plûmes. l,
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Phnom d’Himère. Son système sur la pluralité des

mondes. 1H, 205..
PEUPLE d’Athènes. Son portrait. Il, 277, 308. Voyez

Alliéniens.

PHARE, ville d’Aclmîe. Ses divinités. lII, 475 , 476.

Panna, ville de Thessalie. 1H, 35g.
PHÉamAs,Spartiate , s’empare par trahison de la citadelle

de Thèbes. Il, 18. Lace’démone en est indignée et pu-

nit Pbéhidas; mais elle retient la citadelle , 19.
l’aimant, épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait.

V11, 77. Voyer. Amante.
Puantes , ville d’Arcadie. 1V, 3 x g. Grand canal construit

très anciennement dans la plaine voisine pour Fécon-
lemeut des eaux, 323.

PnÉnÉann: , auteur de comédies. V1, 55.

PH tînt-revue , philosophe , natif de Syros; maître de
Pythagore, qui vint d’Italie recueillir ses derniers son:

pire. V1, 403 , 404. J
PHÉnËcrnE de Léms, historien. V, 425.

Pannes , ville de Thessalie. Il], 368. Voyez Alexandre,

Lycopliron et Jason. .
Prunus , célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la di-

lection des monuments qui devaientembellir Athènes;
accusé à tort d’avoir soustrait une partie de l’or dont

il avait enrichi la statue de Minerve. I. 454, 526. Il
fait celle de Minerve, à Platée. Il], 295; des Grâces,
à Élis, 483 ; de Jupiter, à Olympie, 491.

Pumas , législateur des Corinthiens. Il] , 450.
PBIGALÉE,Vllle d’Arcadie,surun rochertrès escarpé. Statue

de la place publique. 1V, 3 r 3. On y célébrait une fête où

les esclaves mangeaient avec leurs maîtres, 3 l 4 , 3 15.

Panna, roi de Macédoine. -- l. bon caractère, ses
qualité; , son assiduité auprès d’Épaminondu. Il,
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107 , 108. Il répare l’injustice que lui avait fait corn-

mettre un soldat avide et ingrat. V. 1 10, 1 1 1. Divers
portraits qu’on faisait de ce prince, 124. Ce qu’il dit

des orateurs qui l’accablent d’injures , et de ses sujets
qui lui disent des vérités choquantes, 135. Sa modé-

ration envers deux femmes du peuple, ibid. Il n’on«
blie pas les services, 136. Il ôte les fers à un prison.
nier qui lui donne un avis, .137. Sa douceur envers
ceux qui décriaient sa conduite, ibid. Met en liberté
les deux filles d’Apollophane, à la demande de Saty-
rus, comédien, 158. Défend les chars dans ses états,

pourquoi? 22-6. Son jugement contre deux scélérats,

245. - a. Conduite politique et militaire. S’en-
fuit de Thèbes, se rend en Macédoine. Il , 494. Ra-
nime les Macédoniens, et défait Argée, 495. Fait un
traité de paix avec Athènes, 496. Siempare d’AmpliL

polis et (le quelques autres villes, 497. Sa couduitr.
son activité; perd un œil au siège de Méthane. V.
1 05. Vient au secours des Thessaliens , que Lym-
phron, tyran de Phères, voulait assujétir, et bat les
Phocéens, 108. Est admiré des Grecs; on ne parie
que de ses talents, de ses vertus, 1 ro. Ses projets sirs-
pendus par Nausiclès, 1 12. Gagne et trompe les (Il) n-
thiens par des bienfaits, 148. Ce qu’on disait de son
entreprise contre Olynthe, 150. Ses troupes défaites
dans I’Eube’e par Phocion, 153, 154. Prend et défi

truit Oly ntlie, par la trahison d’Eutliycrate et de Las
thène, 156. Reçoit des ambassadeurs des Athéniens.
182, 183. Fait un traité de paix et un autre d’alliance

avec les Athéniens, 1 Quels en sont les principaux
articles. 199. Fait de nouvelles conquêtes en Thnce,
202. obtient de l’assemblée des Athéniens un décret

favorable pour lui et sa postérité, a 13. Fait condam-

1
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ncr les Phocéens; leurs privilèges sont dévolus aux
rois de Macédoine, 219. 220. Ruine les villes de la
Phocide, 22 1. Fruit qu’il retire de cette expédition ,

223. Fait un butin immense en Illyrie; règle les af-
faires de Thessalie , 235. Prend la dél’cnse des Messe-

niens ettdcs Argiens, 236. Se plaint des Athéniens,
ibid. Attaque Périntlre. Vil , 79. Les Byzantins ayant
secouru cette place. il en lève le siège, et va se placer
sous les murs de Byzance , 80. Est obligé de lever le
siège de Il) tance, 87. Il passe les Thermopyles, pé-
nètre dans la Phocide, et tombe sur Élatée, 92. La

prise de cette ville consterne Athènes , 93. Discours et
décret de Démosthène à ce sujet, 94. Philippe bat les

Amphissiens, et s’empare de leur villc,97. Il gagne la
bataille de Clie’ronée montre les Athéniens et les Thé- ,

bains, 101. Témoigne une joie indécente. Mot de Dé
made ; Philippelui fait ôter ses fers, l 02. Les Athéniens
acceptent la paix etl’nlliance proposées par Alexandre;

les conditions en scnt douces, 107. Philippe propose ,
à la diète de Corinthe, une paix universelle pour la
Grèce, et la guerre contre les Perses, 109. Ces deux
propositions acceptées, il est élu généralissime de l’ar-

mée des Grecs , ct retourne dans ses états pour se prés

parer à cette guerre , ibid.
PUlLlSTUS, banni par Denys l’ancien. revient de son exil;

calomnie Dion et Platon. Ill, 268, 270. Écrivit les
antiquités de Sicile , et la vie des deux Denys. V ,
435. Périt misérablement après la dispersion de la
flotte qu’il commandait, 73.

Pnuocu’as, auteur dramatique, fut surnommé la Bile, a.
cause du style amer de ses pièces. V1, 5o, 51. Les
Atlie’niens préférèrent une de ses pièces à la plus belle

de Sophocle, 51.
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Pnuoan-re. Divers traizs sur cet orateur. V, 171 , :1 I,

237.
Patronne, chef des Phocéens; se fortifie à Delphes. V,

98 , 100. Prend une partie des trésors du temple, l 01.
Il périt, 102.

PHILONIDE , acteur. Voyez Aristophane.
Pmnosornns. Ils ne commencèrent à paraître dans la

Grèce que vers le temps de Solen. Il! , 152. Leurs di-
verses écoles , ibid. et suiv. Leurs diflërentes opinions
sur l’essence de la divinité, l’origine de l’univers. la

nature de l’âme . l 74 et suiv. Persécutés à Athènes de

temps de Périclès. l, 539;

PHILOSOPHIE des anciens Grecs. I, 203, 204. Les abus
de lle’loquence occasionnèrent une espèce de divorce

entre la philosophie et la rhétorique. 1V, 486. Ces
deux arts sont également utiles pour former un on.
tour, ibid.

Primés, montagne de Béctie. I, 170.

Pins-rus. Voyez Danton.
l’HlIORTE, ville d’Achalc. Ses habitants s’exposent aux

horreurs de la guerre et de la flamine. plutôt que de
manquer à leurs alliés. HI, 465 , 466.

Vaccin-z , une des plus anciennes villes de l’lonie , fonda
les villes d’Elée en Italie, de Marseille dans les Gau-

les, etc. V1, 21 r, 212. Ses colonies. V11, 201.
Pnocénns de Grèce , donnèrent une fois une preuve

frappante de leur amour pour la liberté. Il, 489. Con-
damnés par les amphictyons, ils slemparcnt du temple
de Delphes , et donnent lieu il la guerre sacrée. V, 93
Ils enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talents
Il, 451. Convertisseur en armes les belles statues de
bronze qu’on voyait autour du temple. V, r02 , 103.
Philippe les soumet et détruit leur villes. Ils perdent
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le cum-age qu’ils avaient dans l’assemblée des amphic-

tyons, et ce privilège est dévolu aux rois de Macé-
doine, 219, 22 r.

Puceron (description de la). Il , 486 et suiv.
Pnocxow. Sa naissance, sa probité. Il, r49. Fréquente

l’Académie, sert sous Chabrias, vit pauvre et content,
149, 150. Sa maison, 276. Défait dans l’lüubée les

troupes de Philippe. V, r54. Chasse de cette île tous
les petits tyrans que Philippe y avait établis, ibid.
V11, 79. Traits de sa sagesse et de son humanité avant
et après la bataille. V, r 54. Ses belles qualités. r 78 ,
179. Fmpéchc les Béntiens de se rendre maîtres de
Mégnre. V11, 79. Anecdotes sur Phocinn, 80 et suiv.
Est nommé a la place de Charès, pour secourir les
Byzantins, 87. il s’oppose à l’avis de Démosthène qui

veut continuer la guerre: sa réponse aux orateurs, 97.
PHOnONÉE. Voyez hachas.

Paumé. Traits de cette courtisane. V, 240, 24L Son
adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle,
242. Accusée d’impiété; comment Hypéride gagne

les juges, 243.
Punvmcnvs, rival d’Eschyle, introduit sur la scène des

rôles de femmes. Ses succès. V], 4g. Employa l’es-
pèce de vers qui convient le mieux au drame , 7.

PHYLABQCES. Ce que c’est. Il , 208.

PHYSIQUE GÉNÉIIAIÆ des Grecs. V, 353. Systèmes d’Ar-is-

lote, de Démocrite, dlEmpédocle, de Pythagore, sur
l’âme du monde , sur Dieu , sur les causes finales, etc.

354 et suiv. Physique particulière, pleine d’erreurs

et d’esprit, 386. .P1121) nomma (rapport du) avec le pied de roi. Vil, 278.
Plants, auteur d’une iliade en vers élégiaques. V11, 52.

Prunann, élève de Myrtis, célèbre par se. orles. III , 324.

a. .58
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Son génie, son enthousiasme, 326. Sa vie, son cum
tète, 331. Honneurs qu’on lui a rendus, 333 , 334.
Il, 246, 458.

P1119115, mont qui séparait la Thessalie de l’Épine. Il].

396.
PHIÉE , port dlAthènes, formé par Thémistocle. I, 418.

Il, 239.
Purine, fantaine de Corinthe, où Bellérophon trouva,

dit-on , le cheval Pégase. HI, 43 l.
Plnrrnoüs, rival et ami de Thésée. Ses exploits. l, 164

et suiv.
P152. Voyez Olympie.
PmsrnA-rn, tyran d’Athènes. Ses qualités. I, 277. ses

ruses pour asservir sa" patrie , 278 , 279. Consacre ses
jours au bien de l’état, 281. Fait des lois utiles, 282.
Établi: une bibliothèque publique, 283. Traits qui
prouvent l’élévation de sonâme, ibid. Fait rétablir le

texte d’Homère dans sa pureté, 224, 225. Assigne

aux soldais invalides une subsistance assurée pour le
reste de leurs joum’, â82. 11 eut soin de se revêtir des

principales magistratures; et ce fut comme chef per-
pétuel d’un état démocratique, qulil exerça un pon-

voir absolu , 289.
Prunus de Mytilène, un des sages de la Grèce. I , :5 5.

Contracte à Sparte l’habitude de la précision. 1V,
2 t9. Délivre Mytilène de ses tyrans et de la guerre des
Athéniens, y rétablit la paix,lui donne des lois,et
abdique le pouvoir souverain. Il, 64 - 66.

PLACE eunuque à Athènes. Sa description. Il, 564.
PLANÈTES (connaissànee du mouvement dlls). Il]. 223.

Opinions des pythagoriciens sur l’ordre des planètes,
a l 5.

Pumas potagères de l’Attique. V, 27.
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PLATANISTE, lieu d’exercices pour la jeunesse de Sparte.

1V, 101 , 191 , 545.
Purin, ville de Béotie, auprès de laquelle fut défait

Mardonius. I, 319. llI. 292 , 293. Fut deux fois de-
truitc par les Thébains. HI, 292.

PLATÉENS , combattirent à Marathon. I , 326. Célébrnient

tous les ans une. fête pour perpétua le souvenir de la
victoire de Platée. Il! , 293 et suiv.

PLATUN. Portrait de ce philosophe. Il, 129, ’130. Ses oc-

cupations dans sa leunesse, 131. Son genre de vie,
ses écrits, 132. Est réduit en esclavage, 1 16, 133.
Ses voyages en Sicile, 133. Il], 260. Note sur la date
précise de ces voyages. Il], 561. Est applaudi nux
jeux olympiques, 523. Accusé de s’être égayé dans

seslécrits aux dépens de plusieurs célèbres rhéteurs de

son temps, et d’avoir supposé des martiens de So-

crate. 1V, 483. Son discours sur la formation du
monde. V, 49. Comment il y explique l’origine du
mal, 61. Dans une de ses lettres, il semble indiquer
une autre solution de ce problème, 165. Extrait de sa
république. 1V , 375. Tableau de la condition lm-
maine, et de la caverne ou les hommes sont comme
ensevelis; deux mandes, l’un visible, l’autre idéal,

402 et suiv. Note sur une expression dont il s’est servi
en parlant de la musique. Il], 556. Mot de lui surl’édu-

cation. V, 155. Ses idées sur la vertu. 111, 56; sur la
véritable beauté, 123 ;" sur ln vie de l’homme, 143.

Sa mort , son testament. V, 162.
Promenons renommés de Délos. V1, 441.
Pur: , monument public d’Athènes. Il , 1245 , 274,

575.
Prune, portique public. Il, 248, 566.
POÉJŒ. Le vers seul ne la constitue pas; elle ne peut se
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passer de fictions. V11, 40, 4 1. Ses différents genres,
44 et suiv.

P0155033, sont sujets aux mêmes émigrations que les oi-
seaux. V, 403.

Pou cri-r! , sculpteur et architecte célèbre-d’Argns. l,

537. Remarque sur ses ouvrages. 1V, 342. Une de
ses ligures fut nommée le Canon ou la Règle, 3.13.
Ses statues au temple de Junon à Argos , 348. Son
temple dlEsculape, 367.

Poncunn, fils d’Éacès, tyran de Samos. V1, 305. Fait

mourir un de sesfrères, et exile liautre, 306. Comment
il se conduisit après son élévation , 307. Il fortifia Sa-

mns et la décora de monuments, ibid. Il multiplia
dans ses états les plus belles espèces d’animaux do-

mesliques, 308. Il y introduisit les délices de la table
et (le la volupté, 309. Un satrape le fit expirer dans
des tourments horribles, 312. Note sur l’anneau de
Pol) crate, 520.

Poumuss , fameux athlète. Traitdesa force prodigieuse.
111,528. Note à ce sujet, 57L

POLYEUCTE. Mot de Pliocion contre cet orateur qui con-
seillait la guerre. Vil, 98.

Poumon de ’l’husos, célèbre peintre. I, 526, 529. III.

un. Ses peintures a Delphes. Il, 478; à Platon lll,
29,5 , 296.

Poumms, père d’Épaminondas, est chargé de la con-

duite du jeune Philippe, frère de Perdicas, roi de Ma-
cédoine. Il, 107.

Poméros, édifice public à Athènes. Il , 344.

Pou-Euxru. Description de cette mer. Il, 8. Les fleuves
qui s’y jettent diminuent l’amertume de ses eaux, 9.

N’est profonde que vers sa partie orientale, Io.

Parmi anaux, construit par ordre de Darius sur le
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Bosphore de Thrace. Il , 44. Autre construit par ordre
du même prince, sur l’lster ou Danube . pour assurer
la retraite de son armée. I, 3 15. Autres construits par
ordre de Xerxès sur l’Hellespont, 337, 54S.

Parus-non. Les philosophes et les législateurs de la
Grèce étaient très éloignés de favoriser la population.

Il], 4. 1V, 390. V, 307. Loi de Selon à ce sujet. I,
263.

PBASIES, bourg de l’Attique, dont le port , nommé Pn-
norme , est sûr et commode. V, 39.

PnAxrri-zuz, sculpteur. Sa statue représentant un Satyre.
Il, 254 V, 242. Autre représentant l’Amour. V,
2 42. Autre statue de Praxitèle, placée à Cnide , et res

présentant Vénus. V1, 227. Statue équestre et divers
autres ouvrages du même artiste. Il , 24 4.

Peines (les ) forment en Égypte le premier ordre de
l’état. Il, 419. Très nombreux a Athènes, 414. Ceux

de la Grèce ont obtenu des honneurs, mais ils ne
forment pas un corps particulier , 420. Dans les
bourgs. un seul prêtre sufiit; dans les villes considé-
rahlcs. ils forment quelquefois une communauté, 4 I 4.
Ils oflicicut avec de riches vêtements, Ceux
d’Apollnn à Delphes , 459.

PBÈTHESSE de Junon au temple d’Argos. 1V, 350. Re-

marque sur plusieurs de ces prêtresses, ibid. Voyez
Cydippe. Autres prêtresses. Il, 414, 4l 7.

Patents. Quand on les adresse aux dieux. Il, 400. Com-
ment on prie, comment on doit prier, 401. Prières
publiques, 402. Leur objet; ce que l’on doit deman-

der. VIl, 3d, 31.
[hennins chez les Athéniens. Il, 349 et suiv.
[maclassions ou THÈOnlU, qui allaient au temple de

t 38.
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Delphes. Il, 465. Voyer Délos, pour celles qui al-
laient dans cette île.

PliOCLÈS. Voyez Euryslliène.

Paomcus de Céos, sophiste; son éloquence. V1 , 402. Il
s’attachait au terme propre , et découvrait des distinc-

tions très fines entre les mots qui paraissent syno-
nymes. Platon s’égayait à ses dépens. 1V, 483. A une

éloquence noble et simple , ibid. Accusé d’avoir avance

des maximes contre la religion, les Athéniens le con-
damnèrent à la mort. Il, 432. V1, 403.

horonmr, mer. Villes bides sur ses bords. Il, 4S.
Pnorvmïzss, édifice construit par ordre de Péric’ès; ce

qu’ils coûtèrent. I, 554. Il, 256.

Pnorsconss, sophiste, disciple de Démocrite. I, 525
Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’impiété , ct

banni de l’Attique. Il, 432. 1H, 166. Rassemhla le
premier ce qu’on appelle lieux communs. 1V , 474.

PnoxÈsEs. Cc qu’on entendait par ce mot. Ill, 287.
Panneau. Aristote la recommande comme le fondement

de toutes les vertus. 111, 47.
Parus-E, nom qu’on donnait, en certaines républiques.

au premier des magistrats. HI, 442. A Athènes , il
était commun aux cinquante sénateurs qui, pendant
un certain nombre de jours. veillaient spécialement aux
intérêts de lictat. Ils logeaient au Prytanée. Il, 263,
290.

Pertuis. maison à Athènes, ou la répuhlique entre-
tenait non seulement les cinquante Prytanes , mais
encore quelques citoyens qui avaient rendu des sen
vices à l’état. Il, 253.

Psorurs , ville très ancienne, sur les confins de l’Arcadit
et de l’Élide. 1V, 3 18.

Nanar (combat du). En quoi il consistait. Il], 535.

...
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Pvnnl’z du cœur. Dieu l’exige. V11, 29. Cette doctrine,

enseignée par les philosophes, était reconnue par le.

prêtres, 30. I
PuntracArxons. V0) c7. Luslralions.
Prenons (les) habitaient au dessus de l’Égypte, vers les

sources du Nil. Ils étaient noirs, très petits,et n’avaient

que des cavernes pour demeures. V, 402 , 403.
PYLADE. Voyez (haste.
Pues, ville de lat MeSSénie. Ses habitants prétendaient

que Nestor y avait régné. 1V, 26.

PnnAconn. - l. Né à Samos. V1, 302. Prend des
leçons de Thalès, voyage en Égypte et en d’autres

contrées, trouve à son retour sa patrie opprimée par
Polycrate; va s’établir à Cmtone en Italie, opère en

ce canton une révolution surprenante dans les idées et
dans les mœurs ; persécuté sur la fin de sa vie. il reçut

après sa mon des honneurs presques divins. III , 155
et suiv. Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque
tous de ses disciples. V1, 324. Croyait à la divination
comme Socrate , et disait comme Lycurgue que ses lois
étaient approuvées par l’oracle d’Apollon, 335, 336.

Son opinion sur le dogme de la métempsychose. V,
320. V1, 32g. Ne condamnait pas l’usage des fèves.
Yl, 324. Proserivait l’excès du vin et des viandes,
327. Pourquoi sa philosophie était entourée de té-
mïitrcs, 336. - 2. Disciples de Pythagore. Dis-
tribués en différentes classes, vivaient en commun;
n’étaient ad mis qu’après de longues épreuves. V1, 339

et suiv. Leurs occupations pendant ln journée, 340.
lis avaient des associés et des affiliés, 34x. Union in-

time qui régnait entre eux, 347, 348. Pythagore, qui
en était adoré, les traitait avec l’autorité d’un mo-

nnrqnc, et la tendresse d’un 350, 351. biffé»
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rence de cet institut avec celui des prêtres égyptiens,
355, 356. Sa décadence, 357, 353. Il est sorti de
cette école une foule de législateurs, de géomètres.
d’astronomes et de philosophes qui ont éclairé la
Grèce, 35g. Leur opinion sur le rang des planètes.
111, 215. Ils ont cru découvrir dans les nombres un
des principes du système musical, et ceux de la phy»
sique et de la morale. 184. Leur opinion sur l’âme du

monde, 182. Note sur une expression des p) diago-
riciens, 552.

PYInAoonIcmss. Voyez Pythagore ,5. a.
PYTEIE (la) de Delphes , ne montait sur le trépied qu’une

fuis par mais. Il, 466. 11 y avait trois pythies qui ser-
vaient à tour de rôle , 467. Préparation pour consulter

la pythie , 468. Transports dont en. était saisie, 469.
470. Fourbcries des ministres du temple , 47 l.

anens, augures attachés au service (es rois de Lat-l;-
démone. 1V, 147, r49.

PYTHON de Byzance, célèbre orateur, défend la cause de

Philippe contre les Athéniens. V11, 95.

Q.

QUESTION. Les esclaves y étaient soumis à ALbèncs. 11,

355.

R.

RAISON. L’excès de la raison et de la vertu est presqut
aussi funeste que celui des plaisirs. V1, 466

RELIGION à Athènes. Il, 397. Le religion dominante
consiste tonte dans l’extérieur, 399. Crimes comme la

religion, 426, 474. Les magistrm [ont punir de
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mon ceux qui pilent ou écrivent contre l’existence
des dieux. 423. -- Religion des Spartiates. Voyez
le chapitre xux.

Rems à Athènes et à l’année. On fait deux repas par
jour. Les gens riches n’en font qu’un. Il, 368. Descrip-

tion d’un grand souper chez un riche Athénien , 526.

Repas des Spartiates. lV, 207 et suiv. Les repas pu«
blics étaient regardés par Aristote comme contribuant
au maintien de l’union parmi les citoyens. V, 306.

Revnxcs de l’état parmi les Athéniens, d’où ils prove-

naient. 1V, 43g et suiv. 575. Ceux qu’ils avaient n5-
signes à l’entretien des prêtres et des temples. 11,41 7.

RHAMNONTZ, ville de l’Attique. Sa situation; temple et
statue de Némésis, par Pbidias. V, 36.

RHAPSODES, parcouraient la Grèce , chantant des frag-
ments d’Homère et d’autres poètes. I, 223. Il, 510.

HI, 59.6. V, 38. Défense que leur fit Salon au sujet
des écrits d’Homère. I, 224.

me.» en, ile voisine de Délos. V], 384. On y avait trans-
porté les tombeaux des Déliens, 385.

BHÉI’ORIQUE. la rhétorique donne aux talents des formes

plus agréables. 1V, 468. Auteurs grecs qui ont donné
des préceptes sur l’éloquence, ou qui en ont laissé des

modèles. 469, 470. Les écrivains grecs pendant plu-
sieurs siècles, n’ont écrit qu’en vers, 471. Le style

des premiers énrivains en prose, était sans agrément,

sans harmonie, 472. On distingua parmi les Grecs
trois sortes de langages et deux espèces d’auteurs,
477. Il y a trois genres d’éloquenœ, le délibératif, le

I judiciaire, le démonstratif, 488,. Qualités nécessaires à
l’orateur, 489.A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant

Aristote, 492. Réflexions lumineuses et additions im-
portantes d’Aristote sur ce: objet, 493. LI couve-
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nance , la clarté , sont deux principales qualités de l’é-

locution, 497. En quoi consistent la convenance et la
clarté, 497, 498. La prose doit s’abstenir de la ca-
dence Œectée à la poésie, 499. L’éloquence du bar-

reau diffère essentiellement de c. lle de la tribune, 502.
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et des
mots composés empruntés de la poésie . les épithètes

oiseuses. les métaphores obscures et tirées de loin,
502, 503. L’éloquence s’assortit au caractère de la

nation, 508. Il ne faut prendre pour modèle de style
anima orateur particulier; il faut les méditer tous,
509. La servitude smolliraitl’éloquenœ; la philoso-
phie l’anéantirait, 512, 51 3. Voyez Carat, Figures,

Philosophie , Prolagoras.
anones. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes. V1, 240.

Ancien nom de cette île, 241. Son état du temps
d’Bomère, ibid. Quand le ville de Rhodes fut bâtie,

342. Situation et magnificence de cette ville, 242,
243.

BRODIENS. Leur industrie, leur commerce, leurs colo-
nies. V1, 243. Leurs lois maritimes, civiles et crimi-
nelles, 244. Leur caractère et lIIurs mœurs, 248, 51 3.
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres,
249 , 250.

fluences, courtisane. Son offrande au temple de Del-
phes. Il, 447.

chnns. Haine réciproque des riches et des pauvres , ma-
ladie incurable de toutes les républiques de la Grèce.
111, 458. v1, 301.

Rrvritnrs, FONTAINES. Où la nature a-t-elle placé leur
origine? V, 385.

R015. Caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce,

l, 191. Voyez Gouvernement, s. a. -- Rois de
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Perse. finissent d’une autorité absolue. I, 3 l 1. Res«

pactes pendant leur vie, pleurés à leur mon, 312.
- Rois de Lacédémone. Leurs prérogatives, leur:

’fonctions. IV, 140 et suiv. Serment qu’ils prêtent

tous les ans, 166. A leur mon, les esclaves de la La-
conie sont obligés de déplorer leur perte , et d’accom-

pagner leurs funérailles, 153. - Note sur les titres
de roi et de tyran. V, 557.

S.

SA’CEBDOCES. Les uns étaient attachés à des maisons an-

ciennes et puissantes, les autres étaient conférés par la

peuple. Il, 416.
SAcnu-ucas usités à Athènes. Il, 407. Les sacrifices hu-

mains étaient autrefois très fréquents. Il, 408. HI,
477. 1V, 307, 308. Note sur la cessation de ces sa-
crifices. 1V, 574. Sacrifices d’animaux. 11, 407. Dé-
fendus par Cécrops. I, 143.

SAGE ne LA GnÈce. Leurs noms; s’assembleient quel-
quefois pour se communiquer leurs lumières. I , 243-
245. Quelques-unes de leurs maximes. Il, 457.

SAGESSE. Parmi les philosophes grecs, les uns ont donné
ce nom à l’étude des vérités éternelles; diantres, à la

science des biens qui conviennent à l’homme. Dans le

premier sens, elle ne réside que dans la contempla-
tion; dans le serond, elle est toute en pratique, et
influe sur notre bonheur. Il] , 551. V, 466, 467.

Saunas, île en face d’Éleusis. I, 374. Fameuse bataille

navale de ce nom, 374 et suiv. Quoique Salamine
touche à l’Attique, les grains y mûrissent plus tôt. V,

18. Sa superficie. Il, 1 14.
Sunna (les) sont fort riches. V1, 302. Spirituels, in-
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dustricux, actifs, ibid. Découvrent l’île de Tmessus.

304. Ëprouvent toutes les espèces de tyrannie après
la mort de Polycmte, 3 l3.

SAMOs (île de). Sa description. V1, 292. Ses temples, sa
édifices, ses productions . sa grotte , son canal . son
mole, 293 , 294. Son temple de Junon; statue de
cette déesse, sa description, 294 , 395.VoyL-z Junon.
Statues dont le temple était entouré, 300. Pythagore
était de Samos, ainsi que Rha’cuset’lhéodore , sculp-

teurs, qui ont fait d’utiles découvertes, 302 , 303. La
leur de Samos est utile en médecine, et on en fait dis
vases recherchés, 303. Note sur la grandeur de cette

île, 519. ’SArno de Lesbos, placée au premier rang des poëles l)-

riques. Il, 7l. Quelques-unes de ses maximes, 73.
74 Son image empreinte sur les monnaies de MytL
lènc, 74. inspire le goût des lettres aux femmes de
Lesbos, 75. Elle se retire en Sicile, ou on lui éleva
une statue après sa mort, 76. Elle aima Phnom dont
elle fut abandonnée; elle tenta le saut de Lcuœde , et
périt dans les flots, 77. 1H, 412. Éloge de ses poésies.

Il, 77 et suiv. Traduction de quelques strophes d’une
de ses odes, 8o. Note sur cette ode, 562.

Samares: (l’île de) fut soumise en partie aur tartira-
ginois , qui défendirent aux habitants d’unsemnnœr

leurs terres. 1V, 414.
SAnnes, capitale de Lydie, brûlée par les lonirns. l. 3 18.

Les Athénieus avaient contribué à la prise de cette
ville, ibid.

Sanaa. En quoi elle difere de la tragédie et de la tomé-
die. V], 67. Eschyle, Sophorlc , Euripide, Arluïus et
Hégémon ont réussi dans ce genre, 68 , (39.

Sunna Yo.» ez Philippe, l.
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Saur (exercice du) aux olympiques. fil, 54x.
SAUT ne Lemme. Voyez Leucade.
Sam-ras, corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. W,

24g, 250.
Scorss, sculpteur. I, 532. Dirige la construction du

temple de Minerve à ’l’égée. 1V, 334 .

SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet

art. Ill, 461. 1V, 313.
SCYTHE, vainqueurs des Perses. l, 3 14 et suiv. Corps

de Scythes chargé de la police à Athènes. Il, 383.
Repas des 5c) lites, 532. Leur dextérité. lll , t 1.

Set. AHIQUE, plaisanterie fine et légère , qui réunissait la

décence et la liberté, que peu de gens, même parmi
les Athëniens, savaient emplo .1 et. Il , 393.

SÉNAT d’Athènes, établi par Solen. I, 250. Se renouvelle

tous les ans, s’assemble tous les jours, excepté les
fêtes et les jours regardes comme funestes. Il, 288,
292. Note sur les présidents du sénat. 585.-Sénm
de Lace’de’mone , établi à l’imitation de celui de Crète.

1V, 141. Ses droits et ses fonctions, 154 et suiv.
Élection des sénateurs , t 55.

SÉRIPHE, île remplie de montagnes escarpées. V1, 41 7.

Senteur. De qui on l’exigeait à Athènes. Il, 334 , 337,
344 , 351 , 417. Serment des Grecs avant la bataille
de Platée. I, 400.

SEnPENrs consacrés à Esculape. 1V, 372. Les femmes en
élèvent à Pella, 373.

51:1:va mut-Lune à Athènes. Il, 195 et suiv. Peines
contre ceux. qui refusent de servir, qui fuient, qui
trahissent l’état , qui désertent, 212.-A Sparte.
Voyez le chap. 1..

Sieur. Révolutions arrivées dans cette ile sous le règne

du ieuno Denys. V, 227. V0) cl les chap. xxxm , 1.x,

F,
l
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tu, mm. Ou y trouve brancoup de gens d’esprit.
HI, 160. Ses guerres coutre les Athénieus. I, 496 et
suiv.

SICYONE, a un territoire très fertile et très beau. I", 452.
Ses tombeaux sont hors de la ville, ibid. Sa fêle aux
flambeaux, 453. Ortliagoras y régna avec modéra-
tion, 454. Vertus et courage de Clistliène, roi de Si-

cyone, Vainqueur aux jeux olympiques, y pro-
clame un concours pour le mariage de sa fille A gnriste.
455 et suiv. Les arts fleurissent il Sicyone; on y éta-
blit une nouvelle école de peinture, 439, 460.

SILANION, sculpteur, fait la statue de Saplio. Il, 76.
Summum, né dans l’île de Céos , mérita l’estime des rois.

des sages et des grands hommes de son temps. H.
393. Ses promptes reparties, 394, 395 Poêle et phi-
losophe, ses écrits pleins de pathétique, 1:95, 35.6.
Abrégé de sa philosophie, 397, 398. Répre’liensible

quelquefois dans ses principes et dans sa conduite,
399, 400. Sa mort, 401.

Srrnsos, une des îles Cyclades, avait de riches mines
d’or et d’argent, qui furent comblées par la mer. Yl,

418.
SmNmmmz, un des plus riches et des plus roluptueux

Sybarites; traits de sa mollesse et de son faste. Il],
455 et suiv.

Saunas, détruite parles Lydiens. V1, 218. Les habitant:
prétendent qu’Homi-m composa ses ouvrages dans une

grotte voisine de leur ville , 2 l 9.
SOCIÉTÉ d’Àthèues, dont les membres s’assistaient mu-

tuellement. Il, 394. Autre qui s’amusait ù recueillir
les ridicules, lbid. V, 169. Pl4ilippe lui envoie un la-
lent, ibid. Autre société de gens de lettres et de
femmes aimables. I 52 1 , 54L
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Soeurs. --- t. Noms et profession de son père et de

sa mère. V, 458, 459. Résiste aux ordres des tyrans
de sa patrie. l, 515. Fréquente les philosophes et les
sophistes. V, 460. Il regardait la connaissance des de-
voirs comme la seule nécessaire à l’homme, 461. Ses

principes, ibid. Se charge d’instruire les hommes et
de les conduire à la vertu par la vérité, 70 et suiv.
l, 526. Il les attirait par les charmes de sa conversa-
tion. V, 472. Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de
Socrate, ibid. Ses leçons n’étaient que des entretiens

familiers, 474. Ses maximes, 475. Ses disciples Alci-
biade et Critias, 477. I , 4go. Son caractère , ses
mœurs, ses vertus. V, 478 et suiv. Il, 75. Voyez
Comédie. Génie de Socrate. V, 483. Ce que l’on doit

en penser, 484. Préventions contre Socrate, 488.
Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre, 491.
Note sur l’ironie de Socrate, 558. Il dirigea la philo-
sophie vers l’utilité publique, 443. Les écrits sortis

de son école sont presque tous en forme de dialogues.
HI, 158.-5. 2. En accusé par Mélitus, Anytus et
Lycon. V, 493. Quelle fut la principale cause de l’ac-

cusation contre lui, 495 et suiv. Sa tranquillité pen-
dant l’accusation, 501. Sa défense, 507. Jugement
contre lui, 512. Il reçoit avec tranquillité la sentence
de mort, 51 4. se rend de lui-même a la prison , 515.
Y passe trente jours conversant avec ses disciples, 5 16.

Ils veulent le tirer de prison , 5 17. Il prouve que leur
zèle n’est pas conforme à ses principes, 5 18. Le garde

de la prison pleure en lui annonçant qu’il est temps
de prendre le poison, 523. Il prend la coupe, et boit
sans émotion, 524. Il rappelle le courage de ses amis
fondant en pleurs, 525. Note sur les prétendus re-
grets que les Athéniens témoignèrent après sa mon,

558.
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SOLDE des fantassins et des cavaliers athéniens. il , a 16.
SOLO! d’Athenes, le plus iHustre des sages de la Grèce.

Son origine. I, n43, 245. A de grands talents il jui-
gnit celui de la poésie, 245. Solon entreprend de dé-
crire en vers les guerres de l’île Atlantique, 246. Re-

proches qu’on peut lui faire, ibid. Sa vigueur. sa
constance, 247. Il expose ses lois. 248. En fait jurer
l’observation pendant son absence; voyage en Égypte,

en Crète. I, 276. Ses lois respectées en Grèce et en
Italie, 273, 274. Placées dans la citadelle, puis trans
portées dans le Prytanée, 27 5. De son temps il se fit

une révolution surprenante dans les esprits; alors
commencèrent la philosophie, l’histoire, la tragédie,

la comédie. 1H, 152. Voyez Gouvernement, 8,
Lois, 4, Tribunaux, Sénat, Lgcurgue.

Sono: prophétique rapporté par Aristote. Il] . 376.
Sœurs-res. Ce que c’était. Il], 35. 1V. 478. Il ne faut

pas les juger d’après les dialogues de Platon. l’V, 485.

SOPHOCLE, excellent poële dramatique. I, 525. Époque
de sa naissance. V1, 25. A vingt-huit ans il concourut
avec Eschyle , et fut couronné, 27. A l’âge de quatre-
vingts ans, accusé par son fils de n’être plus en état

de conduire ses affaires, comment il réfute cette accu-
sation, 36. Caractère de ses héros. 34 , 35. Sa supé-
riorité dans la conduite des pièces, 44. Aristophane le

mettait au dessus d’Euripide, Il, 34. Note sur le
nombre du ses pièces. V1, 498. Idée de son Antigone.

Il, 233 et suiv.
SOSTBÀTE, célèbre athlète. Il! , 539.

Sunna ou LACÉDÉIOIE, n’a ni mur! ni citadelle. Il, 35.

1V, 96. Elle est composée de cinq bourgades, séparé:
les unes des autres , et occupées chacune par l’une des

cinq tribus. 1V, ibid. Note sur le nombre des tribus,

4 --*
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540. Note sur le plan. de. Lnoéde’inone, 54a. mon-

meurs delà grande place, 9,7. Sur la plus haute cul-
line est un temple de Minerve, construit en, airain,
97, 98. Salles, portiques, hippodeorne, plataniste .
rot. Maisons petites et gwssièrcment construites;
tombeaux sans ornements, et, m’annonçant aucunedis-

tinction entrcles citoyens, 2m , 228. La ville. pres-
que entièrement détruite par d’affreux tremblements
de terre, implore les secours d’Atliènes contre ses es-

claves re’volte’s. l. 429., :
SPAITIATES et LAcÉm’wpxisns. -- S, 1. Nous les unis-

sons, parce que les anciens les ont souvent confondus;
les premiers étaient les habitants, de la capitale , les se-

conds ceux de laprqvinçe. l.V, 102 , 103. Pour pren-
dre le nom de Spot-tian, il fallait être ne d’un père et ’
d’une mère spartiates; privilèges attachés à ce titre,

104. Les Spartiates sont plus protégés pp; le gouver-
nement que les simples Lacédémonieus, ibid. - s. 2.
Gouvernement et lois des Spartiates, Voyez. Gouver-
nement, 9. Leur religion et lem fêtes. IY, 239.
Leur Eduealion.V.oye1. ce mot. -- S. 3. Service mil
liiaire. 1V, 247. Note sur la composition de leurs a1:-
mécs, 553. -- 4. Leurn IllŒlU;S, et leurs usages.
tv, 204. A vingt ans ils laissaient croître leur: elle-
veux et leur barbe , ibid. Leurs habits simples et gros-
siers, 205, 206. Leur régime austère, 20,7. Leu:
brouet noir, 208, 209. Leur respect pour les vicii-
lards. Voyez Vieillardr. Quoiqu’ils eussent plusieurs
espèces de vins, ils ne s’enivraient jamais, 20g), 210,

548, 549. Leurs repas publics, 211 ---214. Ils. ne
cultivaient point les sciences, 189, 215, 219. Leur

- sont pour la musique qui porte à la vertu , 2.16. Leur
aversion pour la rhétorique, ibid. Leur éloquence

39.
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simple; ils s’exprimnient avec énergie et précision,

218, 220, 508. Les am de luxe leur étaient inter-
dits, 223. Ils s’assemblaient dans des salles nommées

leschés, pour converser, 226. - S. 5. Femmes de
Sparte. Grandes, fortes, brillantes de santé, et fort
belles. 1V, 228. les meilleures nourrices de la Grèce.
111, 6. Leur habillement et celui des filles. 1V, 229. 4
Elles ne doivent pas travailler, 106. Leur éducation. l
Voy.Educalion,S. 3. Pourquoilesfilles avaient la moi-
tié du corps découvert, 2 29 , 230. Les filles paraissaient
à visage découvert, et les femmes voilées , 23 t. Haute
idée qu’elles avaient de l’honneur et de la liberté, 233.

Leurs mœurss’altérèrent ensuite, 235. Voy. Mariage,

S. 2. --- 6. Lacéde’moniens proprement dils. Leur 4
origine. Il], 346, 359. Formaient une confédération
à la tête de laquelle se trouvaient les Spartiates. 1V,
105. Leur diète se tenait touiours à Sparte, ibid. Ils
haïssaient les Spartiates, 105 et 106. N’avaient pas
la même éducation que ces derniers, 105. Réunis avec

ceux de la capitale, ils furent long-temps reconnus
pour chefs de la ligue du Péloponèse. I, 456. Discours
et reproches que leur fait l’ambassadeur de Corinthe,
457. Leurs guerres contre les Messéniens, contre les
peuples voisins. 1V, 33, 279. Comment justifiées, 81,

280.
Srzn-rurns,.Spartiate. Sou dévouement pour la patrie. l,

343.
SPRIBGE, fille naturelle de Laius, roi de Thèbes , arrêtait

les voyageurs par des questions captieuses , et les éga-
rait dans les détours du mont Phine’e, pour les livret

a des brigands. I, 171.
STADE d’Olympie. Sa description. Il! , 507. Celui de M

plies. Il , 46 ’I. Celui d’Atliènen, 578.
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STADE, mesure. Ses rapports avec le mille romain et

notre lieue de deux mille cinq cents toises. V11,
tables x11 et un.

STFIÉNÉLAÎDAS engage les lacédémoniens dans la guerre

du Pélopouèse. I, 464.
STRATÉGIES, ou généraux des Athéniens. Il, 195. ils

étaient au nombre de dix , et commandaient autrefois
chacun un jour; ensuite un seul commandait, les
autres restaient à Athènes, 198, 199.

STRATORICUS , joueur de cithare. Vl, 202. Son caractère ,
ses reparties, ibid. Ses plaisanteries sont mal reçues à
Connus et à Corinthe. 239, 240.

Sure. Règles et observations sur tout ce qui le concerne.
W, 494 et suiv. Diverses espèces de style, suivant les
grammairiens, 501. La diction doit varier selon les
circonstances, 4.97. Quels sont les modèles du style
parmi les écrivains- d’Athèues, 509, 510. V0) e1.

Langue grecque. l
SrmrnALE, montagne, ville, lac et rivière d’Arcatlie.

1V, 32 r.
Snx, ruisseau en Arcadie. Propriétés que lion attribuait

à ses eaux. 1V, 320.
Successwns, réglées par Selon. I, 9.66.
SUICIDE. Loi de Selon sur ce crime. I, 25g.
81mm, cap de l’Attique, surmonté d’un beau temple

consacré à Minerve. V, 45.

8:1?erch en usage à Athènes. Il, 362. Exil, quand il
avait lieu, 363. Dégradation ou flétrissure, de quoi
elle privait, 364 , 365. Nlentrainait pas toujours l’op-

probre, 366.
Sun, une des capitales de la Perse. V, 139.
SYAGIIUS, Spartiate. Son discours à Gélon, roi de Syra-

cuse; réponse de Gélou. I, 346.
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Srctmnm, ville de Thessalie, près du mon: (lssa, un das

plus agréables séjours de la Grèce. 111, 3,82.

SYLLOGrsME. Voyez Logique, 5.
Sncnènsms. Voyez Crétois.
SrnAcst, assiégea par les Athéniens. I. 504.
511403. une des iles C3. dardes, ou naquit le philosophe

Pherécyde. V1, 403.

T.

Tscuos, roi d’Égyptc, reçoit mal Age’silas qui vient à

son secours, et lui refuse le commandement de son
armée. Il , 492.

TALÉCIIUS, Spartiate. Sa réponse à un envoyé de Phi-

lippe. 1V, 238.
TANAGBA , ville de Béotic. Ses moisons ornées de peintu-

res encaustiques. 111, 9.90. Ses habitants sont hospita-
licrs, pleins de bonne fui, adonnés à l’agriculture.
passionnés pour les combats de coqs, 290 et suiv.

flint-Ana, séjour des coupables, dans la religion des
Grecs. I, a r r.

TAUREAU! (combats de). Voyez Lapis-se.
Tsunami, ou officier général à Athènes. Il, 195. Ses

fonctions, 203 , 204.
TÉGÉE , une des villes principalæ du Péloponèse. Ses ha-

bitants se distinguèrent à la bataille de Platée , et dans
leurs guerres contre les Mantinéens et les lacédémo-

niens. 1V, 333. Ils avaient un superbe temple consa-
cré à Minerve, et construit par Scopas, 334.

TÉLÉsms,Argienne qui illustra sa patrie par ses écrits. et

la sauva par son courage. 1V, 344, 345.
Tirants, célèbre acteur, contemporain diEschyle. V],

:2.
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Tintin, descendant d’llercuio, ont en panage l’Argo-

lide. I, 189.1V, r30.
Trîmorss, font tout haut leurs dépositions à Athènes. Il ,

352. .Tennis, vallée délicieuse entre le niontOlympe et le mont
Ossa. Il! , 383.

Tenues. Éclaircissements sur les temples de la Grèce.
Il, 263 et suiv. Note sur les colonnes intérieures des
temples, 581. Note sur la manière de les éclairer,
580. Revenus y étaient assignés, 417.

Tissu, ville et port de la Laponie. 1V, 76. Son temple
de Neptune , sa caverne regardée comme une des

bouches de l’enfer, ibid. .
linos , une des îles Cyclades , au nord-ouest de Délos , a

un bois sacré, un superbe temple élevé à Neptune, et

entouré de plusieurs grands édifices. V1, 385, 386.
Très fertile , et arrosée par d’agréables fontaines, 386,

387.
Trios , ville de l’Ionic , patrie d’A nacréon. V! , 2.2.7.

Témoins, satrape d’lonie. Il , r 7.

TznrAslnnE de basins, musicieuJut plusieurs fois vain-
queur aux jeux de la Grèce ,pcrfeotionm la lyse et la
poésie. Il , 7o.

Tanne (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. III,
13.4. Du temps d’Aristote , on ne connaissait quinine
petite partie de sa surface , et. personne ne lavait par-
courue en entier, 23.6 ,4 237p. Les miliàmkieus lui
donnaient quatre cent mille stades de circonâîrence,
2,41, . Causes de ses tremblements. V, 394.

Tanks de Milet, un des sages de la Grèce, législateur et
poète. I, 244,. Le plus ancien des philosophes grecs ,
522, 534. Fondateur de récole d’lonie. m. 157.
Naissance de Thalès, ses, connaissances, ses maigries
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et ses réponses laconiques. HI, 153 et suiv. s’unit à
Lycurgue, l’accompagne à Sparte. 1V, r32. Y con-
tracte lihabitude de la précision , 2 19.

Tnaumacr, ville de Thessalie. Sa belle situation. Il],
358

Tnkaciur de Tbasos, athlète célèbre. Il , I 751

THÉAao , prêtresse , refuse de prononcer des imprécations

contre Alcibiade. Il , 435. .
Infime. -S. l. Théâtre d’Alhènes , diabord construit

en bois, ensuite en pierre. .VI, 7o. Description suc-
cincte de ses parties. Il, 230. Jeux Scéniques s’y
donnent, 503 et suiv. Il [fêtait pas couvert; l’avant-
wène. divisée en deux parties. V], 71. Pouvait con-
tenir trente mille personnes. Il, 232. Avec quel tu-
multe on siy plaçait, 23x. Le parterre restait vide,
pourquoi? V1 , 7o. On y donnait souvent des combats
ou concoure de poésie , de musique et de danse ; on y
vit le même jour une tragédie diEuripide et un spec-
tacle de pantins , 7 I. Y avait-il des vases d’airain pour
fortifier la voix? 505. Était embelli de décorations

analogues au sujet, 103. Le spectacle se diversifiait
dans le courant de la pièce, :04. La représentation
des pièces exigeait un grand nombre de machines,
r 09 , r 1 o. Les entrepreneurs des spectacles n’exigèrent

d’abord aucune rétribution de la part des spectateurs;
on leur paya enmiœ une drachme par tète z Périclès ré-

duisit ce prix; et pour s’attacher les pauvres. il leur
fit distribuer à chacun deux oboles, l’une pour payersa
place, liautre pour subveniràses besoins, 1 10.-5. 2.
Histoire du théâtre des Grecs. Origine et progrès de
l’art dramatique. V1, 1. Fêtes ou lion donnait des
pièces. Il, 233. V1, 71. Comment on faisait concourir
ou pièces. V1, 73. A qui on les présentait; comment
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on les jugeait. P4. Les plus grands poètes remplis-
saient quelquefois un rôle dans leurs pièces , 94. Dent
sortes d’acteurs , les uns spécialement chargés de
suivre le fil de l’action ,les antres composant le chœur,
77. les femmes ne montaient pas sur le théâtre; des
hommes se chargeaient de leurs rôles. V1, 100. V11,
8 l. Leurs habits, et les nttributsqu’ils portaient quel-
quefois. V1, 95. Pourquoi avaient-ils des masques?
96. Note sur les masques, 507. Le chœur composé de
quinze personnes dans la tragédie, de vingt-quatre
dans la comédie, 79. Quelles étaient ses fonctions,
80, 81. Quelles étaient les parties quion déclamait,
et celles qu’on chantait, 85. Note sur le chant et sur
la déclamation de la tragédie, 498. Dans le chant, la
voix était accompagnée de la flûte; dans la déclama-n

tion, soutenue par une lyre, 85, 86. Quels genres
de musique bannis du théâtre, 87. Deux espèces de
danse y étaient admises; la danse proprement dite; et
celle qui règle les mouvements et les diverses inflexions
du corps, 88. En quoi la tragédie grecque ressemblait
à l’opéra français, en quoi elle en diii’e’rait, 109, à la

note.
TuÉuAms. Leur caractère, leurs mœurs. Il], 335. Leu:

bataillon sacré, composé de trois cents jeunes gueto
tiers, 33î3. Leurs lois, 320.

Tarzan , épouse d’Alexandre, roi de Phères. Il], 375.

Conjure contre son mari, et le fait assassiner, 377 ,
378.

THÈMES , capitale de la Béotie, consacrée a Bacchus. I.

142. Ses malheurs sous les descendants de Cadmus,
168. Ses guerres contre Lacéde’mone. Il, 18 et suiv.

Description de cette ville , ses monuments ,son gouver-
nement. 1H, 3 x 3 etsuiv. Note sur son enceinte, 564 ,
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Autre note surle nombre de ses habitans , 365. Séicur
presque insupportable en hiver, très agréable en été.

335.
TnÉursrocm. général athénien. l , 233. Commandait le

centre de l’armée des GrecsàMarathon , 328. Flatte le

peuple, et fait’exiler Aristide, 334. Relève le courage
des Grecs contre Xerxès, 349. Engage les Athéniens
à s’occuper de la marine, 350, 35 r. Les détermine à

passer sur leurs vaisseaux . 3 70. V ainqueur à Salamine.
384. Reçoit de grands honneurs à Sparte, 3921 ; ainsi
qu’aux jeux olympiques. Il]. 523. Se rend odieux
aux alliés et aux lacédémoniens. l, 424. Est banni ,
se retire au Péloponèse , et ensuite chez les Perses.
425. Sa mon. ibid. Son-tombeau. Il, 240. Réflexion.
sur le siècle de Thémistocle. l, 43 5.

Tnâoromre, roi de Lacédémone, limite son autorité par
l’établissement des éphores. 1V, 142 , 549.

THÉOPOMPE, disciple d’lsOczrate, se consacre à l’histoire.

Il. 173. V, 438. Son caractère z sa vanté. V, 441.
THÉORIE , députations solennelles des villes de la

Grèce aux fêtes de Delphes, Il , 46x ; de Tempe, ru.
369; d’Olympie , 521 ; de Délos. Voyez Délos,

S. 3.
heureuses. Description de ce défile. I, 356. Gamba:

qui s’y livre, 360. Où se retirèrent les compagnons
de Léonidas. 1H, 341. Monuments qui y furent élevés

par ordre des amphictyons, 342.
Taramas, ville ou s’assemblent les Éloliens. HI, 513,

- 414.
harissa, roi d’Athènes. Ses exploits. I , 154 et suiv.
- Monte sur le trône; met des bornes à son autorité;
t change-le gouvernement d’Athènes. r52. Et le rend

Manique, rür. Se lasse de faire le bonheur de

F1
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son peuple, 163. Court après une fausse gloire: fin
peut le considérer nous l’image d’un lieras , d’un roi,

d’un aventurier; honneurs qui lui sont décernés après

sa mort, 167. Son temple à Athènes. Il, 252, 265.

Ses fêtes. HI , 1 24. .Tumnornonrrs , fêles en l’honneur de Cérès et de Pro-

serpine. Il , 5 1 8.
Tiresrirs , en Béctie. Monuments qu’on voit parmi les

ruines de eette ville. HI , 297.
Tasses, poète. Ce qui lui inspira l’idée de ses tragédies.

V1, 5 et 6.
TnessAuE. Description de cette province. Il], 343. Fut

le séjour des héros, et le théâtre des plus grands ex-

ploits, 359. Peuples qui en étaient originaires, ou
qu’on y distinguait au temps de ce voyage, 3Go. Pro-

ductions du pays, 362 , 363. Il y avait de fameuses
magiciennes, surtout à Hypate, 349.

THESSALIENB (les). Leur gouvernement. in, 360. Leurs
forces, 36 I. Domtèrent les premiers les chevaux. 362.
Avaient beaucoup diesclaves, en vendaient à d’autres

peuples, 363 et suiv. Leurs mœurs, leur çaracti-re,
365. Leur mauvaise éducation, ibid. Leur gout pour.
la danse, 366, Leur respect pour les cigognes, 367.
Célèbrent une file en mémoire du ambleront de
terre qui . en donnant passage aux eaux du Pénée. dé-

couvrit la belle plaine de Larisse , 393. Imploront
Philippe de Macédoine contre leurs tyrans, 379.

Tnon. Voyez Pêche. L
Tuonrcos, place forte et maritime de liAttique. V, 39.
Tunnsnmu, délivre Athènes des trente tyrans. l, 51 6.
TnnAsruÈm’. de Paros. Sa mais d’Esculnpe. 1V, 367.

Tnucrmnn, beau-frère de Cimon, voulant ranima le
parti des riches, est banni d’Athenes. I, 44g.

7. 4°
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humez, historien. I, 479. 8e propose d’égaler Bém-

dote, 526. Écrivit la guerre du Peloponèsa. V, 430.
Son récit est continué par Xe’naplmn, 433. Jugement

sur son histoire, 43x. W. 282. Sur son style. Il], 24.
THYIADES , femmes initiées aux mystères de Bacchus.

Leurs aces. Il, 485.
hmm, partie de l’avant-scène ou la chœur se tenait

communément. V1. 71.

Trauma: , peintre. l, 53x.
TIMOCIÊŒI, athlète et poète. Son épitaphe par Sinnnidt.

V1, n49, 250. I ..TIMOLÉON, ne a Corinthe. Qualités de son Anse. Il , 189.

Dam une bataille, il sauve la vie h son frac Timo-
phanes , rgo. Ce frère se rendant, malgré ses remon-
trances, le tyran de sa patrie, il consent qu’on le
mette à mon, x91. Il va secourir les Syracusains. V.
33 r. Aborde a Italie, puis en Sicile, malgré la flotte
d Carthaginois, 33s. Ayant forcé Denys le jeune de
se rendre à discrétion, il rappelle les Syracusains, et
rend la liberté à la Sicile, 33.5. Il rectifie les lois de
Syracuse, 336. Il rétablit le bonheur et liunion en
Sicile, 337. n se me a rem de simple particulier,
et nlen est pas moins chéri et respecté des Syracusnim.

338. Ils pleurent sa mort, lui (ont de magnifiques fu-
’ nérailles, et honorent tonales sassa mémoire, 340.
"futon le misanthrope, accusé d’avoir bai tous la

hommes; sadéfense. Yl, 27! et suiv. Ce qui! dità

Alcibiade. I, 494. .huerais. général athénien. Son caractère, ses ralenti.
n, r52.Remportede5randesviaoires,néunitsoixame-
quinze villes à la république. V, 92. lniustement cour
damné, il seretire s Chah-in en Enbée, 93. Son bon

autocratie Charte, causa la W, ibid. .

Tl

T1
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Toto-ruila de Milet, poète et musicien célèbre , introduit

des changements dans la musique. HI, r 14. Samu-
eîque est proscrite à Sparte, r r7. 1V. 16:.

Tuteurs; ville (le l’Argolide. Ses mars construits d’énor-

mes nochers, axaient été élevés, disaitoon , par les cyÏ-

clopes. IV, 355 , 356. Ses habitant plaisantaient sur
tout, 358.

d’un: , bourg autres de Sicyone. l’lI, 465.

Tormmts, ravage les côtes du Peloponese. I , 433.
.Tomanx. Les plus anciens étaient des collines «titi»

dalles, remplœées en Égypte par les pyramides. 1V,

93. Voyez Sicgonr.
Ton de la bonne rmnpagnie, est fondé en partie sur des

convenances arbitraires. Il s’était formé asses tard
pamii les Athéniens, oit on le désignait par les mon
d’adresse et de dextérité. I, 51,3. Il, 393.

TIAGÉDIE. Son origine et ses pagres parmi les Grecs. V1,
6 et suiv. - Quel est son obitt? d’exciter la terreur
et la pitié. Comment produit-elle cet efl’et? en imitant

une action grave, entière, et d’une certaine étendue.
r 1’). L’action devrait etra renfermés dans l’espace de.

temps s’écoule entre-le lever et le coucher du se;

leil, sur. -Parties de la relativmmt’h son
étendue; le prologue ou l’exposition; l’épisode ou la

nœud; l’exode ou le dénoûment; l’inter-mède on l’en.

tre-scte, 77. Prties intégrantes de ce drame; lafahle,
les mœurs, la diction, les pensées, la musique, ibid.
L’action se passe dans un tissu de scènes, coupées par

des intermèdes dont le nombra est laissé au choix du
poète, 78. L’intérêt théâtral dépend surnom de la fable

ou de la constitution du sujet, in r , in. La vraisem-
blance doit régner dans tonna les parties du drame,
125. Le héros ne doit pucheux: sodérat,

i
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133.Mais il faut qu’il puisse, en quelque fiaçou, sere-
proclnerison infortune, 134.Que faut-il penser despièoa
ou le héros est coupable malgré lui? I 37. Dans plusieurs

pièces de llancien théâtre, . le dogme de la fatalité
n’inflnait ni sur les malheurs du principal personnage
ni sur la marche de l’action, ibid. - Variété dans les

fables. qui sont simples ou implexes; ces dernière!
sont préfiêrables , I 48. Variété dans les incidents,
excitent la terreur on la pitié, ibid. Variété dans les
reconnaissances. dont les plus belles, nées de l’action

même, produisent une révolution subite dans leur
des personnes, 152. Variété dans les caractères , dont

les plus connus peuvent se graduer de plusieurs ma-
nières, r53. Variété dans les catastrophes, dont les

unes se terminent au bonheur les autres au malheur.
et dlautres ou, par une double révolution , les bons et
les méchants éprouvent un changement de fortune.
Les premières ne conviennent qu’à la comédie; les se

coudes. préférables pour la tragédie. Des auteurs assi-

gnaient le premier rang aux troisièmes. 153 et suit
-- Parmi les Grecs, la tragédie s’attachait moins an
développement des passions qu’à leurs effets. Ils la m

gardaient tellement comme le récit diane action terri-
ble et touchante, que plusieurs de leurs pièces se ter-
minaient par ces mots : Clest ainsi que finit cette aven-
ture, :60. Elle ne doit pas exciter une terreur trop
forte. Les Grecs ne voulaient pas qu’on ensanglantât

la scène, r30. me sur le lieu de la scène ou Ain se
tuait, 508. Dans la tragédie, les mœurs des person-
nages doivent être bonnes, convenables, assortis à
Page et à la dignité de chaquepenonnage. 163. Les
pensées belles, les sentiments élevés , 163. Les maxi-

mes amenées il propos, et conformes a la laine morale.
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165. -- Quel est le style convenable à la tragédie?
:165, 167. Jeux de mots, fausses étymologies, fflrcrs.
plaisanteries et autres défauts dans les plus belles
pièces du théâtre grec, 168.

TnEimrzuns. Ce que c’était à Sparte. 1V, 263.

.Tru’arrzns de bronze, récompense des vainqueurs dans les

combats de poésie et de musique. 111, 299. Autres
servant au culte des dieux, 314.

anîson ruach à Athènes. Il, 262. A Delphes, 447.
TnÉsons des rois de Perse. I, 307. Note à cc sujet,

547.
Tmâzirsn, en Argolide. Monuments de cette ville. 1V,

360, 361. Sa situation; l’air y est malsain; ses vins
peu estimés; ses eaux d’une mauvaise qualité , 362.

TRIBUNAUX de justice a Athènes, réglés par Salon. I,

254. Il y en avait dix principaux, tous présidés par
un ou plusieurs archontes.Il, 332 ctsuiv. llsiugeaient
en dernier ressort les cansrs jugées par le sénat ou par
rassemblée de la nation, 322. Ils ne connaissaient que
des intérêts des particuliers , 33 l . Ceux qui les compo-
saient étaient au nombre d’environ six mille. On les

choisissait tous les ans par la roie du sort. Quelles
qualités on exigeait d’eux. Ils rccevaicnt du trésor pu-

blic trois oboles (neuf sous) par séance. Il, 331 et
suiv. Des ofliciers subalternes parcouraient tous les
ans les bourgs de llAttique; ils y rendaient la justice ,
et renvoyaient certaines causes à des arbitres, 335.
Voyez la table des Tribunaux et Magistrats diAthènes.
tome V11 , p. 181.

anÉnAnQues , ou capitaines des vaisseaux à Athènes. 1V,

436.
Ixion: (royaume et guerre de). I, r76. Il, 5G. Tableau

de Polygaote représentant la prise de Troie , 41 o.
60.
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Tnoraotmm (antre et oncle de). 111, 303. Note un les

issues secrètes de l’entre, 564. Cérémonies qu’on ob-

servait quand on consultait l’oracle, 306.
TROUPES (levée des), comment le faisait à Athènes. Il,

x95. Leurs exercices, m9. Note sur le nombre dei
troupes que Léonidas commandait un Thermopyles
1. 548.

TUILERIES. Voyez Céramique.

Trois, fils d’OEnée, un de! chefs de le guerre de Thèbes

l, r 72.
Trauma, roi de Sparte, père de Castor et de Pollux. 1.

l 52. rTant, Tmnm. Voyez Gouvernement, S. 3.
Turin: , poète, anime pur les vers les Latédémoniens au

combat. 1V, 43,

V.

xrssmwcen de l’Attique. Voyez Atlique , S 3.
Yens. Faut-il les bannir de la prose? 1V, 500.
l env. Signifiçation de ce mot dam son origine. VH,69.

Quelles sont les principales vertus? 7o. Tonte venu ,-
sclou Socrate, est une science; tout vice et une er-
reur. V, 467 , 468. Aristote phee une vertu entre ses
deux extrêmes. Ill, 66. Note à a: sujet, 55 r .

Vrcrzuxts, comment se partagent dans les sacrifies. Il,
408. Quand on a commencé de!) immoler. V1, 330.

chrouuzs des Grecs sur les Perses. Effets quilles pro-
duisirent sur les Lacédémoniens et les Athéniens. l,
4 1 7. Ruinèrentl’aucienne constitution d’Atlxènen, 296.

Celles de Marathon, Salamine et Platée rendent les
Athéniens présomptueux, 300.

menne (les) rapecü et consultée dam le: siècle:
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héroïques. l , 201. Bespecte’s chez les Lacédémoniens.

Ill, 524.1V, 2:2, 213, 226.
VIGNE (culture de la). Voyez Attique, 5. 3.
Vins différents en Grèce. Leurs qualités. Il, 550. Vins de

la anonie.1V, 186.

X.

X ranime l’Athénien , vainqueur des Perses à Mycale.
l , 4 1 7.

XAHHUS, historien de Lydie. V, 427.
X’ÉNOCIIATE, disciple de Platon. Il, 138, 337.
Xisorunts , fondateur de l’école d’Élée , eut Parme’nide

pour disciple. lll, 163. Son opinion sur le monde
qu’il croyait éternel, 195, 196. V

Xrîsornon d’Athènes, disciple de Socrate, écrivit la guerre

du Péloponèee.l, 479. Il entre comme volontaire dans
l’armée du jeune Cyrus, est chargé avec quelques eu-

tres officiers de ramener les Grecs dans leur patrie. Il,
12 , 187. Quelque temps après son retour, exilé par
les Athéniens, il se retire à Scillonte, 188. Vient à
Corinthe, et retourne à Seillonte. 1V, r , 537. Ses oe-
cupatious dans cette retraite, a et suiv. Caractère de
non style. HI , 25.C’est dans ses écrits plutôt que dans

ceux de Platon, qu’il faut étudier les sentiments de
Socrate. 1V, 12. Son équipement militaire. Il, 525.
Comparé avec Hérodote etIThucydide. V, 433.

mm, roi de Perse. l, 335. Veut assujétir la Grèce,
336. Jette deux ponts sur l’Hellespom, 33". Dévaste
l’Attique; pille et brûle Athènes, 373. Repasse l’Bel-

lespout dans une barque, 39L Il, 55.
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Z, .
ZALencus , législateur des laotiens d’ltalie. Maximes

mises à le tète de son code. V, 3 I8.
ZANCLÉ, ancien nom de la ville de Messine en Sicile.

1V, 539. Vzincs, philosophe de l’école d’Ele’e , donne des leçons à

Piéticlès et aux Athéniene. I, 4155 , 527. Conspire

coutre le tyran de sa patrie, et meurt avec courage.
111, 164. niait le mouvement, 197.

Zrzuxis dlllérsclée, peintre célèbre. l, 526, 529, 53S.

Son Amour, dans un temple de Vénus à Athènes. Il,
976.50n Hélène, dans un des portiques de cette ville.
V1, 23 x , 23 2.

lônes. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq
zônes, et Parménide divisa de même la terre. 111,

237. AZorm Son une pour Darius. I, 303 , 305:

ne ne LA nue ou verniers.



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

D E

LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE

D U

VOYAGE D’ANACHARSIS.

A.

ABDÈRE , vine grecque en Thrace, sur la côte de le me:
Égée. -’Ruincs sur le cap Baloustm.

ABlA , ville de Mcssénie.

ABY DOS , ville grecque en Asie, sur le bord de IllicllesJ
pont. - Nagara, village et ruines.

ACADÉMIE, jardin et gymnase dehors des murs d’A-’
thèncs.

A ACANT 11E , ville de la Chalcidique. - Hierisos , ville.
AGARNANIE. province de la Grèce. --- La Garnie,

contrée.

ACHAÏE, province de la Grèce dans le Péloponèse. -
Partie septentrionale de la Marée.

ACHARNES, bourgade de l’Attique.-Menidi, village.
vÀCHÉLOÜS, fleuve d’Acarnanie. -Aspro-Potamo, ou

Fleuve blanc.
ACHÉRON, fleuve d’Épire. - Rivière qui sort du lac

de Joalznina.
ADRANUM, ville grecque en Sicile. -- Aderno, bourg.
ADRIATIQUE (mer). Voyez Men.
ÆGALÉE ou ÉGAIEE, montagne de Messénie.
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EGOS-PŒAMOS, rivière de le Chemnèse de Thnce.

-- Rivière d’IndgirsLiman.

ÆNOS, ville grecque en Thrnee, sur la côte de la mer

- Env, ville.
AFRIQUE. Voyez LnYE.
AGANIPPF. , fontaine en Béoüe.

AC RIGENTE, ville grecque en Sicile. --- Girgenli,
I ville.

MAX (tombeau .di) dans la Troade , au le bord de
l’Hellmpont. -- In-Te’pé, tertre.

ALÉsm-zUM , bourg de I’Èlide.

ALlFl-IÈRE , ville d’Arcadie.

ALPÉNUS , bourg des Lou-Sens près des Tl:ermopy!ee:

ALPHEE , fleuve du Péloponèee. - Raphia , rivière.
ALTIS, bois sacré auprès d’Ol)mpie.

AMAZUSES, nation guerrière de l’Asie. composée de

femmes, et qui demeurait sur les bords du Thermo-
don , sur la côte méridionale du Panel-Enfin. ---
Niexietait plus du temps du nachmîs.

AMBRACIE , ville d’Épire. -- LiÀrla, ville.
AMBRACIE (golfe 6’), entre l’Épire et liAcarnenie.-- .

Golfe de l’Arla.

AMBRYSSUS, ville de la Phocide. - Distante , village
eÊ rumen.

AMMON, lieu de la Libye. o- SarabRieII, canton lal-
bitë au milieu des sables.

AMORGOS (île d’), une des Cyclada. - Amorgo,
île.

AMPBIPOLIS, ville grecque en Macédoine. - Emboli,
bourg.

AMPHleA, ville capitale des Locriene-Ozolee. -- SI.
loue, ville.

AMYCLÆ , ville de Leconie. --- Sclavo-Chori, village
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ANACTORIUM, ville d’Acarnanie. - 42.50 , lieu en

ruines.
ANAPIIÉ (île (1’), une des Cycladee. --- Nanflo, île.

ANDROS (île d’) . une des Cyclndes. -- ladre, île.
ANTHI’ÇDON, ville de Béotie.

ANTHÈIA, bourg de Thessalie, près des Thermopyles.
ANIHEMONTE, ville de la Tlrrace maritime ou Mné-

daine.
ANTICYRE, ville de Phocide sur le golfe de Crisse. -

Aspro-Spilia, village et ruines.
ANT 155A, ville de l’ile de Lesbos. - Porto Sigri, vil-

lage et château.

AORNE ou AVERNE, lieu en Épire. --- Val delI’Orso.
API! ÊTES, lieu et promontoire de la Thessalie-(labo

Passara.
APHlDNE, bourgade de l’Attique.

APOLLONIE ,,ville grecque en Sicile.
ARABIE , grande contrée de l’Asie. - Arabie.
ARABIE (golfe d’).’Voyez Men Boues.

ARAXE, promontoire d’Achnîe. - Cap Papa.

ARCADIE, province de la Grèce, dans le Péloponese.

--- L’intérieur de la Moree. «
ABÈTHON, fleuve d’Épire. - Rivière de l’zlrla.

ARÊTHUSE , fontaine dans la ville de Syracuse en
Sicile.

ARÉTHUSE , fontaine dans le ville de chaloir en
Eubée.

ARGOLIDE, province de la Grèce dans le Péloponèse.

- La panic orientale de la Morée.
.MGOS, ville capitale de l’Argolide. -- Argos, ville.
ÀRlSBA, ville de l’île de Lesbos. - Depuis long-tempe

détruite , et il n’en existe plus rien. ’
ARRIÈRE, grande connée de l’Anie, nanise Il roi de
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Perse. - L’Arménie est une partie de la Mésopotamie;

appelée aujourd’hui Al-Gezira. ’
ABNÉ , ville de Thessalie.

ARTÉMISIUM, temple de Diane , sur la côte de l’île

d’Eubée. tARV 151A, canton de l’île de Chio.--Ierritoire de Sainte-
Hélène.

ASCRA , petite ville de la Béctie.

ASIE , une des trois parties du monde. --- Asie.
ASlE-MINEURE, ou plutôt Buse-Arma, grande partie

de l’Asie qui avoisine le plus l’Europe, et dans in-
quelle les Grecs avaient leurs principaux établisse-
ments. Elle renfermait plusieurs provinces, et elle
était entièrement soumise en roi de Perse. - Aria
Mineure ou Anadoli.

ASINARUS, fleuve de Sicile. -- Rivière de Nota;
ASOPUS, ville de Laconie. - Asopo ou Castel Ram-

pani , bourg et château.

ASOPUS, fleuve de Béctie. - dropa , rivière.
ASOPUS, rivière de la Thessalie, dans la Traclrinie;
ASSYRIE, grande contrée de l’Asie, dont Babylone était

la capitale, et qui était soumise au roi de Perse. - Le
Curdislan , partie de la Mempotamie ou Al-Gezira ,
et l’Irak-Arabi , provinces de Turquie.

ASTACUS , ville maritime de la Bithynie. - Détruite
depuis long-temps , et il n’en existe plus rien. ’

ASTYPALÉE (île), une des Sporades. - Slanpalia,
île.

ATABNÉE , ville de Mysie.---Âiasm a-Keui , bourg..
AIHAMANES , peuples de l’Épire. --Ano Vin [ria ,’

contrée. .ATHÈNES, ville espitale de llAttique, et l’une (les du!



                                                                     

continu-2..plus puissantes villes de la Grèce. -Atlrènes , ville
et ruines.

ATIIOS (mont), dans la Chalcidiq’ue, sur la mer Égée. p

-- Allia: ou Moule-Saule.
ATLANTIQUE (mer). Voyez MER.
ATLANTIQUE (île) , dans la mer de ce nom.

Cette ile parait avoir été imaginée par Selon ou
par Platon, et n’avoir jamais eu d’existence.

ATTIQUE, province de la Grèce. -Tcrritoire de le
ville dizlflrèncs.

ABUS ou AULIDE , bourg et port de la Béctic. -- Mi-
cro-rami, ou le fait Port.

AVERNE. Voyez. AORNE.

B.

BABYLONE , ville capitale de l’Assyrie, et l’un des
séjours des rois de Perse-Monceau de ruines , près

de Hella. iBACTBIANE, grande contrée de l’Aeie, soumise au roi

de Perse. - Puys de Bali: , faisant partie de la Tar-
tarie indépendante.

BELMINA, ville fane de Laconie.
BÉOTIE, province de la Grèce-Territoires de Livadia

et de Tlrwa. iBIBLINUS , rivière de l’île de Naxoe.

BIBLIS , fontaine près de Milet. -- Fontaine près du
village de Iechil Keui.

BISAN’l 11E, ville de Tlrrace sur la Propontide. - Ro-
doslo , ville.

BITHYNIE, contrée de l’Asie-mineure, sur les bords de

la Propontide et du Pont-Euh. -- Live de Kodgca
iili.

7- ’ il

"En i-r-wg-WA. -..ùk
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BORYSTHÈNE, grand fleuve de la Scytbie.-Duieper,

rivière.

nosrnone emmener, détroit de mer qui joint a
Palus-Méotide au Pont-Enfin - Détroil de Cafli’t.

BOSPHORE ne .THRACE, détroit de mer qui joint

le Pont-Enfin à la Propontide.-Canal de Constat»

tinople. ,BRAURON , bourgade de l’Attique. -- Vraona , vil-

lage. n
BRUTIENS , peuples d’Italie. --- Habitaient les du:

Calabre: , province du royaume de Naples.
BRYSÉES , ville de Laconie.

BULIS, ville de la Phoeide. -- Ruines.
BURA. ville d’Àcllnîe. - Pernlza , bourg;

BUTBROTON , ville n de l’Épire. -- Butrinlo ,
ville.

BYBLOS , ville de Phénicie. - Geba’il , petite ville.

BYZANCE , ville grecque en Tbrace, sur la Propontidv
Partie de la ville de Constantinople.

C.

CADIR ( détroit de). Voyez Gommes affinait;
(LUSTRE , ou plutôt Cars-ru: , fleuve de l’lonie.

---Koutclrouk-Mindcr, ou le Petit Méandre.
armon, ville de l’Étolie.
CALYPSO (tu de), sur les côtes de l’ltalie, près du

Crotone. --- Écueil près du Cap delle Colonne.
CAMARINE , ville grecque en Sicile. -- Camargue ,

village et ruines.
CAMIRE, petite ville de l’île de Rhodee. -- Cumin,

village. .CAPHYES , ville d’Arcedie.
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CAPPADOCE , contrée de l’Asie-mineure. -- La Cura.

mame.
CARESSUS, ou CORESSUS, ville et pan de l’île de

Gêne --- Port Cabia.
GAINE, contrée de l’Asie-mineure. --Menlechaiili, ou

Liv. de Maniez-li , et partie de celui d’Aidin.
CÀBTHAGE , grande ville sur la côte de Libye ou

d’Afrique. -Ruines près de la ville de T unie.
CABYSTE, ville de l’île d’Eubâe. -Cnristo ou Castel-

Rosso , bourg et château.

CASPIENNE ( mer ). Voyez MER. x I
CASSITÉRIDES, ne. de 1. mer Atlantique. -- Les îles

Sorlingue: , ou même les îles Britanniques.
CASTALIE, fontaine près de la ville de Delphes. t

CATANE , ville grecque en Sicile.--Calaniu , ville.
CAUNUS, Ville maritime de la Carie - Kaigue: ou

Quingi , bourg.
CHUTES , grand peuple de "Europe , habitant les

Gaules ou la Celtique. -- Les Français.
CENCHRÉE, port de Corinthe, sur la mer Samniqne.

-- Kikrios , village et port.
CENTAURES, ancien peuple de]: Thessalie. ---N’exis-’

tait plu du temps d’Anacharsis.
CÉOS (île de) , une des Cyclades. - Zea , île.
CÉPHÀLLÉNIE, île de la mer lonienne.--Céfnlonie, île.

CÉPHISE , fleuve de la Phocide.
CERISE , rivière qui coule agrès d’Athènez.-Riviere

de Céfisria.
CÉPHISE, autre rivière près d’Élensis.

CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR , bourgade de l’Atlîquc,

près diÀthènet. ---- Sepolia , village. .
CHAIÆÉDOINE , ville grecque de la Bithynie sur le

Pmponüde. --- Kadi-Keui , bourg.

t .-E4.:a::k ùwi4,qzr«L;A-.-R A A,
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CHÀLCIDIQUE , canton de la Thraoe maritime, en

plutôt de la Macédoine , sur la mer Égée. -Cnnton

de la terre ferme qui avoisine le mont Allies. I
CHALCIS , ville principale de l’île d’Eube’e.-Egripo ,

ou vulgairement N égrepont , ville. 4
CHALDÉENS, peuples de l’Asie aux environs de Ba-

bylone.-Hahitaient l’IraL-Arabi , province de Tur-
quia

CHAONIENS ou CHAONES, peuples de l’Èpire.---Hn-
bitnient une partie de l’Albanie , sur la côte.

CHEMIN DE L’ÉCHELLE, qui conduisait de l’Arudie

dans [Eh-solide. .CHEF, lieu de la Laconie. l
CHÈRONÉE, ville de Béctie. -- Caprena , bourg.
CHERSONÈSE DE "rumen, presqu’île entre la Pro-

pontide et la mer Égée. - Presqu’île de Gallipoli.

CHERSONÈSE-TAURIQUE , presqu’île entre le Pains-

Méolide et le Pont-Enfin. - La Crimée.
CHIC . ou plutôt Cmos , ile de la mer Égée, faisant par

rie de l’Ionie. -- Chia , île. ’
CHRYSOPOLIS, petite ville d’Asie sur le Bosphore de

Tlirace. -- Sculari , petite ville.
CHRYSURRHOAS, rivière qui coule près de Trézène.

- Rivière de Damala.
CIIYPRE , ou plutôt Cm1, île de le mer de Libye. -

lie de Chypre.
ClLIClE, contrée de l’Asie mincnref- Pays d’Ilch-îil

et d’1110dBllli. I
CINQ-COLLINES (les), lieu près de Sparte.
CIRPHIS , montagne de la Phocide. - Mont Stivn.
CIRRHA, ville maritime de ln Phocide. -- Port de Sa-

loue.
ClSSIENS, peuple de le Sminne en Asie. -- flûtaient
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le territoire d’ÂIiwa: dans le Klzosistan , province
de Perse.

CITHÉRON, montagne entre l’Attique et la Béotie. --

Elalea , montagne.
CLAZOMÈNES, ville de l’Ionie , dans liAsie mineure;

---’ Iie Saint-Joan , et ruines dans le golfe de
Smymc.

CLITOR- ville d’Arcadie. - ’Gardichi , bourg.

CNIDE , ville du la "aride dans l’Asie mineure. --- Port
(riblerois , et ruines.

GNOSSE, rune des deux villes principales de l’île de
Crèta- Enmllæ l1 , couvent et ruines.

COCYTE l fleure d’L’Îpire. -- Rivière qui sort du lac de

Joarmiqâ.’

COLCliIDÇ ou COLCHOS, grande contrée de l’Asie sur

le bord du. Pont-Euxiu. -- La Mingre’lie, le Guriel
et l’Imirelle.

COLONS; bourgade de l’Auique. --- Église de Sainte-
Euplm’mie.

COLOMBES, petite ville de la Messénie.
COLONNES D’HERCULE, ou DÉTROIT ne cum, ou

plutôt GAnm, qui sépare l’Europe de liAfrique ou
Libye. -- Détroit de Gibraltar.

COLOPHON, ville de l’Ionie dans l’Asie mineure. -- Il

n’en existe plus rien. l
(ZUPAÎS (lac), en Béotie. - Lac de Livadia.

CURCYRE, autrefois lu: ne; minorants, dans. ln mer
Ionienne. - Corfou , île.

COBINTHE, capitale de la Cor infinie dans le Pe’loponèse.

-- Corinthe , ville presque ruinée aujourd’hui.

CORONÉ, ville de Mcssénie. -- Coran , ville.

. CORONEE, ville de Réunie. Ï n

i i 1 .
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CORSE, ou plutôt Crane, île de la merdeTyrrltürie.

-- Corse , île.

CORYCIUS (antre), dans la Phocide. --- Caverne de le
fontaine Drosenigo.

C03 (île de) , une des Spondes, faisant panic de la Do-
ride. - Stem-fic , île.

COIYLIUS, montagne de l’Arcadie.
CRËTE (île de),la plus méridionale et. la plus grande de

la mer Égée. --- lie de Candie.

CRISSA (mer de). Voyez. Men.

CROMYON ou CROMMYON , bourg de la Corinthe. --
Soursa-Keui , village.

CROTONE , ville grecque en Italie. --- Cotroné , ville.
CUME , principale ville de liÉolide dans l’Aeie mineure.

.... Nemourt , petite ville.
CUMES, ville grecque en Italie. -- Ruines , pre. de

Naples.
CYCLADES (les), groupe ’îles de la mer Égée.-

N’ont point de nom collectif auiourd’lrui.

CYDNUS, fleuve de Cilicie en Asie. - Rivière de TU-
sans.

CYDONIE , ville de l’île de Crète.---Acladia , village et

ruines. ’CYLLÉNE, ville maritime de l’Élide. --- Clziarenu ,

ville.
CYLLENE, montagne de PAmdie. - Triton: , mon-

ne.
CYNÉ’IHÉENS, habitants de la ville de Cynœtln en

Arcadie. - Calavrita , ville.
CYNOSARGE, jardin et gymnase lion du mure d’A-

thème.
CYNTHUS, montagne dans l’île de Délos.

CYPARISSIA, ville de Meuénie. --Jrcadia , Yak.
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CYRÉNAÎQUE, contrée de llAfrîqne ou Libye, soumise

au roi de Perse. -- Pays de Berne.
CYRÈNE, ville grecque, capitale de la Cyrénaïque. ---

Car-in , petit lieu et mines.
CÏTHÈRE , île au midi de la I.Iconie. - Cérigo, île. l

CYTHNOS (île de), une des Cycludcs. --- Thermia , ile.
CY’IÇIQUE , ville grecque deus la Propoutide. --- Ruine.

près de la ville d’Arlaki.

D.

JdÉCIÏLl’E , bourgade et château de l’Atçique.

DÉLIUM , petite ville de la Béotie.

0231.05 (île de), la plus petite et la plus célèbre des Cy-

clndes. - Délos, la plus petite des deux îles appelées
édile: par les pilotes.

DELPHES , ville célèbre de le Phocide. -- C aslri , village.

DODONE, ville dlÉpire.

DULOPES, peuples de Thessalie. - Ce peuple était
presque détruit du temps d’Anaclmrsîs.

DORIDE. canton de la Carie dans l’Asie-mlneurc,
mpranait aussi plusieurs îles de la mer Égée. --- La
presqu’île située entre le golfe de Sun-Co et celui de

Simia.
DORIENS m (bien. On comprenait sous ce nom mutes

les nations de la Grèce qui liraient leur origine de
Doru- , fils d’Kellen; telles que la lacédémonlms, les

Messe’niens, les Argicns, les Corinthiens, me. , aux, et

leurs colonies.
DORISCUS (plaîne de), dans le Thnce. -.- Plaine de

Roumigwk.
muni: , ville d’AclMie.

DYSPONTIUM, ville de l’Élidl.
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i E.

Beaune , ville capitale de la Médie , et l’un des sé-

jours des rois de Perse. -- Hamadan , ville.
r mer ). Voyez MER.
1316 ESTE , ville grecque en Sicile. -Calalafimi, lieu en

mines. .ÉGINE, île de la mer Seronique.--Engia, île.
ÉGIRE, ville d’Acllaie. --Ruines.

ÉGIUM, ou plutôt Emma, principale ville de llAcliaie.

- Voslilza, petite ville.
ÉGYPTE, grande contrée de llAfrique oulLihye, sou-

mise au roi de Perse. -Égyple. l
ÈLAÏUS , montagne d’Arcadie.

ELATEE , ville de la Phocide.- Turco-Chorio, bourg.
ÉLATIES, ville de la Thessalie.

ÉLÉE, ville grecque en Italie.-Castello a mare delta
Brucca, petite ville.

ÉLEUSIS, ville de llAttique.- Lefcùuz, village et
mines.

ÉLIDE , province (le la Grèce dans le Pdoponèe. ve- LI
partie occidentale de la M orée.

Lus, ville capitale de llÉlide. -Callivia, village et
ruines.

ÉSIANES, peuple de Thessalie.
ÉOLlDE, canton de llAsie-miueure, en face de l’île de

Lenbos, qui en faisait aussi partie.--Les côtes du
live de Karasi.

ÉOLIENS DE Gnàcn. On comprenait sous ce nom toute!
les nations de la Grèce qui tiraient leur origine d’Eolus.

fils d’Hellen; telles que les Thessaliene, les Mains, etc.

et leurs colonies.
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ËPHËSE, ville d’Ionie dans l’Asie-mineure.--Àiosoloulr,

village et ruines. yÉPIDAMNE, ville grecque en illyrie. - Durazzo, ville.
ÉPIDAURE , ville voisine de l’Argolide sur ln mer Sno-

nique. - Ëpilavro, village et ruines. I
ÈPIRE, contrée de l’Europe au nord-ouest de la Grèce.

v ---Pa.rtie méridionale de llAl’Ianie.
ÉRESSUS, ville (le ’île de Lesbos.-r-Hiersé, village.

. ÉRÊTBIE, ville de l’île d’Euhe’e.--Roclro, village et

ruines. vÉRYMANTHE, montagne de l’Arcadie. -Dimizana ,

montagne. ’ -ÉRYMANTHE, rivière d’Arcadie. -- Rivière de Dimi-

zana. rÉRYTHRES, ville d’lonie dans l’Asie-mineure. -- Ritre,

village et ruines. v
ÉTHIOPIENS , peuple de l’intérieur de l’Afrique on

Libye. - Les habitants de la Nubie et de I’Abgs-
sinie.

ETNA , montagne en Sicile. -- Mont Elna ou Gibel.
ÉTOLIE, province de la Grèce-Le pays au nord de

Lépanle. ’EUBÊE, grande île de la mer Égée. ----Egripo, ou vul-
gairement N égrcpont , île.

EUBÉE, montagne de l’Argolide, près de Mycènes.

EURIPE, détroit sépare l’île d’Eubée du continent

de la Grèce.- Égripo.

EUROPE , une des trois parties du monde. --- Europe.
EUROTAS, fleuve de Laconie.---’Vasili-Potamo, ou. .

Fleuve Royal. .
EVESPÉRIDES (port des) en Afrique ou Libye, ou fut

depuis bâtie la ville de Bérénice. --Bernic , ville.
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G.

6mm, non phénicim dlune un. d’Ibér-ie. - mon,

ville en Espagne.
GARGAPHIE , fontaine de la
(MULES (les), on plutôt u CELTIWI, grande contrés

de l’Enrope, habitée parles Celtes.-La France.
GÉLA, ville grecque en"Sîcile.- Terra-nova, bourg.
ennemi, ville de Messénie.-Zarnala , petite ville.
GOMPHI, ville de Thessalie.--- surgi , ville.
CONNUE , ville de Thessalie. - Corrige, bourg.
GORTYNE, l’une des deux principales villes de l’île de

Crète. -Novi-Caslelli , village et raines.
GORTYNIUS, rivière d’Arcadie.-- Rivière de Guitare.

GORTYS, bourg dlArcadie. - Garitena , petite ville.
GRËCE (la), grande contrée de "Europe, habitée par

les Grecs. - La partie méridionale de la Turquie

d’Europe. lOn comprend souvent sous le nom de Grèce, non-
seulement le continent de la Grèce, mais encore les
iles et quelquefois même les pays habités par les Colo-

nies grecques. , LGRECE (grande), nom que l’on a donné i la partie m6-
ridionale de l’ltalie, habitée par les Colonies grecques;

GYAROS (île de). une des Cydadn-Joum, île.
GYRTON , ville de Thessalie.
GYTHIUM, ville de Laponie, et port à 3o stades de

la ville.--Colochina , ville et port. à une lieue de la
ville.
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H.

HALE , ou plutôt Ams, ville de Thessalie.

Hamme, ville de Béctie. l
HALICARNASSE, ville grecque en Carie-Bourbon ,

château et ruines.
HALONÈSE , ile de la mer Égée.---Maclnriso, île.

HERBE , fleuve deiThraee.-Marizza , rivière.
BÉCUBE (tombeau d’), dans la Chersonèse de Thrace

sur l’l-lellespont. - Vieux clldœau d’Europe de:
Dardanelles.

HÉLICE, ville d’Achaîe, détruite par un tremblement

l de terre, et couverte par les eaux de la mer.
HELICE, bourg de l’Achaie, sur le bord de la mer, au-

près de l’ancienne ville.- Trypla, hameau.
HÈLICON , montagne de Béotie. - Zagara , mon-

tagne.
mêmsson, rivière d’Arcadie.

HELLESPONT, détroit de mer qui ioint la Propontide
à la Ina- Égée. -Détroit des Dardanelles.

HÉLOS, ville de Laconie.- Tsyli, village.
HÉMUS ou HÆMUS, montagne de Thrace. --Ballran ,

montagne, ou Éminelr-dag.
HÉRAÇLÉE, ville grecque en Asie sur le Pont-Euxin. î

- Erckli, ville.
HÉRACLÈE, ville de Thessalie, près des Thermopyles.

Elle avait succédé à celle de Trachis, ayant été bâtie

à peu de distance de son emplacement. Voyez
Tuners.

HERCULE-MELAMPYGE (pierre d’) , autel ou statue
d’Hercule chez les Locriens, près des Thermopyles.

O 3mm, rivière de - Rivière de Livudia.
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BÉRÉE, ville forte de laThnce sur la Proponüde. -

MourÏa , villnge.

HERMIONE, ville voisine de l’Argolide, sur la me
Égée. -- Caslri, village et mines.

HERMUS, fleuve de l’Asie-mineure. - Samba. ti-
vière.

EÉR0(lourde)ptès de Sam, dans la Chusonesed:
Thraoe. - N’existe plus.

RESPÉBIDES ( judin des), lieu imaginaire que les Gras
plaçaient à l’extrémité occidentale du monde.

MÈRE, ville grecque en Sicile. - Ruine: près de la
ville de Termini.

HIPPOCRÈNE, fontaine en Béotîe.

HOMEBE (grotte d’) , à la source du Mêlé: dans l’lonie.

HOMOLIS, petite ville de Thessalie. --- Baba , hameau.
HYLICA, lac de Béotie. - Lac de Thiva.
HYMETI’E, montagne de l’Atu’que. -- Telodvoui.

MATE, ville de Thessalie. -- Patrauiki, ou m-
velle Fatras, ville.

HYPERBORÉENS, peuple imaginaire que les Grec di-
nient habiter au nord de la Grèce, mais dont le nom
ne nignifie pas autre chose que un: qui habitat u
dessus du nord.

BYSIES, ville de 111501ng

l.

IALYSE. petite ville de l’île de Mèdes. - Ruine: ph

du mont Philerme.
MSUS, ville de Carie dans PME-mineure - Juan-

Kalasi , château et ruines.
IBÉBIE , grande cannée de l’Europe. --- Espagne.
1mm ou ICAROS, île de l. met-Égée. fi Niuril; in p
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ICARIE , bourgade de l’Attique.

lDA,- grande montagnede l’île de Crète. - Ida ou Psi-

lorili , montagne.
lDA,.montagne de la Tnoade dans l’Aaieumineure. -I-

Ida, montagne.
lLlON ,r ou ILIUM. Voyez. Tnon. .
ILISSUS, petite rivière .près d’AtlièneL- Hisse , ri-

vière. 4 iILLYRIE, grande contrée de l’Etu-ope, en partie sou-
. mise à Philippe , roi de Macédoine. - Ce pays com-

prenait toute la Dalmatie et I’Albanie.
IMBRASUS, rivière de l’île de Samoe. - Rivière des

Moulins. î
IMBROS, île de la mer Égée. -- I mûre , île.

INACHUS, fleuve de l’Argolide. --- Pélri ,.rivièse.

«INDE, grandement-ée de llAsie, la plus orientale de celles
connues.du temps d’Anacharsis, habitée par les In-
diens, ehen partie soumise au roi de Perse. - L’Inde,

ou I ndosian. ’
INDUS, grand fleuve d’Asie, qui bornait llempire des

Perses à l’orient. - Sind , ou Indus , rivière.
INOPUS, rivière de l’île de Délos.

lONlE, canton de l’Asie-rnineure, qui comprenait les
côtes de la Lydie et une partie de celles de la Carie,
avec les îles de chio et de 5m09. -- Les côtes des
Lives de Saruklmn et d’Àïdin.

IONIENNE (mer). Voyez. Men. .
IONIENS DE Gnècz. On comprenait nous ce nom toutes

les nations de la Grèce qui tiraient leur origine de
Ion. petit-fils d’Hellen; telles que les Adiëniens, etc.

.ettlcurs colonies. .105 (ile d ), une des Cyclades. --. Nia , vile.
10151.15, ville principale de l’île de Céoe. -- En ruines.

7. î 42
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(RA, montagne et château de Meauéaie.
lSTER . grand fleuve d’Europe , qui se âme dam la

Pont-Enfin. - Le Danube, rivière. ,
ISTHME DE CORINTHE , joint le Péloponèse au

continent de la Grèce. -- Heza-Milia.
ITALIE, grande contrée de l’Eumpe. - Italie, connée.

lTKAQUE, île de la mn- Ionienne. - Trahi, île.
[THOME , montagne et château de la Messénie. -Vul-

cana, montagne. A
J.

JUNON (temple de), près de la ville de Sunna-Il a
reste encore une colonne debout.

JUNON (temple de), entre Myoènes et Argos. .
JUPITER (antre et tombeau de) , dam l’île de Crète,

auprès de C noue. -- Grotte appelée encore Tombeau

de Jupiter.

L.

LABYRINTHE de Crète, près de Gonyne. -- Souten-

. min dans le mont Ida.
LACÊDÉMONE. Voyez Sun-m.

LACOME, province de in Grèce dans le Péloponèe. --
Tzaconie et Pa y: des Mainate: dans la Marée.

LADON , rivière d’Arcadie.

LAMIA, ville de Thessalie. --- Z eiloun , ville.
LAMPSAQUE , ville grecque en Asie, sur I’Hellesponl.

- Lampsalri, bourg.
LAPITHES, ancien peuple (le la Thessalie. -- Faisait

plus du temps d’Anacharsis. Ï

ME, principale ville de la Thessalie. -- lutina fi)
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en grec, ôu Iegni-slier en turc, c’est-à-dire nouvelle

ville.
LARISSUS, rivière qui séparait l’Èlide de l’Achaîe.

LATMUS, montagne de l’Ionie, on de la Carie.
LAURIUM , montagne de l’Attique.
LÉBADÉE, ville de Béctie. - Livadia , ville.

LÉBÈDOS , ville de l’lonie dans Lisier-mineure. ---

Ruines sur le bord de la mer.
LÉCHÉE, port de Corinthe sur la mer de Crisse. -

Alica, hameau.
LÉLANTUS , rivière de l’Euhée.

LEMNOS, île de la mer Égée. --- Lemno , ou Sla’imène:
île

LÉONTE , ou Lionrcu, on plutôt Lionnes, ville
en Sicile. -- Lenlini , ville.

LÉBÉTHYMNE (mont), dans l’île de Leshos.

LERNE, ou LERNA (marais de), dans l’Argolide. ---
Les Mou! ns , lac ainsi appelé parce qu’à son em-
bouchure il fiiit tourner des moulins.

LÉROS (île de). une du s Sporades. --- Léro, île.

LESBOS, grande île de la mer Égée, qui faisait partie de

l’lïolide. - Ile de Mélelin. .
même , fontaine près de ubadée en Béotîe.

LÉTRINES, petite ville de mine, près des embouchures
de l’Alphe’e.

LEUCADE , presqu’île , ou ile sur la côte de l’Acarnanie.

--- 11e de Sainte-Maure.
LEUCADE, promontoire de l’île de Lencade, surmonté

d’un temple d’Apollon. - Cap Ducalo.

LEUCTRFS, bourg de la Béotie. - Parapogîa , vil-
Iage.

LIBYE , ou AFRIQUE, une des trois parties du monde.
-- Afrique.
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LIBYE (mer de). Voyez. Min.
LILÉE , ville de la Phocide. --- Lampenî , village.

LINDE , petite ville de l’île de Rhodes. -- Linda ,
bourg. -

LOCRES ou Locnr-Ërr-Ztrmn, ville grecque en Italie,
dont les habitants étaient appelésLocriens-épi-Zéphyv

’ riens. - Motta di Bruzzano ,i bourg et ruines.
LOCRIDE. On comprenait sous ce nom générique trois

, petits pays de la Grèce, séparés l’un de l’autre, mais

qui étaient habités par des peuples de même origine,
et appelés les uns Locriens-épi-Cnémidiens, d’autres

Locriens-Oponliens , et les troisièmes Locriens-
02.0103.

LOCRlENS-OZOLES, peuples de la Grèce, entre la
Pliocide et l’Étolie.-Les territoires de Salaire et du

Lepante.
LUCANIE, canton de l’Italie. - La Basilicale et la

Principauté Cilérieure , deux provinces du royaume
de Naples.

LYCABETTE, colline dans l’intérieur de la ville d’A-

tlxènes. iLYCÉE ou OLYMPE , montagne d’Arcadie.

LYCIE, contrée de l’Asie Mineure. - Parties des Livre

de Meulecl: et de Tekieh. . v
LYCORÉE , le plus liant sommet du mont Parnasse en

Phocide. -- Liacoura , montagne.
LYCOSURE , ville d’Arcadie.

LYCTOS, ville de l’île de Crète. -- Lassili , bourg.

LYDIE, contrée de l’Asie mineure. --- Grandes parties
des Lives d’Aidin et de Snrulilmn.
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M. IMActDome , grande contrée de "Europe, au nord de le
Grèce. -- La partie de in Romélie ou Roumîili , qui
est au nord de Salonique, et qui siétend jusqu’aux
montagnes.

On comprenait aussi sous ce nom tous les états de
Philippe, roi de Macédoine, qui possédailln Tinte.
ct. une bonne partie de l’illyrie.

MAGNÉSLE, canton de Thessalie, habité par les Me-

gnètes. -- Les pays de Z agora et de Macrinilsa.
MAGNÉSIE un Bitume, ville grecque en Carie, pre:

du Méandre. -- Ghermausik , village et mines.
. MALÉE, promontoire de la anonie. -- Cap Mafia ou

Saint-Ange.
MALÉE, pmmontoire de ’île de Lesbos. - Zéiu’n-

Bouroun. ’MALIENS, peuples de Thessalie. - Le territoite de
Z filou".

MALTE, ou plutôt Mature , île au midi de la Sicile. --
Malle , île de la Méditerranée.

MANTlNÉE, ville d’Arcadie. --- Mandi , village et

ruines. IMARATHON, glosse bourgade de l’Attîquc. - Mara-

thon , village. I
MA RPESSE , montagne dans l’île de Paros.

MARSEILLE, ou plutôt. Manne, ville grecque du! le
pays des Celtes. -- Marseille , ville en France.

MÉANDR E, grand fleuve de l’Asie-mineurç.-Boiouk-

Manier , ou le Grand Méandre.

MEULE , grande contrée de l’hie habitée pl! ln Mèdeh

4 2 .
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et soumise au roi de Perse. - Irak-Ajami, province
de la Perse.

MÉGALOPOLIS, ville principale de l’hudie. -- Si.
nana , bourg et ruines.

MÊGARE, petiœ ville grecque en Sicile. - Péninsule
delll Magnisî.

MÉGARE, ville capitale de le Mégaride. - Mégnm,

petite ville.
MÉGARIDE, petite province de la Grèce. -- Territoire

de Illégal-a.

MÉLAS, fleuve de Pampilylie. - Alara-Soui , rivière.
MÉLÈS, petite rivière près de Smyme. -- Rivière de

Smyrne.
MÉLOS (île de), une des Cyclades. --Milo, ile.

MEMPHIS, ville capitale de l’Igypte. -ll n’en existe

point de vestiges.
MÉNALE, montagne d’Arcadie.

MENDE, ville de la presqu’île de Pallène dans la Macé-

doine.

MÊNÉLAÏON, montagne de Laconie. I
MER ADRIATIQUE, baignait les côtes septentrionales

de lllulie. - Mer Adriatique ou Golfe de Venise.
DIRE ATLANTIQUE, ait-delà des Colonnes d’Bercule,

et l’on croyait même qu’elle venait baigner les côtes

de l’lnde. -- Océan Atlantique.

MER CASPIENNE, dans l’intérieur de l’AsÎe. - Mer

Caspienne.
MER DE CRISSA, entre l’Acbnîe et le Phocide. ---

Golfe de [épaula
il!!! ÊGÉE, entre le Grèce et Ride-mineure, était

tentée d’xleo. -- Àrchlpel.

MER tamtams, cep-ni: le Grèce de Halle a a. n
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Sicile. -- Partie de la mer Méditerranée, aimée
entre la Turquie, l’Italie et la Sicile.

MM! DE LIBYE, s’étendait la Sicile jusqu’à la
Phénicie, en baignant les côtes d’Europe, dlAsie et

d’Afrique. - Partie de la mer Méditerranée,
(étend depuis la Sicile jusqu?! l’Êgypte.

MER ROUGE , ou (leur: D’Anaue, séparait l’Arnhie de

l’Égypte. --- Golfe Arabique, ou Mer Rouge

MER SARONIQUE , entre llAttique, la Corintbie et
llArgolide. - Golfe d’Engia.

MER DE TYRRHËNŒ, baignait les côtes méridionales
de l’italie, celles de la Sicile et des îles de Corne et de

Sardaigne. - Mer de Toscane.
MESSÈNE , ville principale de la Meuénîe. - Mawra-

Matin , ville en ruines.
MESSÉNIE, province de la Grèce dans le Péloponèse

-- Partie sud-ouest de la Marée.
MESSENIE (golfe de), entre la Messe’nie et la Laconie

--- Golfe de Cam".
MESSENE, ou plutôt Muette, auparavant ZAnaÉ,

ville grecque en Sicile. - Messine, ville.
MÉTAPONTE , ville grecque en Italie. --- Terre dl

Mare, tour et village.
MÉMONE. ville de Macédoine.

METHYMNE , ville de l’île de Labou-Molivo , bourg

et château. ,
MIDÉE , ville de l’Argolide. -- Mezzo , village.
MIL ET, ville principale de liionie dans l’Aaievmincure.

Palatslia , village et ruines. ’
MlLICHUS, rivière d’Achaîe.

MINOA , ville maritime de Sicile. -- Terre di Capo-
Biauco , tout et ruines.

MNÉMOSYNE , fontaine près de M en Béotie.
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MOLOSSES , peuple de l’Épùa-Habîtaiem unepaflîa

de YAIbanie.
MONTS-BLANCS (les) , dans l’île de Crète. - Mon,

saigner des ancchiolcs. v . v
MOPSIUM , ville de Thessalie.
MOTlIONÊ , ville de Messénie. - Modon , ville.
MUNYCHIE , un de; ports d’Athènes. - Porto.
MUSES (fontaine et bois sacré des) en Béoüe.

MYCALE , morlingue de l’Ionie dans l’Asiœmineure
Samson" , montagne.

MYCÈNES , viHe de l’Argolide. -- Carvathos, village

et rumcs. -MYCONE (île de ) , une des Cyclades. -- Mycôni,
île.

MYLASA , x me de la Carie dans VASE-mineure. -My.
lasa , ville.

MYNDUS, ville de la Carie dans l’hie-mineure. --
Myndes , village et ruines.

MYSIE, contrée de l’Asihmineure, qui s’étendait de

la Pmponüde à la mer Égée.--Livn de Karnsi a

partie de celui de Kodavendikiar. -  
MYTIIÈNE . ville principale de l’île de [251105. - Mé-

lclin ,   ille. - I  FcIYL’S, ville dïonic dans I’Asie-mîneure. - Détmite

depuis long-temps; il n’en existe pas de vestigen.

N.

N nuas. Voyez max-amouré.
NARCISSE (fontaine de) en Béotie.
NAUCRATIS , ville grecque en Égypte.

NAUPACTE, ville du puys des Locrieno-Ozoles.-Iëo
pante , ville.
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NÀUPLlE, ville de l’Argolide. - Napo.’i de Romani: ,

ville.
NAXOS (île de), une des Cyclades. --- Naria , ile.
NAXOS , ville grecque en Sicile. -- Castel-Selxisso ,

château. .NÉDA , rivière qui sépare l’Elide de-la-Messénie. - Ri-

vière d’Avlon. i lNEMÉE , village , autrefois ville de l’Argolide.. --
Ruines.

NÉMÉE (fanât de ) , près de la-vîlle du même nom.

NÉMÉE , (caverne du lion de) en Argolide. -- Caverne
entre Argos et Corinthe;

NEPTUNE (promontoire et temple de), dans File de
Samos. - Cap et église de Sainlnlean.

NESTUS, fleuve de la Thraœ.--Knra-sou , ou Mata ,
rivière.

NICEE, château du pays des Loaiens, lires des îlien
mopyles

KIL, grand fleuve de l’Afrique ou Libye. -- Le Nil.

NISÈE, pçrt de Mégare sur la mer Saronique. -- Les
douze Églises , village.

NONACR lS , petite ville d’Arcadie.

0.
OCHÀ, montagne de l’île d’Eubée; - Montagne de

Carislo. -OENOÉ , bourgade de l’Attique près d’Eleusis.---Ruiues.

OETA, montagne qui sépare la flaccide de ln Thessalie.
-- Coumaila , montagne.

OETÉENS, peuple de Thessalie, habitaient le mon:
0Eta.

01.31 US, rivière d’Arcadie , la même que l’Aroaniu.
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doine. - Olympe , montagne. -
OLYMPE, montagne diArcadie. voyez LYCÉE.

OLYMPIAS, Entente intermittente en Amadie.
OLYMPlt-Z. ou PlSE, ville célèbre de l’Elide.--MÏ-

mm , village et ruines. 4OLYNTHE , ville de la Cizalcidique, dans la Macédoine.

-- Agio-Mama , village. .
OPHIUSA. Voyez RHoDEs.
OPUNTE , ville capitale des laotiensOpontiens. --- Te-

lundn , petite ville.
ORCHUMÈNE, ville de Béatie. - Scripons, village et

ruines.
ORCHOMËNE, ville d’Arcadîe. .
ORÉI-l, ville de File ’Eubée. ---- L’Oreo, bourg et port.

OROPE , ville de la Béotie , long-temps disputée entre
les Atlle’niene et les ï he’bains. -- Uropo , village.

055A , montagne de Thessalie.--Kicsabo , montagne.

P.

PACHYNUM, promontoire de Sicile-Cap Parure.
PACTOLE , rivière de Lydie. - Rivière de Sari.
PÆONIE. Page; PÉONXE.

PAGE , ville de la Mégaricle. -- Psalo , village.
PAGASE , ville et port en Thmalie. -- Château et port

de Vole.
PALLËNE, presqu’île de la Chalcidique, du. la Macé-

doine. --- Prc’gquiile de Cassandre.
PALUS-MÊOTIDE, grand lac ou mer qui communique

avec le Ponteliuxin, par le Bosphore cimmérien. --
.Mer d’Àzof.

PAMISUS. fleuve de Emilia. - Spirnazza , rivière.
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PAMPBYLIE , contrée de l’Aslemiueure. 4- Un;

d’Hamid et de Tekieh, et paye de Vend: etd’Àla...

nieh. iPANGÉE , montagne de la Macédoine , sur les confins de

la Thrace. - Caslagnatz , montagne.
amonts ou PHANOTÉE, ville Je la Pinocide.
PANORME, port de l’Attique. -- Port Bafii,tou du

Tailleur.
PANTICAPÉE, ville de la Chcmnèse-Taurique sur le

Bosphore cimmérien. -- Rend: , ville.
PAPHLAGONŒ , contrée de l’Aeie- mineure , sur le

Pont-Enfin. - Un de Kaltamoni , et punie de
celui de Bali.

PARALOS, canton de l’Attiqne, duré à l’orient et au
midi d’Atliènes. -- Mesogia , canton.

PARAPÔTAMIES, ville de le Pliocide. .
PARNASSE , pende chaîne de montagnes de la Phocide.

Voyez chontt. - I apora, montagne.
PAllOS ( île de), une du Cycladee. - Paros, ile.
PARTHÉNOPÉ, on NÉAPOLIS, ville grecque en Italie.

- Naples, ville.
PASAGARDA, ville de le Perse proprement dite. ---

Para ou F en , ville. -PATMOS (île de), une des Spondee. -- Palmas, île.

PATBE, ville diAclJaîe. - Palme, ville.
PÉLION, montagne de Thessalie. -- Pélrn, montagne.

PELLA, ville capitale de le Macédoine. -- Ruine: dans
le ho d’OItrovo.

PELLANA, ville de momie. ’
PELLÈNE, ville d’Achaie. - Xylo-Cartro, villege.’
PÈIJOPONÈSE, pasquins qui forme la punie méridih .

nlle de ln Grèce, et qui tient au continent par l’intime

de Corinthe. -- La Marie.
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PENÉE, fleuve de Thessalie. - Salampria , rivière.
PÉNÉE, rivière de l’Élide. à Igliaco, rivière.

PÉNÉLCPE (tombeau de), en Arcadie.

PENTELIQUE , montagne de l’Attique. - Peutéli .
montagne.

PÉONIE , ou PÆONIE , canton de la Macédoine , sur
les confins de la Thnce. - Pays vers la source de la.

Marina. , ’PÉPARËTHE , île de la mer Égée. - Piperi, île.

PERINTHE , ville grecque en Thrace sur la Propontiae,
depuis Ippelée Héracle’e. -- Ruines d’He’racle’e.

FER MESSE, rivière de Béctie.

PERRHËBES, peupla de la Thessalie, habitaient
le canton appelé Pennu’im.-Lea territoires diÊias-

son et de l’ornovo. A .
Il y avait aussi d’armes Penhèbes dans l’Éçire. -

PERSE (la), vaste royaumerappele’e autrement Blais
du grand roi. Ce royaume comprenait presque toute
l’Asie connue alors, et en Afriqueou Libye, "Égypte

et le Cyrénaïque.

PERSE proprement dite (la), grande contrée de .l’Asie
habitée par les Perses, et dont Persépolis était la rapi-

tale. - F ars ou F arsistan , province de la Perse.
PERSÉPOLIS, ville capitale de la Perseprqprement dite,

et ancien sein: des mais de Perse. -IsslliuHmr,
ville en ruines.

PHALANNA, villexde Manne.
PHA LERE , bourgade de l’Attique., et l’un des ports

d’Atliènes. - Saint- Viroles, village et port.
’ PHARE, ville d’Achnîe.

PHÀRSALE, ville de Thessalie. Elle a été détruite de-
Pllil le voyage (huchais, et appelée PÆIŒ-Pillflr’

salua.
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PHASE (le), rivière de la Colchide. - Full, ri-

vièle.

PHÉACIENS ( île des). Voyez Connus.

matos, ville amuïe. - Plionia, ville.
PHÉNIClE , contrée de l’Asie sur-le bord de la mer,

dont Tyr était la capitule, et qui était soumise au roi
de Perse. - Les côtes de la Syrie.

PRIÈRE, ville de la Messénie. -- Calanmln, Ville.
PHÉRËS , ville de Thessalie. - I’lièrcs ou Siilro ,

bourg.
PHRSTUS, ou plutôt Pnæsrus, ville de l’île de Crète,

détruite depuis long-temps. -- Il ulcn existe plus de
L vestiges.

PÉKÂEALÉE, ville d’Arcadie.

PHINÉE , ou plutôt Set-imams , montagne de Béotic. ---

Huard ci, montagne.
PHLIONTE, ville capitale de la Phliasie dans le Pélopo-

nèse. -- Sla-Plilica , village et ruines.
PHOCÉE , ville d’Ionie dans llAsic-mincure. -- PIIOItia-

Vecchia, bourg et ruines.
PHOClDE, province de la Grèce. --Territoire de Turco-

CIiorio, et une partie de celui de Sultane.
PHOENIX, petite rivière de la Thessalie, qui se jette

dans l’Asopus près des Thermopyles.

PHRYGIE, contrée de l’intérieur de l’Asie-mineure. --

Les Lit-as de Kuta’ieh, de Degnizlu, d’Afioni-Cara-

Hissal’, dlAngouri et d’autres. ’
PHTBIOTES , peuples de la Thessalie, habitaient le

canton appelé Plilhiolie.
PHYLÉ, bourgade et château de l’Attique. -- Vigla-

Castro, vieux château.
MÈRES, peuples entre la Macédoine et le Thrace, lubi-

taient le mont Pensée. ’

7., 43
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PŒDUS ou PÏNDE, chaîne de montagnes qui séplre la

Thessalie de l’Épire. - Metzovo, montagne.
PlRÉE (le), grosse bourgade de l’Attique, et l’un des

ports d’Athènes. -- Port Lion.

"REINE, fontaine dans la citadelle de Corinthe.
P158. Voyez Cumul.
PLATANISTE , lieu d’exercice auprès de Sparte.
PLATÉE, ville de Béotie. -- Coda, village et ruines.

PLISTUS, rivière de la Phocide, descend de Delphes.
- Sizalisca, rivière.

PONT-EUXIN , grande mer entre l’Europe et l’Asie. -

Mer Noire.
POTIDÉE, ville grecque, dans la Thraoe maritime ou

Macédoine, bientôt appelée Cassandrie. - Les Porte:

de Cassandre, ruines.
PRASIES, bourgade de llAttique. -- Ruines. .
PRllàNE, ville d’lonie dans l’Asie-minenre.- Samson.

château et ruines.
PROCONËSE , île de la Propontide. - ne de Man-

mam. .PROPONTIDE, petite mer resserrée entre l’Europe et
l’Asie, qui communique avec le Pont-Enfin par le
Bosphore de ’lhrace , et avec la mer Égée par le dé-

troit de l’Hellespont. --- Mer de Marmara.
PSCPHIS, ville à’Arcatlie. - Dimizana, ville.
PSYTTALIE , petite île de la mer Salonique près de une

de Salamine. -- Lipsocnutalia, île.
PTOÜS, montagne de la Béotie. -- Cet-[no , montagne.
PYDNA , ville de Macédoine. ---- Kilro, bourg.
PYGÈLE , ville de illonie dans l’Asie-mineure.
PYGMÉES, nation imaginaire, quoi qu’en dise Aristote.

que les Grecs plaçaient dans la partie la plus méridio-
nale de llAfrique.
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PYLOS, ville de la Messénie. -- Zoncliio ou le vieux

Navarins, bourg et ruines.
PYRÉUÊES, chaîne de montagnes qui sépare l’lhérie du

pays des Celtes. -- Les Pyrénées, montagnes.
PYRRHA , ville de l’île de Lesbos. - Port-Pin: et

mines. lR.

Il HAMNONTE, bourgade de vinique. w Hébræa-

Castro , village et château.

RHÉGIUM , ville grecque en Italie. -- Reggio , ville.
RHÉNÉE (île de), une des Cyclades. --- La grande

Délos, une des deux îles appelées Sdiles par les
pilotes.

RHODES (île de), auparavant Oeuxuss, la dernière de
la mer Égée sur les côtes de la Carie, et faisant partie

de la Doride. - Rhodes , île.
BllODES , ville principale de l’île de Rhodes-Rhodes,

ville.

RHUDES , ville grecque en Ibérie. - Roses , ville on
Espagne.

RGME , ville d’Itnlie. -- Rome, ville.

ROUGE (mer). Voyez Man.

S.

SACES , grand peuple de l’intérieur de l’Asie , en partie

soumis au roi de Perse. - Habitaieut le pays de Sa-
kiiu, près de celui de Balk, dans la Tartarie indé-
pendante.

SÂÏS, ville d’Égypte. - Sa, lieu en Égypte.

SALAMINE, île de la mer Sarcnique, faisait partie du
l’Attique. - Couleuri, île.
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SALAPlA, ville grecque en Italie, qui fut depuis trans-

férée à quelque distance de la ruer. -- lori-c dei’z’e
Salini’.

SALUANÉE, ville de Béotie. --- Seuil-Georges , cou-
vent et mines.

SAMUS, ile de la mer Égée, faisait partie de l’ionie. -
Samos , île.

SAMOTHRACE (île de) dans la mer Égée. - Samo-
tra ici , île.

SARDAIGNE (ile de) ou plutôt SAnno . gronde île de la
mer de Tyrrlze’nie. - Sarilaipne, île.

SARDlCS. ville capitale de la Lydie. -- Sari, ville.
SARONIQUE (mer). Voyez. BIBI.
SATURNE (mont de) en Élide, auprès de la ville d’0«

lympie.
SAURUS, fontaine dans ’île de Crète.

SCAMANDRE, rivière de la Troadc, mentionnée par
Homère. - Kirke-Keuzlcr, rivière.

SCAMANDRE , autre rivière de la Troade, qui est le
Simois d’Homère. - MemiértË-sou , rit ii rc.

SCANDÉE , bourg et port de File de Cythèrc. -- Sain:-
Nicolas, fort et port.

SCILLONTE , bourg de l’Élidc dans le Péloponèse.

SCîlilTIDlû, petit canton de l’Art-adic aux omit-mis de

Scirtonium, sur les confins de la Lamine, qui mais
long-temps appartenu aux Lacëdémonicns.

SCIRUN (chemin de) , qui conduisait de la Mégm’iile
dans la Corinthie, et qui passait sur des rochers au
bord de la mer - Kaki-berlin, aujourd’hui chemin
ruiné.

SCYRQS, île de la mer Égée. - Skyros, île.

5C YTHIE , grande contrée de l’Europe qui s’étendait

depuis l’lster jusqulau Tamis. - Comprenait ce que
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l’on appelait ci-devn’nt la petite Tarterie, la Crimée,

la Moldavie et la Valaquie. ’
SEUNONTE, ville grecque en Sicile. - Terre di Pol-

luce, tout et ruines considérables
SÉLIN US, petite rivière de l’Élide qui pane à Scillonte.

bÉLYMBRIE, ville grecque en Thrace, tu: la Propon-
tidc. -- Sélivrie, petite ville.

SIÏI’JPHE (île de), une des Cyclndeu. - Serplm, île.

SiESl’OS, ville de la Cherwnèse de Tbrace sur l’Helles-

pont. -- Ak-BacliioLiman , port, château et ruinai.
SICILE, grande île voisine de l’ltalie, presque mute ln-

bite’e par des Grecs, dont partie était soumise tu:
CarthagLinois, et l’autre était libre. ---- Sicile, île.

SICYONE, ville capitale de la Sicyonie dam le Pélopo-
nèse. --- Basilico, bourg et ruines.

SIDON. ville de Phénicie. - Séîde, ville.

SINOYE , ville grecque sur la côte méridionale du Pont-
Euxin. -- Sinope, ville.

SlPHNOS (île de), une des Cyclades. - Siphanto ,
’ île;

SMYRNE, ville de l’Ionie dans l’Asie-mineure. - Il
n’en existe point de vestiges.

Cette ville est l’ancienne Smyrne, qui fut trant-
portée, peu de temps après Annchanis, dans l’endroit
ou est la Smyme d’aujourd’hui.

5080N , boir- en Amadie.
SPARTE ou LACÉDÉMONE, ville mpitale de la La-

conie, et l’une des plus puissantes villes de la Grèce.

--Ruiues à peu de (finance de la ville de Misilra.
SPERCHIUS, rivière de Thessalie. --- Polami-lis-HLI-

Indus, ou le fleuve de la Grèce.
sen mnème , île sur la «au de lue-ténia. -- Grand:

in devant le port de gavait)",
43..
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STA GIRE, ville de la Chalcidique dans la Macédoine.-’

Port Libézade et mines.
STYMPHALE, montagne, ville,lac et rivière en Arcudie.

--- Gumnos, ville.
STYX , ruisseau célèbre d’Arcadie.

SUNlUM, promontoire de l’Attique. - Cap Colonne.
SUNIUM, ville et place forte de l’Attique. -- Ruines.
SUSIANE, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de

. Perse. - Le Khozislan , province de Perse.
SUZE, ou plutôt SUSE. ville capitale de la Sushne, et

l’un des séjours des rois dePerse.- Tester, gille.
SYBARIS. Voyez Tenant.
SYCURIUM, ville de Thessalie.
SYRACUSE, grande ville grecque en Sicile, et la prin-

cipale de toute l’île. - Sima-usa , ville.

SYROS (île de) , une des Cyclades. --- Syra, île.

T.

TALET (le) tomme: aimant Taygëte en Laconie.
TAMYNES ( plaine de), dans l’île d’Eubée.

TANAGBA, ville de Béotie. -- Sicamino,
TANAÎS, grand fleuve de la Scythie, se jette dans le

Palus-Méotide. - Don , rivière.

TARENTE, ville grecque en Italie. -- Tarente, ville.
TARTESSUS (île de), dans la mer Atlantique, sur les

côtes de l’Ibérie, -- Grande île à l’embouchure du

Guadnlquivir en Espagne.
TAUROMÉNIUM, ville grecque en Sicile. - Taormina,

ville.
TAYGÈTE, grande chaîne de montagnes du: la La.

bonic- -ék’ouni:tù- Misirlras, et Queni-lis-Pon
lais.
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TÉGEE, ville d’Arcadie. - Palœo-Tripolizza , lieu

en ruines.
TELCHINXENS, ancien peuple de l’île de Crète, qui

vint s’établir dans l’île de Rhodes. -- N’existait plus

du temps d’Anaclmrsis.

TÉMÈSE , ville grecque en Italie. -- Terre di Nocera.
TEMPÉ, célèbre vallée de la Thessalie, presqu’à l’em-

bouchure du Pénée.

TÉNABE, ville de Laconie. --- Caïlaaret, village.

TÉNARE, promontoire de Laconie. - Cap Valapan.
TÉNEDOS, île de la mer Égée, faisant partie de l’Éolide.

- Teuedo , ile.
TÉNOS (île de), une des Cyclades. --- Tino , île.

TÉOS, ville d’Icnie dans l’Asie-mineure -- Bodroun ,

village et ruines.
THASOS, île de la mer Égée, près de la côte de Thrace.

-- Thaso , île.
THAUMACI, ville de Thessalie. - Thaumaco, ville.
THÉBAÏDE, canton de l’Égypte, dont Thèbes était la

capitale. - Le Saïd ou la llanle-Egyple. .
THEBES, ville d’Égypte, capitale de la Thébaîde. --

Aimer ou Luæor, village et grandes ruines.
THÈBES, ville principale de la Béctie. - Thiva, petite

ville.
’l’llÈBES, ville des Phthiotes en Thessalie. .
’i’llÉODOSlE , ville de la Chersonèse- Tannique. --

Caffiz , ville.
THÉRA (île de) , une des Cyclades. -- Saulorin , île.
HIERMAÏQL’E (golfe), entre la Macédoine et la Thes-

salie. - Golfe de Salonique.
TlllillMODON, fleuve de l’Asie-mineure se jette

dans le Pont-Euxin, et sur les bords duquel demeu-
raient les Amazones. - Terme!) , rivière.

r
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THERMODON . petite rivière de Béotie.

THERMOPYLES ( les) , démit entre le mer et les
montagnes. qui donnait entrée de la Thessalie dais le
pays des Locriens et dans la Phocide. - Tlternzi ou
Eau: chaudes.

THERMUS, ville principale de l’Étolie.
THÈRON , rivière de l’île de Crète.

TllESPlES, ville de Béctie. --- Neo-Chorio, village et

ruines. i
THESSALIE , province la plus septentrionale de la

Grèce. -- Les territoires de Larisse, de Zeilouu et

d’autres. I
TllESSALlENS proprement dits (les), étaient le plus

puissant peuple de la Thessalie : ils occupaient la
vallée du Pénée et tout ce qui est au nord.---I.es
territoires de Larirse et de Slmji.

TillUNS, rivière d’Areadie.

THORICOS, bourgade et château de l’Attique. -- Thr-

rico, village et ruines.
THRACE. grande contrée de l’Europe, située sur le

Pout-lîuxin et sur la mer Égée, presque entièrement

soumise à Philippe, roi de Macédoine. -- Grande
partie (lu ÎÎoilni-Jli ou Ramette, et de la Bulgarir.

THRACE maritime.
On comprenait sous ce nom, non-seulement le:

côtes de la ’l’lirnce sur la mer Égée, mais encore celles

de la Macédoine jusqu’à la Thessalie, parce que les
’l’hraces s’étaient autrefois étendus jusque-là; mais il:

en avaient été chassés par les Grecs et par les Macé-

doniens; et ce nom ne convenait plus, du temps du
voyage du jeune Anacharsis, qu’à un petit royaume
qui s’était formé sur la côte de la Timon: seulement, et

qui fut bientôt détruit par Philippe.
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IHRONIUM , ville capitale des Iocriens-e’pi-Cnémidiens.

- Ruine: près dlnn corps de garde.
THURIUM, ville grecque en Italie, appelée auparavant

SrnAlus. -V Terre Brodogneto , tour et ruines du
Syharis.

THY BER, ville de la Cynurie, canton de l’Argolidc.

T111) TEE , ville de l’Argolide. -Pa1œo-Nauplia, ou
le Vieux N apoli , lieu en ruines.

TITANE, bourg de la Sicyonic, dans le Péloponese. -
Pllouca , village.

TITARESIUS, rivière de Thessalie. - Saranta-poros ,
ou Rivière des quarante passages.

TITHOR RE , ville de Phocide.
TUMARUS, montagne au dessus de Dodonc en Épire.

--- Tzumerca, montagne.
TRACHINIE, canton de la Thessalie, près des Thermo-

pyles. -- Territoire de Zciloun.
TRACHIS, i ille de la Trachinie, en Thessalie.

Elle n’existait plus du temps d’Anacharsis, et elle
avait été remplacée par la ville d’Héraclée 1 bâtie à peu

de distance de là. Voyez HÉnACLÉI.

TRAPÈZONTE , ville aunaie.
TllÉZËNE, tille voisine de l’Argolide, près de la mer

Saronique. - Damala , village et ruines.
TlilOPIUM , promontoire de la Doridc, dans l’Asie-rni-

mure. - Cap Cric.
TBlPl-lYLlE, canton de l’Élide, dans le Péloponèse. -

Pays situé vers les embouchures de la Raphia.
TROADE , canton de l’Aaie-mineure , sur l’Helleapont et

la mer Égée , dans lequel se trouvait la ville de Troie.

--- La partie occidentale du Liva de Karari un i’Arn
chipel.

IROlE , ou Inca, ou hm, ville de la houle, démâté
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par les Grecs, et ensuite rehâ!ie par les Éoliens, son.
le même nom et dans le même emplacement. - Bon-
nar-Imchi, village et ruines.

TROPHONIUS (antre de), près de Lébadée en Béntie.

TYR, ville capitale de la Phénicie. - Saur, ville en
ruines.

TYRRHÉNIE (mer de). lVoyez. Mn.

Z.

ZACYNTHE , île de la mer Ionienne. - Zanle, île.
ZANCLÉ. Voyez Massue. p
ZARÉTRA (fort de ), dans l’île d’Eube’e.-Cupo, peule

un DU Tous SEPTIÈME.
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