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Il

VOYAGE .
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,’

vans 1.! lumen on enlumina site":-
. AvAnr JÉSUS-CHRIIT.l

CHAPITRE LXXIX.
tu TE nu vorace DE DÉLOS.

Sur les Opinions religieuses.

TA! dit que le diSeours de Philoclès fut in-
Ij terrompu par l’arrivée de Démophon. Nous
’ avions vu de loin ce jeune homme s’entre-

tenir avec un philosophe de l’éCOIe d’Elée.

v S’étant informé du sujet que nous traitions :

l N’attendez votre bonheur que de vous-même,

- nous dit-i1; 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 j
des choses d’ici bas. Mon fils, répondit l’bi- i

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

votre age par cette nouvelle doctrine, l’ont I

I 7 * .



                                                                     

a VOYAGE D’ANACIIARsxs,
abjurée desqu’ils n’ont plus en d’intérêt a

la soutenir. t 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 à nos préjugés. a Écoutez , 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-elle nous apprendre par
votre bouche? Le voici, répondit le jeune
homme I: La nature et le hasard ont or-
donné toutes les parties de l’univers; la po-
litique des législateurs a soumis les sociétés

à des lois. 3 Ces secrets sont maintenant
révélés.

Plziloclês.VousseuIblez vousenorgueillir
de cette découverte.

Démoplzon. Et c’est avec raison.

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

! Plat. de leg. lib. Io, t. a , p. 888, A.
a 1d. ibid. p. 885.
3 1d. un. p. 889.



                                                                     

CHARSOIXANTE-Dlx-NEUVIÈME. 3
hie, mais tout homme» de bien devrait s’en
affliger.

Démophon. 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 an-
nonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intel-

ligent qui veille à leur consarvation, 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 la terre,
et dont vous n’envisagez le terme qu’avec
un secret effroi; je vous annonce qu’après la
mort un séjour de délices ou de peines sera
le partage de l’homme vertueux ou du scéléa

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



                                                                     

4 VOYAGE n’arucnusrs,
avec avidité, et seraient Pénétrés de dou-
leur, s’ils étaient dans la suite obligés d’y

renoncer?
Démophon. Ils auraient les regrets qu’on

éprouve au sortir d un rêve agréable.

Philoclês. Je le suppose. Mais enfin si
vous dissipiez ce rêve, matiriez-vous Pas à
vous reprocher d’oter au malheureux l’er-

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

Démophon. J’élèverais son âme, en for-

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

Philoclès. Quel étrange dédommage-
ment, s’écricrait-il! Ou m’attache avec des

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

tes. Ah! si les malheurs qui mloppriment ne
viennent pas d’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 Ilinsecte en souffrant nla
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’eût épargnés cette

Philosophie que vous traitez de grossière, et
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
sans la volonté ou la permission d’un être
suprême! l J’ignorais pourquoi il me choi-
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 vie,soit après ma mort. ’ Et com-
ment se pour: ait-il en etlèt, que sous l’em-
pire du meilleur des manies, on pût être
à la fois rempli d’espoir et malheureux?
Dites-moi, Démophon, seriez-vous assez

barbare pour n’opposer à ces plaintes qu’un

mépris outrageant, ou de froides plaisan-
teries?

I

l Theogn. sent. v. 165.
9 Plat. de rep. lib. 1-0, t. a, p. 6x3, A; Id. de les.

lib. 5, p. 732, n.
1

l



                                                                     

6. . vorace n’anscaansrs,
Démophon. Je leur opposerais l’exemple

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

Philoclès. Ils combattaient en plein jour,
sur un grand théâtrel en présence de l’uni-

vers et de la postérité. On est bien coura-
geux avec de pareils spectateurs. V’ C’est
l’hommequi gémit dans l’obscurité, qui

pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.

Démophon. Je consens à laisser aux
âmes faibles le soutien que vous leur ae-

cordez. -Philoclès. Elles en ont également besoin

pour résister à la violence de leurs pas-
sions.

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.

Philoclês. Vous convenez donc que nos
préjugés sont nécessaires à fa plus grande

partie du genre humain, et sur ce point
’ Plat. de rep. lib. xo, p. 60A, A.
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vous êtesd’accord avec tous les législateurs. t

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

trouver dans leurs seules vertus une force
invincible. Vous êta du nombre , sans
doute; et comme vous devez être consé-
quem, nous commencerons par comparer
nos dogmes aVec les vôtres.

Nous disons z il existe pour l’homme des

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

qui forma l’univers et qui le conserve ,
sont les rapports que nous avons avec elle
et avec nos semblables. Commettre une
injustice, c’est les violer, c’est se révol-
ter et contre la société, et contre le pre»
mier auteur de l’ordre qui maintient la se:

ciété. l jVous dites, au contraire : le droit du
plus fort est la seule notion que la nature a

l Hippod. de rep. ap. Stob. lib 4x , p. 250. Zalepc.
ibid. p. 279. Chamnd. ibid. lib 42, p. 289.. Hermipp.
ap. Porpliyr. de abstin. lib. 4, S. 22 , p. 378.

9 Xenophon. mentor. lib. à, p. 807. Arismt. megnf
mon lib. r, cap. 34,t. 2, p. 166, z; id. rhat..1ib. r.
cap. 13, t. a, p. 54x, A. Cudworth. de :l’tern. just. et
house. notion. t. 2, p. 628.-



                                                                     

8 vorace D’ANACHARSIS,’
gravée dans mon cœur. t Ce n’est pas d’elle,

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

du déshonnête. Mes actions, indifférentes

en elles-mêmes, ne se transforment en cri-
mes que par l’effet des conventions arbi-
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, entamée de séductions, a besoin de
toutes ses forces. D’un côté, des honneurs,

des richesses, du crédit, toutes les espèces de
distinctions; de l’autre, votre vie en danger,
votre famille livréeà l’indigence, et votre mé- ’

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 ï

je veux dire que l’auteur, le complice de
votre crime, sera mille fois plus intéressé
que vous à l’ensevelir dans l’oubli z mais
quand même il éclaterait, qu’auriez-vous

il Ap. Plat. de log. L a, p. 890. Ap. Aristot. ibid. r
’ Theod. up. Laert. lib. 2 , s. 99; id. op. Saïd.

Il! 205p.
’ Plat. de top. lib. 10,1). 6m.
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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? elle va les rompre en vous ahan.
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. ’
Démophon. Des motifs plus nobles suffi-

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 chaules 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 dévradation où vous êtes réduit, om-

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

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

rennes ,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 log. lib. to, t. 2, p. 905,
’ Xenoph. memor. lib. 1 , p. 728, c.
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coulent de celles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur; l 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 redbute 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 qui vous re-
tiennent sur les bords de l’abîme, je les ai

v tous; et j’ai de plus une force supérieure
i ’ leur rête une lus vivonreuse résis-

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

Philoclês. Et moi je vous en citerais un
plus grand nombre qui croyaient tout, et
qui furent toujours des scélérats. Qu’en
doit-on conclure? qu’ils agissaient égale-

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

* Arcliyt. up. Stob. serin. 41 , p. 267.
P Plat. de les. lib. 10, t. a, p. 908, fichu. Alex. in

protwpt. t. I,p. 20 et ai.
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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, à mon
tour, si la saine moule 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. l
Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de

nos mains, 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 superst. t. a, p..169, r. Balle, pensan- la

com. t. 1,5. 116. «

A-..,-’
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qu’elle prend soin de nous, je me prosterne
devant elle.

Ph iloclês. 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
enpossession depuis une longue suite de
siècles. Quant à moi, je voulais seulement
repousser le ton railleur et insultant que

i r vous aviez pris d’abord. Je commençais à
comparer votre doctrine à la mitre, 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; * 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
l’existence de la divinité. Je réponds : L’uni-

vers, l’e’clat éblouissant et la marche majes-

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

l Protag. up. Plat. in TheœLt. 1,p. r67 et 170, a.
Sein. Empyr. Pyrrbon. hypoth. lib. r , cap. 32, p. 55.

7’ Plat. de log. lib.4,t. 2,1). 716,1).
5 la. 8Pi51. 8, t. 3, p. 354,;

7- *
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quantité d’êtres , enfin cet ensemble et ces
détails admirables, où tout porte l’empreinte

d’une main divine, où tout est grandeur,
sagesse, proportion et harmonie; j’ajoute le
Consentement des peuples, .1 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. ’

La raison, d’accord avec mes sens, me
montre aussi le plus excellent des ouvrira
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 cet exemple.

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 leg. lib. ro,t. a, p. 886. Aristot. de oœlo,
lib. l, cap. 3, t. r, p. 434, t. cicer. de mit. deor. lib. l ,
cap. [7, t. a, p. 41 r.

a Plat. ibid." Arist. up. Cicer. de ne du. me»,
cap. 37, t. a, p. 464.
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une intelligence suprême. Ici finit le minis-
tère de ma raison; si je la laissais aller plus
loin, je parviendrais, ainsi que plusietus
philosophes, à douter de mon existence.
Ceux même de ces philosophes, qui soutienr
nentque le monde)? 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. suite de 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.
Philoclês. Il ne les doit qu’à la présomp-

tion et à l’ignorance. ’

Démophon. Il les doit aux écrits des phi,

losophes. Vous connaissez leurs sentiments
sur l’existence et sur la nature de la divis
nité. (a)

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

î Aristoc. meuph. lib. i4, cap. 7, etc. t. 2,13. 1000.
3 Plat. de kg. lib. 10, t. a, p. 886.
(a) Voyez la Note I i la fin de l’ouvrage.

3 Bayle, connin. des pour. sur la com. t. 3. S. 2!
et 26.
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pas assez les opinions de la multitude, parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne
prévoient pas les conséquences, parce qu’en L

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

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

n’est pas connue, et je ne saurais admettre
caque je ne conçoxs pas.

Philoclês. Vous avancez un faux prin-
cipe. La nature ne vous offre-belle pas à
tous moments des mystères impénétrables?

Vous avouez que la matière existe, sans
connaitre 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 soutire sans l’avoir

mérité. ,Philoclès. On supposa, dès la naissance
des 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’Homére 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. 10, v.’ 35; ibid. cap. 17, v. 23 et
5 8. S. Paul. ep. ad Barn. cap. r , v. 2 x . Jablonsk. panth.
in). r , cap. 2, p. 38; id. in proleg. S. 22. Frérot, défens.
(le la chrono]. p. 335. Bruck. hist. philos. t. Il, p. 469.
Cudw. cap. 4, S. r4, etc. etc.

’ Pausan. lib. 8, cap. 3G, p. 673. Macrob. in 59mn.

flip. lib. l, cap. z.
9..
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sous celui du Trèssllaut, t ou du Très-
Grand. ’ 1

Écoutez ensuile Timée, Anaxagore, Pla-
ton : C’est le dieu unique qui a ordonné la
matière, et produit le monde. 3

Écoutez Antisthène, disciple de Socrate :
Plusieurs divinités Sont adorées parmi les
nations, mais la nature n’en indique qu’une

seule. 4
Ecoutez enfin ceux de l’école de Pytha-

gore. Tous ont considéré l’univers comme
une armée, qui se meut au gré du général;

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

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

l Paris. lib. x , cap. 26, p. 62; lib. 5,cap. 15,p.414;
’lib. 8 , rap. a, p. 600 -, lib. 9, cap. 8, p. 728.

7 Id. lib. 10, cap. 37., p. 893.
3 Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Ananas. up. Plut.

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

5 Ciccr. de net. deor. lib. 1, cap. i3, t. a, p. 407.
Lactnnt. instit. divin. lib. 1 , cap. 5, t. 1 , p. 18; id. de in
Dei, cap. 1 1 , t. a. p. 153. Plut. de orac.def. t. 2, p. 420.

5 Arch’yt. de doctr. mon op. wa. serin. 1 , p. 15.
01ml. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap. 3, p. 4.5theneid.
2p. wa. serin. 4G, p. 332. Diotog. 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 aremplisde ses
lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses
mains ou des nôtres. I Il est si grand en effet,
que d’un côté on n’a d’autre moyen de relever

les grandeurs humaines, qu’en les rapprou
chant des siennes, et que d’un autre côté on

a de la peine à comprendre qu’il puisse ou
daigne abaisser ses regards jusqu’à nous.

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

que votre esprit et vos sens peuvent embras-
ser? Quoi! votre vue se prolonge sans ef-
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! ’

1 Menand. ap. Stob. serin. 32, p. 213. Cleric. ars cril.
me. r , cap. 3, t. I , p. a. Moshem. in Cudw. cap. 4, 5-5.

P33. 271.
’ Xenoph. mentor. lib. 1 , p. 728.
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Et vous qui mettez des bornes à sa bonté, I

comme s’il pouvait être grand sans être hon,

croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage?
qu’un insecte, un brin dherbe, soient mé-
prisables à ses yeux? qu’il ait revêtu l’hom-

me de qualités éminentes, 1 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 daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a

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

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

Philoclès. J e 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 souffrent sous ses yeux, et il
semble les abandonner. Ici ma raison con-
fondue interroge les traditions anciennes;

i Xenoph. memor. lib. r , p. 725 et 726.
9 Plat. de log. lib; io, 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.’l

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

plénitude jusqu’à la sphère 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-

! Cioer. de net. deor. lib. r, cap. a, t. 2, p. 398.
3 Plat. in Tim. t. 3, passim.
3 Ocell. Lucnn. cap. n,Aristot. de eœlo, lib. 2, cap. r,

l. l, p. 453; id. de pan. animal. lib. 1, cap. l, t. I,
p. 970. Mosbem. in Cudw. up. r, 45, not. S.

4 Ap. Plat. de kg. lib. l0, t. a, p. 901. Ap. Aristot.
de manda, cap. 6, t. r, p. 6: i. Euripid. ap. Plut. de
reip. gela t. a. p. 8l].
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ladie, et les malheurs vous viennent du
dehors. Ces accidents, que votre résignation
peut c0nvertir en bienfaits, ne sont que la.
suite des lois nécessaires à la conservation
de l’univers. Vous entrez dans le système
général des choses , mais vous n’en êtes
qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour

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

Ainsi, tout est bien dans la nature, ex-
cepté dans la classe des êtres où tout devrait
être mieux. Les corps inanimés suivent sans
résistance les mouvements qu’on leur im-
prime. Les animaux, privés de raison, se .
ivrent 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 a la nécessité, comme le reste

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

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

l 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. ’ Il commence sa

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

, souffrances, où l’homme coupa le 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 avenirdoù 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 rues, et non suivant les nôtres.

Déiizophon. 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 en peuplez les cieux; vous
1 flat. de les. lib. ro, t. a, p. 905.
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m’entoùrez de surveillants, jaloux les uns
des autres, avides de mes présents, à qui je
ne puis offrir que l’hommage d’une crainte
servile; le culte qu’ils exigent, n’est qu’un a

trafic honteux; ils vous donnent des riches-
ses, vous leurrendezdesvictimes. I L’homme
abruti par la superstition est le plus vil des
esclaves. Vos hilosophes même n’ont
pas insisté sur a nécessité d’acquérir des .

vertus, avant que de se présenter à la di- I.
vinité, ou de lui en demander dans leurs 4

rières. a.

Philoclès. Je vous ai déja dit que le culte 4
public est grossièrement défiguré, et que L.
mon dessein était simplement de vous expo-
ser les opinions des philosophes qui ont rè- j
fléchi sur les rapports que nous avons avec .
la divinité. Doutez de ces rapports, si vous
êtes assez aveugle pour les méconnaître;
mais ne Idites 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.

5 Plat. in Euthyphr. t. r, p. 14, c.
’ Bayle, cumin. des pensées, t. 3, S. 51,54, etc.
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Voulez-vous une morale pure et céleste,

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

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

ennemis.
Contemplez en même temps, avec Pytha-

gare, les lois de l’harmonie universelle , j et
mettez ce tableau devant vos yeux. Régula-
rité dans la distribution des mondes, régu-
larité dans la distribution des corps célestes;

concours de toutes les volontés dans une
sage république, concours de tous les mou-
Vements dans une âme vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au maintien de
’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 ministres et ses
coopérateurs. Jamais système vn’e’tincela de

plus de génie; jamais rien n’a pu donner

l Theag. ap.Stob. serm. r,p. r 1.Criton..ibid. serra. 3,
p. 43,..Polus, ibid. serin. 9,p. r 05. Diomg.-ibid.serm. 46.,
p. 330. Hippodam. ibid. 9mn. roi, p. 555, Ocell. ibid.

3y
4
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une plus haute idée de la grandeur et de la
dignité de l’homme.

Permettez que j’insiste ;’puisque vous. at-

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. Écoutez ses réponses.
Vous verrez d’un coup-d’œil l’ensemble* de

notre doctrine; et vous jugerez sila raison ,
abandonnée à elle-même, pouvait concevoir
une théorie plus digne de la divinité, et

plus utile aux hommes. (a) e
r un. o c Lits.

Dites-moi, Lysis , qui a formé le monde?

i us rs.Dieu. f
’ P n r L o c L È s.

Par quel motif l’a-t-il formé?

LYS rs.
Par un effet de sa bonté. ’

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

1 Tim. bien de anim. mundi, ap. Plat. t. 3 , p. gfi.
Plat. in Tim. ibid. p. 3o, etc.; id. up. Ciœr. de un. decr’.
lib. r,cap. 8, t. 2,p. 403. ’

3 Plat. in Tim. t. 3, p. 29, z.
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rurLo CL es. ’

Qu’est-ce que Dieu?

LYSIS.

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

telligent. 3
PHILOCLÈS. «

Pouvons-nous connaître son essence?
’ ’ LYSIS.

Elle est incompréhensible et inefl’able; i

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

monde. De plus vives lumières nous seraient
inutiles, et ne convenaient, sans doute , ni
à son plan ni à notre faiblesse. Quisait
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

l Thal. up. Diog. Laert. lib. r , 5. 36.
3 Tim. Locr. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 96.
3 Aristot. de net. auscult. lib. 8, cap. 6, t. l , p. 416;

cap. 7, p. 418; cap. 15, p. 430 3 id. nietapbys. lib. r4 ,
cap. 7, p. mon

4 Plat. in Tim.t. 3,p 28.
5 Oust. ap. Stob. eclog. phys. lib. r , p. 4.
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ses perfections, ’ désirer de le connaître,
c’est désirer de partager son bonheur.

r a r L o c L r. s.

Sa providence s’étend-elle sur toute la
naturel

Lrsrs.
Jusque sur les plus petits objets. ’ ’

r a r L o c L à s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos
actions?

LYSIS.

Pas même celle de nos pensées. 3 -

r n r L o c L È s.

Dieu est-il l’auteur du mal?

LYSlS.

L’être bon ne peut faire que ce qui est

bon. 4 .
î Aristot. de mon lib. r0, cap. 8, t. 2, p. r39, n; id;

de rep. lib. 7, cap. r, ibid. p. 425, e.
3 Plat. de les. lib. ro, t. 2, p. 900, c. Théolog.

païenne, t. r,p. 190.
3 Epicharm. ap.Clern. Alexandr. strom.lîb. 5, p. 708.

Eschyl. ap. Tlxeophil. ad Autolyc. lib. 2,5. 54. Euripid.
up. Stob. eclog. phys. cap. 7, p. 8. Thal. up. Diog. Laert.

lib. i, s. 36. -4 Plat. in Tim. t. ,3,p. 3o, A;i1l. de rep. lib. 2, t. a.
p. 3 79, n.
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r n 1 x. 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 1 L o c l: È s.

Quel est le culte qui lui convient?
LYSIS.

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

P n 1 L o c L È s.

SuHit-il de l’honorer par des sacrifices ci
par des êérémonîes pompeuses),

LYSIS.

Non.
ru 1L0 c L t5.

Que faut-il encore?

r LYSIS. .La pureté du cœur. 3 Il se laisse pintât
g fléchir par la vertu que par les offrandes; 4

u 1 Plat. in Phædon, t. 1, p. 62 , n.
’ Id. in Epinom. t. a, p. 985. n.
B anench. up. Stob’. p. 279. Plat. in Alcîh. z, î. 2,,

i p. x49, a. lm. ad flood. t. 1 , p. 6x.
l o Zaleuch. ap. Diod. lib. la , p. 34 i et ap.Smb. p. 279.

Kenopb. memor. lib. I . p. 722.

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

.Pn 1 L o c L È s. I
Cette doctrine, enseignée par les philo- ’

sophesz est-elle reconnue par les prêtres?

Lrsrs.
Ils l’ont fait graver sur la porte du tem-

ple d’Epidaure : L’ENTRÉE DE ces LIEUX, dit

l’inscription, N’EST. renmss qu’un; Amas,

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

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

rHILOCLÈs.
Vos prières cuvelles pour objet les biens

de la terre?

LYSIS. 4
Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas

nuisibles, et je. craindrais qu’irrité de l’in.

ï Clml’o’nd. up. Stob. serin. 42,13. 289.

5 Eurip. up. Smb. serin-44, p. 307.
3 Clem. Alex. mon. lib. 5, p. 65.2;
il Aristoph. in pas v. 435 et 967.
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discrétion de mes vœux, Dieu ne les exauc
çât. l

p a r Le c LE s.

Que lui demandez-v ous donc?
L rs x s.

De me protéger contre mes passions; I
de m’acccorder la vraie beauté, ’celle de
l’âme; 3 les lumières et les vertus dont j’ai

besoin; 4 la force de ne commettre aucune
injustice, et surtout le courage de sup-
porter, quand il le faut, l’injustice des au-
tres. 5

i . PHILOCLÈS.
Que doit-on faire pour se rendre agréable

à la divinité?

i LYSIS.Se tenir toujours en sa présence -, 5 ne rien

entreprendre sans implorer son Secours; 7
* Plat. in Alcib. a, t. 2, p. 138, etc."
’ Zaleucli. up. Stob. serin. 42, p. 279. *
3 Plat. in Phædr. t. 3, p. 279; id. in. Alcib. 2 , t. 2,

p. 148. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 705. I
4 Plat. in.Men. t. a, p. 100.; ap. eumd. de vin. t. .3 ,

pas 379.
5 Plut. instit. lacon. t. a, p. n39, A.
5 ).enopl1. memor. lib. l , p. 728.
i7 Charond. op. Stob. serin, 42, p. 2892 Plat. in Tim.

t. 3,p.27 e 48;id.de leg. lib.4,t. 3,9.7i35id.epin8,
t. 3. p. 352 , r.
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s’assimiler en quelque façon à elle par la jus-

lice 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 onlopère le bien , plus on mérite d’être

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

r n 1 L o c L à s.

Peut-on être heureux en observant ces
préceptes Î’

LYsIs.
Sans doute, puisque le bonheur consiste

dans la sagesse, et la sagesse dans la con-
naissance de Dieu. 5

r n 1 L o c L É s.

Mais cette connaissance est bien im-
parfaite.

1 Plat. in Tbeæt. t. 1 , p. r 76, a. Karl. com. vers. tilt.
3 Bias up. Diog. Laert. lib. r, 88. Bruck. hist. philos.

t. r , p. 107-2.
I 3 Xenopb. memor. lib. 3 , p. 780.
4 Plat. de rep. lib. 10, t. a, p.Gin,E-,id.deleg.lib. à.

p. 716, n. Alexand. ap. Plut. t. r , p. 68 l , A.
5 Tbeag. up. Stob. serin. r,p. r r, lin.50.Archyt. ibid.

p. 15.1Plar. in Theæt. t. r , p. r76; in Euthyd. p. 280.
id. epist. 8, t. 3,p. 354 ; np. Augustin. de civit. Bel, lib. 8,

«un.
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LYSIS.

I Aussi notre bonheur ne sera-t-il’ entier.
que dans une autre vie. I

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

. aines comparaissent dans le champ de la
Î 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 ç

l 1.!er.Je l’ignore. v

PHILOCLÈS.

Dirons-nous que les unes et les autres,
après avoir, été, pendant mille ans au moins,

n rassasiées de douleurs ou de plaisirs, re-t
rendront un corps mortel, soit dans la

classe des hommes, soit dans celle des ani-
maux , et commenceront une nouvelle vie,’

l Plat. in Epînom. t. a, p. 992.

3 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 37x.
3 1d. ibid. Virgil. meid. lib. 6, v. 748.
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mais qu’il est pour certains crimes des pei-
nes éternelles? ’

i 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 de tous les temps, ’ c’est que chacun

Sera traité suivant ses mérites, 3 et que
l’homme juste passant tout à coup du jour
ténébreuzt de cette vie, 4 à la lumière pure

et brillante d’une seconde vie , jouira de ce
bâilleur inaltérable dont ce monde n’offre
qu’une faible image. 5

PHILOC LÈS. -

Quels sont nos devoirs envers nous-
mêmes? i

’ LYSIS.

Décerner à notre âme les plus grands
honneurs, après ceux que nous rendons a i

t Plat. inÈpin.t.3,p.615;id.inGorg.t. r,p. 525.
3 1d. in Gel-g. t. x, p. 523. Plut. de conso]. t. a.

pas. [3°-
3 Plat. de leg. lib. Io, t. a, p. 905.
5 Id. de rep. lib. 7, t. a, p. 521.
5 Id infipinom. t. 2, p. 973 et 99:.
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la divinité; ne la jamais remplir de vices et
ide 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 aussiterrestre, aussi fragile que le
corps, à une substance dont l’origine est cé-
leste et la durée éternelle. l

r n r L o c L È s. I
Quels sont nos devoirs envers les hom-

mes ?, .V LYSIS.
Ils sont tous renfermés dans cette for-

mule ’: Ne faites pas aux autres ce que vous
ne voudriez pas qu’ils vous fissent. ’z

î , ru 1 L o c L i: s.
j Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous
ces dogmes ne sont qu’une illusion, et si
votre âme ne survit pas à votre corps?

LYSIS.

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

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

j rPlat. de leg. lib. 5, p. 727, tu. g
j ’Isocr. initierait. 1.13.116.
l
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timables, une paix profonde pendant la
vie, une douce espérance au moment de la
mort. t

CHAPITRE LXXX.
Suitede la bibliothèque. L’a Poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis,
fils d’Âpollodore. 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
antres en petit nombre. Lysis parut étonné ,
de cette disproportion; Euclide lui dit z Il
faut peu de livres pour inStruire les hom- a
mes; il en faut beaucoup pour les amuser.
Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es- j
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 I
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

’PhLinPhædont. r,p.gx :8116.
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. d’attraits pour nous, que les conseils de la

-. raison sa rivale. .f Cette faculté brillante s’occupe moins du
réel, que du possible, plus étendu que le
réel; souvent même elle prétére au possible,

j des fictions auxquelles on ne peut assigner
des limites. Sa voir peupleles déserts ,anime
les êtres les plus insensibles, transporte

. d’un objet à l’autre les qualités et les cou:

leurs qui Servaieut à les distinguer; et par
. une suite de métamorphoses, 119118 entraîne

dans le. séjour des enchantements, dans ce
monde idéal on les. poëles, oubliant la terre,

7 s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de coma
lucres qu’avec des intelligences d’un ordre

r supérieur. I.
C’est la qu’ils cueillent leurs vers dans

.. les jardins des Muses,l que les ruisseaux
paisibles roulent en leur faveur des flots de

. lait et de miel,’ qu’Apollon descend des
cieux pour leur remettre sa lyre, 3 qu’un
souille divin, éteignant tout a coup leur
raison, les jette dans les convulsions du
délire, et les force de parler [le langage

l’Plat. in Ion. t. t, p. 534.
2 ld. ibid.

3 Pind. Pytb. .1 , v. 1.

7. ’ ., [a
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i des dieux dont ilsrne sont plus que les or-
ganes. l

Vous voyez, ajouta Euclide, que j’em-
prunte les paroles de Platon. Il se moquait
souvent de ces poètes qui se plaignent avec
tant de froideur du feu qui les consume
intérieurement. Mais il en est parmi eux
qui sont en effet entraînés par cet enthou-
siasme qu’on appelle inspiration divine,
fureur poétique. ’ Eschyle, Pindareet tous
nos grands poètes le ressentaient1puisqu’il
domine encore dans leurs écrits. Que dis-je ?
Démosthène à la tribune, des particuliers
dans la société, nous le font éprouver tous

les jours. Ayez vous-même à peindre les
transports ou les malheurs d’une de ces
passions qui, parvenues à leur comble, ne
laissent lus ài l’âme aucun sentiment de
libre, il ne s’échappent de votre bouche et
de vos yeux que des traits enflammés,et vos
fréquents écarts passeront pour des accès de
fureur ou de folie. Cependant vous n’aurez
cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur qui doit animer toutes les

r Plat. in Ion. t. 1 , p. 534. l
3 1d. in Pliædr. t. 3, p. 245; id. et Democrit. up.

Cicrr. de ont. cap. 46, t. x , p. 23 7.
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productions de l’esprit, se développe dans
la poésie t avec plus ou moins diiutensité,
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 s’allume.

dans son cœur, et se communique rapide-
ment aux nôtres. ’ Ces deux qualités ne
sont pas toujours réunies. J’ai connu un
poète de S) racuse, qui ne faisait jamais de
si beaux vers , que lorsquiun violent enthou«
siasme le mettait hors de lui-même. 3

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

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

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

l Cicer. tuscu1.1ib. i, cap. 26, t. 2, p. 254:3d. Id
Quint. lib. 3, cpist. 4, t. g. p. 87; epist. 5, p. 89.

I Aristot. de poct. cap. 147, t. 2, p 665. C.
31cl. profil. z p. 8:7, c.

x
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la beauté des pensées et’des sentiments.
Souvent la fable, c’est-adire, la manière de
disposer l’action, t coûte plus et fait plus
d’honneur au poète, que la composition
même des vers. ’

Les autres genres de poésie n’exigent pas

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

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

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

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

n’y trouverait ni fable ni fiction. 5 Il suit
encore qu’on ne doit pas compter parmi
les productions de lapoésie les Semences
de ’l’liéognis, de l’hocylidc, etc. ni même

l Aristot. de poet. cap. 6, p. 656, n.
a Id. ibid. cap. 9, t. a, p. 659, a.
3 Plut. de nua-12m t. a, p. rF.Voss. de un. poet. ne

pag. 6. v[0 Aristot. ibid.
5 l lat. in Plxzrdon. t. r , p. 6! , l.

q
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les systèmes de Parme’nide et d’Empédocle

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

J’ai dit que la poésie avait une langue
particulière. Dans les partages qui se sont
faits entre elle 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, soit
ar le retranchement d’une lettre ou d’une

syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
neuvcaux, 4 et le privilège presque exclusif
d’employer ceux qui ne sont plus en usage ,
ou qui ne le sont que dans un pays étran-

l Aristot. de FOCL cap. x, p. 653. Plut. ibid. p. 16.’
a Aristot. up. Diog. Laon. lib. 8 , 5;. Llïtlil’d. up.

Plut. de vitand. aire alien. t. a, p. 830. Sexl’. Empir. urlv.

logie. lib. 7, p. 396. ’ -3 Sen. Empir. ibid. p. 399..
4 Aristot. de poet. cap. 21 ,’t. a. , p. 609, n.

.,.
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ger, I d’en identifier plusieurs dans un seul, ’

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

gage ordinaire.
Les facilités accordées au génie s’étendent

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

pée; l’iambe revient souvent dans la con-
versation z 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 dill’érents temps

I Aristot. de poet. cap. 21,t. a, p. 668,1);et cap. in.
p. 669 , E.

9 Id. ibid. cap. 20, p. 668 , A.
3 Id. ibid. cap. 22, p. 670, c.

i 4 Id. ibid. cap. 21,, p. 672 , a.
(a) Voyez,sur les diverses formes des vers grecs, le

Chapitre XXVII de cet ouvrage.
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i sous les noms d’Orphée, de Musée, de Tha-
j myris , 1 de Linus, d’Antlièspde Pamphus ,3

d’OIen, ’t 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 ou 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’expédi-
tion des Argonautes, les guerres de Thèbes
et de Troie. 8 Tels furent les principaux
objets qui occupèrent les gens de lettres

p pendant plusieurs siècles. Comme la plupart
de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux

dont ils portent les noms, (a) Euclide avait
ï Plat. de reb. lib. 2 , t. 2, p. 364; id. de 11:5. lib. 8,

t. a , p. 829. Aristot. de geucr. anim. lib. 2, cap. r, t. i.
p. 1073.

1 Herqd. apup. Plut. de mus. t. a , p. r 132.
3 Pausa’h’. lib. I, p. 92, 9?, etc.

é Hcrodot. lib. 4, cap. 35.
- 5 Marin Charmid. L 3.1). 158.

9 Diog. bien. lib. 1,5. i 1 r.
7 Casaub. in Adieu. p. 301.
. Fahr. bibl. gram. lib. i , cap. l 7, etc.
(a) Voyez la note lll à la fin de l’ouvre".
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négligé de les disposer dans un certain l

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 J’avois lu avec ennui les explications
de Stésimhrote 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.

A l’exemple d’Homèrc, plusieurs poètes

entreprirent de chanter la guerre de Troie. l
Tels furent, entre autres, Arctinus, Stési- ï
chorc, l Sacadas, 5 Leschès, a qui ’com- l
mença son ouvrage par ces motspem’pha-
tiques : Je chante la fortune de Priam , et a
la guerre ’fiznie’use.... 7 Le même LeSchès,-3

dans sa Petite Iliade, 3 et DicæOgène dans

ï Fabr. bib. græc. lib. i, cap. 1.7, p. 330.

3 Plat. in Ion. t. 1, p. 530.

3Plat. ibid. Tatian. univers. Gent. 37,9 80.
Il Fubr. bibi. græc. t. l , p. 9 et 597.

5 Adieu. lib. :3 , cap. g,-p. 6m. sternum. grue.

cap. x. ia Pausan. lib. Io, cap. 25. p. 860.
7 Ilorat. (le au. pour. 137.

a Fabr. ibid. t. l , p. 280. l
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ses Cypriaques,’ l démivirent tous les évé-

nements de cette guerre. Les poèmes de
l’Héracléide et de la Théséide n’omettant au-

cun des exploits d Hercule et de Thésée. a Ces
auteurs ne connurent jamais la nature de l’é-
popée; ils étaient placés à la suite dillomère ,

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

’ Euclide avait triché de réunir toutes les

tragédies, comédies et satyres, que depuis
près de deux cents ans on a représentées sur
les théâtres de la Grèce 3 et de la Sicile. Il
en possédait environ trois mille, i (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’HippoCentaIire, tragédie, où
Chérémon avait, il n’ya pas long-temps,in tro-

l Hemdot. lib. 2 , cap. I I7. Aristot. de port. cap. 16.
t. 2, p. 664; cap. 23, p. 671. Aiben. lib. 15, cap; 8,
p. 682. Periz’on. ad Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 15

9 Aristot. de poet. cap. 8,1. 2 . p. 658.
3 ÆÏschin de lais. leg. p. 398.
Ë bleuis. bibl. gram. et allie. Falun bibi. grata. etc.
(a) Voyez la note 1V à la En de l’ouvrage.
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duit, contre l’usage reçu , toutes les espèces
de vers. t .Cette nouveauté ne fut pas goûtée. ’

Les mimes ne furent dans l’origine que j
des farces obscènes ou satyriques qu’on re- Ë
présentait sur le théâtre. Leur nom s’est 1
transmis ensuite à de petits poèmes qui met-
tent sous les yeux du lecteur des aventures
particulières. ’ Ils se rapprochent de la co- ,
médie par leur objet; ils en dilfèrent par le
défaut d’intrigue, quelques-uns par une ex-
trême licence. 3. Il en est où il règne une plai-

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

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

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

1 Aristot. de poet. t. 2,cap. 1 , p. 653 ,cap. 24,p. 672.
’ V055. de inst. poet. lib. 2 , cap. 30, p. 150.

3 Plut. sympos. lib. 7, quant. 8. a. 2, p. 712. mon.
de ont. lib. 3 , p. 488.

4 Aristot. de poet. cap. r , t. 2 , p. 653.
5 Diog. bien. lib. 3, 18. Menus. ibid. p. 146.Voss.

deinstit.poet. lib.2,cap.33,p. 161. "
(a) On peut présumer que quelques-uns des poèmes

qu’on appelait mimes, étaient dans le sont des contes du

La Fontaine.
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Avant la découverte de l’art dramatique,
nous dit encore Euclide, les poètes à qui la
nature avait accordé une 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 plaintifs,.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-

I 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-

ses oir. Rien de si intéressant ne l’extrême

P (lî Procl. ehœstom. up. Pinot. bibliot. p. 984. V053. de
instit. pou. lib. 3 , cap. 1 1 , p. 4g. Mém. de l’md. du
ben. leu. t. 6. hist. p. 277; t. 7, méso. p. 337.

i nom. dempoet. v. 75..
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douceur jointe à llextrême soulfranœ. Vou-
lez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

que touchante? Vous la trouverez dans Eu-
ripide. Andromaque, transportée en Grèce ,
se jette aux pieds de la statue (le Thétis , de
la mère d’Ac 1illc : elle ne se plaint pas de Ce
héros ; mais, au souvenir du jour fatal oüxelle

vit Hector traîné autour des murailles de
Troie , ses yeux se remplissent de larmes 7 elle
accuse Hélène de tous ses malheurs, elle
rappelle les cruautés qu’Herinioue lui a fait
éprouver; et, après avoir prononcé une sc-
conde fois le nom de son é oux, elle laisse
couler ses pleurs avec plus (il’abondance. *

L’élégie peut soulager nos maux quand

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

C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur.

éteinte des Spartiates, -° et Gallium celle

1 Emip. in Androm. v. 103.
’ Stoh. serin. 49, p. 353
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des habitants dlEphèsc. ’ Voilà leurs élé-

gies; et voici la pièce quiet] nomme la Sala-
mine, et que Solen composa pour engager
les Athéniens à reprendre liile de ce nom. ”

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

gezgl’exprimer les tourments de l’amour. ’

» Plusieurs poètes lui dûreut 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; é ceux de Baltis le sont
tous les jours. par Philétas de C03, 5 qui,-
jeune encore, s’est fait une juste réputation.

Un dit que son corps est si grêle et si faible,
que, pour ses soutenir contre la violence du
vent. ilest obligédiattacher à sa chau ssure des
semellesde plomb ou des houles de ce métal. 0

t Stçb. serin. 49,p. 355.
1’ Plut. in Sol. t. x, p. 82.

3 fierez. de en. puer, v. 76.
é chum]. up. Adieu. lib. 13 , cap. 3 , p. 620. Slrub.

la). :4, p. 633e: 61,3. Suîd in une", nom. lib. a,
cpist. 2, v. un. Propcn. lib. r, e195. 9, v. u. Gy’ralà
de poet. liist. dialog. 3 . p. 16:.

5 Humain. up. Adieu. lib. 13 , up. 8, p. 598. -
Q AthanJib. 1 2,cap. l3 ,p. 552.4tllinn. rambin. lib. g.

un 14; lib Io. cap,6..s.uid in MALT.
7.
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Les habitants de C05, 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 , diAn-
timaque de Colophon, qui vivait dans le
siècle dernier; ’ c’est le même qui nous a
donné le poème si connu de la Thébaïde. ’

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

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

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

î Henneçinu. ap. Adieu. lib. r3 , cap. 8, p. 598.

3 Schol. Pind. pytb. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod.
lib. la. 1289; lib. a, v. 297, etc.

3 Atben. lib. x x , p. 468, 475 et 482.
4 Hemesian. ibid. Plus de causal. t. a. p. 106.

’ 5 Quintil. lib. m, cap. r , p. 629.

* Porplryx: up. Ennui). pmip. en". lib. Io. P- 467.- I
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des égards [auteur mérite des éloges. Ce-
pendant l’enflure, ’ la force, et j’ose dire la

sécheresse du style, ’ me font présumer
qu’il n’avait ni assez diagrément dans l’es-

prit, ni assez de senèibilité dans Mme, 3
pour nous intéresser à la mort (le 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’on est consolé quand

ou 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
Arcbiloque , dit Lysis, crut trouver dans

le vin un dénoûment plus heureux à ses

l Canal. deCinn. et Volus. cairn. 1.1::er .
3 Dionys. Balle. de compas. ver-b. t. 5, p. r50; id. de

un. vet. script. cap. 2 , p. 4:9.
3 Quintil. lib. no, cap. r, p. 629.
4 Mém. de l’acad. des heu. leu. t. 7, p. 352.

5 Plut. de consul. t. a, p. 160. v
G Selle]. Pind. pyth. 4. v. 398. Scbol. Apoll. Rhod.

lib. r,v. 1289; lib. 3, v. 4095151). lui. 359e":-



                                                                     

5s vous: summum,
peines. Son beau-frère venait de périr sur
mer; dans une pièce de vers que le poète fit
alors, après avoir donné quelques regrets à

sa perte, il se hâte de Calmer sa douleur.
Car enfin, dit-il, ne! larmes ne le rendront
pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajou-
teront rien aux rigueurs de son sort. l "

Euclide nous lit observelquc le mélange
des vers de six pieds avec ceux de cinq, n’é-
tait autrefois affecté qu’à l’élégie proprement

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

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

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

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

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

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

travagant et le plus mauvais qui existe peut-
être.

Plusieurs tablettes étaient chargées d’imm-

l Plut. de and. poet. t. à, p. 33.
î Mém. de l’aced. des bel]. leur. t. 7,, p. 383.

3 Suldl in me.
x-.--.-.
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net; en l’honneur des dieux, d’odes pour les

vainqueurs aux jeux de la Grèce, déglu-
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 nmrmure des eaux et du zé-
phyr, tantôt chantent leurs amours, leurs
démêlés innocents, leurs troupeaux, les ob-
jets ravissants qui les environnent.

(Je genre de poésie n’a fait aucun progrès

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

qu’on dit, qu’entre des montagnes ceuronà

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

sèreùt 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 persual

x une. lb. 4. p. 283.

3 ld. 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-
bhmt 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 où
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 liamour, il mourut à la fleur de
son âge; * mais jusqu’à nosjours, ’ sesélèves

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 dHimère et Diomus de Syracuse. 4

Je conçois, dit Lysis, que cet art a dû

ï V055. de instit. poet. lib. 3, cap. 8. Mëm. de l’acad.

des hall. lettr. t. 5, liist. p. 85; t. G , mém. p. 459.
9 Diod. lib. 4, p. 283.
,5 Ælinn. var. hist. lib. 10, cap. l8. Théocr. idyll. l.

A d Id. ibid. Adieu. lib. 14, Cap. 3 , p. 619.

w... x...- -..-

t
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produire de jolis paysages, mais étrange-
ment enlaidis par les figures ignobles qu’on
y représente. Quel intérêt peuvent inspirer
des pâtres grossiers et occupés de fonctions
viles? Il fut un temps, répondit Euclide, où
le soin des troupeaux n’était pas confié à

des esclaves. Les propriétaires s’en char-
geaient eux-mêmes, parce qu’on ne con-
naissait pas alors d’autres richesses. Ce fait
est attesté par la tradition, qui nous apprend

ne llhomme fut pasteur avant détre agri-
, cule; il lest par le récit des poëles, qui,

malgré leurs écarts, nous ont souvent con-
, servé le souvenir des mœurs antiques. l Le

berger Endymion fut aimé de Diane; Paris
conduisait sur le mont Ida les troupeaux du
roi Priam, son père, Apollon gardait ceux
duiroi Admète.

Un poète peut donc, sans blesser les
xrègles de la convenance, remonter à ces
siècles reculés, et nous conduire dans ces
etraites écartées ou coulaient sans re-
ords leurs jours des particuliers qui , ayant

eçu de leurs pères une fortune propor-
ionnée à leurs besoins, se livraient à
les jeux paisibles, et perpétuaient, pour

t Plat. de les. t. n. p. 682.
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ainsi dire, leur enfance jusqu’à la fin de .1
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,
plus ou moins relevé suivant la différence
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. l Mais, comme le poétene doit pré-
ter à ses bergers que des passions douces et
des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre

de scènes à nous ollrir; 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, p,
que cette poésie où le cœur se déploie dans!
l’instant du plaisir, dans celui de la peine. Je!
parle des chansons dont vous connaissez les
différentes espèces. Je les ai divisées en (leur: I

classes. L’une contient les chansons de table y i

l Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. à, p. 53 ’

. Illid. t. 9, p. 320. 1’

1* m.-
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l’autre, celles qui sont particulières tirer-

Ifi laines professions, telles que les chansons
des moissonneurs, des vendangeurs, des
éplucheuses, des meuniers, des ouvriers

- en laine, des tisserands, des nourrices,
etc. ’

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

de la joie, du patriotisme, caractérisent les
premières. Elles exigent un talent panicu-

, lier: il ne faut point de préceptes à vous qui
: tout reçu de la nature; ils sciaient inutiles

aux aunes. Pindare a fait des chansons a
’ boire; ” mais on chantera toujours celles

d’Anacrëoa et d’Alcée. Dans la seconde es-

- pas de chansons, le récit des traVanx est
- adouci par le souvenir de certaines aimons.
- tances, ou par celui des avantages qu’ils

procurent. J’enteudis une fois un soldat à
demi im chanter une chanson militaire,
dont je rendrai plutôt le sens que les pa-
roles. a Une lance, une épée, un beuclier,
a voilà tous mes trésors; avec la lance, l’épée

a et le bouclier, j’ai des champs, des mois-
e sons et du vin. J’ai vu des gens prosternés
a à mes pieds; ils m’appelaient leur souve-

l Mém. de rua. des bel]. leu. t. 9, p. 347.
2 mm lib. 10,càp. 7, p. 5:7. sua il m’y».
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« min, leur maître; ils niavaient point la .
a lance, l’épée et le bouclier. il n il

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

de l’art dramatique que les Grecs accordent i
des statues, et l’hommage plus précieux en-
core d’une estime réfléchie. Des couronnes
éclatantes sont réservées pour toutes les es-L

pèces de poésies lyriques. Point de ville qui,
, dans le courant de l’année, ne solennise A

quantité de fêtes en l’honneur de ses dieux: t

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- l

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! Transpmtons-le sur un

plus beau théâtre. Qu’il soit destiné à ter-

miner par ses chants les fêtes leIympic ou
des autres grandes solennités de la Grèce;

A l Amen. lib. 15, cap. 15, p. 695. i

-wx.
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quel moment que celui où vingt, trente
milliers de spectateurs , ravis de ses accords ,
poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration

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

De là vient cette considération dont.
jouissent, parmi nous, les poètes qui con-
courent à l’embellissement de nos fêtes,
surtout 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 eau-4
tique devrait se distinguer par un genre
particulier de style et de musique. Vos
chants s’adressent-ils au maître des dieux T

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
traient plus sagesfparce qu’ils sont plus ins-
truits, l’ont dédaignée sans pudeur. t

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

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

p. 16,
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trouvée dans vos moindres usaçs, dès quîlt il

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

çurent de bonne heure, qu’il valait mieux ,
enchaîner votre liberté par des formes que M
par la contrainte. ’ai vu de même, en étira.
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 où l’on a tracé les

chemins par un simple trait, et sans égardÎ

a à leurs sinuosités. .
Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la a

liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont!
réussi dans la poésie lyrique; mais je vous
en citerai les principaux : ce sont, parmi la
hommes, Stésichore, lbycus, Alcée, Alc-
man, Simonide, Bacchylide, Anacréon et
Pindare; parmi les femmes, car plusieurs
d’entre elles se sont exercées aæee succèi
dans un genre si susceptible d’agréments ,I
Sapho, Érinne, Télésille, Praxille, Myrtis et

Corinne. l iAvant que d’aller plus loin, je dois faire

l V055. de hast. poct. lib. 3,cap. i 5. p. 80. j
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mention d’un poème où souvent éclate cet

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

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

x Ce poème se reconnaît aisément aux pro-
, priétés qui le distinguent des autres. 3 Pour
L 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,
b qu’elles ébranlent l’imagination. l Des mé-

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

l 1 Plat. inIon.t. 1,p.534;id deleg.lib.3,t. 2,

i p. 700. I, ’ Procl. chrestom. ap. Phot. bibl. p. 985. Schol.
Piud. in olymp. 13, v. 25. Sehol. Aristoph. in av.

l v. 1403.
3Schmidt, de dithyr. ad cale. édit. Pind. p. :51.

hem. de l’acad. des bel]. leur. t. 10, p 307.
4 Aristoph. in pac. v. 83 l. Schol. ibid. Aristpt. rhet.

lib. 3, cap. 3, t. a, p.587, x. 51351158 Adupet tubéreu-
67.
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vre; l’auteur, qui ne marche que par
des saillies impétueuses, entrevoit la liai-
son dcs pensées, et néglige de la marquer.
TantÜt il s’affranchit des règles de l’art; tan-

tôt ileinploie les différentes mesures de vers,
et les diverses espèces de modulation. ’

Tandis qu’à lagfavcur 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 magnificence des images tirées
des météores et des phénomènes célestes. 1 .

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 tru-
vcrs lesinuages et les vents, pour y ramasser
les vapeurs et les tourbillons dont ils de-

g l Dionys. Ballade compas. verbor. 19, t. 5.
p. 131.

’ Suid in A10".
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vaient constmire leurs prologues. I 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. i

Euclide avait rassemblé les dithyrambes
de ce dernier poëte,’ ceux d’Arion, ° de

’ Aristoph. in av. v. I383. Schol. ibid; id. in pu.
v. 829. Scbol. ibid. Fier. christian. ibid. v. i 77.

3 Aristoph. in ran. v. 25x. Schol. ibid. Vos. de inuit
poet. lib. 3,cap. 16,p. 88.

3 Pliiloch. et Epicharm. up. Adieu. lib. 14, cap. 6 0

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

4 Arcbil. up. Adieu. lib. 14, cap. 6, p. 628

5 Atbcn. ibid. lé lierodot. lib. r, up. a3. Suit! ni 4’953».
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Lasus, ’ de Pindare,’de Mélanippide, 3 de 4
Philoxène, 4 de Timothée, de Télestès, de
Polyidès, 5 d’ion , 6 et de beaucoup d’autres,

dont la plupart ont vécu de nos jours. Car
ce genre quitend au sublime, a un singulietz
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 gripbes. 8 (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 Clan. Mai. Mât. lib. t, p. 365.1E1iah. hist. shirts.
lib. 7, cap. 47.

’ Strab. lib. 9, p. 406. Dion’s. Halte. de camp. vçrb.

t. 5, p. .52. sud. in n54.
3 Xenoplt. memor. lib. 1 , p. 72.5 L
4 Dionys. Relie. ibid. p. 132. Suid’. in OiÀo’ÊH.

5 Diod. lib. 14 , p. 273.
6 Arismpb. ih pat. v. 835. Schol. ibid.
7 Simon. rap. Athcn. lib. 3, cap. 35, p. 125.
3 Cal]. up. Adieu. lib. no, cap. se, p. 453. Tics.

epist. Laomzian. t. 3, p. :57.
(a) Espèces de logogriphes. Voyez la note Y i la En

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

composées de vers dont les dimèrentes 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. l Simmias de Rhodes ve- ’
mit d’enrichir la littérature de ces produc-
tions aussi puériles que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, crai-
gnait toujours qu’on ne la mît au rang des
amusements frivoles ; et s’étant aperçu
qu’Euclide avait déclaré, plus d’une ibis,

qu’un poète ne doit pas se flatter du succès
lorsqu’il n’a pas le talent de plaire, il s’écria

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

remplit d’un saint respect dans nos cérémo-

I Salines. ad Dosiad. une, Sima-Lice ovnm, etc. p. :83.
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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 llactivité inquiète de
notre imagination, ne serait-ce pas un bien
réel de nous ménager quelques plaisirs in-x

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

Euclide sourit de ce transport; et pour
l’excitcr encore, il répliqua : Je sais que
Platon s’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, a’ollient à nome imitation que des

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

sis , ses écrits me le rappelleraient bientôt;
mais je dois l’avouer, quelquefois je me crois
entraîné par la force de ses raisons, et je ne
le suis que par la poésie de son style; d’au-

tres fois, le voyant tourner contre l’imagi.
nation les armes puissantes qu’elle avait
mises entre ses mains, je suis tenté de lac.
cuser (l’ingratitude et de perfidie. Ne pen-

I Plat. de up. lib. 3, t. a, p. 387, etc. lib. 10.
p. in), 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’attrait du
plaisir? Je lui répondis : Depuis que , vivant
parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la

conduite de ceux qui aspirent à la célébrité,

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

dans ces discussions, je vous dirai simple-
ment ce que je pense : 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-
pes trop élevés au dessus des esprits vulgai-

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

ï Aristot. de poet. cap. 9, t. 2, p. 65g;cap. r4,
p. 662, n.Voss. de en. poet. nat. rap. 8, p. 42.

’ Aristot. mgr). moral. lib. I . cap. l , t. 7 , p. L; 7.
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peut l’être. Il ne le fut plus, lorsque les so- u
phistes étendirent leur! dentés 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; l 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, peur nous éclairer sur nos passions
et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès,
Métopus et Archytas exécutèrent avec suc-
cès. 3

Différents 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 parfai-
tement conforme à Celle des premiers. Je a
vais maintenant rapporter quelques obser-

I Cicer. rusent. cap. 4, t. a, p. 362.
’ à tell. passim.
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valions qu’Euclide avait tirées de plusieurs

w ouvrziges rassemblés par ses soins.

Le mot vertu, dans son origine, ne signi-
fiait que la force et la vigueur du corps: l
c’est dans ce sens qu’ilomère a dit, la vertu
d’un chèval, ’ 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 i
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 espèces : de là l’am-

bition, la haine, et les autres mouvements
A 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

ï Berner. illiad. lib. 15, v. 642.
a Id. ibid. lib. 23, v1 374.
é Tliueyd. lib. r, cap. a
4 Arismt. eudem. lib. 2, cap. r , t. 2, p. ses. *
5 ra. de anima, lib. 3, cap. 10, t. r, p. 657, n.
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conservation qu’à celle des autres. lÏrsque.’

réglées par la droite raison elles pro uisent
cet heureux effet , elles deviennent des vertus.

On en distingue quatre principales : la
force , la justice, la prudence et la tempé-
rance. I Cette distinction que tout le inonde
connaît, suppose dans ceux qui l’établirent

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

lité plus générale, tendent au maintien de
la société; la force ou le courage pendant
la guerre, la justice pendant la paix. ’ Les
deux autres tendent à notre utilité partiqu
lière. Dans un climat ou l’imagination esl
si vive, où les passions sont si ardentes, la
prudence devait être la première qualitl
de l’esprit; la tempérance, la première du
cœur.

Lysis demanda si les philosophes se pan
tageaient sur certains points de morale.
Quelquefois, reprit Euclide : en voici des
exemples. A ’

On établit pour principe, qu’une action.
pour être vertueuse ou vicieuse , doit être

l Archyt. ap. Stob. serin. r ,p. r4.Plnt. de les. lib. la
t. 241.964,11.

3 Aristot. rbet. lib. r, cap. 9, t. a, p. 531, A.
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Volontaire; il est question ensuite d’exami-

ner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et de
la colère, parce que, suivant eux, ces pas-
sions sont plus fortes que nous; l 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, n’osèrent
madamner le’coupahle : ’ mais d’autres phi-

bsophes plus éclairés s’élèvent contre de

pareilles décisions ’: Aucune passion, disent-

ls, ne saurait nous entraîner malgré nous-
nêmes; toute force qui nous contraint est
Ilérieure, et nous est étrangère. 3

Est-il permis de se venger de son ennemi?
luis doute, répondent quelques-uns; car il
et conforme à la justice de repousser l’ou-
rage par l’outrage. l Cependant une Vertu

xAristot. eudem.lib. a, cap. 8,t. n,p. au, n.
’ Id. magn. moral. lib. 2, cap. 6,t. a, p. 178, A.

3M. de mer. lib. 3, up. 3, a a, p. 3o; cap. 7,
L33; id. magn. moral. lib. l , cap. t5, t. a, p. 156.

l Id. riez. lib. r,cap. 9, t. a, p. 531,2.
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pure trouve plus de grandeur à l’oubliet.
C’est elle qui a dicté ces maximes que vous;

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

gène z 5 e veux me venger; a pprenez-moi par
quels moyens. En devenant plus vertueux,

répondit-il. 3 ’Ce conseil, Socrate en fit un précepte ri- .
goureux. C’est de la hauteur ou la sagesse .
humaine peut atteindre, qu’il criait aux,
hommes : n Il ne vous est jamais permis dej
t! rendre le mal pour le mal. 4 » i

Certains peuples permettent le suicide; il
mais Pythagore et Socrate, dont l’automéj
est supérieure à celle de ces peuples, sou-’

tiennent que personne n”est en droit de quit-j
ter le poste que les dieux lui ont assigné

dans la vie. °"’ l
p 1 Pittac. up. Ding. Leu-t. lib.) , S. 28. ’

’Cleobul. up eumd. lib. r, 5. 91. Plut. apoph
lacon. t. 2, p. 218, A. Tbemist. niez. 7, p. 95.

3 Mande sud.poet.t. 2,1). 21,2.
4 Plat. in cm. t. l, p. 49.
5 Strab.l. 1 o,p. 486. Elian.vnr. hist. l. 3, c. 37, et du
6 Plat. in Phædon. t. r, p. 62. Citer de senest-

mp.ao,t.3,p.3r8. )
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Les citoyens des villes commerçantes f0 nt

valoir leur argent sur la place; mais dans le
plan d’une république fondée sur la vertu,

Platon ordonne de prêter sans exiger aucun

intérêt. ’ .De tout temps on a donné des éloges à la
probité, à la pureté des mœurs , à la bienfai-
sance; de tout temps on s’est élevé contre

l’homicide, l’adultère, le parjure, et tintas

les 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.
Aucim d’eux n’oserait soutenir, qu’il vaut

mieux commettre une injustice que de la
soumit. ’

Que nos devoirs soient tracés dans nos
lois et dans ne: 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 indili’érents,
présentent quelquefois une leçon touchante.

I Dinde les. lib.5,t. s,p.’ 74:.
’ Aristot. tapie. lib. 8, up. 9d. I î 9- 375-

7 7
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.On a soin dlélever les temples des Grâces
dans des endroits exposés à tous les yeux,g

parce que la reconnaissance ne peut êtrel
trop éclatante. * Jusque dans le mécanisme j
de notre langue, les lumières de l’instinctl
ou de la raison ont introduit des véritésl
précieuses. Parmi ces anciennes formulesz

ide politesse que-nous plaçons au commen-
cement diune lettre, et que nous employons
en différentes rencontres, il en est une qui 5.
mérite de l’attention. Au lieu de dire, Je
wons salue, je vous dis simplement, F aile:
le bien; ’ c’est vous souhaiter le plus grand

bonheur. Le même mot (a) désigne celui
qui se distingue par sa valeur ou par sa.
vertu, parce que le courage est aussi né
cessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-on «1011-.t

ner l’idée d’un homme parfaitement ver-

- tueux? on lui.attribue. la beauté et la bou-
»té,I 3 (b) c’est-à-dire, les deux qualités!

qui attirent le plus l’admiration et la con-f

fiance. . - 31 Aristot. de mon lib. 5, cap. 8, t. 2, p. 64, D. .
3 Id. maigri. moral. lib. l , cap. 4, t. à, p. 149. l V
(a) Avis-o: , qu’on peut traduire par excellent. I
3 Aristot. ibid. lib. 2, cap. 9, L 2, p. 186. A.

(b) KM); mitral); . bel et bon.
l
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Avant que de terminer cet article, je dois a
vous parler dluu genre qui depuis quelque
temps exerce nos écrivains; c’est celui des

caractères. * Voyez, par exemple , avoc
quelles couleurs Arislote a peint la grandeur

(lame. ’ ’Nous appelons magnanime, celui dont’
lame naturellement élevée n’est jamais
éblouie par la prospérité, ni abattue par les

revers. 3 I

Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait
cas que de cette considération qui est ac-
quise et accordée. par l’honneur. Les distinc-

tions les plus importantes ne méritent pas
ses transports, parce qu’elles lui sont dues;
il y renoncerait plutôt que de les obtenir

a pour des causes légères, ou par des gens

quiil méprise. 4 -
Comme il ne connaît pas la crainte, sa

haine, son amitié, tout ce qu’il fait, tout ce
qu’il dit, est à découvertymais ses haines

I Aristot. leeophr. et alii.
3 Aristot. de mor. lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 49; id. eu-

, dcm,lib. 3, cap. 5, t. a. p. 2:43.
i 3 Id. de mer. lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 50. i

4 Id. ibid: id. mugir. moral. lib. r, cap. 26, t. 2,
p. 162.

l
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ne sont pas durables : persuadé que l’ofl’ensc

ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige ,
et finit par l’oublier. t

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

jaloux de rendre des services que d’en rece-
- voir. Jusque dans ses moindres actions, on

aperçoit l’empreinte de la grandeur: s’il fait

des acquisitions , s’il veut satisfaire des goûts

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

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

il développe dans ses entreprises et dans ses
traités toute la noblesse de son âme; que
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 r
citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas

s’atlliger de sa disgrâce. . V
Je parlai à Euclide d’un autre portrait i

l An’st. de mer. lib. à, cap. 8, p. 5l.
’ 1d. ibid.



                                                                     

une. QUATRE-VlNGT-UNIÈME. 77
, qu’on m’avait montré en Perse, et dont je

I

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-

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

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

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, elfe joint une bonté aussi ac-
tive qu’inépuisable; son âme toujours en

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

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

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

idée , vous l’auriez moins flattée que si vous

lui aviez parlé d’Arsame..... -

CHAPITRE LXXXII.
ET DERNlER.

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

LA Grèce s’était élevée au plus haut point

de la gloire; il fallait qu’el’le 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

-

a»

.,.. .tfiù-.--. -...-... - ---
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CHA P. QUATRE-VINGT-DEUXIÈME.
contenterai quelquefois d’extraire le journal
de mon voyage.

sous L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La 4° année de la 109l 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 l’île d’Eubée par ses in-

trigues, et de la ville de Mégare par les armes
(les Béatiens ses alliés. Maître de ces deux
postes, il l’eût été bientôt d’At-hènes. Pho-

’ cion a fait une seconde expédition en Eu-
bée, et en a chassé les tyrans établis par

Philippe; il a marché ensuite au secours
des Mégariens, a fait échouer les projets
des Béotiens, et mis la place hors d’in-
sulte. ’

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

tirent dul’ont-Euxin, et qui sont absolu.-
ment nécessaires à leur subsistance. ’ Dans

Cette vue il avait attaqué la forte place de
x Diod. un. 16. p. 446. Plut. in riront. 143.748.

3 Démenti. 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. t 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’ARCflONTE THÉOPHRASTE.

La r" année de la x r ae olympiade.

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

de l’an 33g avant J. C.)
La Grèce a produit de mon temps plu-

sieurs grands hommes dont elle peut s’ha-
norer, trois surtout dont elle doit s’enor-
gueillir; Épaminondas, Timoléon et Pho-
cion. Je ne fis qu’entrevoir les deux pre-
miers, j’ai mieux connu le dernier. Je le
voyais souventdans’la petite maison qu’il

occupait au quartier de Mélite. 3 Je le trou-
vais toujours dili’érent des autres hommes,

l Diod. lib. 16, p. 446.
a 1d. un. p. ses.
f Plut. in Phone. t. i, p. 750.
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mais toujours semblable à’ lui-même. Lors-
que je me sentais découragé à l’aspect de
tant d’injusticcs et d’horreurs qui dégradent

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

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

Le r3 d’anthestérion. (a) J’assistais hier

à la représentation (Tune nouvelle tragé-
die, * qui fut tout à coup interrompue. Ce-
lui jouaille rôle de reine refusait- de pa-
raître , parce qu’il n’avait pas un cortège as-

sen nombreux. Comme les spectateurs s’im-
patientaient , l’entrepreneur Mélanthius
poussa Facteur jusqu’au milieu de la scène ,
en slécriant z « Tu me demandes plusieurs
c suivantes, et la femme (le Phocion n’en a
u qu’une quand elle se montre dans les rues
a d’Athènes! a a 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.
I Mém. de l’ami. des heu. leu. t. 39, p. 176 et r83.

9 Plut. in Place. t. r, p. 750.
3 fit M P. 749
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Je tressaillis à cette, vue, et racontai avec
plus de chaleur cc qui venait de se passer
au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indiil’é-

ronce. J’aurais du m’y attendre. Phocion
était peu flatté des élogcsrlesAthéniens,etsa

femme l’était plus des actions de son époux,

que de Injustice qu’on leur rendait. l-
ll était alors dégoûté de l’inconstance du

peuple , et encore plus indigné de la bassesse
des orateurs publics. Pendant qui] me par!
lait de l’avidité des uns, de la vanité des
autres , Démosthène entra. lls s’entretinrent
de l’état actuel de la Grèce. Démosthène
voulait déclarer la guerre à Philippe, l’ho-

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

d’une bataille entraînerait celle d’Athèncs;

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

en état de soutenir; que loin d’imiter-Phi-
lippe et de lui 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

1 Firmin Phoc. t. r, p. 75o;’id. de mus. t. 2,1). l 131.
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brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-
nière paix, deux hommes de génies diffé-
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-
mèrnc couvert de cicatrices, courant sans
cesse à de nouveaux dangers, et livrant à la
fortune telle partie de son corps qu’elle vou-
dra choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse
vivre comblé d’honneur et de gloire. ’ 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-
mées; faisant retentir la Grèce de ses cris , et
l’avertissant de veiller sur les démarches du
prince ; a envoyant (le tous côtés des ambassa-
deurs, des tro upes,des flo ttcspour s’opposer à

sesentreprises , et parvenu au pain t de se faire
redouter du plus redoutable des vai nqueursj

I Demosth. de cor. p. 483, c.
’ 1d. ibid. p. 480. - .
.3 Lucien. in Demosth. sitcom. cap. 37, t. 3, p. 5 :8.
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Mais l’ambition de Démosthène, qui n’é-

chappait pas à Phocion, se cachait adroite.
ment 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 : a Les Athéniens vous feront mourir
;« dans un moment de délire. Et vous, répli-

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

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

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

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

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

é Plut. in Phoc. t. I, p. 745, l.
(a) 26 février 3439.

.3 Embin. in Ctes. p. 446. Demth. ibid. p. 498J
(If) Vers le même tempe.
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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’peuplc 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-

vant, 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

- Charès. 3 Le peuple a nommé Phocion pour

«o

le remplacer.
Le 30 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 atrœes contre les Athéniens,

et pr0posait de les condamner à une amende

l Litter. Phil. in open Demosth. p. r 14. Dionys. Halte.
epist. ad Arum. t. 6, p. 740.

a Demosth. ad Phil epist. p. [17. Philoek Id Dion-

Halie.t.G,p. 74:. .3 Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747.

(a) ro avril 33g.
7.
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de cinquante talents, (a) pour avoir autre-
fois suspendu au temple des boucliers do-
rés , monuments de leurs victoires sur les
Mèdes et les Thébains. ’ Eschine voulant

détourner cette accusation, fit voir que les
habitants d’Amphissa, slétant 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 confiè-
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 Thermopyles, qui s’assem-
ble pour l’ordinaire en automne; mais on la
tiendra plusttôt cette année. ’

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

1 (A) Deuxccn: soixante-dix mille livres.
t Æschin. in C105. p. 446. Pausnn. lib. Io, cap. 19v

p. 843. -.î Emilia. ibid. p. 44;.
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v quelques-uns accusent Eschine d’avoir agi
de concert avec ce prince. ’

Le. . . . . . . (a) Phocion campait sous les
’ murs de Byzance. Sur la réputation de sa
- vertu, les magistrats de la ville introduisi-

rent ses troupes dans la place. Leur disci-
r 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
de renouveler la paix avec les Athénicns, ’

qui tout de suite oublièrent les décrets et
les préparatifs qu’ils avaient faits contre
lui.

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

l’autre de quelques villes de l’Hellespont.
Celui des premiers porte, qu’en reconnais-
sauce des secours que ceux de Byzance et
de Périnthe ont reçus des Athénicns, ils.
leur accordent le droit de cité dans leurs

l Demosth. de cor. p. 497, z.
(a) vers le mois de mai ou de juin 339.
a Diod. lib. 16,1). 468.

(b) 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) z-

chacune, représentant le peuple d’Athènes i
couronné par ceux de Byzance et de Périn-
the. I Il est dit dans le second décret, que
quatre villes de la Chersouèse de Thrace,
protégées contre Philippe par la générosité j

des Athéniens, ont résolu de leur olfrir une Ï

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

sanco, et l’autre au peuple d’Alliènes. ’

sous L’ARCHONTE LVSIHACB me.

La 3’ année de la 1 10° olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 339, jusqu’au 38 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.
(b) Trois cent vingt-quatre mille livres. Cette somme ’

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

’ Demosth. ibid. p. 488.

(U) Vers le mois d’août 339.
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’î de marcher contre ceux d’Amphissa, et ont

nommé Cottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Thé-bains, qui désapprou-

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

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

de la diète.

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

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

’ peu de temps avant la dernière assemblée
des amphictyons :elle s’est tenue à Delphes.

Des Thessaliens vendus à Philippe ont fait
si bien par leurs manœuvres, ’ 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

I Eschin in ths. p. 448.
(a) Au printemps de 338.
’ Dcmcsth. de cor. p. 498.

3 id. ibid. p. 499.
8.
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la tête d’une confédération à laquelle on ne

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

lui disputer l’entrée des Thermopyles. 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 (ont partie du corps amphictyoni-
que, de se réunir au mois (le hoédromion . (a)

avec leurs armes, et des provisions po

quarante jours. l *Le mécontentement est générai dans la

Grèce. Sparte garde un profond silence;
Athènes est incertaine et tremblante; clic
voudrait et n’ose pas se joinrh-c aux préten- h

dus sacrilèges. Dans une de ses aSSthlécs,
on proposait de consulter la pythie. Elle
philippise, s’est écrié Démosthène; ’ et la

proposition n’a pas passé.

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

(a) Ce mois commença le 26 sont de l’an 338.

* Demosth. dc cor. p. 499. ’
9 Æscliiu. in Clos. p. 441). Plut. in Demanda. et. I,

p. 354.
, 41x
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Philippe avaient suggéré cet oracle, pour
rendre Démosthène odieux au peuple z ce-

lui-ci le retournait contre Eschine. Pour
terminer ces débats puérils, Phocion a dit :
u Cet homme que vous cherchez, c’est moi,
a qui n’approuve rien de ce que vous fai-
« tes. t n

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

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

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

thargélion. (b)

Le premier de 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 Béotiens
et les Thébains. Il veut bien cependant

l Plut in Phoc. t. r, p. 745.
(a) 27 mars 338.
î Demostl). de cor. p. 500. »
(b) Ce mois commença le 30 avril de l’an 338.

(c) 3 r mars. ’3 Demostli. ibid
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9 7souscrire à leur demande, et signer une
trêve, mais à condition qu’ils décanteront

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

passé les Thermopyles, et pénétré dans la

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

mençait à se rassurer. Tout à coup il est
tombé sur Ëlatée; ’ des: 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 T hébains, ses alliés, ne l’ar-

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

La nouvelle de la prise d’Élatée est arri.

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

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

i Demosfll. de cor. p. 501.
(a) x2 juinv338.
2 Dcinostli. ibid. p. 498.
3 Diod. lib. 16, p. :174.
(Il) fieraient cinquante sénateurs qui logeaient un

Prytanée pour veiller sur les affaires importantes de
le." . et convoquer au besoin rassemblée génénle.
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les autres courent à la place publique, en
délogent les marchands, et brûlent les hou-
tiques. I 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 assemblés, sans rien conclure; le peu-
ple les attendait avec impatience dans la
place. Les prytanes ont annoncé la nou-
velle; 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
. ell’rayant. Le héraut a répété plusieurs fois

l les mêmes paroles. Le silence continuait, et
l les regards se tournaient avec inquiétude

sur Démosthène; il s’est levé: « 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 diurne place

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

l

(a) r3 juin 338.
l Demosth. de cor. p. SoI.Diod. lib. 16, p. 674.

3 Diod. lib. 16, p. 47L
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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
e Thèbes sa rivale; lui montrer lepéril qui
« la menace; lui montrer une armée prête à
a marcher à son secours; s’unir, s’il est pos-

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

Ensuite il a proposé un décret, dont voici

les principaux articles. c: Après avoir im-
« ploré l’assistance des (lieux protecteurs de

a l’Attique, on équipera deux cents vais.
a seaux ; les généraux conduirdnt les trou-
« pes à Éleusis; des députés iront dans tou-

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

a putcr la prééminence, elle pense mainte-
« nant qu’il serait honteux pour elle, pour
(r les T hébains, pour tous les Grecs,dc subir
« le joug d’une puissance étrangère. a.
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Ce décret a passé sans la moindre oppo-
sition; on a nommé cinq députés, parmi

klesquels sont Démosthène et lorateur [ly-
péride : ils vont partir incessamment. ’

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

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

présentèrent aux Théhains, 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-
(es furent exposées avec beaucoup de force
par un des plus célèbres orateurs de ce siè-

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

l Demost. de cor. p. 505.
3 Aristot. rth lib. r, cap. a3, t. a, p. 575.
3 Demostb. ibid. p. 509.
tous. lib. 16,1). 475.
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9 al’armée des Athéniens, commandée par i

Charès et par Stratoclès. t (a) Le projet
d’unir les Athéniens avec les Thébains est

regardé comme un trait de génie; le succès, i
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’Amphissa, mais, pour ’

en approcher, il fallait forcer un défilé que
défendaient Charès et Proxene, le premier é
avec un détachement de Thébains et d’Av l

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

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

l Diod. lib. 16, p. 475. ’(a) Diodore l’appelle Lysiclès, mais Eschine (de fais. J

log. p. 451) et Polyen (strateg. lib. 6, cap. a, 5. a) la p
nomment Stntocles. Le témoignage ("Eschine doit fait! *
préférer cette dernière leçon.

P Eschin in Ctes. p. 65:. anosth. de cor. p. 509.
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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’ancnou’re CHARONDAS.

La 3e année de la r [et olympiade.

(Dlpll’l le 38 juin de l’an 338, jusqu’au 17 juillet Je
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. ’ 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’assemblée d’aujourd’hui , il s’est ou-

vertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour l’avis contraire.
c Quand conseillerez -vous donc la guerre? u
lui a demandé l’orateur Hypéride. Il a ré-

pondu : a Quand je verrai les jeunes gens

F Polyæn. strates. lib. à, cap. a, S. 8.
(a) Dans les premiers jours de juillet de 1’. 338.
’bchùLinCtel. p. 451.

7” 9
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a observer la discipline, les richesçontribuer,
(r les orateurs ne pas épuiser le trésor. l n U

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

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

,« sur vous Pendant la guerre, et vous sur
.« moi pendant la paix. ° n L’orateur Po« Ï

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

e miens, a dit Phocion, vous avez raison
a d’écouter de Pareils orateurs ; car cet
a homme, qui ne peut dire quatre mots en

ne votre présence sans étouffer, fera sans i
a doute des merveilles, lorsque, chargé de la

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

tait sur l’avantage de transporter le théâtre

l Plut. in Phoc. t. i, p. 752.
?Id. ibid. p. 748. t
J 1d ibid. p. 746. . : v
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de la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique:
n N’examinons pas, a répondu Phocion , ou

a nous donnerons la bataille, mais où nous
a la gagnerons. l n L’avis de Démosthène a
prévalu : au sortir de l’assemblée , il est parti

p pour la Béotie.

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

" Le. . . .. . Philippe s’est avancé à la tête

I (le trente mille hommes de pied, et de deux

L -r

mille chevaux au moins, 3 jusqu’à Chéronée

en Béotic z il n’est plus qu’à sept cents sta-
des d’Athènes. ’l (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 (le si grandes

choses; elle a excité dans toutes les âmes

t Plut. in Pline. t. i, p. 748a
(a) Vers le même temps.
1 Æscliin in Ctes. p. 451.
3 Diod. lib. 16, p. 475.
4 Demostli. de cor. p. 5l x.
(lv) Sept cents stades fout vingt-six de nos lieues, et

011w cent cinquante toises. ’
J .lmchin. ibid. p. 452. Plut. in Dunant». L l . p. 854-

i
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l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des
combats. * A sa voiximpérieuse, on voit
s’avancer vers la Béotie les bataillons nom-

breux des Achéens, des Corinthiens, des
Laucadiens 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 à cha- I

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 ,

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

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

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

I Theop. ap. Plut. in Démosth. t. r , p. 854.
a Demosth. de cor. p. 512. Lucien. in Demosth. en.

com. cap: 39, t. 3, p. 519.
3 Plut. in Demostb. t. x , p. 854.
4 Justin. lib. 9, cap. 3.

La bataille est perdue. Philotas est mort ;* ’
je n’ai plus d’amis; il n’y a plus de GrèCe. Je i
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Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille. Elle se donna

j le sept du mois de métagéitnion. l (a)
E Jamais les Athéniens et les Thébains ne
j montrèrent plus de courage. Les premiers
fi avaient même enfoncé la phalange macé-
’ donicnne; mais leurs généraux ne surent

pas profiter de cet avantage. Philippe, qui
s’en aperçut, dit froidement que les Athé-

niens ne savaient pas vaincre, et il rétablit
l’ordre dans son armée. ’ Il commandait
l’aile droite, Alexandre son fils l’aile gau-
che. L’un et l’autre montrèrent la plus
grande valeur. Démosthène fut des premiers
à prendre la fuite. 3 Du côté des Athéniens
plus de mille hommes périrent d’une mort
glorieuse : plus de deux mille furent prison-
niers. La perte des Thébains fut à peu près
égale. 4

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

l Plut. in Cumin. t. r , p. 138. Canin. de un. die Plut.
il symbol. liner. vol. 6, p. 95.

(3)1: 3 sont de l’an 338 avant. J. C

. Polyæn. stratcg. lib. 4,cap. a. k
3 Plut. in Demosth. t. l . p. 85 5.

t éDiod. lib. 16, p. 476.
901
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exemple, se livrèrent aux plus grands excès,l a
il alla sur le champ de bataille, n’eut pas de
honte d’insulter ces braves guerriers qu’il
Voyait étendus à ses pieds, et se mit a dé-
clamer, en battant la mesure, le décret que
Démosthène 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 de Thersite,
« et vous pourriez jouer celui d’Agamcm-
a non. 3 » Ces mots le firent rentrer en lui-
même. Il jeta la couronne de fleurs qui cei- A
gnait sa tète, remit Démadc en liberté, et
rendit justice à la valeur des vaincus. 4

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses
bienfaits, fut traitée avec plus de rigueur. ll
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-

! Diod. lib. 16, p. 476.
9 Plut. in Demosth. t. r , p. 855.
3 Diod. ibid. p. 47:.
4 Plut. in Pelopid. t. l , p. 287.
5 Justin. lib. 9, cap. 4.
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seillait de s’assurer des plus fortes places de
la Grèce; ildit qu’il aimait mieux une longue
réputation de clémence, que l’éclat passager

de la domination l On voulait qu’il sévit du

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

a de la gloire, moi qui ne travaille que pour
a elle! ’ n Il leur permit de retirer leurs
morts et leurs prisormicrs. Ces derniers, en-
hardis par ses bontés, se conduisirent avec
[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

. W osselets? 3 »

Quelque temps après, et pendant que les
l Athéniens se préparaient. à soutenir un

siège, 4 Alexandre vint, accompagné d’An-

üpater, leur oll’rir un traité de paix et d’al-

l Plut. apolith. t. 2, p. 177.
î 1d. ibid. p. 178.
5 1d. ibid. p. l 77.’

I i Lycurg. in Leocr. p. 153. Demosth.’ de cor. p. J a ï
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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- A

toire ajoutait un nouvel éclat aux charmes «
de sa figure. Il a les traits réguliers, le teint p
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 moye 11 ne, ï

fine et dégagée, le corps bien proportionné .
et fortifié par un exercice continuel. ’ On 4
dit qu’il est très leger à la course, et très re- :

cherché dans sa parure. 3 Il entra dans i
Athènes sur un cheval superbe qu’on nom- A
niait Encéphale, que personne n’avait pu .
dernier jusqu’à lui, 4 et qui avait coûté l
treize talents. (a)

l Justin. libig, cap.
’ Arrian. de expul. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex. 1’

t. z, p. 666 et 678; id. apophtli. t. 2, p. 179. Quint.
(21m. lib. 6, cap. 5 , S. 29. Solin. cap. 9. Ælian. var. bien j
lib. 1 2, cap. 14. Antholug. lib. 4, p. 3:14.

3 Ap. Aristot. tiret. ad Alex. cap. 1 , t. 2. p. 608».
4 Plut. in Alex. t. r , p. 667. [ml Gell. lib. 5. cap. a.
(a) Soixante-dix mille dans (tenu livres.
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Bientôt on ne s’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 1m désir insatiable de s’instruire, ’ et

du goût pour les arts, qu’il protège sans s’y

connaître. Il a de l’agrément dans lacon-
versation, de la douceur et de la fidélité
dans le commerce de l’amitié, ’ 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 Isocr. opiat. ad Alex. t. 1 , p. 466.
7 Plut. in Alex. t. r, p. 677.
3 Ælian. var. hist. lib. ra.eap. 16.
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vers, * et le seul dépositaire des contrais-
sances humaines. ’ L’ambition et toutes ces
qualités brillantes qu’on admire dans Phi-

lippe, se retrouvent dans son fils, avec cette
ditl’ércnce, 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 sonlèvont

contre les obstacles, a de même qu’un tor-
rent s’élance en mugissant au dessus du ro-
cher qui s’oppose à son cours.

Philippe emploie dill’érents moyens pour

aller à ses fins; Alexandre ne connaît que
son épée. Philippe ne rougit pas de disputer
aux jeux olympiques la victoire à de simples
particuliers; Alexandre ne voudrait y trou«
ver pour adversaires que des rois. 4 Il sein- ’
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-

! Plut in Alex. t. r, p. 680.
3 Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhet. Id Alex. cap. i,

t. a, p. 609. ’3 Plut. ibid. p. 680.

4 Id. ibid. p. 666; id. apophth. t. a, p. 179. ’
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coud, qu’il est né dans le sein (le 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 (les lié-
ros, et Homère le plus grand des poëtes,’
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 .
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’Alexandre.
dans l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille
publia du premier de ces princes en 1740, (mm. a,

p. 425.) ’l Plut. in Alex. t. l , p. 667.
’ id. de fortin Alex. oral. 1, t. 2,11327. 33:. au.

Dia Cliniysost. de regn. ont. p. 19.
3 Plut. ibid. p. 672. Cicer. pro Arch. cap. la, t. 5,

p. 3 x 5.
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mos,’ l qu’il avait prise quelque temps au-

paravant. Il exigea seulement que leurs dé-
. putés se rendissent à la diète qu’il allait con-

voquer à Corinthe, pour l’intérêt général de

la Grèce. ’ ’

sous L’Ancnonrn ennrxrcnvs.
LI 4’ année de la r 10e olympiade. ”

(Depuis le 1 7 juillet de l’au 337 , jusqu’au 7jul’llet de

l’an 336 avant J. C.) 1
Les Lacédémoniens refusèrent de parai-

trc à la diète de Corinthe. Philippe s’en
plaignit avec hauteur, et reçut pour toute
réponse ces mots : « Si tu te crois plus grand g
«z après ta victoire, mesure tontonibre; elle
u n’a pas augmenté d’une ligne. 3 i) Philippe

irrité répliqua : «Si j’entre dans la Laconie.

a je vous en chasserai tous. » Ils lui répon-
dirent z a Si. 4 »

Un obîet plus important l’empêoha d’ef-

fec tuer ses menaces. Les députés de presque ’

toute la Grèce étant assemblés, ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les

Û

l Plut. in Alex. t. Il, p. 681.
’ 1d. in Pline. t. r , p. 748.
3 Plut. npophth. lacer). t. a. p. 318.
llddegunuLt. 2,1). 5H.
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idissensions qui jusqu’alors avaient divisé les

:Grecs, et d’établir un conseil permanent,
:chargé de veiller au maintien de la’paix
universelle. Ensuite il leur représenta qu’il
était temps de venger la Grèce des outrages
qu’elle avait éprouvés autrefois de la part

des Perses, et de porter la guerre dans les
états du grand roi. l Ces deux propositions
furent reçues avec applaudissement, et Phi-
lippe fut élu, tout d’une 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 des résolu-

, tions, il retourna dans ses états pour se pré- i
a, parer à cette glorieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la,
Grèce. 3 Ce pays si fécond en grands hom-

l mes, sera pour long-temps asservi aux rois
de Macédoine. Ce fut alors aussi que je

ï Diod. lib. 16, p. 478.
j ’ Justin. lib. 9, cap. 5. Gros. lib. 3, cap. L4.

’ Gros. ibid. cap. I3.

l 7. un
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m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveau;

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

avaient rendu le séjour odieux. Accueilli
d’une nation établie sur les bords du Borys

thème, je cultive 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, crus. Lxxrx.
iles anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité de

’ Dieu. (Page 15.)
litt; premiers apologistes du christianisme , et
Hplusieurs auteurs modernes , à leur exemple , ont
soutenu que les anciens philosophes n’avaient re-
connu qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au

lcontraire , prétendant que les’ passages favorables
à cette opinion, ne doivent s’entendre que de la
nature, de l’âme du monde, du soleil, placent

jpresque tous Ces philosophes au nombre des spi-
nosistcs et des athées. 1 Enfin il a paru , dans ces
derniers temps , des critiques qui, après de longues

nilles consacrées à l’étude de l’ancienne philoso-

lphie , ont pris un juste milieu entre ces deux sen-
timents. De ce nombre sont Brucher et Moshem ,
dont les lumières m’ont été très utiles.

Plu-sieurs causes contribuent à obscurcir cette
question importante. Je vais en indiquer quelques-
nnes; 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

j l Moshem. in Cudw. cap. 4, (S. 26. t. r , p. 68:.



                                                                     

"2 NOTES.1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer
la formation et la conservation de l’univers par les Â
seules qualités de la matière; cette méthode était
si générale , qu’A naxagore fut blâmé , ou de ne l’a-

voir pas toujours suivie, ou de ne l’avoir pas tou-
jours abandonnée. Comme , dans l’explication des

faits particuliers , il avait recours , tantôt à des
causes naturelles, tantôt ï cette intelligence qui ,
suivant lui , avait débrouillé le chaos; Aristote lui
reprochait de faire , au besoin , descendre un Dieu
dans la machine , l et Platon , de ne pas nous mon-
trer, dans chaque phénomène, hs voies de la sa-
gesse divine. 3 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.
2° De tous les ouvrages philos0phiques qui exis-

taient du temps d’Aristote , il ne nous reste en en-
tier qu’une partie des siens , une partie de ceux de
Platon , un petit traité du pythagoricien Timée de
Locres sur l’âme du monde , un traité de l’univers

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

ver son éternité , n’a pas occasion de faire agir la
Divinité. Mais dans un de ses ouvrages , dont Sun-d

I Aristot. Meuph. lib. x, cap. 4, t. s, p. 844. u
il Plat. in Phædon. t. x, p. 98.
3 Bruck. t. 1 , p. 469 et 1 174.

--....--. ".1er
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bée nous a transmis un fragment, il disait que
l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie. 1 Cependant je veux
bien ne pas m’appuyer de son autorité; mais Timée ,

Platon et Aristote ont établi formellement l’unité
i, d’un Dieu; et ce n’est pas en passant, c’est dans

i des ouvrages suivis , et dans l’exposition de leurs
1 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 nature des’dieux,
’A et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une fois

les opinions des anciens. î Si, d’après de si faibles

témoignages, on voulait juger des opinions des
anciens philosophes, on risquerait de faire, à leur
égard, ce que, d’après quelques expressions déta-

chées et mal interprétées , le P. Hardouin a fait à
l’égard de Descartes, Malebranche, Arnaud, et
autres , qu’il accuse d’athe’isme.

3° Les premiers philosophes posaient pour prin-

l Stob. eclog. phys. lib. r, cap. 16, p. 32. .
’ Sam. Parker. dispn. de Deo , disp. z , sect. 6, p. 16.

Reimman. hist. AàLeism. cap. un, S. 6, p. 166. Bruck.
l, r, p. 238. Moshcm. in Cudw. cap. t, 5. 7, nous y.
t. i. p. 16.

l [0.



                                                                     

114 sores.ripe, que rien ne se fait de rien. l De là, ils con.
clurent, ou que le monde avait toujours été tel
qu’il est , on que du moins la matiqre est éternelle. 3.

D’autre part, il existait une ancienne tradition,
suivant laquelle toutes choses avaient été mises en
ordre par l’Etre 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’Être suprême. 5.

L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que

leur opinion pût porter atteinte à la croyance de
la Divinité, qu’Aristote n’a pas hésité à recon-

naître Dieu comme première cause du mouve-
ment , 6 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. t, p. 316;
id. de senor. et corrupt. lib. l , cap. 3, t. 1 , p. 499, A;
id. de Xenoph. cap. l . t. t, p. 1241. Demoer. ap. Diog.
Laert. lib. 9, S. 4 ’j, etc. etc.

a Mosliem. in Cudw. cap. r , S. 3 r, t. 1 , p. 64.
3 De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. I. p. 610.
4 Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. r , t. l , p. 452;

id. metaph. lib. x4, cap. 7, t. 2, p. 1001.
5 Plat. in ’l’im. t. 3, p. 31, etc. Cicer. (le nat. dror.

lib. r, cap. 8, t. 2. p. 403.
6 Aristot. mewplx. lib. 14, cap. 7. t. 2, p. 1000, etc.
7 Plat. in ’l’im. Mosliem. de creat. ex nihilo, in (judw.

t. 2., p. 310, etc.
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sophes n’ont pas connu la création proprement
dite, plusieurs savants critiques prétendent qu’on
ne les doit pas ranger dans la classe des athées. ï °

4° Les anciens attachaient en général une autre
idée que nous aux mots incorporel, immatériel,
iimple. 3 Quelques-uns , à la vérité , paraissent avoir

conçu la Divinité comme une substance indivisi-
ble, sans étendue et sans mélange; 3 mais par sub-
tance spirituelle , la plupart n’entendaient qu’une
matière infiniment déliée. 4 Cettc’ erreur a subsisté

pendant une longue suite. de siècles , 5 et même
’ parmi des auteurs que l’Église révère; et, suivant

quelques savants , on pourrait l’admettre sans mé-
riter d’être accusé d’athéisme. a .

5° Outre la disette de monuments dontj’ui parlé

l Cudw. cap. 4, S. 7,t. r , p. 276. BEallSDbl’e, lllSL du
llanich. liv. 5, chap. 5, t. 2, p. 239. Bruck. llist. philos.
L 1, p. 508. Zimmerm. de Atheinn. Plat. in amœu.
liner. t. r2, p. 387.

j 3 Bruck. ibid. p. 690. Moshem. in Cudw. cap. 4,
.31 24, p. G30.

3 Anaxager. ap. Aristot. metaph. lib. r, cap. 7, t. 2,
41.851, A; de anim. lib. s, cap. a, t. r, p. 620, n;
lib. 3, cap. 5,p. 652,1L ’

4Moshem. in Cudw. cap. 1,5. 26, t. r, p.47.
net. y; id. in cap. 5, sect. 3, t. 2, p. 360. Beaumbre,
hist. du. Manich. liv. 3, chap. 1, t. I, p. 474; chap. 2,

l [1 482. .5 Moshem. ibid. cap. 5, sect. 3, 26,»not. l, t. a,
, p. 1,34.

’ 5 Id. ibid. cap. 3, S. 4, t. r , p. x36. Be’nusobre, ibid.

chap. 2, t. r, p. 485. -.

l

l



                                                                     

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. 1 Il fallait le con-
damner comme physicien , on l’accusa d’impiéte’.

De pareils exemples avaient depuis long-temps ac- t
coutumé les philosophes à user de ménagements.
De l’a cette doctrine secrète qu’il n’était pas permis

de révéler aux profanes. il est très dill’icile , dit ’

Platon , 3 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 là ces ex- i
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

l

1

admiration; a tout ce qui ,’ 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 tour à tour sous l’une ou l’autre
de ces formes , il satisfaisait également le peuple et

les gens instruits. Ainsi , quand un auteur accorde
le nom de Dieu à la nature, a l’âme du monde.

l Plut de supers. t. a, p. 169, r. Sotion. np.IDiog-
bien. lib. 2. 12. Euseb. præp. mon; lib. 14,5. 14,
p. 750.

3 Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
3 Xenoplr. Plat.



                                                                     

nous. 117aux astres, on est en droit de demander en quel
sens il prenait cette expression; et si, au dessus de
ces objets, il ne plaçait pas un Dieu unique, an-

teur de toutes choses. I
6° Cette remarque est surtout applicable à deux

opinions généralement introduites parmi les peu-
ples de l’antiquité. L’une admettait au dessus de
nous des génies destinés à régler la marche de l’u-

nivers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une

tradition ancienne et respectable , elle a dû naître
dans les pays où le souverain confiait le soin de
son royaume à la vigilance de ses ministres. ll pa-
rait en ell’et , que les Grecs la reçurent des peuples
qui vivaient sous un gouvernement monarchique; l
et de plus , l’auteur d’un ouvrage attribué fausse-

ment a Aristote , mais néanmoins très ancien , ob-
serve que,puisqu’il n’est pas de la dignité du roi
de Perse de s’occuper des minces détails de’l’admi-

nistration , ce travail convient encore moins a l’Etrè
suprême. 1

La seconde opinion avait pour objet cette con-
tinuité d’actions et de réactions qu’on voit dans

toute la nature. On supposa des âmes particulières
dans la pierre d’aimant , 3 et dans les corps ou l’on

croyait distinguer un principe de mouvement, et
des étincelles de vie. On supposa une âme univer-
selle, répandue dans toutes les parties de ce grand

l Plut. de crac. dei. t. a, p. 415.
’ De mnnd. ap. Aristot. cap. 6. t. 1. p. 61 1.

3 Thales sp. Aristot. de mini. lib. s, cap. a, t. I.
p. 620,1).



                                                                     

118 nous.tout. Cetteidée n’était pas contraire à la saine doc-

trine; car rien n’empêche de dire que Dieu a ren-
fermé dans la matière un agent invisible , un prin-
cipe vital qui en dirige les opérations. t Mais , par
une suite de l’abus dont je viens de parler, le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux ’génies et à

l’âme du monde. De là les accusations intentées

contre plusieurs philosophes , et en particulier
contre Platon et contre Pythagore. i

Comme le premier,.ainsi que je l’ai déja dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tan-
tôt au pluriel, 2 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 llunivers , et que , pour le régir, il êta-
blit des dieux subalternes , ou des génies, ouvrages
de ses mains , dépositaires de sa puissance et sou-
mis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu-
suprême et les autres dieux est si clairement énonl
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 ministresa

Si quelquefois il donne le nom de Dieu au monde,
au ciel, aux astres, à la terre, etc. ,il est visible
quiil entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a semés dans les difiérentes parties de l’uni-

’ Cudw. cap. 3, S. a, t. r, p. 99. Moshem. ibid.

9 Plat. in Tim. t. 3, p. :7; id. de les. lib. 4, t. a,
p. 716, etc. etc.

3 Cicer. de ont. (leur. lib. l, cap. l2, t. a, p. 406.
Bayle contin. des peul. t. 3, S. 26.
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yen, pour en diriger les mouvements.’Jc n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentit cette
doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas
moins graves , et ne paraissent pas mieux fondées.
il admettait , dit-on , une âme répandue dans
toute la nature, étroitement unie avec tous les
êtres qu’elle meut , conserve et reproduit sana
cesse; principe éternel dont nos âmes sont éma-
nées , et qu’ilqualifiait du nom de Dieu. l On ajoute
que, n’ayant pas d’autre idée (le la Divinité, il
doit être rangé 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 h
peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre
ce philosophe; je me borne à quelques réflexions.

Un ne saurait prouver que Pythagore ait con-
fondu l’âme du monde avec la Divinité, et tout
concourt à nous persuader qu’il a distingué l’une

de l’autre. Comme nous ne pouvons juger de ses
lentiments que par ceux de ses disciples , voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont expri-

’ Cicer. de nat. deor. lib. l, cap. n, t. a, p. 405.
Clem. Alex. cohen. ad gent. p. 62. Minuc. Felix, p. l a. I.

. Cyrill. ap. Bruck. t. r, p. 1075. Justin. man. cohort. ad
gent. p. 20.

’ Beausobre, hist. du Marnich. liv. 5, chap. a, t. 2,
p. 172. Reimmanu. histor. Adieism. cap. ao, p. 150-, et
Iliisp. Bruck. t. 1, p. 1081.



                                                                     

ISO NOTES.sués dans des fragments qui nous restent de leur:
écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de ’former tout».

choses , il conserve et gouverne tout. l Un général
donne ses ordres à son armée, un pilote à son
équipage, Dieu au monde. 2 Il est par rapport à
l’univers ce qu’un roi est par rapport à son em-
pire. 3 L’univers ne pourrait subsister , s’il n’était

dirigé par l’harmonie ci par la Providence. 4 Dieu

est bon , sage et heureux par lui-même. 5 Il est re-
gardé commé le père des dieux et des hommes ,
parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets.
Législateur équitable, précepteur éclairé , il ne

perd iamais de vue les soins de son empire. Nous
devons modeler nos vertus sur les siennes , qui
sont pures et exemptes de toute adeètion gros-

sière. 6 pUn roi qui remplit ses devoirs , estpl’image de
Dieu. 7 L’union qui règne entre lui et ses sujets,
est la même qui règne entre Dieu et le monde. 8

Il n’y a qu’un Dieu très grand , très haut, et

gouvernant toutes chosvs. Il en est d’autres qui
possèdent difi’érents degrés de puissance, et qui

’ Sthencid. up. Stob. serm. 46, p. 33a.

2 Arcliyt. ibid. semi. r,p. 15.
3 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.
4 Hippod. ibid. semi. un, p. 555, lin. 26.
5 Stbeneid. ibid. p. 339.. Eurypbant. ibid. p. 5’55.
5 Steneid. ibid. Arcliyt. ibid. ser-m. x ,p. I3.
7 Diotng. ibid. serin. 46, p. 330.
. Ecpliant. ibid. p. 334.

l



                                                                     

IOTBS. la.)obéissent à ses ordres. lls sont à son égard ce qu’est

lcchœur par rapport au coryphée , ce que sont les
: soldats par rapport au général. l

’ Ces fragments contredisent si formellement
l’idée qu’on a voulu donner des opinions de Py-

thagore, que des critiques 3 ont pris le parti de
* jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêté des savants également exercés dans la cri-
tique. 3 Et en efiet , la doctrine déposée dans ces
fragments , est conforme à celle de Timée , qui dis-
tingue expressément l’Etre suprême d’avec l’âme

du monde, qu’il suppose produite par cet être. On
a prétendu qu’il avait altéré le système de son

maître. 4 Ainsi, pour condamner Pythagore , il
lullira de rapporter quelques passages recueillis
par des écrivains postérieurs de cinq à six cents
ans à ce philos0phe , et dont il est possible qu’ils
n’aient pas saisi le véritable sens; et pour le justi-
fier, il ne suffira pas de citer une foule d’autorités
qui déposent en sa faveur , 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!

Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs
tritiques éclairés, concilier le témoignage de Ti-

l Onatas, ap. Stob. «:105. phys. lib. x , c. 3, p. 4.
l ’ Conring..et Thomas. ap. Bruck. t. r, p. ro4o et

nos.
3 Fabr.bibl. gras. t. I, p. 529.
4 Bruck. t. s. p. 1093.

7.



                                                                     

122 NOTES.niée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore recon- n

naissait un Dieu suprême , auteur et conservateur
(lu monde , être infiniment hon etsage , qui étend sa
providence partout; voilà ce qu’attestent Timée et
les autres pythagoriciensdont j’ai citélesfragments.

Pythagore supposait que Dieu vivifie le monde
par une âme tellement attachée à la matière , qu’elle

ne peut pas en être séparée; cette âme peut être
considérée comme un feu subtil,comme uneflaxnme

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’Être su-
prême : voilà, si je ne me trompe , la seule manière
d’expliquer les passages qui jettent des doutes sur

l’orthodoxie de Pythagore. t
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 t’ont 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 grandv
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 pré-
nible qu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n’est pas

d’après quelques expressions équivoques , et par
un long étalage de principes et de conséquences ,
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore : c’est

par sa morale pratique , et surtout par cet institut
qu’il avait formé, et dont un des principaux da-
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vairs était (le s’occuper de la;Divinite’, 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. a Il faut avouer que ces pieux exer-
cices ne conviendraient guère à une société de Spi-
uosnstes.

7° Ècoutons maintenant l’auteur des pensées sur

la comète : (t Quel est l’état de la question , lors-
u qu’on veut philosopher touchant l’unité de
u Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence
u parfaitement simple , totalement distinguée de
n la matière et de la forme du monde , et produc-
K trice de toutes choses. Si l’on affirme 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-
a ganisme, et témoigner de l’horreur pour la mul-

a titutle des dieux, on admettra réellement une
«r infinité de dieux. »’ 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
a n’est une qu’abusivement et improprement, ou
« que sous la notion arbitraire d’un certain tout,
I on d’un être collectif. 3 n

Si pour être placé parmi les polythéistes . il sufiit
de n’avoir pas de justes idées sur la nature des es-

l Plut. in Num. t. I , p. 69. Clem. Alex. mon lib. 5,
.656. Aur. carm.

’ Jambl. cap. 16’, p. 57. Anonym. up. Phot. p. i313.

Diod. exoerpt. Vales. p. 245 et 246
’ 3 Bayle, contin. des peul. t. 3, 66.
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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 : 3 a J us-
a qu’à M. Descartes , tous nos docteurs , soit théo-

u logiens, soit philosophes, avaient donné une
a étendue aux esprits, infinie à Dieu , finie aux
a 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
u sont tout entiers dans chaque partie de l’espace
«c qu’ils occupent. De là sont sorties les trois es-
« pèces de présence locale z la première pour les
a corps , la seconde pour les esprits créés , la troi-

sième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé
tous ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont

a aucune sorte (l’étendue ni de présence locale;

mais on rejettelenr sentiment comme très al».
surde. Disons donc qu’encore aujourd’hui tous
nos philosophes et tous nos théologiens ensei-
gnent. conformément aux idées populaires , que
la substance de Dieu est répandue dans des es-
paces infinis. Or il est certain que c’est ruiner
d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est

redonner en effet à Dieu la matérialité que l’on
lui avait ôtée. n

L’état de la question n’est donc pas tel que
Bayle l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si Pla ton,

à

âfifififi: à

22:

1 Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 27., net. n, p. 684.
’ Art. Simnnide, nos. x.



                                                                     

nous. 1:5«d’autres philosophes antérieurs à Platon , ont

reconnu un premier être, éternel, infiniment in-
, triligent , infiniment sage et bon; qui a formé l’u-
Înivers de toute éternité ou dans le temps; qui le
conserve et le gouverne par lui-même ou par ses

lministres; qui a destiné , dans ce monde on dans
l l’autre , des récompenses à la vertu et des punitions

1’ au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés

i dans les écrits de presque tous les anciens philo-
5 Iophes. 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

1 moinsnecroyaient pas qu’elles détruisissent l’unité

Ë de l’Ètre suprême. l Nous dirons encore qu’il n’est

Ï pas juste de reprocher, à des écrivains qui ne sont
plus,des conséquences qu’ils auraient vraisembla-
blement rejetées , s’ils en avaientconnu le danger. 2

Nous dirons aussi que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle avaient

l (les idées aussi seines sur la Divinité que les nôtres ,
à mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloi-

; gués de l’athéisme que du polythéisme.

NOTE II , ces». aux.
Sur la Théologie morale des anciens Philosophes grecs.

I (Page 26.)L15 premiers écrivains de l’Église eurent soin
t de recueillir les témoignages des poètes et des phi-

! Moshem. dissert. de crcnt. up. Cudw. t. a, .p. 31 5.
’ la. in Cudw. cep. 4. t. r , p. 685.

s l’-
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losophes grecs, favorables au dogme de llnnite’
dlun Dieu , à celui de la Providence , et à diantres
également essentiels. î

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale
i du christianisme celle que les anciens philosophes

avaient établie parmi les nations , et reconnurent
que la seconde , malgré son imperfection, avait
préparé les esprits à recevoir la première, beau-
coup plus pure. 3

ll a paru, dans ces derniers temps, difi’érents
ouvrages sur la doctrine religieuse des païens; 3
et de très savants critiques, après llavoir appro-
fondie , ont reconnu que , sur certains points , elle
mérite les plus grands éloges. Voici comment sic:-
plique M. Fréret , par rapport au plus essentiel des
dogmes : a Les Égyptiens et les Grecs ont donc
« connu et adoré le Dieu suprême , le vrai Dieu,
a quoique d’une manière indigne de lui. 4 n Quant
à la morale, écoutons le célèbre fluet, évêque
dlAlvranches :Ac milii quidem sœpe numero’conligil,

ut quum ca legerem que ad vilain rez-Se probeque insti-

l Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lamant. divin. lnst.
lib. l, cap. 5. August. de cirit. Dei, lib. 8, cap. 9;
lib. 18, cap. 47. Euseb. præpar. evang. lib x x. Minuc.
Felix, etc. etc.

3 Clem. Alex. strom. lib. x , p. 331, 366, 376, etc.
3 Meurs. plan théolog. du Pythagor. Tllomassin,

métll. d’enseigner les lettres hum; id. méth. d’enseigner

la philosophie. Burigny, théolog. païen. Cuer. tuf-l
intellect. passim.

4 Défi de la chrono]. p. 379 et 38°.



                                                                     

norias. :27Intendam , me! a Platane, ne! ab Aristotele ,i ne! a Ci-
terone , me! ab Epictelo tradita surit, mihi vider" et
aliquibus chrùlianorum scriplis capere normam piec
mis. l

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 législateurs de la Grèce s’étaient con-

’ tentés de dire : Honorez. le: diane. L’évangile (lit :

Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur et le
prochain domine vous-même. 3 Cette loi qui les
renferme et qui les anime toutes , S. Augustin pré-1
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 usure qu’il serait absurde de dire qu’on aime

Jupiter. 4

NOTE III, cette. uxx.
Sur quelques citations de ce! ouvrage. (Pagehfii3. )

A L’ÉPOQUE que j’ai choisie , il courait dans la

Grèce des hymnes et d’autres poésies qu’on attri-

’ fluet. Alnetan. quæst. lib. 2, p. 92.

3 Luc. cap. 22, v. Il".
3 August. de civit. (lei. lib. 8, cap. 9.
4 Aristot. magn. moulu), a, cap. i i, t. a, p. 187, n.



                                                                     

r23 notes.buait à de très anciens poëtes; les personnes ins-
truites en connaissaient si bien la supposition,
qu’Aristote doutait même de l’existence d’Orleée. l

Dans la suite , on plaça les noms les plus célèbres
à la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs

étaient ignorés. Tels sont quelques traités qui se
trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon
et d’Aristoteï 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, cuse. Lxxx.
Sur le nombre de: pièces de théâtre qui existaient

parmi les Grec: , vers le milieu du quatrième siècle
avant J. C. (Page 45.)
ohm d’après Suidas , Athénée , et d’autres au. ’

teurs, dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius , 3 que j’ai porté à environ trois mille le
nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivaine
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
différer de celui que j’ai donné. Il monterait peut- 5’

être au triple et au quadruple , si , au lieu de m’a".
téter à une époque précise , j’avais suivi tout.

r..-

i Cicer. de net. deor. lib. r, cap. 38, t. 2, p. 429.
5 Fabr.-bibl.giæc. t. r,p. 7’36.



                                                                     

nous. 129l’histoire du théâtre grec : car, dans le peu de mo-

numents qui servent a l’éclaircir, il est fait men-
tion d’environ trois. cent cinquante poëtes qui
avaient composé des tragédies et des comédies. l

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’as-
chyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide ,
onze d’Aristopbane , en tout quarante-quatre. On
peut y joindre les dix-neuf pièces de Plante et les
six de Térenee , qui sont des copies on des imite-
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,

i 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
former une petite bibliothèque, que les lumières
d’un pays avaient beaucoup de peine à pénétrer

dans un autre , et encore plus à se perpétuer dans
le même endroit. Cette considération devrait
nous rendre très circonspects à l’égard des con-

naissances que nous accordons ou que nous refus
son aux anciens.

Le défaut des moyens, les égarait souvent
’ un milieu de leurs recherches , n’arrête plus les

lFabr.l)ibl.graec.t. t,p.62et736.



                                                                     

130 nous.modernes. Liimprimerie , ce: heureux fruit du ha-
sard, cette découverte peut-être la plus impor-
tante de toutes, met et fixe dans le commerce les
idées de tous les temps et de tous les peuples. Ja-
mais elle ne permettra que les lumières siéteignent ,
et peut-être les porteræt-elle à un point, quiellcs
seront autant au dessus des nôtres, que les nôtres
nous paraissent être au dessus de celles des an-
oiens. Ce serait un beau sujet à traiter, que lin-
fluence quia eue jusquià présent liimprimeric sur
les esprits , et celle quelle aura dans la suite.

NOTE V, CHAP. Lxxx.

Sur les Gripliet et sur les Impromptu. (Page 64.)

La. mot griphe signifie un filet; et clest ainsi
que furent désignés certains problèmes qu’on se

faisait un jeu de proposer pendant le souper ,ret
dont la solution embarrassait quelquefois les con-
vives. ! Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se
soumettaient à une peine.

On distinguait différentes espèces de griphes.
Les uns niétaient, à proprement parler, que des
énigmes. Tel est celui-ci : a Je suis très grande à
u ma naissance ,n très grande dans ma vieillesse ,
a très petite dans la vigueur de liâge. ’ n L’ombre.

Tel est cet autre : u Il existe deux sœurs qui ne
u cessent de siengendrer l’une liautre. in Le jour

l Suid in 1370. Sehol. Aristoph. in vesp. v. 20.
3 Theodect. up. Adieu. lib. 10, cap. 18, p. 4512 r.

3 ne ibid. . .
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i a la nuit. Le mot qui désigne le jour est féminin
en grec.

t D’autres griphes roulaient sur la ressemblance
des noms. Par exemple : a Qu’est-ce qui se trouve
u à-la-fois sur la terre, dans la mer et dans les

i a cieux? la) Le chien, le serpent et l’aune. On a
l donné le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres, sur les sylla-
I bes,’ sur les mots. On demandait un vers déja

connu , qui commençât par telle lettre, ou qui
y manquât de telle autre; un vers-qui commençât

ou se terminât par des syllabes indiquées; ’ des
vers dont les pieds fussent composés dlun même
nombre de lettres ,V ou pussent changer mutuelles
ment de place sans nuire à la clarté ou à l’har-
nonie. 3

Ces derniers gripbes , et dlautres 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. l

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

de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque
(Euclide.

Je (lis dans le même endroit , que la bibliothè-

l Theodoct. up. Adieu. lib. 10, cep. au, p. 453, r.
3 1d. ibid. cap. 16, p. [448, D.
3 1d. ibid. cap. 2041.4513, L.
6 1d. ibid p. 453, D.



                                                                     

131 notas.que d’Euclide contenait des impromptus. Je cite
en marge un passage d’Athénée, qui rapporte six

vers de Simonide faits sur-le-champ. On peut de.
mander, en conséquence, si rosage dlimproviser
n’était-pas connu de ces Grecs , doués d’une imagi-

nation au moins aussi viveque les Italiens , et dont
la langue se prêtait encore plus à la poésie que la

I langue italienne. Voici deux faits, dont l’un est
antérieur de deux siècles , et llautre postérieur de
trois siècles au voyage dlAnacharsis. 1° Les pre-
miers essais de la tragédie ne furent que des im-
promptus, et Aristote fait entendre qulils étaient
on vers. l 3° Strabon cite un poète qui vivait de
son temps, et qui était de Tarse en Cilicie ; quelque
sujet qu’au 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. ’ Strabon observe que ce talent était as-

sez commun parmi les habitants de Tarse. 3 Et de
u était venue , sansdoute , l’épithète de Tansiqu.

qulon donnait a certains poëtes qui produisaient v
sans préparation J des scènes de tragédie augre’ de

ceux les demandaient. é

1 Aristot. de poet. cap. 4, t. 2,9654. r; et 655, a
’ Strab. lib. 14, p. 676.
3 Id. ibid..p. 674.
s on; hm. lib. 4, s. sa. ring. ibid.
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Nota. Trois nouvelles tables marquées d’un astérisqu

ont été ajoutées aux douze anciennes, conformera
aux vues de Barthélemy, qui avait même invité p
d’une fois le rédacteur de la table des Hommes illusl
à s’en occuper.

I". l’ananas Époques de l’Histoire grecque

depuis la fondation du royaume d’Argos,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre, page l

en". Mois attiques, avec le nom des Fêtes. . . . . x
fille. Tribunaux et Magistrats d’Atbènes. . . . . . 1

l*lV*.Coloniesgrecques.................. i
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............. ...... .. Il
VI’. Les mêmes noms par ordre alphabétique . . a.

V11". Rapport des Mesures romaines avec les

nûues....................... a;
Ville. Rapport du Pied romain avec le pied de roi: 2’

lX°. Rapport des Pas romains avec nos toises . . 2!
X°. Rapport des Milles romains avec nos toises. si

X19. Rapport du Pied grec avec le pied de roi . . a!
111°. Rapport des Stades avec nos toises, ainsi q

qu’avec les milles romains ........ . . il
finie. Rapport des Stades avec nos lieues de deux

mille cinq cents toises.. . . . . . . . . . . . 29.
XlVa. Évaluation des Monnaies d’Athènes. . . . . . si

XV’. Rapport des Poids grecs avec les nôtres. . . 31

""- L l



                                                                     

AVERTISSEMENT

SUR

LES TABLES SUIVANTES.

[’u pense que-ces tables pourraient être
files à ceux qui liront le Voyage du jeune
inacharsis, et à ceux qui ne le liront pas. ’

La première contient les principales épo-
pas de l’histoire grecque, jusqu’à la fin du

ègne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées

avec soin; et quoique j’eusse choisi des gui-

bs très éclairés , je n’ai presque jamais

éferé à leurs opinions, qu’après les avoir

omparéesà celles des autres chronologistes.
i J’ai donné des tables d’approximation,

par les distances des lieux7 et pour la va-
:ur des monnaies d’Athènes , parce qu’il est

Juvent question dans mon ouvrage, et de
35 monnaies, et de ces distances. Les tables
les mesures itinéraires des Romains étaient

iécessnires pour parvenir à la connaissance
les mesures des Grecs.
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Je n’ai évalué ni les mesures cubiqu

des anciens, ni les monnaies des différer:
peuples de la Grèce, parce que j’ai eu rai-1

ment occasion d’en parler, et que je n’

trouvé que des résultats incertains. l a
Sur ces sortes de matières, on n’obti ’

souvent, à force de recherches, que le dr l
d’avouer son ignorance , et je crois ravi
acquis.

---A4.A--- .



                                                                     

TABLE I",
CONTENANT

r

La principales Epoques de l’Histoire Grecque,

depuis la fondation du Royaume d’Argos ,
i jusqu’à la lin du règne d’Alexaudre.

il

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs i le
remière des Olympiades, j’ai presque touions suivi la
huis de feu M. Fréret, tels qu’ils sont exposés, soit
ms sa Défense 691e Chronologie. soit dans plusieurs (la
n Mémoires insérés parmi ceux del’Académie dandies-

cures. Quant aux temps postérieurs à le première
henriade, je me suis communément réglé sur la Putes

iniques du P. 00min".

’; B. Dans cette nouvelle édition , plusieurs dams ont ne

rectifiées , et quelques-unes ajoutées , d’après les

monuments anciens et les ouvrages des plus habiles
Chronologista. entr’lllltres celui du savant Larîlm:
sur la chronologie d’He’rodbte.

u

Ante:
av. J. C.

ionone conduite par lnnchus à Argos.. . . . 1970.
bomnéesonlils ........ ............1945.
Déluge d’Ogygès dans la Béotie. . . . . . . . . Q . 1796.

bleuie. de Cécropsà Athènes... . . . . . . . . . . 1657.
blonie de Cedmus àTlièbes.. . . . . . a . . . . . 1594.
bleuiedeDanaüsàArgom............. 1586.

la.



                                                                     

r38 moquas.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse,

ou dans la partie méridionale de la Thessalie.

Commencement des arts dans la Grèce. . . . . . .
RègnedePexse’eàArgos.. ........ ..
FondationdeTroie...................
Naissanced’Hercule.. . .. . ...... . .
Arrivée de Pélops dans la Grèce. . . . . . . . . .
Expédition des Argonautes : on peut placer cette

époqueversl’nn... . . . ...........
NaissancedeThése’e.. . . . . . .. . .. .. ... . .
’Première guerre de Thèbes, entre Enâocle et

Polynice, fils d’0Edipe.. . . . . . . . . a . . . -
Guerre de Thésée contre Créon, roi de Thèbes"

Îlègne dlAtrée, fils de Pélops, à Argos. . . . . .

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épi-

gones...........................Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice

d’été ..... .. ......
Conquête du Pélopouèse par les HéraclidES. . . .
Mort de Co’drus, dernier roi d’Athènes, et éta-

blisscmcnt des Arehomes perpétuels en cette

ville... ..... ........ ......Passage des Ioniens dans l’Asie mineure. Ils y
fondent les villes d’Ephèse, de Milet, de

Colophon.etc.....................
Homère,versl’an........
Rétablissement des Jeux Olympiques, par Iphi-

tus.... ........législation de Lymrgue ....... .
Snmort,. ........ ...; ....... .....Entendre, fils de Char-ilaüs, roi de Lace’démonn.

An tu
av. J C

[580.
:547.
1458.
1425.
1384:
I362.

1360.
1346..

1317.:
1314.:
43ml
1307.’

1270.-
1190.:

1133H

r x 30J
9004:

884.
845.
841.
824.



                                                                     

ai.

Y.

An-
nées.

ËPOQUES. r39

HUITIÈME SIÈCLE

sur" Jésus-canter,
Depuis l’an 800, jusqu’à

l’an 700.

--OLnnrAnE ou Combus’
remporta le prix du stade,
et qui a depuis servi de prin-
cipale époque à la chrono-

logie..’........ ..... .
(Chaque Olympiade est com-

posée de qualre années.
Chacune de ces années
commençant à la nouvelle

lune qui v suit le solstice
d’été, répond à deux an-

nées juliennes, et comprend

les si: derniers mais de
l’une et les si: premiers de
la suivante.)

ï’hëopompe, petit-fils de Cha-

rilaüs, neveu de Lycurgue,
monte sur le trône de Lace-

de’mone ..............
Ceux de Chalcis dans l’Euhéc

Amants
av. J. C.

775-

envoient une colonie à Nues

enSicile........-....



                                                                     

TIADEQ.

V.

AI-
nixe.

2.

140 ÉPOQUES.

Fondation de Cmtone.
Fondation de Syracuse par les

Corinthiens...........
Fondation de Sybaris.

Champs, premier archonte
décennal à Athènes. . . . . .

Ceux de Nantes en Sicile éta-

blissent une colonie à Ca-

tanc.................
Commencement de la pre-

mière guerre de Messénie . .

Fin de la r minière guerre de
Messénie... . . . . . . .....

La double course du stade, ad-
mise aux Jeux Olympiques.

Rétablissement de la lutte et
du pentath le aux Jeux Olym-

Phllante, Lace’démonien , con-

duit une colonie à Tarente. .

Anime»

av. J. C.



                                                                     

niv.

nvj .

"i.

troques. 141

SEPTIÈME SIÈCLE

AVAIT sinus-culier,
Depuis l’an 700, jusqu’à

lien 600..

Amies
I av. J. C.

i Cnèofl,premier archonte ana

ml à Atl;ènel ....... .
Commencement de la secondef

guerre à: Messénie ...... i 681.
Vers le même temps, le poète

Alce’e fleurit.

Course des chars à quatre
chevaux, instituée à Olym-

est

pie vers l’an ........... 680.
Établissement des Jeux Car-

néens à Sparte ......... 676.

Fin de le seconde guerre de
Messénie, par le prise d’lrn. 668.

Une colonie de Messéniens, de

Pyliens et de Mothonéens
s’établit à lande en Sicile.

Cette ville prit dans la suite
le nom de Musane ....... 667.

Cypsélus s’empare du trône

de Corinthe, et règne trente

eus. . . ..... . . ....... 663.



                                                                     

OHM-
PIADES.

miij.

xniv.

,xxxv.

mvij.

mviij.

fli

mi.

nia.

AN-
NÉES.

142 ÉPOQUEL

Fondation de Byzance par
oeuxdeMégare.

Le combat du pancrace admis
aux Jeux Olympiques: . . . .’

Tel-pendre, poële et musicien

de Lesbos, fleurit. . . . . . .l

Naissance de Thalès, chef de
l’école d’Ionie. . . . . . . . . .’

Naissance de Salon. . . . . . .

Le combat de la course et de la
lutte pour les enfants, intro-
duit aux Jeux Olympiques .

Mort de Cypsélusi, tyran de
Corinthe. Son fils Périnndre

lui succède. . . . . ...... .

Archontat et législation de
Dracon àAtbènes. . . . . . .

Pugilat des enfants établi aux

Jeux Olympiques .......
Meurtre des partisans de Cy-

lonàAtliènes.. . ... . . ..
Alce’e et Saplio, poëtes, fleu-

rissent. . .I ............
Naissance du philosophe Ana-

ximandre.............
Naissance de Pythagore. . . .
Il mourut âgé de quatre-vingt

dix-huit ans.

Ail-mil!
av. J. C.

648.

644.

64a
638;

632.

628.

624. i

616.7

612,

6m.
608.



                                                                     

une.
mDES.

xlvj.

dvii.

As-
111’535.

NI

évoquas. 143

SIXIÈME SIECLE

AvAn’r mans-canut,

Depuis l’an 600, jusqu’à

l’an 500.

p.-
Fonnnrou de Marseille. .
Felipse de soleil prédite par

Thalès, et survenue pendant

la bataille que se livraient
Cyaxare, roi des Mèdes, et
Alyattès, roi de Lydie, le a:
juillet, à 5 la. l du matin.

Épiménide de Crète purifie la

ville d’Athènes souillée par

le meurtre des partisan: de
Cylon.

Selon. dans ramifiée de.
Amphictyons, fait prendre
la résolution de marcher
contre ceux de Cyrrha, ac-
cusés d’impiété envers le

temple de Delphes .......
Anchomat et législation de

Selon ...... .........
Arrivée du sage Anachlrsislù

Athènes.............4.

Ante.
av. J. C.

599.

597.

596.

591L

59:.



                                                                     

0L1!-
nues.

3-»
xlvii.

xlviij.

1;.

En

144 Éroquns.

Pineau commence à régner à

Mytilène... g . ...... . . .
Ilconserve le pouvoir pendait

dix ans.
Prise et destruction de CyrL

rha.

Concours de musiciens , établi

aux Jeux pythiques ......
Ces jeux se célebrnient à Del-

piles au. printemps.

Première Pythiade, servant
d’époque, au calcul des an-

nées ou lion célûJrait les

jeux publics à Delphes.. . . .

Premiers essais de le comédie,

parSusarion.. . . . . . . . . .
Pittocua abdique la tyrannie

de Mytilène.
Quelques années après, Thes-

pis donne les premiers essaie
de la tragédie.

Anaximandre, philosophe de
l’école ionique, devient cé-

lèbre ...... .....*.....
Ésope florissait. . . . . . . . . .
Solen "en Égypte, à Sardes.

.Mort de Périmdre, après un
règne de soixante-dix nul.

«.142

59°.

585.

58 l1

580.

575.
574.
573.

Les Corinthiens recouvrent
leurlilzcrte............] 561.



                                                                     

Onir- I
’lADES.

h-1v.

lvij.

7m;-

lix.

,0

l. Cyrus monte sur le trône.
Commencement de l’empire

des Perses. . . ....... . .
Pisistrate usurpe le pouvoir

souverain à Athènes.

. a. Il est chassé de cette ville. . .
Solen meurt de quatre-

vmgts ans.
3. Naissance du poète Simonide

de Céos ..............
4. Rétablissemt de PisÎatrate. .

3. Le poète Théognis florissait;

x. Incendie du temple de Del-
phes, rétabli ensuite par les

Alcméonides........:.

l. Bataille de Thymbrée. Cre-
sus, mi de Lydie , est défait.
Cyrus s’empare de la ville de

Sardes ...............
Mort du philosophe Thalès.

h Thespîs donne son Alceste.
l Prix étabhpourla tragédie.

I. Anacréon florissait. .- . n . . . .
4. y Mort de Cyrus. Son fils Cam-

l byse lui suecède........

a. Mort de Pîsistme, tyran d’A-

.tllènes. Ses fils Hippias et
Hipparque lui succèdent. . .

(il immune: du poële Eschyle. .
1 3

iAn- troques. 145 "du
mies. av.J.C.

56°.

559!

558.
55.-!

550.

548.

544J

536.

532.

529.

527



                                                                     

Omn- All-
arnes. mies.

un L

- 3;
4.

lxv. a.
in]. .5.

lxvij.- l.

il.

lxviij. 1.

lxix. l.

’ Mort de Polycrute, tyran 5l?

146 secouas

Chœrfius, auteur tragique,l

llwissait.............i
Samos, après onze ans de

règne ...... . .........
Darius, fils d’fiystnspc, cem- l

mence à régner en Perse. . . ’I V

Naissance de Pindare.. . . . . .

Mon d’Hîpparqoe, tyran d’ A.

mènes, tué -pt!r HUnwdlrmg

et Ariswgiton. . . ....... I
Darius s’empare de Babylone-,5

et la remet sous l’obéissanreË

desPerses............i
Hippîas chassé d’A thèmes.

disthène, archonteà Atlxènrs,4

Assis
av. J. C.

y établit dix tribus , au lieu f ’

de quatre qu’il y en avait;

auparavant... . . . . . . . . .î
Émeute de Crotene contre

les Pytliagoricicns qui sont
chassés de la Grande-Grèce.

Expédition de Darius contre
lesScytlrcs.. . . . . . . . . . .

L’lonie se soulève contre Pn-

rias. Incendie de Sardes. . . .
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lui.

troquas. 147

CINQUIÈME SIÈCLE

AVAIT Jésus-canin,

Depuis l’an 500, jusqu’à

l’an 400.

wC ou." de char traîné par
deux mules, introduite aux
Jeux olympiqnœ, l’an.. . . .

Naissance du philosophe Ana-
xagore.

Eschyle. âgé de vingt-cinq
ans, concourt pour le prix
de la tragédie avec Pralines
et Cllœrilus.

Naissance de Sophocle. . . . .
Les Samicns s’emparent, en

Sicile, de Zancle... . . . . . .

Prise et destruction de Milet
par les Perses. PhrynicbItS,
disciple de ’l’liespis, en lit le

sujet d’une tragédie. Il in-

troduisit les rôles de femmes

surlascène... . . . . . . . . .
Naissance de Démocrite.

Il vécutquatre-vingt-dix nus.
Naissance de l’historien Hello-

nions................

Années

av. J. C.

500

493

497
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lxxiij.
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148 ÉPOQUE&

Gélon’ s’empare de 66h.. . , .

Bataille de Marathon, gagnée
par Miltiade, le G boe’dro-

mion (13 septembre). . . .
Miltinde , noyant. pas réussi au

siège de Pares, est poursuivi

en justice, et meurt en pri-

son.................
Cliionidès donne, a Athènes,

unecomcdie.. , . .. .. . . .
Mort de Darius, roi de Perse.

Xerxès son fils lui succède. .

Naissance d’Euripide.. . . . . .

Gélon se rend main-e de Syra-
cuse.

Naissance d’Herodote.’

Xerxès passe l’hiver à Sardes.

Il traverse l’l-Iellespont, au
printemps, et séjourne un

i mais.

Combat des Thermopyles , le
6 hécatomhæon ( 7 août).

Xerxès arrive à Athènes
vers la (in de ce mois.. . . . .

Combat de enlumine, le 20
boédromipn ( r9 octobre).
Le même jour, les Cm’thagi-

nois sont défaits il Himère ,
par Gélon.

Naissance de l’orateur Anti-

phon.

Ann-11:5

av. J. C
- u...-49:.

4 9°-

489.

438.

4S".
435.

481.

oflag.

l a



                                                                     

lxxvi.

14m5

Époquss. x49’

Batailles de matée et de My-
cqle, le 4 boédromion (22

septembre) ............
Prise de Sestos.
Fin de Phistoire d’He’rodote.

Mort de Côlon : mérou , son
frère, lui succède, et réta-

blissement des murs (YA-

dAèues......,.......,

x I
Êmption du Vésuve. . . . . .
Thémistocle banni par l’ostra-

cîsmc. . . . . . .........
Victoire de Cimon contre les

Perses , auprès de YEurymé-

don.....,..........Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se dis-

putent le prix de la tragédiefl
qui est décerné au second . . g

Naissance de Socrate, le 6
tian-gain (5 juin).

Cimon transporte les osse-
ments de Thésée à Athènes.

Mort de Simonide, êgé de

cent  ans. . ........ . a . -
Mort d’Aristide.. q . . . . . . .

Mort de Xerxès. Anaxcnès
Longuemain lui succède, et

x

règne quarante ans. . . . . .

Tremblement de terre à Lamé-

démone....... .....-.
13.

fumés.

av. J. C.

474.

472-

47L.

[ru1

46m

463..

467.

465.

464.



                                                                     

Orni-
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----.-lxxix.

lxxx.
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150 ÉPOQUES.

Troisième guerre de Messénîe;

elle dura dix mis" . ......
I Héraclidc d’Éplièse florissait.

Cixnon conduit les Athéniens
au secours des anédéxno-
niens, qui, les soupçonnent
de perfidie, les renvoient;
source de la mésintelligenœ

entre les deux mitions. Exil

deCimon.............
Naissance d’Hippocraœ.. . . .
Ëpiiialtès diminue l’autorité

de l’Am’opage.

Naissance de l’ormeur Lysias .

Mort d’Esr-liylc ...... . . . .
Les Athéniens, sans la con-

duite de l’olmidès,et ensuite

de Périclès , ravagent les
côtes de la Laconie.

Cmünus et Platon , poêles de
l’ancienne comédie. . . . . . .

Ion donne ses tragédies. . . . .
Mort de Pindnre.
Trêve de cinq ans entre œux

du Péloponèse et les Athé-

niens, par les soins de Cimon
qui avait été rappelé de son

exil, et qui bientôt après con-

duisit une armée en Chypre.
Mort de ’llhénlistncletâgé de

:L annule-Cinq uns.

Alain
av. J. (î

464.

461.

460.
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"AIMÉ.

- -----

AQUA- x...

luxij.

des.
--..4.

x!

3.

ÉPOQUES. ISI’Iahltzs
4av.J.C.

pCinon contraint le roi de
t Perse à signer avec les Grecs
i un miré ignominieux: pour

’ ce prince ........... . . .
Mort de Cimon.

Les Eulzéens et les Méznricns

se séparent des Athéniens,

qui les soumettent sous la
conduite de Périclès.. . . . .

Expiration de la trève de
rinq ans entre les [acide-
moniens et les Athéniens.

Nouvelle trève de trente
ans.

a
ç.

llélissus, Prolagoms, et Em-
pédocle, philosophes, floris«

soient ......... Ç ...... 4
Hérodote lit son histoire aux

Jeux Olympiqurs.
Périclès reste sans cancan:

rents. Il se mêlait de l’admL

nistration depuis vingt-cinq.
ans; il d’un pouvoir
presque absolu pendint
quinze ans encore. p

Euripide, âgé de quarante-3
trois une, remporte pour in;
première foie le prix de ln

magane..." ..... ....s 443.

-nJ-s

Les Athéniens envoient une
.oobnioumphipoii... . . 1.38.



                                                                     

On!-
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"-.-luxv.

v lxxxvi.

,-..--..ixxxvij.

nies.

3.

152 Épooons. l

Construction des Pmpyle’es à
la citadelle d’Athènæ. . . . .

Inauguration de la statue de
Minerve, flaire par Phidias.
Mort de cet artiste.

[orateur Antiphon florissait.
vtétalilissement de la comédie

interdite trois nus aupara-
vaut.

La guerre commence entre
ceux de Corinthe et ceux de

Corcyre...............
Naissauict: d’isocrnte.

Alors florissaient les philo-
sophes Démocrite, Empés
docle , Hippocrate , Gorgius ,l
Ilippias , Prodicus , Zénonl
d’Élée,Pai-ménidc et Sourate. l

Le 27 juin , Méton observa l:
solstice d’été , et produisiti

un nouveau cycle quil liai
commencer à la nouvelle.
lune qui suivit le solstice , le?
1" du mois hécatomhæon ,

répondait alors au 16
juillet. . . . ...........

L’année civile concourait cit-l

Pouvant avec la nouvelle
lune qui suit le solstice dixi-
ver. Elle commença depuis
avec celle qui vient après le
solstice d’été. (Je fut aussi if

Ami-.31

av. J. C

438.. I

(-.45



                                                                     

1! P0 ou ES. 153 ’ AMEN
ïuv..l. C.

cette dernière époque. que
les ncutcaux .Arcliontes eu-
trèrent en charge. . . , . . . 432.

a. Commencement de la guerre
du Pélopouèse au printemps

del’annéc,. .. .. . . . [531.
3. Peste d’Atliènes. . . . . . . . . 430.

Eupolis commence à donner
des comédies.

4. Naissance de Platon , le 7

à) -

en? t1mrgélion(6 juin). .. , . . . 429,
uli’ Mort de Périclès vers le mois

de boédrornion (octobre).

J. knviij. r. Mort d’Anaxagore. . . . . . . . 428.
ïh’ a. Les Athéniens s’emparent de

Mytilènc, et se divisent les
terres de Lcsbos.. . . . . . . . 427,

L’orateur Gorgias persuade
aux Athéniens de secourir

(U les Léontins en Sicile.
3. Éruption de l’Etnn. . , . . . . . (.26.

A 4. Les Athéniens purifient l’île
de Délos.

Ils s’emparent de Pylos dans

m, le Péloponf: ..... . . . . . 1’125.
l 1L? Mort d’Artaxerxès Longue-

main. Kent-511 lui succède.

knix. I. Bataille de Déliuin entre les
Athéniens et les Béotiens qui

remportent la victoire. So-
crate y sauve les jours au
jeune Xénophon. . . . . . . . 424.
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Mort de Xerxès Il, roi de
Perse. Sogdien lui succède,
et règne sept mois.. . . . . . .

’ Premi3rc représentation des

Eudes d’Aristuphane.. . . . .

Incendie du temple de Ju-
non à Argos , dans la 56e
année du sacerdoce de
Clin) ais.

h Darius H, dit Notlxus,succèi:le

à Ecgdirn.
Bataille d’Amplxipolis, où

rissent Brnsidas, général des

Lacéclémonîens , et (Iléon ,

général des Athéniens. . .

Trêve de cinquante ans entre
les Athéniens et les Lacédé-

mouiens.
Les Athéniens, sous difiërents

prétextes, songent à rompre

la trêve, et se lient avec les
Argiens , les Éléens et les

Mantiuéens.....i.....
Rétablissement des habitants

de Délos par les Athéniens .

Prise d’Himère par les Cartha-

ginois................
Alcibiade remporte le prix aux

jeux olympiques... . . . . .
Les Athéniens slcmparent de

Mélos.

Leur expédition en Sicile . . .

Amati
av. J. 4

424.

423.

422.
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La trêve. de cinquante ans,
conclue entre les Lacédémo-

niens et les Athéniens, finit

par une rupture ouverte.
après avoir duré six ans et

dix mois ..... J ..... . .
Les Lacc’dümoniens s’empa-

rent de Décélie, et la forti-

fient..... .....L’année des Athéniens est lo-

talement défaite en Sicile.
Nicias et Démosthène, mis à

mort au mois de ménagen-
nion , qui commençait le 15
août.

Exil diHyperbolus 5 cessation
de l’osuacisme. o

Alcibiade quine le parti des
Laoe’dc’moniens. . . . .....

DioclL-o donne des lois aux
Syracusains.

Quatre cents citoyens mis à la
tète du gouvernement, vers
le commencement d’élaplié-

ballon, dont le premier ré-J
pondoit au 27 février. . . . .

Les quatre cents sont depose’s,

quatre mois après... . . . . .4
Fin de llhistoire de Thucy-

dide qui ce termine à la 2 l c
année de la guerre du Pélo-

ponèse.

413.

4H.

à la.
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2. IMort d’Euripide.. . . . . . . . .
3. Denys l’ancien monte sur le

trône deSyracnse.. . . . . . .
Mort de Sophocle, dans sa

92° année.

Combat des Arginusœ, où la
flotte des Athéniens battit
celle des Lacédémoniens.

Æ. Lysnnder remporte une vic-
toire signalée sur les Athé-
niens, auprès d’Ægos Pota-

mos..............-..Mort de Darius Nothus. Ar-
taxerxës MnémOn ldi suc-
cede.

Prise diAthènes , le 16 mnny-
i ehion (24 avril).

x. Lysander établit à Athènes
trente magistrats connus
souslenomdetyrans. . . .

Lenr tyrannie est abolie huit
mais après.

a. La démocratie rétablie 5 A-
thènes. Arclronm d’Euclide;

amnistie qui réunit tous les
citoyens d’Athèncs.. . . . . .

Adoption de l’alphabet ioni-
que.

l Ami!
av. Mi

I 407.

Expédition du jeune Gym

oui-.-

406

i 405.

405

403



                                                                     

3cv.

xcvj.

mu] .

l ÉPOQUES. 157!

QUATRIÈME SIÈCLE

AVAIT Jésus-cnnrsr,

Depuis l’an 400, jusqu’à.

la mort d’Aiexandre.

.-Mom de Socrate, vers la En
de tharge’lion (mai)... . . . .

Fin de l’histoire de Ctésiu. .

Défaite des Carthaginois par

Denys de Syracuse. . . . . .
Victoire de Canon sur les La-

cédémoniens, auprès de Cui-

de.................Agésilas, roi de anédémone,

défait les The’hains à Coro-

née.................
Canon rétablit les 1mm du

Pirée.

Les Athéniens, sous la con-

duite de Thrnsyhule, se
rendent maîtres d’une partie

deLesbos............
Thucydide, rappelé de son

exil,meurt............
Paix d’Antulcidas entre le:

Perses et les Grecs" . . . . .

Il

Ante:
av. J . C.

400.
398.

396.

394.

393.

392.

39L

337.
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2.

’ 158 limones.

deCallistliène..... . .
Naissance de Démosthène.

Naissance d’Ariatote. . . . . . .

Mort de Philoxène, poète di-

thyrambique ...... . . . .
Pélopidas et les antres réfugiés

de Thèbes partent d’Atltè-

nes, et se rendent maîtres de
la citadelle de Thèbes, dont
le! lacédémoniens s’étaient

captivée peu de temps au-

paravam..............
Bataille navale auprès de

Naxos, ou Chabrias, général

des Athéniens, défait les La-

cédémoniens.. . . . . . . . . .

,Eubuluo, d’Athènes, auteur

idepluaieutscomediesn . . .
Timothée, général athénien,

Commencement. de l’histoire i

ANNÉEG

av. J. C.

387.
385.

383.

e’empare de Coœyre, et dé-

fait les lacédémoniens à

Leucade.............
Artaxerxès Mnémon, roi de

Perse, pacifie la Grèce. Lcsi
lacédémoniens conservent!
l’empire de la terre, les A-Ï

tliéniens obtiennent celui de i

lamer...............Mort d’Evaëom, roi de Chy-

pre.
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Nuée dermite par les Thé-

bains...............
Tremblement de terre dans le

Péloponèse. Les villes d’aé-

liee et de Bure détruites.

Apparition d’une comète dans

l’hiver de 373 à 372.

Bataille de Leuctres, le 5 hè-
catornbæon (8 juillet). Les
The’bains , commandés par

Épaminondas, défont les La-

cédémoniens commandés par

le roi Cle’ombrotc, qui est

Fondation de la ville de Mé-
galopolis en Arcadie.

Expédition (l’Épaminoudas en

Laconie. Fondation de la
ville de Mcssène. . . . . . . .

Mort de Jason , tyran de Phè-

rcs............ ......
Les Athéniens , commandés

par lplricrate, viennent au
secoîrrs des Lacédémoniens .

Aplrtir-ée,filsadoptifdilsocrate.

commence à donner des tra-
gédies.

Eudoxe de Guide florissait. . .
Mort de Denys liarreien, roi

de Syracuse. Son fils , de
même nom , lui succède au
printemps de l’année.

Anita
av. J. C.

369.

368.

367 .
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Aristote vient s’établir à A-

thènes, âgé de dix-huit ans.

Pélopidns attaque et défait
Alexandre, lyxjan de Phères,

et périt luiamemc dans le

combat... .....Bataille de Mantinc’e. Mort.
dlÈpamlnondas, le 12 acinu-

phorion (f; juillet). . . . . .
Mort d’Agésilas, roi de Luce-

démone.

Mort dlArtaxerxès Mnémon.

Ochus lui succède... . . . . .
Fin de llhistoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon

enSicile.,............
Il y pusse quinze à seize mais.

Philippe monte sur le trône de

Macédoinefl ........ . . . .
Commencement de l’histoire

de T lzéopompe.

Guerre sociale. Les îles de
Clnio, de Rhodes, de Ces, et
la ville de Byzance, se sé-
parent des Athéniensn . . . .

Expédition de Dieu en Sicile ;
il . s’emerque à Zacynthe ,

au mais de métugéitziionqui

commençait le 26 juillet. . .
Ëclipsc de lune le 19 sep-

tembre. à x l heures du
matin.

Ante:
37.311.

362.

361)

360.

3 58.
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Naissance d’Alexsndre, le 6

hecatumbæun (au juillet),
jour de llincendie du temple
de Diane, à Éphèse.. . . . . .

Philippe, son père, couronné

vainqueur aux jeux olym-
piques, vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Éphoi-e;

son fils Démophile la conti-

une.
Commencement de la troisiè-

me gnerre sacrée. Prise de
Delphes, et pillage de son
temple, par les Phocéens. . .

Iphicrate et Timothée, accu-
sés , et privés du comman-

dement... . . . . . . ......
Mort de Mausole,roi de Carie.

Artémise , son épouse et sa

sœur, lui succède, et règne

Idenxans ......
Démosthène prononce sa pre-

mière harangue coutre Phi-
lippe de Macédoine. . . . . .

Les (,lynthiens , assiégés par

Philippe, implorent le se-
cours des Athéniens. . . . . .

Mort de Platon. . . . . .....
Fin de la troisième guerre sa-

crée.

Traité d’alliance et de paix en-

tre Philippe ci les Athéniens.

I

l Années

qu. C.

356.

353.

352.

349.
î 348.
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Les députés de Philippe pren-

nent séance dans l’assemblée

des Amphictyons . . . . . . .
Ce prince s’empare des villes

de la Phoeide, les détruit, et
force leurs habitants à s’éta-

blir dans les villages. . . . .

Timoiéon chasse de Syracuse
le jeune Denys, et l’envoie à

Corinthe .......... . . . .
Naissance d’Epicnre, le 7 ga-

mclion (12 janvier). . . . .
Naissance de Ménandre, vers

le même temps.
Apparition d’une comète vers

le cercle équinoxial. . . . . .

Bataille de Cbémue’e , le 7

méngéitnion (a août). . . . .

Mort d’isocrate, âgé de cent

deux ans.
Timole’on meurt in Syracuse. .

Mort de Philippe, roide Ma-

oédoine...............

Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique.
IBataille(l’Issus... . . . . . . . .

PlisedcTyr..,..........’
Fondation d’Alexandrie.

totale de lune, le 20.
septembre, à 7 il. i. du soir.

Bataille de Causeuse]: ou]

SaccleThèbes.un.....Z à

Austin
av.J.C.

e...-

34x.

338.

333.

332.

331."
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d’Arbèles, le 26 boédromion

(3octobre)...... ..
Mort de Darius Codoman ,

dernier roi de Perse. . . . . .
Commencement de la période

de Callippe, le 25 posidéon
(no décembre).

. Philémon commence à donner

sescomédies...........
DéiàitcdePonuparAlexandre.

Mort d’Alexandre à Babylone,

âgé de trente-trois ans huit

mais, le 29 thargélion (1"

juin). . . . ......... . . .
Le même jour Diogène le cy-

nique meurt à Corinthe, âgé

de quatre-vingt-dix ans.
Guenie lamiaque : Antipater

estdéfnit...u.........
Aristote, après avoir enseigné

treize ans en Lycée , s’enfuit

il Chalcis, et y meurt.
Fin de la guerre lamiaque.

Les Athéniens reçoivent la

loiduvainqneur. . . . . .
Démosthène,réfngié dans l’île

’ de Calaurîe, est forcé de se

donner la mort, le x6 pya-
nepsion,qui répondait au l 2

Callippe, et diaprés llordre
des mais attiques, indiqué
dans la table suivante.

zircones. r63ËA’"!
inv.J.C.

331.

330.

328.
317.

324.

313.

322.

novembre, selon le cycle de,



                                                                     

TABLE 11e. s
MOIS ATTlQUES.

DEPUIS Théodore Gaza, savant Grec de Thessa-
loniquc, mort à Rome en 1478 , jusqu’à Édouard

Corsini , le plus habile clironologistc de notre situ
cle , on nia cessé dehouleverser llordre des anciens
mois de l’année attique. Barthélemy seul, écartant

toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par
rapport au quatrième et cinquième mois , et a mis
les autres dans leur véritable Place. Il en. donne
des preuves convaincantes dans ses notes sur le
marbre de Clioiseul. Ce qui nous a paru reniais:
quable , et bien propre à confirmer son opinion,
clest raccord parfait qui se trouve là-dessus entra
lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité, 00-1

lui-ci ne vivait quiau temps de la prise de Cons-
tantinople Par Mahomet Il ; mais il cite des auteur! 
plus anciens , d’après lesquels il rapporte la sui 4
des mois attiques dans le même ordre quladop
Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté ma

nuscrit, et se trouve dans la bibliothèque natio1
mile , Blum". cod; gr. in-8°, coté n° 1630:

Rien ensuite niétait plus difficile que dc fixer
jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs a
ciens grammairiens avaient fait des ouvrages s
ce sujet; malheureusement ils ont tous péri , et o
est réduit à un petit nombre de passages diautcu
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de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs
ni bien décisifs. Quoique Corsini sien soit servi
avec succès , il n’a pourtant pas réussi à détermi-

ner le jour d’un grand nombre de fêtes dont le
nom nous est parvenu. Nous avons été plus loin ,
en faisant usage dlun fragment de calendrier rus-
tique , conservé parmi lesimnrbres dl0xford, que
ce savant avait négligé , et d’après quelques nou-

velles observations.
Le rapport de liannéc des Athéniens avec notre

année solaire ne devait pas entrer dans notre tra-
vail. On observera seulement que ce peuple , pour
faire correspondre ces deux aunées, a employé
plusieurs cycles. Au temps de Solou , il y en avait

I un de quatre ans. Cléostrate et Bar-palus en ima-
A giuèrent diantres. Ce dernier fit adopter son Hec-

cœdécaéte’ride, ou période de seize ans, qui pré-

» céda l’IÎnnmcædécaétéride, ou période de dix-neuf

ans, de Méton. Celle-ci fut réformée par Callippe,
vers la mort dlAlexandre. L’année était (Tribord

. purement lunaire, clest-à-dire , de trois cent cin-
quante-quatre jours; ensuite civile et lunaire, de

n trois cent soixante. Elle commençait, avant Méton ,
au solstice dlhiveri. et après lui, au solstice d’été.

Afin de rendre plus sensible ce qui résulte dur)
pareil changement, dans la correspondance des

. mois attiques avec les nôtres, on a siouté deux
tableaux qui y sont relatifs. Sans doute que cette
matière aurait encore besoin de grands éclaircis-
sements; mais ils nous entraîneraient trop loin,
et nous renvoyons aux ouvrages des diiïe’rents



                                                                     

166 MOIS ATTIQUES.
chronologistcs, entre autres à celui de Dodwcl
De velcribus Grœcorum Romanorunn’ue cyclis.

N. B. Dans cette deuxième table on a aiouté les joui
de séance de l’Are’opage, d’après Julius Pollux;

on a rejeté au bas des pages les fêtes dont le
ne peut être fixé.
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I:. üwœùm 5*.Il EC ATOMBÆON.

ralliais. fiai: Es.
Néomônie , et sacrifice à Régate. fiJ I"-1 2. in 5a a 4

5. Bataille de Lunch-es.
ï E 1 b

b2 a 7 FM d’Apollnn. Connidées, en l’honneur du
,3 l tuteur de Thésée.
4 g 8 Jour consacré i Thésée.

r4 A 9
l 0
l l
la Chronies en l’honneur de Saturne.

1 4 Les petites Panllhènèes annuelles ,iconslcrées
l 5 à Minerve. 1:37:52

iMilicu du Mois.En
Métnècies, ou Synoécies . en mémoire de in

l7 réunion des bourgs de l’Attique.
Il.

le 18
V Î l9t- L20 Théoxénies , en l’honneur des dieux étrangers.
4 f 2 l

22J 25 ÇSéInccl de l’AréopIge.

C 2 t,-; 4lË W, 25
( * .-

à : 26 V27 , .6,93 28 Les grandes Ylnalliénees quinquennales, en
y, a l’honneur de Minerve.

3°. la ,9 Andrngénnies , fêle expiatoire en mémoire de!
à L50 la mort «l’Andrngée, fils de Minot.

llt’catombées , en llhonneur de Junon.
lllaioades , en celui de Cérès.
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-MÉTAGÉITN ION.

I un I adu Lois. FETES. Ï
l l Néoménie , et sacrifice à Hécate.

, E 2 Sacrifice aux Euméuides. .

si a 4 »La. E! 5
[à à 6 Jour consacré à Apollon. ,
È 9 7 Fête de Thésée.
z .3 s
a 9t ro

r r ;. - la :l? I3 iÉ 2 I4 v 1W 5 r5être ,6
è" Ë r7

5 :1 18ne a .9
ce
a:

l 22 L
à Ë 25 Séances de l’Méoplge.

a â 24 Ià 25Ë’u: 26

Â .2 a7
à oË a a8

,, 29l - 50

r .- - rMetagcllmes: en "tonnent d’Apollou.



                                                                     

MOIS ATTIQUES. 169
BOÉDROMION.

Jours lE .1., du Mois. r TESI; t; F x Néoménie, etncrilice tutelle.
l tin . a a?
IRM? a: sa
ne 3.5, 4 Victoire de matée et Elentbériel quinquen-

; nuiez.i; a i 6 Victoire de Marathon.
l «a 8 7 Fête d’Apo’luu et celle de Plu.

s î q, 8 leur connut à Thésée.
ollrl l 2’5 i

L10

fi l
la Ministériel , ou Actions (le grues pour le réta-

blissement de la liberté par Thruybule.

. cuti la O [44 Combat (les Coqs, institué par Thémistocle ,
un 2 ennégioire dncombst de Salamine.

i 15; Asyme, on Rassemblement deslnitiès . .
Ë; i 16’ Leur Procession A la mer. Victoire de

A; g v Chah-in il Nana.
:Ë [7; Jour de jeûne.
E a l 8) Sarrifice général.

19] Lampadopborie, on procession des flam-
beaux.

zoll’ompe d’lnecbns. Victoire de Salamine.

la; l Retour sole une] (les Initiés.
me; Epitlutrie. au Commémoraison de l’ini-

hlt-usinica , ou Grands Mystères.

il; à tigtion d’Eseulspe.
Ë o :35 Piémoehob; ell’iuion mystérieuse d’eau.

ËÊË 24 Jeux gymniquesÂEleusis.. .. ...... . .
t » 25 Victoire de Gauglmèle ,vulgsirem.d’Arhèlcs.

l nË .2 2°]

à a :1
2 Ë 23 I

29

50 l h1
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PYA N E P S l O N .

Jours edu Mois. ’ ,ETSSr, I Néomènie , ctucrifice à Réelle.

E 2

3en, g 4ï. W 5
3 a.1: a 6

(à 8 7 Pynlquiel , en l’honneur d’Apdlon et le
à. a, Diane. Oncbephouiu, en celai d: BKChu].
2 ’5 3 Fête de Thésée.

r4
g 9l0

Ï l Steak, prépa-mima en: flambais.
I 3

, l 5. m
g ’5 t4 Ouverture les Thermopboriu.

,5; 2 l5 Second jour de cette Nu nommée npécialew
b 5 ment à Cérès.
î’fi 16 Jour de jeûne, observé par le: femme: qui la

f x 5 célébraient.
1 à l7 Zèmie, ucrifiCe expiatoire unifia par rues.

z 18 Dingue, ou pou-mâle; dernier jour de cette

i fête.l9
20 FM".2 l
33 Dnrpbie , ou Fenlin. hmm-fie.- , en

. . 25 Annrrysil , on nerifice. l’honneur
S E 24 Camélia, ouTonsion. de Bucclinl.
E à 25
a . a- 965 aV ou: 9.7
Je ,59 23aa a ’59
z A 00 Chllcien, un Pnndémies , fêle en l’honneur de

Vulclin, célébrée pur Ion: la! forgerons de
J’Allique.



                                                                     

ù-TMOIS ATTIQUES. I7!
MÆMACTÉBION.

du Moi). FÊTES.
i Néoménie , et sam’fiœ à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

MW); IïdH-EVH-Mois commençant.Ao ce 00x: a: ou; on p -

aïrraç.

15 Proe’rosies , fête des semailles , en
l’honneur de Cérès.

Fête funèbre , en mémoire des Grecs in
tués à la bataille de Platée.

flué la

MU
Mvwb; [.4 .Milieu du Mons.a

20 Mæmacte’ries,enl’honneurdeïupiter. l

au
25 I Séances de l’Are’opage.

MME; (pôiyayhr.Mois finissant.AÉa



                                                                     

o l lulmchée , J champs ou du Piréc.

172 11015 ATTIQUES.

P 0 S l D E 0 N.
m... FÊTES.L du Mois.

I r i n r
ï Néomème , et sacrifice a Hecate.

.4 2
:3: â 5.2: 4
. g 55.2 5 G
je 5 7 Jour consacré à Apollon. A 1

à; a 8 Fête de Thésée. Poside’ies ou fate d

E2 l5 Neptune.’ z 9 Fête consacrée aux Vents.1

10

l ( nr . 2r a .2 l’a
a ° 0 à]
u: 2 p4
1 Ë :3 z 15
i 3:: i. 16
.33 à l7
à à a18
(Ë 2 119

lle
21

, 22’93. E 25 Séances de l’Aréopage.
Ï à a; 24

25. O-Ë 7,6

7 T] . .3: :  93 mime, l , A .Ë; tu) u Asrlmliv, , Dlonnlflnqucs des ï

. ï

J



                                                                     

MOIS Arnaques. 1’13
,

GAMELflth.

Jours
du Mois.

-..

anë; ilçupi’ynvMois commençant.:0 a: q a: cri-1.x o! a u

6970:.

Mm’b; [Le .Milieu du MOIS.

Mmzb; «pailletât»:Mois finissant.

FÊTES.

Nêoménie, et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

l

CtttoPhories,en l’honneurde Bacchus.  

Séances de l’Aréopage.

W0,gammes , en l’Eouncur (le Junon.
15.
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MOIS ATTIQUES.

Jour:
du Mois.

M11be tramais.Mois commençant.
A

Mm): (pamflos’Mois finissant.à

ANTHESTÉRION. 1U

riras.

I Néomënie , et Hydrophories , Q A
lugubre en mémoire du Déluge.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

o
l Pithoégie,
2 Choés, Dionysiaqueslënéenn 1.1: 5 Ch

° Ô l tres , lSE Il. y ’ la 3 I5
Î a 4 I6
aï 1g
:7: 122 ,9

.20
a: Mâles , (ère hors de la ville consacn.’

à Jupiter Meilichius.
un]
25 Séances de l’Are’opagc.

a5 Petits MystèresN
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ELAPBEBÔLION.

leur: riras.

dalloit. I11mn: ,1 et notifiera à Bécane.

un".œüGUhl-Xolürt

Jour consacré à Apollon.
JOur de Thésée , et Asclépies , ou fête

d’Esculape.

Miw f

Mois commençant.
A

in Phcllos, l Dionysiaquesdela ville.

lui Pandies, Pote de Jupiter.
.5 Chronies , en l’honneur de Saturne.

Mm): MIG’WOÎMilieu du MOIS-a

25 filmas de FM.
MM): (pèn’yay’hr.Mois finissant.tu?

ou

Elaphébolics, en l"lionneur de Diane.
Anacéies , fête de Castor et de l’ollux.
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l

d’Hercule.

MUNYCHION.

Jour! I FÊTES.
du Moi]. -d- 1 Néoménie , et sacrifice à Hécate.

. C an F.-

k a 5 ï 1h à i 6 Delphinîes, en l’honneur d’Apollonl :
Ë o 7 Jour de la naissance de ce dieu.
fig 8 Fête de Thésée.

9
E no

11

l 12
ana 15a a.52 I?

l "us 4 16 Mnnychies,fêtedeDiane,en mémoire
l 5 delavictoire deSalamine en Cypre.
51.2 l7
là: 18
ES. 19 Diasies équestres , ou Cavalcade en

l’honneur de Jupiter.
no
2l

’ M Sé a l’Aré
g .3 25 onces e opage. -I: â 24jl

lëë 25se .26
i v. q, al7lia-5 28
E2 39 Héraclées, fête rurale en. l’honneux
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THARGÉLION.

leur.
du Mois.

Mm): Kan vu.Mois commençant.A
O ce ŒQ Où U! À Dl D N

Mm): [marru-M1l1eu du M013.

Aa

Mnyb; panoufles.Mo1s finissant.
à)Ü!

nangéances de l’Aréopnge.

r Plyntéries , fête triste , en l’honneur de

rires.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Naissance d’Apollon. l
Naissance de Diane. j
Fête de Thésée.

Thargélies.

Délies annuelles, en l’honneur d’Apol-
Ion. Lustration d’Athènes.

Call téries, fltelu nbre,enmémoiro
(le a mort d’Açrau e, fillcde Cécrops

Bendidies , en l honneur de Diane.

Minerve.

l Délice quinquennales.
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SCIBROPÈORION.

03270:.

MM): [Le

Mil

flot.
170z

MM); (p9

du Mois.

A
leu

Mois finissant.

.-on

l4 Diipolies , ou Boupbonies. nerifice de Bœuf

15
16

I7

l9
’30 Adonîu , fête lugubre , en mémoire de

A

(il
22,5 rasance: de l’Aréopnge.

24
25 Hernies, ucrifice un Sala]! et un Heures.
26
27
28 Héracléea annuelles , en l’honuvur fHercuIv.

2
5° Sacrifice A Jupiter unvour.

A

1"" EÈTES.du Mois.

1 Néomônie, et sacrifie. l lurette.

à aà a. 5
mi a 4

Ü

8 a 5

à: a a  æ 8 7 1mn- conncrb l Apollon. i  
s: V, 3 Fête de Thhbe.z -a 9a au

r! 1
m Scirmphorias, en l’honneur (la Minerve, Il!

Cbrh et de Pronerpiua. Bal-me dam-minée

à Jupiter Palma, au protecteur de la ville

I8

mon d’Adanù.

Arréphories , ou Herséphories, en l’honneur

Mineure. *



                                                                     

mais ATTIQUEI. :79
RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
une aux nu CALENDRŒR immun,

us la première année de la kamia olymçîado,

448° année avant J. C.

ç: Gamélion...........i16ïüvfier.j

l- 1 Anthestérion... . .. . on. B Mm.

I

RI O r5d’hiver

Î Élaphébdlion. a ç a o o g o-w6

l Munychion.. . . . . . . . .7 6 MIL

l Thnrgélian.... . . . . . . . 4 Will. Morsde prinmnpo.

l Scirruphorionfl . . . . . 01’ 4 Juilht:

l Métagëitnion... . . . . . . ,Ï a Sepnmbre;

V Hécatomhæon.......lî [Août

il Boédromion......n. 3060pœmbre.

x Pymepnim.......... acclame.
x Manucœrîan... . . 38 Novembre.

l!Po8idéon........... zaDéœmbrc.

M 0 I!(Fanion-me.

B- Ce tableau présente Tordu! des mais d’après le
ride d’Harpalus; et le suivant, dlnprès celui de Mc’wn.

Dam ces deux périodes on incendiait un traisièlm
"de, romanos n, pour accorder, au temps déterra.
miné, les années lunaires, qwcivilea et lunaires, un

Maud-M
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES "

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la mie olympiade,
2-3: année avant J. C.

I Bécatqmbæon . . . . . . . 6 Juillet.

r Métagéitnion... . . . . . . 4 Août.

x Boédromion... . . . . . u 5 Septembre.

M o 1 s(Tété

1 Mæmnctérion. . . . . . . . 1 Novembre M o 1 s

.

d automne.

1 Posidéon. . . . . . . . . . . 3o Novembre.

r Gnmélion......... . . 3o Décembre.

g-

à:

i

à à

«à l Anthestérion... . . . . . . 28 Janvier.

1, x Elaphe’bolion. . . . . . . . 27 Février.

l Munychion.. . . . . . . . . 28 Mars.
n
à Ë l Tlmgélion.... . . . . . . . 27 Avril.

È r Scinophoriou.. . . . . .,... 27- Mai.
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l T A B L E I I 1?

iTRlBUNAUX ET MAGISTRATS
r D’ATHÈNES.
l

l Paris le XVI’ Chapitre, on lit des résultats sur les
difiïrems magistrats dlAtlJ’nc-s. Sans doute que si Bar-
tlu’lcmy eût donné lui-même cette nouvelle édition de

un outrage, on y aurait trouvé des notions plus dé-
nus, soit dans une note. soit dans une table partiel:-
licre. Nous avons cru des. ou" y surpléer par la nomencla-
ture suivante, qui est accompa’znéc de quelques explicns

tians dans les articles sur lesquels Barthélemy a gardé le

silence. On s’est servi de tout ce quien rapportent Har-
pncralion, J113 us Pollux, et les aurieus lexicographes
Ilziprimés,ain.;i que Pi:olius et l7udème,dont les ouvrages

tout encore manuscrits. Quoique les orateurs. les histo-
rirus. et les autres auteurs de l’antiquité ne fournissent

pas sur cette matière des notions sullisantrrs, mus les
"nus- néanmoins consultés avec soin. Parmi les écrivains

modmws, Eigonius est celui qui Fa traitée le mieux; mais
les détails qui" en oille ne sont pas toujours exacts, ni
me: complets.

TRIBUNAUX.
i1° L’Eccuîstn (Binard: )., on Assemblée géné-

raie.
3° Le Sénat ( 118M), ou Conseil des cinq cents.
3’ L’Aréopage (N’en: artères), on Tribunal de in

colline (le Murs.

7, un



                                                                     

182 anecsaux° Le Tribunal héliasti ne ’HcÀluÇlxio’ , ou du(l lHéliastes ( Bimensuel) , en deux et trois di«
,visions , suivant les causes.

5° LlÉpipalladium (à ixi Hmdl’ç), Tribunal

qui connaissait du meurtre volontaire, etc.
6° L’Épidelphinium ( ri irri ArAan’qu ) , qui

prononçait sur le meurtre, involontaire, etc.
7° L’Enphréattium ( 1-3 in Opear7o7) , ou du

puits, sur les meurtres des exilés, etc.
8° LlÉpiprytanium ( 1-): ivri 119117405591) 7 ou Tri-

bunal qui prenait connaissance des meurtres
occasionnés par des choses inanimées.

90 LlEpithalattium ( E’mlaàairlln) , ou Tribunal

h qui jugeait des délits commis Sur mer, mais
dont l’autorité cessait à l’instant que l’ancre

était jetée.

ra" Le Tribunal de llArehonte-Èponyme , ou pro-
mier Arehonte , composé de en magistrat , (le
deux parèdres ou assesseurs , et d’un Scribe-
ll connaissait des tutèles , et des procès entre

parents.
11° Celui de l’Arehonte-Roi, composé de même.

il jugeait du crime diimpiété, et des choses
relatives au culte religieux.

13° Le Tribunal du Polémarque , ou troisième g
Arehonte, composé de même. il prenait con- i
naissance de tontes les airains concernant
les domiciliés et les étrangers.
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13° Les Thémosthètes, tribunal de commerce , de

police générale, et en Première instance pour

bunal de police correctionnelle et exécutive.
Ils siégeaient au Parabuste, prenaient con-
naissance des vols de jour jusquià cinquante
drachmes, de tous ceux de nuit, etc. étaient
chargés de la garde des prisons , et faisaient

i

le civil.
l 16° Les Onze, y compris le scribe ou grefiîcr z tri-

ï

i

l exécuter les sentences de mort.

15° Les Catadèmes (Km-È: Aulne?) , ou quarante

Élus par le sort (rsr7upùxoy7æ KÀzpa7ol) ,
magistrats établis dans chaque bourgade de v
liAttique, et qui jugeaient jusqu’à dix
drachmes.

ïrô° Les Diatètcs (Am7a7ui), ou Arbitres; leur
l nombre a varié; ils ont été jusqu’à douze
il cents. Par un décret que Démosthène fil
ï rendre, ils furent réduits à trois cents.
il? Les Nautodiqucs (Nau’loJYxm), composant
. un tribunal où les marchands, les étrange"
Ë et les gens de mer étaient jugés en première

instance. La séance de ces juges était le 3o
de chaque mais, au Pirée.’
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MAGISTRATS.

L’Archonte-Èponyme (E’xnivvpcos ou
u

linçoir...:...... ......... Lesncuf
L’Archonte-Ror (berthas) . a . . . . . x h

. z i rc entes.Le Polemarque (HoÀlFœpxos) . . . . .
Les six Thcsmothètes (Gzrpaâerm).

Ces neuf magistrats, réunis à liOdéon, for-
maient le conseil diEtat.

L’Èpistatc (Eln’lïalîsj;) , ou président.

Les neuf Proédrcs V nrdgâpu j , ou chefs de tribus.

Les hymnes (npé’inuç), qui, au nombre de
cinq cen ts,y compris l’Èpistate et les l’roèdrrs,

v compomient le smart, et présidaient par tour
ou pryt nie à rassemblée du peuple.

Les Epheles (libérai) , cinquante-un magistrats,
qui formai: nt alternativement , et suivant la
besoin, les tribunaux de l’Epipallatiium, de
l’Epidelphininm, de liEnPhréattium , et ü.
l’Épiprylanium.

Les N0m0phjlaques ( NoFoOÉÀœxeç) ,ou Gardien,

des lois, qui surveillaient les votes dans [le
Semllle’c générale.

Les Nomothètes (.Napüslfal) , magistrats plus 0l
moins nombreux, choisis parmi les [lé-liane
pour la réforme des lois , et suivant les circons

tanccs. .Les Vingt, établis après la tyrannie des Trcnzc.
pour surveiller les élections.
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Les Orateurs (PHI-repu) élus par le sort , et insti-
tués par Solen, au nombre de dix, pour dé-
fendre Iesintérêts du peuple, soit dans le sénat,
soit dans liEccle’sie ou assemblée générale.

Les Syndiques. ( 261’110: ) , cinq Orateurs choisis
parle peuple pourla défense des lois anciennes ,
lorsqu’il slagissait de leur abrogation au tri-
bunal ou commission des Nomothètes.

Les Péristiarques (ntplçi’apzu) ,. magistrats qui
purifiaient le lieu des assemblées.

Les Lexiarques (Angiapinr) , qui, au nombre de
trente-six , tenaient registre des présents et des
absents , dans rassemblée du peuple.

Les Syngraphes ( Evyfiapgîç) au nombre de
trente , qui recueillaient les murages.

Les Apographes ( A’arofinçrïr) qui distribuaient
les procès.

Les Grammatistes ( FPW’In-a) ), ou Scribes,
deux par tribu.

LiEphydor (E’tpriùp) , celui qui veillait au Clep-

sydre.
.Les Céryces (lupins), les Hérauts du sénat et

du peuple.

.Les Antigraphes ( A’r710anïç), ou Correcteurs

des comptes dans rassemblée du peuple.
Les Apodectes (A’ngk’g7xi) créés par Clisthène,

au nombre de dix qui avaient i peu près les
mêmes fonctions dans le sénat.

16.
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Les Épigraplies (infirmas) , qui enregistraient

les comptes.

.----.
Les Logistcs ( Aofini), dix magistrats réviseurs

des. comptes. iLes Euthynes ( Firmin") , douze autres , qui, ayant
la même fonction, avaient encore le droit d’im-
poser des amendes.

Les Mastères. (Mcîïpsç) ,L ou lnquisiteurs.

Les Zétètes (Zn7n7ai) , du Chercheurs. ï
Ces deux dernières magistratures paraissent

avoir en le même objet , la recherche des
débiteurs de l’État. On ignore si la première

était annuelle; mais la seconde et les trois
suivantes niétaient que temporaires. A

lies Épistates ou Directeurs des Eaux ( fans-:74) L
en?" (347m) , dont le nombre niétait pas déter«
mine.

Les Odopoies (canut) , ou constructeurs des

chemins. vLes Teichopoies ( Taxon-an) ) , chargés de la répao

ration ou reconstruction des murailles-

Le Tamie;ou Trésorier général de liadministration
( Tu’ut’z; 1-57; draina-sud , élu pour cinq ans.

Cette charge, dont Aristide et liorateur L y-
curgue furent revêtus , et qui donnait un grand
pouvoir, parait niavoir été que temporaire.

Les Tamies ou Tamiouques (Taquin!) , c’est-à-d ire
Trésoriers , étaient tirés de la classe la plus
riche.
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lies Polêtes ( HNÀIflzl) , dix Magistrats chargés

des ventes du fisc.
Les Démarque: ( Aaîlssspxu) , anciennement ap-

pelés Naucrares, chefs et administrateurs des
tribus.

Les Distributeurs du Théorique (enquis), ou
argent donné au peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitophylaques ( 217optiàaxu) , quinze Magis-
trats , dont cinq au Pirée et dix a Athènes , qui

’ surveillaient la vente des grains.
Les Practores (Hpcix7opss), chargés de la levée

des impositions et de la recette des amendes.
Le Crénophylaque (qunpriAuZ), Conservateur

ou Gardien des fontaines.

Les Administrateurs du part ( E’mplhflai isotropie
ou 75! youpin» ) , dix magistrats chargés de tous

les armements en guerre , et de la police du
Pirée. Ils avaient sons leurs ordres:

Les Apostoles ( AIz’ofoÀjîg) , ou Armateurs.

Les Nauphylaques, ( NavÇIiMztsv) , les gardiens
des vaisseaux.

Les Métronomes (511790147441) . Vérificateurs

des poids et mesures, cinq au Pirée et dix à

la ville. iLes. Agoranomes (XI-4,4153") f Inspecteurs
des marchés , cinq au Pirée et cinq à la ville.

Les Syndiques (25191591). chargés des confis-
cations, au Pire’e.
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v

--.-.
Les OEuoptes (oin’w7au ) , chargés de réprimer]: i

luxe de table.
Les Gynæcosmes (Pantagruel), qui faisaient

exécuter aux femmcs les lois somptuaires.
Les Sophronistes (Enæponrzi) , élus pour avoir

soin de l’éducation (les éphèbes ou adolescents.

Les Orphanistes (drapant-ai, ou 0900.904st .
Protecteurs des orphelins.

Les Phratores ( 47570955) , qui faisaient inscrire
les enfants sur les registres de leur tribu.

Les Astynomes (Asthme: ) , cinq a la ville et cinq
i au Pire’e , pour surveiller les chanteurs , les his-

trions, etc. J

i

Les Hellénotames ( E’ÀMvo7azlm’au ),Trésoriers,’oni

plutôt Collecteurs des taxes mises sur les Grecs:

alliés dlAthènes. iLes Clérouques (KMpëxor) , qui veillaient a
partage des terres dans les nouvelles Colonies.

Les Episaopes ( frimez-or) , Inspecteurs , on
(00mm) , Gardiens des villes soumises ou
alliées. Ils niétaient que temporaires, et dimi-
raient en cela des Harmostes établis par les La
cédémoniens.

Les Pylagores (uns-yin") , députés annuels au
assemblées amphictyoniques de Delphes ut de
Thermopyles.
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l .les Stratèges (Erpa7nfil) , ou Géneraux , an
nombre de dix, ayant le droit, en quelqms
circonstances, de convoquer l’assemblée géné-

rale; ils étaient élus par le peuple, ainsi que lcs
smvants.

Les Taxiarques (Taillapzu), ou Chefs (le (livi-
smns.

Les Hipparqnes ( Iqarwapxo: ), deux Commandants
de la cavalerie.

Les Phylarqucs (ŒÉAapxu);ils étaient au nombre
de dix, et obéissaient aux Hipparques.

un on LA Inclut)" TABLI



                                                                     

. TABLE IVÎ .,

COLONIES GRECQUES. ,
Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies:
ils appelaient llune àaromi’u,émigration; et liautre’

xÀvpaxi’a a partage.l Celle-ci ne remonte pas ail-1
delà du temps de la guerre du Péloponèse. Dans
une dépendance plus ou moins étroite, ces colo-
nies étaient, pour ainsi dire, des garnisons pari
manentes dans les contrées dont leur métropole
voulait siassurer. Les autres jouissaient, au con-
traire ,’ d’une entière liberté , et formaient presque

autant de républiques que de villes particulières;
On compte trois principales’émigrations, liÈo-l

lique, lilonique et la Dorique. pl
La première de ces émigrations a commence"

soixante ans après le siège de Troie, dans le
xn° siècle avant l’ère chrétienne. Les Éoliens.

chassés du Péloponèse, se refugièrent alors dans

la partie occidentale de cette presquiile appeléet
depuis Asie mineure. Quatre générations siétant
écoulées, et la population ayant beaucoup augÂ;
menté dans la Grèce, les Ioniens passèrent dansl
cette même partie de liAsie , et s’y établirent sousl
la conduite de Nélée, fils de Codrus , dernier r0!d

d’Athènes. î1 A la lettre, partage au son; on en comprend sans

. . lpeine la raison; p 9
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l Les Doriens siémigrèrent à trois époques diffé-
rentes. La première se trouve fixée à une généra-

lion après le sac de Troie; Théras emmena alors
une colonie dans l’ile de Calliste , qui de son nom
ut appelée Théra , et dioù sortirent ceux qui fon-

dèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque est
ipcu près la même que celle des lonicns conduits
par Nelée. Les Doricns vinrent habiter un pays
voisin de ces derniers , sur les côtes méridionales
(le l’Asie mineure. Enfin, la dernière doit être
placée dans le "if siècle avant Jésus-Christ. Les
Hippobotes , grands propriétaires de Chalcis ,
Ifant mis en pâturages une grande partie de
I’Eubéc , les habitants de cette île se virent con-

teints diallcr cultiver diantres terrains; et , après
[être transportés au nord-est de la Grèce propre-
nn-nt dite , ils occupèrent la contrée appelée, du
rnom de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presque
in même temps , les Cypsélides forcèrent , par leur
:yannic , diantres Doriens à quitter le Péloponèse
mur siétablir au nord-ouest de cette péninsule, en
iicilc et en Italie.

Sans doute que ces différentes émigrations
l’étaient pas entièrement composées diËolicus,

lilonieus et de Doriens, et qu’elles se trouvaient
hélées des uns et des autres; mais la minorité
énnie à la majorité ne faisait qu’un seul corps.
Tailleurs , adoptant le même idiome, ils .furcnt
Ilt’ntôt confondus ensemble; de manière que
doutes les colonies grecques de la Sicile et de la
[rende Grèce en Italie , se servant du dialecte do-
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inique, étaient regardées comme doriennes , que.
que des Eoliens et desloniens eussent été inca]
parés avec elles en diverses époques. On observer
que nous parlons ici non seulement des colonù
fondées avant l’arrivée du jeune Anacliarsis , mai

encore de celles établies depuis son retour a
Scytliie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Sybaris
il ne doit être question que de cette dernière
Smyrne fut d’abord peuplée par des Éolicns ; mai

ayant bientôt passé entre les mains des loniens
nous avons du la classer parmi les villes de ce
derniers. il en est (le même par rapport à Crime
en Italie, qui, de colonie dorienne , ne tarda Pa
à devenir ville éolienne. Les colonies qui peu
plèrent la plupart des Cyclad- s et quelques autre
îles de la mer Ægée, n’appartiennent point à ce
grandes émigrations; elles sont (l’origine ionique
c’est pourquoi on les a mises ’a leur suite. L’ile (l.
Crète avait été habitée par des Doriens , et celle d.
l’EnbÇ-e par (les Éolicns et des Dorims , avant l4
siège de Troie; mais , ne pouvant en déterminer la
place , on ne fait mention ni (le l’une ni de faune
L’Etolie reçut aussi dans son sein (les Éolieus qui)

bâtirent Calydon et Neurone; par la même rais."
on ne parle point de ces deux villes. (Les exemple:
suffisent pour montrer toute l’attention que "ou!
avons mise dans cette nomenclature. Elle a pour
base bien des recherches et des discussions me
toriques, dans lesquelles on a sauvent prèle-M
l’opinion d’Epllorc , l’historien le plus instruit (il

ne qui concernait l’origine des colonies grecquch

l
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Les premières donnèrent naismuce à d’autres,

et quelques-unes de celles-ci devinrent à leur tour
métropoles. Il y en eut plusieurs qui encuvèrent,
soit’par leur gloire, soit par leur puissance, les
villes dont elles descendaient; telles furent Cy-
vène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes
:olonies , en vit sortir de son sein un grand nom-
zre; on comptait jusqu’à quatre-vingts villes qui
ui rapportaient leur origine; plusieurs étaient
aimées en Scythie ,, sur le Bosphore cimmé-
:ien; d’autres, à l’extrémité du Pont-Enfin, en

Égypte , etc. Phocée’eut la gloire de jeter les fon-

lements de Marseille, qui poussa ses établisse-
nents jusqu’aux colonnes d’Hercule.

Quoiqu’Eusèbe nous représente quelques-unes

tes colonies -mères , ou secondes métropoles ,
omme maîtresses de la mer a certaines époques ,
ependant aucune n’alla si loin que les Phéniciens.
araison en est évidente, et mérite d’être rappelée.

Lens-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la
pnstellation de Cynosure (la petite ourse), à
iuse de sa grande proximité du pôle, et parce-
u’elle est toujours visible; les Grecs, au con-
aire , naviguaient en observant Hélicé (la grande
une) , qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-
.re que les anciens Marseillais adoptèrent la mé«
iode phénicienne; du moins Pytliéas leur com-
atriote parait en avoir fait usage dans ses longs
Jyages.
, On aurait désiré pouvoir ranger cette nomen-
pture en forme d’arbre généalogique; mais les

7- I7
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laminés étaient trop fréquentes et trop considé-i

tables pour remplir ce plan. On a suivi liard"!
géographique , tant que cela était praticable. Les
colonies-mères sont mises presque toujours en
promièl’e ligne. Elles sont distinguées des sui-

vantes, par la lettre A; celles qui en ont fondé
un plus grand. nombre d’autres, par les deux
lettres Avr. Enfin les colonies puînées, ou les
troisièmes en chronologie, qui ont été aussifon-i
datrices, se trouvent marquées par un T dans
cette table.
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ÉMIGRÀTION ÉOLIQUE.

A. Ægæ ........

A cilla. . . ........... .
A Notium.... . ......
A- Ægiroesse . ...... . . . . . . .
«A béontichos. . . . ..... . . . . .

A Myrine.. . . . . . ..........
iA. Grynium ...............

Mytilène........
Méthymne. . . . . . .

Arisbe..........
Amisèe .........
Éressus. n . o 0.- . - .

Pyrrha.. . .......
A. Ténédos,île.............

L r. babas.

Pmdosèîéné, dans une des îles

Hécatonèses... . u

Adramytte ...... DansThèbe ...... l’Aliemineure.
Amandre...............

Hamaxiœ...............
Néandrîe.................

Amme’e..........n....
Andérie.........x.-......
Chrysa........»........
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Pergame. liancienne. . . . . . . .
Trullrranie... . . . . . ... ...
Ct’brèue ........ -. . . . . . .

Gargara ...... ..........
Sigée ........Celænes. ............. . .
Syllium .......... . . . . . .
(lori-ne ........ . .......
Cisthène................
Astyrc ........ . ..... . .
Perpéri-ne ..............
Magnéeie, sur le Méandre. . . .

Sidé, en Pamphilie. . . . . . . .

Abydos..l..............
Ænos ........... . . . . . . -
Alopéconise ......... . . . . En Thnce.
Sestos ................
Spinaàl’emboucLure du Padus.

Cumes,danslepays dcsOpiques.
Pardnénope’, dans la même con- En Italie.

tre’e ..... . .....
Pidléruse,île............

EMIGRATION IONIQUE.
A.9r.Mîlet.........-.......
A- Myus..................
A. Priène..........»......
A. Éphèse.................
Adr-Colophon..."...a...s...
A-vr-Lébédos...........ssnu
A. TéOS.......’.A....usnnI
A.z-.Clnzomènes,ile..un..."
A» Érythres...............
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A. Smyme................
.A-vr-Pllocée................
A.x.Sàmos,île..............
A. Chio,î1e .......... ......

Mycale................
Tralles................
Casyte ...... .........-
Néapolîs................
Phygèle........Î.......
Pauorme...............
Posidéon.. ..... . ....... Dam
Athymbra..... .......... 1, Asie min cure

Hydréla............... .Coscinîc.......... .....
Orthosie... . . . . . . .......

Biule ........Mastaure ......... . . . . . .
Acharaca .....Tllessaloce’ ........ . . . . . .
Pélopée................
l)ascylie...............
Andicale................
Tennétis................
Samornie...............
Parthénie..............
Hermésie...............
Ptélée.................
Héraclée de Carie....... ..
Myrlée de Bithynie........
Cius deMysie.... .....
PolicI-nn,mr le mont Ida en

Troade ............ ..

I7.
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Sanc..-.......v........
Acanthe .....Stagire ......Amphipolis..........

Argile .......0E5yine..7...
Uapsèle......
Eléonte............

Dans ,la Chalcidiqne:

i aÈfin Thrace.

i

Abdère.-.......... ..
Périmhe..............

A.9r.Thasos.......... .
Imbros..............
Lemuos..... ......

.

. nesdelamerÆgéei.

Samothrace .....
Cécs..................
Cythnos.............
Sériphos................
Siphnos................
Cimole.................

n

o .

o

o

o

Ios...................A.w.Andros.................
Gyare.................FlasCycImÏeJ.
Ténos.................
Syros... ........ i ..... .. n
De’los........fi..........
Mycone... . ....... . . . . . .

A.w.Paros.... ...... . .......
Huns... ..... ..... .
Amorgos...............J
Pharos, île d’Illyrie.

Ammon,enLihye.
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COLONIES DE MILET,
T. Cyziq-ue, île de la Propontide.

Arum: , dans cette île.
Prooonnèse, île de la même mer.
Mile’topolîs, en Mysie.

Priape...........nv...Colone’e................
Paflm................
Pæsus................. Sur les côte-a et
Lampsaque.............. auxenvirons
Gagethe........’...... dei’Hellespom.

Arisba................
limnæ.................
Peroote..............u.Ze’lie , au yied de l’lda.

Scepsis, sur ce mont.

Héraclée,sur Launos...

Icarie..................
Léms..................
Héraclée................
Chersonèse.............
Tinm.................-
Sinope.................
Cotyore................ Surlescôtes
Sésame................. duPont-Euxin.
Cromne................
Amisus................
Cérazunte...............
Trapézunte...........n

lasus. ...............Larmes ..... ........... PrèsdeMilet.

onaSporades.
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Phnsis.................
Dioscmias........ ..... ..
Anthie.................
Anchiale................

T. Apollonie.............-
Thynias................
Phinopolis .....Andriaque..............
Crithoœ.............,.. iPactyes................
(lm-die.................
Deultum................
Odessa. .. .. ....CIuni, ou Dionysiopolis. . . . .

Calatis ..... ...........
Tomcs................ miser-bit.

Tyras.. ........... ..

i En Colchide.

En Thraœ.

Théodosie...u.........
Nymphée............

T. Panticapée..............
Myrmécie.............

Istropolis................
T. Olbia, ou Borysthénais. . . . . ,

, . Dans la Chmm
nèse aurique. A

Phanagorie... . . , . . . . . . . .

Hermonasse.............
Cépi.... ......Tamis , en Samatie.
Salnmis, en Cypre.
Nnucrate, en Égypte.
Chémis-Paraiia , ou Murs des Milésiens, en Égypte.

Ampé , sur le Tigre.
Clauda , sur l’Euphram.

Sur le Bosphore
cimmérien.
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COLONlES DE PROCÈE.

Monœcie ..... . . ....... .
Nicée ..... . . . . . . ......
Antipolïs. . . . . . . . . ......
Lérina, ile .......... . . . .
Hiéra .................

- Ulbia ............... . . Dans les Gaules.
Tauroemum ......... . . . -
cithariste ..............
Messine , ou Marseille .......
Rhodanusie. . . . . ........
Agathe .................
RllodPS ................
Emporium ..............
Iléméroscopie.. . . . . . ..... Enth’rm.
Héraclée.. . . . . . . . . ......

anace ................Hyélée, on Élée , en LUI-amie" .

Lagarie, chus la Grande-Grèce. En Italie.
Alalie, en Cyrue, ou Corse" . .
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EMIGRATION DORIQUE.

patarin: troqua
AmnThéra.................

Anaphé...........-....
T. Cyrène.................

Apollonie.........-....
Bnrcé ..... ............

l lies d’hie.

Théuchire............... EnLibye.
Naustatbme..............
Zéphyrium.............
LesHespérides...... ......

simoun: troqua
A. Halicarnasse.. . . . . . . . . . . A
A.,r.Cnide..................

A. Liude.A.7r.Ialyse..Êdans l’île de Rhodes..

A. Camire................
A. Cas, une des îles Sporades.. . .

Pédase................
Mynde.................
Triopium...... .....
Mylasa....... .......
Synagèle.....n ..... .....
Limyre .......... . . . . . . .
Thermesse de Pisidie... . . . . .
Héraclée...... ....... ..
Aspeucle, en Pampbylie. j

Dans
[Asie moineau.
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Malle.................. EnCilicîe.
Ancbiale..... .....

Pannes................. A
IlesSporqdeo.Nisyre.................
Caryande, île de Carie.
Carpenthe,dnns lamer de ce nom.

.1

ruonsxtun trooue.

A. Pydna.................
Méthone................
Thermes................
Potidée.................

ZA.r.Mzude................
l Scione..........-.4..-....

Pallène........q.......

ltA.f.Olyntlle............... ’
Toroné..........Â......

Dan!7A. Chalcis................. laClmlcidiquE.
Spartola.v...............
Olopbyxe.........;....

1 Cléone................
’ llhysse................

Apollonie..............
Dium..................
Acroathos..............
Échymnie...............

En Macédoine.
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Eiou... ...... ......
l’univvnïr ........ ....
Sélymlirie ........ . . . .

A.r.Byzunce ............

...
En Thraoe.

Mésembrie , près du mon: Hœmus.l

Nauloque. en Scytllie.
Clmlcédonie ..........
Aslaque ............
Scyros ........... . .
Pépaiiètlle ............

pu-

.n.

SciuIlIus................
Astypalée. . . . . n .....

A.gr.issa... ........ .....
Tragurium.. . . . . . .. . .
Corcyre noire.. . . . . . . .

T. Ëpidumne... . . . . . . . . .
Apollouie... . . . . . . . . .

Lisse .....Acrolisse .......... . .
Crique ........... . .
Ambrarie , chez les Molosses.

Anactorium..... . . .
Molycrie. . . . . . . .
Argos-Ampliiloqueiu .

A.qr.Corcyre.. . . . . . . . .
  Cépllallénie" . . . . .

Itlxaque ..... . . . .

Zacyntlle ........... .
Les Plcliinades ..... . . .
Cytlyère .............
Mâles , une de: Cyclades.

...

I

. Ë

l

22;?

5

un.

...
o .

...

ont
on.

En Bithynie.

[les
de la mer Ægéç.

[les Willy-fie.

Dons
l’Acarnauic.

1ch
de la merlunîque.

v
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l

À. Zancle................fl
A. (Ïutane...........-..-.
A. Léontium..............
A-rf)’racuse...............
id. (Mia..................[1,N’uxns.................
h. Nîiï;;are.................
A. TËIanluse..............
û. Himèrc...........;.....

Acræ.................
’liauroméuium..’.........

Motycs... . .
Camarine . .

llybla..............-..
Agrigeute..............

oaaonon

oon

En,Sicile.

Comique. . .ao

SILÏiIIuntc...... ’
Lilyiiée................
Éryx.................
Séguste.................
l’automne...............
Soloës....
(Juliipolis..

Eubt’c.................
Tyndurisn

Myl:e..................
l Enna..................

.o

o

T. Lipuru................
DiLiyme.. .
Strougyle .

Hiéra..................

7. 13
îles liparicnnes,

ou éoliennes..oaa.
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A. Tarente...u...........
A.r.5ybarls.....n.r...v.....
A, Crotone...............
A.z-.Locres-Épizéphyriens..... . .

A. Rhégium..............

Métapome.............. Dan;
Héraclée............... làGrandæG!
Caulonie................ ou
Térina.......i........ Grècedrlmlie.
Pétilic...........-.......

Bipponium..............
Pandosie................
Consentie..............
Mystie.................
Témèse.................
Hydrume, chez les Japyges. . .
Laos, dans le pays des Bmttiens.
Posidonie, ou Bœstum, en Lu- En Italie.

canie.... . ...... . . . . . .
IAncone, dans le Pice’nium . . .

au naja «urubu uns.



                                                                     

TABL E V’,

CONTENANT

lesnoms de ceux qui se sont distingués dans les
Lettres et dans les Arts, depuis l’arrivée de
la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à

I l’établissement de l’école d’Alexandrie.

Lover de cette table est diexposer diune 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 , amgmenta prodigieu;
semant dans le Sixième avant Jésus-Christ, et alla
toujours croissant dans le cinquième. et dans le
quatrième , où finit le règne diAlexandre. On en
doit inférer que le sixième Siècle , avant Jésus-
Christ, fut "Époque de la première, et peut-être
de la plus grande des révolutions qui se soient
opérées dans les esprits.

l On y verra quelles sont les villes qui ont produit
le plus de gens à talents , et les espèces de littéra-
ture que lion a cultivées avec le plus de soin dans
chaque siècle.

Ce tableau peut servir diintrocluction à l’his-
toire des arts dt des sciences des Grecs. Je le dois à
liamitié de M. de Sainte-Croix . de l’académie du

Belles-Lettres. Ses connaissances doivent rassurer
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sur l’exactitude de ses calculs , et l’on peut jug
de la (liiliculté de son travail par les réflcxim
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici.

u .n rédigeant cette table, je n’ai rien négli;
a pour m’assurer (le l’âge, (le la patrie et (le la pi

u fessionltle chacun (le ceux dont elle Oll’re le non
a J’ai remonté aux sources; j’ai disante et campa:

a les différents témoignages, ne suivant aveugle
ment, ni Pline sur les artistes,ni Diogène-Laon
sur les philosophes.
u J’ai déterminé le temps ou ces hommes or

vécu , par (les autorités formelles; ou , quand ou
a m’ont manqué , par l’analogie des laits et le cal

cul (les générations : rarement mes conjectnn
ont été dénuées (le preuves.

à

à

a Les cinq premiers siècles sont très vides c
.15ch incertains. J’en ai exclu les personnagc
imaginaires et fabuleux.
a c’est dans le temps qu’un homme florissait

que je l’ai nommé; de manière que Soerati- r5:
placé au cinquième siècle avant Jésus-Christ
quoiqu’il soit mort au commencement du qui

z trième; ce qui prouve encore que je n’ai pas pré

( tendu mettre entre deux hommes une gratuit
« distance, quoique j’aie rapporté leurs noms (la!!!

a des siècles différents. I

A z
a.

n Souvent j’ai mis entre le maître et le discipll
u une génération. Quelquefois aussi je les ai rapl
a portés l’un après l’autre, comme à l’égard d!

a Chersipbron et de Métagène son fils , parce qu’illj



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 20gL
«ç avaient dirigé ensemble la construction du fa-
u men; temple d’Éphèse , etc. , etc.

n Pour faire connaître dans chaque siècle le
a goût dominant et les progrès de chaque science
a ou de chaque art, j’ai parlé quelquefois de per-
a sonnages qui niant pas en une égale célébrité;
u mais la réunion de tous ces noms était nécessaire..

u Ainsi , en jetant les yeux sur le quatrième siècle,
a on pigera de liespèce de passion quleurcnt lus
« Grecs pour la philosophie , lorsqubn y verra ce
« nombre de disciples de Secrets et de Platon il.
a la suite les uns des autres.

« Quand une science ou un art m’a paru avoir
u été négligé dans un siècle, clest alors que filai

t a cherché jusqulau moindre personnage qui lia
a cultivé.

« Si un homme ouvre la carrière dans un genre
u quelconque, je nomme ce genre , comme la pein-
a turc monochrone , la moyenne comédie, etc. qui
t eurent pour auteurs Cléophante, Sotade, etc.

. r et dans la suite, je cesse de répéter ce même
a: genre: Je mets Hérophilc médecin-anatomiste,
a parce que clest le premier qui se soit appliqué
r sérieusement à l’anatomie; Philinus , médecin-

n empirique; Érasistrate , médecin-dogmatique ,
a parce que l’un a donné lieu à la secte empirique,
a et l’autre à la secte dogmatique , etc.

a rai toujours désigné le gwnre ou chacun s’est

u le plus distingué. Tous les philosophes cm-
u brassaient liencyclopéclie des connaissances de
s leur temps, principalement ceux de récole de

r8.
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« Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quel- à
n qu’un d’eux s’est fait une réputation dans un R

a genre quelconque. S’ils en ont embrassé plu.
a sieurs , c’est toujours le premier que je nomme,
a parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement. v

u Pour les personnages tels que Thalès, Pytha-
« sore , etc, une pareille distinction m’a paru in!»

a tile; il sulfisait de les nominer. n

P. S. u Afin de remonter à la véritable source
u des connaissances des Grecs , et d’en mieux
« suine les progrès , nous sommes partis , dans la -
a nouvelle édition de cette table , de l’arrivée de

u Cadrans , conducteur de la colonie phœnicienne
« en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles,
u aux douze de la première édition. De même nous
a n’avons pas cru devoir la finir exactement au
u siècle d’Alexandre; elle se trouve prolongée de ,
a plusieurs années dans le siècle suivant (le tu. ’
a avant Jésus-Christ), pour attacher le dernier ,
u anneau de la chaîne des hommes illustres à
n l’établissement de l’école d’Alcxandrie , une des p

h plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit

n humain. Cependant on ne s’est pas trop écarté,

u puisque Théocrite, le dernier de notre table,
le naquit à la fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs,
u rien n’a été ou’blié pour compléter et rectifier

:5. cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in- l
«tétât en marquant, par un signe particulier,
a 1° les hommes illustres par leurs découvertes;
« 2° ceux dom nous avons des ouvrages entiers;
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tu 3° ceux dont le temps a conservé des fiagtnents
a d’une certaine étendue; 4° enfin , ceux dont il

l a ne reste que peu de passages, mais capables de
’ «donner une idée plus ou moins juste de leur
; «mérite. Ce signe est pour les premiers , K; pour
’ «les seconds, Il; pour les troisièmes , M; pour
a les quatrièmes , 0. Enfin on a indiqué par un A
«les écrivains qui, ayant en des idées neuves,

. u nous ont encore laissé des ouvrages assez consi-
’ r dérables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe

u n’est apposé aux auteurs auxquels on a fausse-
u ment. attribué quelques écrits; de ce nombre

ru sont entre autres Phocylide, CélJès, Démétrius

’u de Phalère , etc. ’
I a On a mis quelquefois un signe à des auteurs
W que l’on ne croit pas ordinairement nous avoir
claissé des écrits; mais nous sommes persuadés
«du contraire, surtout par rapport à Lysis, qui
u. nous parait être l’auteur des Vers dorés , fausse-

t ment attribués à Pythagore , et à Speusippe ,
tu qui est celui des Définitions imprimées à la suite

a des œuvres de Platon.
a Il est nécessaire d’expliquer quelques termes

1 dont on a été obligé de se servir dans cette table.

u On entend par cycliques, les anciens écrivains
x qui ont mis en vers l’histoire des siècles hé-
c roiques; par téléliques, ceux dont les poëmes
I concernaient les initiations et les divinités mys-
I térienses; par stélédiques, quelques pythagori-
n cicns chassés de leur école , et dont le nom était
’s en conséquence inscrit sur une colonne. On a
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a hasardé le mot poétesse, afin d’abréger, en par

a lant des femmes qui s’étaient distinguées dans la:

u poésie. Peut-être en aurait-il fallu agir de même
n à l’égard des personnes de ce sexe qui ont cul-
r tivé la pliilmophie; mais il y a bien des raisons
a qui s’y opposent. On a employé, au lieu du mot
u sculpteur, celui de slatuaire, parce que ce dernier
u comprend les fondeurs et tous les autres artistes
a occupés à faire des statues. Au reste, il n’était

u guivre possible de mettre tous les noms des sta-
a tuaircs dont Pausanias fait mention , sans qu’ils
u occupassent une place trop considérable; il sul-
« fisait d’en rapporter un assez grand nombre et
« Celui des plus célèbres, pour montrer les progrcs
u de l’art dans les différents siècles.

(c Ajoutons encore que cette table est la plut
a étendue qu’on ait encore donnée : elle contient

u près de huit cent quatre-vingt noms , tandis qu
«celle de Jean Blair, la dernière de toutes Il
u autres , n’en a que cent vingt dans le même es
u pace de temps. Mais ce qui est très remarqnnlild
a près d’un tiers de ces huit cent quatre-vins!
« noms appartient au IV° siècle avint J. C. , crlq
a où l’esprit humain a fait les plus grands progrèt
u et où s’est trouvée une réunion bien étonnant

u d’hommes de génie , d’artistes célèbres, et d’

n crivains illustres en tous les genres.
a Néanmoins cette nomenclature aurait été pl

u considérable, s’il avait été possible (l’y insrrl

a bien des hommes dont l’âge précis , le sied
u même est absolument ignoré. Les anciens sa
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«c souvent à cet égard dîme grande négiignncc.

n 5ans siarrêter à la preuve que Pline surtout en
a fournit ,on en rapportera une tirée des fragments
u assez longs des pyfhagoriciens The’agis , Métope ,

« Diotogène , etc. que Stobée a conservés. (Je:
u philosophes ont du vivre au plus tôt à la fin du
a Ve siècle, et au plus tard dans le 1Ve avant la
a 4’ année de la cnx° olympiade (365 ans avant
a J. C.) , temps où finit leur école. Mais il niy a pas
u la moindre indication diaprés laquelle on puisse
u en déterminer la place avec quelque exactitude ,
a ou d’une manière approximative. n

XVC, XIV°, XIIIe, X11e ET KV SIÈCLES

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an [500; jusqu’à Pan 1000..

K. CAmms de Phénicie, auteur. de lialpbabet helléF
nique.

iK. Amphion de Thèbes , poële-musicien , inventeur de la
lyre.

Hyagnis de Phrygie , inventeur de la flûte.
Ériclxtllonius d’Athènes, instituteur des fêtes de Mi-

nerve.
Celmis , du Mont Ida , en Crète. . . .
Damnaneus, du même pays. . . . . . . métallurgistes.

Acmon , du même pays ..........
Rumiclée de Cypre, poële cyclique.
Orphée de Thrace, poète télétique, musicien, auteur

d’une théogonie. *
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Thymoëte de Phrygie, poè’tèmusiden.

Musœl, de Thraee.. . . . . . .
Eumolpe , du même pays.. . . .

K. Triptolême d’Éleusis , premier législateur de YAttiqul
Mélanipus dingos , poète te’létirine.

Jason de Thessalie.. . . . . . . . .
Tiphys de Béotie.. . . . . . . . . DansaœuRi
chima de Thessalie, astronome, médecin et musicien
Palamede d’Argus, pacte-musicien! régulateur de l’ai

pliabet.
Coriunus , son disciple , poète-musicien.
Philammon de T hmm, poëte télétique.

Pamphlet d’Athènes , poète hymnographe.

Liuus de Thèbes, poète hymnographe et te’lëtiq’ueJ

Thaipyris de Thrace, poëte télétique, musicien et in-

venteur du mode dorien.
Agamède de Thèbes . . . . . . .

Trophonius, son frère. . . . . .

h poètes te’létiques.

l; architectes.

Tirésins de Béotie , poète et devin.

Daphné, sa fille , poétesse et devineresse.
Lycaon d’Arcadie , instituteur des geux gymniques.
Oleu de Lycie , poète hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

teur.
Endocus, son élève.

Minos.................
Rhndamanthe ......... . .
Acasœ de Thessalie , instituteur des jeux funèbres.

Marsyas de Phrygie, musicien, inventeur du mode
phrygien.

01 ympe , son élève, poëtemusicien.

Hercule de Thèbes. instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie.

K. Esculape d’Épidaure, médecin.

législateurs de Crète.
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Sisyphe de Ces, poète.

DarèsdePhrygie...........
DietysdeCnosse.. . . . . . . . . . .
Automène de Mycène, poëte.

Damodoque de Corcyre, son disciple.
Phémonoé, devineresse et inventrine du vers han.

mètre.

ilérophile de Phrygie, dite la Sybille, poétesse et
devineresse.

Podalire...l..............I médecine.

l poètes cycliques.

Machaon.................
Phémius dllthaque , musicien. k
Oxylus, Éléen. législateur des Dot-leus du. Pe’loponèse.

Daphnis de Sicile , premier poële bucolique.

Nicoma e fils de Macliaon. . . . . .
Gorgasuqsil, sien frère. . . . . . . . merleau
Orœbantius de Trœzène, poële cyclique.

DIXIEME SIÈCIJE
av-Anr Jtsus-cnntsr.’

Depuis Pan [il-000, jusqu’à l’an 900..

î. AnnAn: de Trœzène, poète-musicien.
Thalès de Gortyne en Crète , législateur, petite lyrique

et musicien. l
Xénod ame de Çythèrc , poète-musicien.

Onomacrite de Crète, législateur.

Musée Il , hymnographe. du!
Mélisandre de Milet, poète cyclique. I y

L Damaste d’Erythre’e , inventeur du birème.

Alinéa: de Proconèse, poète cyclique. ..
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Pythëns de Trœzène ., devin e: poète:

Syagrus , poète cyclique.
Pronapide d’Atllènes , poëte et grammairien. i
Créophile de Samos , poële cyclique.

NEUVIEME SIÈCLE
AVANT JÊSUS-CHIHST,

Depuis l’an 900, jusqulà Pan 800.

A. Hanche de Ohio, poëte épique. i
Phidon d’AIgos, législateur, et inventeur des poids a4

mesures. - lEumèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de la
Titanomachle.

Aminocle de Corinthe ,inventeur du trirème.
H.He’siode de Cames, en Éolie, poète didactique e!

épique. i lArctinus de Milet, poète cyclique, auteur du poën a
sur la prise de Troie, et de Il fillziopide.

Stasinus de Cypre, poète cyclique.
K. churgue de Sparte, législateur de sa patrie.
K. Cléophame de Corinthe , peintre monochrome.

chamades...................i
Hygitïmon.....................I

I K. Eumare d’Athènes.. . . . . . . . . . .
licæogène, poëte cyclique, auteur des C y priaqufl-
Polymueste (.5 Colophon , poëtœmusicien.

Augias de Trœzène, poète cyclique, auteur du poux:

intitulé les Retours.

l

l

peintm, .
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Frodicus de Phocée, poêle cyclique, auteur de le

Minyade.
t. chiadas de Laconie, architecte, statuaire et poëts

Mnémon de Phocée , législateur de a patrie.

HUITIÈME SIÈCLE

AvAn- riens-canin.
Depuis Pan 800, juaqu’à l’an 700;

Iran-us de l’Élide, législateur de sa patrie, refleuri- l

teur des jeux olympiques.
D. Callinus (repliera, poète élégiaque.

L Cimon de Cléone, peintre.
Cresphonte, législateur des Messûfiens.

L Bularque de Lydie, peintre polychrome.
i. Zaleucus de Locres . législateur des Locriem d’Italic.

Cinæthon de Sparte , poète cyclique.
Philolaüs de Corinthe , législateur de Thèbet.

L Archiloqne de Pubs, poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cyclone , en Eiide. peintre.
Antimnque de Téoa, poële lyrique.
Xénocrite de Locres , pêne-musicien.- q
Char-onde; de Canne , législateur. (le. Chalcidiens de

Sicile.
Piandre de Gamin-e, poële cyclique, autel» A

nucléide. q .Périclite de Lesbos, musicien. "m
Eupnlinus de Mesure , architecte. q DL Î

.. Chrysotbémis de Crète , poète-musicien, t

171 i9



                                                                     

2:8 nonnes ILLUSTRES. l
SEPTIÈME SIÈCLE l

AVAIT Jésus-canas-r,

Depuis l’an -7oo , jtuquià Tan 600. i

fiTra’rÉe d’Athènes ........ .. . . . l
0. Maman de Sardes ......... i Pocœs-mmwœm î
O. IÆSChèI de Mytilène, poëœ cyclique, auteur de la

petite Iliade. i
Nymphée de Cydone .......

K. Terpandre de Lesbos. . . . . . . poètes-musiciens.-
Cléonaa de Tégée ..........

K. Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cépion , musicien.
Stésiclrora l’ancien, d’Himère, poète-musicien.

Béliamx son frère , législateur.

K. Rhœcul de Santon, fondeur et architecte.
Arion de Méthymne, poëte-mnsicién.

.The’odore de Samos , fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènes, législateur.

0. Alcée de Mytilène, poiïte militaire et satirique.

M. Sapho de Mytilène .........
0. Érinna de Lesbos. . . . . . . Apoétesses érotique.

Damophile ........... ’. . . i
Gorgus de Corinthe , législateur d’Amhracie. y

0. Ibycus de Rhégium , poëte lyrique.
Épiménide de Crète , philosophe , devin , poète «11

clique et musicien. .Phocylide de Milet , poète pomologique.
K. Euchyr de Corinthe , statuaire.
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1 SIXIÈME SIÈCLE
l . avar": rÉsus-chIr,

Depuis l’an 600, jusquîà: l’an 500.

l CADMUS de Milet, historien et premier écrivain en

prose.
. ’ Acusilaüs diArgos, historien.

il Thalès de Milet. philosophe, chante la secte ionique.

Glaucus de Chien, ouvrier en fer.
E Périantlre de Corinthe, un des sept sages , législateur.

- Bias de Priène , un des sept sages, poète et législateur.

il Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléobule de Linda, un des sept sages , législateur.

Pittacus de Mytilène , un (les sept sages , législateur.

Myson de Lacolnie , un des sept sages.

Lysinus de Sicile,poi?te lyrique; v
lSolon dlAthènes, un des sept sages, législateur et
1 poète élégiaque.

Dropide son frère, poële.

Mélas de Chic, statuaire.
l Chersias-d’Orchornèue , p04" te.

’ Pitistnœ d’Athè-nea ........ éditeurs ahané".

Hipparque, son fils ........ O
ut. Æsope, de Cotis en Phrygie, tilbuliste.

i Archétime de Syracuse, philosophe et historien.
’0- Mimuerme de Colophou , poète élégiaque.

Androdamas de Rhégiurir, législateur des Chalcidiena

de Thrace.
Sir-atlas d’Argos , poète élégiaque et musicien.

l
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Midade de Chic , statuaire.
Polyzèle de Messénie, historien.

Autisme , architecte.
II.0nomacrite d’Atliènes, poëte hymnographe.

Callcschros ...................
Antimachide ...... architecte
Porinus ......................
Dédale de Sicyone. . . . . ..........

K. Dipœnus de Crète, son élève ........
Scyllis, Crétois, son autre élève ...... statuaires.
Sflilis d’Égine ........ . ........
DonmsdeSparte........i .....
Licymnius de Chic , poète lyrique.
disthène d’Athènes, législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigente, fondeur.

Arche’mus de Chic, statuaire.

K. Lasu: d’Hennione , poëte dithyrambique , premje
écrivain sur la musique.

K. Susarion d’lcarie, l’Attique. . . . .i fatum";
Dolon son oompatnote.. . . . . . . . . . .

M. Simonide de Céos, poète et grammairien.
Il. Tliéognia de Mégare, poète pomologique.

Bipponax d’Êphèse , poète satirique.

Spiuthare de Corinthe , architecte.
K. Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
K. Xénophane de Colophou, philosophe et législateur. I

Antioclius de Syracuse, son fila, historien.
Phocua de Sunna , astronome.

K. Anaximène de Milet, philosophe et astronome.
Matricétas de Méthymne , astronome.

K. Thespis d’Athènes, poète tragique.

K. Cléostrnre de Téne’dos, astronome, auteur du cyclt
octaétérique.
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Dupalusdechio..........i....
Athénia,son compatriote. . . . . . . .
Cle’arqnedeRhégium..........

Doryelidas..................
Médon de Sparte. . . ......... . .

Tectée.Ange’liou...................
Ménæchme de Naupacte. . . . . . . . .

Soidas son compatriote.. . . . . . . . .
(Jallond’Flgine.. .............
l)ame’asdeCrotone.’. . . . ; . . .. . .

Me’lanippide de mélos , poëte dithyrambique.

Damocède de Crotone, médecin.
Eugamon de Cyrène, poète cycliquez auteur de la

Télégonie:

Memnon , architecte.
Phryniq-ue d’Athèncs, poëte tragique:

U. Baecbylide de Céos, poète lyrique et dithyrambique.
Il. Anacréon de Téos, poète lyrique et érotique.

.Chœrile d’Athènes , poète tragique. I
K. Phérécyde de Syms, philosophe et astronome.

Damophon de Messe’nie. . . . . . . . .

Pythodore de Thèbes. . . . . . . . . . statuaires.
Laphaès de Mesaénie... . . . . . . . . .
Mnésiphilede Phi-vélar, dans l’Attique, orateur.

K. Pythagore de Samoa, philosophe et législateur.
0. Théano de Crète, sa femme, poétesse lyrique et philoe.

Antiochus de Syracuse , ’hisrorien.

0. Héraclite d’Éphèse. . . . . . . . . . . .
X. Parménîde d’Élée, en Italie. . . . . . .

Aristée de Crotone, philosophe et mâthéxùaticien.

mignote de Sanaa, philosophe pythagoricienne.

. - i - ,9.

statuaires.-

philosophes.



                                                                     

222 HOMMES ILLUSTRES.
Damo, fille de Pythagore, philosophe.
Cinœthus de chio, rhapsode, et éditeur d’lïomère à

Syracuse. i i
Télaugès, fila et successeur de Pythagore.

Arimueste, fils de P th on). . . n. . L .
Mnésarque son auneyfilsaî . . ’. L . . pbdosophm

Cléohuline de Linde, poétesse. ’ i

0. Hellanicua de Leshoa ......... -. .
Damaste de Sigée. . . . . . . ..... .
Xénomède de Chiot. V. . 5. . .-. . . . . .

Xanthus de Lydie. . . n. . Li. .I .....
K. Xéuiade de Corinthe , philosophe pneumatisme.

K. Hippodique de Chalcis, poète-musicien, instituteur
des combats de musique.

K. Mélicsus de Samos , philosophe hylozoiste.

Bothrys de Messane, poète.

ILPigrès dll-Inlicarnasse, grammairien et poète, auteur
de la Balraciromyomaclzie.

historiens.

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANI. Jeans-ouater,
Depuis Kan. 5053:, iusqu’à Pan 400;.

A, Æscaue d’Athènes. poète tragique.

Agatharque, architecte scénique. .
Pratinas de Phliunte, poète tragique;
Myrtis dlAnthédon, poétesse lyrique.

Ocellua de Lucaniq, philosophe pythagoricien.
K. Alcmæon de Crotone, philosophe et médecin.
0. Brontinus de Métaponte, philosophe pythagoricien.
0.Hécate’esdeMilet....’...........

Théagèue de Rhéginm.. . . . -. . . . . . W ’
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Scynias de Scioné, plongeur.

Il Corinne de Tanagre , poétesse lyrique.

lUnatasd’Éginei...............
y Lahitèle son élève ....... . . . . . . . .

Ulaucias d’Égine. .............. ’ . samnites.
Hégésiasd’Athènes. .. . . . . Q

LAgéladasd’Argns.............3..
l Euphorion d’Athènes , fils d’Æsohyle, ..
l Philoclês de la .meme ville, son autre; .pofm

fils ....................... nasique;
limagoras de Chalcis , vainqueur en premier comme

! de peinture , à Delphes.
l l’ananas d’Athèm-s, son rival , peintre.

.Panyasis d’Hnlicarnasse, poète épique a pomolo-

i gique. vPindare de Thèbes, poëte
Callias d’Athènes , poële mutique.

Xénodème,dansenr pantomime.

,Euge’on deSamns... .1.i. . .’. ......
;DéiochusdeProoonnèse.... .. ... ..
I Eudème de Paros .............. . .. historiens.
’ Damode de Phigalée.. . . a ..... c. . . .
y Blélésagore deGhalcédoiao..-. ... . . a
Chionidès diAthènes , poète osmique.

i. llarpalus , astronome. auteur du cycle W
annone de Semolwîquletmde l’alphabet ionique.

b. Ariphron de Sicyonu. poêle lyrique. A
Ï. Œnipode de Chic , philosophe, mandoient. lillo-
l nome, minuteur dix-modique". ,,
E Phéaxad’Agrigente, mm l .

Denys de MM. . . . -. ...: . . . . «p mamelu
D-PhcrécydcdaIAoa.-.»........’.A...- .-
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K. Hicétas de Syracuse, astronome, premier auteur

système actuel du monde.

Stomius....... ......... ...
Somis...., ........... ...... .. . statuettes.Anaxagore d Égme ..... . . . . . .

Simon son compatriote ..........
Archins de Corinthe, architecte.
Sophron de Syracuse , poète comique et mimograp

K. Leucippe dlAbdère, philosophe, astronome et pl
siden.

Diogène d’Apollonie , philosophe , physicien et (

teur.
Il. Scylax de Caryande , navigateur-géographe.
’ Hippase de Métaponte, philosophe pythagoricien. ’

Mandrocle de Samos, architecte.
K. Zénon d’Èlée, en Italie, philosophe, chef de la sa

éléatique.

K. Démocrite d’Abdère ..... . . . . . . . *
Métrodore de chio, son disciple. . . Phnowpk
1..um d’Erythrée, poète-musicien.

tXanthus , poète lyrique.

Bien d’Abdere , mathématiciem ’
DenysdeRhéginm... . . . . . . . .. .
clamais de Messane. . . .........

A A. Sophocle d’Athenes, poète
I. Corax a Syracuse, rhéteur, auteur des premiental

tes urladialectiqueetlarhetoriqus. ,
TisiasdeSicile,sondisciplo. n

- 536531an de Thasoa, historien. la
Protagore d’Ahdùae , éléatique i

O. Xénarque de Syracuse, poète mimographe.
Hippies d’Élée, philosophe et poète.

0. Chamade me. historien. .

h statuaires!
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lophon d’Athencs , fils de Sophocle , poète tragique,

Aristomède de Thèbes... . . . . .

Sonate son compatriote" . . .
K. Bippodame de Milet, architecte.

f M. Empédocle d’Agrigente , philosophe et poële.

i0. Callicratide, son frère , philosophe pythagoricien.
Pausanias de Ge’la , médecin.

v .Te’lésille d’Argos, poétesse.

Acron d’Agrigente, médecin empirique.

0, Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.

v, Euriphon de Cnide , médecin. l
’ ll.He’rodote d’Halicarnasse, historien.

Timon, dit le Misanthrope, d’Athènea, philosophe.
Éladas d’Argos, statuaire.

Aristarque de Tégée, poële tragiqixe.

ProdicusdeCe’os........-.
H.Gorgias de Léonte.. . . . . . ..

immun...

D

Polus d’Agrigente ......... rhéteurs
In. Alcidamas d’Élaîa ou Élée , en ou sophistes.

Éolie ......... . . . . .
Théodore de Byzance. . . . . ..

A. Hippocrate de Cos. . . ......
Thessalus son fils . . . . ..... médecins cliniques

Polybe son gendre. . . . . . . . ou
Dexippe de Cos, son disciple. . observateurs.

t Apollonius, son autre disciple .
Plésirrhoüa de Thessalie, poète hymnographe et édi-

l teur d’He’rodoœ. ,
5 A. Euripide d’Athènes. . . . . . . . "t tr .
0. Agathon d’Athènes.. . . . . . . me a "supin.

Magné: ................
0. Cratès d’Athènes .......... Emacs comiques.
0. Eupolis son compatriote. . . . .
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O. (lrminus d’Athènes.. . . . . . . . 1m .

Aristomène. . . . . . . . . ; . . . Pu comiques
O. Stésichore le jeune, d’Himère, poëœie’le’giaque.

Amériste son frère , mathématicien. I

PhrynËs de Mytilène, musicien.
Périclès d’Atbènes. . . . . . . . . t

Cépllalus d’AtIxènes. . . . . . . . orateurs.
Éphialte d’Athènes.. . . . . . .

Hérodicus de Se’Iymbrie, médecin intraleptique.

Aspàsie de Milet , poétesse cIÏèophiste.

K. Phidias d’Athènes, statuaire.

Myua , graveur. -
Cormbus ..... ..........
Ménésiclès. . . .À ........
Xéuoclès d’Athènes. . . . .l. . .

Métagène de Xypète .I .A . . . . . architectes.

Calljcrate.4.............
[ctiuus.."...-......Ç...
Carpionn ...... . . . . . .
Hermatime de Clnwmèn’eÀ, plziloscpÉe unitaire.

Philoclès dlAthènes, dit la Bile, poële comique.
Anùnon de. (llazomèàe , «mécanicien. u

. M) lmécide, sculpteur’en ivoire.

K. Anaxngçre de Clazotuèùe, [illilosophm

Alcamène d’Athènes . ... . . . . statuaires
Agoracrite de Paros. . . . . . . . j de l’école de Phîdin

Critias, dit N ésirîtc ou lllnsulaire, statuaire.
Cydias d’Athènes, orateur.
Damon d’Athènes, mùàicien.

Acragas, graveur. ’ . . nArchélaüs de Milet, philbsopbe. l

Hermocrnte de Syracüse, orateur.
0. [on de chio, poète élégiaque et tragique
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(amyle, disciple d’Hdraalite . . . . l
Hermogène, disciple (le Parméuide.[

il. Socrate d’Alopécée , dans l’Aitique, pl.ilosoplle.

i Battalus d’Éplièse, poète érotique et musicien.

thmiphon d’Àthènes ......... V
Tlirnsymaque de Cliulne’doine .l . . rhéteurs.

Polycraœ d’Atlii-nes ..........
Aristophane d’Atlzènes, poëte de linncienne comédie. .

l lmbonax d’Atbènes , orateur.

.0. Plurynichus... . . . . . . .

i Strutis.... ..........l0. Pliilonide d’Athènes. . . . . . . . .

0. Pliére’crnte, son compatriote. . . . poëles comiques.
[Ç Platon d’Atllènes .......... . .

philosophes.

’lléléclide d’Athê-nes ...........

, Tlve’opompe, son compatriote. . .
Nicérate d’Atlièucs , poëte épique.

L Andocided’AtlJènes, orateur.

(Thucydide diAlimunle dans l’Attique , historien.
ï Ami-us d’Athènes, fils d’Aristo-

l plume.
, Philévcm, son autre fils. . . . . . .

l Sirop! ton ............ . . . .
; Mme: urès ............... .
. ’llsiiophile ............ . . . . .
1  Aralxipye ..........

Mutation... . . . . .I ..... . . . . ..
* Myrtile d’Athènes ........... ,

Hemtippe, son frère .........
.l.ysias d’Athèues, orateur). V I

l’humus, son compatriote, . . . . . .
. Métal: ’d’ÀtllË’llcsi, disciple de ce yæmmomes.

dernier,auteurdellliuueacatde- I I I

caétéride. i

poëles comiques.

l



                                                                     

E28 normes ILLUSTRES.
Ennemon d’Athènes , astronome.

Théodore de Cyrène . . . . . . .

K. Hippocrate de Chic. . . . . . . .
O Antimaque de Colophou, poète .ipiquE.
0. Théophile d’Épidaure, médecin et poète comique.

Hégémon de Thasos, poële tragique et prodige.

Chœrile de Samos, poëte et historien.

K. Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

Phradmon dLArgos . . . . . . ..

Uorgias................
Callond’Élis............ .

K. Myron d’Éleuthère . . . . . . .. suîmam. i

Pérélius................ 4Pythagore de Rhégium. . . . ..

0. Timorréou de Rhodes, poète comique et satiriqufil V

Théophraste de Pién’e, musicien. ’
Nioodore de Mantinée, législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos, philosophe éléatique.

0. Évéuua de Paros, poète élégiaque et gnomolosique;

Simonide de Me’los , poète et grammairien. 1
Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie.

K. Épichanne de (les, poëte comique, philosophe [DE

thagorieien et régulateur de l’alphabet. r
Cratippe , historien.
Polygnote de Thasos, peintre.
Hiérou I , de Syracuse, agrographe.

Hermon, navigateur. V

Clitodème, historien. y
AlexisdeSicyone........c - lAsopodore d’Argos . . . . . . . .

Aristide. mal-.....h...
Phrynon. . . ..... . . . . . . .
Diuou..............o.

mathématiciens ’

statuaires de l’écolh

de Polyclète.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. - 229
Athénodore de Clitore.. . . . . . statuaires de Yécole

Damias de Clitore.. . . . . . . . i de Polyclète.

Miaou d’Athènes.. . . . . . . . . i
Démophile diHimère" . . . . . .

NéséasdeThasos. .. . .. Femm-
Gorgasus de Sicile.. . . . . . . .
Timarète, fille de Miaou. . . . .

Lycius, fils de Myron.. . . . . .
Antiphane d’Argos. . . . . . . . mimant l
Aglaophon de Thasos. . . . . ..

Céphisodore.............
Phryllus ..... . . . . . . . . . . Pinta.
Événor d’Éphèse. . . . . . . . ..

Pausen, son compatriote . . . .
Denys de Colophou. . . . . . ..

Canthnre de Sicyone.. . . . . . un .
Cléon, son compatriote... . . . .

NicanordeParos.. . . A . . . o -
Arcésilaüs, son compatriote. . .
Lysippe d’Égine...I. . . . . . . .

Briétès de Sicyone. . . . . . .
0. Critias d’Athènes, poète et orateur;

Cléophon d’Athènes , orateur.

Chœriphon de Sphettie, dans l’Attique, poëte tra-

gique.
Thermène de Céos, dit le Colhurne, orateur.
Carcinus d’Athènes, poëte tragique.

Théætète , astronome et mathématicien.

Téleste de Sélinonte, poète dithyrambique.

Polyclète de Larisse , historien.
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien, et régii-’

lateur de l’alphabet attiquo.
Théodamaa d’Athènea , orateur.

7.

peinera.

20
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Mnésigitnn de Salamine, inventeur du quinque’rème.

Mithæcus de Syracuse, sophiste, poële et auteur d’un
traité sur les aliments.

QUATRIÈME SIÈCLE .
AVAIT sistre-cant",

Depuis l’an 400 , jusqu’à Tan 300.

K. Partomüs de Crotone, philosophe pythagoricien rt

astronome. t i
Euryte de Métaponte , son disciple. . .
Clinias de Tarente ...... . . . . . . Philosophes.
Histiée de ColophOn , musicien.
Mélitus d’Athèncs, poète et philosophe.

Naucyde 1111305.. . . . .........
Dinomène............. ......
Patrocle deCCrotone. i. . . . . . .....
Téléphane- de Phocée.. . ..... . . . .

Canachus de Sicyone... . . . . ’. . . . .
Aristocle son frère. . . . . . . . . . . ..

K. Apollodoxe d’Athènes, peintre.

K. Chersi hron.de Cnœse.... . . . . . . . .
Métagèlite, son fils. . . . ..... . . . 8mm

Il. Timée de Lueurs, philosophe pythagoricien.
Simon d’Athènes, auteur du premier truité (Tequila. p

non. .Mcibiade d’Athènes, disciple de Femme, orateur.

K.Zeuxisd’HéracIe’e.............. .j
K. Parrhasius dÎÉphise ......... . .
K.Timanthe de Cytlinos. . . . . . . . . .

Audrocyde de Cyzique. . . . . . . . . .

peintres.
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Entenidaa de Sicyone ...........
Eupompe , son compatriote ..... -. .
Diogène d’Athèues, poële tragique.

Nicostrate . iilsd’Aristoph’ane , acteur et poète comique.

Callipide , dit Le Singe ,* acteur comique.
K. Sotade d’Athènes, poëte de la moyenne comédie.

Orthagnre de T hèbès,musicien.

Nicocharis. poiite parodiste, auteur de la Délinde.
H.Æschine d’Athènes. pliilOsophe de l’école de Socrate.

Antisthèue d’Athèues, discipleide Socrate, et chef de

la secte cynique. ’ i * t
Céhèsd’Athènes... . . . . . . . . ’I’

Crimn dlAthènes. . . . . . . . . . ’. . i I Ïphilosophe!

Phædond’Élis............. de
Simon d’Athenes. . . . . . . . . . . I. l’école de Socrate.

Simias deThèhes. . . . . . . . . . .
Aristophon, peintre.
Timothée de Milet, poète dithyrambique et musicien.
lonld’iîlphèse,rhapsode. ’ 4 t t ’ * -

Euclide de Mégare , philosophe de l’école de Socrate,

chef des Éristiques. l
Ecphantc de Syracuse. . . . . . . . philosophes
Hippou de»Rhe’gium .v . ....... i pythagoriciens.

, Léodamas de Thabos , mathématicien.
M. Arcllytas de Tarente, philosophe, mécanicien et mu-

smten. ’ ’ i -Néoclite , mathématicien:

Échécrate de Locrcs , philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone , historien.
Philomène de Cythère, poëte lyrique; dithyrambique

et tragique. - i ’O. Philiste de Syracuse . orateur et historien.
Polycide, zoographe et musicien; I

q peintres.
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Xénagore de Syracuse , constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes, musicien.

O. Anaxnndride de Cumin: , poète tragique et comique.
O. Épbippe d’Athènes... . . . . . . . .

O. Eubule d’Atliènes.., . . . t . . . . .

O. Amphis, son compatriote" . . . . . poètes oomiqua.
0. Épicrate d’Ambrncie ..... . . . .
O. Anaxilas d’Athènes. . . . . . . . . ..

K.ScopasdePnros.......
Bryaxis..................l
Timothée.Mocharès................
Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de Somme,

et chef de l’école cyrénaïque.

Arétée, sa fille, philosophe.

Thémistogène de Syracuse , historien.
Plistane d’Élis, philosophe. disciple de Phædon.

Il. Cte’sias de Guide , médecin et historien.

Phytéus.................
Satyrus..................
T inichus de Chalcis, poële hymnographe.
Anaximandre de Milet , historien.
Pausias de Sicyone, peintre.
Archippe de Tarente... . . . . . . .
Hipparque, stélédique... . . . . . - philosophes

. Emiphaue de Métaponte. . . . . . . pythagoriciens.
Hippodame de Thurium. . . . . . .
Pamphile de M aoédoine , peintre.
Lycomède de Mantine’e, législateur des Amadiens.

Aristippe, dit Matrodidarlos, fils d’Arétée, philo
sopho.

Théodore de Cyrène , dit l’Âlhe’e.

u Denys de Thèbes, poële musicien.

statuaires;

architectes.

ces:
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O.ÔnntudeCrotone........... H

Périlaüe de Thorium. . . . . . . . . Pythaflzlfrlmeno

Cylon de Crotane... . . . . . . . . . neled’ques-
Illyrie de Tarente, philosophe et poète didactique.

Proxène de Bdotie, rhéteur.

Euphranor de Corinthe , peintre et statuaire.
Cydias de Cythnos.. . . . . . . . . .

Nicomaque. ......,........ipeintrea.l
Caladès...............,.;
Philistion de haros , médecin.
Léon , mathématicien.

PeintresThérimaque.... . i . ...... . . et William
Annicéris de Cyrène, philosophe de l’école d’Aristippe.

A. Platon de Collyto , dans l’Attique, chef de l’ancienne
académie.

’ .Glaucon diAthiènes, son frère, disciple de Socrate.
.Théognis d’Athènes, dit la Neige, poëte tragique.

Callippe de Syracuse. rhéteur.
ILXàiophon d’Athènes , philosophe et historien.

K. Eudoxe de .Cnide, philosophe, astronome et mathé-
maticien.

Dion de Syracuse. philosophe , disciple de Platon.
ILIsocrate d’Athènes , rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Héracle’e. . . . . . . . ..

Mémcbme... . . ....... . . ..
Dinoetrate son frère. ... I. . . . . . . mathématicièm

Theudiua de Mngnésie’ ...... I
Athénée de Cynique. I. . . . . . . .

HermOtime de Colophon. . . . . . .
Philippe de Medmée, astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pisilhmmtas.. . . . . m1080 ha.
Antipaœr de Cyrène ......... P , .Pcyrenaiqncs.Evhànèm’de Messène, historien. .

.2 0.
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Aristolaüs.................)
Méchopane. . . . . . ... .. . . . . peintm,e’lèves

Antidote.................. dePausias.
Calliclès........... ......
Hélicon de (Jyzique, astronome.

Polyclès d’Athènes. . . . . . . . . .

Céphisodote, son compatriote. . . . statuaires de
Hypatodore.. . . .- . . z ; z ; . . . . - l’école d’Athèues.

Aristogiton. ..... LEubulide de Milet, phiIOsophe et historien.

Hermine de Méthymne. . . . . . historiens
Athnnis de Syracuse . L . L . L L ’. . i
Timoléon de Corinthe. législateur de Syracuse.

Céphalus de Corinthe , rédacteur de ses lois.

Théodecte de Phasélis, rhéteur et poüte tragique , dis-

ciple d’Isocrate.

M. Théopompe de Chic, historien . . . ., . .

Naucrate, rhéteur. . . . ..... . . . . . .
M. Éphore de Crimes, historien... . . . . . .

Céphisodorev, rhénan. . . . . . . . . . . .

f? peau ne...
. Astydamasd’Athènes. . . . tragiques. . e00 e.

d 1mm.Lacrite d’Athènes, orateur». . . . . . . .- a

Apharée diAthènes, orateur et poète. . .

Cocus d’Athènes.. . . . . . ’ h.

rhum de Muet. . r mm
Léodamas d’Acarnanie, orateur" . . .
Androtion, orateur et’agrographe.. . . . J
Zoîle d’Amphipolis, rhéteur, critique et grammairien.

Polyide de Thessalie, mécanicien. .

Euphante d’Olynthe , philooophe et himation»

D
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Dionysiodore de Béotie.. .- . . himfiem
Louis son compatriote. . . . . . . ’
Phaléas de Chalcédoine. politique.

Iphicrate d’Athènes , orateur.

Mnasithée d’Opunte, rhapsode.

CharèsdePnrosï .....
Apollodore de Lemnos. . . . . . . .

K. Praxitèle diAlhènes , statuaire.

Illyrurgue d’Athèues . . . . .
ll.[sée de Chalcis... . . . .

n ll.5peu5ippe d’Athenes... . . . . . . .
Philippe d’Opunte, astronome. . .
Amyclée d’Héracléq ..........

Hestie’e de Périnthe. . . . . . . .
Fîraste de Scepsis. . . . . a . .2... 0
Mnésistrate de ThasoS. . . . . . .i .t philosophes
Corisque, son compatriote ... .i . . de [licols
Timolaüa de Cyzique. . . . . . . . . de Platon.
Euagon de Lampsaqueil. . . . .
Pithon d’Æniurm. . . . . . . . . . .
Héraclide,son compatriote. . . . .
Hippotale d’Athènes.. . . ... . . . .

Callippe, son compatriote.. . . . .
a Lasthénie de Mantine’e. . . . . . . . I philosophes

Axiothée de Phliunte. . . . . . . . . platoniciennes.
Néoptoleme, acteur tngique.

[LÆnéas de Stymphalée. tacticien. l
H.Palœphate d’Athènes ,-mythologute.

Sannion d’Athènee, musicien, régulateur des chœurs
dans la tragédie.

Paménom................
Philénwn................

h agrographes.

h acteurs.



                                                                     

:36 HOMMES ILLUSTRES.
Hermodore de Syracuse , disciple de Platon, et éditeur

de ses œuvres.
Gallien-au: d’Athènes, orateur.

Ménécrate de Syracuse, médecin empirique

Critobule , médecin-chirurgien.
Aristophon dlAzénie , dans l’Atliqne , orateur.
Hérodote diHéraclée, zoologiste.

Brison son fils, sophiste;

Asclépiodcre. . . . . . . . . . . . . .l derniers pointus
Théumneste...I............ deliéoole
Mélanthius . . . . . . . . . . . . . . ., de Sicyoue.
Téléphone de Mégare; musicien.

Syennésis de Cypre , médecin-physiologiste. r
A. Démosthène de Pæane’e, dans

PAttique................
H.Hypdrîde de Collyto , bourg de

l’Attique................
Il.Æschine d’AthèneL. . . . . . . . . orateurs. q

Eubule d’Anaphystie.. . . . . . . . l.
Il. Démade d’Athènes . . . . . . . . . .

n. Dinarque de Corinthe. . ... . - - . A,
Leptinès d’Athènes.. . . . . . . . . .

Il. Autolycus de Pimnée , physicien et astronome.
Praxagore de (les , médecin.

Clinomaque de Thurium, rhéteur.

Archéhule de Thèbes, poète lyrique. i
O. Crimn d’Ægée , philosophe pythagoricien: U

Sosiclès de Syracuse , poète tragique.
Théodote , acteur comique.

Polus.................... ’
méniscnsn .. . noce: . . .... .. amant
Chien d’uéradée, dans le Pont , philosophe plate!

UCB. i



                                                                     

nommas "mannes. 237
Diodore , dit Chronos , d’lasus, philosophe.

Stilpon de Mégare , philosophe, disciple d’Euclide.

Xénopllile, Cilalcidien de T11 race .

Ediéaate de Phliunte ........ tienne"
. philosophe!Phanton , son compatriote ...... , ,

Dioclès de Plxliunte. . . . . . de 11.6016i i i ’ de Pythagore.
Polymneste , son compatriote. . . .
Pythéas d’Athènes, orateur.

Dinon, historien.
Xénocrate de Chaice’doinez philosophe platonicien.

A. Aristote de Stagire, philosophe, chef de récole péri-
pntéticienne.

Anaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur et
historien satirique.

Diogène de Sinope , philosophe cynique;
l. Hérophile de Clmlce’doine , médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone , poëœ tragique.
Timothée de Thèbes , musicien.

D. Philippide d’Athènes, poète comique.

K. Apelle de cos, peintre, et auteur de plusieurs traitée
sur la peinture.

Aristide deThèbes . . . . . . . . ..
K. Protogène de Caunie. . . ......

Antiphile de Naucrate. . . . . . ..
Nicias d’Athènes. . . . . . . . ..

Nicophane.. . . . . J. . . . . . . ..
Alcimaque................

P

peintres.

Philinus de Con, médecin empirique.
Démopbile , fils d’Éphore , historien.

K. Callippe de Cyzique, astronome, auteur d’un nouveau

cycle IBaœhius de Tanagre, médecin, et interprète diHip-

pocnte.
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O.

Antiphane de Délos, physicien.

VMouime de Syracuse, philosophe cynique.

. Callistliène d’Olyuthe. philosophe.

x

Irène. ...... .....Calypso ...... femmespeimm
Alcisthène. . . . . . . ......... -
Aristarète ...... . -. t. . . . . .
Ménécrate d’Élaio , navigateur-géographe.

Pliocion dlAtliènes, philosophe et orateur.

Marsyas de Pelln, historien.

disciple diAristote , historien. .
Alexandre de Pelle, dit le U rand .
Anaxarque d’Abdère, philosophe

cynique. ............... l

éditeurs

dÏH amère. t

.Aristoxène de Tarente , philosophea musicien et polyo

graphe. vOuesicrite d’Égine, philosophe cynique et historienl

Alexis de Thurium , poète comique. ’ i
Apollonius de Mynde, astronome.

Phanias d’Èrèse , physicien. i
Épîgène de Rhodes, astronome.

une; de Thèbes ...... ,. , ..... .
. . , philosophesHippnrcluc de M nonce. sa femme . . .

Métrocle. frère de celle-ci. .. . . . Cquues.

Philippe diAcarnnnjeLnic’deciu. l
(Néon de Syracuse. géographe. . i
Ménippc de Phénicie, philosophe cynique. l
Diognète. . . . . . . .......... arpemcnm-
Bœton.................. géographes.
Ricobulea;...............,
Chæréas d’Atliènes, mécanicien et agrosrnglie.

Dinde, mécanicien.

Athénodore... . . . . . . . . . . . . :cleurs
Thessalum. . . . . . . . . . . . . . . .Jtrugiqum
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Lyon de Scarphée, acteur comique.
Pyrgotêle , graveur.

: ’lhrnsias de Mnntinée, médecin.

l. Antilnhane de Rhodes, poële comique.
i Ménédèuie diÉréu-ie, philosophe, disciple de Stilpon.

llinocrate , architecte.
Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte stoï-

ctenne. ’
Pcnée de Cilinm, son esclave, philosophe et gram-

mmneu.
Alcxinus dlÉlis , philcsoplre , antagoniste de Zénon.

Ménédème de Calme , philosophe cynique.

Philon , esclave d’A ristote , apologiste des philosophes.

Chrysippe de Guide, médecin. -
Polémzuqne de Cyzique, asuonome.
Lysippe de Sicyoue.. . . .I. ..... . .
Lysistrate de Sicyone.. . . . . . . . . .
Sthe’nis d’Olynthe.. . . a . . . ..... .

Euphronide. ..... . . . ...... . . statuaires.
SostratedeChio.............. .

’

lion ...... ............o.--l Silanion d’Athènes . . . . . . . n . . . .
Eudèmc de Rhodes, astronome , historien , géomiËtn

et physicien. A iiliaque de Crète, navigateurgéographe.
lphippus d’olynthe, historien.
Alexias, médecin. I
Androsthène de Thasos , voyageur-géographe.

Hier-ou de Solos , navigateur. V
ùitodème de Cas, médecin.

Thrasymaque de Corinthe , philosophe.
llilarque, fils de Dinon, historien".
(allias d’Athèncs, métallurgiste.

l
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.TROISIEME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CERIST,

Depuis l’an 300, jusqu’à Pan 360.

Il. Tnùornans’re d’Èrèse, philosophe et naturaliste.

Clésrque de Soles, philosophe péripatéticien, anato-

miste et physicien.
M. Ménandre d’Athènes. . . . . ..

pactes de la nouvelle
M. Philémon de Soles. . . . . . . , .comedte.
O. Apollodore de Géla.. . . . . .

Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète. 1 3

Tisicrate de Sicyone.. . . . statuaires, éleves de l i

Lysippg.
Zeuxis, son disciple. . . . . .

Inde ........... s a a e o
Aristobule, historien.
Ariston de Chio.. . . . . . . . 1-
Hérille de Carthage. . . . . .
Sphærus du Bosphore . . .
Athénodore de Soles. . . . . philosophes , disciples;

Philonide de Thèbes. . . . . de dénota.
Callippe de Corinthe... . . .
Posidonius d’Alexandrie. . .

ZénondeSidon. . . . . . . .
K. Pyrrhon d’Élis, chef de l’école sceptique.

Straton, dit le l hysicien, de Lampsoque, philowçll .

Cramer de Soles, philosophe platonicien. i
M. Héraclite de Pont, philosophe et historien.

Diyllus d’Athènes, historien. V
Pluphile d’Amphipolis, grammairien et lgrograplwfi

a.
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Polémn d’Athenes, philosophe platonicial.

Lycon de la Troade, philosophe péripateticien.

Démochares d’Athènes , orateur a historien.

K. Pythéas de Massilie , astronome«navigateur.

il. Épicure , de Gargette dans l’Attique, philosophe , chef

de sa secte.

Ptolémée filsdeLa ......... . .
Callias de’Syraense . . . . .4 . . . mimi-lem.

I.éontion...................
Mariner-ion. ................ courtisanes
Bédeie.................... et philosophes
Érotion..................... épicuriennes.
Nicidion...................
Antandre de Syracuse . historien.

0. Hermésianax de Colophon. poète élégiaque.

0. Mégasthène, voyageur-géographe. i,
0. Tiniée de Tauroménium, historien.

M. Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste.

0. Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon, et poëte sati

"que.
M. Hécate’e diAbdère, historien. . . . . . philosophes,

Euryloquc diElis . . . . . . . . . . . . disciples
hausiphane de Trios. . . . . . . . . . . . de Pyrrhon.
llie’ronyme de Cardie, historien.

Hipponique d’Athènes, astronome.

llermaque de Mitylène, successeur

d’Epicure................
Sandèsdehmpmque... ...... «fini k.
Athénée.................-- . -P dÉprcun.
Polyr-n de Lampsaque... . . . . . . . .
Moutons de Lampsaque. . . . . . . .
Théniista,safcmme...........

7. i a:



                                                                     

242 HOMMES ILLUSTRES.
Colorés de unilingue... . . . . . . ..
Idoménée, son compatriote. . . . . ..

Métrodore de Lampsaque.. . . . . . . . disciples
Timoc’rnte, son frère. . . . l. . . . . .. d’ÉPicure.

Polystrate , troisième chef de son
école. . . . . . .............. z

K. Arce’silaüs de Pitamie, philosophe, chef de la moyenne
académie.

Pémétrius de Phalère, orateur et philosophe péripa-
téticien. i

Patrocle , navigateur-géographe.
I Diognète de Rhodes , mhitecœ-me’canirien.

K. Chai-ès de Linde, élève de Lysippe, fondeur du co-
losse de Rhodes.

Léon de Byzance , historien. . . r
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Psaon de Platée, historien.
H. Dicæarque de Masséna, philosophe , historien et géo-

graphe.
0. Simîas de Rhodes, poète énigmatique et grammairien,

Rhinthon de Syracgse , poète tragique.
Daimnque, voyageur et tacticien.

0. Dosiade de Rhodes, poète énigmatique.
Épimaque d’Athènea , architecteême’caIiicien.

Philon , architecte; i
Denys d’Héraclée , dit Metalhemqnos, ou le Veisatile,

philosophe. h
3 . Diphile de Sinope, poële comique.
O. Nossis de Lactèà,’poétesse.

Apoilonide.L................1
Cronius.. . .. . .. .l . .I ...... . gluant

ha

Bien de Borysthépaîs ,V philosophe.

Sopaœr de Paphqs , poète çoxniquo.
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Colline d’Arnde , architecte-mécanicien.

0. Plfllétas de Ces, grammairien et poële.
0. Damoxène d’Athènes, philosophe épicurien et poète

comique.
M. Cléamhe d’Assus, philosophe Itoicien, disciple de

Zénon; et poème hymnographe.

n. Aristarque de Samos, astronome.
Euthychide de Sicyone.. . . . .

Euthycrate. . ... derniersbiblpPe l . i ..... . i i i i u statuaires de l’école
Tlmarque. . . . . ....... .. deL siCéphisodote. . . . . . . ...... 7 m’a
Pyromnque.............

K. Érasistrnte de Goa, médecin dogmatique, chef de
l’école de Smyme.

0. Diodes de Carystie, médecin.

Timocharis.....;........
Aristylle...............
Xénodote diÉphèse , poète , grammairien , et éditeur

d’Homère.

K. Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle endémie.
0. Posidippe de Macédoine, poète comique.
0. Anyte de Thégée, poétesse.

A. Euclide, géomètre, opticien et astronome.

Îelècle de Phocee... . .. . . . . Milne! de [m’ac-
hvandre, son oompatnote. . . .

l monorime.

Il. Lymphmn de Chalcis, poète et grammairien.
Muase’as. de Patate , géographe.

M. Diotime d’Adramytium, poète épigmmmatiste.

Sostrate de Guide , architecte.
M. Mélampe , médecin empirique.

n . Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.
Manethon de Diospolis . historien.
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Ctésibiul , mécanicien.

O. Hédyle de Samos, poète épigrammatiste.

H.Aratus de Soles, poète et astronome.
O. Niciaa de Milet, poète épigrammatiste. .
II.Cnlli.mnque de Cyrène, grammairien et poète.
A. Théocrite de Syracuse, poële bucolique.

Il! ne LA craqueur. une.



                                                                     

.3, TABLE VI’,
CONTENANT

Les Noms des Hommes illustres, rangés par
I ordre alphabétique.

DAM la table précédente, les noms des auteur!
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 au;
(inhérents siècles avant Père vulgaire, .

On a. cru qulcn liant ainsi les deux tables, on
épargnerait des recherches à ceux qui lisent ou.
qui écrivent. Quand on verra , par exemplera côté
du nom de Solon , le chiffre romain vr., on pourra
recourir à la table précédente; et, en parcourant
la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le
tixième siècle avant J. C. , on trouvera que Solon
est un des premiers de cette liste, et qui] a dû en
conséquence fleurir vers lian 590 avant J .- C.

Llétoile que liona placée après un petit nombre
de noms , désigne les x1 nm, nu,xtv et xv’ siècles-
Ivant J’. C.’ V " 1’ ’

ÎIQ i ’ A

Ion: et qualités: lieder av. 1.12.

MAcasrz,inventeur.; .. encan. ...... . .-..’*.
danon,mînéralogiste....4...... ...4.À...... .’*.

doragas,graveur...... .h. ..f...........v.
Mon,médecin..............I..........t..

I i au.



                                                                     

I

MG nanars
Noms etqualités.

MAcusilaiis, historien... . . . . . .
Ænéas, tacticien. . . . . . . .
Æschine, philosophe. . . . . . .
Eschin’e , orateur ........
Eschyle, poète: ..... . .
Æsopc, fabuliste... . . . . .
’Aëamède, architecte.. . . .

ÀÂgatliarqùe, architecte. .

AÂgathoh. poète. . . . . . .À . .

agendas, statuaire. . . . .
Aglaophou , peintre... . ’. i.
’Agorttorit’e’», amanite .....

mamelle , statuaire; .
-Aleéé,pôëœ......t.....’.e.v......

AlCÎbiadey omenr’;..- .r .- a. . .

.Aleidamas,. rhéteur. . . . .

Alcimaque, peintre... . . . . . .

immunes.
siècles av. J. f.

M. ..... .n..oVI.
.............IV.

... ...... ..xv.
..IV.

t......
...... ...... ...V.
.- ........... ...v.
................. i.v

.-.-..n.
...V.
...IV.

u...i.oc.u.......p..’.
.AJcisthène, femme peintre. . . . . . . . . ... . . .tv.
[Alcmæonj philosophes . . .
Alcman, poète... . . . . .
Alexandre, éditeur"; . . .
Alexias, médecin. . I. . . . .
menant; pîilbszspne. . I. *.

...v.
1..............Vu.
oie-oooool.

ne...
..-..
.u...........Alexis,poëte.....................’.’..xv.

Alexis , statuaire.. ......
Amériste , mathématicien;

fluidise) philosophe" . . . .

a...n.oo. ...... V.
.n..-..........V.

n..u...Aminocle,constructeur de mvires... . . . afin.
Amphion; musicien ; ; : :
Amphisçpoëte... . . . . .

Amyclas, mathématicien. . . . I . ’
ànad’éon,poëte..s.. . . . . .- M

i. . ...d

l

l

l

4

l



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

1! un; et qualités. siècles av. J. c.

MAnaxagore, philosophez. . . . . . . . . . . .- ..... v.
Anaxagore, statuaire.. tu. ". . ’. -. . . r. . . . . . . .v.
Anaxandride,poête.. . .1. . . .1 .v . . . . . . .N.
Anamque, philosopha... . . . . . . .Iv.
Anaxilas, poüte... . . .- . . . . . ..... I. . .rv.
Anaximandre, historien. ............ . ........ 1v.
Anaximaudre, philosophez . . . . . . . . . . .vr.
Anaximène, philosophe... .* ..... .t . . ’. . .vr.
Anaxiinèue, rhéteur.... .- .- .* .- . . . . . . . . . . . .tv.

Anaxis,hisrorien.. . 3...... . . . . . . . . . .iv.
Andacide,orateur.... . . . . . .v. . ; . . . . .v.
Andmcyde.peintre.......... w... ..... w.
Androdamas, législaœurn . . . . . . * ......... v1.
Andro’sthène’, voyageur-géographe... . . . ..... 1v.

Androtion , aramon. . .i .’ . ............ . ...... 1v.
Angélîon,statuaire.-.; . a . . ’. . . . . . . . . . . . .Vl.
Annicéris, philosophe..: s .e ." .- . .I . . . . . . . . . .1v.

Antandxe, historien... . . . . . . . . . . . .m.
Antidote,peintre..-.....;.-............lv.
Antigéni’de,musicien.;. . . . . . . . : . .rv.

Antigone,naturaliste....;.:..........m.
Antimdchide, urchitecte.;. .l . . . . . . . . . . .vr.
Antimque de Coloph on. poète
Antimaquede Tees,poëte..’ . . . . . . . . .vin.
Antiochus, historien. . .v.. t .v. . .t . . . . . .71.
Antipater,philosophe.......-.....;. ....xv.
Antiphane;physicien:.. . .- . . . . . . . . . ..... 1v.
Antipirane; poëte..; .i .’

Antiph’ane; statuaires. . . a a L . .....
Antiphîle,-peimre... . . L . . I. . -. ’. ’

Antiphongrhe’teur... . . . . . . . . .I V

Andamœjarchitecte......z............VI.

AM2
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la]!!! et qualités. siècles av. J. C.

M M
Antisthène, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .iv.

Anyte,poétesse......................m.
Apelle,peintre.......................IV.
Apharée,orateur......................Iv.
Apollodore, apographe... . . . . . . .I. . . . . . .tv.
Apollodore,peintre................... .xv»
Apollodore,poëte.....................m.
Apollonide,graveur.... . . . . .. . .. .....:. .ur.
Apollonius,astronome... . . . . ...... .. .M
Apollonius,médecin ...... . . . , ... .v.
Ararus,poëte........ ..... ...........v.
Aratus,poëte........................xv.
Aroe’silaüs,peintre... .. . ..... .v.
Aroe’silaüs,philosophe... . . . . . .. . . . ...Iv.

Archébule,poëte......................Iv.
Archélaüs,philosophe.... . . .t. . . . . . . . . . .v.
Archémus,statuaire.... . .. . . . . .. . . . . . . .71.
Archétime,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .vL
Archias,architecte... . . . . . . . . . . . .... .v.
Arclliloque,poëte... . . . .. .. .. . . . . . .. .vm.
Archinus,orateur..... . . .. . . . . ... .. .v.
Archippe,philosophe... . . . . ... . . .. ... .rv.
Archippe,poëte............ .....,.v.
Archytas,philosophe........ .. . .1v.
mutinas..poête.. .. ..... ......n.
Ardale,poëte..........................x.
Arétée,femmephilosophe.. . . . .. . . . . .rv.
Arignotetfemme philosophe... . . . . ç . . . .vL
idrimneste,philosophe.. . . .. . .. . . ... . . .71.
Àfion,poëte.............I...........vn.
Ariphron,poête...v....................v.
Aristarètetfemme peintre" . . . . . .. .Iv.
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lamaneur-lités. siècles av. I. C.

M M’Aristarque,poëte......................Y.
Aristarque,astmnome............ .....ux.
Aristéas,poëte ...... . .....
Année, philosophe...... .....
Aristide,peintre.....................tv.
lristide,stattmire..... ......... .v.
Aristippe de Cyrène, philosophe .......... tv.
Âristippe, dit Mairodidaclos , philosophe. . . . tv.
Aristobule, historien. .............. . . . .m.
histocle, peintre .......... . . . . . . . . .vm.
histocle, statuaire ....... . . . . . ..... . . .xv.
itistogiton , statuaire ............ . .....
histolaüs, peintre. . ............ . . . . .iv.
histomède,llatnaire.........,.........V.
tristomène,poëte....................v.
histon, philosophe. . ..... . . . . . . . . . . . .lu.
lristopliane, poële. . Ç ..... . . . ....... . . .v.
tristopllon,peintrc.. . . . . . . . . . . . . . . . . .iv.
lristophon, orateur.. . ...... . . . . . ..... rv.
tristote,philosophe.... Ï. . . . . . . .Iv..
tristoxivne, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .tv.

.ristylle,astronome. .. . .... .nt.
Jtérnon,mécanicien........... ..... ..v.
sclépias,poëte.....................rv.
ulépiodore.peinue.. . . . ..... . . . . . . . .rv.
.so’podoœ, statuaire...................v-
spasie,poétesse ............ .......v.
stydnmas,poëtc. ................ . . .tv.
thanîs,historien....................rv.
,thénée.mathétnaticien: ..... . . . . . . . . . .iv.
diénée,philosophe........’.....:.....m..
thénis,sutuaire.i.’..................vr.-
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M WAthénodore, acteur... . . . . . . . . . . . . . . . . .17.
Athéno’dore,philosophe. . . .i .*.v . . . . . . . . . .m.

Athêzmdote.statuaire... ; . . ; . . , . . . . . . .v.
Augias,poëts;..........;;;.........tx.
Autolycus, astronome. . t . . . . ; . . . . . . . . .tv.
Automène,poëte......................i.
Axiothëe, femme philosophe. . . . . . . . . . . . .tv.

B.

BACCntus,mêdecin...;..;...........rv.
Bacchylîdd,poête... . . . Ç L . . L . . . . . . .’ . . .vt.

Battalus,poëte...........’.’...........v.
Bins,tuides septs’ages, poète. L . . . . . . . . . .71.
Bion,matliëmàticien.. L . . ’. L . . . . . . . . . . . .v.

Bion.pliilosoplie.. . . . . ... . . . . . . - J"-
Bœton,arpe’ntëu’r. . . . .

Bothrys.p0ête... . . . . .
uriétës,peîmre.;........;.........un.
Drisdn,sùph’iàte.. . . . . . . . . . . . . J-
Brontinus. philoIsOPhe. . . ’ . . . . . . . . . .Vv t

Bryariis,5(atuaire. . . . Ni

;.........»..Iv.
V...........Vl.

....-...*.-.. l

Bilarque’,pèimre...;...;;..........wn.i
BupàÎtisi,st’atuair’e.....i.i.’.i.;........-.V” f

. . , . , . .C.- .Cm’ùùàflhivéntéun....i............-.’. il
Cadnttis’, historien. . . . .I .I . . .I . . . . . . . . . - J’i- i

Calailës,peintre.. . . . . . . . .. Il W l
Callèschros, architecte.Î. . . . . . . . . . . . . . . -
Cullias, architecte... . . . i. . . . . - - - n - i
Callias, nathan... I i
Colline, mëùllùrgîsfi... . . .

...........-JV
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0m52! qualités. v Siècle: çv. J. C. .
vallias,Pqêt.e....l..4.................Qv. V.
alliclès,peiutre..y ......allicraœ,architecte...................v.
allia-aride, philosophe. . . . . . . . . . ....... v.
1llimaqne, grammçirien... . . . . . . ....... tu.
minus,poëtç:.....................v1u.
allipide,acteur..t..................1y.
flippe, astronome" . ...... . ......... x1.
flippe, rhétgeur .............. . . . . . .Iv.
flippe d’Athèuçq, philosçplne. . . . . . . . . au.

flippe deICprimhe. Philggopbç. . . . . . . . . .11.
allistbçne, philçfiophe . . ...... . . . . . . . .17.
nuisis-3g, grammairien . . . ......... . . . .v.
allistrqte, oratqux .................... n.
allitèle, statuaire .............. - . . . . . . v. -
Mon d’Égipe, statu-aire ............ . . .v.
filon d’Élis4,4s.tutgmiçL-...I.I ..... i. . . . . .I . . . .v.

Ilypso, femmç pçintrç... . . 3 . . . . . , ..... 1v.
lunchas, statuairç... . ...... . . . . . . . . . .xv.
mtbare, aplanir-e. . . . .......... . - . . . .v.

ucinus,poëte...... .apion, architçctç. . .I ........ I ..... . . . .v..
ibis, philosophe ........ I. . . . . . ...... 1v.
:lmîs , minéralogiste ........  . . . .P. . . . Ë
phallus, jurisconsulte ........ . . . . . . . .  .xv.
êphnlus.orateur.... . .. . . . .. . . . . . .. .v.
’çhisçdpre,peintre.. . . . . . . . . .v.
çhisodorçnhéçqur... . . a . . . . .I . . . . . . .va.

Eplnîsodorje, natuairç. . .I . ...... m.
Ephisodotetstamalilje. . V. . . .. . , ,xv.
Epion , ,mnsicien ....... , . . .I . I ....... .vxu.
neidu,légîslgtepr.. . . . . . . . . . . -   . . . . .ul.

su
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la]. et quiné...   siècle. av: l. l

MMCharès,agrographe.................. . .rv.
Charès,fondenr.....................nl.
Charmadas,peintre........ .. ... . .Ix.
Charon,historien................... ..v.
Charondas,législateur... . . . . . . . . . . . . . .vxn.

Chersias,poëte.................... ..vl.
Cheniphron, architecte. . . . . . . . . . . . . . . .xv.
Chilon,undesseptsages. ......... . .. . .vl.
Chion,philosophe.. . ... . . . . . .. . . . . . . .xv.
Chîonidès,poë!e........ . . . . .ùv.
Chimn,astronome.........". . ..fl
Chœréas,mécanicien.. ; .. . .... . . . . .. . .iv.
Chœriled’Athènes,poête. . . . . . .. . . . .. . .71.
Chœrile deSamos.poête et historien. . . . . . . .v.

Chœripbou,poëte....................v.
Chrysippe,médecin... .. ...... ... . . . . .Iv.
Cllrysothéxnis,poëte... . . . . . . . . . . . . . . .vxn.

Cimon,peimre.;.;....;........... .vnr.
Cinæthon,poëte... ............. .. . .vur.
Cinætlms,éditeur... . . . . . . ..... . . . .vr.
(iinc’us,pbilosophe... . . . . . . . . . . . . . . .rn.
Clémthe,philosophe.. . .. .. . . . . . . . .xn.
Cléarque,atatuairc.... . . . .vr.
Cléarque,philosophe.. . . . ........... tu.
Cléobule, un des sept sages, législateur... . . . .vr.

Cléohuline,poétesse... . . . . . ........ n.
Cléon,géographe.....................Iv.
Cléon,statnaire................ ...... v.
Clé°m8apoële................. .....vn.
ÜÜOPhonœ,peintre...................xx.
Cl(’°Ph0n,omteur.....................v.
C1éostrnu,astronome.. . . . . . . . .. ....... u.

’- pA-o... - -.-
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a..." et qualités. 513::ch .v. J. C.

.v.-l M(llinins,philosophe.... . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Climmaque,rhéteur..................1v.
(Llisthène,législatèùr...................v1.
Climrque,bistorien.............-......Jv.
Cliwdème,hist6rien...................v.
Docus,rhétèur.......................1v.
lolotès,philosophe...................m.
Corax,rhéteur.......................V.
Corinne-poétesse.....................v.
Corinnus.poëœ......................”.
(brisque,philosophe..................1v.
Conthus,architeèœ....................v.
Cramer, pÏIilbsopheu......... ........111.
Cratès,Pbilosophe...................xv.
Cratès,poêle.......À.................V.
traînas,poëte......................v.
Cmippe,historien....................v.
Cratylerpbiloaopbau.................Y.
Créophile,poëte......................x.
CrcsphoniteJégislnteur... .. .Vlll.
ûiüas, dit Nésiâlc,statuaire..... . . .. . . . .v.

Iritias,poële........................v.
Crimbule,médecin...................IV.
Criwdème,médccin...................1v.
Criton d’Athènes.philosophe.. . . ... . . .lV.
Limon d’Ægæ,phüosophe...............1v.

Lrunius,grnveur......I..............m.
Llésius,médecin.....................1v.
Iléaibius,mécauici.en..................m.
Cydims.orateur......................v.
(Iydias,peinuïe..,....................1v.
Çylou,philusophe.....................Iv;

7* .”
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Ion" etqualile’sl D siècles avÎ’l. (

. IMDAÏMÀQUE,V0yageLlI’-. . .. . . ..m.
Damqs’te,consn"ucteur.................x.
Daxrinste,historien...................vx.
Daméas,statuaîre.....................v1.
Damias,staluaire.....................v.
Damnaneus,minéralogiste... . . . . . . . . . . . . .Ë
Damo,femmephilosophe.... . . .. . .. .vn.
Damocède,médecin.................. .vn.
Damocle,bistorien....................v.
Damodoqné, poëte.. . . .

Damon,musicien...........’..........v.
Damophile,poétessc..................vu.
Damophon,statuaîré.. . . .. . . .vx.
Dumoxène,poëte....................m.
Daphné,deviueresse...................*
Daphnis,poëte.......................’

y.

I...... ......Dédnle,invemeur..................... .
Dédale,statuaîre.....................VI.
Déiochus,lnisloricn... . . . . . .. .. ... .. .v.
Démade,orulcur.... .......»..lv.
Démélrius de Phalère,orateur.. . . . . . . . . . .111.

Démocburès,oratcur... . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Dén)0crite,philosupbe.. . . . . . . . . . . . . . . .
Démopllile,historien... . . . . . . . . . . . . .IV.

Démophile,pcimre.. .v.
Démosthènc,orateur...... . . ...lv.
Denys,bistorien.....................v.
Denys,peim.re.....................-.v-
Denys,philosopbe...................m.
Denys,poëte..................-......IY.

.

--.-..--..-

i
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[nmgctqualitéh siècle-nu". 1.6.

ixrvy MDenys,statuaire......................v.
Dexippe,médecin....................v.
Diade,mécanicien....................lv.
Dingoras,philosophe.. . . . . . 2 . . . . . . . . . . .v.
Dibutade, sculpteur. . . . . . . . . . . . . . . . . ..vrx.
Dicæarque, philosophe" . . .

l)icæogèue,poête.....................rx.
Dictys,poëte......................;.*.
Dinarque,ornteur...... . .. . .rv;
Diuias, peintre... . . . . . .rx.
Dinocrate, architecte. . . . . . . . . . . . . . . . . .lv.
Dinomène,statuaire........ . .......rv.
Dinar),historien.............:........Iv.
muon,statuaire......................v.
Dinostrate, mathématicien. . . . . . . . . . . . . .rv.
Dioclès,législrteur....................v.
Dioclès,philosophe...................Iv.
Dioclès,poëte.........................V.
Dioclèg,me’decin.....................m.
Diodore,philosophe... . . . . . . ...... . . . .rv.
Diogène d’Apollonie, philosophe.. . . . . . . . . .v.
Ingénie de Sinope, philosophe cynique. . . . . .rv.
Dingène,historien.. . . . . . . . . ... ...xv.
Jiogène, poële... . . . . .xv.
Jiognète, architecte.. . . . . . . . . . . . . . . . . .111.
Dinguète,arpenteur...................rv.
Dion,philosophe.....................rv.
Dionysiodore, historien. . . . . . . . . . . . . . .xv.
Diotime,poëte...............».......ru.
Diphile,poëte.......................m.
Dipœnus, statuaire.. .vr.Diyllus, historien... . . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
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[ont] etqnflités. Siècln av. J. (1

MDolon,farceur.................... . . .vr.
Dontas, statuaire. . . . ................ . v1.
Doryclidas,statuaire............... . .çvx.
Dosiade,poëte......................111.
Dracou,législateur................. . .vu.
Dropide,poëte.......................vr.

E.
ÉcnÉcnÀn-z de Locres, philosophe . . . . . . . . N.
Échécrate de Phliunte, philosophe... . . . . . . . 1v.

Êchion, peintre ....... . . . ..... . . . . . . . 1v.
Ecphante, philosophe . . . . . . ......... . . 1v.
Élndasgùatuaîre...........Ç. ....... .v.
Empédocle, philosophe. . . . . . . ...... . . . . v.
Éphialte.ornteur..’.............-- . ..Y.
Éphippe,poëte................... ...!v.
phore,historièn.................. ..xv.

Épicharme,poëte.’................-...e.
Épicrate,poëtc ..... .................xv.
Épicure, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . m. ,
Epigène, astronome. . . . . . . . . ........ . . Iv.
Épigène,physicien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v. l
Épimaqnc. architecte. . . . ...... . . . . . . . . Il]. !
Epiménide, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .vu. 9
Ilrasisniatc,me’dcriu, .i . . . . ..... . . . . . . . . ln. 4
Érnste. philosophe ....... . . . . . ..... . . . 1v.
Érichthonius, inventeur. . . . . . . . ..... . . . . "fi 4
Ériunn,poétesse ...... , ...... . . . ..... vu. .
Érotion , femme Philosophe ....... . ...... In.
Esculape,médecin........ ...... .......’. i
Évandre, philosophe ........ . . . . .1 ..... un; l
Ëve’nor,peintre............... ...... ..v.

1

ï
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hm: et qualités. siècle: av. .1. C)

M Mûve’nus,poëte.......................v.
ivhe’mère, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .rv.

lungon,phiiosopile............. ....rv.

inhule.orateur.....mule,peintre........:ubule,poëte.......................rv.
Iubulide,histon’en....................Iv.
Iucbyr,statuaire....................vn.
inclide,mathématicien.... ...........nr.
inonde,philosophe...................rv.
Luctémon,astronome...................v.
Zudème,historien.....................v.
Endème,astronome.....--......,.-...Iv.
ludocus.sculpteur........... ........’*.
ludoxe,philosophe...................rv.
Lugamon,poëte.......*...............v1.
.rgéon,historien.....................v.
mnare,peintre......................rx.
mêle,poëte....... ....rx.
mène,historien....umiclée,poëte......................’*.
molpe,poête......................fl
upaiinus,arcilitectc.................VIII.
nphanle, historien. . . . . . .Iv.
uphorion,poëte......................v.
uphranor, peintre... . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
uphronîde.statuaire.................IV.
upolis,poëtc.......................v.
upompc,peintre.............uripharre,iphilosophe.. . ; . . . . . . . . .IV.
.uriphron,m(’dccin...................v.
.uripide,1)oëtc.......................v.

n.

...-..
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Noms et qullite’su Siècles av. J.

fiæ-v-æEnryloque, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .1".
Euryte, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .rv.
Eutlnychide, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . du
Euthycrate, statuairc.. . . . . . . . . . . . . . . . un.
Huxénidas,peintre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .lv.

G.

(PlrrADAs,architecœ.............-...lx.
Glaucias,statuaire.................... .v.
Glaucon,philosophe. . .. .. .xhv.
Glaucus,ouvrierenfer................ v1.
Glaucus,statuaire..................... v.
Gorgasus,médeciu....................’.
Gorgasus,peintre.....................v.
Gorgias,rhéteur.................-...v.
Gorgias,statuaire.....................v.
Gorgus,législateur....................vu.

H.

HAnrALus,astmnome... . .. .. .v.
Hrëcate’e de Milet, historien. . . . . . . . . . . . . . v.
Hératée d’Abdère. philosophe. . . . . . . . . . . .1".

Hédéie, femme philosophe. . . . . . . . . . . . . du.

Hétlyle,Poëte.......................xv.
Hégémon,poëte......................v.
Hégésias, dit Pisillmnafus,philosophe. . . . . .rv.
Hégésias, statuaire... . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hélinnax, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . .vn.
Hélicon,astronome... . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Hollanicus,historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Héraclide,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Héraclite d’ÉplIèse, philosophe. . . . . . . . . . .Vl.
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Finish! qualités. Siècle: N. I. .C.

M W
Héraclite de Pont, philosophe... . . . . . . - . . .m.
Hercule. inventeur... . . . . . . . . . . . . . . . . - J.
"trille. philwsophe... . . . . . . . . . . . . . . . . .ut.
llermuque, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Hermésianax,poëte.. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
llcrmins, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Hermippe.poëtc.....................v.
Hr-rrxiorvrate, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
llermogènc, philosopha. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hernxon, navigateur... . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
ilermotime. mathématicien. . . . . . . . . . . . . .tV.
Hermotixnc, philosophe. . . . . . . . . . . ..... .v.
Hoïrorlicus,me’decin. . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hérodnre, zoologiste... . . . . . . . . . . . . . . . .ïv.
Hirodote,historien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hæïrenphile,poétesse. ............... . ..*.
llérophile,médecin..n . . . . . . . . . . . . . . . .iv.

llüsiode,poëte.......................tx.
Hostie’e, philosophe. . . . . . . . . . . . .- . . . . .Jv.

Hicétas,philosophe.................. .v.
Hiéron,agrographe.Hiv’ron,navigateur. ..., . .- - ....le
Hiéronyme, historien" . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Hipparcliie, femme philosophe . . . . . . . . . . .IV-

Hipparque,éditeur...................V1.
Hipparque,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .rv. .
Hippase,philosophc.. . . . . . . . . . . . . . . .v.
llippias,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hippocrate de Chic, mathématicien" . . . . . . . .v.
Hippocrate de Cos,médeein. . . . . . . . . . . . . .v.
Hippodame,architecte. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
hippodamus, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .17.
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niant: etqnalitën. Siècle: av. J. t:

M MHippodique,poëte....................vr.
Hippon, philosophe ....... . ...... . . . . .rv.
Hipponax. poète ............. . . ...... v1.
Hipponique, mathématicien. ...... . . . . . .nr.
Hippotale. philosophe. . . . ........... . . tv.
Histie’e,musicien .........
Homère, poète... . . . . . . . ..... . ....... 1x.
Homodore, philosophe. . . ..... . . ....... rv
Hyagnis, musicien ..... . ........ . ..... fi
Hygie’mou, peintre ..... i .......... . . . .rx.
Hypatodore, statuaire ...... . .......... 1v.
Hypéride, orateur ........... . . . . . . . . .rv.

I.

IADE, statuaire ...... » ......... . . . . . . .111.
Jason. navigateur. . . . ........ . . . . . . .. . . Ë
lbyrus, poële. . . . . . . ........ - ........ vrr.
Ictiuus. architecte ....... A. . -. . . . -. . . . . . .v.
ldomémîe , philosophe. . ..... . . . . ...... tu.

londeChio.poëte.....................v.
Ion d’Éphèse, rhapsode ........ . ........ . tv.

Ion,smtunire........................rv.
lophon,poëte..... ............
Iphicrate, orateur... . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
lphippus, historien... . . . . . . . . . . . . ..... tv.
Iphitus,législateur. . . . . . . . . . . . . . . .. .vm.
Irène, femme peintre... . . . . . . . . . . . ..... tv.
Ise’e , orateur ....... 4. ...... - .......... tv.
lmnte,rhe’teux.....................rv.
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Imsetqualite’l. L Siècles I1. il. G

M lL.tcnrrr:,orateur.............. ......rv.
Lacyde, philosophe. . . . . . . . . . . . . .nr.
Lalrippe, statuaire. . . . . . . . .ul.
Lamprus,poëte......................v.
l.aplaës,statunire.. .... ..............vt.
ustliénie, femme philosophe.. . . . . . . . . . . .rv.

. . . . . .vI.

. . . . . .xv.

...-o

l.asnS.poëte................
Léocliari-S. statuaire. . . . . . . . .
Lendemas, mathématicien. . . . . . . . . . . . . .rv.

Modamasmrateur... . . .. .. 5500- . ..Iv.
I.t50n,ltistorien.... . .................rn.

. . . . . .rv.Léon, mathématicien. . . . . . . .
Léonidas, poële . . .

Léontéas, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .xu.
Léontiou, courtisane philosophe.. . . . . . . . . .111.

Leptiuès.orateur....................Iv.
Lesbonax, orateur... . . . . . .v.
Leschès.poëte......... .vn.
Leucippe, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .v.
l.icymnius,poêtc.....................rv.
Linus,poïte..........................”.
1.3caon,inventeur..... . .. .. .. .*.
Lycinnus, peintre... . . . .

Lycius,statuaire......................V.
Lycoxnède, le’gislateur.. . . . . . . . . . . . - . . . .Iv.

I.ycon,acteur.......................Iv.
Lyron. philosophc.. . . . . . . .nI.
Lycophron. poète. . . . . . . .111.
Lycurgue, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . .rx.

I.ycurgue,orateur....................rv.
Lysias, orateur..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.

................lll.

....3...

..........--.lv.

.-..-..
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s’y-.1 MLysinus,poëte.......................VI.
Lysippe,peintre......................T.
Lysippe, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Lysis.philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
l.ysistr2lte,statuaire.. . . . . . . . . a . . . . . . . .tv.

M.

MACHAow.médecin.. . . . . . .

Magiiiis.poiïte.’.. . . . .. . .. .....I. ... ... .v.
Mannlrncle.architecte.. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Mamëtluon, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .nr.
Mnrmérion, femme philosophe. . . . . . . . . . .IIr.
Marsyas,historien. . . . . .À. . . . . . . . . . . . . .lv.
Marsyas.musicien. . . . . ... . . . . . . . . . . . . .”.
Matricétas, astronome. . . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Méchopanc,peintre. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.

Médon,statuaire............... ...VI.
Mégasthène, voyageur" . . . . . . . . . . tu.
Mélampe.me’decin. .. ............ ... .nI.
Mélampus,poëte..................... .*.
Mélanippidc,poëte.......... .vr.
Mélanthius,peintre.. . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.

Mélas,statnaire......... ...vr.
Mélésngore, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Mélisandre,Mélissus.philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Mélitus,poête........................1v.
Memnon,architectc...................vr.
Ménæchme, mathématicien.. . . . . . . . . . . . .rv.
Ménæchme, statuaire. . . . . . .
Ménnndre,poëtc.. . . . . .. .. ......u...7[.

....2.nl.Méne’crate, navigateur.. . . . . . .

.yr.

"en .
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MMénécrute, médecin. . ..... . . . . . . . . . . . .tv.
. Méne’dèroe d’Érétrie. philosophe. . . . . ..... tv.

Me’nédème de Colote, philosophe. . . . . . . . . .rv.

Ménésiclès, architecte... . . . . . . . . . . ...... v.
Ménésistrate, philosophe. . . . . . . . . . . ..... tv.
Ménippc , philOsophe .................. 1v.
Méniscus, acteur. . . . ....... . . . ....... tv.
mutagène de Cnosse,architecte.. . . . . . . . . . .Iv.
Mélajène de Xypète, architecte. . . . . ....... v.

Méton,astronome ......hietrocle, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .tv.
Métrodore de Chic, philosophe. . . . . . . . . . . .v.
Métrodore de Lampsaquc, philosophe. . . . . . .l’v-

Miciarle, statuaire ......... . . . . . . . . . . .vr.
Miaou, peintre ......... . . . . . .’ ..... . . .v.
Mimnerme, poële. . . . . . . . . ........... v1.
Minos, législateur. . . . . . Â .............. *.
Mithæcus , sophiste ........... ’ ........ v.
Mnaséas, géographe. . . . . . . . . ......... tu.
Mnaséas, médecin. . . . . . . . . . . . . . ...... tv.
Mnasithe’e,rhapsode... . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Mnégisithon, inventeur. . . . . . ........... V.
Mnésarque . philosophe. . . . . . . . ........ v1.
Mnésion , législateur. . . . . ............ . . tx.
Mnésîphile, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Mrie’siphile, philosophe... . . . . . . . . . ...... tv.
DInC-sistrate,philosophe... . . . . . . . . . . . . . .tV.

blottime,philosophe...............,...tv.
Muséel.poëte.......................’*.
Muséell,poëw.................. ..... x.
Myrme’cide,statuaire....................v.
Myrou,stamaire....,.................v.
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noms et qualités. siècles av: 1:6

M w.Myrtile,poëte........................v.
Myrtis,poétessc......................v.
Myson,undesseptsages................vr.
Myus,5raveur.......................v.

N.

NRuanrE,rhéteui-..................Iv.
Naucyde,statuaire.................. . .rv.
Nausiphane. philosophe. . . . . . . . .tu.
Néatque, navigateur. . . . . . . . . . .tv.
Néoclite,mathématicien... . . . . . . . . . . . . . .tv.

Néophron,poëte.....................Iv.
Néoptolème, acteur. . . . .Iv
Néséas,peintre..1...................v.
Mcaùor,peintre.. . .. .....n....... . . ...v.
Nicérate.poëte.......................v.
Nicias d’Athènes,peintre. . . . . .. . . . . . . . .tv.
NiciasdeMilet,poëte.. . . . . . . .. . . . . . . . .ttt.
Nicidion, femme philosophe... . . . . . . . . . . .ut.
Nicobttle,arpenteut.. . . . . . . . . . . .. . . . . .tv.
Nîcocharès,poëte.....................v.
Nicochuris.poëtc. . . .. .. . .IV.
Nicodorc, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . .7.
Nicomaque,médecin... ............w....*.
Nicomaque,peintre.. . . . . . . . . .. ... . . . .tV.
Nicophane,pcintre. . . . .. .. . . . . . . . . . . "V.
Nicophron,poëte... . .. .. ... ..... . .V.
Ninostratc,actcur. ...................tv.
nOssis, poétesse" . . .

a... ce...

........oose-...-Ill.Nymphée,poëtc.....................vm
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’Jlomserqnnlite’s. o siècle. IvÏJ. C.

.M; ’ M...N:0cux.us,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
l0Enipode.philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Ulm(dympc,poëte..................
Unams. statuaire" . . . . .................V.0.1.:lus. rhilowphe" . . . . . . . . . . . . . . . . . .lv.
Unésicrhe. pîxilusopïleu ....-.......-IY.Onomacrite, législateur... . . . . . . . . . . . . . . .x.
(hmmacrîte,pnëte.. . .. . .. . . . . .v1.
Onœbanlius,poële.......... . ’*......n... a.....n..c.-.....-.. .
Orphée . poële" . . . .

Orlhagure . musicien. .............-..-N.0xylus,législateur.....................”.

P.

PALBPHATB, mythologîsœ.. . . . . . . . . . . . .Iv.

Palamèdc,poëte......................’*.
l’amphile, grammairien... . . . . . . . . . . . . . .111.

Pamphile,peintre... . . . . . . . .. .. . .. . . . .N.
Pamplms,poëlè............ ......”.
Panænus,peintre........... ......V.
Panyasîs,poële.......................V.
Parme’nîde, philosophc.. . . . . . . . . . . . . . . .vx.

Parménon,acteur... . . . . . . . . . .. . . . . .Iv.
Pan-basins, peintre... . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Patrocle, navigateur.... . . . . . . . . . du.
Pau-ocle,smlunire... . . . . . . . .. . .. . . . . . .nr.
Pausanias, médecin. .

Pausias,peinu-e.......................Iv.
Pauson,peimre............
Pèrélius,statunire,.. ......

.7. 23
......V.
......V.
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Nomsuqullitês. siècle: av. J- 7.

W M zPériandre, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . .vI.

Périclès,orateur......................V.
Périclite,musicien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .vm.
Périlaüs,philosopl1e. . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.

Périle,fondeur......................vr.
Périus,peintœ.......................v.
Persée,philosoplie.. . . . . . . . . . . . . . . . .w.
Phædon,plriloëoplre. . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Phænus, astronome. ..... . . . . . . . . .v.
Phaléas,politique... . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Phanias,physicien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .xv.
Plumer); philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Phéas,arcllitecte... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Phémius, musicien. . . . . . . . . . .......... .
Pllémonoé, devineresse... . . . . . . . . . . . . . . . .
Pliére’crate,poële.....................v.
Phérécyde de Léms, liistorieu.. . . . . . . . . . . .v.
Phére’cyde de Syros, pliilbsoplxe. . . . . . . . . . .vx.

Phidias,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Pluidon,lêgislateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .rx.
Plxilammon,poëte....................*.
Philémon,ncteur............L.......xv.
Philémon,poëte............i..........rv.
Philélære,poëte......................ï.
Philétas, grammairien. . .I . . . . . . . . . . . . . .m.
Philinus,médeciri... . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Philippe de Mcdmée, astronome.. . . . . . . . . .Iv.  
Philippe lepunte, astronome. . . . . . . . . . . .rv.
Philippe,me’decin....................1v.
Philippide, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .xv.
Plxiliscus, rhéteur... . . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.

Philiate,o:-awur.....................rv.
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. lumretqualile’s. siècles 1v. .1. C;

MPhilistion,médecin............... ..... N.
Philnclès, poële... . . . . . . . . . . . . ........ V.
Philolaüs, législateur.. . . . . . . . . . . . . .vm.
Plxilolnüs, philosophe . . ...... . . . ...... N.
Philon, architecte.. . . . . . . . . ........... m.
Philon, philosopha. . . . . . . . . ......... .lv.
Pliilonide, philosophe... . ...... ; ....... m.

vPl:ilouide,poëte.......................v.
P’Iiloxène, poète. . . . . . . . . . . . ......... 1v..
Phociàhphilosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Phocus.aslronome............. ...... v1.
Phocylide, poële... . ..... . . ...... . . . .vn.
Phradmon,slatuaire.................. .v.
Phryllus,peimre......................v.
l’lirynichus,poëte... .. . . . . . . . . ........ v.
Phrynique,poëte....n.........4.....Vu.
Phrynis,musicîen....................v.
Phrynon,statuaire....................v.
l’bytéus,architecte... .. . .. .. ..1v.
Pigrès,poëte........................vr.
l’indare,poëte ....... ........... ..... v.
Pisandre.poëte.... .......-..........v’m.
l’isistrate,éditeur. . .. .. . ...vr;
l’itlmn, philosophe... . . . . . . . . . . fi . . . . .rv.
Pittacus, un des sept sages. . . . . . . . ...... vr;

Platon,pllilosoplle....Platon,poëte........................v.
Plésinhoüs,éditeur....................v.
PlisLane,philosophe... . . . .rv.
Podalire,me’decin......................’i.
Polémarque,astronome...............-tV.
Polémun, philosophe ............. . . . . .m.
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rom: et qui-Huis» Siècle: av. l. C. .

Ml Wl501us,acteur........................rv.
Polus,rllétcur..v.....................v.
Polybe,médecin........
Polycide,zoographe..................lv.
Polyclès,statuaire....................rv;
Polyclète, historien. . . . . .

Polyclète,slatuaire....................v.
Polycrate,rhéte11r......................w.
Polyen.philosoplie...................m.
Polygnote,peintre.....................1.
Polyidc,mécanicien...................rv.
Polymneste.philosophe.................Iv.
Polymneste.poëte...i.................rx.
Polystrate.philosophe............. ..m.
Polyzèle, historien. . . . . . . . . . . . . . . . .vx.
Poriuus.arclzilecte...............v....vi.
Posidippe,poëte................ ...m.
Posidonius,philosophe............-..-.-III.
Pratinas,poëte.......................v.
Praxagore,médecin...................Iv.
Praxille,poétesse......................v.
Praxitèle,statuaire...................xv.
Prodicus,poëte......’................rx.
Prodicus. rhétcur. . . . . . . . . . .
Prompide,puëœ.........
Protagpre,plxilosophe..................v.
I’rotogène.peintre....................lv.
Proxèue. rhéteur. . . . .iv.
Psaon,historicn......................m.

...... ......Y.

......o.....Y.

......V.
......-.....X.

............-
Ptolémée, historien... . . . . . . . . . . . . . . . . du.
Pyrgotèle,grnveur.. . . . . . . . . . . . . . . .lv.
Pyromaque, statuaire.... . . . . . . . . . . . . . . au.
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d leur?! qualités. Métier .v.
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J. C;-

MPjrthon,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Pythagore , philosophe ................. VL
Pythagore,statuaire...........S.........V.
Pylhe’as d’Athènes, orateur. . . ..... . . . . . .Iv.

Pythéas de Massilie, astronome. . . . ....... ut.
Pythéas de Trœzène, poète ............... x.
P)1hodore, statuaire... . . . . . . . . . ....... v1.

R.

RaAnAMAnrnz,législateur..............’*.
Rhinthon, poète....................ut.
Rhœcus,fondeur....................vu.

S.

SACADlu,poête.....................vl.
Saharion,poëte ..........53ndès,philosopbe... . . . . . . . . . . . . . . . . .nt.
saunion,musicien............. ....... tv.
Sapho,poétesse.......... ........ ...vu.
Salytus,architecte....... ....... ......1v.
500pas, statuaire ....... . . . . . . ........ tv.
Scylax, navigateur-géographe. . . . . ........ v
Styliias, plongeur ...... . . . . .......... v.
Scyllis, statuaire ....... - ........ . ..... vr.
Silanion , statuaire" ...... . ............ IV.
Simias, philosophe . . . . . . . ............ 1v.
Simias, poëte.. . . . . . . . ............. tv.
Simon, écuyer . . . . . . . ............... tv.
Simon, philosophe... . . . . i. . . .......... tv.
Simon , statuaire ...................... v.
Simonitle de Cëos, poëte ................ vi.
Sinzonide de Mëlos,poëte ...... . . . . . . . . . .v.

23.
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Nnmsetqullitës. Siècle: av. 1-. C

MSisyphe,poëte..........n.............**.
Smilis,stamaire.... ............vr.
Socrate.philosophe. .. . .v.
Socrate de Tlièlæs,statuaire.. . . . . . . . . . . . .v.
Socrate de Chio,5tatunire. . . . . . . . . . . . . . .xv.
Soidus.stntuaire... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .vr.
Solon,un desseptsages.... . .vt.,
Somis,statuaire......................v.
Sopatcr,poëte.......................ur.
Saphocle,poëte......................v.
Sophron,poëte......-................v.
SOSiclès,poëte...... . . .. .. .. . .tv.
Sostrate,arclxitecte.. . . . . . . . . . . . . . . . . .nr.
Sostratc,statuaire.....................v.
Sotade,poëte........................tv.
Speusippe,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .tv:
Spliœrus, philosophe" . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Spinthare,arèhitecte... . . . . . . . . . . . . . . . .vr.

Stasinus,poëte......................1L
Stésichorc l’ancien, poète. . . . . . . . . . . . . . .VIt.

Stésiclxorelejeune.poëte.. . . . . . . . . . . . . . .v.
Stésimbrote, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Sthéuis,stmuaire.. ..... .. . . . . . .. . .tv.
Stilpou.philosoplie.. . . . . . . . . . . . . . .rv.
Stomius,smtuaire.. . . . . . . . . . . . . .t’. . . . .ï.v.

Stratis,poëte........................v.
Straton,philosophe.. . . . . .. . . . . . . . . . . .m.

Susarion,fatceur.. .. .. .. .Vt.
Syngrits,poëte.......-................x.

ASyeunésis,médecin.................. .tv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 27]

lomsetqnalités. T . siècles av. J. q..

M MTrac-réa, statuaire.. . . . . .. . . . . . . . . . .vr.
Telnugègphilosophe... . .. . . . . . . . . . . . . .vt.
Tflrîclide,poëœ.......................v.
Îéléclus, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Téléphane,musicicn... . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
[éléphane,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.

lëlësille,poe’tcsse.....................v.
lléltste,l.)oëte........................v.
Ferpandre,poëœ... . . . . . . . . . . . . . . . .vn.
Thalès de Gortyne, législateur... . . . . . . . . . .x.
Thalès de. Millet, philosophe. . . . . . . . . . . . . .vt.

Îhamyris.musicien...................’fl
Tirant-te, astronomc.. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
lliéagbne, historien... . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
"liéano. poétesse.... . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .VI-
’bémista, femme philosophe. . . . . . . . . .. . .1".
ihémistogène, historien... . . . . . . . . . . . . . Av.
ibéocle,statnaire... . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr.

héocrite,poëte......................m.
béodamas,Orateur... . . . . . . . . . . . . . .. . .v.

héodecte, rhéteur.. . . . . .tv.
héodore,acteur.....................rv.
béodore,fondeur... . . . . . . . . . . . . . . . . .vu.
héodore,mathématieien. . . . . v. . . . . . . . . . .v.
béodore,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .tv.
héodore, rhéteur... . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
héognis d’Athèncs, poëœ.. . . . . . . . . . . .rv.

hëognis de Mégara,poête... . . . . . . . . . . . .vr.

héomncste,peintre.........
téophile,médecin... . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
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Forum et qlulitr’t. t Siècle: av. J.

m JM.The’ophile,poëte......... un... ... . .v.
Théophraste,musicien.. . . . . . . . . . ... . . . . .v.
Théophrasœ, philosophe . . . . . . . . . . . . . . .m.
Théopompe, historien... . . . . . . . . . . . . . . .17.

Théopompe,poëte... . .v.
ThétarriÈe,orateur...................v
Tltétimaque,peintre... . . . . . . . . . . . . . . . .IK
Thésée,législateur... .. . .. . .......... . .”.

Thespis,poëte.......................vx.
Thessalus,acteur.......n...-".....IV
Thessalus,médecin.. . . ... . . . . . . . . . . . . .v.
Theudius , mathématicien.

Thrauias,médecin......4..............tv
Thrasymuque,pliilosophe.. . . . . . . . . . . . . .tv.
Thrasymnque,rbéteur.. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Thucydide, historien. l
Thymoète,poëte...................... .
.Timagoras,peintre............
Timanthe,peintre....................tv
’.tnarète,peintre.....................v.

Timnrque,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . .11!
Timéc,historien.....................tu-
Tituée de Locres, philosophe. . . . . . . . . .tv.

* Timochat-is, astronome. . . . . . . . . . . - . . . . J".
Timocrate, philOsnphe. . . . . . . . . . . . . . . . .m.

Timocre’on,poi’-tc......
Timoluüs, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .tv.
Timoléon,législateur. . . . . . . . . .. . . . . . . .tv:
Timon, dit le Misanthrope, philosophe ...... v.
Timon de Phliase,philosophe. . . . . . - a - n - - "L.-
Timothée,musicien............. "...-IV-
Ïimothée,poëte......................tv.

c....n.a..c...

.....o..-...IY.
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lnmretqualilël. siècles av.
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MM.Timothée,statuaire....................tv.
fîînichus,p0ële......................IY.
Tiphys,navigateur....................”.
lTitésias,poête.......................l.

tTisias,rhéteur.......................v.
Tisicrate,statuaire....................tv.
Trip:olème,législateur.................t.
Trophonius,architecte...........î......*.

,Tyrtée,poëte......................vu.

l X.ÏXAn-tws, historien. ...-.... . .. . .. . . . .vr.
XnnLhus,poëte.......-...............v.
Xénagore,comtructeur de navires. . . . . . . . .tv.

Vnarque, poële. ...... .... .v.
Xéniade,philooophe..................vr
Xénoclès, architecte... . ..v.
Xéuocrate, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .tv.
Xénncriœ,poëte... . .. . . . .. . . . . . ..... vin.
Xénodame,poëte...........-..........x.
Xénodème,danneur....................v.
Xénomède,historien.». .. .. . . . ... . . . . . .vt.
Xénophane,pbilosophe... . . . . . . . . . . .1. .vt.
Xénophile,philosopbe.. . . . . ... . . . . . . . . .tv.
Xénophon,philosophe.. .. . .. . .... . .. . .th

Z.

ZALEUCUS, législateur. . . . . . . . . . . . . .vru.

Zénodote,poëte.Zénon d’Élée,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . .v.

Zénon de Citium, philosophe . î"; . . . . . . . . .rv.
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Somselqunlite’r. Siècles av. .’ .

M M
Zénon de Sidon, philosophe. . .’ . . . . . . . . . . tu.

Zeuxis,peintre......................1v.
Zeuxis,statuaire......................nr.
Zoîle,rhéteur.......................lv.

un ne u SIXIÈME une».

.-..



                                                                     

t TABLE V11?
Iapport deS’Mesures Romaines avec les nôtres.

--Liant connaître la valeur du pied et du mille
Dmains, pour connaître la valeur des mesures
tinvÏ-raires des Grecs.
g Notre pied de roi est divisé en douze pouces et
h cent quarante-quatre lignes. On subdivise le
Mal de ces lignes en quatorze cent quarante par-
ies , pour en avoir les dixièmes.

linéales de ligne. ponces. ligner.
à 1440........-.......12. n.
. r43o...............tt. tul 1420...............tt. to.

I4!0....-..........IP g.i t400...............t1.H I8.
1390...............n. 7.1380...............n. 6.i 1370...............n. 5.l r360...............rr.- 4.I 1350...............rr. 3.
r34o...............n. a.t33o...............rr. I. lt320...............tt. n.t3t5...............ro. n.1314...............ro. Il. 75;.
t3r3...............ro. n. fg.
1312...............10. u. à.
(311...............ro çtt. 7.3.
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dixièmesde ligne. poucet. lignes.
t3rO................to. u.
t3og...............lo. Io..1308...............ro. n10.
1307...............ro. ’10.
ll306...............10. [0.r305...............ro. to.1304................to. rio.
I303 ...... .........to. to.t3oz...............to. to. à.
I301.i....-.........!0. to.1300 ...... .........ro. to.
1299...............to. 9. 19.j-1298...............ro. 9.1297. ..... g. 770--1296...............to. 9.1295...............10. 9.r294...............to. 9. .140».
1293...............to: 9. à.
1292...............10; 9. fg.
.tzar...............to. 9.1230.-.....-..’.....10. ,9.

On siest partagé sur le nombre deS’dixièmes dt

ligne qulil faut donner au pied romain. Jlai cru
devoir lui en attribuer, avec M. diAnville cl
d’autres savants, t306 , clest-à-dire, to poucet;
to lignes , 36-o- de ligne.

Suivant cette évaluation , le pas romain, comf
posé de cinq pieds, sera de4 pieds de roi, 6 poum"?
5 lignes.

Le arille romain, composé de 1000 pas, St
de 755 toises, 4 pieds, 8 pouces , 8 lignes. Pou
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lhuer les fractions, je porterai , avec M. dlAnville,
emille romain à 756 toises.
ï Comme on compte communément 8 Stades au
tille romain , nous prendrons la huitième partie
le 756 toises , valeur de ce mille. et nous aurons
pour le stade 94 toises (DiAnville , mes. itinér.
F 70-)

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il
le s’agit ici que du stade ordinaire , connu son» le
Ion! d’OIympique.
i

Yl

l

un Dl La ranz urubu.

-4. v



                                                                     

m:TABLE VIH!
Rapport du Pied Romain avec le Pied de R0

pieds romaine

10.. . .n ......... .
12 ...........
13 ........ .

pied! de roi. pollen.
....°

9! 9’51 9"?

à?!»

ligner.

210.
Iî

KG

5.

3.13, TE.
I

ne

Il.to. a
8. ï;-

I

7.5.4. 7°.
3.

2.1. "v
i7;.
B

to.3. 7;.
6. -°-

’ ro’

I5. Tu.
3. J.toi
2. A,lnt.

u. ie

l
l

l

il

4
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ficdt l0mlil!.; pied! de roi. poncer. ligner.

27..............24. 5. .10. 1-1.
i 28 .............. 25. 8. .133.
i 29 .............. 26. 3 7.3o .............. 27. 2. 6.f 31 .............. 28. I 4. 7’,-
l 32 .............. 29. 3. 7’5-

33 .............. 29. r r. r. Tao.
34 ............. .30. to.r. 35 .............. 3x. 8. u.

ï 36.. .......... . .32. 7. 9. in
37 .............. 33. 6. 8.l 33 .............. 34. 5. a.

5 39 ........... . . .35. 4. 5.
40 .............. 36. 3. 64x .............. 37. 2. a. 7;.
42..............38. r. Il43 ........ ......38. u. n.p 44.. . ........... 39. l0. 10.
45 .............. 4o. 9. g.
46 .............. 41 8. 7.47 ............ . . 42 7.. 6.48 ............. .43 6. 4. 75;.
4g ............ . .44. 5. 3. à.
50 .............. 45. 4. 2.
60 ............. .54. 5.
70 .............. 63, 5. to.
80 ........... . . .72 6. 8.
90 .............. 8x 7. 6.100 .............. go 8. 4.
200.. . .......... 181. 4; 8a
300 ............. 272. l-
4oo.. . . . ........ 362. 9. 4-
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pied. romains.

500 ...... .......453.
600.. ........... 544.
700 ....... . ..... 634.
800 ............. 725.
900.. . . . ........ 816.

1000 ........ .....906.
2000 ........ .....1813.
3000 ............ 2720.
4000 ............ 3627.
5000 ............ 4534.
6000 ............ 5441.
7000 ........... . 6348.
8000 ............ 7255.
9000 ............ 8162.

10000 ............ 9069.
15000.. . ....... v. 13604.
20000 ........... 18138.

pied! de mi. poncer.

5.
a.

10.

6.
3.

1 1.

10.
...° .

a 919.031 ses»?

tuOn

ligner;

9°? 9°?

En?

9°?

un tu LA ranz: nourrira.



                                                                     

TABLE 1X?
Rapport des Pas Romains avec nos Toises.

J11 dît plus haut que le pas romain , composé de
Spieds , pouvait être de 4 de nos pieds , 6 pouces,

l 5 lignes. (Voyez ci-dessus, p. 276.) V

par romaine. tuiler. pieds. poncer. ligner.
1 ......... . . . n. 4. 6. 5.
2 ............ r. 3. . 1o.3 .......... . . 2. 1. .7. 3.4 . . ,. ...... . . 3. 1. B.5 ........... . 3. 4. 8. 1.6 . . . ........ 4. 3. 2. 6.7 ............ 5. Il! 8. 1 1.
8 ............ V6. .3. 4.9 ........... . 6. 4. 9. 9.10 .......... . 7. 3. 4. 2.1 1 ............ 8. .1.. 10.. 7.
12 .......... . . 9. .5.13 ............ 9. 4 11. 5.14 ..... . ...... to. 3 5. 10.
15 ............ 1 1. 2. 3.16 ............ 12. .6. 8.17 . . ........ . 12. 5 1. 1.
18 ..... . ...... t3. 3 .7. 6.
19 ..... ...... 14. 2 1. 11.2o ..... . ...... 15. 8. 4.21 . . ........ 15. 5 2. 9.
22. . . ........ 16. 3 9. 2.:3 ........... . 17. 2.. .3. 7.a4?
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[au romaimJ mites.
24 ............ 18.
25 ............ 18.
26 ............ 19.
27 ............ 20.
28 ............ 21;
29 ........... m1.
30 ............ 22.
31 ............ 23.
à; ............ 24.

............ 24.
34 ............ 25.
35 ............ 26.
36 ............ 27.
37 ............ 27.
38.............28.
39....... ...... 29..
4o ............ 30.
41 . . . . ........ 3o.
42 ........ . . .31.
43 . . ....... . .32.
44. . . . ........ 33.
45 ............ 34
46. . . . ........ 34.
47 ............ 35.
48 ............ 36
49 ............ 37
5o; . .......... 37.
51 ......... .38.
52... .......... 3 .53 ............. 43.
54... . ........ 4o.
55. .- ........... 41.

. Î.

pizdn. ponces. ligna: I

10.

5. 4. 5.
V 4 3. 10. 10; ,
2. 5. 3.11. 8. v

. 5. G. 1.
4. 6.2. 6. x 1.1. ’1. 4.
5. 7. 9.4. . .2. 2.
2. 8. 71.14. 3.
5. 9. 5.4. 3. .10.
2. ,10. 3.
. 1. 8.5. 11. x. 1
4. 5. 6.2. :1 1. 1 1.
1. 6. 4.9° .

4. 7. 42. 4
3. 1. 7.1. 8. A2. 5.
4. 8. 10.3. 3. 3. 5
1. 9. 8.4. 1.4. 10. 6Î
3. 4. I Il
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l

; ,21 ramait": lainai Piedli poucet. ligna.
60 ............ 45. 2. :1.
7.0 ............ 52. 5. 5. 2.
80 ............ 60. 2. 9. 4.90 ............ G8. 1. 6.1 00 ............ 75. 3. 5. 8.

2 00 ........... 1 5 1. 1 1 . 4.
300 ........... 226. 4. 5.
400 ........... 302. 1. 10. 8.
500 ........... 377. 5. 4. 4.
600 ........... 453. a. 1o.
700 ........... 529. 3. 8.f 800 ........... 604. 3. 9. fi.900 ........... 680. 1. 3.

f 1 000 ........... 755. 4. 8. 8.
I 2000 .......... 1511. 3. 5. 4.

3000 .......... 2267. z. 2.
4000 .......... 3023. 1o. 8.
5000 .......... 3778. 5. 7. 4.
10000 .......... 7557. 5. 2. 8;
20000 ......... 15.1 15. 4. 5. 4.
30000 ......... 22673. 3. 8.

5 40000 ......... 30231. 2. 10. " .8.
50000 ......... 37789. 2. 1. 4.
100000 ......... 75578. 4. 2. 8.
200000 ........ 1 5 1 1 57. 2. 5. 4.
300000 ........ 226736. 8.
400000 ........ 3023 14. 4 10. 8.

"1.01: LA un: uranium. ...



                                                                     

TABLE X? . ’
Rapport des Milles Romains avec nos Toises

.

l

Â

011 a vu par la table précédente, qu’en donnant

au pas romain 4 pieds, 6 pouces, 5 lignes, le
mille romain contiendroit 755 toises , 4 pieds,
8 pouces , 8 lignes. Pour éviter les fractions , noui
le portons, avec M. diAnville, à 756 toises. 1

Il résulte de cette addition d’un pied, 3 pouces,

4 lignes, faite au mille romain, une légère dith-
rçnce entre cette table et la précédente. Ceux qui

exigent une précision rigoureuse, pourront con-
sulter la 9° table; les autres pourront se contenter
de celle-ci , qui , dans l’usage ordinaire , est plu!
commode.

millu romainv toiles. "une. romain. toises.
1............756. 13...........9828.
2...........1512. 14..........10584.
3...........2268. 15..........11340.
4...........3024. 16..........1-).ngti.
5.-.........3780. 17..........12852.
G...........453G. 18..........13608.
7...........5292. 19..........14364.
8...........6048. 20..........15120.
9...........6804. 21..........15876.
10...........7560. 22..........16632.
11...........8316. 23..........17388.
12...........9072. 24..........18144.
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"fait: faunin. IOÎIEIÎ ’nilles romains. liche-P

25 .......... 18900. ’ 41.. ....... 30996.
26 .......... 19656. i 42.. . ...... 31752.
27 ..... .....20412. 43.... ..... 32508.
28 .......... 21 168. 44 ......... 33264.
29 ....... . . .21924. 45 ......... 34020.
30 ........ . .22680. 46 ...... i. . .34776.
3 1 . . ........ 23436. 4 47: ........ 35532.
32.... ...... 24192. 4 48.........36288.
33 .......... 24948. 49 ......... 37044.

l 34 .......... 25704. 50 ......... 37800.
35 .......... 26460. 100 ......... 75600.
36 .......... 27216. 200 ........ 151200.
37 .......... 27972. 300 ........ 226800.
38 ...... . . . .28728. 400 ........ 302400.
39 .......... 29484. 500 ........ 378000.
4o .......... 30240. 1000.. . . . . . .756000.

Il! un LA 21121.: mutin;



                                                                     

T A B L E X IÎ

Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi.

N0 115 avons dit que notre pied est divisé en 1441
dixièmes de ligne , et que le pied romain en ava?

’ 1306. (Voyez la table VIP.)
" Le rapport du pied romain au pied grec étant
comme 24 à 25 , nous aurons pour ce dernier
1 360 dixièmes de ligne , et une très légère fraction

que nous négligerons : 1360 dixièmes de ligne
donnent 11 pouces, 4 lignes.

pied: 31:01.: - pied: de rai. 11011an figaro

1 . l ................ n. 1 1. 4.
.2 ................. 1. 10. 8.
3 ................. 2: 1o.
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. 9
1 1 ................. 1 o 4. 8.
1 2 ................. 1 1 4. g13 ................. 1 2 3. 4.
14 ................. 13 2. 8.15 ................. 14. 2.
16 ................. 15. l- 4
1 7 ................. 16. 8 .
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pied: green" pied: de roi. pouah. usuel.

18 .............. -. . . 17.
19 ......... . ....... 17 11. 4.
2o ................. 18 10. 8.
21 ................. 19 1o. v
22 ................. 2o 9. 4.23 ......... . ....... 21 8. 8.
24 ......... . ....... 22 8.
25 ...... . . . . ..... 23 7. 4.
26 .......... . ...... 24 6. 8. ’
27 . . ............ 25. 6.
28 ................. 26. 5. 4.
29 ................. 27. 4. 8.
30 ................. 28. 4. I
31 ................. 29. 3. 4.
32 ................. 3o. 2. 8.
33 ................. 31 2.
34. . .. . ........... 32. 1. 4.
35 ............. . . .33. 8.36 .......... . ...... 34.
37 ................. 34 1 I. 4.
38 ................. 35. 10. 8.
39 ................. 36. 10.
4o ................. 37. 9. 4.41 ................. 38. 8. 8.
42 ..... . ........... 3g. 8.
.43 ................. 4o 7. 444 ........ . . ...... c. 41 6. 8
I 45 ................. 42 6.
46 ................ .43. 5. 4-47 ................. 44. 4. 8.48 ............ . . . . .45. 4.
49 .............. . . .46. 3. 4.



                                                                     

288 mens GRECS.
1.0.1.50... 7 piaule roi. poucet: lignes.

50..............«...47; 2. 8.
100 ....... ..........944 5. 4.
200................188. 10: 8.
300 .......... . ..... 283. 4.
4oo................377. 4.5oo.......... ..... .472. 2. 8.
600.................566. 8.
Suivant cette table , 600 pieds grecs ne donne

raient que 94 toises , 2 pieds , 8 pouces , au lieu du
94 toises, 3. pieds, que nous assignons au stade.
Cette légère différence vient de ce qu’à llexemple

de M. dlAnville, nous avons, our abréger les
calculs, donné quelque chose-d; plus au mille
romain , et quelque chose de moins au stade.

Il! ne LA 2121.: 01111111".

w-------.-.,vv-.



                                                                     

a TABLE XIIÎ
  apport des Stades avec nos Toises, ainsi

qu’avec les Milles Romains; le stade fixé à
Ë 94 toises à.

l

; Indes. I loin]. millet.
l . . , ............. 94 f.2 ................ 1,89. in
3 ............ I n . 283. é. à"!
4 ............... 378. .3.  5 ............... 472:’ G ............... I I ï.7 ............... 66L........ 7.56... l.9 ............... 859, l. in
Io ............... 945. 1.l 1 ............ . . 1039. l. Î.
12 .............. 1 135.. x.13 .............. 1228. in I.
l4 . . ............ 1323.4 1. à.
15 . , ............ 1417.. E. 1.
:6 .............. 1512, . a.17 . , ............ 1606; a 2.
18 . . ............ 170:. 2.19 .............. 1795. 2. ï.
:0........ ...... 1890.. 2.2x .............. 1984. 2.22...............ao7g. n. Î.
:3. . . . .......... 2173. in 2. à
24 . . . . .......... 2268. 3.

F 2;
la
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Inde

25.
. . ; ........... 2457. ,26

STADES.

I. taïaut...... 2362.
. . ......... . . 255x.

. . . . .......... 2646.

..... ......2740.. . ............ 2835.

............. . 3307.

.............. 3780.

...... ........4252.

. . ........ . . . . 4725.

.............. 5 197.

............. . 5670.

...... "......6142.

..... .....L...6615.
.............7087.

..............7560.

.............-.803n.

..............8505.

..............8977.

..............9450.

....... ......18900.

....... ......28350.

...... .......37800.

.. ....... ....47250.
............567oo.

700 ...... . ...... 66150.
800 ....... . . . . . . 75600.
900 ..... . ....... 85050.

1000. . .......... . 94500.
2000 ............ 189000.
3000 ............ 283500.
4000 ..... 378000

IIJ- 9.]-

:J n.

nîlleu.

glugleulwul-alml-olu. .

.[uuluanulqnlwI-nfn. . . . . . .
9 95398151

l
5

l Ë.
Il. î.
I l. Î.
la. î.

QI dans)». 9*? 95’ WJI- a]:

I87 ï
100.

Iun. ï.
125.
:50.

,P’3,0.
500.



                                                                     

nul".

5000.........
6000.........
7000......
8000......
9000......

10000......’
11000......
12000......
13000......
14000......
15000......
16000."...
17000."...
18000........
19000........
10000:3...aI...

- STADES.

toiser.

. . . 472500.

. . . . 567000.

. . . .661500.

. . . .756000.

. . . .850500.

. . . .945000.

. . . 1039500.

. . . 1134000.

. . .1328500.

. . . 1323000.

. . . 1417500.

. . . 1512000.

. . . 1606500.
n c n 1701000.
. . . 1795500.
. . . 1890000.

un un u un: nouutuz.
f



                                                                     

TABLE X111:

Rapport des Stades avec nos lieues de 25cc
toises.

«du. lien". inim-
lacalorcoaclvo-5.0.0.).I5594. à.
2.... ..... -...............189........ ........283..;.
4-.:-t -------- n--.o..o..0378-47-2.

..........ç .......... a...-»-n»..-661c;’
... ............. b-----...756*9 .............. ..........850.

1.0 ............. ...........945-
u]-

11 ........... ............1039.fi.
12 ................... ....1134.
.13 ...... . ............... .1228.

...U!aa.a.
ç

.u.I.naàaQul-

17 ............. . ..... . . 1605 3-
18 ..... . ............. . . 170!
19 . . .............. 1795 ’5’
:0 ............ . . ...... 1890.
21 ...... . ................ 1934 ë
22 ....... . . . .......... 2079
23 ....................... 2173 J?



                                                                     

STADES.

«Mien. En".
l .â .................

æO.0..a.aao

. 100 ...... . .. ..... 7
1;, 210. .. . ... ....7.à; ,

293

tubai.

. 2362. f.
2457.

51.146.

240.
335.
807. .:..

1280.

1752.
2225.
197- è
670.

1142. -;.
1615.

2087.
60.

532.1005.6

1477-5.
1950.
395.

1340.
2285.

730.
1675.
- 120.
1065.
2010.

455.
1141m.

2345.
25.
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IMdCI.

330......230.
240.
250.
260.
270.
280.
290.
300.
400.
500.
600.
700.
800.
900.

1000.
1500.
2000.
2500.
3000.
4000.
5000.
6000.
7000.
8000.
9000.

10000.
11000.
12000.
13000.
14000.

STADE&

lieues.

..........8.

..........8.

......... .9-

..........:...........9.

.........1m

.........10

.........10.

.........1q.

.........15

.........18.

.........22.

.........2&

.........3m

.........75
..........94.
........113.
........151.
........189.
........264
........340
........ 378.
........ 415.
... ..... 453.

.. 491.
........529

(chu.

79°-

1735.
180

1125.
2070.

515.
146m
2405.

850.
300

2250.
1700.
115m
600
50

2000.
1750
1500
1250
1000
500

zoom
1500.
100m
500.

2 000.
1500
1000
50m



                                                                     

STADES.

and". En".15000...............567.
16000...............604.
17000...............642.
18000...............080..
19000...............718.
20000...............756.
25000...............945.
30000 ...... ........1134.
40000...:..........1512.
50000..............1890.
60000..............2268.
70000...-...........2646.
80000 ...... ........3024.
90000..............3402.
100000..............3780.
110000..............4158.
120000..............4536.
.130000..............4914.
140000..............5292.
150000..............5670.
160000..............6048.
170000..............6426.
180000..............6804.
190000..............7182.
2ooooo..............7560.
210000..............7938.
220000..............8316.
230000..............8694.
240000..............9072.
250000..............9450.
260000..............9828.

295

loin".

2000.
1 500.
1 000.

, 500.



                                                                     

296 32111115.

1nde:- 1 fienta,27.0000.....v................;.10206.
280000............... ........ 10584.
290000........... ...... ......10962.
300000............ ........ ...11340;
400000.......................15120.

"Il un LÀ un: tannins.
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TABLE XIVS
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

IL ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre,

mais simplement de celles d’argent. Si on avait la
valeur des dernières, on aurait bientôt celle des
autres.

Le talent valait. . . . . . . . . . .6000 drachmes.

Lamine................ 100dr.
Le tétradrachme. . . . . . . . . . 4 dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer diune manière précise la valeur

de la drachme. Tout ce qulon peut faire , clest dieu
, approcher. Pour y parvenir, on doit en connaitro
l

l

le poids et le titre.
rai opéré sur les tétradrachmes, parce qniils

sont plus communs que les drachmes , leurs mul-
tiples et leurs subdivisions.

Des gens de lettres, dont liexactitude m’était
connue, ont bien voulu se ioindre à moi pour
peser une très grande quantité de ces médailles.
Je me suis ensuite adressé à M. Tillet, de llAca-
démie 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 qui] a eue
d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus



                                                                     

298 110111111113 n’s’rntnes.

d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en comparer

la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doitdistinguerdeux sortes de tétradrachmes;

les plus"anciens, qui ont été frappés jusqu’au
temps de Périclès , et peut-être jusque vers la fin
de la guerre du Péloponèse; et ceux qui sont pos-
térieurs à cette époque. Les uns et les autres pré-
sentent d’un côté la tête de Minerve , et au revers

une chouette. Sur les seconds, la chouette est.
posée sur un vase; et l’on y voit des mono-
grammes ou des noms, et quelquefois, quoique
rarement , les uns mêlés avec les autres.

1° Tétradrachmes plus anciens. Ils sont d’un
travail plus grossier, d’un moindre diamètre, et
d’une plus grande épaisseur que les autres. Les
revers présentent des traces plus ou moins sen-
!Îbles de la forme carrée qu’on donnait au coin ’

dans les temps les plus anciens. (Voyez les Mém.
de l’acad. des bel]. lett, t. 24. p. 30.)

Eisenschmid (de pondcr. et mens. sect. 1.
cap. 3.) en publia un qui pesait, à ce qu’il dit,
333 grains’; ce qui donnerait. pour la drachme"
83 grains un quart; Nous en avons pesé quatom
semblables, tirés la plupart du cabinet du roi,’
et les mieux conservés ne nous ont donné quel
324 grains un quart. On en trouve un plreil’
nombre dans le recueil des médailles de villes de.
d’en M. le docteur Hunter (p. 48 et 49.) Le plus,
fort est de 265 grains et demi, poids anglais , quii
répondent à 323 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillonqni
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pesait, suivant Eisensclunid, 333 gmfna, et de
liautre vingt-huit médaillons dont les mieux con-
;erve’s nieu donnent que 324. Si cet auteür ne s’est

point trompé, si lion découvre diautrea médail-
lons du même temps et du même poids , nous con-
viendrons que, dans quelque occasion, on les o
portés à 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons
quien général ils nlen pesaient quienviron 324 ; et
comme dans liespace de 2200 au: ils ont du perdre
Quelque chose de leur poids , nous pourrons leur
attribuer 338 grains ; ce qui donne pour la drachme
En grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a eu Il
complaisance dlen passer à la coupelle un qui
pesait 334 grains : il a trouvé qui] était à onze
deniers no grains de fin, et que la matière presque
pure dont il était composé, valait intrinsèque-
ment, au prix du tarif, 52 liv. :4 sont 3 deu. le
marc.

a Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc
a intrinsèquement 3 liv. 14 sous , tandis que
u 324 grains de la valeur de nos écus nient de
a valeur intrinsèque que 3 liv. 8 nous.

a Mais la valeur de Tune et de Feutre matière
.1 d’argent, considérée comme monnaie, etcliargée

Il des frais de fabrication et du droit (le seigneu-
a liage, reçoit quelque augmentation tau-delà de
u la matière brute; et de là vient quiun marc
u (liargent, composé de huit écus de 6 liv. ct de
« trois pièces de I2 sous, vaut, par l’autorité du
u prince, dam la circulation du commerce, 49 lin
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300 MONNAIES D’ATHÈNes. l

l

i

i

a 16 nous , clest-à-dire , une liv. 7 sous alu-delà du
a prix dlun autre marc non monnayé, de la ma. I
a tiére des écus. n Il faut avoir égard à cette aug-

mentation , si l’on veut savoir combien un pareil
tétradrachme vaudrait de notre monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un
marc de tétradrachmes dont chacun aurait 325 v
grains de poids , et x r 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 , x9 sous; et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 338 grains , et la -
drachme 82,’elle aura valu 19 sous et environ
3 den. , et le talent à peu près 5775 liv.

A 33a grains de poids pour le tétradrachme , la I
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 sons 9 deniers , et le 4
talent environ 5925 livres.

Enfin , donnons au tétradrachme 1Mo grains dt
poids, à la drachme 85; la valeur de la drachme
sera dienviron une livre, et celle du talent d’en-

viron 6000 liv. ÂIl est inutile de remarquer que si on attribuai!
un moindre poids au tétradrachme, la valeur du
la drachme et du talent diminuerait dans la même
proportion.

2° Tell-adraclimes maint anciens. Ils ont en cours
pendant quatre ou cinq siècles : ils sont en heau-
coup plus grand nombre que ceux de llarticle pré-
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’dcnt , et en diffèrent par la forme , le travail, les
."monogrammes , les noms de magistrats,et diantres

. singularités que présentent les revers , mais sur-
put par les traits et les riches ornements dont la tête
de Minerve est parée. Il y a même lieu dc penser
igue les graveurs en pierres et en monnaies dessi-
fièrent cette tête diaprés la célèbre statue de
(Phidias. Pausanias (lib. 1 , cap. 24 ,p. 57) rapporte
que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet
du casque de la déesse , et un grillon sur chacune
gdes faces. Ces deux symboles se trouvent réunis
sur une pierre gravée que le baron de Stosch a
ëpubliée (pierres antiq. pl. aux). Les grillons pa-
fraissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au
r temps de Phidias, et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé au-dclà de 160 des, tétra-
drachmes dont je parle maintenant. Le cabinet du
roi en possède plus de 120. Les plus forts, mais
en très petit nombre, vont à 3’20 grains; les plus

i communs à 315, 314 , 313, 312, 310, 306, etc.
quelque chose de plus ou de moins, suivant les
dilîérents degrés de leur conservation. Il s’en
trouve d’un poids fort inférieur, parce qulon en
avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur
poids, dans la collection des médailles de villes
de feu M. le docteur Plumer , publiée avec l’eau-
En]; p de soin en Angleterre, sept à huit pèsent au-
dciîx de 3:10 de nos grains; un, entre autres , qui
présente lcs noms de Mentor et de Moschion , pèse

271 trois quarts de grains anglais, environ 33s

a. 4 36
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de nus grains : singularité d’autant plus radar
quable, que de cinq autres médaillons du même”

cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ml
pèse qllienviron 318 de nos grains, et le pluli
faible que 312, de même qu’un médaillon sema.l
blable du cabinet du roi. J’en avais témoigné un ’

surprise à M. Combe, qui a publié cet excellent?
recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids du té-
tradrachme dont il s’agit, et il lia trouvé emmi
Cc monument prouverait tout au plus quiil y en!
dans le poids de la monnaie une augmentation quil

n’eut pas de suite. l *Quoique la plupart des tétradrachmes aient été
altérés par le fret et par d’autres accidents , on ne

peut se dispenser de reconnaîtrez? liinspcction l.
générale, que le poids des monnaies d’argent avait;

éprouvé de la diminution. Fut-elle successive?à
quel point [arrêtai-elle? c’est ce qui est diamant l
plus difficile à décider, que sur les médaillons de l
même temps, on voit tantôt une uniformité de
poids très frappante , et tantôt une diférence quiî.

ne liest pas moins. De trois tétradrachmes qui
offrent les noms de Phanoclès et diApolloniul
(recueil de Hunter, p. 54),liun donne 253 grains,
l’autre 253 un quart, et le troisième 253 (roi -
quarts , poids anglais; environ 308 grains u
tiers, 308 grains deux tiers, 309 grains, poi
français; tandis que neuf autres, avec les nom 5
de Nestor et de Muaséas, slafihiblissent insensible -i
ment depuis environ 320 de nos grains, jusqu -

3m (ibid. p. 53.) ’1
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Outre les accidents qui ont partout altéré le
poids des médailles anciennes, il paraît que les
monétaires grecs , obligés de tailler tant de
drachmes à la mine , ou au talent, comme les
nôtres tant de pièces de l’a sous au marc, étaient
moins attentifs qu’onine l’est aujourd’hui à égaliser

le poids de chaque pièce.
Dans les recherches qui n’occupent ici, on

est arrêté par une autre difliculté. Les tétra-À l
drachmes d’Atbènes n’ont point d’époque, et je

n’en connais qu’un dont on puisse rapporter la
fabrication à un temps déterminé. llfut frappé par

ordre du tyran Aristion, qui, en 88 avant J. (2.,
s’étant emparé d’Athènes, au nom de Mithridate ,

en soutint le siège contre Sylla. Il représente d’un
côté la tète de Minerve; de l’autre, une étoile

dans un croissant, comme sur les médailles de
Mithridate. Autour de ce type, sont le nom de ce
prince , celui d’Atbènes , et celui d’Aristion. Il est

dans la collection de M. Bunter. 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 a. de nos grains. Deux

tétradrachmes du même cabinet, où le nom du
même Aristion se trouve joint à deux autres noms,
pèsent’de fifi à 3:4 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas dis-
cuter ici, j’ai cru devoir choisir un terme moyen."
Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès ,’

la drachme était de 81 , 8a , et même 83 grains. Je
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suppose qu’au siècle suivant , temps où je place i1
voyage d’Anacharsis,elle était tombée à 79 grains

ce qui donne pour le tétradrachme 316 grains : in
me suis arrêté à 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 affaibli le titre. A cet égard,
il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tille!
a eu la bonté d’examiner le titre de deux tétra-
drachmes. L’un pesait 31 i grains et environ (leur
tiers; l’autre 310 grains et -.’-6 de grain. Le premier
s’est trouvé de t r deniers [2 grains de fin , et
n’avait en conséquence qu’une 24e partie d’alliage;

l’autre était de l x deniers 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 316 grains de
poids , I I deniers 12 grain: (le lin , M. Tillet s’est
convaincu que la drachme équivalait à 18 sous et i
un quart de denier de notre monnaie. Nous négli- ’

gerons cette fraction de denier, et nous dirons
qu’en supposant , ce qui est très vraisemblable , ce

poids et ce titre, le talent valait 5400 livres de
notre monnaie actuelle. C’est d’après cette évalua-

tion que j’ai dressé la table suivante. Si, en con-
servant le même titre, on n’attribuait au tétra-
drachme que 3m grains de poids, la drachme de
78 grains ne serait que de 17 sous 9 deniers , et le Ï
talent, de 539.5 liv. Ainsi la diminution ou l’aug-
mentation d’un grain de poids par drachme, di-
minue ou augmente de 3 den. la valeur de cette
drachme , et de 75 livres celle du talent. On sup-
pose toujours le même titre.
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Pour avoir un rapport plus exact de ces mon.

mies avec les nôtres, il faudrait comparer la va-
kur 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
le 79 grains de poids, de l l deniers in grains de
in , et n’est relative qu’à la seconde espèce de té-

tradraclunes.
M

Frichmel. . livres. son.I unedracbme.nouant..."......18.
obole,6e punie deladrachme. . . ....... 3
adrachmes.................r. 16.
3 ..... ..............-....-.2. 1.6.
4........................3. un.5..........o....-..........4. r0.

...... -5. 8.-8........................7. .4.

18.16.14.14......" ...... un.

ne.16..... ..... ---&

6. :6.
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drachmel-I livres.l son.18.......................16. 4.
,lg...................a...l7. 3-
...... ...18.21 ......... .. ........ ....18: r8.

21.5 .................... ...22. m
:6 . . ..... . . . .23. 8:7 .......... . ...... .. .24. 6
28 ......... ... . .25. à.29 ....... ................26. a
30 ........ . .....31 ..... :8.33 ..... . ...... ...........a8. 16;

.. . 6.48.......................43. 4-4.1- ----.-.-.,v



                                                                     

nonnes funins.
Indium. livres y5o..... ........... . ...... 45.
51. . I. . a ................. 45.
5s ....................... 46.
53 ............ . .......... 47;54 ..... . ................. 48.
55 . ......... . ........ 49.
56 .......... . . . . . . . ..... 50.
57 ............. . . ...... . . 5l.
58 ....................... 5a.
59 ............ . ......... .53.
60 ....................... 54.
(il ....................... l 54.
62 ...... . ..... . . . . . ...... 55
63 ............ . . . . ...... 5G.
64 ................65 ................. . . . . . 58
66 ................. . . . . . 59
67. . . . . ..... . . . ...... 60
68 ............... . ....... 61
69 . . . . ........ . ........ 62.
70 ....... . . .......... 63.
71 ....................... 63.
72 . . . . . . . . . 64.73 . . , .................... 65.
74. . . . . . ......... . ....... 66.
75. . . ............... . . . 67.
76 ............. . ......... 68.
77 ................ . ...... 69.
78 ...... . ..... . . . ........ 70.

307

50.5

18.
16.
14.

u.
10.
8.
6.
4.

3.
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hulula.

82.......... ...-.n.

immuns D’ATHÈNES.

livres.

.....72.
....... .-...P3.

83.. .......34.... couennes-0000000 "-5.

85.. .......87...........
89..........,........
90............
91..

93 .....
..... .’..85.95 ..........

zoo drachmes, ou

aoodr ...... du
300dr. . . . . .ou
400 dr. . . .. .ou
500dr......ou
600dr.. .. ..ou
7oodr... . . .où
800 dr ...... ou ’

900dr. . . . . .ou
1000 dr. . . . - .0"
:000 dr. . . . . .nu no mines. . .

.on 3o mines. . . . 2700.
. .011 40 mines. . . . 3600.

3ooodr.....
4000dr....

.........n.

.............8().

.....79.

.....80.
......8t.

...81.

...82.
..83.

a...

.4...

1 mine ....... po.
a mines ..... 180.
3 mines. . . . . 270.
4 mines ..... 360.
5 mines. . . . . 430.
6 mines. . . . . 540.
7 mines. . . . . 630.
8 mines. . . . . 720.
9 mines. . . . . 810.

1o mines. . . . . 900.
. 1800.

18.
16.
14.
1 a.

1 o.

8.

2.
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Huchmes. livret.5000dr......ou5omines.......4500.
.o’ooodrn....ouGominescomposentletalent-

laina. --. 1......................5,4oo.
.........10,8oo.

...... A.11...ol-..IG,-200.
.. ........ ..........21,600.

’ .. ........ .........27m0.
.. . .. "32.400.u,.... ...... ....as.-..37,’800.

... ....... ......i....43,200’.

X ........ n.ss...--b-.-5450°0.
11 ....... ...............59,4oo.
12..... ..... ...........64,800.
13 ...... ...............70,2oo.

Ï14.....................75,600.
[5.....-........us.-..;8l,’000.
16 ..... .......-........86,4oo.

..91,800.

..97,200.
19....................102,600.

ino............. ..... .108,ooo.
25....................135,000.
30 .......... ..........162,ooo.
4o....................316,000.
50....................270,000.
60. ..... ..............3a4,ooo.
70....................378,000.
80....................432,000.
90....................486,000.
100....................540,000.

M.c

.n

Gonfleur-lista;

neX1a...
æ
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alenti.
300.

1300.
400.
500.
600.
700.
800.
900 .

1000.
2000.
3000.
4000.
5000.
6000.
7000.
8000.
9000.

10000.

s

nommas munisses.

D!

livres.

...............l,080,000.
. . 1,620,000.
..aaGmoom
. . 2,700,000.
. . 3,240,000.
. . 3,F80,ooo.
..4320mom
. . 4,860,000.

....540moom
. 10,800,000.
. 16,200,000.

..............an60moom
’ .aæooopom

. 32,400,000.

.3n800pom

. 43,200,000.

.48fi00p00

.5Æooopom

naaauaeaàs.aa

aen.o0na

.a..an.o

aeeaa000ao

LA’IÀBL! ocaroaz1tur.

.... a. ...- A...A.-.- "A.
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TABLE XV.e
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

a talent attique pesait 60’mines ou 6000 drach-

Is; la mine 100 drachmes : nous supposons tou-
as que la drachme pesait 79 de nos grains.
trmi nous, le gros pèse 73 grains; l’once, com-
Isée de 8 gros, pèse 576 grains; le marc ,
puposé de 8 onces, pèse 4608 grains; la livre,
Imposée de a marcs, pèse 9216 grains.
I

bûmes. livres. marcs. 011cm. gros.

’ l............noro.o-...a..l.
3 .......... n..oos.-.ooo..tfl.’
3 ...... ..........c........3.
4............n..n....o...4.

5 .........’6. ...... ..................6.
j7...toussasses-oeoon-oonon7.-
’ 8 ........ .............1. tu.

9 . . . . 1.10. ... ..... gangs Io 2.11. .. ..... . . .... .1 4.
la . . .. ..41 5.13. ..... ....... . ..... 1 6.
14. . .. .. . ..... 1. 7.15 ........... . ....... ..a. n.
16 ...... . .............. a. 1.
17 ............ . ........ a. a.
18 ............... . ...n. 3.’19 ...... . . . . .. ... a. 4.

7.
14.
21.
28.
35.
42.
49-

56.
63.
70.
5.

II-
19.
26.
33.
40.
47-

54.
61.



                                                                     

311 rotas cases.
drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

20 ........ . ......... . a 5. 68
21 ................ . . . . .2. 7. 322 ..................... 3. n. 10

39....................
40.....................

43....,.........-.-..n.
4400.0000bseehlfinl-(l.

46....................47 ........ , ............
48 .....................
49 .....................
50 ........

asvgswersvmgewestWewe.

a

QPQPPQËÈWËËP

6:1.

9.01.195»? :-
à.(A;

...-......u-

sio.....t.....tu...-Au.uva.
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POIDS GRECS.

hach-cl. . livres.
80 ...............
go .......... . . . . .

me dr. ou une mine. . . .
2 mines ......... x6.

3 ............ 2
4 ............ 3
5 ............ Æ
6 ............ î
7 ............ 6.
& ........... a
g ............. 7.
Io ............ 8.
u ............ 9.
l2 ........... 10.
l3 ....... . 1 x
l4 ........... 1 2
15 ........... 1 2
15.. .......... l3.
I7 ........... 14.
18 ........... 15.
19. .......... 16.
no........ .17.
Il ...... . . 18.
il ........... 18
:3 ........... 19.
24 ...... . . . . 2o.
25 ........... 2 1
:6 ........... 22.
I7 ........... 23
28 ........... 24.
m ........... w
30 ........... 25

76

nuez. une". QIOI.

.1.

.I.

.1.
1.

l.
».

n.

2.

PWFPëPrPPPP?QrPWËPPPrPPF??PrPWP

q

9m? 9559:39’9’"? èëÉIÉPPIS 9-?94??? 9:29.- 939w»!

nx1

3d
graina.

56.
54.
52.
32.
:2.
64.

M
24.

4.
5 6.

36.
616.

68.
48.
28.

8.
60.
4o.
2o.

D.

52.
32..



                                                                     

314 POIDS GRECS.
1 minai. livret. muret. onces. pas. grain.

35..........3o. 2. n. n. 2o.40..........34. ... 4. 64.
45 . . . . . ..... 38. 1. r. 36..
50 ......... .42. 1. . 860 min. ou 1 ta]. 51. n.
2talents.. ...102. 1.

24.
48.

PPWP°5:?
6.
7.
6.

3.........154. ». 6. I».
4.........205. 1. 5. 24.5.........257. n. 2. 4. 48-
6.........308. 1. r. 4. a».
7 ...... . . . 360; n. I ». 3. 24.
8.........4ll.1 n. 7. 2. 48.9 ...... . . . 462. 1. 6. 2. n.
1o ...... ".514. n. 5. t. 24.
2o. . . . . . . .1,028. 1. 2. 2. 48.
30........1,542. 1. 7. 4. n.40 ..... . . 3,057. n. 4. 5. 24.
50. . . . . . . 4,571. 1. 1. 6’ 48.
60. . . . . . . 3,085. 1. 7. a. I-
7o. . . . . . . 3,600. n. 4. 1. 24.
80........4,114. 1. .1. 2. 48:
90 ..... . . 4,628. 1. 6. 4. w-
1oo. . . . . . . 5,143. n. 3. 5. 33-
500. . . . . . .25,716. n. 2. 2. 48.
1000 ....... 51,432. n. 4. 5. 24.
2000. . . . . .102,864. 1. r. 2. 48.
3000. . . . . 454,296. 1. 6. n. "-
4000. . . . . 205,729. ». 2. 5. 24.
5000. . . . . .257,161. a. 7. 2. 48-

10.000. . . . . 514,322. l. 6, 5. 24-
ru a: 1A 2221.2 011111211511: a: nantis".



                                                                     

IN D EX
DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITÉS DANS CET OUVRAGE.

A.
Annie": de! Belles-Lettre: et des Sciences. Voy. Mé-

moires de l’Acndémie.

Achillis Tatii de Clitophomi: et Leucippes amaril)!"
lihri un , gr. et lat. en recelas. B. G. L. Boden. Lipsiæ,
177G , in-8",

Adagia, sjve proverbia Græcorum en Zenobîo, leu Ze-
nodoto, etc. gr. et lat. Antuerpîæ, 1612 , in-4°.

Æliani (CL) tactica, gr. et lat. edeme Amerio. Lugd. Bat.
1613 , in-4°.

Æliani de Datura animalium libri mvu, gr. et lat. clan
001i: varior. eux-ante Mur. Gronovio. Londini, 1744,
2 vol. in-4°.

Varia Mat. gr. et ln. mm nolis Perîzonii , curl
Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 1731, 2 vol. in-4".

Æneæ Tactici commcnlarius Poliometicus, gr. et lat.
Vide Polybium la. Casauboni. Parisiis, 1609, veI
16 1 9 ., iu-fol.

tachines de falsa legatione, idem contra Cusiphontem,
etc. gr. et lat. in operibus Demosthenis, edit. Wolfii.
Francofurti, 1604, in-fol.

Æœhinis Socratici dialogi tres, gr. et lat. recensuit
P. Romans. Leovardiæ, 1718, in-S°.

Eschyli tragœdiæ vu, à Francisco Robonello ex MSS.
expurgatæ, ne sui! men-i: mütulæ, græoè. Venetün,

1552 , in-8°.



                                                                     

3 1 6 111 1) n x
Æschyli tragœdiæ V11 , gr. et lat. cura Thon. Stanle’

Londini , 1663 , in-fol.
A. Vin præmissa editioniRobonelii.Vene1iis, 1 5574

in-8°. ivin. præmissa «11110.11 Smnieii. 1011.11.11, 1 6634

111-101. - *Agnthemeri de geographia libri duo, gr. et lat. apu
geographoc minores. To111. Il. Oxoniæ, 1698 , 4 r

iu-8". hAlcæi carmina, gr. et in. apud poètes græcos venus.
cum notis Jac. Lectii. Aureliæ Allobrogum, 1606 et
1614, 2 vol. in-1ol.

.Aldrovandi (Ulyssis) open cumin. Bouchiæ, 1599,,

13 vol. in-fol. 4Allntius (Lee) de purin Homeri. Lugduni, 1640. 111-82
Alypii introductio musica, gr. et lut. apud antiquæ lmu-i

sicæ annotes, ex edit. Marc. Meibomii. Annuel. 1652 ,

2 vol. în-4°. iAmelot de la Houssnîe, histoire du gouvernement dei
Venise. Paris, 1685, in-8".

Ammiani Marceliini remm gammm libri 311111, ediL
lieur. Vniesii. Parisiis , 1 68 1 , in-foL

Ammonii vitn Aristotelis, gr. et lat. in operibus Armo-
telis, edit. Guii. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-ll-L

Amnitates litterariæ, stud. Jo. Georg. Sclxelhorni"
Fran’cofuni, 1730, 12 vol. ira-8°.

Ampelii libri memorabiles, 2d calcem historiæ 1.. A
Flori, cum nolis variorum. Amsteiod. 1701 , in-8°. 1

Amyot (Jacques) , trad. des œuvres de Plutarque. Paris
Vascosan, 1567, 14 vol. in-8".

Anacreontis carmina, gr. et lat. edit. Barnasii. Cantabri-i
giæ, 1 705, in-8°.

Andocides de mysteriia et. de pace, gr. apud ornerai
græeos, «in. Beur. Stophani, 1 575, in-fol.
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biologie gamma: epigrammatum, gr. edit. lient.

Stephani. 1566, in-4°.
mtîpliomis matîmes, gr. et lat. npud ornons Grand.

præstantiores. Hnuoviæ, 1619, in-8".
.ntonini itinerarium, edit. Pat. Wesselingii. Amstei.

1 73 5 , in-4 0.
bille ( d’). mesures itinéraires. Paris, 1769. in-8”.

qflnhonii progynmasmnta, gr. edit. Franc. Porti, 1570,
in-8°.

Ipollodori bibiiotheca . gr. et lat. edit Tanaquilli Fabri
* Saimurîi, 1661, in-8°.

Lpoilodorus, apud Doumum inter grammaticæ intime
enclora, edit. Putschii. Hanoviæ, 1605 , in-4°.

lpollonii Rhodii Argonnuticon, gr. et lat. edîl. Jer-
- Hoelzlini. Lugd. Bat. 1641, in-8".
lppiani Alexandrîni historien, gr. et lat. cum noria v.1-

riorum. Amsteiodamî, 1670, 2 vol. in-8°.

êpsini de ana thermie.) præcepta, gr. apud rhetores
moos. Venetiis, Aldus, 1508, 2 vol. in-fol.

gaulai (Lucii) matamorpboseon libn’ x1, edit. I’ricæi.

Goudæ, 1650, in-8°.
geai phænomena, gr. et lat. edit. Grotii. Apud Rapin:-

liugium, 1600, in-4". .Phænomena. gr. 0x0nîi, 1672 ,’in-8°.

’ (relûmedis opera, gr. et lut. edit. Dav. Rivalti. Parisiis,

. 1615, in-foi.
I Lrislides Quintilianus de musico, gr. et lat. appd ami-

quæ musicæ auctores, edit. Meibomii. Amsœl. 1652 ,

2 vol. in-4".
Aristidis orationes, gr. et lat. edit. G. Canari. 1603 , 3

voL in-8".
mimai. comœdiæ, gr. et lat. mm notis Ludolph.

limitai. Amsleiod. 1 7 1 0 , in-lol.
27.



                                                                     

318 111anAristotelie open omnia, gr. et lat. ex recension 6.0111
Parisiis, 1629, 2 10L in-fol.

Aristoxenia harmonicorum libri 1m, gr. et lat. apud
tiquas musicæ auctores, edit. Meibomü. Ante]. 165

, 2 vol. in-4°. ,Arnaud (labbe?) , 1eme sur la musique. 1754 , in-8°.
Aniani historia expedit. Alexandri magni, gr. et lat. i

lac. Grnnovü. 1.11511. Bat. 1704 ,Iiu-fol.

---»---- Tactica , gr. et lat. cum notis variorum.
lod. 1683 , in-8°.

. Diatribe in Epictetum. gr. et lat. edit. Jo. Upto
Londini, 1741 , 2 vol. in-4°.

Adienæi deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex ne!
la. Casanboni. Lugduni, 1612 , 2 vol. in-fol.

Athenagoræ cpt-ra , scilicet , apologia et legatio pro duit.
riflais, gr. v: lat. Lipsiæ, 1685 ,Iin-8°.

Aubignac (l’abbé Hédelin d’), pratique du théâtre. Ans-ï

terdam, 1715, 2 vol. in-8°.
Augustini .(Sancti) opera , edit. Benedicünor. Parkiis,

1679, 1 1 vol. in-fol. îAvienus (,Rufiu Festus), in Ami prognoatica, gr. Pari-1

aiis, 1 559, in-4°. I)Anli-Gellii nacres micas, cum goda variorum. 1.11501
Bat. 1666, in-8°.

Aurelii Victoria historia romane, cum 11060 varia 1
Lugd. Bat. 1670, in-8°.

B.

Baccnu Senioris introd. anis musiez, gr. et lat. api:
antique musicæ anet. edit. Meibomii. Annuel. 1652.:
2 vol. in-4".

Bailly, histoire de l’astronomie ancienne. Patio, 1781.
I

khi ne a

x



                                                                     

i n15 nouons. 319v lanier, la Mythologie, ou les fables expliquées par Phi?

taire. Paris, 1738, 3 vol. 1.1-4°.
"Bernes vira Euripidia, in editione Euripidis. Cantabrig.
l 1694 , in-fol.
Batteux , histoire des causes premières. Paris, 1769 ,

2 vol. în-8°.

Traduct. des quatre poétiques, Paris, 1771 ,
2 vol. in-8°.

Bayle (Pierre) , Dictionnaire historique. Rotterdam, 1 720,
4 vol. in-fol.

-l--Pense’es sur la comète. Rotterdam , 1 704 , 4 vol.

1n- 1 2. 4Réponse aux quest. d’un provincial. Roncrdam,

1704, 5 vol. in-12.
Beausobre , histoire du Maniohéisme. Amsterd. 1 734 ,

2 vol. in-4°.
Bellorii (Joan. Petr.) exposition symbolici deæ Syriæ si-

mulacri , in thesaur. am. Græc. mm. 7.
Belon , observations de plusieurs singularités trouvées en

Grèce, Asie, etc. Paris, 1588, in-4°.
Bernardus de pouderibus et meneur-i5. Drouin, 1688,

in-8".
v Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759.

2 vol. in-In.
BirCOvii (Sion) , notæ in Dionysium Halicarnaaa. de struc-

tura orationis, et recensione Inc. Upton. Londini,
1 702 , in-8°.

Blond (linbbe’ le), description des pierres gravées (le
M. le duc d’Orle’ans. Paris, 1780, 2 vol. in-fyl.

Iocharü geograg-hia sacra. Lugcl. Bat. 1707. in-fol.
Boetbii de musico libri 1V, gr. et lat. apud antiquæ musicœ

aucun-es, redit. Meibomii. Amszciod. 1652 , 2 vol.
lit-4°.
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Boileau Despréaux, traduction dehmgin, dans ses œuvres. 1

Paris, 1747 , 5 vol. in-8". i
Bordone ( Benedetto ), isolano. In .Venegia , 1 534 ,

iu-Îol.

Bossu (le), traité du poème épique. Paris, 1708 , 111-1 2.

Bougainville, clissait. sur les métropoles et lei colonies. l
Paris, 1745,in-r2.

Brissonius (Barn) de regio Persarum principaux. Argen-
torati, 1710, in-8°.

Bruce, voyage en lubie et en Abyssinie. Paris, 1791 ,
x o vol. in-S".

Bruckcri historia critica philosophiæ. Lipsia’. , 1 7.4 2 ,
6 vol. in-4°.

Brumoy (le P ), traduction du théâtre des Grecs. Paris
1749, 6 vol. inv12.

Brun (le P. le), histoire critique des pratiques supersti-
tieuses. Paris, 1750, 4 vol. in-12,

Brunch (lell. Fr. Phil.) agir. Aristophanis, gr. et lat.
1783 , 4 vol. in-8°.

Bruyu (Corn. le), ses voyages au Levant, dans l’Aaie ,

mineure, etc. Rouen, 1725, 5 vol. in-4". l
Buffon, histoire naturelle. Paris, 174g, 32 vol. in-4 .
linkage-rus (Jul. CES.) de ludis veterum. lu tires. antiquit.

græcar. mm. 7. ,De theatro. In thesaur. antiquit. rom. 10111. 9.
Burigny, théologie païenne, ou sentiments des philo- ,

sophes et des peuples paieus sur Dieu, sur Panic, etc.
Paris, 1754, 2 vol. in-r 2.

C.

CssAnrs (Cnii .1111.) qua: cxtant, edit. Fr. Ourleudorpü,
Lugd. Bat. 1 737, 2 vol.in-4".
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llimaclxi hymni et epigramnrata, gr. et lat. edit. Span«
hcmii. Ultraiecti, 16g", 2 vol. in»8°.

l pitonnas in vira Antonini philosophi, apud historia
Augusta: scriptores, edit. Salmasii et Casauboni. Pari«
siis , 1 620, in-tbl.

Casaubouus (lsaacus) de satyrica Græcorum poesi. in
museo philologico et historioo Th. Creuii. Lugd. Bat.
1699 , in-12.

ùstellanus de fouis Græœrum. lu Dionys. in thesauro
untiquit. gmanrm,1orn. 7.

Catullus com obu-vationibus Is. VosaiL Londini , 1684,
in-4”.

Caylus ( le comte de), recueil d’antiquités. Paris , 1 751 ,

7 vol. in-4°. 9(lclsus ( Comtal.) de re media, edlt J. Valm. Parisiis,
1 77 2, in-r 2.

Censorinus de (lie natali , cum nous variorum. Lugd. Bat.
1 743 , i11-8".

l Certamen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri à Bar-
nesio. Cantabrigiæ, 171 1 , 2 vol. ira-4”. 9

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris, 1777 , iu-r 2.
Traduction des Pythiques de Pindare. Paris ,

1 772 , iu-8".
v Chandler’s (ravala in Greeoe and in Asia miner. Oxford

and Lou on, 1776, 2 vol. in-4°.
--. --A-In1ripüones autiquæ, gr. et lat. Ozonii , 1774,

in-fol.
Chardin , ses voyages. Amsterdam, 171 1 , 10 vol. in-r 2.
Charitonis de Chærea et Callirrhce amorihus , libri V111 ,

gr. et lat. edit. Je. Inc, Reiskii. Amstel. 1750, in-4"
Chau (l’abbé de la), description des pierres gravées de

M. le duc d’Orléans. Paris, r 780, 2 vol. in-fol.

Chisbull antiquitaaes asiaticæ, gr. et lat. Loudini, 1728,
in-fol.



                                                                     

322 IN n E xChoisenl-Goulfier (le comme de), voylgc pittoresque d
la Grèce. Paris, 1782 . in-foL

Christianî (Flor.) nous in Arismphanem, naît.- Lad
Kmtefi. Amstelodami, 1710, lux-fol.

ciceronis open, edit. Oliveti. Parisün, :740, g vol
in-4°. I

Claudiani (CL) qui: canant, edit. Jo. Mat. Genneri. Lipçîæl

1 759, 2 vol. in-8°. l lClememis Alexandrini open, gr. et lat. edit. Fous-i.
Oxoniæ , I 7 l 5 , 2 vol. in-fol. l

Clerc (Daniel le), histoire de la médncîne. La Kayl), l 729q

in-4". lClerici (Joan) ars critica. Amstelodami, 1713, 3 vol.

ira-8°. lColumella de re maties, apnd rai mafia: scriptores, cu-
rante Jo. M. Uesnero. Lipsiæ, 1735, a vol. in-4".

Colutbus de raptu Helenæ, gr. et lat, edit. Aux. Mu. î
Bandinii. Florentiæ, I765 , in-8°.

Combe (Carol.) nummorum veterum populorum et ur- l
bium, qui in museo G. Hume: assenantur, desa-ipt. 1
Londini, 1782 , in-4°.

(10ml (alune) illustrazione del Parmenide di Platon.
In Veqezia, 1743 , in-4°.

Canaille (Pierre), son théâtre. Paris, I747, 6 vol.
m- 1 2.

Comelii Nepotis vitæ illustrinm vironunÀ dit. J. Il.
Boecleri. Trajecti ad Rhcn. I705, in-m. l

Comini (Edunrdi) fini attici. Flomnüæ, I744, 4 vol.
lin-4°.

...-îDissemniones tv agonisticæ. Florentiæ , I747.
in- °.

Dîssenatio de mali die Plutonis, in velum. v:
symbolarum liuenriarum. Florent. 1749, to vol.
(Il-8".
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toréai (Edwdi) nous Guecorum, si" Vocam et amen
V ronun compendia qnæ in æreis ntque mormon-ais Gre-

; connu tabulis observantur. Florent. 1749, in-fol.
basins de republica Loccdæmoniomm. In thon. antiq.

græcarum, tom. 5.
Cmnins (Thomas) musenm philologie. Lugd. Bat. 1699.

ln-l 2.
Croix (le baron de Sainœ-), examen critique des ancietî

historiens dlAlmndre. Paris, 1775, in-4°.
De l’etat et du son des colonies des anciens pen-

ples. Philadelphie, 1779, in-8°. C
Croze (la), thesaunxs egistolicus. Lipslæ, :742, a voL

in-4".
ÊCndworthi (Radulph.) aystemn intellÆtuale. Lugd! Bat.

l 1773 , a vol. in-4°.
ÏCuperi (Gisb.) apothcosis vel oonsecrafio Homi- Ans.
ï Lelod. 1683 , in-4°.

l llarpocrates. Ultraîecti, 1687, in-4°.

D.

DACIEI (Andnâ), mduction des une: d’Bippocràte.

Paris, 1697, a voL ira-n.
---h---La poétique d’Aristote, and; macs tanniques.
i Paris, 1692, in-4°.
,Dacier (madame), indue. des œuvres d’Homère. Paris.

l 719, 6 vol. în-l 2.
Traduction duPlutus et des Nuées IllArislopbanc.

Paris, 1684, lin-12.
Traduction d’Anacréon.Amsmflam, l 7 I 6, in-8°.

w- -7 Traduction des comédies de Térence. Routard.
1717, 3 vol. in-8°.

L Dole (Ant. van) de oraculis veterum dissertationu. Anio-
œlodnmi,.1700,in-4".
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’Dale (Ant. van) dissertationeux antiquiutihus, qui"!

marmorihul illusuandis inamicales. Amstelodlmi.’
l 743 , in-Ïp’.

Denietrius l’lmlereus de elœutione, gr. et lat. Glasguzr

174.5,i1i-4°.
Demuslllfinls et aïsclgiuis open, gr. et lat. edeme

W-ollio. Francoflirti. 1603 . in-fol.
:----Opum . gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. CID-

laiirigîae, 1743 et 175F. min. 2 et 3 lin-4°.
Description (les prinripales pierres gravées du cabinet ü

M. le duc d’iJrlémis. Paris, 1780 , a vol. lift-Dl.
Dicieauzhi siums Giæciæ. gr. et lat. apud geograpbos mfi

DOX’CS. Oxonize, 1698. 4 voL in-B".
Dinarclius in Denlostlænem, gr. apud ornons gnan!

edit. H. Stephaui. I 575 . in-foL
Diodori Simili bihliotlieca historien , gr. et lat. ediL hlm

damnai. Hanoviæ, 1004, in-fol.
»----- Baril-2m historia. gr. et lat. pdit. Petri Wesseliugïu

Amstelod. 1746, a vol. in-fol. l
Diègeids Lnertii vitæ illuatriuin pliilosopliomm, gril-î

lat. cdeme Eg. Menagio. Ainsœloilami, I 692 , 2 ml.

in-4 ". lmenu-dis de oratione lilu-i trcs, apud grammatiœl
enflures. stud. Eliæ Putscliii. Hanoviæ, 1605, ira-i"

Diouis Cassii historia romano , gr. et lat. edit. Rein"
Humburgi, 1750, 2 vol. in-fol.

Dionis Chrysostomi ornüoues, gr. et lat. edit. Il. GIS
boni. Lutetiæ. i 604 , in-fol.

Dionysii Halicarnassensis open, gr. et lat. edit. 10.1)
Reiskc. Lipsiæ, 1774. 6 vol. in-8°.

Dionysius Periegeta , gr. et lat. upud geograplios ininv

gNPCOS. Gxoniæ, 1698 , 4 vol. 311-8". -
Dodo-cl] (fient) de veteribus Græcomm Rein-menin!

cyclis.’0:.oaii, 1 701 , ill-4". l.
l
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Dodwel (fient), annales .Thucydidei et Xenophontei . ad
calcem operis ejusdem de cyclis. Oxonii , 170 1 ,

in-4°. . ’ï Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ, npud Tenan-

tium , edit. Westerhovii. Hagæcomitis, 1 726 , 2 vol.

inpâo. . , tD’Orville. (Voy. Owille.)

Dubos , réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris,
1 740 , 3 vol. in-12.

Duponi (J ac.) prælectiones in Thcoplir. chaumera. Cam
tabrig. 1 7 1 2, ira-8°.

Dupuis , traduction du théâtre de Sophocle. Paris, 1777 ,
2 vol. in-12.

E.

. Etszacnmnivs de ponderibns et meurtris retenant.
Argentorati , 1 737 , in-1 a.

Emmius (Ulm), Lacedæmona antiqua.
De republica Canhnginiensium, etc. ln dies.

antiquit. gnecarum , tain. 4.
Empirici ( Sextî) open, gr. et lat. edit. Fabricii. Lipsiæ.

1 7 1 8 , in-fol.

Epicteti Enchiridion, gr. et lat. edit. Uptoni. Londini,
1 741 , 2 vol. in-4°.

Ensmi (Desid.) adagio. Parisiis , 1 57 2 , in-fol.
Enchanbachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in

primas Orphicorum carminum memorias, liber com-
mentarius. Noribergæ , 1 702 , in-4°.

Esprit des Lois. (Voy. Montréquieu.)

Etymologicon magnum, gr. Venetiis, 1549, iu-fol.
Enclidis introductio harmonica, gr. et lat. apud antiq.
i musicæ anet. edit. Mcibomii. Amstelodami, 1652.

2 vol. ira-4°.

7 2.8



                                                                     

326 INDEXEuripidis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Barnesii. Canular, .
1 694 , in-fol.

Eusehii Pamphili præparatio et demonstratio evang. gr.
et lat. edit. Fr. Viger-i. Parisiis , x 628 , 2 vol. in-fol.

Thcsaurus temporum, sive chronicon, gr. etht.
ed.it. Joe. Scaligeri. Amstclodaxni, 1658, inwfol.

Eustathii commentaria in Homeruni, gr. Bonne, 1542,
4 vol. in-fol.

- Commentaria ad Dionysium Periegetem, gr.
apud gcograplios minores græcos, mm. Oronii,
1698, 4 vol. in-8°.

,

F. nFAIS!!! (Pet.) agorfisticon , sive de re arlilelica. In 11in
antiquit. græcarum , 10m. 8.

Fahri (Tanaquilli) nota: in Luciani Timon. Parisiis,
1655, in-4?.

Fabricii (Jo. Alb.) bibliotheca græca. Hamburgi, 1703v

14 voL in-4". aFalconet, ses œuvres. Lausanne, I 781 , 6 vol. in-3°. l
.Feitllii (Eva-li.) antiquitates Homericæ. Argentan 1743.3

IB°Ï 2. .Ferrarius (Octavius) de te vestiaria. ln thesour. m
roman. tom. 6.

Florus (Luc. Ann.) olim notis variorum. Amstelod. 1:0
in-8".

Folard. (Voy. Polybe.) ,
Fourmom. (Est), inscriptions manuscrites, à la bibi! p

thèque du roi. J
a

«r Voyage manuscrit de l’Argolide.
Fréret, défense de la chronologie. Paris, 1758 , iu-â’.

Observations manuscrites sur la condamnatiot
à: Socrate.
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variorum. Lugd. Bat. 1779, in-S".

l
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I

G.

621.2111 (Gland) opera, gr. Basilcæ , 1538, 5 vol.
in-fol.

aliani, architcttura di Vitruvio. Napoli, 1758, in-fol.
Hasscndi (PCL) open-i munie. Lugduni, 1658, 6 vol.

in-fol.
(mudcntii harmonica introductio , gr. et lat. apul antiquæ

musico auclorcs . edit. Mcibomii. Amstcl. 1652 , 2 vol.

i114". x4 Cellius. (Voy. Aulne-Uellius.) i
.Uemini elrmema astronomiac, gr. et lat. apud Petovium

de doclrînn temporum, ton). 3. Autverpiæ, 1703 ,
3 vol. in-fol.

Geograpliiæ vetcris scriptores græci minores. gr. et lat.
edit. H. Dodwelli et Jo. Hudson. (mm, 1698,
4 vol. in-8°.

Geoponicorum de rc rustita libri xx , gr. et lat. edit. Pat.
Foedham. Cantahrig. 1704 , in-8".

Gesneri ((ionrndi) liist. animalium. Tiguri, 1558, 4 vol,

in-fol. iGagner, de l’origine (les lois, etc. P21 le, 1758, 3 vol.
i114".

Gourcy (l’abbé de), histoire philosophique et politique

des lois de Lymrgue. Paris, 1768 . iu-S".
Grævii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitalum roman. Lugd.

Bat. 1694,12 vol. iu-fol. I
(hangar, voyage en Égypte. Paris, 1745, in-i 2.
Gronovii (Jacolii) thesaurus antiquitalum græcanun.

Lugd. Bat. 1697, 13 vol. innfol
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Gruteri (Jani) inscriptiones antiq, comme Jo. 65mg.

Grævio. Amatclodnmi, 1707, 4. vol. in fol.
Guilletière (la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris

1 G75, in-1 2.
Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris, 1676.

l2 vol. iu-1 2.
- Guiscliardt ( Charles), mémoires sur les Grecs et les!

mains. Lyon, 17Go, 2 vol. in-B".
Gyllius (Pet.) de topographia Constantinopoleos, in

antiquit. græmrum, tom. 6. V
Gyraldi (Lilii Greg.) opcra omnia. Lugd. Bat. 1C

2 vol. ira-fol.

H.

mnrocnsnoms lexicon. gr. et lat. cum nolis M1
et H. Valesii. Lugd. Bat. 1683, in-4 °.

Heliodori Ethiopica, gr. et lat. cdit. Jo. Bourdelotlî.
risiis, 1619, in-8".

Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de maris,
cdit. J. Corn. de Puw. Trai. ad Rhen. 1 726, in-Æ’.

Heradides ponticus de Politiis, gr. et lat. in thesaar.
tiquit. græc. tom. 6.

Heraldi animadversions in jus atticum. Parisis, 15
in-fol.

Hermogenis ars oratorio , gr. apud antiq. rhetores a
Venetiis, Aldue, 1508 , 2 vol. in-fol.

Ars oratoiia,gr. edit. Franc. Porti. 1 570,.
--«»Ars oratorio, gr. et lat. edit. Gasp. La

Colon. Allobrog. 1611; , in-80. l
Herodin’ni liistoriarum libri V111 , gr. et lat. Edimb. 171

in-8°.

Herodozi historiai-11m libri 1x , gr. et lat. édit. Pat. W

lingii. Amstelodami , 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. cdit. Alberti. Lugd. Bat. 1746,

2 vol. in-fol.
Hesychii Milesii opuscula, gr. et lat. edente Meursio.

Lugd. Bat. 1613 , in-12.
nieroclis commentarius in aurea carmina Pythag. gr. et

lat. edjt. Needham. Contahrig. 1709. in-8°.
Hippocratis open), gr. et lat. cum notis varier. entame

Jo. Ant. vaurler Linden. Lugd. Bat. 1665, 2 vol.
in-B".

Historia: Augusta: scriptores, cum notis Cl. Salmasii et
Is. Casauboni. Parisiis, 1620, in-fol.

Historia: poeticæ scriptores, gr. et lat. edit. T11. Gale. Pa-
risiis, 1675, in-8°.

Bomeri open, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantahrigiæ,
171 1 , 2 vol. iu-4".

lloratii Flaocî (Q.) carmina, edit. Gesneri. Lipsiæ, 1 752,
in-8°.

Hori Apollinis hiemglyphica, gr. et lat. edit. Dav. floes-
chelii. Aug. Vindel. 1595, i11-4".

Huetii ( Pat. Dan.) Alnetanæ quœstiOnes. Pariiiis, 1690,

in-4".
Hane , discours politiques. Paris , 1754, 2 volumu

1n-12.
Hunter (6.) descriptio nummorum veterum populorum

et urbium, qui in museo oins asservantur. Londini,
1 782 , in-4".

Bydc ( Th.) de ludis orientalibus. Oxonii, 1694 , 2 vol.
in-8".

Hygini fabuler, apud auctores mythographes latinos,
cdit. Aug. van Stavcren. Lugd. Bat. 1742 , in-4°.

28.
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I.

JAnLossn (Paul. Ernest.) Panthcon Ægyptior. Franco-1

furti, 1750, 3 vol. in-8". .Jamhlichi de mystcriis liber, græcè et lat. ediL T11. Gale.
(nonii, 1678, in-fol.

le vita Pythagorica liber, gr. et lat. cum 110th
Ludolp. Kusteri : acccdit Porphyrius de vita Pythæ
goræ, gr. et lat. cum notle L. Holsteuii et Cour. Rir-
tcrshusii. Amstclodomi, 1707, i11-4".

Josephi (Flavii) opera omnia , gr. et lat. edit. Sig. Havcr-
campi. Amstelodami, 1726, 2 vol. în-fol.

Isæi orationes, gr. apud oratores veteres græcos, edit.
H. Stephani. 1575, in-fol.

Isocratis opera , gr. et lat. cum nolis Guil. Battie. Londini,
1749, 2 vol. in-8".

Juliani imperatoris opern, gr. et lat. edit. Ezech. Span-
hemii. Lipsiæ, 1696, in-fol.

Junius de pictura veterum. Roterdami, 1694 , in-fol.
Justini histor. cum notis variorum, cura Ahr. Gronovii.

Lugd. Bat. 1760, in-S".
Justini martyris (sancti) opera omnia, gr. et lat. stml.

monachorum ordinis S. Benedicti. Parisiis, 1742,
in-fol.

Juvenalis (Dec. Jun.) et .Anli Pcmii Flaoci satyrœ, cum
notis Mer-ici Casanlioni. I.ugd. Bat. 1695, in-4°. ’

K.

. lKlncnmanns de funcrihus Roman. Lugd. But. 1672,

J

, , X

l
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L.

3[Ac-111111111 Firmiani (L. C.) open, stud. Nie. Lenglet.
[in F1esuoy. Parisiis, 1748 , 2 vol. in-4".

Lalande, astronomie. Paris, 1771 , 4 vol. iu-4°.

lampridius in Alexandrum Severum, npud hist. Aug.
scriptorcs, edit. Casauhoni. Pariilis, 1620, in-fol.

lamher, histoire d’llérodote, traduite du grec. Paris,

l 1786, 7 vol. in-8".
ESupple’mem à la philosophie de llhist. Amst.

1769. in-S".
Le Roi. (V07. Roi.)

houer in Prompt. apud oratorcs græcos, edit. H. Sœ-
, pliani, 1575 , in-fol.
Lillilnll piæludia oratorio et dcclainationes, gr. et lat.

edit. lied. Morelli. Parisiis, 11606, 2 voL in-fol.
Livii (Titi) historiæ, cum notis Joan. Rapt. Ludov. Cre-

xier. Parisiis, 1735, 6 vol. in-4°.
.lomeyerus de lustratiouihus votentm gentilium. Ultra].

168 1 , in-4°.

Longi pastoralia de .Daplinide et Chloe, gr. et lat. edit.
Juugermanni. Hannoviæ, 1605 , in-S”.

Louginus de Sublimitate, gr. et lat. edit. Tollii. T111]. ad
Rl.e11. 1694, i11-4°.

Lin-1111i (M. An.) Phamalia, edit. Fr. Olldendorpii. Lugd.

Bat. 1728, in-4". I
"mon (Paul), voyage de la Hdute’Égypte. Rouen , 1 7 19,

3 vol. in-12.
luciani opera, gr. et lat. edit. Tib. Hemsrc’rhuisii et

Reitzii. Amstelodami, 1743 , vol. in-4°.
’lucretii Cari (liti) de rcrum natura libri v1, edit. Sig-

Havercampi. Lugd. Bat. 1725, 2 vol. in-4°.
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Luzerne (le comte de la ) , traduction de l’expédition

Cyrus. Paris, 1778 , 2 vol. in-u.  
Lyonrgi omtîones, gr. et lat. apud encores grues , «in

H Sœphanî. I575, in-fol.

Lysiæ orntiones, gr. et lat. cum nazis Jo. Taylor «MJ

Muklnndi. Londini, x 739 , in-L’f. *

M.

meneau open, cum notîs variorum. Lugd. En. 1670
in-8°.

Humain-e, græcæ lingues dialecti. Londini , 1706, in-8’n

Marcelli vin Thucydidis. Vid in. open’bun Thucydidilï
edit. Dukerî. Amsœlodami, 1731 , in.fol.

Mariette (P. 1.), traîné des pierres gravées. Paris, 1750:

2 vol. in-fol.
Marklaudi nom: in Euripidis drame Supplices muliens’

Loudini, 1763 , in-4°.
MarmonteÎ, poétique française. Paris , l 763 , a WIJ

in-8°. oMal-mot Sandvîcenee, cum commentarüs et noüs leur,

Taylor. Cantabrigiæ, 1743, fifi-4°.

Marmara Chouieneîa, gr. et lat. edit. Mich. Main  
Londini, 1732,, in-fol.

Marshun chtonienne canon. Londini , x G72 , in-fol.

Naniulis epigrammata, cum notis variorum. Lugd.
1670, in-8".

Hutbon de la Cour, dissertation sur la décadence des]

de Lycmgue. Lyon, I 767, in-8".
Maximi Tyrii dissent gr. et lnt. aderne Marklando. Do

dini, 1740, in-4’.

Mnximus Victorine de re grammaüca, npud granulant
18t- nuct. etud. El. Punchü. Hanoviæ, :605, fini-6’. a
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muni (Mai-ci) antiquæ musicæ auctoree, gr. et lat

Amstelodami, 1652 , a voL in-Æ".

Un. ( Voy. Pomponius-Mela.)
llénuoires de l’Académie royale des Inscriptions et Belle.-

Letms. Paris, 1717, 43 vol. in-4°.
démoires de llAcade’mie royale des Sciences: Paris ,

1733 , in-4n.

Menagii historia mulicrum philosopharum. Lugduni ,
1690 , in- I 2.

Ieuetrier (Claudii) symbolisas Dianæ Epheeiæ sut. ex-
positio, in thesaur. ont. gram. mm. 7.

leursii bibliotheca pas et nttica, in thesauro nntiq.
græc. tout. to.

----Creta, Cyprus, Rhodus, sive de liai-nm insula-
rum rebus et antiquitatibun comment. posth. Amste-
lodami . 1675, in-If’.

- 7»- De Arclmntibus Atheniensium, et alia open.
Vide passim in thesauro græc. antiquitatum Inc. Gro-

novu.
llèziriac, comment. sur les épîtres a’Ovide. La Haye,

1716, a vol. in-S".
Minucii Felicis (Mara) Octuvius, cum præfatione D. Jo.

Ans. Emcsti. Longossol. 1760, in-8°.
Montaigne (Michel de). ses essaie. Londres , i754 , Io

vol. in-u.
Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758, 3 vol.

Pin-4°.

Montfauoon (Dom Bernard de), l’antiquité expliquée!

Paris, I719, l5 vol. in-fol.
Montucla, histoire des mathématiques. Paris, ,1 758,

2 vol. in-4".
Mosheim noue in pyst. intellect. Cudwortlii. Lugd. Bal.

1773 , a ml. in-4".
Motte (la), ses fables. Paris, 1:19, in-4".



                                                                     

334 INDEXn Monceaux, ses voyages, à la suite de ceux de Con.
Bmyn. Rouen, l 725. 5 voL in-â".

Monrguns, plan théologique du Pylhagorisme. Pari! p
1712 , a vol. iu-8".

Musæi de lieront: et [tondra car-men, gr. et la. cd. l

Mat. nover. Lugd. Bat. I 737, in-8". i
Minium antiquæ nuctores, gr. et lat. edit. Meihomii. Anis

1652 , 2 vol. iu14°.

N.

KICASDM therinca , etc. gr. apud pocha heroicos sur .

edit. H. Stepliani , i566, in-fol. ’,
Nicomachi harmoniœs manuale, gr. et lat. apud antiq.

musicæ nuct. edit. Meibomii. Amstelodnmi, 1651.

a vol. in-4°. lNointel , marmora , in MuseolAcad. reg. inscriptionum. l
Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi.

au cabinet des estampes.
Nonni Dionysiaca , gr. et lat. cdit. Scaligeri. llano!S

1610, in-8°.

Norilen, voyage d’Égypte et de Nubie. Copenhague.l

1755. a vol. invfol. iNovum testamentum. Parisiis, 16.59, a vol. iu-u.

0.
Ocuws Lucanus et ’l’imée de tomes, en grec et en fra

çnis, par llabbé Batteux. Paris, I768, 2 voL ire-8°.

Olivier ((1I.,Malh.) iriatoire de Philippe, roi de Macé-
doine. Paris, 1740, a vol. in-r 2.

Onosnndri Suategicus. sivc de imperatoris institution»,
cum nolis. Jo. à Chokier, gr. et lat. Roman, 16m,
in-4°.
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’ nus de venntione et piscatu, gr. et lat. edit. Je.

. Hou. Schneider. Argentorati, 177G, in-8".
ula mythologica, gr. et lat. cum notis variorum.

v Amstelodami , 1688, in-8".
talons græci . gr. edente H. Stephnno, 1575, in-fol.
’rigenis opera omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de ln

Rue. Parisiis , 1732 , 4 vol. in-fol.
hui (R) historia: , edit. Havercampi. Lugd. Bat. I767 ,

tir-4,". Itrilla (J ac. Phil. d’) Sicula. Amstelodami , 1764 , info].
aidii Nasonis (Pub.) open, edit. Pet. Dumanni. 1727,

A vol. in-4°.

, P.i

.AC! AU m de atlllelarum saluatione commentariul.
Romœ, 1756, i114".

îîoinlmenta l’eloponcsin. Roman, 1;Gr , a vol.

in-4°. .Palaepliatus de incrediliililius , gr. et lat. in opusculis myu
thologiris , cum notis varior. Amstelod. 1683 , in-8°.

Pillfldills de re rustica, apud rei lusticæ scriptores, dis
Gesueri. Lipniæ, 1735. 2 vol. inné".

Palmerii exercitationes in auctores græcos. Traj. ad Rheu.

x 694 , in-4".
Græcia antiqua. Lngd. Bat. 1678 , in-4”.

Parker ( Samuel.) disputationes de Deo et providentia di-
vins. Londini, 1678, in-4°.

Panlnenii eroticn, gr. et lat. apud histor. poet. script.

Parisis, 1675 , in-8°. pPlumet, dissertation sur les lois des Rhodicns. Paris,

x 784 , in-8°. -(Frantz) discussions pet-ipateticæ. Basileœ, l 58 i,
a vol. in-fol.
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536 mon «Pausanias Græciæ descriptio, gr. et lat. editt.w Kuhnfl

Lipsiæ, 1696, ira-fol. .Paw (de), recherches philosophiques sur les Égyptiem
Berlin. 1773 , 2 voL in-rz.

Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1684 , in-fol. ’
Petnvius de doctrina temporum. Antuerpiæ, 1 703 , 3 val

in-fol. lPetiti (Samuelis) loges atticæ. Parisiis, 1635, in-fol.
Miscellanea, in quibus varia vetenun sel-î,

loco amendantur et illustrantur. Parisiis , 1630

in-4°. (Petronii Arbitri (Titi) satyrioon. cum notis variom

Amstelodami, 1669,in-3°. l
Philonis Judæi open, gr. et lat. edit. David. Hoeschd ,

Lutet. Parisior. 1640, in-fol. g,
Philostratorum opera alunie, gr. et lat. edit. G. Oleui. p

Lipsiae, 1709,in-fol. ’ 1 1
Phlegon Trallînnus de rebue mirabilibus, gr. et loti

thes. antiquit. græcarum, tom. 8, p. 2690. 1
Phoeylidis poemata admonitoria, gr. et lat. apud poe!

minores græcos, edit. Raid. Wintertoni. Cantabfi

.1684, in-8". r Il.Photii bihliotheca, gr. et lat. cum nous D. Hocschqh

Rotliomagi, 1653, iu-fol. l .1
Phryniclii eclogæ nominum et verborum atticorum, 4

Jo. Corn. de Paw. Traj. ad Rhen. 1739, in-zî °.

Phumutlm de natura deorum, gr. et lat. in opuscfl
mythologicis. Amstelod. 1688 , in-8°.

Il

.1.
, --I

l

Pietro (leIIa Voile. (Voy. Valle.) *
Piles (de), cours de peinture par principes. Paris , r 7d

in- 1 2. gPimlari open, græcè, cum latino versione nave et coll ,1
ment. Erasmi Schmidii; accessenmt fragmenta d
quot, etc. Vitebergæ, 1616, in-4°. i li

1L
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Mari open, gr. et lat. cum scholiis græc. et nous, cm5

il. West. et Rob. Welsted; unît cum versione lyrico
carmine Nie. Sudorii. Oxonii , 1697, in-fol.

mure antiche d’l-lmolanu. Napoli, 1 757 , 9 vol. in-fol.

latouis open omnia, gr. et lat. edit. Serrani. 1578,
3 vol. lin-fol.

lauti comœdiæ, cum notis Lambini. Parisiis, 1576,
in-fol.

hii historia naturalis, cum nous Harduini. Parisiis ,
1723, 3 vol. in-fol.

---Epilelæ, ex recensione P. Dan. Longulii. Ams-
rtelodami, 1734, in-Æ". n
marchi open omnia, gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis,
1624. 2 vol. in-l’ol.

cochés description of 111c East, etc. London, 1743 ,
f3 vol. iu-fol.

v aleni (marchese Giovanni). Voy. Saggi di dissertaz. aux
denticlze di Cartona. ln Roma, 1742 , 6 vol. in-4°.

Îlucis (Julii) Ouoniatiscon, grave. et lat. edit. Helm-
"terhuis. Amstelodami, 1706, a vol. in-fol.
henni strate-gemma, gr. et lat. cum nous variorum.
Lugd. Bat. 1691 , in-S".
v be , traduit en français par dom Vinc.Thuillier, avec
les notes de Folard. Paris, 1727 , G vol. in-4°.

.lybii historiez, gr. et lat. ex receue. Il. Casauboni. Ph
U risiis, 1609 vel 1619, in-fol.
v --Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lat. edente H.
i Valœio. Parisiis, 163.’ , in-4°.

peins Festus de verborum significatione. Amstelod.
700 , i11-4".
pignau (le Franc de), traduction d’Esclyle. Paris.

. 7701, in-8°.
pouius Main de situ . arbis, cum nous variomm.

Lugd. Bat. 1722,in-8°.

l 7» n9
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Porcacchi (Thomneo), l’isole pin famine del mondo. la

Padoua, 1620, in-fol.
Porpliyrius de ahstinentiâ, gr. et lat. cum notis l1 l

-llhoer, edit. 111c. Boiske. Trai. ad Rhen. 1 767 . i11-
de vita Pythagoræ. Voy. Jambliclius de H4

Pythag. Amstelodami. 1707 , in-4".
Pottcri mimologie g1æcz1. Lugd. Bat. 1702 , in-fiul.
Proclus in Timæum , græcè. Basileœ, 1 534 , iu-fol.

ln rempublicam Platonis. lbideln.
Procopii historiæ, gr. et lat. Parisiis, 1662, 2 vol. in foui

Prodromus. (Voy. Theodorus Prodromus.) ,
Proportii (Aure-J.) clegiarum libri 1V, ex castigatione hi

Broultliusii.A1ustelodami, 1727, 111-40. ,1
Plolcmæi ( Claudii) magnæ œnstmctionis libri :1111. Bai

tileæ, 1538, in-fol.
Pylhagoræ nuira cnrmiim, gr. et lat. npud poetns minon-1

græcos , edit. Rad. Winterloni. Cautahrigiæ, 1684.

"a Q.

QUI-r1 Con-11 hist. cum noria E. Snaltenburgii. M

phis, 1724, a vol. in.4". lQuintilinni institutiones oratoriæ, «lit. Cl. Capperoncn
Parisiis, 1725, in-fol.

R.

humasses (Joan. Frid.) historia universalis urbain
Hildea, 1 725 , in-8".

Reineccii (Reineri) historie Julia. Helmeetadii , 15
3 vol. in-fol. g

Rhetores græci. VenetiËs, epud Aldum, 1503. a

in-fol. 4Biniou Almngestum. Bouonig, 1651, 2 vol. ira-fol.
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Roi (le) , ruines de la Grèce. Pan’s, 1758 et 1770,

in-fol. lRousseau (J. J.) , dictionnaire de musique. Paris, 1 768 ,

A in-4°. ’Roussier (l’abbé), mémoire sur la musique des ancien.

Paris, 1 770, i11-4".
Rusticæ (Rei) acriplores, cumule Mat. Gemero. Lipiis,

1735, 2 vol. in-4".

S.

SAXxTE-CROIX. (Voy. Croix.)

calmasii Plinianæ exercitationes in Solinum. Parisis,
l 1 629, a vol. in-Tol.
p Ad Diod. aras. in museo philologico T11. Œnii.

Lngd. Bat. 1 700 , in-1 2.
Sapplxus poetriæ Lesbiæ fragmenta, gr. et lat. edente Jo.

Ch. Volfio. Hamburgi, 1733 , in-4".
Scaliger de emendatione temporum. Genevæ, 1629,

in-fol.
5cl1eEen15 ( Joan.) de militia navali veternm libri rv , ae-

, cessit dissertatio de varietate navium. Upsaliæ, 1654,
Ln-4°.

Sclielhornii (Jo. Georg.) amœnitates linerariæ. Franco-

furti , 1 730 , 1 2 vol. i11-8°. .
Scylacis Periplus, gr. et lat. apud geographos minores.

1 Oxonii, 1698, 4 vol. i11-8°. i
’ Scymni Chii arbis descriptio, gr. et lut. apud geograplios

minores. Oxonii, 1698 , 4 vol. in-8°. ’
Scldenus de diis Syrie , edit. M. And. Beyeri. Amstel.

1 680 , in- 1 2.
Senecæ philosoplii (Luc. An.) open, cum notis variorum.

p

1:2. (elcdami, 16:2, 3 vol. iu-8".
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Senecæ tragici tragœdiæ cum nolis variorum. Amati.

1662, 1.1.80. . JSextus Empiricus. (Voy. Empiricus.) 3
Sicard, mémoires des missions du Levant. Paris, 1715.;

9 vol. in-1 2. 7Sigonius de republiœ Athenieusium, in dies. untiquit.
græcur. tom. 5.

Simplicii comment. in tv Aristotelis libros de oœlo, gr.
Venetiis, in ædib. Aldi , 1 526, in-fol.

Simplicii comment. in Epicœtum, gr. et lat. Lugd. Bail

1640, in-4°. lSocratis , Antisthenis et aliorum epistolæ, gr. et lat. edit

L. Allatii. Parisiis. 1637, in-4°. C
Soliuus (Gains J ul.) Polyliistor, cum notis Salmasii. P1-

risiis, 1629, 2 vol. in-fol. -Sopatris rlietoris qnæstiones, apud rhetores græcos! Va w

netiis, apud Aldum, 1508, 2 vol. in-fol. i
Sophorrlis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Th. Johnson. Lou y,

dini , 1746 , 3 vol. in-8". lSorani vite Hippocrutis, in operibns Hippocratis. «lit,I
vander Linden, tout. 2.. Lugd. Bat. 1665 , 2 roi. l

me». I lSozomeui (Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica;edil.
Hem. anesii, gr. et lat. Parisiis, 1686, in-fol.

Spanlieim de præstantia et nsu numismatum antiquœ

Londini, 1706, 2 vol. in-fol. l
Spon, voyage de Grèce. La Haye, 1724. 2 vol. in-12.
Statii opera, cum notis variorum. Lugd. Bat. 167 1 , in-8".
Stepbanns de urbibus. gr. et lat. edit. Th. de Punch

Amstelodami, 1678, in-fol.
Stohæi sententiæ et eclogæ, gr. et lat. Aureliæ Allobr.

1609 , in-fol.
Stosch. pierres antiques gravées. Amsterdnm, 1721.

in-fol.
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Strabonis geog. gr. et lat. edit. Cmuboni. Parisiis, 1620,

in-fol.
Stuart, the antiquities of ’Athens. London , 1761 , inviol.

Suetonii Tranquilli (Caii) opera, edit. Sam. Pitisci. Ico-

vardiæ, 171 4 , 2 vol. lit-4°. .
Guida: lexicon, gr. et lat. ex recensione Lui Kusteri.

Cantabrigiæ, 1705, 3 vol. in-fol. .
Syucelli cbronograpliia , gr. et lat. edit. Goar. Parisiis,

1 652 , iu-fol.
Synesii Cyrenæi episcopi opera, gr. et lat. Parisiis, 161 2,

in-fol.

T.

TAc1-r1 (C. Corn.) bisloriæ, edit. Gabr. Brotier. Parisiis,
1771 , 4 vol. in-4°.

Tartini tranato di musico. In Padova , 1754 , in-4".
Tatiani oratio ad Gnecos, gr. et lot. edit. Wilh. Wonh.

Oxoniæ, 1700, in-8".
Taylor notæ in marmor Sandviœm. Contnbrigiæ, 1743

in-4°.

Tenntii (Pub.) comœdiæ , cum notis Westerllovii. Engin
Comit. 1726, 9. vol. in-4°.

Themistii orationcs . gr. et lat. cum notis Dionys. Pctavii,
edit. Jo. Hardnini. Parisiis, 1684 , in-fcl.

Theocriti, Mosohi, Bionis et Eimmii qui: cxtant, gr. et
lat. stud. et operà Dan. Heinsii. 1604 , i114".

Tbeodori Prodromi de Rhodantcs et Disiclis amoribus
libri 11,50 et lat. interprete Gnulmino. Parisiis, 1625,

in-8°. s ’Theognidis et Phocylidis eententiæ, gr. et lat. Ultraî.
1651 , in-18.

Tbeonis Smyrnæi, cornu quæin matliematicis ad Pla-
tonis lectionem utilia sont. expositio, gr. et lat. cum
notis. Is. Bulialdi. Lat. Parisior. 1644 , in-4".

29.
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Theonis Smyrnæi scholia ad And phænomena et prog-

nosticu, gr. Parisîis, x 559,in-4°.

Tlneonîs sophistæ exercitaüones, gr. et lat. ex recels.
J 03ch. (Jamemrii. Basileæ , l 54 x , in-8”.

Thvophili episc. Antiochcni libri lu ad Aulolycum, g)
et lat. eau. Jo. Ch. Wolfii. llamburgi, 1724 ,in-8°.

Thcophrusti Eresii chars-clercs, gr. et lat. cum noria va-
riorum et Duponi. Cautabrigiæ, l7 12 , in-8°.

Theophrasti open omnia, in quibus, de canais planta- .
mm. de lnpidibus, me. gr. et lat. Mit. Dan. Heinsü.
Lugx’l. Bat. 1613 , invfol. l

Histnriu planlnrum. gr. et lat. edit. Jo. Bodæi à
Stapcl. Amsuzlodanui . 1644 , îu-fol.

Thomassin (le P. L), méthode d’étudier et d’enseigner la

philosophie. Paris, 1685 , iu-8°.
Méthode d étudier QI dînaeiguet les lettres bu-

maines. Paris, 168: , 3 vol. in-8°.
Thucydidis open, gr. et lat. edit. Dukeri. Amsteloà

1 73 1 , in-foL

Tournefort (Jos. Pinon) , voyage au Levant. Paris, 1 7 17,
a vol. in-4°.

Turnebii (Adriaui) ndversarîa. Aureliopoli, 1604, m4!

V.

VALzmus MAxmms, edit. Torrenîî Leidæ, 1726, in-j’.

Valcsii (Hum) exempta ex Polybio , Diodoro Sic. etc. gr.
et lat. Parisiis, 1634 , in-J’p’.

Valcsius in Maussac. (Voy. Harpocr :àionîs Lexioon.)

Valle (Pietro dalla) viaggi in Tan-chia, Persia, etc. ln
Rama , :658, 3 vol. in-4".

Van Dale. (Voy. Dalc.)

Vnrro. (M. Tcrcmius), de rc rusüca , apud ni rimiez
lcnptures. LipnÂæ, 1:33, 2 vol. i114".



                                                                     

DES AUTEURS. 343
Van-unis open qnæ supersunt. Parisiis, 1 581 , in-8".
tbho Emmius. (Voy. Emmius.)
Voileius Paterculns, cum notis variorum. Roterdami ,

1 7 56 , in»8°.

Virgilii Maronis (PubL) opera, cum mais P. Masvicii.
Leovardiæ, 1717, 2 vol. in-4°.

Vitruvius (DL) de architectura , edit. J 0. de Laet. Amstcl.
1643, in-fiil.

Vopiscus (Flavius) apud scriptores hist. Auguslæ, cum
nolis CI. Salinusii. Parisiis , 167.0 , in-fol.

Vossii ( Gemrd. Joan.) de historicis græcis libri quatuor.
Lugd. Bat. 1650, in-4".

--»- De anis poeticæ Datura et constitution liber.
Amstelod. 1647, in-4°.

Poctîcarum institutionum libri ires. Amstelod.

1 647i iui4oe

W.
« WAchmunn diatribe in Euripides depcrditorum dra-

matum reliquias. Lugd. Bat. 1767 , in-4°.
Warburton, dissertations sur l’union de la religion , etc.

Londres, 1742,.2 vol. in-u.
Wheler, a iourney into Greece. bondon, 1682 , in-fol.
--Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant.

Amsterd. 1689, a vol. in-12.
Winckelmann, descript. des pierres gravées de Stoscli.

Florence, 1 760, in-4".
Bist. de l’art chez les anciens. Leipsic, 1 781 ,

3 vol. in-4°.
Recueil de ses lettres. Paris, 178 1 , 2 vol. in-8".
Monumenti antichi inedili. nom, 1767, 2 vol.

in-foL
Wood, au essay on me original genius cf Homcr. London.

1 7 75 , in-4". ’



                                                                     

344 mon: pas muons.
X.

Inconnu-ru open, gr. et let. edit. 10111.14:de
Lut. Parisior. 1625 , in-fol.

Z.

22110311 centurie: proverbiomm. (Voy. Adaéia.)

Zozimi historiæ, et lat. npud romanæ bien scrî
grâce. min. and. Frid. Sylhm-gii..Frnnoofm1.i , 1590
ira-fol.

un on n’xrnex ou AUTEURS.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
DES MATIÈRES

contenues Dîtes 1.1:- vonce n’AsAcuAnsu
1:1 murs LES moi-.155.

NOTA. Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabe,
la page du volume.

A.

ÂnAms de Scytliie, célèbre devin. Il, 423.

ABEILLES du mont Hymette; leur miel excellent. I, Il 48.
Il , 156, 277. La mere abeille. V, 17 , 552.

ABBADATE et PANTHÉE. Leur histoire et leur mort. 1V,

1 3 et suiv.
ACADÉMIE, jardin à un quart de lieue d’Atlxènes, ou se

trouvait un gymnase. Il , 1 28 , 2.16.
ACAIINASIE. Les peuples qui l’habiteient , quoique diori-

gine différente , étaient liés par une confédération se.

k néralc. Il] , 412.
Sceau-s , inhérents à chaque mot de la langue grecque ,

formaient une espèce de mélodie. Il], 22.
mensuroit. A Athènes , dans les délits qui intéressaient

le gouvernement, chaque citoyen pouvait se porter
pour accusateur. Il, 31,9. A qui il s’adressait: serment
qu’il devait faire, 351. A quelle peine il émit exposd.

355.
AccusAnoxs et Pnocr’mmss parmi les Athénienn. Il.

349 et suiv.
Annie, province du Péloponèse, autrefois habitée par

les Ioniens. Sa position; nature du sol. 111, 467.
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Douze villes principales qui renferinaieut chacune
sept à huit bourgs dans leur district, 473. Tremble:
ment de terre qui détruisit deux de ces villes, 470 a
suiv.

Amuses, bourg de llAttique, à soixante stades d]-
thèues. V, 9. Entouré de vignobles, 14.

Amant-ms. Pendant très long-temps ne se mêlèrent point

des affaires de la Grèce. Hi, 467. Chacune de leur:
Villes avait le droit d’envoyer des députés à [assena

hltïe ordinaire qui se tenait tous les ans , et a l’extraor-

dinaire que les principaux magistrats pouvaient con-
voquer, 473. La démocratie se maintint cher. eux:
pourquoi? 474.

ACHÉLOÜS, fleuve. 111, 413.

Acniîaou, fleuve d’Épire. III, 397.

ACHILLE, (ils de VPe’le’e. l, 153. Son temple auprès de

Sparteptoujours fermé. 1V, 296.

Acrnmts. Les mêmes jouaient quelquefois dans la trago-
Llie et dans la comédie; peu excellaient dans les deus
genres. V1, 83. Souvent maltraités par le public, 93.
Jouissaieut néanmoins de tous les privilèges du on
toyen; quelques-uns envoyés en ambassade, 9 i-
Leurs habits assortis il leurs rôles, 95. Voyez TIICIÎ-i

ne, 5. 2.
ACTION DIAMATIQUE, doit être entière et parfaite. V14

1 18, 1 19. Son unité, 120. Sa durée, 131. En Mme;

de la tragédie, ibid. iAcusiuüs, un des plus anciens historiens. Jugement su
ses ouvrages. V, 4:14.

ADIMANTE , chef des Corinthiens au combat de Salamim
17 376.Aposttophé vivement par Thémistocle, ibid.

Ammsrnuros. (Test une grande imposture de sien tué

t
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1er sans en avoir le talent. V, 476. Connaissances né-
cessaires à celui qui eu est chargé. Il] , 62 et suiv.

ADULTÈnE. Comment puni à Athènes. Il, 382. Chez les
habitants de Conyne en Crète. V1, 256. Long-tempe
inconnu à Spatte. 1V, 23 1.

55131.15, roi de Colchos, père de Médée. Ses trésors. I,
1 5 2.

ÂGAFIPPE. Fontaine consacrée aux Muses. 111, 298.
ÀGATHON- Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde

le premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces.
V1 , 5o. Sa belle maxime sur les rois, 3o.

AGÉSILAS, roi de Laoe’démonc, monte sur le trône. 1V,

290. Passe en Asie; L-at les généraux d’Anaxerxès,

projette diattaquer ce prince jusque dans la capitale
de ses états. Il , 15. Rappelé par les magistrats de
Sparte, et vainqueur a Corone’e , 1G. Étonné des suc-
ces d’Épnminondns , sans en être découragé, 36, 279.

Agé de quatre-vingts ans, il va en Égypte au secours
de Tachos, 450. Se déglue ensuite pour Nectanèbe;
liafliennit sur le trône, et meurt en Libye, 492. Ses la-
leuts, ses vertus, son caractère, son amour excessif
pour la gloire, 20, 21. Ses vues pour l’élévation de
Sparte. 1V, 287. Son indilYérence pour les arts d’agré-

ment. Vl, 506. 507. ’
A1115, roi de Iacédémone. poursuit Alcibiade. l, 510.
AoLAÜs de Psophis, déclaré le plus heureux des homme!

par l’oracle de Delphes. 1V, 3 1g.

AconAcnrre, sculpteur. Quelques-uns de ses ouvrages
t avaient paru sous le nom de Phidias son maître. V.

3G. V1, 4 12.
.Acnxconrune. Voyez Attique, S. 2.
Amis-næsue chez les Athénieus. Il, 205.

IWNI, sculpteur. 1, 526, 532.
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Amis, excellent poète lyrique de Lesbos. Abrégé de sa

vie. Caractère de sa poésie. Il aima Sapho, et niên fut.

pas aimé. Il, 7: et suiv. Ses chansons de table. Il,
555. V1! , 57.

Antenne. Ses grandes qualité-9.1, 489 et suiv. Ses viocs.
520. Trait de son enfance. Il , 309. Se réconcilie aveei
sa femme qui demandait le divorce . 382. Renonce au.
feu de la flûte; pourquoi? 111, 28. Disciple de Fo«
ente. l, 490. V, 477. Fait rompre la trève qui suiv-1
aimait-entre Athènes et Laeéde’mone. I, 489. Ce que

lui dit un jour Timon le misanthrope, 494. Fait n5-
soudre la guerre contre la Sicile, 495. Est nommé gé-
néral avec Mains et Lamaehus, 496. Accusé d’impic’te’

dans l’assemblée du peuple, 500. Il, Ses succès
en Sicile. l. 503. Sommé de revenir à Athènes , se re-
tire au Péloponèse, 504. Donne des conseils aux La-
cédémonicns contre Athènes; fait déclarer en leur
faveur plusieurs villes de l’Asie mineure , 509. Se 1
réconcilie avec les Athëniens, et force les Laeézle’mo-

niens à 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

mon par ordre du satrape Pharnubaze, 5l 6. l
ALCMÉomes (les), maison puissante d’Athènes. I, 287, î

AszAnnn: l", roi de Macédoine, pendant la guerre ds l
Perses avertit les Grecs, placés à la s allée de Tempuï, ,

du danger de leur position. I, 349. Porte, de la par. l
de Mardonius , des propositions de paix aux Atiiéniens.
393. A Plume, il avertit secrètement Aristide du des-
sein de Mardonius , 407. Sa statue à Delphes. Il :
446-

Aszxss’nm: LE Grimm, âgé de dix-huit ans, combat avec

beaucoup de "leur à la bouille de charmée. Vil,

.gükg
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101. Il vient, de la part de son père Philippe, propo-
ser un traité de paix aux Athéniens. Sou portrait, t 03,

1 04.
l Asexsxnae. tyran de Phères. Ses vices, ses cruautés. tu,

373. Ses craintes, ses défiances, 375. Est tué par les
frères de sa femme Théhé , 378.

hennir, fleuve. Sa sonne; il disparaît et reparaît purin.

terralles. IlI, 488.
Année et AnÉrunse. HI , 522.

ÀLTH , bois sacré auprès d’OIympie, où se trouvaient
le temple de Jupiter, ceîui de Junon, diantres édifices

remarquables , et une très grande quantité de statues.
[Il , 489.

AMM oses (les), vaincues par Thésée. l, 164.
Animaux; (ville et golfe dl) , en Épire. Il! , 396.

Lue. Idées des anciens Grecs sur cette substance. I, 2 le.
Ame du monde. V, 53 , 54, 553. Vil, x20.

INITIE. Son caractère et ses avantages. V1 , 487. Les
Grecs ne lui ont jamais élevé de temples, 277. Ils lui
consacrèrent des autels. Il, 258. Mot d’Aristote sur
l’amitié. V. 168. Mot de Pythagore sur le mène sujet.

Vl, 348. Sentiment d’Ariatippe sur l’amitié. 1U, 247

et SulV.
broum. Les anciens Grecs le regardaient comme Vôtre

infini. I, 204. Différentes acceptions qu’on donnait à

ce mot. Vl, 278. Les Grecs ne lui ont jamais consacré

de temples, 277. La belle statue. de llAuiour par
Praxitèle. V, 242.

ÂmmAIAÜs, devin, et un des chefs de la guerre de
Thèbes. Son temple, ses oracles. l, 172. lll, 9.89.

Arsenic-non, roi d’Athènes. détrôné par Érichthonius.

I, r 49. vmurerions (diète des), Ce que c’est. Il], 344. Note

7. 30
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sur les nations envoyaient des députés!) cette diète,
566. Serment des amphictyons, 345. Juridiction de,
cette diète, 346-348. Leurs jugements contre les pro«
fanateurs du temple de Delphes inspirent beaucoup
de terreur. 348. Ont établi les diflërents jeux qui se
célèbrent à Delphes. Il, 462. Philippe, roi de Macé-

doine, obtient le droit diassister et de donner son sui-
frage à leur assemblée. V, 323, 324. Est placé à la
tête de leur confédération. V11, 89. Voyez Aulhéu’a.

Ann-mous, ville de Macédoine, soumise tantôt à Phi-l
lippe, tantôt aux Atliéniens. Il, 496. V, 193.

Àmrnrssmns, battus par Philippe, qui s’empare de leur

ville. V11, 97. IAmrcm, ville de la Laconie. 1V. 85. Sou temple d’Apol-

Ion , 86. Desservi par des pieuesses, 87. Inscriptions
et décrets qu’on y mit, ibid. Autre temple (on env
cien de la déesse Onga, 88. Environs dlAmyclæ, 8g. 1

AnscuAnsrs (l’ancien) vient en Grèce du temps de Solen;
il est placé au nombre des Sages. I, 245".

Ancnton, poëte, ne il Téos. Vl, 227. Caractère de sa
poésie. Il, 555. Se rend auprès de Polycrate, dont il,
obtient Yamitie’, et qu’il chante sur sa lyre. Vl, 308. L

Hipparque l’attire auprès de lui. I, 285. i
Anxsoone, disciple de Thalès; le premier qui enseigna

la philosophie à Athènes. I, 527. Ill, 157, 158. Ses;
liaisons avec Périclès. I, 445. Emploie une cause iu- î

telligente pour. expliquer les effets de la nature. "LI
181 , 182. Accusé d’impiété, prend la fuite. l, 455.

Il, 433. 111, 203. Ses connaissances en astronomie.
ln, ibid.

AsAxANnnme, roi de Sparte, limé par les éphores à
prendre une seconde femme. 1V, 144 , 145.

Anaxasmuns, auteur comique, pour ne s’être pas sou-



                                                                     

DES MATIÈRES. 351
mis à la réforme des personnalités dans la comédie, est

condamné à mourir de faim. V1 , 65.
ANAXIMANDRE, philosophe , disciple de Thalès. 111, r57.

Son opinion sur la lumière du soleil, 208.
MAxxslàxe, philosophe, disciple de ’lhalès. 111, 157.

Anamnèse de Lampsaque, historien. V, 436.
Annocrma. orateur. 1, 525.
Aunnos, ile à douze stades de Te’nos, a des montagnes

couvertes de verdure, des sources très abondantes, des
vallées délicieuses. V1, 387. Ses habitants sont braves;

honorent spécialement Bacchus, 388.
ANIMAUX. Observations d’Aristote sur les animaux. V,

400. Le climat influe sur leurs mœurs , 401. Recher-
ches sur la (lunée de leur vie, 403. Mulet qui mourut
à quatre-vingts ans, 405.

Années somme et LUNAIRE. Leur longueur, déterminée

par Melon. 111, 559.
AITAIÆLDAS, Spartiate, conclut un traité de paix entre

les Grecs et Anaxerxès. 1, 517.11, 16,17, 27.
ÀFTEÉLA, village ou bourg de Thessalie, célèbre par un

temple de Cérès, et par rassemblée des amphictyons.

111, 344.
unisson de Colophon, auteur d’un poème intitulé la

Théliaide, etd’une élégie nommée la Lydieune. V11, 50.

Aniocuus, Arcadicn, député au roi de Perse; ce qu’il

dit à son retour. 1V, 330.
Art-muon, orateur. 1, 525. V, 432.
mirons (opinion des philosophes sur les). m, 236.

v Anrsrnèse, disciple de Socrate , établit une école il
Athènes. Il, 143. Les austérités qu’il prescrit à ses

disciples les éloignent de lui, 144. Diogène devient
son disciple, ibid. Système de l’un et de l’autre pour

être heureux, ibid. ct suiv. 111, 256.
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Armes . premières demeures des habitants de la Grèce.

1. 135. Voyez Labyrinthe. Antre de Cuosse. Voyer
Crète. Antre de Corycius dans la Phocide. Sa descripf
tÉon. Il, 483, 484. Autre de Delphes. Voyez Delphes.
Antre de Ténare. V0;v ez remua. Antre de Tropho« ’

nins. Voyez Trophonius. I l
Anus, citoyen puissant d’Athènes, un des accusateun

de Socrate. V, 493 et suiv. "A0118: ou Avenue, en Épire, lieu d’où s’exhnleut des,

vapeurs pestilentielles. 111, 398.
Aurons (fête des ). Il], 13. -Anna. célèbre peintre, ne à Ces ou à Éplièse. 1, 532.

111, 465. ’ ’Amuonone d’Athènes, peintre. 1 , 530.

Aramon. Temples lui étaient consacrés. Voyez
Amyclœ, Colylius, Délos . 2 , Delphes, etc. 1

Aucun): (voyage d’). 1V, 296. PrOvince au centre du ’
Péloponèse, hérissée de montagnes, entrecoupée de

rivières ct de ruisseaux, 297, 298. Ferme en filmant
en plantes et en arbres, 299. Contradiction dans le .
culte de ses différents cantons, 307, 308. Quand les
sacrifices humains y ont été abolis . 308 , 574. I

Armures.»- (les) n’ont jamais subi un ion; étranger. 1V, I

300. La poésie. le chant, la danse et les l’êtes ont’

adouci leur caractère, 301. Ils sont humains, bienfai-
sauts, braves, 302. Jaloux de la liberté, ibis. h ormenl
plusieurs républiques confédérées, 303. l’paminnndas. l

pour contenir les Spartiates, les engage a b.air Méga- ’

lopolis. 304. 11s honorent particulièrement le dieu
Pan . 3 1 1.

Attentats, roi de Macédoine, appelle il sa mur tous
ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans les
un. Euripide. Zeuxia et Timothée se rendent à sa
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invitations. Il, 494. Vl, 3o. Il allie vainement un
asile à Socrate. Il, 494. V, 479.

Axcniuiîs , philosophe, disciple de Thalès, et maître de

Socrate. Ill, 158.
Ancmnths, roi de hcédémone, vent prévenir la guerre

du Péloponèse. I, 461. Ravage l’Atlique, 472 , 473.

AncmLoQuE. poète lyrique de Paros, a étendu les li-
mites de Tan et servi de modèle. V1, 407., 408. Ses
écrits licencieux et pleins de fiel, 409. Néobule, qui!
avait aimée et recherchée en mariage, périt sous les

traits de ses satires, 410. Il se rend àTliasos avec une.
colonie de Pariens, s’y fait hoir, et y montre sa lâ-
cheté, ibid. ll est banni de Lace’dëmone. 1V, 152. Ses

ouvrages y sont proscrits. V1 , 41 I. Couronné aux
jeux olympiques , ibid. Est tué par Calloudas de
Naines, 41 x , 412.

Ancux’rzcrunz (premiers ouvrages d’) chez les anciens
peuplesmremarquablcs par leur solidité. 1V, 35”.

ARCHONTES, magistrats d’Athènes. Leur nombre. I, 2 I5,
2 16. Perpétuels , décennaux , annuels , a 16 , Ï n l 7.
Leurs fonctions. l, 253. ll, 325. Examen qu’ils su-
bissent, iLid. Leurs privilèges, 326. Veillent au culte

public, 417, 421.
Alliance, tribunal chargé de veiller au maintien des

lois et des mœurs à Athènes. l, 255Z Il, 3’39. Établi

par Cécmps. I, 144. Consolidé par Solen. Il, 342.
l’répouillé de ses privilèges, et réduit au silence par I

Périclès. I, 297. Il, 3l. 3. Cérémonies efrnyautes qui

précèdent ses jugements, 344i. il revoit quelquefois
ceux du peuple, 346. Respect que l’on n pour ce tria
buna] , 347. Note sur un jugean singulier qu’il ren-
dit, 585.

ÀIÊTHOI, fleuve. m, 397.
3o.
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.. Ans-muse. Voyez Alphe’e.

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs, en diEérents temps
sa proportion avec l’or. 1V, 428. Voyez JIilll’J.

ÀllGlENS (les) sont fort braves. 1V, 341. Out négligé la
sciences et cultivé les arts, ibid.

Anooum: (voyage d’). 1V, 336. A été le berceau du

Grecs, 337.
Anoormu-res, premiers navigateurs , veulent siemparei

des trésors (filières, roi de Colchos. I, 152. Leur cr
pédition fit connaître ce p.1)s éloigné, et devint uliln

au commerce. Il, g. Leur vaisseau touionu-s conserva
à Athènes. 111, 183.

Anses. 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«
piler, 355. Elle avoit été consacrée à Junon. I, 142,

1V, 348, 349. Ses marais desséchéspar la chaleur du

soleil. V, 383. I
bussions , frère de Xerxès, est tué au combat de Sala-

miue. I , 384.
Anion, musicien de Me’thymne, laissa des poésies. Il,

68. luventa ou perfectionna les dithyrambes. Quel-

ques traits de sa vie, ibid. et suiv. i t
Anisa-me, porte une funeste atteinte à une loi de Solen.

l, 297. Il, 324. Regarde comme le plus juste et le
plus vertueux des Athéniens. I. 326. Un des géue-l
raux athéniens à la bataille de Marathon; cède le. .
commandement il Miltiatle. 327. Exilé par la faction
de Thémistocle, 33 Rapt clé de son exil, 38 l. Cour
mande les Athéniens à la bataille de Plutée. 400.
Gagne par sa douceur et sa justice les conft’dcrés que

Il dureté de Pausanias révoltait, 419 , 420. Les
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Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains, 422.
Hommage que les Athéniens rendent à sa vertu, 438.
Il opina toujours conformément a le justice, 442.
Réflexions sur le siècle d’Arisiuie, 435. Citoyen d’A-

thènes qui donna son suffrage coutre Aristide, parce
qu’il était ennuyé de l’entendre appeler le Juste. I,

334, 335. Vl, 271.
Anis-tiare, philosophe. HI, 35, 241. Idée de son sys-

tème et de sa conduite, 242 et suiv.
Amsrocnne, roi d’Arcndie, trahit les Messéuiens. 1V,

.58 , 50. l1 est tué par ses sujets , 58.
Ams’roan’rln. Voyez Gouvernement, 4.

bastonnant, descendant d’Hercule. l, 189. 1V, 130.
Amsronime, chef des Messéniens, immole sa fille pour

la patrie. 1V, 3g. Défend Itliome avec courage, 4o.
I se tue de désespoir, ibid.

Anisïoot-ron. Voyez llarmndius.
Anis-rouisse est déclaré chef des Messc’niens. 1V, 42.

Vainqueur des Lacédémouiens, 45. Blessé, perd l’u-

sage de ses sens, 52. Revenu si lui, se trouve sur un
tas de mons et de mourants dans un séjour ténébreux,

ibid. Comment il en sort; il retourne auprès des siens,
se venge des Lacérlémoniens et des Corinthiens, 53.
Ne pouvant plus défendre Ira , il rassemble les femmes,
les enfants, avec 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-.
Meurt il Rhodes, ibid.

ÀRKSTOPHANE . poète comique. I, 525. Vl, 55. Compose

contre Créon une pièce pleine de fiel. Vl, 62 , 63.
Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les plus

importants de lu république, 63. Joue Socrate sur le
J théâtre d’Athèucs. V, 491. Callistrate et Philonide,
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excellents acteurs, secondent ses cirons. V1, G3. Il n’a
forme la licence de ses pièces, vers la fin de la guerre , .
du Péloponnèse, 65. Son jugement sur Eschyle, Sir
plXOCle, Euripide, 33. De grands défauts et de grande 4

beautés dans les pièces , 190 et suiv. Voyez Cp-
médira

bucranes, orateur d’AIhènes. Il, 3x7. Amuse îplzi-
crabe de rnrruptinn. V, 94.

Anlsrorr, philusophe, disciple de Platon. Il, 137.51H
définition diun bon livre. HI, 33. Ses principes de
morale, 4l. Quitte Athènes. V, :67. Ses reparties.
168. s’établit à Mytilène, capitule de Lesbos; il se

charge de liéducntion dlAlexandrc. fils de Pllilippeu
247 , 351. Son ouvrage sur les différentes espèces de

gouvernements, 253. Note, 556. C"on éloge, sa me-
thode, étendue de ses projets. son l’isîoire générale et y

particulière de la nature, 346 et sui hon s; stème de
physique et d’histoire naturelle, 353 et suiv.

Anis-mue, s’empare du pouvoir suprême à (icyone,
après la mrrl dTElehron. lll . 45g.

Années des Atlic’nieus. Il, 195.Dans les derniers temps,
n’étaient presque plus composées que de mercenaires.

Il,I 3 I3. Voyez Athénimu, 5. -- Armées (les La-
cédétuoniens. 1V, 247. I eur composition , 563.

Aimes. Leurs formes , leurs usages. Il , 207.
AnsAME, ministre du roi «le Perse. Ses grandes qualités

V, 141 et sur. V", 76.
Annule, un des généraux de Xerxès à Platée. I , 406,

413. .Ali-rima, reine d’Halicurnnsse et. de quelques îles roi-

sines, suit Xerxès dans son expédition. l, 378. Con-
seils qu’elle donneà ce prince, ibid. et. 379. Secondaire
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su combat de Salsmine, 385. Son tombent à Leu-
onde. Il] , 4 1 1 . ’

tueuse, femme de Mausole, roi de Carie. V, 1 18. Ss
tendresse pour son mari, ibid. Invite les-orateurs à en
faire l’éloge, 1 19, 120. Lui fait construire un tom-

beau magnifique; description de ce tombeau, 130,
1 2 t .

Ans. Remarques sur leur origine. HI, 460. En Grèce.
les causes morales ont plus influé sur leurs progrès,
que les causes physiques. I, 540.

Ans du Dessin, de la Peinture, de le SculptureNoyes
ces mots.

Asan , ville de Bëotîe , patrie d’Hésiode. m, 298.

A512. Extrait d’un voyage sur ses côtes, et dans quel-

, (pies-unes des iles voisines. Vl, 201. Environ deux
l siècles après la guerre de Troie, des Ioniens, des

l’Lolicns et. des Doriens s’établissent sur ses côtes, 207.

Elles sont renommées pour leur richesse et leur
beauté, 208.

A511: (droit d’) , à quels lieux accordé. Ï! , 4 19..

busa. accusée d’irréligiou. I, 454. Maîtresse de Péris

clés. devient sa fennue, 5 20. Son éloge; les Athénicns

les plus distingués s’assemblaient auprès d’elle, 54 1.

ASSEMBLÉE ou nous: à Athènes. Quel en était l’objet.

Il , 293. -- A Lacéde’mone. Forme et objets de leurs
délibérations. 1V, 1 67. Comment on y opinait, 168 ,
169.

Àsrnrs (cours des). Les Égyptiens et les chaldéens en
ont donné les premières notions aux Grecs. 111 , 219.

Asrnononuz (idée générale de l’état de 1’) parmi les

Grecs dans le milieu du quatrième siècle avant J. C.
111, 205 et suiv.

bruissas , auteur dramatique , remporte quinze fols le
l
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prix. Vl, 5x. Son fils, de même nom. eut pour con-
currents Asclépiade, Apliarée et Tliéodecœ , ibid. .

Asrmsmss de Milet, athlète célèbre. Il , I 76.
AnËxSnE. Plusieurs auteurs anciens en ou: été accusé:

VU, x5. Faussement, pour la plupart Voyer la nom

, sur le même sujet, tu. .Ariiizsns. Sa fondationJ , 145. Consacrée à Minerve , 163.

Description sommaire de cette ville. Il, r 10 et suiv.
Description plus détaillée, 232 et suiv. Sa citadelleu
256. Note sur le plan d’Alliènes, 563. Divisée, ainsi

que l’Attique, en dix tribus, 198 , 288. Prise par
Xerxès, et livrée aux flammes. I, 373. Prise par Ly-
sander, 5 x 3. 1l y établit trente magistrats, qui en de-I
viennent les tyrans, 514. Elle secoue le joug de Laté-
démone , accepte le traité d’Amalcidas , 5 x7. Fut
moins le berceau que le séjour des talents , 541.

Arnimrmrs. Leur éducation. m, 69. Leurs pannes. Il,
- 378,523. La loi ne leur permet guère de sortir dans

le jour, 379. Leurs occupations, leurs ameuble-

ments, etc. , 523. ,ATHÉJIENS. - 5. r. Leur caractère. Il, 277, 308 et
suiv. Leur légèreté. V. 182, 183. Leur goût pour les

productions du génie. 1V, 509. Il y a parmi eux de
fort ,mauvais écrivains et de sots admirateurs, 5l l.l
Mœurs et vie civile. Il, 3.67 et suiv. Ill, l 29 et suiv.
Religion; ministres Sacrés; crimes contre la religionu
Il, 397 et suiv. Fêtes, 500 et suiv. Maisons et repas).
519 et suiv. - 2. Éducation , cérémonies pour
inscrire un jeune Athénien au nombre des"cnfants Mgr
rimes. lIl. 13 et suiv. Acte qui les mettait en possession .
de tous les droits de citoyen. (515. Allninicn par mlupliwu j

-11, 123. -- 3. Connurrw’ des Athéniens. 1V. 4 I3 l
[A pou du Pirdc est très fréquente et pourrait Un» l
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humage, ibid. Les lois ont mis des entraves-au com-
merce, 414. Plus le commerce est florissant, plus on
est forcé de multiplier les lois, 415. Quand sont, ju-
gées les causes qui regardent le commerce, 416. L’ex-
portation du blé de l’Attiquc défendue, 417. D’où en

tirent les Atliéniens, ibid. Ce qu’ils tirent de différents

pays, 418. L’huile est la seule denrée que les Athè-

ninns puissent exporter sans payer des droits, ibid. Ce
qu’ils achètent, ce qu’ils exportent, 419. Quels étran-

gers peuvent trafiquer au marché public, 420. Loi
contm le monopole du blé, ibid. -- Finances ,
impositions des Athéuicns. lV, 429; Droits d’entrée

et de sortie, 430. Note sur le même sujet, 575. Me-
nées des traitants, 431. Revenus tirés des peuples tri-
butaires, 432. Dons gratuits, 433. Contributions des
peuples alliés, ibid. et 575.- Contribütions famées,
433.Contribut;ion pour l’entretien de la marine, 434.
Démosthène avait rendu la pmeption de cetimpût
beaucoup plus facile, et plus conforme à l’équité, 436.

Loi des éclzanges sur cet objet, 437, 4:58. Zèle et ambi-
tion des Commandants des galères, 438 . Autres dépenses
volo maires ou forcées (les riches, 439. Officiers chargés

de veiller à l’administration des finances , 440.’Caisses

et receveurs des deniers publics, 440, 44 1 . Richesses
des Athéniens; leurs mines d’argent leur sont d’une

grande ressource ,- 419. Manière dont ils font valoir
leur argent dans le commerce, 421. Ont des ban-
quiers; leurs fonctions, 422. L’or était fort. rare en
Grèce avant Philippe, 427. D’où on le tirait, à quoi

on l’employait, ibid. Cc qui le rendit plus commun,
428. Monnaies différentes, 425 , 426. Drachme,
didraclnne ,- te’tradrachme , obole , 426 , et VU ,
table m. -.- 5. Service militaire. On élu tocs
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les ans dix généraux. Il, 198. A que] âge et jusqu’l

que] âge on est tenu de servir, 196. Ceux qui scull
"dispensés du service, ibid. Où sont inscrits les
de ceux qui doivent faire la campagne , 197. Lois in.
litaires, a 1 1 et suiv. Soldats; cérémonies pour cnràl

un jeune homme à la milice. tu, 66, 6;. Soldat!
oplites ou pesamment armés. Leurs armes. Il, 19;
Changements introduits par Iphicrate dans leurs arum
201. Soldats armés à la légère. Mur destination. tu,

’ - 6. Histoire des Athenieus. Si on la terminai ’
bataille de Chéroue’e, elle ne comprend gui-tr i

trois cents ans. On peut la diviser en trois intervall.
de temps; le siècle de Solen ou des lois; le siècle j
Thémistoch et d’Aristide, c’est celui de la gloircfl

siècle de Périclès, celui du luxe et des arts. l, 234.1:

contribuent à la prise de Sardes, 3 18. Font Pllthl-l
conquêtes, 428.Attaquent Corinthe, lilpidaure, 42V
Battus à Tanagra, rappellent Cîmon de l’exil, à?
Rejettent un projet de Thémistocle, parce qu’il un

juste; et quelques années après suivent l’avis iuju

des Samiens, parce qu’il est utile, 442 , 443. Scw
rem Corcyre , 455. Assiègent Fondée, ibid. Voir! n
vaser les côtes du Péloponèse, 474. Maltraités pari

trente magistrats établis par Lyssnder, qui devicn:
des tyrans , 5 1 4. Leurs dentelés avec Philippe , un
Macédoine. Après bien des négociations, ils foin

traite avec ce prince; leurs craintes augmentent:
s’unissent avec les Thébaius , et sont vaincus à Clin

née en Boétie. V, 99. Vil, 101. Voyez Athéna
Grèce.

Armures. Il y avait en Grèce des écoles pour eux,
Ire-tenues aux dépens du public. l, 539. Traits rem

a trubles de plusieurs fameux athlètes, 111, 500 et l
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543 et suiv. V, 337.Sermeut qu’ils faisaient avant de

combattre. Il], 510. Serment de leurs instituteurs,
ibid. Conditions pour être admis à combattre, 51 1.
Règle qu’il fallait observer dans les combats. 1H, 5!
Ceux étaient convaincus de mauvaises manœuvres
étaient punis. 547. Suites funestes de la voracité de
plusieurs d’entre aux. Il, 175, 176. l

naos (mont) percé par Xerxès. I, 342.

humions: (île). Voyez Selon et Géographie.

hossA, épouse de Darius, engage ce prince à envahir la
Grèce. l, 3 1 3.

imams, athlète. Anecdote qui le concerne. V, 237.
lnnnnxssensns’rs formés en diverses contrées par les 1i-

vièrcs et par la mer. V, 377 et suiv.
innove. -* S. r. Ses premiers habitants. Voy. Cécrops.

Dédaignés par les nations farouches de la Grèce. I,
139. Se réunissent à Athènes, 145. Progrès de leur
civilisation et de leurs connaissances, 147. Divisés en
trois classes. Grand nombre d’esclaves dans l’Attique.

Il, 114. Légère notion de ce pays, 113, 114. Des-
cription plus détaillée de l’Attique. V, 1 et suiv. Ses
dlmmps séparés par des haies ou par des murailles , r .

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 Peau qui l’in-
eornmode, a. -- S. a. Agriculture de l’Attique. Les
Ègy puons en ont enseigné les principes aux Athéniens,

et ceux-ci aux autres peuples de la Grèce. Y, 18.
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 labouragt- en
fait en A nique avec des bœufs, r7.Culture des mi! -

7. v 3 1
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28. GreFe, 9.9. Figuiers, grenadiers, etc. 30.Fruits(.ti
l’Attîqne remarquables par leur douceur, 31. Diilis
ronce (les sexes dans les arbres et dans les plantr».
ibid. Frein-pies sur les plantes potagères, 27. --- 3.
Pn’m-ptes pour la culture (le la Vigne. V, 22 et sui-.1
Taille dc la vigne; ses différents labours; comment oL’

rait-unit un cep; méthode pour avoir des raisins sari.
pepins,pour en avoir de blanc et de noirs il un mêxu
cep, à une même grappe, ibid et suiv. Vendanges du
l’A nique; diverses maniéra de conserver le vin, î

Chansons et danses du pressoir, 6. -- Moissac
de l’Attique; comment elle se fait. V, 3. Chansons (in

moissonneurs; manière de battre le grain, 3 et 4. les
travaux de la campagne sont accompagnés dans l’Ai-l
tique de fêtes et de sacrifices , 6. Ce qu’un particulier

d"Atl1ènes retirait de son champ, 551. ’
Anime, ou plutôt Anus, bourg auprès duquel la lion

d’Agnmemnon fut long-temps retenue. I, 1 7g. Il, 92.
Aurocuïs, député d’Athènes a la diète de Lacëdémontl

11, 27. ’Atrou’cvs , sénateur de l’AréCPage. Il, 347.

Avenue. Voyez Aorne.

B.

Rumeur. Darius s’en empare après dix-neuf mois
siège. l, 304.

BACCHUS fixe les limites de la terre à l’orient. I, 153
Dans que] temps les Athéniens célébraient les gland
Dionysiaques qui lui étaient consacrées. Il. 194 , 563
Son théâtre, 571. Ses fêtes dans l’île d’Andros, tu

388. Spécialement honoré à Nnxos , 4 16. Yolm’

limera".

r
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licencias, célèbre poète lyrique. Vl, 401 , 428. Par-

tagea pendant quelque temps avec Pindare la faveur
du roi Hiéron , 402.

A135 publics et particuliers. Il , 374 , 375.
Axçmrms à Athènes. Voyez Alliéniens,
taure. D’où résulte la beauté , soit universelle, soit in-

dividuelle. V1, 234. Sentiment de Platon à ce sujet,
236. Celui d’Aristote, 23 7. En Élide, prix décerné à

la beauté. 111, 482. Mot d’Aristote sur la beauté. V,

168.
Emma , place forte; source de querelles entre les Spar-
tiates et les Arcadiens. 1V, 297.

inrAanres, chefs des lsdotiens. 1l , 34 , 33. HI, 3 16.
Lucie (voyage de). Ill, 286. l’ertile en blés, 3 18.
L’hiver y est très froid, 335. Proverbes sur plusieurs
de ses villes, 338. Grands hommes qu’el le a produits,

322.
ionms (les) sont braves et robustes. Il], 317, 318.
Ils paraissent lourds et stupides, 32 1. 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 autrefois par Pélopidns. Il , 32 , 33.

As de Priëne, un des sages de la Grèce. l, 245. Conseil
qu’il donne aux peuples de l’lonie. Vl, 2 1 6.

trios-atour: d’un Athénien. Pisistrate avait fait nué
collection de livres, et l’avait rendue publique. I, 282,
283. 1H, 149. Sur quelles matières on écrivait; co-
pistes de profession, 150. Division d’une bibliothèque.
La Philosophie. Il! , 1 49. L’Astronomie et la Géogrh
phie, 205. La Logique. IV, 443. La Rhétorique, 467.
La Physique et l’Histoire naturelle. V, 34 2. L’llistoiie,

422. La Poésie. Vil. 36. La Morale, 67.
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BLÉ. Les Atbëniens en tiraient de l’Égypte, de la Sicile.

de la Chemnèse Taurique, aujourd’hui Crimée, on
lion en recueillait en très grande quantité.. Il, 6.1V. -

41 7. La Béctie en produit beaucoup. HI. 318;
même que la Thessalie, 363. Le blé de l’Attique moins

honnissant que celui de la Béotie. V, 18. Minuit plu.
tôt dan: liîle de Snlamine que dans l’Attique, ibiil
Défendu aux Athéniens d’en exporter. 1V, 417. i

fendu aux particuliers dieu acheter au-dclà d’une a:
taine quantité, 420. Prix ordinaire du blé, ibid. M i

nière de le cultiver et de le conserver: V, no.
BONHEUR. On se partage sur sa nature. Vl, 453. Les

le doivent À leur caractère; les autres peuvent l’acquëi

rir par un travail constant, 458. En quoi il devrai.

consister, 453. HI, 54, 55. i l
BOSPHOR! CIMIÉI’IIEN. Il, 5.

Bosruone ne THIIACE. Il, no, 41 , 44. ’
Bovcuens des Atlxéniens , étaient de bois, et orné dini

blêmes ou d’inscriptions. Il , 200. Le déshonneur m1

cbé à la perte du bouclier;pourquoi?2o7, 228, 367?
Spartiate puni pour avoir combattu sans bouclier. N.
196.

Busnns, habile général lacédémonien. I, 487. Tint.

dide, qu’il avait battu, en fait reloge dans son la"
mire. V, 432 , 433.

Environ, bourg de l’Attique ou l’on célèbre la fête

Diane. V, 37; et celle de Bacchus, 38.
Bnouu nom des Lacéde’moniens. 1V, 208, 209.
Buis , Spaniate. Son dévouement pour la patrie. I , 341
Bonn. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répanitio

a toujours été regardé comme une des prérogatives a!
général. Il , a 17. Une partie du butin était destinée!

Athènes au culte public, 274.

l
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gnon. Voyez Cydippe.
Brume. Description de cette ville. Il , 45. Le peuple y

a la souveraine autorité. Mot d’Anacharsis l’ancien à

Solen, 46, 47. Fertilité de son territoire, sa situation

avantageuse, 47. , - V
BYZAETXNS (les) secourent Périntlie assiégée par Phi-

lippe , et sont eux-mêmes assiégés par ce prince. V11,
80. Délivre’s par Phocion qui commandait les Athé-

niens, ils décernent, par reconnaissance, une statue
au pcuple d’Athènes, 87, 88.

C.

Camus, arriva en Bëotie avec une colonie de Phéni-
ciens. I, r 37. Y introduit l’art de l’écriture. l 47, r 48.
Chassé du trône qu’il avait élevé, r68.

(humus m: hÏlLET, un des premiers qui nient écrit l’his-

taire en prose. I, 533,..V, 422.
CADRANS des anciens. 111, 559.
CAIESDMER cane, réglé par Méton. Il], au, 228 et

. suivi.
CALLIMAQUE, polémarque, conseille la bataille de Mara-

thon ; y commande l’aile droite des Grecs. I , 327. l
CALLIMAQL’E, sculpteur célèbre. Il, 361.

CALLIPIDE, acteur outré dans ses gestes, aumomrné le

. Singe. Vl, 92. Note sur cet acteur, 506.
CALLIPPE , Athénien, devient ami de Dion, le suit en

Sicile. V, 86. Conspire conne lui, 87 ; malgré 1c plus
ter-rible des serments , le fait périr, 89 , 9.0. Périt lui-
merne accablé de misère , 9 r .

Canner-nua, acteur. Voyez Aristophane. ’
(Immune, orateur athénien, ambassadeur à la diète

de Lacédémone. Il, 2P.

GALLOISDÀS. Voyez Arclziloque.

i 3 i .
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Cursus, fils de Cyrus , soumet plusieurs nations du

l’Afrique. 1, 301.

Garni-:2, un des chefs de la première guerre de Thèbes.

l, 172.
Carmes, ville de l’Arcadie. Ce qu’on y- voit de remar-

quable. 1V, 325.
(lamaient-:5, ou PonTnAtT ces menas. Ce genre émit

connu des Grecs. Grandeur d’âme peinte par Aristote.
V11, F5.

CanTnAcE. Son gouvernement incline vers l’oligarchie.
V, 268. Développement du système qu’elle a suivi,

28 r et suiv.
CAarer, ville d’Eube’e, a beaucoup de pâturages, des

carrières de marbre, et une pierre dont on fait une
toile incombustible. Il , 85.

CASIALIE, fontaine de la Pluocide. Il, , 4:9 , 483.
Casa-on et Forum, anciens héros de la Grèce, célèbres

par leur union. l. l 52. Retirent Hélène leur sœur des
mains de ses ravisseurs, 166.

CAUNUS, ville de Carie. Le pays est fertile , mais il y règne
souvent des fièvres. Vl, 239. Voyez Stratonicus.

Causes vitamines (discours sur les). 111, r70.
CAVALERIE, principale force des armées persannes. I, 3 a o.

CAVALERIE n’A’rnÈses. Sa composition, ses armes. u,

208. Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi?
227.

CAvauanm DEITHESSALIE, la plus ancienne et la meilleures
de la Grèce. 1H, 3 16.

Cavamns n’ArnÈars (revue des) par les officiers géné-

raux. Il, 209-2 r 2.
cm0", originaire de Sais en Égypte , paraît dans l’h-

tique, réunit, instruit ct police les Ath-nions par des
lois, jette les fondements d’Atlrr’ncs et de onze aunes
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villes; établit l’Aréopage. Son tombeau, sa mémoire,

ses successeurs. I, 137 et suiv.
instruites, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur

vieillesse comme les autres citoyens. 1V, 203.
:scnnvîn, port de Corinthe. Il], 429, 430.
.26, état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on
exige dans l’oligarchie est si fort, que les plus riches
forment seuls l’assemblée générale; ce qui est vicieux;

on n’y a point égard dans certaines démocraties, c’est

un vice plus grand encore. V, 300.
îos, île très fertile et très peuplée, on l’on honore Aris-

téc, Apollon, Minerve, Bacchus. V1, 390, 391. A
loulis , la loi permet le suicide aux personnes âgées de
soixante ans, 39 1. Les habitants sont braves, 1392.1.1:
ville est superbe, et a produit plusieurs hommes cé-
lèbres, ibid.

irnrsz, rivière qui coule auprès d’Athènes. Il, il 13 ,

, 278. Autre rivière du même nom dans la Phocide,
487. Autre dans le territoire d’ElcusÎs. V, 533.

humour, ou Tuileries, quartier d’AthEncs. Il, 127,
245. Le Céramique extérieur était destiné aux sépul-

tures , 286.
initions. Beauté des cérémonies religieuses à Athènes.

Il , 402. Cérémonies effrayantes qui précèdent les ju-

gements de l’Aréopage, Des Béoliens dans la iëte

des rameaux de laurier. IlI, 3 18. Du couronnement
des vainqueurs aux jeux olympiques, 54 2. De l’expira-
tion quand on avait tué quelqu’un. l, 196. Des funé-

railles des personnes mortes en combattant pour la
patrie. Il, 285 , 236.

tubs. Voyez Éleusis.
in". Durée de sa vie. 1V, 3 10.
humus, général athénien. Il, 1 49. Idée de ses talents
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militaires, 498. Périt dan: le port de Chic, 499.

500. lCanne , ville d’Eubée Tl, 87. Sa situation, gr , 92.

Caméras (les). Les Grec: leur doivent en partie leur:
notions sur le cours des astres. Il] , a 19.

CHAMBRE pas courras à Athènes. Ses fonctions. Il, 3 zig.
CHAMPS ÉLYSÉES , séjour du bonheur dans la religion du

Grecs. I, a l 1.
CHANSONS. Les Grecs en avinent de plusieurs espècrs’

Chansons de table, militaires, des vendangeurs, en.
V11, 56, 57. Voyez Chant et Harmodius.

CHANT mêlé aux plaisirs de la table, à Athènes. Il , 554

et suiv. Chant d’Hyménée. Voyez Mariage , S. l.

Gant-:9, général athénien, vain et sans talents. Il, 499.

Cartompu, avide, ne se soutenait auprès du peuple
que par les fêtes qu’il lui donnait. V, 180. Fait con-i
damner à l’amende ses collègues Timothée et Iphi-

crate , 93. Se me: à la solde d’Anabaze,g5. Les Athé-

niens, sur les plaintes d’Anaxerxès, rappellent Chutes,

et [ont la paix, ibid. Envoyé sans succès au secours
des Ulymhiens, 149. Est employé contre Philippe,
et battu à Chérone’e. V Il , 96 et suiv. I

(Imnoxms, législateur de divers peuples de Sicile. l J
317, 3:8. Belles maximes mises à la œœde son mini

310. i(mus (l’usage des) défendu dans les états de Philippe,
Pourquoi? V, 226. Voyez Course.

Causes. Détails sur les différentes chasses en Élier
1V, 3-9. Moyens imaginés par diEérenu peuples Pull]
prendre les animaux féroces, 8 , 92.

(Jeux tr Somus Érmncrns dans les armée: athénien-
nes. l! , a i3.
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CHÊNE. Son fruit était la nourriture des anciens-habitants

de l’Attique. I, r40. r
(minoriez, lieu de Béatie, célèbre par la bataille qu’y

gagna Philippe. Vil, 99 et suiv..-Et par le culte qu’on

y rend au sceptre de VulcainJIl, 312.
Cnnnsosàsr: Tannique. Sa fertilité, son commerce. Il , G.
(imansomàse m: TnnAcr. Sa possession assure aux Athé-

niens la navigation de l’Hellespont. V, 194.
CHEVAUX destinés à la course aux jeux publics. 111, 5 t5,

. 549.
Camus de Laconie, recherchés pour la chasse. 1V, 4, 92.
0an011 de Lue-édentons , un des sages de la Grèce. l, 245.

Expire de joie en embrassant son fils vainqueur aux
jeux olympiques. 111, 544.

Cm0. Idée de cette île. V1 , 202 , 203. Ses habitants pré-

tendent qu’Homère y fit ne, 203. Leur puissance et
leurs richesses leur devinrent funestes , 204.

Cames (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. HI,
380. Avait établi sa demeure dans un antre du Pélion,

où ses descendants, possesseurs de ses secrets, trai-
taient gratuitement les malades, 381. 1V, 364. .

CEOBÈGE, chef des jeux scéniques à Athènes. Ses l’onc-

tions. l1, 503. ’
Camus. Voyez Théâtre , s. 2. 4
Canonomma. Incertitude de l’ancienne chronologie des

Grecs. V, Voyez Olympiades. »
Cleoonrs , respectées dans la Thessalie , qu’elles avaient

délivrée des serpents qui l’infestaient. Il] , 367.

CIMOI, fils de Miltiade. Ses qualités. I, 425. Ses exploits,
426. Sa politique à l’égard des alliés, 427. Va au se-

cour dînarus, 430. Est rappelé de l’exil par les Athé-

niens battus à Tanagra, 433v. Fait signer une trêve de
cinq ans entre Lacédémone et Athènes, 434. Force
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Amxerxèsà demander la paix en suppliant. I , 43 î.
Comparé à Périclès, le fait exiler, 448, U
Meurt en Chypre , 43 5.

CITADELLE d’Atlrènes. Sa description. Il, 258.

CITOYEN. Pour avoir ce titre , il suflisait à Athènes d’être
fils d’un père et d’une mère qui fussent citoyens. Il,

122, 123. Plusieurs souverains l’ont sollicité; diffi-
cultés pour l’obtenir, r24. En d’autres républiques,
on n’était citoyen que lorsqu’on descendait d’une suite

d’aieux qui eux-mômes l’avaient été. V, 292. A que]

âge à Athènes on jouissait des droits du citoyen. Il! ,

68. Suivant Aristote, il ne faudrait accorder cette
prérogative qu’à celui qui, libre de tout autre soin, se

rait uniquement consacré au service de la patrie ; d’où

il suivrait que le nom de citoyen ne convient! rait
- qu’imparfaitement aux enfants et aux vieillards dt’CPËr

pits, et nullement à ceux qui exercent des arts lnéfah
niques. V, 293. Quelle espère d’égalité doit régner

entre les citoyens? ("ln n’en admet annule dans l’oli«
gambie; celle qu’on all’ecte dans la démocratie détruit

toute subordination, 295. Des légisîatcurs voulurent
établir l’égalité des fortunes, et ne pnnrntniussir, 297.

La liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce
qu’on veut, mais à n’être obligé de faire que ce qu’ar-

donnent les lois, 296.
CLAZOMÈNH, île, tire un grand profit de. ses huiles. Vl,

219. Patrie d’Anaxagorc , 22".

CLAzondtnmns. Comment ils rétablirent leurs finances. Vl,
2 t 9.

Crieurs. Voyez C ydippe.
CLÉoauu: de Lindus, un des sept sages de la Grèce. I,

245.
CLÉOMBIIOTE, roi de Sparte, vaincu et tué 2l Leuctm Il ,
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31, 32. Comment on reçut la nouvelle de sa défaite
à Sparte, 33.

(lu-501! . remplace Périclès mon de la peste à Athènes. l,
486. Trait de sa légèreté. Il , 309, 3 I o. Il perd la vin

en Thrnce, 1,487.488.
Grison de Thèbes, célèbre chanteur. 1H, 3 14.
CLÉOPHANTE, de Corinthe, fut. le premier peintre qui co-

loria les traits du visage. Il! , 463.
Gus-rusa , roi de Sicyonr. Voyez ce mot.
(Jus-ruts]: d’Allièncs, force Bippias d’abdiquer ln.ty-

munie. I, 287. Ruflërmlt la constitution établie par
Selon, 288. Partage en dix tribus les quatre qui sub-
sistaient nvam lui, 295.

Canna, dans la Doride, Patrie de Canin: et d’Eudoxe. V1 ,
227. Célèbre par le temple et la statue de Vénus. et
par le b0is"sacré qui est auprès de ce temple, 228,

229. .Cocvrs, fleuve de l’Épire. Il], 398.

Connus. dernier roi diAtlxènes. I, 147. Se dévoue à la
mon pour le salut de la patrie, 189. a r4.

Comma , colline près d’Atlièncs. 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 , 49 et suiv. Il] , 451. V11, table w,
p. I 90. Établissement des Grecs sur les côtes de 115i!

mi Heure, dans les cantons connus sous les noms dlÊo.
lide, d’lonie et de Duridc. I, 215. Vl, 205. Leurs
mœurs, leur gouvernement. V1 , 206 et suiv. Colo-
nies d’Athé-ncs. I, 432.

COLONNES ou l’on gravait des truités d’alliance. Il], 503.

Autres qui désignaient dans l’Auiqm- les terras ou les
maisons hypothéquées. Y. 1 , a. Alla-es cuiunurs an"-
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tour du temple d’Esculnpe, à Épidaure, sur lesquellis

étaient inscrits les noms des malades, leurs maladies.
et les moyens de leurs guérisons. 1V, 368.

COLOPHON, patrie de Xénophanès. V1, 227.

Connus. Les combats singuliers avaient souvent lieu
entre les Grecs et les Troyens; mais la fuite n’était pas

honteuse, lorsque les forces niellaient pas égales. I,
182 , 183. Combats gymniques des Athéniens. Il,
503. Combats scéniques , ibid. Combats aux jeux
olympiques; ordre que l’on y suit. HI, 509, 510.

Note sur ce sujet, 570. l
COMÉDIE (histoire de la). V1, 53. Ses commencements.

54. Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre, 53
et suiv. Reproches fait: à l’ancienne comédie , 179;
surtout à celles d’Aristophane, 180. Éloge de ce poëte

il plusieurs autres égards , 181. Socrate n’assistait
point à la représentation des comédies, et la loi défen-

dait aux aréopagites d’en composer , l 83. Mais il
voyait avec plaisir les pièces d’Euripide, et estimait
Sophocle, 184. Aristophane connut l’espèce de plai-*
sauterie doit plaire à tous les siècles, 191. Idée
de plusieurs Scènes de la comédie des Oiseaux. d’Arirl

tophane, 191 et suiv. le goût de la comédie ne perm
naître et se perfectionner que chez des peuples ricin
et éclairés , 200.

COMÈTES (sentiments sur les). Les anciens n’en ont

connu le cours. lll, 232, 1.3.
COMÉTBO. Voyez .lle’lanippe. k
Consumer. Voyez Allicltielts, 3; Corinthe, RI:

diens.
Coscoulu établis dans la Grèce pour les beaux-arts. l.’

53 5.
Coadnéurtos des peuples de la Grèce des les temps la

l
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plus anciens. Les villes de chaque province s’étaient
uuies par une ligue fédérative. Voyez Diète.

Cossussauczs apportées en Grèce par Thalès, Pytha-
gore et autres Grecs, de leurs voyages en Égypte et

en Asie. I, 534. .Coummunous que les Athéniens exigeaient des villes et
des îles alliées. 1V, 432. Volontaires auxquelles ils se
soumettaient dans les besoins pressants de l’état, 433,

ConmAucz , une des principales qualités de l’élocution,

laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui
parle ou de ceux dont il parle, suivant la nature des
matières qu’il traite et’des circonstances où il se trouve.

1V. 497.
I Cornus, lac. En description et sa grandeur. Il], 338. 339.

Canaux pour l’écoulement de ses eaux, 339 , 340.

Con ( combats de). Voyez Tanagra.
COQUILLB. Pourquoi on trouve des coquilles dans les
’ montagnes, et des poissons pétrifiés dans les carrières.

V, 377.
ConAx de Syracuse, un des premiers qui aient fait un

traité de rhétorique. 1V, 472.

COBINNE, de Tanagra, prit des leçons de poésie sous
Myrtis avec Pindare. Il], 291, 324. L’emporta cinq
fois sur ce poète, 333.

. Connu-ne. Sa situation. 1H, 429. Sa grandeur, ibid. Ses
curiosités, 430. Su citadelle, 43 r , 43a. Est l’entrepôt

de l’Asie et de I’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
pas admises à la fête de Vénus, célébrée par les

femmes honnêtes, ibid. Variations arrivées dans son
souvenement, 441. Syracuse, Potidée, Corcyre, etc.

l .-,. En"
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colonies de Corinthe. IJ 455. 111, 45L. Voyez Stra-
tonlieux.-

Conrnrnn-zns. Après l’extinction de la royauté, les Corin-

thiens fumèrent un gouvernement tenait plus
de l’oligarchie que de la démocratie, 111, 449. Phi-

.don, un de leurs. législateurs, en laissant subsister
l’inégalité des fortunes, avait tâché de déterminer le

nombre des familles et des citoyens. HI, 450. Enga-
gent les lacédémoniens à se déclarer contre les Ath:-

niens, 466.
COBONÉE , ville du Pe’loponèse, construite par ordre

d’Épaminondas. 1V, 27, 28.

Cononr’m , ville de Béotie, près de laquelle Agésilns défait

les Thébains. Il , 16. iConrcms. Voyez Autres.
C05 (île de ). Ses particularités. V1, n79. Son temple .

d’Esculape, ibid. Patrie d’liippocrate, 280.

Connus, montagne célèbre par un temple d’Apollon. I
1V, 214.

Cons, roi de Tlirace. Son caractère, ses revenus. HI, ’I
391. Ses folies, sa cruauté, sa mon, 391 , 392.

Commun (le vrai). En quoi il consiste. Il], 53.
Counenns, entretenus aux dépens du public. Il! . 297. A
Conns ne Jrsrrcz.N’oyez lribunauz; et la Table 1B,

tome vu, p. 181.
COURSE de chevaux et de chars aux jeux olympiques. m, J

5l 5. Détails sur la course des chars, 516. r
COURTISANES à Athènes. Les lois les protègent. Il, 38.5.

Les ieunes gens se ruinent aveclelles, 385. Courtisunes 1

de Corinthe. Voyez Corinthe. .
Grandis, roi d’Athè-nes, successeur de Cécrops. l, 1 ’ 7. x,

Détrôné par Amphictyon , x 49. l
Gants , auteur de comédirt. Vl, 55. .

l



                                                                     

pas murènes. 375
amuït!!! , auteur de comédies. Vl, 55.
Cniomuu de Saunas, accueillit Homère, et conserva ses

éaits. Vl, 302.
(Impacts-r5, un des Héraclides, obtient la souveraineté

de la Messenie. I, 189. 1V, r30. .
Cuire (île de). aujourdihui Candie. Vl, 25 r et suiv;

Son heureuse position; la nature du sol, ses produc-
tions , ses ports, ses villes du temps d’Hom’ere. 259-

363. Ses traditions fabuleuses, 153. Ses ancienne!
conquêtes, 263. flambeau ou antrede Jupiter, n55.
Mont Ida, .158. Voyez Labyrinthe, et Gouverne-
ment , 10.

Cni’rors (les), sont emllents archers et frondeurs. Vl,
261 , :62. Rhadamsndie et Minos leur donnèrent des
lois célèbres, dont Lycurgue profita pour Sparte. :64.
1V, 260. Pourquoi ils ont plus tôt dégénéré de leur!

institutions que les Spartiates. V1 , 264 et suiv. Syn-
crétisme; quelle est cette loi? 267. Crétois qui se sont
distingués dans la poésie et dans les am, ibid.

Camus. Présents çr’il fit au temple de Delphes. Il, 449;

et au. temple diApollon à Thèbes. 1H. 3r4.
Carme, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.

1V, 199. Note à ce sujet, 556.
Grimm, de Cnide, donna l’histoire des Assyriens et des

Perses. V, 433. .Comme. Auteurs grecs qui en ont écrit. Il , 54a et

Suiv.
Cmvnz. L’usage de ce métal découvert dam Pile d’Euhe’e.

Il , 83.
Cure. Le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. Il ,

. 473- . -Ë GUI-rune Des rennes, était protégée parles rois de Perte.

î v, 1 4o, .4 1.
x

i



                                                                     

l

3;6 une GÉNÉRALE 1
(leur en Éolide. Ses habitants vertueux; il: passaient

pour des hommes presque stupidœ. Vl, a 16. 1
Curie. Chaque tribu, parmi les Athéniens, se divisait

en trois curies, et chaque curie en trente classes. In;
12. Chaque Athénieu était inscrit dans l’une des cu-

ries, soit d’abord après sa naissance, soit à Page de
trois ou quatre une, rarement après la septième aunée,
1 3.

Crampes ( iles) , pourquoi ainsi appelées. V1, 38 1 . Après
avoir été soumises à différentes puissances, elles se

formèrent en républiques, 382. Fluent enfin aunie-
tics parles Athéniens, ibid.

CYCLE errons, recueil qui contenait les anciennes tradi-
tions des Grecs, et ou les auteurs dramatiques pui-
saient les sujets de leurs pièzes. Vl, 145. VIl , 43.

Grau»: on Mérou. Voyez Maori.
(iYDlPPE, prêtresse de Junon à Argos. Ce qui arriva à ses

deux fils Biton et Clèobis. 1V, 351. v r
CYLIÈNE, la plus haute montagne de llArcadie. 1V, 32 1.

Port de la ville dlÉlis. HI, 4.87. ,
CYLON veut s’emparer de liantorité à Athènes. l, 238. Ses

partisans mis à mon, 239. *
CYNOSARGE. Voyez Gymnases.

(irranissra, port. 1V, 25 , 26.
CrrsÉLus devient roi de Corinthe. 1H, Fut d’abord

cruel, et ensuite très humain, 442, 443. Les hahi- l
touts de l’Élide conservaient son berceau, 496.

Crans, élève la puissance des Perses. I, 301. Sa conduite
envers Panthée. 1V, 1 3 et suiv.

Cumin: , île à l’extrémité de la Laconie. IV, 73. Idée de

cette île et de ses habitants, 74. i
Crrnnos, île cyclade, tenonnée pour ses pâturages.

V1, 403.
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D.

Dunes (jeu des), connu, suivant les apparences, parmi
» les Grecs. Il, 370.

Barman. Spartiate. Sa réponse aux envoyés de Phi-
lippe. 1V, 238.’

0,1310: et Pans-rus, modèles de la plus parfaite amitié.
Leur histoire. Vl, 488.

DANAÜS , roi d’Argns. Son arrivée en Grèce. I, 137. ses

descendants, 187 , 188.
DANSE proprement dite , se mêlait non seulement aux cé-

rémonies religieuses, mais encore aux repas. Les
Atliéniens regardaient comme impolis ceux qui, dans
l’occasion, refusaient de se livrer à cet exercice. Il,
557. Les Tliessaliens l’estimaient tellement, qu’ils ap-

pliquaient les termes de cet art aux fonctions des n.a«
gistrats et des généraux. Il]; 366, 367. On donnait
aussi le nom de danse au jeu des acteurs, à la marche
des chœurs. V1, 87 et suiv.

Durant, fille du Ladon. Son aventure. 1V, 316, 3 r 7.
Damns, fils d’Hystaspe, devient roi de Perse. l, 302. Di-

vise son empire en vingt satrapies, 305. Fait des lois
sages , ibid. Étendue de son empire, les revenus, 306,
307. Sur les avis de Démocède, fait la guerre aux
Grecs, 313. Marche contre les Scythes, 3 14. Soumet
les peupïes habitent auprès de lilndus. l, 3 16. En
mon, 335.

Un l5 reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Ére-
triÆ. I, 322. Perd la bataille de Marathon , 329.

Déczuce. Avec quelle sévérité on la faisait autrefois ob-
server aux jeunes Athénicns. HI, 59 , Go.

DÉCLAMA’nos. Quelles sont les parties de la tragédie que

l’on déclamait. Voyez Théâtre.

"i

32.
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I urane-r5 du sénat et du peuple d’Athènes dans l’admi-

nistration. Il, 9.99, 300. Note à ce sujet, 585.
minant de Sicyone , fameux sculpteur, fut, à ce qnlil pt

rail, le premier qui détacha les bras, les mains. les
jambes et les pieds dans les statues. Il], 463. Noteâ
ce sujet, 567. On lui attribue le labyrinthe de Crète.
Vl, 514 et suiv.

Dérmrrlox. V0) ez Logique,
[n’aanna-nou à Athènes. Voyez Peine: afi7ielives.

Diana. Difliculte’ de proportionner les peines aux délits;
ce que la jurisprudence dlAthènea statuait à oct égard.
Il , 359 et suiv. Quels soins on mettait à Lacéde’mone

à l’examen des délits qui entraînaient la peine de

mort. 1V, 172.
DÉLOS et les Cycladcs. -- LVI, 361.1dée de la ville de

Délos, 370. Circuit et largeur de Pile; situation de la
ville, 373. Ses divers gouvernements , ibid. Les tom-
beaux de ses anciens habitants ont été transportés dans
l’ile de Bluînée, 374. La paix y règne toujours, ibid.

-- 2. Temple d’ÂpoUon, son antiquité, sa des-
eription. V1 , 365. Autel qui passe pour une des mer-
veilles du monde, 366. Autre autel ou Pythagore ve-
nait faire ses offrandes, 368. Statue dlApollon de
vingt-quatre pieds, 369. Palmier de bronze , 370.
Diilï’rcntes possessions appartenantes au temple, 432.

--- 3. Fêtes de Délos. Elles revenaient tous les ans
au printemps; mais à chaque quatrième année, elles
se célébraient avec plus de magnificence. Vl, 363.
Elles attirent un grand nombre d’étrangers , 372. Des

députations solennelles, humées lliéories, y ve-
naient des îles et de divers cantons de la Grèce, 422,
423. Diverses petites flottes les amenaientà Délos,
4:3. Les proues des vaisseaux offraient des attributs

l
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propres à chaque nation. 440. Théories des îles de
Rhénée, de Mycone, de cens, d’ilndros, et de quel-

ques autres endroits, 426. Celle des Atliéniens, sa ma-
gnificence, 418. Celle dont fut chargé Moins, général

des Athéniens; son ollrande, son sacrifice, 430. Celle
des Téniens, qui outre ses offrandes, apportait celles
des Hyperboréens, 438. Frais de la théorie des Athé-

niens, 431. Ballet des jeunes Déliens, et danses des
jeunes De’liennes, 425 , 426. Ballet des Athénieus et
des Déliens pour figurer les sinuosités du labyrinthe
de Crète, 431. Ballet des nautoniers; cérémonie hi-
zarre qui le prérede ; ils dansent les mains liées der-,
rière le dos, 435. Ces nautoniers étaient des mar-
chands étrangers; leur trafic, 436. Prix accordé aux
vainqueurs, 43 r . Les poëtes les plus distingués avaient

composé des hymnes pour ces fêtes, 427. Après les
cérémonies du temple, le sénat de Délos donnait un

repas sur les bords de l’lnopus; repas institué et fondé

par Nicias, 433. Nov. sur une inscription relative il
ces fêtes, 521. - Commerce qulon faisait dans
l’île de Délos. Le cuivre qu’on tirait de ses mines. se

œnvertissait eu vases élégants. Vl, 436. Ses habitants
avaient trouvé liart diengraisser la volaille, 437.

heurtas. Description de cette ville. Il, 439, 440. Ses
temples , 44x. Celui d’Apolion , 455. L’antre du tem-

ple d’Apollon , 458, 469. Note sur la vapeur qui sor-
tait de cet antre, 59-0. Les Gram envoyèrent des pré-
sents au temple,après la bataille de Salumine. l, 39 r.
Il, 446.

même, orateur. Son premier état. V, 169. Ses bonnes
et ses mauvaises qualités, r 7o.Note sur un mot de cet
orateur, 555. Ce qu’il dit à Philippe après la bataille
de (Lhe’mnée. V11, 102.
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DÉMARATE, roi de Lacédémone. Ce qu’il dit à Xerxès sur

ses projets. l, 340..
DÉMOCËDE, engage Darius à envahir la Grèce. l, 3l3.

s’enfuit en Italie, 3 t 4.

Dr’mrocrune. V0) ez Gouvernement, 7.
Dimocnrre d’Abdère, céda ses Liens à son frère, et pas!

le reste de ses jours dans la retraite. Il] , 165. Son.
système de philosophie, 140, 20x. Son opinion sur
les comètes, 233 ç sur la voie lactée , 234. Ses écrits,
ses decouvertes, son éloge. V, 351 , 352.

Démosrrrtsz, général athénien. I, 505, 506, 508.

Démon-rune, orateur, disciple de Pluton. Il, r38. État
de son père, 139. Gagne un procès commises tuteurs,
ibid. Note sur la biens qu’il avait eus de son père,
587. Fréquents l’école d’isée; pourquoi il va à l’aca-

démie, 139. Transcrit huit fois l’histoire de Thucy-
dide, pour se for-mer le style. Il], r51. Sur le bruit
des préparatifs immenses du roi de Perse. il engage les 1
Athéniens à se mettre en état de défense. V, 103. Il
fait. voir que la sûreté d’Atlrènes dépend de l’équilibre i

qu’elle saura maintenir entre Lacéde’mone et Thèbes, 1

r 07. Peint avec les plus for-tes couleurs l’indolence des 1
Atl.énicns et l’activité de Philippe, 113. Montre un j

zèle ardent pour la patrie, 172. Ne réussit pas les ’
premii res fois à la tribune, se corrige ensuite à force 4
de travail, r72, 173. Reprocbes qu’on lui a faits, I
r 73. Reçoit un souiller de Midias, et le fait condam- t
net à l’amende, 174, 175. Il accuse un de ses cou-
rir]! de l’avoir- blessé; bon mot à ce sujet, 175. Son
amour-propre, r75, r 76. fit déconcerté devant Phi.
lippe, 186. Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de
Philippe. Accuse les ambassadeur! athéniens de s’être

vendus à ce prince, 193, 204. Bon mot de Parme-
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nion r 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 Athéuiens et les Thébains,
95, 96. Génie vigoureux et sublime. V, 209.

Brantes (valeur des principales) a Athènes. Il, 389,
390. Note à ce sujet, 586. r

Dans l’ancien, roi de Syracuse, s’entretient avec Platon,
est offensé de ses réponses, et veut le faire périr. Il,

I 133. III, 260. Envoie une députation solennelle aux
jeux olympiques, pour y réciter ses vem’llll, 526,
527, 546. Ses ouvrages. Sollicite bassement des suf-
frages, et ne peut obtenir ceux de Philoxène. V] , 5 2..
Vieille femme qui priait les dieux de ne pas survivre
à ce tyran. Pourquoi? V, 233, 234. Son insatiable
avidité, 260.

DENIS le jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir
à sa cour. III, 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, 271.
Consent en départ de Platon, 272 , 273. Il le presse
de revenir, et le renvoie encore, 273, 284. Chassé de
ses états, il se sauve en Italie. V, 73 , 74. Il remonte
sur le trône, 230. En est chimé par Timole’on, 323.

Sa conduite à Corinthe, 328. Ses entretiens avec Phi-
lippe roi de Macédoine, 330. Sa fin , 33 I

Dis ( jeu des). II, 369.
vDÉsrznrrou, punie de mon parmi les Athéniens. Il, 2 r 2.

’Dnssm (l’art du). Son origine. III, 4Go. Faisait partie
de l’éducation des Athéniens, 32.

Duras et lustrant-:125 , entretenus dans le Prytanée. I,
53g. Suivent l’armée. Il, 206, 42 r . Dirigent les cons-
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cienoes, 422. Ont perpétué la superstition, 423. Plu
tent les préjugés des faibles, 424. Des flammes de l:
lie du peuple font le même mfic, 425.

DraconAs de Mélos, donna. de bonnes lois aux Mami-
néens. V1 , 420. Une injustice qu’il éprouva le rend:

athée, ibid. Il, 432. Souleva toute la Grève con
lui. Poursuivi de ville en ville, périt dans un naufrage-j

V1 , 421 , 422.
Duncan de Rhodes, expire entre les bras de ses

fils, vainqueurs aux jeux olympiques. [Il , 545.
Drame-rus de la langue grecque. Vl, 205, 206. Dialect

dont Homère s’est servi. I, 543. . l
Drame. Ses têtes à Délos et à Brauron. Voyer. ces deuil

mots. Son temple et sa statue àÉphèse. Voyez lapinera;
Diane l’lrltranglée. 1V, 325.

Orme générale, assemblée à l’isthme de Corinthe , où se

trouvèrent les députés de tous la peuples qui n’avaient

pas voulu se soumettre à Xerxès. I, 345. -- Dit"
des Amphictyons, se tenait au printemps à Delplm.
en automne aux Thermopyles. III, 347. Voyes Am-
phiclyons. - Celle de la ligue du Péloponèse. l, 465:
466. -Celle de la Béotie , ou les alliaires de la nation
étaient discutées dans quatre conseils dill’érenu; l"
’llrébains finirent par régler les opérations de le diète Â

HI, 3 r6. -Celle des Thessaliens; ses décrets sont
geaient que les villes et les cantons qui les avaitfll
souscrits, 360.-Celle des Acarnanieus , 4x 2.-1
Celle des Ètoliens était renommée pour le faste qu’on ”

y étalait, pour les jeux et les l’êtes qu’on y oe’lébnilv

et pour le concours des marchands et des spectateurs
On y nommait tous les ans les chefs qui devaient son
verner la nation, 4r3. - Celle des Achéens. qui
l’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 , dans un ces pressant, pouvaient indiquer une
assemblée extraordinaire, 473.-(Jelle de l’Élide,

481.-Celle des Arcadlens. 1V, 303.-Celle de la
Pliocide. Il, 488.-Celle de quelques villes de TAP-
golide. lV, 354.-Dièle de Coriutl.e, ou Philippe
propose une paix universelle pour la Grèce, et le
guerre contre les Perses. Il est élu généralissime des
Grecs. V11, log-Diète de Lace’démone ’où l’on

discute les intérêts de cette ville et de Thèbes. Il , 2G
et suit-Celle de. Éoliens, composée des députés
de onze villes. Vl, 208.-Cclle des loniem, formée
par les députés de douze villes , 209. -- Celle des
Doriens, composée dlun petit nombre de députes, ibirf.

-- Les décrets de ces diètes n’obligeaient pas toutes

les villes du canton, 215.
Duc, Dons. Diverses acceptions de ces mots dans les

auteurs anciens. V11, 19. Abus auxquels elles don-
naient lieu, et diflicullés qui en résultent pour l’intel-

ligence des systèmes de ces auteurs, ibid. Le nom (le
Dieu employé par les mentes philosophes, tantôt au
singulier. tantôt au pluriel, satisfaisait également le
peuple et les gens éclairés, 116. Son existence, son
unité , sa providence, le culte qui lui convient. Voyez
le chapitre Lxxrx , et les notes qui l’éclaircissent.

DIEUX. Idées qu’en avaient les anciens Grecs. I, 9.04.

Comment on les représentait autrefois. Vl, 295. Leur
naissance, leurs mariages, leur mort, 298 , 299.

Droms, ancien législateur de Syracuse. Sou respect
pour les lois qulil avait établies. V, 335, 336.

Diocèse. Comment il prêtent! démontrer que la délioi-
tion de l’homme donnée par Platon est fuisse. Il.
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r42. Devient disciple d’Antisthène, Système d
l’un et de l’autre pour être heureux, r 44 et r 45.51

manière de vivre, son esprit, son caractère , 18,6
x47. Est réduit en esclavage, r16. Ses réponsa:
plusieurs questions. 111, r36 et suiv. Ses bons-mois
Il, 388. V, 155. Bon-mot de Pluton à son sujet. Il
r48. lIl, 139.

DION. Ses démêlés avec Denys le jeune, son beau-frira
HI, 259. Ses entretiens avec Platon , 261 . Parle avec
franchise à Denys l’ancien , 262. Donne de bons con-
seils à Denys le jeune, ibid. Calomnié auprès de a
prince, 266 et suiv. Exilé par Denys, 268. Indigm
des outrages qu’il reçoit de Denys, il pense à retour-

ner en Sicile, 28,4. Les Syracusains soupirent aprù
son arrivée, 285. Se rend d’Athènes à Zacyntbe, ex

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 SOI!
ami conspire contre lui, le fait périr, et périt bientôl
lui-même accablé de misère, 86 et suiv. Note sur le
temps précis de l’expédition de Dieu , 554.

Dronvsmours, ou fêtes consacrées à Bacchus. Il , 51 3 et

suiv. .DIONYSIODOBE, historien. V, 436.

Dxruuus, poële comique. V,
DISQUE ou Pun aux jeux olympiques. Quel est te,l

exercice? HI, 540. s ’ aDITHYIAMBES , hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. Vl,

a. Licence de ce poème, ses écarts. V11, G! et nm.
Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie, G3, 64’,

Plaisanterie d’Aristopbano sur ces poètes , 62.

DIVII. Voyez Dieu.
DIVORCE, puni: à Athènes. I, 261, 364. Il, 383.
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Bac-rune. Conformité de plusieurs points de (locninc

I entre l’école dlAtliàucs et celle de Pythagore; note à
ce sujet. Il], 551. Doctrine sacrée dans les mystères
de Cérès. Voyez Éleusis.

Douane, ville d’Épire. Sa situation, son temple de J upi-
ter, sa forêt sacrée, ses chênes prophétiques, ses
sources singulières. Il! , 4o x. Note sur la fontaine brui-
lante de Dodone, 567. - Oracle de Dodone, Com-
ment il slétablit. 111, 401. Trois prêtresses annoncent
ses décisions, 404. Comment les dieux dévoilent leur:
secrets à ces prêtresses, 405. On consulte aussi l’oracle

de Dodone par le me) en des sorts, 407. Réponse de
cet oracle, conservée par les Atliéniens, 40”, 408.
Encens que l’on brûle au temple de Dodone, 408. Le.
premiers Grecs fieraient pas d’autre oracle. I, 142.

donneurs à Athènes. Ce que c’est. Il, I 20.

Jonas, général de Sparte. Les alliés refusent de lui
obéir. I, 420.

Bourras. Antipntliic entre eux et les Ioniens. Vl, 206.
Voyez Ionlens.

Jones et Éows, fils de Deucalion, roi de Thessalie, et
la! son petit-fils, donnent leurs noms à trois grandes
peuplades de la Grèce; de Il: les mis principaux dia-
lectes de la langue grecque, chacun desquels reçoit
ensuite plusieurs subdivisions. Vl, 205, 206

331mo: donne aux Athénicns des lois qui portent liern-
preinte de la sévérité de son caractèrel, 237. Il se re-
tire dans l’île d’Éginc, et y meurt, ibid. Sou nom est

prononcé avec respect dans les tribunaux d’Athèues,

148. Voyer. Lois, S. 2.
hum. Voyez Comédie, Tragédie, Théâtre.

7. 33
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E.

Enta , tyran de Snmos. Vl, 305.
En: ne un mêlée dans la boisson. Il, 552.
En! LUSTIIALE. Comme elle se faisait; ses usages. mille

Écurses de lune et de soleil. les astronomes glus n-
voient les prédire. 1H, 231.

Écou: D’ÉLér. Xénophanès en fut le fondateur. 111,163.

Écou n’lount. Son fondateur; philosophes en ami

sortis. Il], 157.
ÉCOLE D’huile. Philosophes qui en sont sortis. tu, 159.

l Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle!
d’Ionie, 162.

ÉCOLE ne Mieux. Son fondateur. H1, 421. Se lth’
avec excès aux subtilités de la métaphysique et de Il

logique, 422. ’licous de peinture. 111, 464. lÉcnrrEAvx placés à Athènes sur les portes des mm,

pour en annoncer la vente ou la location. Il , 383. ,
ÉcnrrvnE, introduite en Béotie par Cadmus. l, 15;,

148. Matière sur laquelle on la traçait. Il], x50.
ÈCUYEn, oflicier subalterne qui suivait partout 1’056!

général, parmi les Atliéniens. Il , 206, 207.

Énucsrrou. -- S. r. Tous ceux qui, parmi les 6mn 4
méditèrent sur l’art de gouverner les hommes, recon- 1

nnrcm que le sort des empires dépend de l’institution;

de la jeunesse. 1V, l 8 l .V, 3 1 7. Elle avait pour objet
procurer au corps la force qu’il doit avoir, à l’âme l

- perfection dont elle est susceptible. III, I. On ne der i
prescrire aux enfants , pendant les cinq premiers» a i
nées, aucun travail qui les appliquât, in. Les pl"
anciens législateurs les assujetissaient à une influence

l

l
1
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commune, 15. Il faut qulun enfant ne contracte tub
(rune 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 hait de bonne heure ce qu’il doit aimer et
haïr toute sa vie, 17, 18.-5. 2.Chcz lesAlIiéniens
elle commençait à la naissance de l’enfant, et ne finis-

sait qui: la vingtième année. Il], l , 3l. Détail sur la
manière dont on l’e’levait dans ses premières années, 5 ,

l 7. Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’ac-

comumait ensuite, t8 , 19 , 3 I et suiv. Voyez tout le
chapitre xxvt, et Lois, 5. 4. Éducation des filles,63).
- S . 3. Éducation des Sparliales. Ce qui se pratique
à Sparte quand reniant est né. 1V, 183. Jusqu’à l’âge

de sept ans, il est laissé aux soins du père et (le la
mère , ensuite à ceux des magistrats, 1605 183. Tous
les enflant: élevés en commun, 17g. Exception pour.
l’héritier présomptif, 145. On leur inspire l’amour de

la patrie, x15; et la souxnission aux lois, 123. Ils
sont na surveillés et très soumis, l 17. Ils marchent
en public en silence, et avec gravité, ibid. Assistant
aux repas publics, l 18. Ce qu’on leur apprend, l 88,
x89. Exercices auxquels on les occupe, 190. Combats
qu’ils se livrent dans le Planniste, 191. Coups de
fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane, 193.
Cet usage était. contraire aux vues de Lycurgue , 194.

I il leur était permis d’enlever, dans ln campagne, ce
qui était à leur bienséance. Pourquoi? l 26. D’uttaquer

les Hilotes. Voyez Cryplle. -- Éducation des filles.
Jeux et exercices auxquels mi les acæxtumnit. 1V,
199, 275. Les jeunes gens assistaient à ces jeux,
y faisaient souvent choix d’une épouse, zoo. Voyez

tout le chapitre uvu.
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ÊGÉE, roi d’Athènes, père de Thésée. I , 154 et suiv.

Écran, une des principales villes de l’Acliaie. Il! , 469.
Émuu, ville ou s’assemblaient les états de l’Acliaîe. Il],

472.
Encens: ,petit poëme dontl’obiet 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.

Écxrrieus ,I premiers législateurs des Grecs. I, t 36. 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, 142; et lem: notions
sur le cours des astres. Il], 2 19. Consulte’s sur les rè-
glements des jeux olympiques, 486.

Émins, mont d’Arcadie, ou l’on voit la grotte de (me; Il

Noire. 1V, 3 14.

. , . . . . sÉLÊGIE, espèce de [même destine dans son origine à peln- ,

dre tantôt les désastres d’une nation ou les infortunes

d’un grand personnage, tantôt la mort d’un parent,
d’un ami. Dans la suite exprima les toumxents de l’a-

mour. V11, 47. Quelle est l’espèce de vers ou de sty le
qui convient à l’élëgie, ibid. Quels sont les auteurs
s’y sont distingués, 48 et suiv.

Ém’mmrs. Ob5e1vations sur les quatre éléments. sur la

forme de leurs parties. V, 388. Sur leurs principes de
mouvement et de repos, 38g , 390. Propriétés essen-
tielles aux éléments, 391. meédocle en admettait
quatre. Il] , 185.

ÉLEUSIS, ville de l’A nique, célèbre par son temple. et la
mystères dgléres (16” on y célébrait. V, 526. Situation

du temple, 534. ses quatre- principaux ministres,
535. Ses prêtresses. 5116. Le second des archontes
préside aux fêtes qui durent plusieurs jouis. dont le

,-
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sixième est le plus brillant, 531, 538. Quel était, 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 Atlie’niens la [ont

- recevoir de bonne heure à leurs enfants. lll, 7. Quelles
étaient les cérémonies de cette initiation. V, 54 1. Au-

trcs cérémonies observées dans ces mystères. Il, 518.

Ceux qui en troublaient l’ordre, punis de mon, ou
condamnés à de fortes amendes.V, 53 t .Notc sur une
formule usitée dans l’initiation , 561. Doctrine sacrée

qu’on y enseignait, 546 et suiv. Note sur cette doc-
trine, 563.

me, pmvi’nce du Péloponèse. Situation de ce pays.

m, 479. pus , capitale de l’Élide. Sa situation; comment elle s’est

formée. llI, 479, 480. Son port, 487.
10Q17ENCE. Voyez Rhétorique.

MIGRATIONS, pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs.

1V , 353.-
nrt’znocu: d’Agrigcnte, philosophe de l’école d’ltalie;

ses talents. Il , 423. l’ll,,160. Admet quatre éléments.

llI, 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-
tlxagore , 367. Il distingua dans ce monde deux prin-
eipcs, qui entretiennent partout le mouvement et la
vie, ibid. Quatre causes principales influent sur nos
actions, 371. Nous avons deux âmes. D’où est em-
prunté le système de la métempsycose, 371 , 372.
Destinée différente des âmes pures et des coupables,

3731 Comment il décrit les tourments qu’il prétend
avoir éprouvés lui-même, 374.

in". Les premiers Grecs le plaçaient en Épire. tu,
33
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398. Dans lu suite ils en supposèrent l’entrée en dimi-

renta endmits. 1V, 77, 360. a
limones, étaient en usage parmi les Grecs. Vu, 65,

l 3 r .

Examens-r, intelligence, simple perception de une.)
Note sur le mot N55. 111, 550.

ENTHYMÈMIL Ce que c’est. 1V, 462.

Éourss. Voyez I oniens.
Écran. Voyez Noms.
ÉPMus’onms défend avec force les droits de rhum

diète de anédémone. Il, a7, 28. Triomphe des
démonitrns à Leuctres, 3o. Après cette victoire, il fil!

bâtir Messène. 1V, Po. Porte, avec Pélopidas, la! I
reur dans le Péloponèse. Il, 34 . 35. Commentil
défend dlavoir gardé le commandement nu-delid
terme prescrit par la loi,38. Meurt vainqueur à Min-
tinée, 283. Il avait détruit la puissance de Sparte. 1V
258. Tombeau, trophées qui lui sont élevés dans Il

plaine de Mantinée, 33 r. Trois villes se dispu
l’honneur diavoir donné le jour au soldat qui lui po

le coup mortel, 33 a. Ses vertus. son éloge. 11,13
:5 , 95 et suiv. Note sur ses mœurs, 562.

Épuise. Son temple brûlé par Béroslratc. V] , 29v -
Beauté de cet édifice, 222. Statue de Diane, ibid. No

sur ce sujet, 5 x o. Patrie de Pan-basins, 22’.
EPHÉSIENS, ont une loi très sage sur la construction

édifices publics. Vl, 222.
Émons’r, magistrature connue très anciennement

plusieurs peuples du Péloponèse. 1V, 553.
ÉPHORE. disciple d’isocrate, se consacre à lihistoire. l

173. Son caractère V, 438. Jugement sur ses 0
vragcs, 439.

EP1101129 , magistrats institués à Lacédémone pour défi

v
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du le peuple en cas diopprcssion. 1V, 142. Leurs
fonctions, leurs prérogatives, leurs usurpations , 158
et suiv. Note sur leur établissement, 549.

ÉPICHABME, philosophe; pourquoi fut disgracié par Hié-

ron, et haï des autres philosophes. Ill , 160. Auteur
de comédies, perfectionne la comédie en Sicile. Vl,
54. bos pièces sont accueillies avec transport par les
Athéniens, ibid. Auteurs l’imitèrent, 55.

Erratum, fils de Ne’oclès et de Chérestrate, naquit dans

une des dernières années du séjour d’Anadtarsis en

Grèce. Vl, 318, en note.
ÉPmAtnE, 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.
à; rotonde, dans le bois sacré, bâtie par Polyclète,
décorée par Pausias, entourée 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. IV, 368. Son théâtre, construit par, le

même architecte, 367. ’
ÉPIDADRŒNS. Fêtes qulils cëlèbmnt en l’honneur d’8;-

Culape, 1V, 366. Sont fort crédules, 373.
15121001125 (les), ou Successeurs, s’emparent de la ville

de Thèbes. I , r 75.
Érmfimm: de Crète. 11,423. Vient à Athènes. I, 239.

Tradition sur son sommeil et son réveil, n40. Calme
les imaginations ébranlées des Athéniens , et rétablit

parmi eux les principes dlunion et d’équité, 241 ,
242. Change les cérémonies religieuses des Athé-
niens, ibid. Note à ce sujet, 545.

Rems (aspects agréables et riches campagnes de 1’); re-

marquable par ses ports; produit des chevaux fort
légers à la course , et des vaches d’une grandeur pro-
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digieusc. HI , 39.6 et suiv. La maison régnante enÊpire

tirait son origine de Pyrrhus, fils d’Achille, 399. Un
de ces princes . élevé à Athènes, fut assez grand pour

donner des bornes a son autorité, 400 , 401.
lirons: , titre que portaitle premierarchonte d’Ath bues.

Il, 327. Voyez la table des magistrats, tome VIE,
pag. 184.

ÉPOPÉE. ou poème 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 , 39. Souvent la manière de la
disposer coûte plus et fait plus d’honneur au poëtc.

que la composition des vers, 4o. Plusieurs poëles an-
ciens chantèrent la guerre de Troie; d’autres, dam
leurs poèmes, n’omirent aucun des exploiLs d’llercult

et de Thésée; ce qui est contre la nature de l’épopée,

45.
, Encan-ruts, roi d’Athènes. Son temple. l, 148, 14g.

Mis au nombre des héros. Il , 3 98.
bien]: , ville dlEubée, autrefois ravagée par les Perses.

l, 323. Son éloge z dispute la prééminence à la ville

de Châlcis. Il, 86. ilimeur-nomma, roi d’Athènes. I, r48.

Énnun-rns, montagne d’Ârcadie, ou l’on va chasser le

sanglier et le cerf. 1V, 3 18.
ESCHINB, orateur, disciple de Platon. Son enfance, ses

différents états. Il, r40, 347. V, 176. Son éloquence,

son amour-propre, sa valeur. V, 177, 187. Député
par les Athéniens vers Philippe, 183. Son récit du
jeune Cimon et de Callirhoe’, 238 et suiv. i

Escrime, philosophe, disciple de Socrate. 111, 248. V,
472-

Escnnz, peut étrc’rcgarde’ comme le père de la tragédie.
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V1, 8. Sa vie, son caractère, 7 et suiv. Il intxoduisir
plusieurs acteurs dans ses tragédies, g. lleprochc
qu’on lui fait, 10. Son éloge. I r. Examen de la ma-
nière dont il a traité les difi’e’reutes parties de la tra-

gédie, 12. Ses plans sont fort simplet, ibid. Ses
chœurs font partie du tout, 13. Les caractères et les
mœurs de ses personnages sont convenables, ibid.
Comment. il fait parler (llylemnestre, I4. Il emploie
dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui du di-

thyrambe, 16. Il est quelquefois obscur, 18. Queln
quefois il manque d’harmonie et de correction, 19.
Son style est grand avec excès, et pompeux jusque
renflure, ibid. Il donna à ses acteurs une chaussure
très haute, un masque, des relies traînantes et magni-
fiques, 20. Il obtint un théâtre pourvu de machines
et embelli de décorations, ibid. Elliui qu’il causa aux
spectateurs dans une de ses pièces , 2 1. Il exerçait très
bien ses acteurs et jouait avec eux, 22. Son chant était
plein de noblesse et de décence, 23. Est faussement
accusé d’avoir révélé les mystères diflleusis. Il, 431.

Vl, 23. Fâclle’ de voir couronner ses rivaux, il se
rend en Sicile, où il est bien accueilli par Hiéron.
Vl, 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-

Escmvts. Il y en a un très grand nombre dans la Grèce;
Il, 1 14. Ils sont de deux sortes, et font un grand objet
de commerce, 1 l5. 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 affranchis, ils passent dans la classe des
domiciliés. Il, 1 16-120, 353. -- Esclaves des La«
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cédémoniens. I. 429. Il, x 16. 1V, 106.Voy. Hilola.

-- Esclaves des Thessaliens. HI, 363. 1V, 107.
Escaut. Diflï-rentes traditions sur sa naissance. W, :

363. Fêtes en son honneur, 366. Paroles guéa au
dessus de la porte de son temple, 367. Sa statue par
Thras) mède de Paros, ibid. ses prêtres employèrent
llimposture pour s’accréditer, 369. Ont un serpent fa-

milier, 372. Il y en a de même dans les autres templu
d’Esculape, de Bacchus et de quelques autres dieu,
373. Voyez Epidaure.

Esrnrr amura (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès, c’est-

à-dire en deux cents ans, a plus acquis de lumières que p

dans tous les siècles antérieurs. I, 532. l
Èrfionvunns (les), famille sacerdotale d’Athènes, con-

sacrée au culte de Minerve. Il , 1 26.

Érouz, protince de la Grèce. Il], 4x3.
ÉTRANGEIIS . difficilement admis à Sparte. IV, r r l , ni. i

Étrangers à Athènes. Voyez Domiciliés.

Émis. Les minéraux, les végétaux, les animaux, for- ,
ment les anneaux de la chaîne des êtres. V, 406. Qua- il

lités qui donnent à l’homme le rang suprême dans
cette chaîne, 407.

Enfin (île d’). Sa situation, sa fertilité. Il, 83. A des

eaux chaudes; est sujette à des tremblements de tari-c.
ibid. Était alliée des Athéniens, 84.

Flamme, philosophe, chef de l’école de Mégare; sa ma- î

niera de raisonner. HI, 422 et suiv. V1 , 438.
Eucnans, citoyen de Platée, fait dans un jour plus de j

37 lieues à pied, et expire quelques moments après: ,
à quelle occasion. HI, 296.

Eucunrz, philosophe, fondateur de l’école de Mégare. 111, l

:59. Son déguisement pour profiter des leçons de 50- p
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ente, 420, 42L se livre aux subtilités de le méta-

physique, 432. Alimon, astronome, ne a Guide, ou l’on montrait la
maison qui lui tenait lieu d’observatoire. Vl, 227.
Avait rapporté d’Égypte en Grèce la connaissance du

mouvement des planètes. Corrige le cycle de Méton.
111, 223, 229, 230.

811101:11:13 (les), finnille considérableà Athènes, cou-
sacrée au sacerdoce de Cérès. Il, 126. Exercent une
juridiction sur le fait des mystères , 42g.

Garnis, roide la Messénie, excite ses sujets à la guerre.
N, 37. Est tué dans une bataille, 39.

Emmener: , peintre. Ses ouvrages. Il, 247. Il publia un
V traité sur la symétrie et les couleurs. Vl, 233.
Hermann, se rend tyran de Sicyone; est mis à mon. 111,

458 , 459.
EŒOLÉMUS d’Argos, construisît un très Leau temple de

Junon , à 4o stades de cette ville. 1V, 348.
Eurous, auteur de comédies. V1, 55.
EUPOMPI, fonde à Sicyone une école de peinture.,ln,

464.
Beurre, détroit qui sépare llEubée du continent; I un

flux et un reflux. Il, go, 9x.
Hammam, un des plus grands poètes dramatiques. I, I

508 , 525. Il prend des leçons diéloquenoe sous Pro-

dicus, et de philosophie sous Anaxagore. V1, 28. En
l’émule de Sophocle, ibid. Les facéties l’indignent,

29. Les auteurs de comédies cherchaient à décrier ses

murs, 3o. Sur la fin de ses jouis il se retire auprès
d’Archélaüs, roi de Macédoine. Il, 494. Vl, 3o. Il y

trouve Zeuxîs, Timothée, Agathon. Vl, ibid. Sa ré-
ponse aux reproches d’Arche’laiis, 3l. Sa mort, ibid.
Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique, ibid.



                                                                     

396 TABLE osmium
A Salamine, sa patrie, on montrait une grotte ahi
avait, dit-on, composé la plupart de ses pièces, 39.
Son cénotaphe à Athènes. Il, 24 4. Vl, 32. Note s
le nombre de ses pièces. V1, 498. Fut accusé d’avoir
dégradé les caractères des anciens Grecs, en représern

tant tantôt des princesses brûlantes dlun amour c11-
minel , tantôt des rois tombés dans l’adversité et con-l

verts de haillons, 36. Il se proposa de faire de la tra-
gédie une école de sagesse , 38. Multiplia les sentean
et les maximes, 39. Son éloquence dégénera quelque-l
fois en une vaine déclamation, 40. (V, 507. llabilei
manier les nilëctions de l’âme, il s’élève quelquefoisk

jusqu’au sublime. Vl, 37. Il fixa la langue de la ":44
gédie; dans son style enchanteur, la faiblesse de la
pcnse’e semble disparaître, et le mot le plus commun .
s’enuoblit, QI. Ce n’était que très dillÎcilemcut qu’il

faisait des vers faciles, 42. il employa les liarmoniesi
dont la douceur et la mollesse saccadaient avec le cn-
ractèrc de sa poésie, ibid. Il réussit rarement dans le .
disposition ainsi que dans l’exposition du sujet, 44’.

Mais ses dénoûments produisent presque toujours la i
plus grand efi’et , 48. Ses déclamations contre les .
femmes, 29, 30. Sa description anatomique du nom
de Thésée, r70. Réponse qu’il fit en plein théâtre anti

Athéniens qui voulaient lui faire retrancha un vers .
dont ils étaient blessés , 166.

Bouc-ras, fleuve de la Laconie. Il, 35. 1V, 84. LapIF,.
court dans toute son étendue. 1V, 94, 95. Est cou-
vert de cygnes et de roseaux très recherchés, 95.

Ennemis, roi de la Laconie, connu seulement par une i
inscription du temple d’Amyclæ. 1V, 88; l

Eunvmnvt, Spartiate, commandait la flotte des Grecs il
la bataille de Salamine. l, 352. Voyez ’l lzilniuoch’. Ü
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toussaints et Paocsirs, descendants Elles-cule, eurent

en partage la Laconie. IV, 131..
iUTBYCllA’rE et Lumens, livrent Olyntlle 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

"nous, roi, de Chypre, obtint le titre de citoyen
d’Athènes. 11, 124.

mouron des ombres. Voyez Magiciennes.
[tenaces pratiqués dans les gymnases et dans les ps-
’ issues. Il, 1.60, 173. a
au Voyez Peines affli clives.

[DIATIOIL Quand on avait commis un meurtre, oom-
’ ment elle se pratiquait. I, 196. Il, 410. Voyez Lus-

(rations.

F.
un, manière de disposer l’action d’un poëme. V11,

4o. Dans la tragédie, il y a des fables simples et im-
plexes. Galles-ci sont préférables, Vl, 148.

un: , apologue. Socrate avait mis quelques fables
d’Ésope en vers. Il], 158.

un": distinguées d’Athènes. Celles des Eumolpides,

des Etéobutades , du Pallantides. Voyez ces mots.
sauré. Origine de ce dogme. V1 . 137. Dans plusieurs
tragédies de Sophocle et d’Euripirle , elle n’influe point

sur la marche de l’action, 137, 154. .
un , a Athènes, pouvaient demander le divorce. Il,
382. Négligeaient l’orthographe. 1V, .5r9.. Préféraient

la tragédie à la comédie. V1 , 1 89. Voyez Àlhéniennes .

au. Détailsd’une ferme athénienne. V, 8 et suiv.

lm. -- 1. D’Amydæ l en l’honneur ÊÏyaciathe..

7.
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Yoga Hyacinthe. Des Angine, en l’honneur de]
non. Voyez Junon. -- 2. Des Alhinicns. Il, 51
et suiv. Quelques-ana rappelaient la principal
traits de leur gloire, 50:. V11, table u, page :6
influaient à l’industrie et à la campagne plus: des
jours. Il, 502. Mairie]: des nullardes en lhor
munie Minerve, 5o7etniv. Description des grandi
Dionysiaques en l’honneur de Bacchus Il , 223, 225
513 etsuiv. Des Apatnries. Il], 13. Choque hm
a. l’Aniqne me: et: en. a ...-sien: particuliers.l
7. ---- S. 3. De Délos. Voyea Délos. lD’Éleusis. e
l’honneur de Cérès. V, 526. Voyez Éleusis. D’Ep

dame, en l’honneur d’Esmlape. 1V, 366. Des un
mioniens, enl’honneur de Cérès, 359. Do Nnxos. e

l’honneur de Bacchus. V1 , 416. Des Platéeno. l, 41!

416. Ordre s’y observait. Il], 294. De Sic-voue
anxflamheaux, 453. Des Spartiates. 1V, 242, 243
De Tanagra, en l’honneur de Mercure, Il], 291. De
Théhains, 3 18. Des Thessaliens, 393.

F2719. Pythagore n’en avaitpssdéfendu l’usage à ses de

ciplcs. Vl, 324. rFic-nons , partie essentielle de la poésie. Vil , 41.

Rangs , excellentes à Athènes. On en ..le q
Perse pour la table du roi. Il, 539. Celles de N l
également renommées. V1 , 4 x5.

Prunus un RHÉromQUr. A quels ouvrages conf
la comparaison, la métaphore, l’hyperbole, l’an

thèse. 1V, 503 et suiv. Chaque figure doit prix" :
un rapport juste et sensible, 506. Il faut des
même pour défendre la vérité, 514. î

FLAIBEAU (course du) dans les Panathénées. Il, 512.?

l

Sunna. Les Athéniens les cultivaient avec soin, a!
faisaient-un pend usage. V, la.

a
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haves et For-urus. Leur origine suiva quelque
. philosophes. V, 384. Fleuves nommés éternels, ibid:
nom de l’Attique , moins nourrissant que celui de la

Béotie. V, r7, 18.
murènes de l’Attique , garanties par des places fortes.

V, 35. *minutas régües par Céaops. I, r43. Spectacles qui
se donnaient aux funérailles d’un souverain, et ou se

p rendaient tous les héros, 195. Céémouies des funé-

l,, railles de ceux qui étaient morts en combattant pour
la patrie. Il , 285. Voyez Monts.

G.
immun": (fontaine de) près de Platée, comblée par

les Perses. l, 408. I u ’renon , roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs
l contre Xerxès, et n’est pas éloigné de se soumettre à

oc prince. I, 348. Représenté dans un char de bronze,
’ qui était à Olympie. Il], 499.

inÉALCGlzs. Quelques Athéniens s’en fabriquaient,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande utilité. Il,

r 26.
Étuis, président au astres suivant Platon, et produi-

I sont les hommes. V, 56, 57. Il y a quatre classes
principales de génies, 409, 410. Génie de Politès;
comment apaisé à Témèse, 421. Génie de Socrate,

483. ,limitante. État (le cette science du temps d’Anachar-
sis. m, 234.

incursion sénateurs de Lace’da’mone. 1V, 141 , 1 54.

irone. Opinions diverses sur l’état de notre globe après

sa formation. V, 375.
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Gomm, ville de Thessalie, située au pied Jument Pie

dus. Il] , 395.
Gosses , ville de Thessalie, très importante par sa situ!

tion. 111, 385.
connus ,célèhre rhéteur. I, 525. obtient de grand

succès à Athènes, en Thessalie et dans toute la Grèce

’ On lui décerne une statue dans le temple de Delphel
11,454. 111, 366. 1V, 480," 481. Jugement sur (ion
gias et sur ses disciples. 1V, 483Jugement qu’il pour

de Platon, 485. I ’connus, ville de Crète. Sa situation. Vl, 256. Comma
on y punit un homme convaincu d’adultère , ibid. Ca-
verne que l’on dit être le labyrinthe, 257.

Gonrrsrus , rivière d’Arcadie, dont les eaux conserva!
touiours la même température. 1V, 3 16.

Con-n15 , ville d’Arcadie. 1V, 3 1 5.

Gouvtnwnuxr. -’-.S. t. Quel est le meilleur de tous?
Quantité d’écrivains parmi les Grecs avaient cilBttllê

à résoudre ce problème. KV, 4x I, 4m. République
de Platon, 375. Sentiment d’Aristote et de plusieurs!
autres philosophes. V, 25 t. Note sur la méthode quil
a suivie, 556. Dans la Grèce, on ne trouvait pas dent
nations, pas même deux villes, eussent la même
législation ou la même forme de gouvernement. Par-l

tout la constitution inclinait vers le despotisme des:
grands, ou vers celui de la multitude. 264, 265.1]er
constitution sans défaut ne serait peut-être pas susœp,

tible d’exécution, ou ne conviendrait pas à tous le!

peuples. 289. Deux sortes de gouvernements: cou
où l’utilité publique est comptée pour tout, tels que

la monarchie tempérée, l’aristocratie, et la républiun

proprement dits; et ceux ou elle n’est comptée pour.

rien, tels que la tyrannie, l’oligarchie et la démocra-
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de.qui ne sont que des corruptions 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 ,
379. Dans un bon gouvernement, doit se trouver une
sage distribution des peines et des récompenses. l l
24g. Un des meilleurs gouvernements est le mixte,
celui où se trouvent la royauté, l’aristocratie et la dé

mocratie, combinées par des lois qui redressent la ba-
lance du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop vers
l’une de ces formes. V. 31 1. 1V, 143. 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. - S. a. 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
philosophes 51’613 ont fait le plus grand éloge de cette

constitution, 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. l,
190. - 3.’ La Tyrannie est une monarchie cor-
rompue et dégénérée; le souverain n’y règne que par

le anime qu’il inspire, et se sûreté doit être l’unique

34.
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chiot de son mention. V, 260. Moyens odieux qu’ont

souvent employés plusieurs tyrans pour se maintenir.
26! . Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent leur
autorité en obtenant l’estime et la confiance des peu.

ples, les uns par leurs talents militaires, les autres par
leur afuhilité, d’autres parles égards qu’en certaines

occasions ils eurent pour les lois , 263.’---- Aris-
tocralie. La meilleure est celle ou l’autorité serait re-

mise entre les mains d’un certain nombre de magie .
rats éclairés et vertueux. V, 265. La vertu politique.
ou l’amour du bien public, en est le principe; et il
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 .
ceux de la démocratie, 265. Quand cette constitution
est en danger, 268. - S. 5. L’Oligarcliie est une
aristocratie imparfaite, dans laquelle tonte l’autorité
est confiée il un très petit nombre de gens riches. [A
richesses y sont préférées à tout. et le désir d’en ae-

que’rir est le principe du gouvernement. V, 269. Prê-

cautions à prendre pour établir et maintenir la meil- .
leure des oligarchies, 270. Causes qui la détruisent,
n73, 274. 111, 481. -- S. 6. République propre-

...«a. «au..- ...-,14

.. .d. ......

ment dite , serait le meilleur des gouvernements. les -
riches et les pauvres y trouveraient les avantages de la
constitution qu’ils préfèrent, sans cruindre les incon-
vénients de celle qu’ils rejettent. V, 299-5. 7. Dé-

mocratie ; corruption de la véritable république, sui-
vant Aristote. Elle est sujette aux mêmes révolutions

a

que l’aristocratie. Elle est mmpém’e, partout ou l’on a ’

min d’écarter de l’administration une populace igna-
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rime et inquiète. Elle est tyrannique, psi-tout se. les
pauvres ont trop d’influence dansles délibération pas

bliques. V, 367 et suiv. Il est essentiel à la démentie
que les magistratures ne soient accordées que pour un
temps, et que celles du moins qui ne demandent pu
un certain degré de lumières soient données par le
voie du son. l, 253. Ses inconvénients et ses dangers:

Il, 301, 302, 320, 321.-- S. 8. Gouvernement
d’Arhène: , tel qu’il fut établi par Selon. Trois objet!

mæntlels; l’assemblée de la nation, le choix des me-

gistrats, et les tribunaux de justice. l, 349 , 250. Lois
civiles et criminelles, 256-274. Elles ne devaient coud
server leur autorité que pendant un siècle, 374. Ré-

flexions sur la législation de Solen, 290 et suiv. En
préférant le gouvernement populairefll l’avait tempéré

de telle manière, qu’on croyait y trouver- plusieurs
svnntages de l’oligarchie ,,dc l’aristocratie et de la dé-

mocraüe, 293.. Toute l’autorité entre les mains du
peuple; mais tous ses décrets. devaient être précédés

par des décrets du sénat. 11499305., Changements
Laits à la constitution par Clisthèna. 1, 295. Quel était
le gouvernement d’Atlrènes du temps de Démosthène.

Il, 287. Le sénat, 388. Les assemblées du peuple;
:93. 12s orateurs publics, 302. Les magistrats, tel5
que les archontes, les stratèges, etc. 323. Les tribu-4.
maux de justice, 330. L’An’opage, 339. Ancien gou-
vernement d’Athènes. Voyez Cécrops et Nuitée.-
s. 9. Gouvernamen! de Lacéde’mone. Lycurgue l’u-

vnit tellement combiné, qu’on y voyoit "lm mât
lange de la royauté, de l’aristocratie et de le démocra-
tie. L’autorité que prirent ensuite les éphores, fit pend,

aber la constitution vers l’oligarchie. 1V, 143. Les
deux mis jouissaient de grands privihges en gis-lité
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deV’cliefs de la religion, de l’administration et des ’ar-

ruées, 146. En montant sur le trône, ils pouvaient
annuler les dettes contractées, usoit avec leurs pied.-
casseurs, soit avec l’état, 147. Le sénat, présidé pur

les deux rois. et composé de vingt-huit sénateurs,
était le conseil suprême de la nation. On y discutait
les houles et Importantes alliaires de l’état, r 5 à. Com-

mentse faisait l’élection des sénateurs; quvls étaient

leurs devoirs, I513. Les éphores, au nombre de cinq.’
étendaient leurs soins sur toutes les parties de l’atlniis

uistration; ils veillaient sur l’éducation de la jeunes:

et sur la conduite de tous les citoyens , r 58. Le peu-
ple, qui les élisait, les regardait comme ses défon-
scurs, et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives.
159. [la 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, 549. Assemblées de la
natiou:il y en avait de deux sortes; l’une , composie
uniquement de Spartiates, réglait la succession au ’
trône, élisait ou déposait les magistrats, prononçait

sur les délits publics, et statuait sur les grands chiots
de la religion ou de la législation, r 67. Dans l’autre.
on admettait les députés (les villes de la Laoonie, quel-

quefois ceux des peuples alliés on des nations qui ve-
naient implorer les secours des Lacédëmonicus. On y
discutait les intérêts de la ligue du Péloponèse, r63. s
Idées générales sur la législation de Lycurgue, r r r et

suiv. Défenses de ses lois, et causes de leur décadence,

258 et suiv. -- Io. Gouvernement de Crète, ,
digne d’éloges. V, 281. Il servit de modèle à Lycur-

çue, qui adopta plusieurs de ses lois. 1V, r4r , 260.
552. Pourquoi les Crétois ont plus tôt dégénéré de
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leur: institutions que les Spartiates. Vl, 264. -
s. u. Gouvernement de Carthage. Sa conformité
avec ceux de Crète et de Lace’de’mone. V, 268, 281.

Ses avantages et ses défauts, 283.

Grèce. 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 l’Imroducüon.) Depuis
cette dernière époque, jusqu’à la bataille de Leuctres,

en 372. (Voyez le chapitre I.) Ses démêlés et ses
guerres avec Philippe, jusqu’à la bataille de Cheminée,

en 338. (Voyez les chapitres u! et Lxxxn.) Table
des principales époques de cette histoire, jusqulau
règne d’Alexandre. V11, table 1, page 137.

Gamins, nom générique qu’on donnait parmi les Grecs

à ce que nous entendons par énigme, logogriphe,
acrostiche, etc. V11, 64 , .130.

Gemme des Greœ contre les Perses, appelée quelquefois
guerre Médique. l, 30: et suiv. Celle du Péloponèse,
455 et suiv. Guerre sociale, son commencement. Il ,
498. Sa (in. V, 95. Guerre sacrée, du temps de Phi-
lippe, 96 et suiv. Sa fin, 221. Guerres de Messéuie.

Voyez Marseille. lGYAROS, l’une des Cyclades; petite ile hérissée de m-

chers. V1. 389. l kGYIJPPE , général lacédémonien , né dans la classe des Hi-

lotes. 1V, 104. Délivre Syracuse assiégée par les Athé-

niens. l, 504 , 507. q(flamandes Athéniens, sont au nombre de trois, ceux
de l’Académic, du Lycée et du Cynosarge; leur des-

cription. Il , 1 57-1 62. Exercices que lion y pratiquait,
4x60, 503. m. 32.

Grumsunovz, magistrat qui préside aux gymnases, et
a sous lui plusieurs ofiiciers. Il, 159.
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GYMNASTlQL’E (opinion de Platon sur la ). 1V, 384.

Çrrmun, ville fume et port excellent dans la honnie.
1v. 83, 84.

H.

IIAIILLEIENT des hommes et des faunes, à Athènes
Il, 375, 376. A Sparte. 1V, 205, 239. Habillement
des femmes thébaines. Il] , 335. Des acteurs. Vl, 95.

HALxcsnsAssr , patrie d’Hérodote. Vl, 226. Sa place

publique, ornée du tombeau de Muscle et «feutra
beaux édifices. V, r 19, 1 no.

HABMODIUS et Anis’rocrron, se vengent sur les fils de

Pisislrnte, dlun amont quiils en avaient reçu. I, 385.
Honneur qu’on leur rend, 287, 288. Il, 508 , 556.
Note sur in chanson dinarmodius et d’Arislogiton. l,

546. iBrice-riz]: de Milet, historien; un des premiers qui aient
écrit l’histoire en prose. I, 533. Il parcourut l’Égypte

et d’autres contrées jusqu’alors inconnues des Grecs.

V, 426, 427.
HéciLocnus, acteur. Anecdote qui le concerne. V1, r 72.

509. ,HÉLIASTES (tribunal des), un des principaux dlAthènet-
11, 315, 333, 334.

Bruce , ville d’Achaie , détruite par un tremblement de

terre. 111, 470.
Balcon , montagne de Be’otie , ou les Muses étaient spé-

cînlement honorées. HI, 300 et suiv.

BELLE-SPORT. Ses villes. Il, 54 et suiv. Endroit où Xerxès
passa ce détroit avec son armée, 55.

lunetiers, Syracnsain. Son caractère comparé à celui
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de Dion. V, 71.1Est nommé amiral; remporte un

- avantage sur la flotte de Denys , 72 , 73.
HÉnAcuDLs (les), descendants d’Hercule, avaient tenté

plusieurs fois de reprendre le souverain pouvoir dans
le Péloponèse. La maison de Pélops, ou les Pélopides,

avaient réprimé leurs efforts, et usurpé la couronne
après la mon d’Eurystllée. Témène, Cresphonte et

Aristodème, descendants d’llercule, retonuus souve-
rains. I, 188.

HÉnACLIre,philos0phe d’Éphèse, nommé le Ténébrenr,

vain et misanthrope. lll, 167, 168. Jugement de Sn-
crate sur un ouvrage d’Héraclite, 168. Connaissances
astronomiques d’He’raclite, 208 , 2 10. En doctrine sur
l’homme, 1 39 et suiv.

HtînArrrs. Leur personne est sacrée; leurs fonctions. Il,
2 04 , 205.

HERCULE, un des Argonautes, et le premier des demi-
dieux. I. 153. Il, 399. Ses travaux et ses exploits.
Idée que l’on doit s’en former. l , 153-155. Ses des-

cendants. Voyez Héraclides.
Bennes, monuments très multipliés à Athènes. Il , 247.
Hermron , ville située vers l’extrémité de l’Argolide; ce

qu’on y trouvait de remarquable. W, 35g. Ses fêtes
de Cérès, ibid.

miso et Limone. Il, 55.
1112110130112, né à Halicarnasse en Carie, après avoir fait

plusieurs voyages, termina ses jours dans une ville de
la grande Grèce. Son histoire universelle, lue dans
l’assemblée des jeux olympiques, et ensuite dans celle

des Athéniens, y reçut des applaudissements univer-
sels. Son éloge. V, 428 et suiv.

Humours (réflexions sur les siècles). I, 190 et suiv.
flânoient. Ct qu’il était chez les Grecs, dans les premiers
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files. l, 151 et suiv. Les chefs plus jaloux de don-
ner de grands exemples que (lobons obnseils. Com-
bats singuliers pendant les batailles. I, 181. La fuite
était permise quand les forces n’étaient pas égales,

[83. AssOCiations d’armes et de sentiments, étaient
fort communes entre les héros, ibid.

flânas. On donnait. dans les plus anciens temps. ce nom
a des mis ou li des particuliers qui avaient rendu de
grands services à Illiumanité, et qui par là devinrentp
lbbiet du culte public. En quoi leur culte différait de
celui des dieux. Il, 393 , 399.

Hinos’rnne, devenu célèbre par llincendie du temple
de Diane à Éplnèse. Vl, 221.

flânant, poëte. Sa Tliéogonie, son épître à son fière

Persée; son style. I, 219. 111, 322 et suiv. Exclu du

concours à Delphes. Il , 463. A
. ulcéras de Syracuse. Suivant ce philosophe, tout est en

repos dans le ciel ; la terre seule a un mouvement. 111,

213. Ilino-ru, à Sparte. Origine de leur nom. 1V, 106. Ils
tiennent le milieu entre les esclaves et les hommes
libres, ibid. Ils Jument les terres de leure maîtres;
exercent avec succès les arts mécaniques; servent dans
les armées de terre et de mer, 107. Ont donné quel-
ques grands hommes à l’état, 104. Sont traité avec

rigueur, mais jouissent d’avantages réels, 107. Peuv
vent mériter d’être affranchis, et de monter au un;
des citoyens, 108. Cérémonies de leur afranchisse- i
ment, ibid. et 546. Se sont souvent révoltés, 109.
Note sur la manière dont ils sont traités par les Spar-
tiates, 546. Voyez Cryptie.

Humours, épouse d’Alcibiule. Il, 382.
, menaçois, Athéhien, succède à misa-me. I, 284. An-

x
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site auprès de lui Anacréon et Simonide, 285. Réta-
blir les poésies d’Homère dans leur pureté, 224, 225.

Tué par Harmodius et Aristogiton , 286.
HIPPAnQUEs, généraux de la cavalerie parmi les Athé-

nien’s. Il, 207. 1 I ’limeras, frère d’Hipparqne. I, 284. Ses injustices, 9.87.
Mque la tyrannie, se retire en Perse, périt à Mara-
thon, 287, 318, 319, 325, 329.

Examens-na, de la famille des Asclépiades, et fils d’Hé-

’ raclide, naquit à Cos. VI, 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, 282 et suiv. Ses règles pour l’institution
d’un médecin, 284. Alla au secours des Atliéuiens
affligés de la peste. I, 482. Profite des formules dé-
crites auprès du temple d’Esculape. 1V, 369;

IImonnomt, lieu ou se font les coursesdes chevaux et
des chars. Il, 474, 475.111, 507.1V, ror.

nipponnes, un des chefs de la guerre de Thèbes. I,
r 72.

HISTIÈE de Milet, que Darius, roi de Perse, avait établi
gouverneur de Milet , s’étant obsüné à garder le pont

de l’Ister, sauva ce prince et son armée. l , 3rG , 319.
Peu de temps après, ayant excité les troubles d’lonie ,

est mis à mort par les généraux de Darius, qui le re-
grette et honore sa mémoire , 320.

.IÏISTOIRE NATUllÈLLE. 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. Voyer. le

chap. un.
a IIITORIKII. Dans quelles avec: les plus anciens irisio-

7. 35
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riens ont puisé les faits. V, 423. Ils ont adopte, au. î
examen, un amas confits de vérités et d’erreurs, 424. j.

Ceux qui leur ont succédé, ont un peu débrouillé a.

chaos, ibid. Hérodote, Thucydide, Xénophon; (2119-.

tère de ces trois historiens, 433. Voyez le chap ,

va. t
nous: florissait quane siècles après la guerre de Toni j

I. 2r8. Poètes qui l’avaient précédé, 219. Sujets de!

l’lliade et de l’odyssée, 220. Histoire abrégée de en

deux poèmes, 2h. Lycurgue enrichit sa patrie déca;
poèmes, 223. Solon prescrit aux rhapsodes de suivra
dans leurs récits l’ordre observé par Homère. 224. la

gloire d’Homère augmente de jour en jour; 110an
que l’on rend à sa mémoire. Son éloge, 225, 233..
m, 25, 495. 1v. 46». 506. v1, 3. Voyez Crén-
pliile. Note sur les dialectes dont Homère a fait usage.
I, 543. Ses poésies mises en musique par Terpanthr ’

Il, 71. marnées par Platon. 1V, 378.
nouerions, nom qu’on donnait à des habitants de me

de chio, qui prétendaient descendre d’Homère. Ylh

203. gHomes, n’aurait plus de proportion avec le reste de h”
nature, s’il acquérait les perfections dont on le mil]

susceptible. 1V, 5 t6. lHousses ramenas vers le temps de la guerre du l’élu-6
ponèse. l, 525 et suiv. Ceux ont vécu depuis lit-l
rivée de la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu?
l’établissement de l’école d’Alaandrie. V11, tabla R

et vr, p. 207 et s45.
Boutons funèbres rendus à ceux qui périrent à la la-

taillede Platée. I, 4r5. Aux mânes de Néopto ’
fils d’Achille. H, 47 5. Voyez Funérailles et Morts.

HOPITul-rz’. Ses droits dans les temps héroïques. I , 19H



                                                                     

ou murènes. tu:
Hum. Fêtes et jeux en son Honneur, ou l’on chan-

tait l’hymne d’Apollon. 1V, 244 et suiv.

ÏYMÉIËUS. Voyez Mariage, l.

.lmmn, montagne de [Attique , célèbre par le miel
qu’on y recueillait. Il , 277. Voyez Xbeiller.

Juana; , poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des
athlètes. Vll , 58. Le style et la musique de ces can-
tiques doivent être assortis à leur objet, 59. Auteurs
qui ont "fusai dans la poésie lyrique, 60.

ÏYPAIŒ , ville de Thessalie, fameuse par ses magiciennes.

ï. ln , 349. A. marsouins, peuple qui habite vers le nord de le
, Grèce; particularités sur ce peuple et son pays. V1 ,

fi38 , 439. l"iman, orateur d’Athènes; disciple de Platon. Il ,
  140, 347.

I.

[unaus , architecte qui fit un très beau temple d’Apol-

t. Ion sur le mont Cotylius , et celui de Minerve à
Athènes. 1V, 3 x 4. Son ouvrage sur le Parthénon. Il,

I 268.
,1 , montagne de Crète; sa description. V1 , 258. Autre
,montagne du même nom dans la Troade. I, 181.
Il, 5G.

lflllÉNÉE , roi de Crète. I, :79. Chef de plusieurs
princes grecs obligés de chercher des asiles l leur ret-

mur de Troie. I, 186.
"tus , roi de Carie, successeur d’Artémise, envoie un
. corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. V, 123.
nous, torrent auprès d’Atlxènos. Il, 277. Temples que

lion voit sur ses bords. 154.
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humus-ion des Grecs comparée à celle des

ses effets. I, 202, 203. .[Infini (crime d’). Comment était puni à Athènes. 11,5

430 et suiv. Voyez Eumolpides. ,
[un onrrus , étaient en usage les Grecs. V11, 64,]

r30. lhuertas et honorée, chefs de la première colonie égyp-
tienne qui aborda en Grèce. l, 13’".

humeur: athénienne. Sa composition. Il. 199. l
Issus-Iran: , était très sévèrement punie chez lesPerses

V] , 469. Ceux qu’ils comprenaient son: le nom d’un,

grata, 470. . .llscnrnrons en l’honneur des tribus qui avaient leur;
porté le prix de la musique et de la danse aux lites.
d’Atlrènes. Il, 251;. Inscriptions funéraires à Athènelo

286. AINSTITUT de Pythagore. Voyez Pythagore, a.
Initier de l’argent à Athènes. 1V, 43 1 - 423.
llTEllMÈDIS ou entr’sctes dans les pièces de théâtrell

nombre n’en était pas fixé, et dépendait uniquemd

du poète. On n’en trouve qu’un ou deux dans
certaines pièces, cinq ou six dans d’autos. Vl, 73!

79; lImnrnÈTEs. Voyez Devins. ’
Ion , petit-fils de Deucalion. Voyez Dort".
le! , auteur dramatique, est couronné. Ses ouvragesttq

soignés. V1 , 50. . .humus, Éoliens, Doriens, établis sur les côtes de l’Asi

Vl, 207. Leur confédération, 209. Leur comme
ibid. Cyrus les unit à la Perse, 210. Cruesus les a5
iétit, ibid. Ces républiques essuient depuis ce tr
diverses révolutions, 21 r. Pourquoi ne purent n A
mverune entière liberté. 214.-Ioniense’tnblis sur
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eô”es de l’Asie mineure. I , 2 r 5. Brûlent Sardes, 3 18.

V1, 210. Leur caractère. Vl, 224, 225. Leur mu-
sique. HI , 116. --A.nciens Ioniens. l, 216, 544.

Voyez Doriens. ’
lumens-ra, fils d’un cordonnier, gendre de Cotys, roi de

Thrace, général athénien. Il, 151. Ses réformes, ses

ruses de guerre, 225 et suiv. Accusé par chues, dé-
fend sa cause les armes à la main. V,.94. Sa réponse
à ceux qui lui reprochaient la violence de son. pro-
cédé, ibid.

Inn, montagne d’Arcadie, ou les Messéniens sont as-
siégés. IV, 5o. 5 1. Ils sont forcés par la trahison d’un

berger, 55. llutas, jeune Spartiaœ’de vingt ans, que l’on mettait à Il

tète des,autres jeunes gens. Ses fonctions. 1V, 187.
Voyez Educalion , S. 3.

lamas; jeune Spartiate condamné à l’amende, quoique

vainqueur, pour avoir combattu sans bouclier) Il,

28". ’fait , orateur, maître de Démosthène. Il, :39.

Moeurs, orateur. Principaux traits de sa vie; son ces
nctère. Il , r 62 etsuiv. Son style ,son éloquence , 1 7o.
1V, 501. Extrait de sa lettre à Démonicus. 111, 37 ,
38, 550. Écrit a Philippe de Macédoine une lettre
pleine de flatterie. V, 245. ’ ’

innove, île de la mer ionienne. Il], 4x 2.

J.

Jason, un des Argonautes, séduit et enlève Médée, fille
d’Æe’tès, et perd le trône de Thessalie. l, 15a.

Jason, roi de Phères; ses qualités, IlI , 368. Entretenait
un corps de six millelwmmes , ibid. Gouvernait av’sc

35.
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dom; sui: ami fidèle, 369. Élu chef général de

ligue thessalienne, 370. Ravage la Phocide, 37 1 . E
tué à la tête de son armée, 372. Il avait formé
projet, exécuté depuis par Philippe et Alexandre de
Macédoine , de réunir les Grecs etd’asservir les Perses,

ibid. a

Jeux de combinaison auxquels on excipait les enfants s a
Athènes. HI, 28. Note sur ces jeux, 550. Jeux des
dames, des osselets, des dés et autres, en usage parmi .
les Atbéniens. Il, 368-372, 385 , 586. -- Jeux
Isthmiques. I, 163L 111, 428 , 484. - Jeux Né-
méens; leur institution, l, 173. lll, 484. - Jeux
Olympiques. l, 162. llI, 484. - Jeux Pythiques.
Il, 438, 462. ln, 483. Voyez Filer.

Jovrqas de gobelets a Athènes. Il. 559.
Joueuses de flûte, dans les repas chez les Grec. Il ,483.
J mensura , prononcés par les tribunaux d’Athenn,

contre les impies. Il, 430. Contre les sacrilèges, 436.
’ Contre Eschyle , Diagoras , Protagoras 5 ,

Anaxagore, Alcibiade, accusés d’impiété, 431 et suiv.

Junon.Son superbe temple augustal par Eupolenrus,
décoré par Polyclète. W, 34.8. Ce temple desservi par
une prêtresse, 350. Pompe de la me de Junon à Ars I
gos, 35x. Son templeàOlympie. 111, 496. Jeux qu’on

y célébrait, 497. Son temple à Santon. Vl, 294.
Pourquoi elle était représentée, à Sunna , en habit ü

noces, avec deux paons et un arbuste a ses pieds,
295-298.

Jim-ru. Sa statue et son trône, ouvrages de Pbidias,
dans le temple d’Olympie. Ill, 489 et suiv. Note au:

les ornements de ce trôna, 570. Statue de
ce dieu. 1V, 355.

lumen. Belle maxime de Selon : la institua doit l’ex-ca
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avec lenteur sur les firmes des panionlieù, à firman!
même sur celles des son: en place. 13 273. Voyez Tri-
61014111.

L.

LAnnnnru: de Crète. A quoi destiné dans son originer
l, 158. Vl, 257. Note à ce suiez. Vl, 514.

1 LACÊDÉMONE. Voyez S parle. 4
r hctnânonrns’, nom qu’on donnoit à tous les habitante

de la Laoonie , et plus particulièrement à ceux (in
muguet et des Villes de la province. Ils formaient,
tous mariable, une confédération; ceux de Sparte,
à leur tête, avaient fini par les asservir. 1V,
10:, 105. Voyez Spartiates.

I 1490m3 (voyageais). 1V, 73. Idée de cette province du
Pe’loponèke , go. Est sujette aux tremblan de

terre ,
a 25ml, de l’Arcndie. Ses eaux sont très limpidet.
, KV, 3 l6 ., 343,4. Voyez Daphné.
ilewrciws av général des Athéniem dans l’expédition de

skiât. 1. 496, 5.02, 503.
finaux GRECWE, chie ses richesse! à l’imagination bril-

r lame du Grecs. 1, 213 , 214. Caractère de la langue
; me. la, 21. Changements arrivés dans son or-
r W et sa prononciation. 1V, 5,19. Ses dialectes
r , principaux tout, le dorien. , l’éolien et l’union. V1 ,

. un. Où sa perla le dorien, 396. Lee mœurs de
: m qui 19 parlant. ont toujours» été sévères, ENJ-

lnuum de Démosthène. 11, 5.69.
Must, ville de Thessalie , entourée rie-belle!) plaines.

On pétaradai; quillait y and; devenu. plus pur et plus
flou. 111., 332 , 3,95. Les magistrate, élus par le peu.
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ple, étaient obligë de se livrer à ses caprices,-3gÆ, l

395. On y donnait des combats de taureaux , 394. s

LASTHÈIŒ. Voyer. Eulycmle.
Lauren, mont de l’Attique, abondant en mines diar- -

sont. II,3QI.V, 41 et suiv. l
LÉArtDnz. Voyez H éro. i
LiaADÉz, ville de Béatie, remplie de monuments. m, !

302.
LùcuÉz, port de Corinthe, sur la mer de Crissa. Il], .

4: .
LÉorsEAreun. Il doit regarder la morale comme la base

de sa politique. 1V, 170. Voyez Mœurs. Plusieurs lé- j
gislateurs grecs cherchèrent vainement à établir liëga- l

lité des fortunes entre les citoyens d’une ville, r73,

r74. - .Lemme, île de la mer Égée. Ses volcans et ses soutes l

d’eaux chaudes. Il, 57. I
Léon de Byzance. Trait de plaisanterie. Il , 3 ro.
Moulins, roide Sparte. Sa naissance. 1V, l 45. Va s’en-y

parer des Thermopyles. l, 351. Son discours auxv
éphores. 352. Combat funèbre de ses compagnons
avant leur départ, 353. Lettres qu’il reçoit de Xerxès

et sa réponse, 359. Combat et périt aux Thermopyles.

après avoir fait un grand carnage des Perses ,A 363,
364. Son dévouement anime les Grecs, et effraie
Xerxès, 267. Sas ossements sont déposés dans un
tombeau proche le théâtre, à Lacéde’mone. 1V, I oo. t

1.55308, dans la mer Égée. Description de cette île. 11,3

59 et suiv. Mœurs de ses habitants, 63. Hommes
lèbres qu’elle a produits, 64 et suiv. Avait une écu

de musique, 66. -Lascar: , nom qu’on donnait à des portiques ou l’on si

semblait pour converser ou pour traiter d’affaires. 1V
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326. Celui de Delphes était enrichi de peintures de

Polygnote. Il, 478. -[arceaux-2, presqu’île. HI , 357. --- Saut de Leucade; re-
mède contre les fureurs de l’amour. Il, 77. Il], 4) 2.
On y conserve le tombeau d’Artémise, reine d’Hali-

carnasse , 4l r. Sapho y périt malheureusement, 4r a.
LEUCIPPE, philosophe, disciple de Zénon. Il], 165. Son ’

systi me, 201 et suiv. ’
Lacune, amant de Daphné. Voyez Daphné.
LEUCON, roi de Panticapée. Son caractère, son courage.

Il, 5. Mot qu’on cite de lui sur les délateurs, 6. Ouvre
un port à Théodosic; y reçoit les Athéniens, qui pan

reconnaissance l’admettent au nombre de leurs conci-

toyens, 7.
humes, bourgade de Béctie, ou Épaminondas défit

les Spartiates. Il, 3o et suiv. Il] , 297.
LevncurnAs, roi de Sparte, est vainqueur "des Perses

auprès de Mycale en Ionie. l, 4x F. v V
muon au Bon Génie et à Jupiter sauveur, usitées

dans les festins. Il, 558, 559. i
Lueur-É (fêtes de la), célébrées à Platée. Voyez F êtes. des

Plutéehs, au mot Fêtes, 3. ’ "
Luron , habile architecte, construit le temple de J upitc:

à Olympie. 111, 4go.
Lame, ancienne ville de ’île de Rhodes; ce qu’il y avait

de remarquable. Vl, 248 , 249.
hlm, ancien poète et musicien; sa statue. [Il , 298.
LIVRES.Étaient rares et coûtaient fort cher, ce qui fit

que les lumières ne se’répandaient qulavec lenteur.
111, 15L Les libraires d’Athènes ne s’assortissaient

qu’en livres diagrément, et en faisaient des envois
dans les colonies grecques , r51 , r 52.

tomons. -- S. r. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont mé-
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alité les premiers sur l’mdepenser etdoparls.N,
443. Zénon d’Éle’e publia le premierun essai (ledit,

lectiqne, ibid. Aristote a fort perfectionné la méthode ’

du raisonnement, 444. -- S. a. Des catégories w,
446. Des individus, 447. Des espèces, ibid. ne
genres et de la dilférence, 448, 449. Du proprr.
450. De l’accident, ibid. De l’énonciation y 45x. Da

sujet, ibid. Du verbe, 45a. De l’attribut, ibid. -- S,
3. Jugements: ce que c’est. 1V, 453. Différentes a- .
pèces d’énonciation, ibid. D’où la plupart de nm

erreurs tirent leur source, 454. Le philosophe doit ’
employer les expressions les plus usitées, et déter- l
miner l’idée qu’il attache à chaque mot, 456. - S. 4. l
Ce que c’est que définir; règles d’une bonne définition. ’

KV, 456. De quoi elle est composée, 457-5. 5. Du
syllogisme. 1V, 458. De quoiilest composé, 460. En .
thymeme; ce que c’est, 462. Toute démonstration est

un syllogisme, Le syllogisme est ou démonstratif,
ou didactique, ou contentieux, ibid. Usage du syllo-
gisme, 465. Abus du syllogisme. Il], 423 et suiv. On
ne doit pas conclure du particulier au général; une
exception ne détruit pas la règle. 1V, 466. Utilité de

la logique, ibid.
Lors. --- S. r. Peu nombreuses et très. simples dans les

siècles héroïques. l, zoo. Elles doivent être claires,
précises, générales, relatives au climat, toutes en fa-
veur de la vertu. Il faut qu’elles laissent le moins de
choses qu’il est possible à la décision des juges. V.
312. Des philosophes pensaient que pour éclairer
l’obéissance des peuples, des préambules devaient
exposer les motifs et l’esprit des lois, 313. Platon
avait composé les préambules de quelques-unes des
lois de Denys , roi de Syracuse. In, 270. bleutais et
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Chatons!!! avaient mis à la tête de leur codes une
suite de maximes qu’on peut regarder comme les fon-
dements (le la morale. V, 3,) 7 , 3 t8. Il est dangereux
de faire de fréquents changements aux lois, 3 14. Pré-
cautions qu’on prenait à Athènes pour porter une loi.

Il , 396 et suiv. Pour en abroger quelqu’une, 3 18 et
suiv. Danger que courait , parmi les Locriens d’ltalic,
celui qui proposait d’abolir ou de modifier une loi. V,
3 l 4 , 557. Leur multiplicité dam un état, indice de
corruption , 3 l 3. - 2. Loi: de Duncan, si sévères
qu’elles décernaient la mon aux crimes les plus légers.

1 , 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 d’égalité qui, dans une

république, doit subsister entre les divers ordres des
citoyen. l, 249. Il donne l’autorité suprême à l’us-

umbkie de la nation, 250. Il forme un sénat pour
diriger le peuple , ibid. Toute décision du peuple de-
vnit être me par un décret du sénat, ibid. Le:
orateurs publics ne pouvaient se mêla des d’aires pu-

blique , sans avoir subi un examen sur leur conduite,
25:. A qui il déféra la puissance exécutrice, 252.
laissa au peupla le choix des languir-ta , avec le pou-
voir de leur liure rendre compte de leur administra-
tion. m devaient être choisis parmi les gens riches,
ibid. Il distribue les citoyens de l’Attiqne en quatre
classes, ibid. çoumit les jugements prononcés par les
nuaient. supérieurs à des cours de justice, n54.
Voyez Tribunaux. Donna une grande autorité i l’A-
Moplgo, 255. Décerna des peines contre ceux qui,
du un un!» de trouble, ne se déclaraient pas ou-
me: pour un des partis, 256. Condamn- à le
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- mon tout citoyen tenterait de s’emparer de Yens

torité souveraine, 257. -- 4. Loi: civiles et cri-
minelles de Solo". Il considéra le citoyen dans un pas
sonne, dans les obligations quiil connecte, dans Il
conduite. l, 257. Lois contre l’homicide, les même:

’ que celles de Dracon, 248. Contre ceux qui sans
nient à leur propre vie, 259. Silence absolu sur le
parricide, pour en inspirer plus d’horreur, ibid. Lois
pour défendre le pauvre contre la violence et l’injus-

tice, 261. Sur les successions et les testaments, 262
et suiv. Sur le pouvoir des pères, 259, 546. Il]. 4.
Sur les mariages des filles uniques. l, 265 , 266. Sur
l’éducation de ln jeunesse, 269, 370. Selon
des récompenses aux vertus, et le déshonneur aux
vices, même pour les gens en place, 270. Les mûrit:
de ceux qui meurent les armes a la main, doivent être
élevés aux dépens du public, ibid. Les femmes con-

tenues dnns les bornes de la modestie; les enfants
obligés de nourrir dans leur vieillesse ceux dont ils ont
reçu le jour; les enfants des courtisanes dispensés de!
cette loi, 272. Les lois de Solen regardées comme d
oracles par, les Athéuieus, comme des. modèles
les autres peuples, 273. Réflexions sur sa législation

290. Pourquoi elle difiëre de celle de Lycurgue
291. Voyez Salon. --- 5. Lois de Lycurgu
Idée générale de sa législation. W, lll. Il ado
plusieurs lois de Minos, r 41 , 260. Comment ses id

. ont rempli le voeu de la nature et celui de la societé
u 27 et suiv. Profondeur de ses vues; il. dépouilla
richesses. de leur considération, et l’amour de sa Î

lousie, :71. Par quelle passion il détruisit celles
« finit le malheur des sociétés. 1 14 , r29. Pourquox
z . ferma l’entrée de la. Laconie aménagera,» et déf-
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(l’aller chez eux, x24, 286. Pourquoi il permit le
larcin aux jeunes gens, I 26. Défense de ses lois; causes
de leur décadence, 2.58: Voyez Gouvernemenl , 9.
--- S. 6. Loi: remarquables chez diffërenls peuples.
En Égypte, chaque particulier était obligé de rendre

compte de sa fortune et de ses ressources. I, 268.
Chez les Théhains, il était défendu d’exposer les en-

fume après leur naissance. Il], 320. Et l’on soumet-
tait à lïomende 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 la 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. Vl, 245. 4

Lunns’rrons. Il y en avait de deux sortes, des personnes
et des choses. Il, 410, 413.

LUTTE (la). Ordre de cet exercice aux jeux olympiques.

In, 532.
tonnons. Voyez Athlètes, Lycée, Palestre, Exercices.
LïcAon, roi d’Arcsdîe, sacrifie un enfant aux dieux. I,

I r 43. I vLYCÉE. Voyez Gymnases.’ I

Lycée. , montagueide l’Arcadie, d’où l’on découvre pres-

que tout le Péloponèse. 1V. 310. Pan a un temple sur

cette montagne , ibid. ’
Inconnue! , fils de Péri-ndre, tyran de Corinthe, chassé

et exilé par son pèreà Comyre. 111,447, Est tué par

les Concyréens, 448. .
&YCOPIIIOI, tyran de Phâres, veut muje’tir les Thenr

7. 36
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liens. Ils appellent Philippe à leur recours. ln , 379
V, 108.

chosunr, ville au pied du mont Lycée, en Arcadie
IV, 309. Traditions fabulruaes de ses habitants , 3:04

Inconnue, législateur de Lacédémone, établit sa réforme

environ deux siècles avant Solen. l, 29x. Circons-
tances diFérentes ou se trouvaient Lycurgue et Solen,
29! et suiv. Est tuteur de son neveu. 1V, 13 1. Dr
venu suspect, voyage en Crète et m Asie, 132. Con-

’ seille au poète ’1halès daller (établir à Lacéde’mom,

’ ibid. Est frappé, en lonie, des beautés des poésie!

d’Homère, 133. Il les copie et les apporte en Grèce.
l, 223.1V, r33. Aaon retour à Sparte,il songe à lui
donner des lois, 1V, r34. Il soumet ses vues aux con-4
seils de ses amis, 135. Bleue par un jeune homme.
il le gagne par sa bonté et sa patience, ibid. Ses lois
approuvées, il dit qu’il va à DelpheI; on lui promu
avec serment de n’y pas toucher jusqu’à son retour,

136. La pythie les ayant appmuvées, il envoie la ré-
ponse de l’oracle à Sparte , et meurt loin de sa patrice;
x37. Il avait divisé la Laconie en diverses portions de
terre, ainsi que le district de Sparte, 172. Note à ce
sujet, 552. Étendue et force de son génie, :37, a 71.

Sparte lui consacra un temple après se mort, 99, r37.
Voyez Gouvernement, 9; Lois, 5.

tramant, orateur d’Athènes, disciple de Platon. Il, 14-0.
Lrsannnn, général lacédémonien, ne dans la classe du

Hilotes. W, 104. Gagne la bataille d’Ægos-Potamosfl
ne rend maître d’Athènes. l, 51:, 513. Monuments l

de cette victoire il Delphes. Il, 443. Ses vue: pour
l’élévation de Sparte. 1V, :87. Le: tommes d’argent .
qu’il introduit à Laoe’démone, causent la décadence

de. lois, :84. Note à ce aujet, 573. Son ambition.
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:87. Sa politique fondée sur la force et la perfidie,
ibid. Sa mon , 293. Son parallèle avec Age’silas, ibid.

lestas, orateur athénien. I, 525 , 526.
.rsrs, pythagoricien, instituteur d’Épnminondas. Il , r 3 ,

25. Sa patience, sa mon et ses funérailles. Vl, 353 ,

. 354.

M.

ÆACÉDOHŒ. État de ce royaume quand Philippe monts

sur le trône. Il, 493.
Iacinosxms, Idée qu’en avaient les Grecs, Il , 493.
amerrisses de Thessalie. 111, 349. Leurs opératimis,

350 et suiv. Leurs cérémonies pour évoquer les mânes,

356.
son, s’était introduite en Grèce de très bonne heure.

ln, 350.
AGISTIIATI d’Athènes, archontes, généraux, receveurs,

trésoriers, chambre des comptes , etc. Il, 323 et suiv.
V11, table m, page 181. Nommée par le peuple. l,
252; dans la suite par le sort, 298.

sans , auteur de comédies. VI , 55.
usons des Athéniens. On en comptait plus de dix mille,
la plupart très petites, et couvertes de terrasses. Il ,
520. Maison d’un riche Athénien, 521. Note sur le
plan d’une maison grecque et Mémoire explicatif, 52 2

et suiv.
une. Évocation des mânes par les magiciennes de
Thessalie. m, 356. Cérémonies usitées pour cet cll’et.

ibid. On les évoquait aussi dans un antre du cap de
Ténare. 1V, 78.

mais, célèbre ville diArcadie. Il, 280. Bataille qui
’ a” livra entre les The’bains et les Lacéde’moniem, a8 I
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et suiv.’Particulnrite’s sur cetteville. 1V,- 327. A un
temple de Diane commun avec ceux d’Orrhomène.
ibid. Tombeau et trophée élevés dans la plaine à Ép

minondas, 33 l. ,Hun-nos, bourg de l’Attique, célèbre parla victoire
de Miltiade sur les Perses. V, 36. Détails sur est.
victoire. l, 323 et suiv. Tracés dans un portiqm
d’Athènes, 331 , 528, 529. Monuments élevés à Ma-

rathon en l’honneur des Grecs, 331. Antm, élevés ’a

Delphes. Il, 444, 456; à Platée. lll, 295.

Mancnannises diverses. leur prix à Athènes. Il , 390.

Note sur ces objets, 586. l i
MARCHÉ général d’Àthènes , était divisé en plusieura’

’ marchés particuliers. Il , 251.

Hammams , général des armées de Perse , pacifie l’lonit.’

se rend en Macédoine. I, 321. Propose la conquête
de la Grèce, 336. Fond sur l’Attique, 397. Retourne
en Béatie, 398, 399. Idée qu’un Perse donne de lui,I

401.VaincuettuéàPlntée,411,413. 11,261. 1
Maman. r. Soumis à des lois par Cécrops. I, 141.4

Céléhré à Délos suivant les lois d’Athènes; cérémoniesi

qui s’y pratiquent. Vl, 441. Habillements des époux,

et des amis qui les accompagnaient,.443. Divinitos
auxquelles on oll’rait des sacrifices, les époux
déposaient une tresse de leurs cheveux, 445. Pour-
quoi dans les mariages on répète le nom d’Hytnéne’us,

447. Flambeau nuptial, Chant de l’hyme’nt’e.
du soir, 449. Chant de l’hyménée du matin, 450,

451. - S. 2. Mariage à Sparte. lV, 201. Note sur
l’âge auquel il était permis de se marier, 562. Dt
choix d’une épouse chez les Spartiates, 200. Note un -
le même auict, 561.
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mame d’Athènes , était d’un" entretien très onérstu. 1V,

434, . ..mnvesss (mont) dans l’île de Paros, d’où l’en tirait le

beau marbre blanc employé par les-statuaim grecs.

Vl, 413. i 4 »MARSEILLE , colonie fondée par les Phocéens. Il , 50.

MAnsElLLOIB. leur offrande au temple de Minerve h
Delphes, en mémoire d’avantages remportés sur la

. Carthaginois. Il, 441. vllasmms , général persan tué a la bataille de Pluriel,

402. Il, 262. - .lissons des acteurs. Voyez Théâtre, S. 2.
"AUSOLB, roi de Carie. Son ambition. V, 1 18. Ses fausses .

et funestes idées, r 19. Son tombeau, un, la]. -
minons, fleuve qui passe auprès de billet en lonie. Vl,

224. A .minceur (règles pour l’institution du) suivant Hippœ
’ crate. Vl, 284 et suiv. Quel est le médecin qui 1101

nore sa profession, 290. Opinion de Platon sur la

médecine. 1V, 383. .IÏËDÉE , fille d’Æétès, roi de Colchos; séduite et enlevée

par Jason. l, 152. N’était peut-être pas coupable de
tous les forfaits dont on l’accuse. 19’8. 1H, 439.

43 1; .linon , fils de Codrus, établi archonte ou chef palpés
tuel , àIcondition qu’il rendrait compte aupcuple. de

son administration. I, 214 , 215. V
fienterons, capitale des Arcadiens.,IV., 304. Signaux; h

traite avec Amhidamua, ibid. Demande des lois à
Platon, ibid. Est séparée en deux parties par "lais-t
son ,« et décorée d’édifices publics, de, places,» th

’ temples , de statues, 305. . ’
arcane, capitale de la Mégaride. m, 416. Fut soumit!

56.

a
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irienne-n, ennineunAtkéniem. I, 163. m, 417. A
plusieurs belles sternes, et une célèbre école de phi- Y
lampait. Il, 430, 421. Chemin étroit de Mégare à
l’igthlnede Codntlae, 436.

Mieux!!! (les) portent leurs denrées à Athènes, et sur-’

tout beaucoup de se]. m, 417, 4:8. Sont fort vains,
r 4 18.
[hmm et 9201W. Laur- binaire. H1, 477.
Manon (note sur les).V, 553.
fines, Hein-file de luter Égée, a beaucoup de soufre

et d’autres minéraux. V1. 418. Ses habitants Sur-m
injustement soumis par les Athénhnn, et transportes J
tu l’Auîque, 4:9. Sparte 6m ensuite les Arménien
delta renvoyer à Mélo: , ibid.

uhnlnu, poëtc. Sa nuisance dans, une des dan-niera
années du séjour d’Anacbmis en Grèce. V1 , 3x 8 . en

non.
MÈÉanrl, médecin. SI vanité tabule. 111, 5:9. Plai- l

anuries de Philippe à son sujet , 530. ,
linaire, capitale de la Messénie. Description de cette

ville. 1V, 3o. et suiv. Bâtie par Épaminondas optes le

victoire de neumes. Il, 39. W, 68.

Masséna (voyage de la). 1V, 25. e
minus, peuple du Péloponèse, bannis longctemps y
’ de leur patrie par Inhcédémoniena. et rappelé par

Epnmùlondas. une ancien gouvernement émie un
mélange de royauté et 1V, 7 l. Leurs mais
mon contre les lacédémoniens, décrite. dans non
Mien, 34 et suiv. Cause de ces guerre, suivent le:
Wonkng, 8L Un carpe de ces maliens.
chassée de leur paye, Gempuèrent en Sicile de la ville
:93 lande, et lui donnèrent le nom de Manille, 538,

9e ’x-.
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MESURES grecques et romaines. Leurs rapports avec les

nôtres; tables de ces mesures. V11, 275 et suiv.
nummrsrcnosz , ou transmigration des âmes z dogme

emprunté des Égyptiens, et qu’Empl’xiocle embellit

des fictions de la poésie. V, 372.?ytlmgore et ses pro-
miers disciples ne l’avaient pas admis. Vl, 32g.

MÉTON d’Athènes , astronome. l, 525. Règle le calendrier

grec. HI, 421 . Note sur le commencement de son
cycle. 558. Longueur de Fennec, tant solaire que lu-
nuire, déterminée par lui, 226. Note à ce sujet, 55 J.

Mrn. Voyez .lbeiller.
MILE-r , ville d’lonic. Ce qu’il y a de remarquable. V1 , 2 23.

Ses nombreuses colonies, ibid. V11, 19,9. A donné le
jour aux premiers historiens, aux premiers philoso-

v phes, à Aspnsie, ibid. Son intérieur, ses dehors, 224.
. MrLondeCrotoue,uthlète célèbre. Il, 175, 176. 1H, 502.
Karman, général des Athéniens. Ses qualités. l, 325.

Son discours au. polémarque. pour conseiller la bataille
de Marathon , 32 7. Sollicite en vain, après la bataille,

une couronne de laurier, 436,437. Meurt dans les
fers, 332 , 333. Son. tombeau. V, 37. i

MINES, n’étaient dans leur origine que des farces obscè-

une; ce quille devinrent dans la suite. V1.1, 46.
Rhum, spécialement adorée des Athéniens. Il, 260.

Son temple, bâti dans la citadelle, et nommé Pertine-
non; dunensions de cet édifice .263 , 268. Sa statue,
ouvrage de Phidias, 269. Note sur ln quantité dlor
qu’on y avait employée, et sur la manière dont on
revoit distribuée, 583. Principale flua. de Minerve.
Voyez l’anallléne’es.

Mmes de Laurium , en Attique , abondantes en argent. V,
40. Il fallait acheter de la république la permission de
les exploiter, 4 1. Thémistocle fit destiner à construire
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des vaisseaux le profil que l’état en retirait.vV. 4 l .Rè

marques sur les mines et les exploitations, 42 , 43.
1V, 4 I g. Parallèle des ouvriers agriculteurs et de ceux
qui travaillent aux carrières ou aux mines. V, 44 , 45.
Mines d’or et d’argent dans l’île de Siphnos. Vl, 4 18.

Mines dlor découvertes par Philippe. Il, 497. 1V,

428.- . .Minus-mus employés dans le temple d’Apollon à Delphes.

Il, 459.
Mmes, roi de Crète. l, r57, 158.1V, 132.
Mirai-Anne, monstre de l île de Crète, me par Thésée. l

1 58. -Marcus dans une nation, dépendent» de celles du solive
tain. La corruption descend, et ne remonte pas diune

, classe à l’autre. I, 272. Après avoir étudié le. nature

et l’histoire des diverses espèces de-gonvememonts.
on trouve pour dernier résultat, que la diflërenoe des
mœurs snflit pour détruire la meilleure des constiur
lions, pour rectifier la plus défectueuse. V, 3 I5, 316.
Voyez Caractères.

Mur-mas et VIE CIVILE des Athéniens. Il , 367.111, 199.

Des Spartiates. 1V, 204. Révolution dans les mœurs
des Grecs, du temps de Périclès. I, 518 et suiv. 54 I.

blouson de l’Attique. Voyez Xltique ,-S. 4.

Monossns, ancien peuple de ln Grèce. Ill, 399. Un de
leurs rois, élevé dans Athènes, adoucit leurs mœurs,

et met des bornes à son autorité, 400 , 40h

Manucure. Voyez Gouvernean , 2.
Moutons (pluralité des) suivant Pétron leimère. m, 2 05.
MONNAIES dlAthènes. Voyez ALIIéniens, S. 4. Moins al-

térées-que celles des autres peuples. 1V, M9. Leur
évaluation. V11, table xrv, page 297. Les manuels
étagères avaient cours à Athènes.- 1V,-425.
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Hommes-ra d’Atbènes. 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 due
temple d’Apollon à Delphes, on remarquait plusieurs
édifices où les peuples etles particuliers svaientporté

des sommes considérables. Il, 446 et suiv. Gourde
lienceinte sacrée de l’Altis à Olympie. 111, 497 et

suiv.
Norma (la) était autrefois un tissu de maximes; devint

une science sous Pythagore et ses premiers disciples.
Socrate (attacha moins à la théorie qui: lalpratique.
The’agès, Mémpus et Arohytas; leurs. traités de mo-

tale. V11, 67 , 68. Les philosophale partageoient sur
certains points de morale, 70, 7 I». Quels étaient, sur ’

la morale», les d’Isocrnte. 1H, 37 ; d’Aristote,
4 l; de Platon, 56. Voyez le chapitre 1:1!!!-

Monrs. Cérémonies pour les morts. Il , 178, r79. Fûts:
générales pour les morts, x82. Sépulture, regardée
comme une cérémonie sainte , 183. Dépenses pour les

funérailles, 184. Punition de ceux qui n’avaient pu
rendu les derniers devoirs lai-leurs parents, 185. Voyez
Funérailles. La morts des Grecs et des Troyens
étaient brûlés dans l’intervalle qui séparait les deux

armées; leur mémoire était honorée par des larmes et

des jeux funèbres. I, 182. 4
Mer D’aimer. dans les troupes athéniennes. 11, 224.

Mou-rosis (les) en Attique, sont gardés par des eh leus, et
enveloppés d’une peau». V, 15, 1&le les brebis
boivent, et plus elles s’engraissent, 16. Le sel leur
procure plus de hit, ibid.

Miner. Voyez Animaux. h -Muses. Fontaine qui leur est consumée: HI. :98. ont
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. bois sacré, et monuments qu’on y voit. 298, 299.
- Leur séjour sur l’He’licon, 300. Leurs noms, et ce

qu’ils signifient, 3,01 , 564.

NUSlClBIS. En multiplient les procédés de l’art. ils s’é-

cartent de le nature. 111, r 13. Les Ioniens furent les
principaux auteurs de ces innovations, I 16. Les Le-
céde’moniens ne voulurent pas adopter la musique de
Timothée , 1 i 7. 1V, 162.

Mangue. -- S. 1. Faisait panic de l’éducation. l]! , 7:.
. Les livres sur la musique étaient en petit nombre , ibid.
, Acceptions difliîrentes du mot musique, ibid.- 2.
. Partie technique de la musique. HI, 72. Ce qu’on dis

trogne dans la musique , 73. Les nous, les intervalles.
ibid. Les accords , 79.1.5 genres, 8 i. Les modes. 8P.
Manière de solfier, 91. Les. notes, ibid. Appliquées l
l’astronomie, 2 15. Note sur le même objet, 553.
Rhytlime, 93. - S. 3. Entretien sur la partie morale
de la musique. lll, 99. Pourquoi n’opère plus les
mêmes prodiges qu’autrefois, son. Ce qu’il faut peu.

se: des effets de la musique sur plusieurs peuples. r 01.
Opinion de Platon sur la musique. 1V, 38 l , 384. En
violent les règles de convenance, elle entretient et for-
tifia la corruption. Il], 126. Sur la corde nommée
Proslsmbanomène, 553. Sur le nombre des tétracor-
des introduits dans le lyre, ibid. Sur le nombre des
notes de l’ancienne musique, ibid. Harmonie dorienne
et, phrygienne; leurs (tirets, 555. Caractère de la mu-
sique dans son origine, 556. Sur une expression sin-
guliùm de Platon, ibid. Sur les diète de la musique,
par T mini, 5.57.

Marcus: en Ionie; promontoire célèbre par un combat
entre les Grecs et les Perses. l, 4re.

lutins. dans l’Argolids, détruite par ceux (urges;
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conservait les tombeaux d’AtuSe , d’Agsmemfion, d’O-

reste et d’Électre. 1V, 352 , 353. Ses habitants se ré-

fugient en Macédoine , 353.
Mycose, île à l’est de Délos. peu fenile, n’eèt renommée

que par ses mines et ses figuiers. V1 , 383. La rigueur:
du climat en rend les habitants chaudes, 384.

Hymnes, ville de Carie qui avait un riche territoire et
quantité de temples. Vl, 237 , 238.

bitumerons , général athénien , s’empare de la Phocide et

ï de presque toute la Béotie. l, 43:.
l MYRTIS, femme célèbre par ses poésies, donna des leçons

à Corinne et à Pindare. 111, 334.
M1501! de Chen; un des sages de la Grèce. I, 245.
Mmoiociz. Système religieux des anciens Grecs, mè

lange confus de vérités et de mensonges, de traditions

r respectables et de fictions riantes. l, 203 et suiv.
nitratais, capitale de l’île de labos; prise , et ses murs

rasés par les Athéniens; description de cette ville. Il,
60-62. Délivre’e de ses tyrans par Pittaws. Guerre
qu’elle fit aux Athéniens, 65.

bitumeras (les), pour tenir dans la dépendance les
peuples qu’ils ont soumis, leur défendent d’instruire

leurs enfants. 111, r.

N.

i Nsrssssœ d’un enfant (le jour de la) , chez lés Barbera,
était un jour de deuil pour la famille. in, 3. Sonique!

r rapport on considériit à Athènes la naissanèè distin-
’ guée. n, us, :36.

Rame (la) passe d’nn’genre. et d’une espèce à l’autre.

’ par des gradations imP’erceptibles. V, 405.

Rumen, ville des micas-0m15, célèbre pt un
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temple de Vénus. Les veuves venoient y daurade un

nouvel 1H, 415. .lutinais, Athénîen, oblige Philippe de suspendre se: i
projets. V, x la.

’ÆAxos, île peu éloignée de Paros, est grande et très fer-

tile. Vl, 4 I4. Ses habitent: se distinguèrent colin-e145
.v. Pesa demies batailles de Salamine et de Pluée, et

furent enfin par les Athénieus. 4 16. Il: ado-
: nient Bacchus tous plusieurs noms, 41 7.
Finit, ville fameuse par les jeux qu’on y célébrait, et

A parlelionquipe’zitmlamusuedlflafllle. N.
374 , 375.

Ninon. Voyee Àrchiloque.
Mon-outra, fils d’Acbille. Honneur! rendus à sa mé-

l moire à Delphes Il, 475. .
me)», un du premien et des plus riches particuliers

d’Athènesr l , 486. S’oppose vainement à la résolution’

de porter la guerre en Sicile; est nommé général,
496-499. Se mon, 508;

En. (le), fleuve d’Égypte. Les anciens croyaienc que le
Nil, par les atterrissements, avait formé toute la Basse-

l-Êgypte. V,. 379. L’historien Ephore avait rapporté

diverses opinions sur le délardement de ce fleuveq

439. i- flou. --’- Nom donné à un Athénîen après sa naissance.)L

Ill, 7. Avec quelles cérémonies il était déclaré et ins-a

..» mit dans le registre de la curie, 14. - Noms propres
. usitée parmi les Grecs. V, 452 et suiv. Tirés des rap-

avec les unimnuxilet. de la couleur du visage.
452. Du dévouement à quelque divinité, 453. De la

reçonnaiseance pour-cette divinité, 454. De la ducat.
douce des dieux ,v ibid. Les nous rapportés par Ho-

x . m, tout]: plupendcg marques de distinction l ibid.
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Les particuliers ùqui ils étaient nccorde’s, les ajoutaient

à ceux qu’ils avaient reçus de leurs parents, 456. lis

les ont transmis à leurs enfilms, ibid. On ne trouxe
dans Homère presque aucune dénomination flétris:
saute, 458. --- Noms de ceux qui se sont distinguée
dans les lettres et dans les arts, depuis llairivée (le la
Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à rétablissement

de récole d’Alexandrie. V11 , tables v et v1, p. 207 et

245.
Noumxrs (science des). Ses abus. Voyez Pythagore, 2.
Norntrs. On peut entendre par ce nom tous ceux qui,

parmi les Alliéniens, formaient la première classe des

citoyens. On y comprenait tous ceux qui se distin-
guaient par leurs richesses, ou par leur naissance, on
par leurs vertus, ou par leurs talents. Il, 125. Cette
classe nlavnit aucun privilège, et ne formait pas un
corps particulier, 126.

Nous DE MUSIQUE. Voyez Musique, z et 3.

O.

Oniou, édifice public à Athènes. 11,275, 508, 570,
574 , 575.

015mm, fils de Latins, roi de Thèbes. l, 169 et suiv.
ŒTA , eu’liliessalie, mont sur lequel on recueille l’ellé-

bore. 1H, 349. ,014’119.an faites par les rois de Lydie au temple de
Delphes. Il, 449 et suiv. Note sur leur poidsct leur
valeur, 588.

OISEAUX , sont très sensibles aux rigueurs des saisons. V,

401 , 402. Leur départ et lem retour sont vers les
équinoxes, 402. ’ x

(Juive-ris, notée d’infirmie par Selon. Celui qui avait né-

7- 37
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gligti de donner un métier à son fils, était privé dans

sa vieillesse des secours qu’il devait en attendre. l,
269.

0L", ancien poële grec. V1, 428.

OLn.Ancmr.. Voyez Gouvernement, 5.
OLIVIER. Cécrops le transporte d’Egypte dans I’Attiqun.

l, 140. L’Attîque est couverte d’oliviers. V, 14.011

ne peut en arracher de son fonda que deux par an,
ibid. Bouquets d’oliviers distribués en dilTe’rents can- -

tous, et apparuinant au temple de Minerve, 15. la
de ces arbres consacré spécialement à Minerve. I, 242.

Il , 260. 4 .OLYMPE , montagne qui bornait la Thessalie vers le nord
l, 34g. En hauteur, 384, 567. Arbres, arbrisseaux.
grottes et planes qu’on y trouve. Il], 385. Aune
montagne du même nom, en Arcadie, appelée allS’l

Lylcc’e. 1V, 309. i
OLYMPIADES (origine des). Il! , 484.

OLYMPIE ou P155, en Élide. Sa situation. Il! , 488. Di- a
vers spectacles qu’ofl’raieut 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’lphitus, souverain
d’un canton de l’Eüde. Ils se célébraient de quatre en

quatre ans. C’est de ceux ou l’athlète Corébus in;

couronné, que commence le calcul des olympiades
HI, 483. Vil, 137, table des époques, à l’an 776.

01.151112, ville. Sa situation, sa beauté. V, I 47. Prise a
détruite par Philippe, 156.

OIGA, ancien nom de Minerve. 1V, 83.
GNOMUQUE, Chef des Phocéens, convertit en monnaie, .

un "5un et en épies, le trésor sacré de DClplirs. l1
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102, 103. En battu par Philippe, et périt dans le
combat, 108. I

OPISTHODOME , ou Trésor public à Athènes. Il, :62.

Oran: , ou homme pesamment armé; avait un valet. n ,
207.

On. Dioù les Grecs le tiraienL 1V, 427. Sa proportion
avec llargent, 428. Voyez Mines.

. (humus de Delphes, de Dodone, de Trophonius. Voyez
ces mots.

OnA’rntm. L’unique devoir de routeur est d’éclairer la

juges, en exposant simplement le fait. 1V, 534. Voyer.
filtélorique.

min-revus de l’état, à Athènes. Il, 297. Subissent un

examen sur leur conduite. I, 251. Sont chargés de
«discuter les lois. 298. Par où ils commencent, Il,
302. Doivent avoir des lumières profondes, et une
conduite irréprochable, 303. Abus qu’ils font de leurs

talents, 306. Sont exposés à voir attaquer leurs per-
sonnes ou leurs décrets. 3 I 2. Dans les gouvernements
démocratiques, ils égarent la multitude. V, 278. Qui
les a quelquefois immolés à sa fureur. 1V, 340.

011010311242, ville ŒArcadie; sa situation. Cn y» faisait
des miroirs d’une pierre noirâtre, qui se trouve aux
environs. 1V, 326. Tombeau de Pénélope, sur le clie-

min conduit de cette ville à Mnntinéc, (bill.
me: , ville d’Eubée, place très forte, et dont le territoire

a de bons vignobles. Il , 85.
hum: et Prune, célèbres par leur amitié. I, 194.
In ont , ville entre liAttique et la Déclic. Il! , 288.
mente, un des Argonautes. l, 153. Aristote doutait de

son existence. V11, 128. Tradition fabuleuse de sa
1mm. Il, 67.
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Orient-nus, élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du pu-

blic, à Athènes. Il, zig.
On’ruoonas, règne avec modération à Sicyoue. Il] , 454.

UnrnoonAmn. Les femmes d’Atbènes la négligeaient.
1V, 519.

Ossa, mont. Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes qulon
y trouve. HI, 384 , 385.

OsnAstmn, exil de quelques années, prononcé par la
nation contre un citoyen trop puissant. C’était quel-

. quefois le seul remède pût sauver lÎe’tat. V, 305.
ÛTHllYADAS. Mort généreuse de ce Spartiate. 1V, 34 6, 34 7.

OuvnAce nlnsran’. Un bon ouvrage est celui auquel on
ne peut rien ajouter, et dont on ne peut rien retran-

cher. 1V, 5l8. i
P.

PALESTnES. Athènes en avait plusieurs. Il. r73. Exer-
cices auxquels on s’y livrait. Régime des athlètes, 1 74.

175. sPian. Voyez Disque.
Puma-nons (les) . famille puissante d’Athènea; mécon-

tents de ’lhe’sée. I. 156. cherchent à’s’emparer du

pouvoir souverain, et forcent Thésée à se retirer, 166:

PAMISUS , fleuve de Messe’nie, dont les eaux sont un
pures. 1V, 28. I

Paname, peintre, établit des écoles de dessin . I . 531..
Dirige celle de Sicyone; il eut pour disciples Mélamlie
et Apelle. Il! , 464, 465

Pan , fort honoré chez. les Arcadiens, avait un temple sur

le mont Lycée. IV,3io,3u. lPaumé-nies. Ordre suivi dans ces fêtes de Minerve. il.
507’513.
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Puma, exercice composé de la lutte et du pugilat.

m, 539.
PANDIOH, roi d’Athè’nes. I , x48.

PAuÉnvs , peintre, frère de Phidias. l, 528. Il] , 493.
PAKOIIME, port de l’Attique. V, 3g.

PANTHÉE. Voyez Abradale.
PAsrchrÉe , capitale des états de Leuoon, dans la Cher-

sonèse-Taurique. Il , 5.

PARADIS , nom que les Perses donnaient aux parcs ou jar-
dins du roi et des grands de la cour. V. 140.

PAiiAporAMies , ville de Phocide. Il, 48 7.

PAnlENs. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans

Milet. V1 , 404. Les Parions siunirent à Darius , et
furent défaits à Marathon, 405. Assiégés’dans leur

ville par Miltiade, ils manquèrent à la parole qu’ils lui

avoient donnée de se rendre, ibid. Restés dans l’al-

liance de Xerxès , ils demeurent dans l’inaction au
port de Cythnos, 4oG..Furcnt enfin soumis par les
Atliéniens, ibid..Leurs prêtres sacrifient aux Grâces

sans couronnes et sans musique; pourquoi? 407.
PAIMÉMDE diÉlée, sophiste. I, 340. Disciple de Xéno-

phanès, donna d’excellentes lois à sa patrie. Il! , 163.

Son système de la nature , 195. Divise la terre en cinq

zônes, 237. ,lutinasse , montagne de la Pliocide, sous laquelle était la
ville de Delphes. Il, 440, 436.

Pues . île fertile et puissante , possédant deux excellents
ports. Vl, 404. Archiloque, potto lyrique. y naquit,
407. Fournit un marbre blanc fort renommé, 413.

Pannuasivs d’Éplièse. peintre. l, 526, 529.530, 533.
i Fait le portrait du peuple d’Atliènes. Il , 277.

PAIITHÉNOI! . temple de Minerve la Albinos. Il, 263, 263.

Ses proportions. 581.
..
97.
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l’anatomie, un des chefs de la guerre de Thèbes. I,

l 172
Par-ne, ville de l’Achaîe. m, 476.

hausseras, général des Laeédémoniens à la bataille de
Plntée. I, 407-410. Oblige l’ennemi d’abandonner

l’île de Chypre et Byzance, 419. Ses vexations et sa
trahison lui l’ont ôter le commandement et la vie, 4 au.
1V, 79, 98, 280.

Pumas, peintre de l’école de Sieyone. fil, 464. Ses ta-
bleaux dans la rotonde d’Esculape à Épidaure. 1V. 3 68.

Pars connus des Grecs, vers le milieu du quatrième
siècle avant J. C. Il], 238 et suiv.

PÊCHE. Différentes manières de pécher à semas; la pêche

du thon. Vl, 316.
PENNES afflictives chez les Athëniens. Il, 359 et suiv.

Comment on exécutait les criminels condamnes à la
mort, 369.. Contre quels coupables étoit dôcrrne
l’emprisonnement, ibid. Dans quelles occasions l’exil

était ordonné par la loi, 363. Les biens d’un exilé

étaient confisqués au profit du trésor public et de
quelques amples, 364. La dégradation, prononcée
contre un Athénien, le privait de la totalité ou de
partie des droits de citoyen, suivant le délit, 365.
Quand la loi n’avait pas prononcé la peine, laceuse
pouvait choisir la plus douce, 360.

PEINTUIIE. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet

art. lll, 460 et suiv. Les progrès de la peinture eu-
caustique sont dus à Polygnote, Arcés-ilas et Thémiur.
V1 , 4 r 2.

PÉLÉE, père d’AcliiIle. l, 152 , 153 , 195.

Ptuox. Bel aspect de.cette montagne. lll, 380. Froid
qu’il y fait; arbres, plantes, arbustes qu’on y trouve,
380 , 38 r.



                                                                     

i pas MATIÈRES. 439
PELLÈNE, ville d’Aclmie. Sa situation. Il] , 468. Les

temples qui sont auprès, 469.
PÉLOPIDAS, général thébain. Ses exploits. Il, ne et suiv.

Conjointement avec Épaminondas. il porte la teneur
et la désolation dans le Pélopouèse, 34. 35. Nommé

béotarque après la bataille de Leuctres, 34. Choisi
pour orbitre en Macédoine; reçu avec distinction à la
cour de Suze, 39 , 4o. Péri: en Thessalie, 4o.

PÉLOPONÈSE (guerre du). I , 455 et suiv. Cette guerre al-
téra les mœurs des Atlie’nienï, 522 . 523.

PÉsÉE, fleuve célèbre de Thessalie. 111, 383.Villes des

environs, ibid. Autre fleuve de même nom en Éliçle,

479- .J’iœnnnt, femme diUlyssr; son tombeau. 1V, 326.
Bruits désavantageux qui couraient chez les Manti-
ne’ens sur sa fidélité, 39.7.

Pénsrnes , esclaves des Tliessaliens. Il! , 363.
PEITATKLE (combat du). En quoi il consistait. Il! , 540-
Peurfiuoun, mont de l’Attique, d’un l’on tirait un [un

beau marbre. Il, 269. V, 38.
Pins; (pouvoir des) à Athènes. l, 259, 546. Il], 4.
PÉRIANPRE, roi de Corinthe. Ses Belles qualités. Il], 443.

Devient le tyran de ses sujets. Il , (36,111, 446. Chasse
et exile son fils Lycophron. liI, 447. Veut en vain le
rappeler et se venger des Coreyre’ens, 448.

PÉnICLÈs. Ses commencements. I, 433. Consaere ses pre-
mières années à l’étude de la philosophie, 444. Son

éloquence, ses lumières, sa conduite politique, 444
et suiv. 1V, 487, 506. Domine dans Athènes. 1, 449,.
450. Fut cause de la trop grande autorité du peuple ,
395. Réduit l’Aréopage au silence. en le dépouillant

de ses privilèges, 297. Étant! par des conquêtes le do»
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naine de la république, 451. .Méoontente les alliù’
d’Athènes, 453. Son discours au sujet des trois am4
bandes de Laeédémone, 467. Accusé d’avoir suscité

la guerre du Pe’loponèse , 47 t .Pour occuper le peuple.

il embellit Athènes, 535, 536. On lui fait un m
proche de cette dépense; le peuple rainant, 53:.
Épouse la célèbre Aspasie, qui avait été sa maître-sue.

520. Meurt de la peste à Athènes, 483. Mot qu’il dit

ment de mourir, 484. Son toml eau. H, x 28. lin
flexions sur son siècle. I, 518. ï

PÉnxcrrone, philosophe pythogoricienne; son traité de
la sagesse. in. 161.

PÉluLAÜS. Groupe qui le représentait avec Othryadu.
1V, 346.

Pense (la). Notice de ce vaste empile. l, 306 et suiv.
Fertilité de ses campagnes; industrie et commence de
ses habitants, 307. V, 250. Les impositions règnes
par Darius, et fixées pour toujours. «I, 307. Nünlblr.

valeur et discipline des troupes, 308, 309. Les huis
ne marchaient jamais sans miner à leur suite une ini-
mense quantité de combattante, 3l l. Ils jouissait-m
d’une autorité arrochel et cimentée par le respect et
l’amour des peuples, 312. Ils protégeaiem h œlture.
des terres. V, l4! . Avaient établi (les intendlnts (hemJ
chaque district, pour régler ’lemilituire et leeivü , ibid.

Note sur leurs trésors. l, 547.

Flush-01.15, ville de Perse. Ses tombeaux; le palais dt;
rois. V, 139. Ce paèais servait noua de citadelle , une.

Peau-rem. Pourquoilescorpsimim-ssan pluson mon»;

pesants. V, 393 iPESTE (la), dame Athènes. Quels m émient les sym-
ptônK-s. l, 1,80.
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n PÉTRON d’Himère. Son système sur la pluralité des

mondes. Il], 205.
Plus"; d’Athènes. Son portrait. il], n77, 308. Voycl

Alliéniens. A
Panna, ville d’Acliaie. Ses divinités. lll, 475 , 476.

PnAnsm, ville de Thessalie. HI, 359. ’
PHÉBIDAS, Spaniate , s’empare par trahison de la citadelle

de Thèbes. Il , 18. Lace’de’mone en est indignée et pu-

nit Phéhidas; mais elle retient la citadelle, 19.
PuÉDrMB, épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait.

VIl, 77. Voyez Amante.
PJIÉNÉOS , ville d’Areadie.IV, 3 19.’Grand canal construit

très anciennement dans la plaine voisine pour l’écou-

lement des eaux, 323.
l’antenne , auteur de comédies. V1 , 55.

Pneumo]: , philosophe , natif de Syros’; maître de
Pythagore, qui vint d’ltalie recueillir ses derniers sou.-

pin. Vl, 403 , 404.
PnÉnécmn de Léms, historien. V, 425.

Pneus , ville de Thessalie. 111, 368. Voyer. Alexandre,
Lyîc0phron et Jason,

Prunus, célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la di-

rection des monuments devaient embellir Athènes;
accusé à tort d’avoir soustrait une partie de l’or dont

il avait enrichi la statu: de Minerve. l, 454, 526. Il
fait celle de Minerve, à Platée. IlI, 296; des Grâces,

l à Êlis, 483; de Jupiter, à Olympie, 491.
Pumas, législateur des Corinthiens. Il], 450.
PBIGALÉE,ville d’Arcadie.surun roch ertrès escalpé.Statue

de la place publique. 1V, 3 t s. Un y célébrait unelëte où

les esclaves mangeaient avec leurs maîtres, 3 t4 , 3 15.
PHILIPPE, roi de Macédoine. -- 3. x. Don caractère, ses

qualités, son assiduité auprès d’Épaminondu. Il,
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107 , 108. Il répare l’injustice que lui avait fait com

mettre un soldat avide et ingrat. V. 1 1o, 1 1 1. Divc
portraits qu’on faisait de ce prince, 1 24. Ce qui] di
des orateurs qui "accablent diinjures, et de ses sujet
qui lui disent des vérités choquantes, 13 5. Sa modœ

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 envi-n
ceux décriaient sa conduite, ibid. Met en liberté
les deux filles d’Apollophnne, à la demande de Saty-
rus, comédien , 158. Défend les Chars dans ses états. A

pourquoi? 22.6. Son jugement contre deux scélérats,
’245. - 2. Conduite politique et militaire. S’en-
fuit de Thèbes, se rend en Macédoine. Il, 49.4. 1h-
nime les Macédoniens, et défait Argée, 495. Fait un
traité de paix avec Athènes, 496. s’empare diAmpht- .

(polis et de quelques autres villes, 497. Sa conduite. .
son activité; perd un œil au siège de Méthone. V.
105. Vient au secours des Thessaliens, que L31»-
phron, tyran de Plières, voulait assuiétir, et but les .
Phocéens, 108. Est admire des Grecs; on ne parle
que de ses talents, de ses vertus, 1 10.Ses projets sus-
pendue par Humides, 1 12. Gagne et trompe les (3.137"-

thiens par des bienfaits, 148. Ce qu’on disait de SON ,
entreprise contre Olynthe, 150. Ses troupes défaileç i
dans llEube’e par Phocion, 153, 154. Baud et dé-
truit Uly nthe, par la trahison d’Euthycrate et de Lac-
tliène, 156. Reçoit des ambassadeurs des Atliénicna.
182, 1 83. Fait un traité de paix et un autre diamante
avec les Athéniens, 198. Quelsien sont les principaux
articles, 199. Fait de nouvelles conquêtes en Tlirace,
202. obtient de l’assemblée des Athéniens un décret

favorable pour lui et la postérité, a 13. Fait coud-lb
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ne! les Phocéens; leurs privilèges sont dévolus aux
rois de Macédoine, 219. 220. Ruine les villes de la
Phocide, 22 1. Fruit qulil retire de cette expédition,
223. Fait un butin immense en Illyrie; règle les af-
faires de Thessalie , 235. Prend la défense des Messe-
uiens et des Argiens, 236. Se plaint des Athénicns,
ibid. Attaque Périnthc. VII, 79. Les Byzantins 031ml
secouru cette place, il en lève le siège, et va se placer
nous les mu1s de Byzance, 80. Est obligé de lever le
siège de Balance, 87. Il paàse les Thermopyles, pé-
nètre dans la Phocide, et tombe sur IËlatée, 92. La
prise de cette ville consterne Athènes , 93. Disuours et
décret de Démosthène à ce sujet, 94. Philippe but les
Amphissiens , et s’empare de leur ville, 97. Il gagne la
bataille de Chérone’e contre les léthé-nions et les Thé-

bains, 101. Témoiguc une joie indécente. Mot de Dé-
n1ude;Pl1ilippe lui fait ôter ses fers, 102. Les Athéniens

acceptent la paix et rallimme proposées par Alexandre;
les conditions en sont douces, 107. Philippe propose ,
à la diète de Corinthe, une pair universelle pour la
Grèce’fet la guerre contre les Perses, 1 09. Ces deux
propositions acceptées, il est élu généralissime de l’ar-

mée des Grecs , et retourne dans ses états pour se pré

parer à cette guerre, ibid.
111.1513115, banni par Dcnys liancien, revient de son exil;
calomnie bien et Pluton. III, 268, 270. Écririt les
antiquités de Sicile , et la vie des deux Denys. V ,
435. Périt misérablement après la dispersion de la
flotte qu’il commandait, 73.

HLOCLÈS, auteur dramatique, fut surnommé la Bile, à

cause du style amer de ses pièces. Vl, 5o, 51. Les
Athénieus préférèrent une de ses pièces à le plus belle

Y «le Sophocle, 51.
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PmoanTE. Divers trai s sur cet orateur. V, 17 1 , 2 1 1 , .7

237.
PHILOMÈLE, chef des Phocéens; se fortifie à Delphes. V, l

98 , 100. Prend une partie des tresors du temple, 1 01.
Il périt, 102.

PHXLONIDE, acteur. Voyez Aristophane.

Pattosornns. Ils ne commencèrent à paraître dans la
Grèce que vers le temps de Salon. Il! , 159.. Leurs di-
verses écoles, ibid. et suiv. Leurs difiërentes opinion:
sur liessencc de la divinité, l’origine de lluvivers, la
nature de l’âme, 1 :14 et suiv. Persécutés à’Athèucs dt

temps de Périclès. l, 539;

Puitosornm des anciens Grecs. I, 203, 204. Les abus p
de lle’loqnence occasionnèrent une espèce de divorce

entre la philosophie et la. rhétorique. 1V, 486. Ces
deux arts sont également utiles pour former un ora-

teur, ibid. Imunie, montagne de Béctie. I, 170.
Prunus. Voyez Danton.
PHLIONTE, ville dÎAchnîc. Ses habitants s’exposent aux .

horreurs de la guerre et de la famine, plutôt-que de
manquer à leurs alliés. HI, 465 , 466.

PnocÉn, une des plus anciennes villes de Illonie , fonda
les villes d’Elée en Italie, de Marseille dans les (lau-

les, etc. Vl, 21 1, 21 2. Ses colonies. Vil, 201.
PROCÉENS de Grèce , donnèrent une fois une preuve

frappante de leur amour pour la liberté. lIl 485,). Con»
damnés par les amphictyons, ils slemparcnt du temple *
de Delphes , et donnent lieu à ln guerre sacrée. V. 98
Ils enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talents

Il, 451. Convertissent en armes les belles statues de t
bronze qu’on voyait autour du temple. V, 102 , 103.
Philippe les soumet et détruit leurs villes. Ils perdent:



                                                                     

DES MATIÈRES. 445
le sulfurage qu’ils avaient dans l’assemblée des amphic-

tyons, et ce privilège est dévolu. aux rois de Macé-

doine, 219, 221.
Panama (description de la). Il, 486 et suiv.
2110111031. Sa naissance, sa probité. Il. r49. Fréquente

l’Àcadémie, sert sous Cliabrias, vit pauvre et content ,

11.5), r50. Sa maison, 276. Défait dans llEubée les
taupes de Philippe. V, 154. Chasse de celle île tous
les petits tyrans que Philippe y avait établis, ibid.
3’11, 79. Traits de sa sagesse et de son humanité avant

et après la bataille. V, r 54. Ses belles qualités, r78 ,
179. Fmpêclw les Béotiens de se rendre maîtres de
Mégare. V11, 79. Anecdotes sur PlIOClUn, 80 et suiv.

Est nommé a la place de Cllarès, pour secourir les
By mutins, 87. Il s’oppose à lavis de Démostliènequi

veut continuer la guerre: sa réponse aux orateurs, 97.
Paononïs. Voyez lunchas.
Parmi. Traits de cette courtisane. V, 240, 241. Son

adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle,
242. Accusé: d’impiéte; comment Hypéride gagne

les juges , 243.
Pnnïmcaus, rival d’Escliyle, introduit sur la scène des

rôles de femmes. Ses succès. Vl, 4:). Employa lies-
pèse de vers qui convient le mieux au drame, 7.

Parnanqus. Ce que c’est. Il , 208.
Perruque GÉNÉRALE des Grecs. V, 353. Systèmes d’Aris-

tote, de Démocrite, d’Empédocle, de Pythagore, sur

l’âme du monde , sur Dieu, sur les causes finales, etc.
354 et suiv. Physique particulière, pleine d’erreurs
et d’esprit, 386.

PIED nomma (rappon du) avec le pied de roi. VU, 278.
l’aurais, auteur dlunc iliade en vers élégiaques. Vil, 52.
*’iFDAlŒ, élèvedeMyrtis. célèbre par ses odes. 111, 324.

g, . 38
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Son génie, son enthousiasme, 326. Sa vie, son cane-
tère, 331. Honneurs qu’on lui a rendus, 333, 334. ï

Il, 246 , 458. - rPmnus, mont qui séparait. la Thessalie de l’Épire. nL

396.
PxnlËE, port d’Athènes", formé par Thémistocle. 1,418. ’

Il, 239.,
Purine, fontaine de Corinthe, ou Bellérophon trouva,

dit-on , le cheval Pégase. 1H, 431.
Prnr’ruoiis, rital et ami de Thésée. Ses exploits. I, 16j

et suiv.
P1511. Voyez Olympie.
Prsrs’rnarz, tyran d’Athines. Ses ’qualilés. I, 277. Ses ’

ruses pour EISSCIW ir sa patrie, 278 , 279. Consacre st» .
jours nu bien de l’état, 28:. Fait des lois utiles , 282.

Établit une bibliothèque publique, 283. Traits qui
prouvent Télé» ation de son âme, i l: id. Fait rétablir le

tcxte d’Homère dans sa pureté, 224, 225. Assiqu
aux soldats invalides une subsistance assurée pour le
reste de leurs jours, 282. Il eut soin de se revêtir des ’
principales magret-murai et ce fut comme chef pep t
pétuel d’un état démocratique, qu’il exerça un pou-

Voir absolu , 289.
Prunus de Mytilène, un des sages de la Grèce. I, 2H1

Contracte à Sparte l’habitude de la précision. "A li
2 19. Délivre M ytilène de ses tyrans et de la guerre de:
Athéuiens, y rétablit la paix, lui donne des lois,ev -

abdique le pouvoir souverain. Il, 64 --- 66. ’
PLACE PUBLIQUE à Athènes. Sa description. Il, 564.

Pulse-ms (connaissance du. mouvement des ).. Il! , 227. ,.
Opinions des pythagoriciens sur l’ordre des planètes.
215.

Puy-ms potagères de l’Attique. V, 27.
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Pin-Amine, lieu d’exercices pour la jeunesse de Sparte.

1V, 101 , 191 , 545.
l’urée, ville de Be’otie, auprès de laquelle fut défait

Mardonius. I, 3 19. HI . 292 , 293. Fut deux fois dé
truite par les Thëbains. m, 292.

murins , combattirent à Marathon. I , 326. Ce’lébraient

tous les ans une fête pour perpétuer le souvenir de la
victoire de Platée. 111, 293 et suiv.

. Patron. Portrait de ce philosophe. Il, 129, r30. Ses oc-
cupntions dans sa jeunesse, 131. Son genre de vie,
ses écrits, 132. Est réduit en esclavage, l 16, r33.
Ses voyages eh Sicile, r33. Il], 260. Note sur la date
précise de ces voyages. IlI, 561. Est applaudi aux
jeux olympiques, 523. Accusé de s’être égayé dans

ses écrits aux dépens de plusieurs célèbres rhéteurs de

son temps, et «lavoir supposé des entretiens de So-
crate. 1V, 483. Son discours sur la formation du
monde. V, 4g. Comment il y explique l’origine du
mal , 6l. Dans une de ses lettres, il semble indiquer
une autre solution de ce problème, 165. Extrait de sa
république. IV , 375. Tableau de la condition hu-
maine, et de la caverne ou les homms sont comme
ensevelis; deux mandes, liun visible, l’autre idéal,
402 et suiv. Note sur une expression dont il s’est servi

f en parlant dola musique. HI, 556. Mot de lui sur l’édu-

won. V, 155. Ses idées sur la vertu. HI, 5G; sur la
véritable beauté, 123; sur la vie de "tomme, 143.
Sa mon, son testament. V, :62.

zonerons renommés de Délos. Vl, 44x.
aux , monument public d’Athènes. Il , :45, 274 ,

5 75.
sont: , portique public. Il, 248, 566.
32’512. Le vers sent ne la constitue pas; elle ne peut se
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passer de fiction-3’11, 40, 41. Ses diférenu sans,

44 ct suiv.
Potssoys, sont sujets aux mêmes émigrations que les oit

seaux. V, 403.
Paname , sculpteur et architecte célèbre (il-figes. I.

537. Remarque sur ses ouvrages. 1V, 3.39.. (Inc à -
ses figures fut nommée le Canon ou la Règle, 3.33

Ses statues au temple de Junon à Argos , 31,3. Sun
temple d’Esculape, 367.

Poumons, fils d’Éacès, tyran de Saules. Vl, 305. Fait
mourir un de ses frères , etexile l’autre, 306. Comment

il sa conduisit après son élévation , 307. Il fortifia Sa.

mes et la décora de monuments, ibid. Il midtipiilx
dans ses états les plus belles espèces d’animaux dt»-

mastiques, 308. Il y introduisit les délices de la tahic
et de la volupté, 309. Un satrape le fit expirer dans
des tourments horribles, 312. Note sur l’anneau de

Polycrate, 520. ;POLYDAMAS , fameux athlète. Trait de sa force prodigieuse.

1H, 528.Noteàce sujet, 571. *
Pont-tuent. Mot de Pliocion contre cet orateur qui cart

sciliait la guerre. V11, 98.POLYGNOTE de Thasos , célèbre peintre. I. 526, 59.9. Ill.

122. Ses peintures à Delphes. 11,478; à Plaléc. HI.
295 , 296.

Poumms, père d’Épaminondas, est chargé de la N"

duite du jeune Philippe , frère de Perdicas, roi de Le;

cédoine. lI, 107. nPODH-ÎION, édifice public à Athènes. Il, 344.

Pour-Enfin. Description de cette mer. Il , 8. Les flenm
qui s’y jettent diminuent l’amertume de ses camp):

N’est profonde que vers sa partie orientale, 10.
Pour peureux, construit par ordre de Darius sur l!
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Bosphore de Thrace. Il, 44. Autre consuuir par ordre
du même prince, sur l’lster ou Danube, pour assurer
la retraite de son année. l, 3 1 5. Autres coustnrits par
ordre de Xerxès sur l’Hellespont, 337, 548.

POPIIATIOII. Les philosophes et les législateurs de la
Grèce étaient très éloignés de favoriser la population.

111, 4. 1V, 390. V, 307. Loi de Salon a. ce sujet. l,
263.

humes, bourg de l’Attique, dont le port, nommé Pa-
norme, est sur et commode. V, 39.

Futur-niiez, sculpteur. En statue représentant un Satyre.
Il, 254. V, 242. Autre représentant l’Amour. V,
242. .Autre statue de Praxitèle , placée à Guide, et re-

présentant venus. Vl, 227. Statue équestre et divers
autres ouvrages du même artiste. Il , 244.

PnËTnl-Zlî (les) forment en Égypte le premier ordre de
l’état. Il , 419. Très nombreux à Athènes, 414. Ceux

de la Grèce ont obtenu des honneurs, mais ils ne
forment pas un corps particulier , 420. Dans les
bourgs, un seul prêtre suffit; dans les villes considé-
rables. ils forment quelquefois une communauté,4 I î.

Ils officient avec de riches vêtements, 415. (jeux
d’ilpollon à Delphes, 459.

Pnè’rnzssrz de Junon au temple d’Argos. 1V, 350. Re-

marque sur plusieurs de ces pretresses, ibid. Voyez
Cydippe. Autres prêtresses. Il, 414 , 417.

Plumes. Qitaml on les adresse aux dieux. Il, 400. Coma
ment on prie, comment ou doit prier, 401. Prières
publiques, 402. Leur objet 3 ce que l’on doit (le-mana

der. V11, 30, 31.
Piccânunns chez les Athéniens. Il , 349 et suiv.

oncnssross ou Tuioures, allaient au temple de

- 38.
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Delphes Il, 465. Voyez Délos , pour celles qui al-(
laient dans cette île.

PnocŒs. Voyer. Eurysl’rène.

Pnomcus de Céos, sophiste; son éloquence. V1 , 402. Il
(attachait au terme propre, et découvrait des distinc- .
lions très fines entre les mots qui paraissent syno-
nymes. Platon (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. i
damnèrent à la mort. Il, 432. Vl, 403.

Pnorornnz, mer. Villes bâties sur ses bords. Il , 48.
honnies, édifice construit par ordre de Périclès; en

qu’ils coûtèrent. I, 554. Il, 256.

Pneu-Aucuns, sophiste, disciple de Démocrite. l, 525
Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’impiéle’ . Pl ’

banni de llAttique. Il, 43a. Il], 166. Rassembla le
premier ce qu’on appelle lieux communs. 1V . .474. 5

Pnoxàïzs. Cc qu’on entendnit par ce mot. Il! , 287. Il
Panneau. Aristote la recommande comme le fondemem,

de toutes les vertus. ÏII, 47. à
PnYTANE, nom qu’on donnait, en certaines républiques. .

au premier des magistrats. Il], A Athènes, il
était commun aux cinquante sénateurs qui, pendant
un certain nombre de ictus, veillaient spécialement aux
intérêts de liétaglls logeaient au Prytanée. Il , 263.

290. I lPnYTANÉE, maison in Athènes. ou la république entre-l

tenait non nullement les cinquante Prytanes . mais
encore quelques citoyens qui avaient rendu des ser-
vices ai l’état. Il, 253.

PSOPHIS , villeitrès ancienne, sur les confins de l’Arcadîr
et de l’Élide. 1V, 3 18.

Pneu." (combat du). En quoi il consistait. 111, 535.

t
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Purin-15 du cœur. Dieu l’exige. Vil. 29. Cette doctrine,

enseignée par les philosophes, était reconnue parles
prêtres, 30.

Punzr.cArlons. Voyez Lustralions.
houées (les) habitaient au dessus de l’Égypte, vers les

sources du Nil. Ils étaient noirs, très petits, et n’avaient

que des cavernes pour demeures. V, 402 , 403.
Prune. Voyez Orale.
Pues, ville de ln Mcssënie. Ses habitants prétendaient

que Nestor y avait régné. 1V, 2G.

PnnAGonz. - 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
Polycnte; 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. HI, 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. Vl, 329. Ne condamnait pas l’usage des fèves.
Vl, 324. Pmscrivait l’exces du vin et des viandes,
327sPourquoi sa philosophie était entourée de té-

nèhrcs, 336. -- 2. Disciples de Pythagore. Dis-I
trihués en différentes classes, vivaient en commun;
n’étaient admis qu’après de longues épreuves. V1, 339

et suiv. Leurs occupations pendant la journée, 340.
Ils avaient des associés et des affiliés, 341. Union En
cime qui régnait entre eux, 347, 348. Pythagore , qui
en était adoré, les traitait avec l’autorité d’un mo-

narque, et la trndresse d’un père. 350, 351. Diffé-
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rence de cet institut avec celui des prêtres égyptiens, a
355, 356. Sa décadence, 357, 358. Il est sorti de
cette école une foule de législateurs, de géomètres,

diastrOnomes et de philosophes qui ont éclairé la
Grèce, 359. leur opinion sur le rang des planètes.
Il], 2153 Ils ont cru découvrir dans les nombres un
des principes du système musical, et ceux de ln phy-
sique et de la morale , 184. Leur opinion sur ’ûnzc du

monde, 182. Note sur une expression des pythago-

riciens, 552. ’ .
PY’rnAcnmcn-LNG. Voyez Pythagore ,5. à.

PYTHI’E (la) de Delphes, ne montait sur le trépied qu’une l

fois par mais. H, Il y avait trois pythies qui ser- j
vaient à tour de rôle, 467. Préparation pour consullrr l
la pythie, 468. Transpom dont elle était saisie, 469.
470. Fourberies des ministres du temple , 4’; t. V

PYTHŒNS, augures attachés au service des mis de Lanï i

démone. 1V, x47, 149. iPin-non de Byzance, célèbre orateur, défend la cause de l

Philippe contre le: Athéniens. V11, 95. ,

Q.l 2QUESTION. Lus ezclm à. y étaient soumis à Athènes. ll.

353.

R. il

Ruses. L’excès de la raison et de la vertu est presqur

aussi fitneste que icefui des plaisirs. V! , 466. .
Rumen à Athènes. Il, 397. La religion dominante

consista toute dans liextérieur, 399. Crimes comme la

"BER-mi 425, 474. Les magistrats font punir d. ,
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mon ceux qui parlent ou écrivent contre l’existence
des dieux. 428. -- Religion des Spartiates. Voyez
le chapitre sur.

REPAS à Athènes et à l’armée. On fait deux repas par

jour. Les gens riches nlen font quina. Il, 368. Descrip-
tion d’un grand souper chez un riche Athénien , 526.

Repas des Spartiates. 1V, 207 et suiv. Les repas pu-
blics étaient regardés par Aristote comme contribuant
au maintien de l’union parmi les citoyens. V, 306.

Revenus de l’état parmi les Athéniens, d’où ils prove-

riaient. 1V, 439 et suiv. 575. Ceux qu’ils avaient as-
signés à l’entretien des preues et des temples. Il , 4 x 7.

ansosrrz, ville de l’Attique. Sa situation; temple et
statue de Némésis, par Phidias. V, 36.

Rnarsonrs, parcouraient la Grèce , chantant des frag-
ments d’Homêre et d’autres poètes. I, 223. Il, 510.

Il], 57.6. V, 38. Défense que leur fit Solon au sujet
des écrits d’Homère. I, 224.

RHÊNÉE, île voisine de Délos. Vl, 384. On y avait trans-

porté les tombeaux des Déliens, 335.

RnÊmmour. La rhétorique donne aux talents des lionnes
plus agréables. 1V, 468. Auteurs grecs 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, 47 I. Le style

dm premiers écrivains en prose, était sans agrément,

sans harmonie, 472. On distingua parmi les Grecs
trois sortes de langages et deux espèces d’orateurs,
477. Il y a trois genres diéloquenœ, le délibératif, le
judiciaire, le démonstratif, 488. Qualités nécessaires à

l’orateur, 489. A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant

Aristote , "492. Réflexions lumineuses et additions im-
portantes d’Aristote sur cet objet, 493. La mon:
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nanise, la clarté, sont deux principales qualités de l’ê-

locution, 497. En quoi consistent la convenance et la
clarté, 497, 498. La prose doit s’abstenir de la m-
dence affectée à la po’æie, 499. L’éloquenre du bar-

reau ditTcre essentiellement de cv lie 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 obscurs et tirées de loin.
502, 503. L’éloquence s’assortit au caractère de la

nation, 508. Il ne faut prendre pour modèle de agir
aucun orateur particulier; il faut les méditer tous.
509. La servitude amollirait l’éloquence; la philoso-
phie l’anéantirait, 512, 5x 3. Voyez Carex, Figures,

Philosophie , Protagoras.
Rames. Ode de’Pindare sur l’île de Rhodes. Vl, 240.

Ancien nom de cette île, 241. Son état du temps
d’Homère, ibid. Quand la ville de Rhodes fut bine.
242. Situation et magnificenœje cette ville, 242. .

243.Raomevs. Leur industrie, leur commerce, leurs colo- ,
nies. Vl, 243. Leurs lois maritimes, civiles et crimi-
nelles, 2A4. Leur caractère et 1(ul’S mœurs, 248, 513.

Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres.

249, 250.
RnonorE, courtisane. Son ofl’rande au temple de Del-

phes. Il. 447. ,RICHES. Haine réciproque des riches et des pauvres . me
ladie incurable de toutes les républiques de la Grèce. ’.
111,458. VI,30[.

Rmtnrs, Fou-rames. Où la nature a-t-elle placé leur

origine? V, 385. ’nons. Caractère et ibnctions des anciens mis de la Grèce,
l, 191. Voyer Gouvernement, s. a. - Rois de

...-.1»..- ..---..--

i

.fl- .d-
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Perse. Jouissent dune autorité absolue. I , 3 r r. Res-
pectés pendant leur vie. pleurés à leur mon, 312.
-- Ron de Lacédémone. Leurs prérogatives, leurs
fonctions. 1V, 140 et suiv. serment qu’ils prêtent
tous les ans, l 66. A leur mon, les esclzn es de la La-
conie sont obligés de déplorer leur perte , et d’accom-

pagner leurs funérailles, 153. -- Note sur les litres
de roi et de tyran. V, 557.

S.

secmnocm. Les uns étaient attachés à des maisons 811-
ciennes et puissantes, les autres étaient conférés par le

peuple. Il, 415.
SAcnxncns usités à Athènes. XI, 407. Les sacrifices liu-

mains étaient autrefois très fréquents. Il, 408. HI,
477. 1V, 307, 308. Note sur la cessation de ces sa:
orifices. 1V, 574. Sacrifices d’animaux. Il, 407. Dé«

fendus par Cécrops. l, 143.
nous DE LA Gnècn. leurs noms; (assemblaient. quel-

quefois pour se communiquer leur! lumières. I, 243-
245. Quelques-unes de leurs maximes. l], 457.

iAGBSE. 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 llhomme. Dans le
premier sans, elle ne réside que dans la contempla-
tion; dans le second, elle est toute en pratique, et
influe sur notre bonheur. lll, 55x. V, 466, 467.

ALAMINB, île en face d’ÊIcusis. I, 374. Fumeuse bataille

navale de ce nom, 374 et suiv. Quoique Suluniine
touche à l’Attique, les grains y mûrissent plus tôt. V,

18. Sa superficie. Il, r x4.
Lamas (les) sont for: riches. Vl, 302. Spirituels, in.
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dustrieux , actifs, ibid. Déœuvrent liîle de Tartessus.
304. Éprouvent toutes les espèces de tyrannie après

la mon de Polycrate, 313.
51mm (île de). Sa description. V1, 292. Ses temples, ses

édifices, ses productions, sa grotte, son canal, son
mole, 293, 294. Son temple de Junon; statue de
cette déesse, sa description, 294, 295. Voyez Junon.
Statues dont le temple était entouré, 300. P3 tilagm’e

était de Samos, ainsi que Rll’dïm etTlle’odore . sculp- -

teurs, qui ont fait dintiles découvertes, 302 , 303. La
terre de Saunas est utile en médecine , et on en fait des
vuses recherchés, 303. Note sur la grandeur de tell?
ile, 519.

5.0110 de 1.0:st5, placée au premier rang des poêles ly-

riques. Il, 71. Quelques-unes de ses maximes, 73.
74 Son image empreinte sur les monnaies de Myti-
lino, 74. Inspire le goût des lettres aux femmes de
Leshos, 75. Elle se retire en Sicile, ou on lui éleva
une statue après sa mort, 76. Elle aima Phaon dont

lelle fut abandonnée; elle tenta le saut de Leueade, et
périt dans les flots, 77. Il], 412. Éloge de ses poésies.

Il , 77 et suiv. Traduction de quelques strophes d’une
de ses odes, 80. Note sur cette ode, 562.

SAnnAmse (llîle de) fut soumise en partie aux Coulis.
ginois , qui défendirent aux habitants diensenmncü
leurs terres. 1V, 4 I4.

Samares, capitale de Lydie, brûlée par les leniens. I, 3 18.

Les Atlie’niens avaient contribué à la prise de cette

ville, ibid.
SATYIIE. En quoi elle diffère de la tragédie et de incarné-

die. Vl, 67. Eschyle,.Sophocle, Euripide, Aleéus et
Hégémon ont réussi dans ce genre, 68 . (in.

Surnus. Yo; u Philippe, 5. r.

n
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Sur-r (exercice du) aux jeux olympiques. HI, 541.
SAUT m»: nucaux. Voyez Leucade.
SCnnTEs , corps d’élite danshl’armée lacédémonienne. 1V,

249, 250.
Scouts, sculpteur. I, 532. Dirige la construction du

temple de Minerve à Tégée. 1V, 334.

SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de ce!

art. Il], 461. 1V, 313.
Saunas, vainqueurs des Perses. I, 3 I4 et suiv. Corps

de Scythes chargé de la police à Athènes. Il, 388.
Repas des Scythes, 532. Leur dextérité. lll , Il.

SEL Aurons, plaisanterie fine et légère, qui réunissait la
décence et la liberté, que peu de gens, même parmi
les Atlténiens, savaient employer. Il , 393.

SÉNAT d’Athèucs, établi par Solen. l, 250. Se renouvelle

tous les ans, (assemble tous les joins, excepté les
fêtes et les jours regardes comme funestes. Il, 288.
292. Note sur les présidents du sénat. 585. -Sénat
de Lace’de’mone, établi à l’imitation de celui de Crète.

1V, r41. Ses droits et ses fonctions, 154 et suiv.
Élection des sénateurs , x 55.

SÉRIPHE, île remplie de montagnes escarpées. V] , 4l 7.

Semeur. De qui on l’exigeait à Athènes. Il, 33’ 337,

344 , 351 , 4x7. Serment des Grecs avant la bataille

de Plate’e. 1,400. I
SERPEHTS consacrés à Esculape. IV, 372. Les femmes en

élèvent à Pella , 373.

SERVICE murmure à Athènes. Il, 195 et suiv. Peines
contre ceux qui refusent de servir, qui fuient, qui
trahissent leur , qui désertent, 212.-A Sparte.
V05 ez le chap. L

Sieur. Révolutions arrivées dans cette île sous le règne

du jeune Denys. V, 227. Voyez les chap. xxxur, ut,

7- 39
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1x1, nm. Ou y trouve beaucoup de gens d’esprit.
Il], 160. Ses guerres contre les Athéniens. l, 496 et

suiv. - ivaon, a un territoire très fertile et très beau. m, 452.
Ses tombeaux sont hors de la ville, ibid. Sa fête aux
flambeaux, 453. Ortlyagoms y régna avec modéra-
tion, 454. Vertus et courage de (Ilisthèlæ, mi desi-
oyone, Vainqueur aux jeux olympiques , y pro-
clame un concours pour le mariage de sa fille A gariste,
455 et suiv. Les arts fleurissent à Sicyone; on y (tr
blit une nouvelle école de peinture, 459,, 4Go.

Sunna , sculpteur, fait la statue de Sapho. Il , 76.
Summum, ne dans llîle de Céos , mérita l’estime des mis.

des sages et des grands hommes de son temps. H.
393. Ses promptes reparties , 394, 395 Poète et phi«
losophe, ses écrits pleins de pathétique, i’95, 35,6.
Abrégé de sa philosophie, 397, 398. Répréhensiblc

quelquefois dans ses principes et dans sa conduite,
399, 400. Sa mort, 401.

SIPRSOS, une des îles Cyclndcs, avait de riches mines
d’or et d’argent, qui furent comblées par la mer. Vl,

418.
Smnmmmz, un des plus riches et des plus voluptueux

Sybarites; traits de sa mollesse et de son fuste. Il].
455 et suiv.

Sunna, détruite par les Lydiens. V1, z z 8. Les balrîtant!

prétendent qu’Homi-re composa ses ouvrages dans une

grotte voisine de leur ville, 219.
Socxiznî d’Athènes, dont les membres slassistaient mu-

tuellement. Il, 39:6. Autre qui s’amusait à recueillir
les ridicules, 111M. V, 169. Pl.ilippe lui envoie un m-
lent, il’lid. Autre société de gens de lettres et de
femmes aimables. l 521 , 54x.
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Soan’rE. - S. r. Noms et profession de son père et de

sa mère. V, 458 , 459. Résiste aux ordres des tyrans
de sa patrie. I, 515. Fréquente les philosophes et les
sophistes. V, 4Go. Il regardait la connaissance des de-
voirs comme la seule nécessaire à l’homme, 46:. Ses
principes, ibid. Se charge d’instruire les hommes et
de les conduire à la vertu par la vérité , 470 et suiv.
l, 526.11 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 , 490. Son caractère , ses
mœurs, ses vertus. V, 478 et suiv. Il, 75. Voyez
Comédie. Génie de Socrate. V, 483. Ce que l’on doit

en penser, 484. Préventions contre Socrate, 488.
Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre, 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.
1H, 158.-5. 2. Est 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 mon, 514. Se rend de lui-même a la prison, 515.
Y passe trente jours conversant avec ses disciples, 5 r 6.
Ils veulent le tirer de prison , 51 7. Il prouve que leur
zèle n’est pas conforme à ses principes, 518. 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. * i
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Sou)! des fantassins et des cavaliers athéniens. Il , 216.
Sono: d’Athènes, le plus illustre des sages de la Grèce

Son origine. 1, 243, 245. A de grands talents il joi-
gnit celui de la poésie, 245. Salon entreprend «le de
crire en vers leslguerres de l’île Atlantique, 245. Re-

proches qu’on peut lui faire, ibid. Sa vigueur. sa
constance, 247. ll expose ses lois, 248. En fait jurer
l’observation pendant son absence; voyage en Égypte.

en Crète. l, 276. Ses lois respectées en Grèce et en
Italie, 2j3, 274. Placées dans la citadelle, puis trans-
portées dans le Prytanée, 275. De son temps il se fit
une révolution surprenante dans les esprits; alan
commencèrent la philosophie, l’histoire, la tragédie.

la comédie. HI, 152. Voyez. Gouvernement, 8,
Lois, 4 , Tribunaux, Sénat , Lycurgue.

Sonne prophétique rapporté par Aristote. HI, 376.
Soeurs-res. Ce que c’était. HI, 35. 1V, 478. Il ne faut p

pas les juger dlaprès les dialogues de Platon. 1V, 485. ;
Soruocuz, eicellent poëte dramatique. l, 525. Époque l

de sa naissance. Vl, 25. A vingt-huit ans il concoumt l
avec Eschyle, et fut couronné, 27. A l’âge de quatre-

vingts ans, accusé pur son fils de n’être plus en état

de conduire ses alliaires, comment il réfute cette accu-
sation, 26. Caractère de ses héros, 34 , 35. Sa supi-
fiorité dans la conduite des pièces, Aristophane le
mettait au dessus d’Euripide, 33 , 34. Note sur le
nombre du ses pièces. Vl, 498. Idée de son Antigone. .

Il, 233 et suiv.
Sas-ranz, célèbre athlète. Il] , 539.
SPABTE ou LACÉDÉIOIE, n’a ni mon ni citadelle. Il, 35. Il

1V, 96. Elle est composée de cinq bourgades, séparées

les unes des autres, et occupées chacune par l’une du

cinq tribus. 1V, ibid. Note sur le nombre des tribus.

t

v



                                                                     

DES DIATIÈRÆBc 461
540. Note sur le plan de Dodds’mone, 54a. Mollu-

xnents de la grande place. 97. Sur lapins haute cul-
line est un temple de Minerve, construit en airain,
97, 98. Salles, portiques, hippodrome. ’plataniste.
rot. Maisons .petites et grossièrement construites;
tombeaux sans ornements, et n’anuonçant aucune dis-

tinction entre les citoyens, 2,07 , 228.10 ville,tpres-
que entièrement détruite par d’affreux tremblements
de terre. implore les secours d’Athènes contre ses es-

claves révoltés. I , 42g. ’
SpArrrA’res et hcâuànrosrms. - s. l. Nous les unis-

.sons, parce que les anciens les ont souvent confondus;
les premiersétaient les habitants de la capitale,les se- t
couds ceux de la peut ince. 1V, r 02 , 103. Pour pren-
dre le nom de Spartiatein fallait être né d’un .pere et

d’une mère spartiates;.privilègcs attaches à ce titre,
r 04. Les Spartiates sont plus protégés par de gouver-
nement que les simples Lacéde’ruoniens. ibid-S. 2.
Gouvernement et lois des Spartiates. Voyez Gouver-
nement, 9. Leur religion et leurs fêtes. 1V, 239.
Leur Education.Voyer. ce mot. - 3. Service mi-
lilaireulv, 247. Notesur la composition-de leurs ar-
mées, 563. - 4. Leurs mœurs et leurs usages.
1V, 204. A vingt ans ils laissaient croître Jeux elle-
veux et leur barbe, ibid. Leurs habits simples et gros-
siers, 205. 206. Leurrégime austère, 1.107. Leur
brouet noir, 208, 209. leur respect pour les vieil-
lards. Voyer. Vieillards. AQuoiquÎils eussent plusieurs
espèces de vins. ils ne s’enivraient jamais, 909,, z 10.

548, 54g. Leurs repas publics, 21 l --- 2 1.4. il: ne
cultivaient point les sciences, 189, 2 t5 , 219. leur
goût pour la musique qui porte à la vertu .216. leur
aversion pour la rhétoriqucL ibid. Leur éloquence

39.
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simple; il: s’exprimaient avec énergie et précisionl 1

2r8, 220, 508. Les arts de luxe leur étaient inter- ’
dits, 2 23. Il: s’assemblaient dans des salles nommées

hachés, pour converser, 226. --- S. 5. Femmes de
Spnrlr. Grandes, fortes, brillantes de santé, et fort r
belles. 1V, 228. Les meilleures nourrices de la Grèce.
Il]. 6. Leur habillement et celui des filles. IV, 229.
Elles ne doivent pas travailler, r06. Leur éducation.
V0): Education, 3. Pourquoi les filles avaient la moi ’
(ils du corpsde’oouvert, 229, 230. Les filles paraissaient I
à visnge découvert, et les femmes voilées, 23 r. Haute
ideequ’elles avaient de l’honneur et de la liberté. 233. ,

Leurs mœurs (altérèrent ensuite, 235. Voy. Mariage,

S. 2. - 6. Lace’de’moniens proprement dits. Leu:
origine. 111, 346, 359. Formaieut une confédération

h la tète de laquelle se trouvaient les Spartiates. 1V. l
r05. leur diète se tenait toujours à Sparte, ibid. Ils
baissaient les Spartiates, r05 et r06. N’avaient pas
la même éducation que ces derniers, r05. Réunis avec ,

ceux de la capitule, ils furent long-temps reconnus l
pour chefs de la ligue du Péloponèse. I, 456. Discours ,

et reproches que leur fait l’ambassadeur de Corinthe, .
457. Leurs guerres contre les Messe’niens, contre les ’

peuples voisins. 1V, 33, 279. Comment justifiées, 81,

28o. ’ tSera-rams, Spartiate. Son dévouement pour la patrie. I, l

343. . 3SPRINGE, fille naturelle de Laius, roi de Thèbes , arrêtait

les voyageurs par des questions captieuses , et les éga-
rait dans les détours du mont Phine’c, pour les livre ’

hiles brigands.l, r71. .STADE d’Olympie. Sa description. Il! . 507. Celui danci- .

plus. u, 464. Celui mon", 578. (1
l
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STADE, mesure. Ses rapports avec le mille romain et

notre lieue de deux mille cinq cents toises. V11,
tables m et un.

SrnÉwÉLAinAs engage les Lace’démoniens dans la guerre

du Pe’loponèse. l, 46L

STRATÈGES, ou généraux des Athéniens. Il, r95. Ils

étaient au nombre de dix, et commandaient autrefois
chacun un jour; ensuite un seul commandait, les
autres restaient à Athènes, 198, 199.

STRATONIcvs , joueur de cithare. V1, son. Son caractère,
ses reparties, ibid. Ses plaisanteries sont mal reçues à
Caunus et à Corinthe, 239, 240.

5mm. Règles et observations sur tout ce qui le concerne.
1V, 494 et suiv. Diverses espèces de style, suivant les
grammairiens, 501. La diction doit varier selon les
circonstances, 497. Quels sont les modèles du style
parmi les écrivains dlAtliènes, 509, 5:10. Voyez

Langue grecque. ’
Samarium, montagne, ville, lac et rivière d’Arcadie.

1V, 321.
5m , ruisseau en Arcadie. Propriétés que l’on attribuait

à ses eaux. 1V, 320.
SUCCESSIONS, réglées par Solon. I, 266.

SUICIDE. Loi de Selon sur ce crime. I, 259.
Soumis, cap de l’Attique, surmonté d’un beau temple

consacré à Minerve. V, 45.

SUPPHCES en usage à Athènes. Il, 362. Exil, quand il
avait lieu, 363. Dégradation ou flétrissure, de quoi
elle privait, 364 , 365. N’entraînait pas toujours l’op-

probre, 366. pSima, une des capitales de la Perse. V, 139.
ânonna, Spartiate. Son discours à Ge’lon, roi de Syra-

cuse; réponse de (361011. l, 346. r
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Srcmmm, ville de Thessalie, près du mont Ossa, un des ;

plus agréables séjours de la Grèce. Il] , 382.
Smocxsmz. Voyez Logique, 5.
Sncnunsmz. Voyez Crétnis.
SYIlACUSE, assiégée par les Athéniens. I, 504. ,
SYIOS., une des îles (2) dadas, ou naquit le philosophe

Rhére’cyde. V1, 403.

T. tÂ

I.

TAcnos, roi d’Égypte, reçoit mal Agésilas qui vientà

son sccr urs, et lui refuse le commandement de son l

armée. H , 492. îTALÉCRUS, Spartiate. Sa réponse à un envoyé deiPhi-

lippe. 1V, 238.
TAnAGnA. ville de ’Béotie. Ses maisons ornées de peinm- x

res encaustiques. [Il , 290. Ses habitants sont hospita- t
licrs, pleins de bonne foi, adonnés à l’agriculture. l
passionnés pour lesvcoinbats de coqs , 290 et suiv.

TAltTAllE, séjour des coupables, dans la religion du
Grecs. l, au r .

TAvneAux (combats de). Voyez Loris-se. ,
TAXIABQUE, ouioflieier général à Athènes. Il, 195. Ses l

fonctions, 203 , 204.
un: , une des villes principales du Péloponèse. Ses in

bitants se distinguèrent à la bataille de Platée , et dans i
leurs guerrœ contre.les Mantine’ens et les 1Acédén-n- ’

niens. 1V, 333. Ils avaient un superbe temple consa-
l cré à Minerve, et construit par Scopas , 334. .

TÉLÉsILu, Argienne qui illustra sa patrie par ses écritsml r]

’l la sauva par son courage. 1V, 344 , 345. l
TÉIÆSTÉI, célèbre’acteur, contemporain d’Eschyle. Yl. l

(

l

22.
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TÉMÈNE, descendant d’Hercule, eut en partage l’Ai-go-

lide. 1, 189. 1V, 130.
Trismus, (ont tout haut leurs dépositions à Athènes. Il ,

352.
Tempe, vallée délicieuse entre le mont Olympe et le mont

Ossa. 1H, 383. ’Taux-Las. Éclaircissements sur les temples de la Grèce.
Il, 263 et suiv. Note sur les colonnes intérieures (les
temples, 581. Note sur la manière de les éclairer,
580. Revenus qui y étaient assignés, 417:

l’imam: , ville et port de la Laeonie. 1V, 76. Son temple
de Neptune , sa caverne regardée comme une des
bouches (le l’enfer, ibid.

Tunes , une des iles Cyclades , au nord-ouest de miles , a
un bois sacré, un superbe temple élevé à Neptune, et

entouré de plusieurs grands édifices. Vl, 385, 386.
Tri-s fertile , et arroséepar d’agréables fontaines, 386 ,

387. ’TÉos , ville de l’Ionie , patrie d’Anacréon. V1 , 22”.

Témoin: , satrape d’Ionie. Il, :7. I
TEI’KPANDIŒ de Leslxos , musicien, fut plusieurs fois vain-

queur aux jeux de la Grèce,nperfcctiunna la lyre et la

poésie. Il , 7o. .Tanne (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. m,
234. Du temps d’Aristote, on ne connaissait (prune
petite partie de sa surface. et personne ne l’ai ait par-
courue en entier, 236, 23 7,. Les mathématiciens lui
donnaient quatre cent mille stades de circonférence,
241. Causes de ses tremblements. V, 394.

Tunis de Milet, un des sages de la Grèce, législateur et
poète. I, Le plus ancien des philosophes grecs,
523., 534. Fondateur de récole dllonie. Ill , 157.
Naissance de Thalès, ses connaissances, ses maxich
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et se! réponses laconiques. m, 153 et suiv. S’unitàl
Lymrgue, l’accompagne à Sparte. 1V, 133. Y coud
tracte l’habitude de la précision, 219.

THAUIlACI, ville de Thessalie. Sa belle situation. 111,
358

Tatamis: de Thasos , athlète célèbre. Il , 1 75v.

Tuéuo , prêtresse , refuse de prononcer des imprécations

contre Alcibiade. Il, 435.
immune. - I. Théâtre d’Athènes , d’abord construit-

en bois, ensuite en pierre. Vl, F0. Description suc-
cincte de ses parties. Il, 230. Jeux scéniques qui s’y
donnent, 503 et suiv. Il n’était pas couvert; l’avant-i

scène divisée en deux parties. Vl, 71. Pouvait con-i î

tenir trente mille personnes. Il, 232. Avec que] tue
multe on (y plaçait, 23x. Le parterre restait vide,
poumon V1 , 7o. On y donnait souvent des eombaîh
ou concours de poésie, de musique et de danse ; on y à
vit le même jour une tragédie diEuripide et un spec’

tacle de pantins , 7 x. Y avaitvil des vases d’airain pour
fortifier la voix? 505. Était embelli de décorations!

analogues au sujet, r03. Le spectacle se diversifiait i
dans le courant de la pièce, r04. La représentadon
des pièces exigeait un grand nombre de machinai. i
r 09 , r to. Les entrepreneurs des spectacles n’exigent
d’abord aucune rétribution de la part des epectaleun;
on leur paya ensuite une drachme par tète : Périclès te l
duisit ce prix; et pour s’attacher les pauvres , il leur
fit distribuer à chacun deux oboles,l’une pour payent i

place , l’autre pour subvenir àses besoins, rua-S. 2-
Iiistoire du théâtre des Grecs. Origine et progrèsdi r
l’art dramatique. V1 , r. Fêtes ou l’on donnait de!

pièces. Il, 233. VI,72. Comment on faisait coucou!il K
ces pièces. V1 , 73. A qui on les présumait ; comment a

. i
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on les jugeait. 74. Les plus grands poëtes remplis-
saient quelquefois un rôle dans leurs pièces, 94. Deux
sortes d’acteurs , les uns spécialement chargés de
suivre le fil de l’action ,les autres composant le chœur,

77. les femmes ne montaient pas sur le théine; des
hommes se chargeaient de leurs rôles. Vl, roo. V11,
81. Leurs habits, et les attributsqu’ils portaient quel-
quefois. Vl, 95. Pourquoi avaient-ils des masques?
96. Note sur les masques, 507. Le chœur composé de
quinze Personnes dans la tragédie, de vingt-quatre
dans la compilie, 79. Quelles étaient ses fonctions,
80. 81. Quelles étaient les parties qu’on déclamait,
et celles qu’on chantait, 85. Note sur le chant et sur
la déclamation de la tragédie, 498. Dans le ci; am. la
voix était accompagnée de la flûte; dans la déclama-

tion, soutenue par une lyre, 85, 86. Quels genres
de musique bannis du utérine, 87. Deux espèces de
danse y étaient admises du danse proprement dite; et
celle qui règle les mouvements etlcs diverses inflexions
du corps, 88. En quoi la tragédie grecque ressemblait
à l’opéra français, en quoi elle en différait, 109, a la

note. ,ruâmes. Leur caractère, leurs mœurs. HI, 335. Leur
bataillon sucré. composé de trois cents jeunes guer-
tiers, 330. Leurs lois, 320.

ruiné, épouse d’Alexaudre, roi de Phères. Il], 375.

Coniure contre son mari, et le fait assassiner, 377 ,
378.

futons , capitale de la Bémie , consacrée à Bacchus. I.
11.2.. Ses malheurs sous les descendants de Cadmus,
[68. Ses guerres contre Locédémons. Il, 18 et suiv.
Description de cette ville, ses monuments , son gouver- .
narrent. Il], 3 r 3 et suiv. Note sur son enceinte, 564 ,
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Autre note sur le nombre de ses babines , 365. Séiour
presque insupportable en hiver, très agréable en été. ,l

335.
TnÊuLsrocut, général adrénian, 233. Commandâit le

centre de l’armée des GrœsàMaratbon , 328. Flotte le I

peuple, et fiât exiler Aristide, 334. Relève le courage i
des Grecs contre Xerxès, 349. Engage les Athénieni
à s’occuper de la marine. 350, 351. Les détermine à

passer sur leurs vaisseaux , 370. Vainqueur à Salaminc.
384. Reçoit de grands honneurs à Sparte , 392 ; ainsi l
qu’aux jeux olympiques. III, 523. Se rend odieux
aux alliés et aux lacédémoniens. Il, 424. Est banni. i
se retire au Péloponèse , et ensuite chez les Perses.
425. Sa mort,’ibid. Son tombeau. Il, 24o.rRé5iexiun.

sur le siècle de Thémistocle. l, 435. v
fusionnez, roide Lacédemone, iimiœ son autorité par .

l’établissement des éphores, 1V, r42 , 549. ’
Turâoronrre, disciple d’lsocrate, se consacre à l’histoire

Il, r73. V, 438. Son caractère z sa vanité. V, 441.
Tatomes , députations solennelles des villes de la

v Grèce aux fêtes de Delphes, Il, 46! ; de Tempe, lll.
369; d’Olympie , 52 r ; de Délos. Voyez Délos,

. 3.
hmomes. Description de ce défile. I, 356. 00min!

qui s’y livre, 360. Où se retirèrent les compagnons
de Léonidas. l1],341. Monuments qui y furent éleva ,

par ordre des amphictyons , 342. I,
Tartines, ville ou s’assemblent les Étoliens. H1, 413,1 i

414.
ïaisea, roi d’Athèries. Ses exploits. I, r54 et suit.

Monte sur le trône; met des bornes à son autorité; V-
clxauge le gouvernement d’Athèncs. 152. Et le reml l
démwatique, r61. Se lusse de faire le bonheur J: Â

l
l
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son peuple, 163. Court après une fausse gloire : jojn
peut le considérer sous l’image d’un héros, d’un roi,

d’un aventurier; honneurs qui lui sont décernés après

minon, :67. Son temple à Athènes. Il, 352, 265.
Ses fêtes. III, m4.

Tmuoruonms , fêtes en l’honneur de Cérès et de Pro.

serpine. Il , 5 i8.
Temples , en Béctie. Monuments qu’on voit parmi les

mines de cette ville. Il! , 297. .
TBBPID, poète. Ce qui lui inspira ridée de ses tragédies.

V1 , 5 et 6.
TEESSALIB. Description de cette province. Il], 343. Fut

le séjour des héros, et le théâtre des plus grands ex-

ploits, 35g. Peuples qui en étaient originaires, ou
qu’on y distinguait au temps de ce voyage, 360. Pro-
ductions du pays, 362 , 363. Il y avait de fameuses
magiciennes, surtout à Hypate, 349.

ÏBHSALIENB (les). Leur gouvernement. [11, 360. Leurs
forces, 36x. Domtèrent les pruniers les chevaux. 362.
Avaient beaucoup d’esclaves , en vendaient à d’autres

peuples, 363 et suiv. Leurs mœurs, leur caractère,
365. Leur mauvaise éducation , ibid. Leur goût pour
la danse, 366. leur respect pour le! cigognes, 367.
Ce’lèbrent une fête en mémoire du tremblement de

terre qui, en donnant passage aux eaux du Pénée, dé-

couvrit la belle plaine de Larisse, 393. Implorent
Philippe de Macédoine comme leurs tyrans, 379.

Tison. Voyez Peu-Ire.
Tnonicos, place forte et maritime de l’Attique. V, 39.
TnnAsrntJLz , délivre Athènes des trente tyrans. l , 5 r 6.
TunAsndnz de Paros. Sa statue d’Esculape. W, 367.
Tnucmrne, beau-frère de Cimon, voulant ranimer la

parti des riches, est banni d’Athèna. l, 449.

7» 40
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hum, historien. l, 479. Se propose dagua En)

dote, 526. Écrivit la guerre du Peloponèse. V , 430.1.

Son récit est i ’par Xi r’ , 433. ’wa i
sur son histoire, 431. 1V, 282. Sur son style. la, 25.

TmAnzs , femmes initiées aux mystères de Bacchus.
Leurs excès. n, 485.

Tarnèmâ, partie de l’avant-scène ou le chœur se ternît

communément. Vl, 7 i.

Mm, peintre. I, 53x.
TIMOCIÉOI, athlète et poëte. Son épitaphe par Simoniief

V1, 249, 250.
Twou’on, né à Corinthe. Qualités de son âme. Il , 189..

Dans une bataille, il sauve la vie à son frère Timo
phanès, 190. (le frère se rendant, malgré ses remon-
trances, le tyran de sa patrie, il consent qu’on le:
mette à mon, 191. Il va secourir les Syracusains. V.
33 1. Ahorde en Italie, puis en Sicile , malgré la flotte
des Carthaginois, 332. Ayant forcé Denys le jeunet]:
se rendre à discrétion, il rappelle les Syracusains, et I
rend la lilas-té à la Sicile, 33.5. Il rectifie les lois de .
Syracuse, 336. Il rétablit le bonheur et l’union En
Sicile, 337. Il se réduit à l’état de simple particulier,
et n’en est pas moins chéri et respecté des Syracusains. ’

338. Ils pleurent sa mort, lui foin de magnifiques fu- p
nérailles, et honorent tous les ans sa mémoire, 340. p

9 Timon le misanthrope , accusé d’avoir hui tous lui.
hommes; sa défense. Vl, 271 et suiv. Ce qui] dini

Alcibiade. I, 494. ;Trucrmân, général athénien. Son caractère, ses talents.
Il, r 5a. Remporte degriudes victoires, réunit soixamrv Il

quinze villes à la république. V, 92. [ajustement un: j:
dentue, il se retire à Chalcis en Eubée, 93. Son lm l
mot contre chorée, qui causa sa disgrâce, ibid. l
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Trucs-née de Milet, poète et musicien célèbre, introduit

des changements dans la musique. 1H, x i4. Sa mu-
sique est proscrite a. Sparte, I 17. 1V, 162.

TmYs’rnE, ville de l’Àrgelide. Sesmurs construits d’énorc

mes rochas, aident été élevés, disait-ou, par les cy-

clopes. 1V, 355, 356. Su habitants plaisantaient sur
tout, .358. ’

hutin: , bourg auprès de Sicyone. Il], 465.
TOLMJDËÇ , ravage les côtes du Pc’loponese. I , 433.

TOMBEADI. Lcs plus anciens étaient des collines aru’fi.
eielles , remplacées en Égypte par les pyramides. 1V,

93. Voyez Sicyone.
l’os de la bonne compagnie, est fondé en partie sur des

convenances arbitraires. Il s’était formé asses tard
parmi les Atliéniens, où on le désignait par les mots

d’adresse et de dextérité. l, 542. Il , 393. .
insinua. Son origine et ses progrès panai les Grec. V1,

6 et suiv. - Quel est son objet? d’exciter la terreur
n et la pitié. Comment produit-elle cet effet? en imitant

une action grave, entière, et d’une certaine étendue,
r r 7. L’action devrait être renfermée dans l’espace de

temps s’écoule entre le lever et le coucher du so-
leil, in 1. - Parties de la tragédie relativement! son
étendue; le prologue ou l’exposition; l’épisode ou le

nœud; l’exode ou le dénoûment; l’intermède ou l’en-

tre-acte, 77. Parties intégrantes de ce drame; la fable,
A les macula, ln diction, les pensées, la musique, ibid.

L’action se passe dans un tissu de scènes , coupées par

A des intermèdes dont le nombre est laissé au choix du
. poète, 78. L’intérêt théâtral dépend surtout de la fable

. ou de la constitution du sujet, in: . un. La vraisem-
. blance doit régner dans toutes les parties du drame,
. 135.13 héros principal ne doit pas être un scélérat.
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procher son infortune, r34.Que faut-il penser des pièces:
ou le héros est coupable malgré lui? r 37. Dans-plusieurs

pièces de l’ancien théâtre . le dogme de la fatalité:

n’influait ni sur les malheurs du principal personng J
ni sur la marche de l’action , Midi - Variété dans les

fables , qui sont simples ou implexes; ces demièru
sont préférables, r48. Variété dans les incidents.
excitent la terreur ou la pitié, ibid. Variété dans legs

reconnaissances, dont les plus belles, nées de l’actin j
même, produisent. une révolution subite dans leur:
des personnes, r52. Variété dans les caractères, damât

les plus connus peuvent se graduerde plusieurs me)
niez-es, r 53. Variété dans les catastrophes, dont les

unes se terminent au bonheur, les autres au malheur.
et d’autres ou , par une double révolution , les bons et:

les méchants éprouvent un changement de fortune 4
Les premières ne conviennent qu’à la comédie; les se!

coudes, préférables pour la tragédie. Des auteurs soi

paient le premier rang aux troisièmes, 153 et suif-
- Parmi les Grecs, la tragédie s’attachait moins In.
développement des passions qu’à leurs effets. Ils la mi

gardaient tellement comme le récit d’une action terri-j

ble et touchante, que plusieurs de leurs pièces se son
minaient par ces motszc’est ainsi que finit cette area
turc , 160. Elle ne doit pas exciter une terreur no?l
forte. Les Grecs ne voulaient pas quion ensanglanmf
la scène, 130. Note sur le lieu de la scène ou Ain:
tuait, 508. Dans la tragédie, les mœurs des peson-1
nages doivent être bonnes, convenables, assorti-S il
’âge et a la dignité de chaque personnage , 162. Il i

pensées belles, les sentiments élevés , 163. Les mon
mes amenées à propos, et conformes à la saine moult!

i
l

r

l
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165. - Quel est le style convenable a la tragédie?
:166, 167. Jeux de mots, fausses étymologies, farces,
plaisanteries et autres défauts dans les plus belles
pièces du théâtre grec, 168. .

hanteras. Ce que démit à Sparte. 1V, 263. ,
liniment: de bronze, récompense des vainqueurs dans les

combats de poésie et de musique. HI, 299. Autres
servant au culte des dieux, 314.

Toison PUBLIC à Athènes. Il, 262. A Delphes, 447.
Tnésoas des rois de Perse. l, 307. Note à ce sujet ,

547.
TnÉZËNE, 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.

Taraumux de justice à Athènes, réglés par Solen. I,
254. Il y en avait dix principaux, tous présidés par
un ou plusieurs archontes. Il, 332 et suiv. llaiugeaient
en dernier ressort les causes jugées par le sénat ou par
l’assemblée de la nation, 322. Ils ne connaissaient que

des intérêts des particuliers , 33 l. Ceux qui les compo-
saient étaient au nombre d’environ six mille. On les

choisissait tous les ans par la voie du son. Quelles
qualités on exigeait d’eux. Ils recevaient du trésor pu:

blic trois oboles (neuf sous) par séance. Il, 331 et
suiv. Des officiers subaltemestpareouraient tous les
ans les bourgs de liAttique; ils y rendaient la justice ,
et renvoyaient certaines causes à des arbitres, 335.
Voyez la table des Tribunaux et Magistrats diAthènes,

tome Vil, p. 181.
Tarümn, ou capitaines des vaisseaux à Athènes. 1V,

436.
intox: (royaume et guerre de). I, r76. Il, 56. Tableau

de Polygmts représentant le prise de Troie, 4 r o.
40.
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Tnonoxrns (antre et oracle de). 111, 303. Note sur les

issues secrètes de l’autre, 564. Cérémonies qu’on oh-

servait quand on consultait l’oracle, 306.

Tnoures (levée des), comment se faisait à Athènes. Il,
195. Leurs exercices, 219. Note sur le nombre des
troupes que Léonidas commandait aux Thermopyles.

l, 548.
Tomates. Voyer. Céramique.
Trois, fils d’OEuée, un des chefs de la guerre de Thèbes

I, r72.
Trismus, roi de Sparte, père de Castor et de Poilu. l.

r 52.
TYIIAI, Tritium. Voyez Gouvernement, S. 3.
Turin , poète , anime par ses vers les lacédémoniens au

combat. 1V, 43, 44.

V.

Vanneau de l’Attique. Voyer Attique, S 3.
Verts. Faut-il les bannir de la prose? 1V, 500.
Venu. Signification de ce mot dans son origine. V11,

Quelles sont les principales vomis? 70. Toute vertu,
selon Socrate, est une science; tout vice est une er-
rcur. V, 467 , 468. Aristote place une vertu entre ses
deux extrêmes. Il] , 4G. Note à ce sujet, 55 r .

VlC’nMEs, comment se partagent dans les sacrifices. Il,
408. Quand on a commencé d’en immoler. V1 , 330.

Vrcrornrs des Gras sur les Perses. Mets qu’elles pro-
duisirent sur les lacédémoniens et les Atl.éniens. l,
4 r 7. Ruinerent l’ancienne constitution d’Athènes, a 96.

Celles de Marathon, Salamine et Plahée rendent les
Athéniens présomptueux, 300.

Vrauunos (les) respectés et comme: dans les siècles

s

.”----

..-’..--°.-..-.-- -
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héroïques. I , non. Respecte’s chez les Lacédémoniem.

Il], 524.1V, au, 2:3, 226.
V1652 (culture de la). Voyez Attique, 3.
Vus différents en cm. Leurs qualitésll, 550. Vine de

la Laconie. 1V, 186. ,
X.

X A518"?! l’Atbe’nien, vainqueur des Pertes à Myclle.

I , 4 1 7.
XANTHUS, historien de Lydie. V, 427.

Xfisocunz, disciple de Platon. Il, 138 , 337.
xtxomnès , fondateur de l’école d’Élée , eut Parménido

pour disciple. 111. .163. Son opinion sur le monde
qu’il croyait éternel, 195, 196.

xfisornon d’Atlièncs,disciple de Socrate, écrivit la guerre

du PéloponèseJ, 479.11 entre comme volontaire dan!
l’armée du jeune Cyrus , est chargé avec quelques au-

tres officiers de ramener les Grecs dan: leur patrie. Il,
r a , 187. Quelque temps après son retour, exilé par
les Athéniens, il se retire à Scillonte, 188. Vient i
Corinthe, et retourne à Scillonte. 1V, r , 537. Ses oe-
cupations dans cette retraite, a et suiv. Caractère de
son style. Il! , 25. C’est dans ses écrits plutôt que dam

ceux de Platon, qu’il faut étudier les sentiments de
Socrate. 1V, u. Son équipement militaire. Il, 525.
Comparé avec Hérodote «Thucydide. V, 433.

Xnnxts, roi de Perse. I, 335. Veut nuuiétir la Grèce,
’ 336. Jette deux ponts sur l’Hellespont, 337. Déruee

l’Attique; pille et brûle Athènes, 373. Repas» niel-

lespont dans une barque, 391. il, 55. " -
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Z. ,ZALEUCU! , législateur des Locriens d’Italie. Maxima

mises à la tète de son code. V, 3 18.
luné, ancien nom ’de le ville de Messine en Sidle.

1V, 539.
Zénon, philosophe de l’école d’Élée, donne des leçons à

Périclès et aux Athéniens. l, 41.5, 537. Conspire

coutre le tyran de sa patrie, et meurt avec comge.’
IlI, NM. Niait le mouvement, 197.

230m5 d’lléracle’eI peintre célèbre. 1, 526, 529, 538.

Son Amour, dam un temple de Vénus à Athènes. Il,
276. Son Hélène, dans un des portiques de cette ville.

Vl , 23 r , n32.
zones. Pythagore et Thalès divisèrent le en cinq

zones, et.Parménide divisa de même la une. 111, l

n37. ’Zona Son zèle. pour Darius. l, 303 , 305:

ne ne u une ou IATIÈIIS.

Jm-.-b.-- - -.--nm.-



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

DE

LA GÉOGRAPHIE COMPARER,

DU

VOYAGE D’ANACHARSIS.

l A.
Annexe, ville grecque en Thrace, sur la «se de la me:

Égée. - Ruines sur le cap Baloustra.

ARIA , ville de Messénie.
ABYDOS , ville grecque en Asie, sur le bord de l’HellesJ

pont. --- Nagara , village et ruines. -
ACADÉMIE, jardin et gymnase dehors des murs d’Ad

thènes.

ACANTHE, ville de la Chalcidique. - H ierisos, ville.
ACMNANIE, province de la Grèce. - La Cumin ,

contrée.

ACHAÏE, province de la Grèce dans le Péloponèse. --
Partie septentrionale de la Marée.

ACHARNES, bourgade de l’Attique. --Menidi, village.
LCHÉLOÜS, fleuve d’Acamanie. -Arpro-Polamo, ou

Fleuve blanc.
ACHÉRON, fleuve d’Épire. --sRivière qui son du lac

à Joannina.
ADRANUM, ville grecque en Sicile. - Adcrno, bourg.
ADRlATlQUE (mer). Voyez Men.
ÆGALÉE ou ÉGALÉE, montagne de Messénie.
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ÆGOS-PŒAMOS. rivière de la Chanoine de Tbnce.

- Rivière diIndgirt-Liman.
ÆNOS, ville grecque en Thrace,sur la côte «khmer

Égée. - E110, ville.

AFRIQUE. Voyez Lnnz.
AGANIPPE, fontaine en Béotie.

AGRIGENTE, ville grecque en Sicile. - Girgenli,
ville.

MAX (tombeau dl) dans la Tmade, sur le bord de
l’Ilellespont. - In-l’e’pé, tertre.

ALÉSIÆUM, bourg de l’Élide.

ALIPBÈRE, ville diArcadie.
ALPÉNUS , bourg des Lou-ions près des Thermopyles:

ALPH ÉF. , fleure du Péloponèse. - Raphia, rivière.
ALTIS , bois sacré auprès «TOI; mpie.

AMAZONES, nation guerrière de l’Asie. de
femmes, et demeurait sur les bords du Thermo-
don , sur la côte méridionale du PonteEuxin. -
N’existait plus du temps d’Anechanris.

AMBRACIE , ville d’2: pire. - L’Arla, ville.

AMBRACIE (golfe d’), entre l’Êpire et nommaie-
Golfe de l’Arta.

AMBRYSSUS, ville de la Phocide. - Distante, village
et ruines.

AMMON , lieu de la Libye. -- Saut-Kick, canton bl-
bité au milieu des sables.

AMORGOS (île d’), une des Cydndes. -- Amorga,
île.

AMPHIPOLIS, ville grecque en Macédoineun- Emboli,

bourg. ,
AMPHISSA, ville capitale des Locriens-Osoles. -- Sc-

lone, ville.
AMYCLÆ, ville de Laconie. -- Selavo-Chori, village.
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ANACTORIUM, ville d’Acarnanie. - Azio , lieu en

ruines. ’ANAPHÉ (île d’) , une des Cyclades. -- Nanfio, ile.

ANDROS (ile d’), une des Cyclades. - Andro, île.
ANTHÉDON, ville de Béotie.

ANTl-IÉLA , bourg de Thessalie, près des Thermopyles.

ANTHEMONTE, ville de la Thrnce maritime ou Macé-
daine.

ANTICYBE, ville de Phocide sur le golfe de Crisse. --
Aspro-Spilia , village et ruines.

ANTISSA, ville de l’île de Lesbos. -- Porto Sigri, vil-
lage et château.

AOR’NE ou AVERNE, lieu en Épire. - Val dell’Ûrso.

APHÈTES , lieu et promontoire de la Thessalie-Calao
Faudra.

APHIDNE , bourgade de l’Attique.

APOLLONIE , ville grecque en Sicile.
ABABIE , grande contrée de l’Asie. è- Arabie.
ARABIE (golfe d’). Voyez. Men ROUGE.

ARME , promontoire d’Achaie. - Un]: Papa.
ABCADIE, province de la Grèce, dans le Pe’loporlèse.

-- L’intérieur de la Mou-ée. . ,
ABÉTHON, fleuve d’Épire. - Rivière de l’Jrla.

ABÉTI’IUSE , fontaine dans la ville de Syracuse en
Sicile.

ARÉTHUSE , fontaine dans la ville de Chalcis en
Eubée.

ARCOLIDE, province de la Grèce dans le Péloponèse.
-- La partie orientale de la More’e.

,ARGOS, ville capitale de l’Argolide. - Argos, ville.
ARISBA, ville de l’île de Lesbos. - Depuis long-temps

détruite, et il n’en existe plus rien.

ARRIÈRE, grande contrée de l’Asie, soumise au roide
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Perse. --- LlArme’nie est une partie de la MW
appelée aujourd’hui Al-Gezira.

ARNÉ , ville de Thessalie.

ARTÊMISIUM, temple de Diane , sur la côte de l’île
dlEubée.

ARVISIA , canton de l’île de Chio.---Ta’ritoire de Sablie-
Hélène.

ASCRA, petite ville de la Béoüe.

ASIE , une des trois parties du monde. -- 131e.
ASIE-MINEURE, ou plutôt BMSE-Àm, grande partie

de l’Asie qui avoisine le plus l’Europe, et dans ia-
quelle les Grec: avnient leur: principaux établisse-
ments. Elle renfermait plusieurs provinces , et elle
était entièrement soumise au roi de Perse. -- Asie-
Mineure ou Anndoli.

ASINARUS, fleuve de Sicile. - Rivière de Note; ’
ASOPUS, ville de Laconie. -- 1430,30 ou Castel Rim-

pani, bourg et château. KASOPUS, fleuve de Béatie. - 156,10 , rivière.

ASOPUS, rivière de la Thessalie , dans la Tmchinie.
ASSYRIE, grande contrée de l’Asie, dont Babylone était J

À

I

la capitale, et était soumise au mi de Perse. -Le .
Curdistan , partie de ln Meœpotamie ou Al-Çezù-a,

et l’Irak-Arabi , provinces de Turquie. ï
ASTACUS, ville maritime de la Bithynie. - Détruit p

depuis long-temps, et il n’en existe plus rien.
p ASTYPALÉE (île), une des Sporades. - Stanpalia , .

ile.
ATARNÉE , ville de Mysie.-Aiasma-Keui , bourg.
ATHAMANES ,- peuples de l’Épire. ---Ano Vlaki.,..f

contrée.

ATHENES, ville capitale de l’Attique, et l’une à:

S
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plu. puissantes villes de la Grèce. -Azhènes , ville
et ruines.

ATHOS (mont), dans la Chalcidique , sur la mer Égée.
- Allies ou Moule-Santo.

ATLANTIQUE (mer ). voyez Mn.
ATLANTIQUE (île), dans la mer de ce nom.

Cette île paraît avoir été imaginée par Selon ou

par Platon, et n’avoir jamais eu d’existence.

ATFIQUE, province de la Grèce. -Territoire de le
ville diÂlhènes.

AULIS ou AULIDE , bourg et port de la Béctie. --- Mi-
cro-vallzi , ou le relit Port.

AVERNE. Voyez AORNE.

B.

BABYLONE , ville capitale de l’Assyrie, et l’un des

séjour? des rois de Perse.-Moncenu de ruines , près
de Hella.

BACTRIANE , grande contrée de l’Asie, somnise au roi

de Perse. - Puys de Balk , faisant partie de la Tar-
tarie indépendante.

BELMINA , ville forte de Inconie.
BÉŒIE , province de la Grèoe.--Tetritoircs de Livadia

et. de Thiva. -BIBLINUS, rivière de ’île de Noms.

BIBLIS , fontaine près de Milet. - Fontaine près du
village de Iechil Keui.

BBANTBE, ville de Tllrnce eur la Propontide. - Ro-

d osto , ville. .BlTHYNIE , contrée de l’Asie-mineure, sur les bords de

la Propontide et du Pont-Euh. - Liva de Kodgea.
illi.

7. i il
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BOB YSTHÈNE , grand fleuve de la Scythie.-Dnieper, 1

rivière. .BOSPBORE CIMMÊRIEN, détroit de mer qui ici!!! le 1
Palus-Méotide au Pont-Enfin - Détroit de Cafl’a.

BOSPHORE DE THRACE, détroit de mer qui ioint

le Pont-Enfin à la Propontide-Cana! de Condu-

linople. àBRAURON , bourgade de l’Attique. - Vraona , vil- i
luge.

BRUTIENS , peuples d’ltalie. -- Habitaient le; du: c

Calabre: , province du royaume de Naples. î
mystes, ville de Laoonie.
BULlS, ville de la Phocide. - Ruines.
DURA, ville d’Acbaie. - Forum: , bourg.

BUTBROTON , ville de l’Épire. - Bulrinlo ,

ville. . :1BYBLOS, ville de Phénicie. - Cella?! , petite ville. ï
BYZANCE , ville grecque en Thrace, sur ln Propontide.

Partie de la ville de Constantinople.

C.

CADIR (détroit de). Voyez Comeau D’amour. Î
CAÏSTRE , ou plutôt CAYSTRE , fleuve de l’Ionie i

--Koulclzouk-Mindcr, ou le Petit Méandre.
CALYDON, ville de l’Étolie. ’ .
CALYPSO (île de), sur les côtes de l’halie, près de ,i

Crotone. ---- Êcueil près du Cap delle Calame. i
CAMARINE, ville grecque en Sicile. --Camamu,

village et ruines. A . O ,1CAMIlnîEp petite ville de l’île de Rhodet.- Carmin, ’

village.
CAPHYES , ville d’Arcodie.
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i CAPPADOCE, contrée de l’Asie-mineure. -- La Cara-

man i0.
: CARESSUS, ou CORFSSUS, ville et port de l’île de

Géos --- Port Cabia.
- CARIE , contrée de l’hmineure.--Menteü-Ïili , ou

[in de Mentecli , et partie de celui d’Aidin.

CARTHAGE , grande ville sur la côte de Libye ou
d’Afrique. -Ruine.t près de la ville de Tunis.

CARYSTE, ville de l’île d’Eubée.-Carislo ou Cartel-

Ilouo , bourg et château.
CASPIENNE (mer Voyez. MEn.
CASSITÉRIDES, îles de la mer Atlantique. -- Les îles

Sorlingue: , ou même les iles Britanniques.
CASTAIJE, fontaine près de la ville de Delphes.

A CATANE , ville grecque en Sicile.-Calania , ville.
CAUNUS, ville maritime de la Carie - Kaigue: ou

Quingi, bourg.
c CELTES , grand peuple de l’Europe , habitant les

Gaules ou la Celtique. - Les Français.
CENCHRÉE, port de Corinthe, sur la mer Somnique.

- Kikrios, village et port.
CENTAURES , ancien peuple deln Thessalie-N’exis-

, tait plus du temps d’Anacharsis.
ï GÉOS (île de), une des Cyclades. - Zen, île.

CÉPHALLENIE , île de la mer lonienne.-Céfalonie, île.

CÉPHISE , fleuve de la Phocide.
l CEPHISE, rivière qui coule auprès d’AlhèneL-Rivière

de Céfissia.
r CÉPHISE, autre rivière près d’Éleusîs.

CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR , bourgade de l’Attique,

près d’Athènes. -- Sepolia , village.

CHALCÉDOINE, ville grecque de la Bithynie sur la
Propontidc. --- Kadi-Kcui . bourg.
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CHALCIDIQUE , canton de la Thrace maritime, en il

plutôt de la Meeédoine , sur la mer Égée. -Cnnton t
de la terre ferme qui avoisine le mont Athos. ’

CHALCIS, ville principale de l’île d’Eubée.-Egripo,

ou vulgairement Négœpont , ville.
CHALDÉENS , peuples de l’Asie aux environs de BI-

bylone.--Habitaient l’Irak-Arabi , province de Thr-
quie

CHAONIENS ou CHAONES, peuples de l’Êpire.--lll-.

bitaient une partie de l’Albanie , sur la côte.
CHEMIN DE L’ÉCHELLE, qui conduisait de l’huile

dans l’Argolide.

CHIEN , lieu de la Laconie.
CHÉRONÉE, ville de Béctie. - Caprena , bourg.
CHERSONÈSE DE THRACE, presqu’île entre la PN-

pontide et la mer - Presqu’île de Gallipoli. h
CllERSONÈSE-TAURIQUE, presqu’île entre le Pains-

Mëolide et le Pont-Enfin. -- La Crimée.
CHIC, ou plutôt Caton, île de la mer Égée , faisant pl?

lie de l’lonie. - Chia , île.

CHRYSOPOLIS, petite ville d’Asie sur le Bosphore de

Thrace. - Scutari , petite ville.
CHRYSORBHOAS, rivière coule près de Trétèœ

--- Rivière de Damala.
CHYPRE , ou plutôt CUIRE, île de la mer de Libye. æ

11e de Chypre.
CILIClE, contrée de l’Asie mineure. -- Pays d’IthI-’

et d’ÂIadeali.

CINQ-COLLINES (les), lieu près de Sparte.
CIRPHIS, montagne de la Phocide. -- Mont Stiva.
CIRRHA, ville maritime de la Phocide. ---- Port de .

loue.
ClSSIENS, peuple de la Suriane en Asie. -- H



                                                                     

COMPARÉE. 485
le territoire d’Aliwaz. dans le Kliosinan , province
de Perse.

CITHÉRON. montagne entre l’Attique et la Béntie. --

Elalea , montagne.
MOMÈNES, ville de l’Ionie , dans l’Aaie mineure.

-- Ile Saint-Jean , et ruines dans le golfe de
Smyrne.

CLITOR, ville d’Arcndie. -’-- Gardiclii , bourg.

(IN IDE, ville de la Doride dans l’Asîe mineure. - Port
Géluwois , et ruines.

CNOSSE, l’une des deux villes principale: de l’île de

Crète. - Enadlr Il , couvent et ruines.
GOCYTE; fleuve d’Èpire. - Rivière qui tort du lac de

Joannlna.
v COLClilDE ou COLCHOS, grande contrée de l’Asie mr

le bord du Pont-Euxin. -- La Mingrélie , le Guriel
et l’Imircue.

COLONE, bourgade de l’Attique. -- Église de Sainte-
Euphémie.

COLONIDÈS, petite ville de la Messe’nie.

COLONNES D’HERCULE , ou Derme" DE Cura, ou
plutôt GADlll, qui sépare l’Europe de l’Afrique ou

Libye. - Détroit de Gibraltar. .
COLOPHON , ville de l’Ionie dans l’Asie mineure. - Il

n’en existe plus rien.

comïs (Inc), en Béotie. - Lac de Livadia.

V COllCYRE. autrefois lu: DES PHÉACIENS, dans la mer

lonienne. - Corfou , ile.
CORINTHE, capitale de laCorinthic dans le Pe’loponèse.»

-- Corinllno , ville presque ruinée aujourd’hui. -
CORONÉ, ville de Mmse’nie. --4 Coran , ville.

1. CORON ÉE , ville de Bonde.

fi i
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CORSE, ou plutôt Cran, île de la mer deTyrrhln’u.

-- Corse , île. ’CORYCIUS (antre), dans la Phocide. - Caverne de le
fontaine Drosenigo.

C05 (île de), une des Spot-Ides, faisant partie de la Do
ride. - Sion-Co , île.

COTYLIUS, montagne de l’Arcadie.
ÇRËTE (île de),la plus méridionale et la plus grande dt

la mer Égée. - lle de Candie. r
CRISSA (mer de). Voyez Men. ,
(ZROMYON ou CROMMYON , bourg de il Corinthie. --

Sousxa-Keui, village.
CROTONE , ville grecque en Italie. -- Colrone’ , ville.
CUME , principale ville de l’Éolirle dans l’Asie mineure.

-- N emourl , petite ville.
CUMES, ville grecque en Italie. --- Ruines, près de »

Naples.
CYCLADES (les ) , groupe d’îles de la mer Égée.-

N’ont point de nom collectif aujourd’hui.

CYDNUS , fleuve de Cilicie en Asie. - Rivière de Tar-

sous. .CYDONIE , ville de l’île de Crète.-Acladia , village et

ruines.
CYLLÉNE, ville maritime de l’Élide. -- Chlorenza,

ville.
CYLLENE, montagne de l’Amdie. -- Trieara , mon l

targue.

CYNÉTHÉENS, babiunb de la ville de Cynœtln en

Arcadie. - Calavrita , ville.
CYNOSARGE, jardin et gymnase hors des mura d’A-

théines.

CYNTHUS, montagne dans l’île de Délos»

CYPARLSSIA , ville de Messénie. --« Arcadie , villa.

1
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-, CYRÉNAÎQUE , contrée de l’Afrique ou Libye, soumise

au roi de Perse. - Pays de Berne. v
CYRËNE, ville grecque, capitale de la Cyrénaïque. --

Cari" , petit lieu et ruines.
CYTHÈRE , île au midi de la Laoonie. --- Cérigo , île.

CYTHNOS (île de), une des Cyclndes. --- Thermfa , ile.
CY’rîlQUE . ville grecque dans la Propontide. -- Ruines

près de la ville d’Artaki.

D.

D ÉC FILE , bourgade et château de l’Altique.

D:ï.uUM , petite ville de la Béctie.

Q DÈLOS (île de) , la plus petite et la plus célèbre des Cy-
cladcs. -- Délos, la plus petite des deux îles appelées

. ôdües par les pilotes.
DE LPHES , ville célèbre de la Phocide. --- Caslri , village.

. 0000312, ville d’Épire.

DOLOPES , peuples de Thessalie. -- Ce peuple était
v. maque détruit du tempe d’Amchanis.

DORIDE , canton de la Carie dans l’Asie-mlneure,
comprenait aussi plusieurs îles de la mer Égée. - La
presqu’île située entre le golfe de Sion-Co et celui de

Simili.
DORIENS ne Grèce. On comprenait sous ce nom tontes

les nations de la Grèce qui tiraient leur origine de
Douze, fils d’Hellen; telles que les Lace’démonieus, les

Messénieus, les Argiens, les Corinthiens, etc. , en, et
leur: colonies.

DORISCUS (plaine de), dans la Thrnce. -- Plaine de
Roumiglck.

DYMÈ , ville d’Aclnîe.

DYSPONTIUM, ville de I’Elide.
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E. vEau-rue, ville capitale de la et l’un des æ
jours des m’a de Perse. --- Hamada: , ville.

ÉGÊE mer). Voyez Mill.

[au PISTE , ville grecque en Sicile. -Calalnfimi, lieu en

nlInCS.
FICHE , île de la mer Sa’xunique-Engia, île. .
il; IRE , ville d’Acliaîe. -Ruine:.

ÉGIUNI, on plutôt Æcxuu, principale ville de liAcliaîe.

- Vostilza, petite ville.
ÉGYPTÆ, grande contrée de l’Afrique ou Libye, sol-

mise au roi de Perse. -Êgypte. ,
IÏJLAÏUS, montagne d’Amdie. .
ÉLATEE , ville de la Phocide. - Turco-Chorio , bourg. p
ÉLATIES, ville de le Thessalie.

ÉLÉE, ville grecque en Relie-Candie a mare dette
Brucca, petite ville.

ÉLEL’SlS , ville de llAttique. -- Lefîtiua , village et
ruines.

ÈLlDE, province de la Grèce dans le Peloponèse. -h
partie occidentale de la M orée.

EUS , ville capitule de l’Élide. - Callivin, village a !
ruines.

p ÉSIANES, peuple de Thessalie. i
ElOLlDE, canton de liAsie-mineure, en face de l’île de

Iesbos, qui en faisait aussi partie-Les côtes du
live de Karasi.

ÉOLIENS ne Grèce. On comprenait sous ce nom toute!
les nations de la Grèce tiraient leur origine d’FJolns.
fils d’Hellen; telles que les Theualiens, les Lou-leus, eu.

et lem colonies.
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ÈPHÈSE, ville d’lonie dans l’Asie-mineure.--1io:olauk ,

village et ruines. -
ÉPlDAM’NE, ville grecque en Illyrie. -Dum:70, ville.

ÉPIDAURE, ville voisine dr l’Argohde sur la mer Sarc-

nique. - pila vro, village et ruines.
ÉPIRE, contrée de l’Eumpe au nord-ouest de la Grèce.

v-Pnrtic méridionale de l’Albnnie. ’
ÊR E5805, ville de l’île de Lesbos.- H [enté , village.

ÉRÉTRIE, ville de l’île d’Eubée.-Rocho, village et

ruines.
ÉRYMANTHE , montagne de l’Arcadie. --- Diminue ,

’montagne.

ÉRYMANTHE, rivière d’Arcndie. - Rivière de Dimi-

une.
ÉRYTHRES, ville d’Ionie dans l’Asie-mineure. - Rilre,

village et ruines.
ÉTHIOPIENS , peuple de l’intérieur de l’Afrique ou

Libye.-- Les habitants de la Nubie et de l’Abgs-
mue.

ETNA, montagne en Sicile. -Mont Etna ou Cibel.
ÉTOLIE, province de la Grèce.-Le pays au nord de

Lépanlf. ’EUBÉE, grande île de la mer Êgée.-Egripo, ou vul-
gairement N égrepon! , île.

EUBEE , montagne de l’Argolide. près de Mycènes.

EURIPE, détroit qui sépare l’île d’Enbée du continent

de la Grèce.- Égripo.

EUROPE, une des trois parties du monde-Europe.
EUROTAS, fleuve de Laoonie.-’Vasili-Pommo , ou

Fleuve Royal. iÉVESPÉRIDES (port des) en Afrique ou Libye , ou fut
depuis bâtie la ville de Bérénice. - Bernic , ville.
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G.

(11mm, nom phénicien d’une ville d’lbe’rie. -- Cadix,

ville en Espngne.
GARG APHIE , fontaine de le Béoüei

(MULES (les), ou plutôt LA CELTIQËI, gronde contrée

de "Europe, habitée par les Celtes.-- La France.
CELA, ville grecque en Sicile.-- Terra-nova, bourg.
GÊRÉNIA , ville de Messe’nie.-Zurnala , petite ville.

GOMPHI . ville de Thessalie. - Slagi, ville.
CORNUS , ville de Thessalie. --- Coniga , bourg.
GORTYNE, l’une des deux principales villes de l’île de

Crète. - Novi-Caslelli , village et ruines.
GORTYNIUS, rivière d’Anondie.-- Rivière de Graham.
GORTYS, bourg dlArcadie.- Garitena , petite ville.
GRECS ( la), grande connée de l’Eumpe, habitée par

les Grecs. -- La partie méridionale de la Turquie
d’Europe.

On comprend souvent sont le nom de Grèce, non-
uulement le continent de la Grèce, mais encore les
îles et quelquefois même les pays habités par les Colo-

nie: grecques.
URÈCE (grande), nom que l’on a donné à le partie mé-

ridionale de "talle, habitée par les Colonies grecques.
GYAkOS (île de), une des Cyclndea-Joura, île.
GYRTON, ville de Thessalie.
GYTHIUM, ville de Laoonie, et port à 3o stades de

le ville.--Colochina , ville et port. à une lieue de la
ville.
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H.

HALE. ou plutôt Aws , ville de Theualie.
KALIARTE, ville de Béntie.
BALICARNASSE, ville grecque en Carie.--Boudroun ,

château et mines.
HALONËSE , île de la mer Égée-Machin, ne.

HERBE, fleuve de Thrace.-Marizza , rivière. A
BÉCUBE (tombeau d’), dans la Chemnèse de Thrace

sur liHellespont. - Vieux château d’Europe des
Dardanelles.

HÉLICE, ville d’Aclmîe, détruite par un tremblement

de terre, et couverte par les eaux de la mer.
HELICE , bourg de l’Achaie, sur le bord de la mer, au-

prèe de l’ancienne ville. - Trypia, hameau.
HÉLICON , montagne de Béntie. - Z agami , mon-

tagne.
HÈLISSON, rivière d’Arcadie.

BELLESPONT, détroit de mer qui joint la Propontîde
à la mer Égée. -De’troil des Dardanelles.

HÉLOS, ville de l,nconie.-ngli, village.
HÉMUS ou HÆMUS , humagne de Thraoe.--Ba!lmn ,

montagne, on Émineh-dag.
EÊRAÇLËE, ville grecque en Asie sur le Pont-Enfin.

- Erekli, ville.
KÈRACLÊE, ville de Thessalie , près des Thermopyles.

Elle avait succédô à celle de Trachie, ayant été bâtie

à peu de distance de son emplacement. Voyez
TIACIIIS.

HERCULE-MELAMPYGE (pierre d’), autel on statue
d’Hercule chez les Locriens, .prèe des Thermopyles:

HERCYNE, rîvièu de Béoüe. -- Rivière de Livadia.
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HÉRÉE, ville forte de la Thracc sur la Propontide. -- i

Mouria, village.
HERMIONE, ville voisine de l’Argolide, sur la me

Égée. -- Caslri, village et ruines.

ERMUS, fleuve de l’ALÎe-mineure. -- Sarabat, ü- Â
mère.

HÊRO (tour de) près de Sestos, dans la Chersonèse de
Thraoc. - N’existe plus.

HESPÉRIDES (jardin des) , lieu imaginaire que les Grau
plaçaient à l’extrànite’ occidentale du monde.

HIMÈRE, ville grecque en Sicile. -- Ruines près de la
ville de Termini.

HIPPOCRÈNE , fontaine en Béotie.

l

l

a

1

l
a.

i

l

HOMLERE (grotte d’), à la source du Me’lès dans l’lonie.

HOMOLIS, petite ville de Thessalie. - Baba , hameau.
HYLICA, lac de Béctie. - Lac de Tliivaf
HYMETTE , montagne de l’Attique. -- Tek-vouai.
HYPATE, ville de Thessalie. - Patratsiki, ou nou-

velle Pana: , ville.

j
l

HYPERBORÉENS, peuple imaginaire que les Grecs di- .
scient habiter au nord de la Grèce, mais dont le nom
ne signifie pas autre chose que ceux qui habitent au
dessus du nord.

HYSIES, ville de l’Argolide.

a l.
IALYSE, petite! ville de ’île de Rhodes; --- Ruines près

du mont Philerme.
MSUS, ville de Carie dans l’Asie-mineure. -- Asse.-

Kalnsi , château et mines.
IBÉRIE , grande contrée de liEurope. -- Espagne.
ICARIE on ICAROS, ile de la mer Égée. - Nicaria, île.

(

f

z

l

E

l

J

1

i
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IGARIE , bourgade de l’Attique.

’ IDA, grande montagne de l’île de Crète. - Ida ou Psi-

lorili, montagne.
IDA, montagne de la Tmade dans l’Asie-mineure. -

Ida , montagne.
lLlON ,-on ILIUM. Voyez Tnom.
EISSUS, petite rivière près d’Athènesf- Hisse, ri-

vière.

ILLYRIE, grande contrée de l’Europe, en partie sou-
mise à Philippe , roi de Macédoine. - Ce pays com-
prenait toute la Dalmatie et l’Albanie.

IMBRASUS, rivière de l’île de Samoe. -- Rivière des

Illuulins.
IMBROS, île de la mer Égée. - Imbro, île.

INACHUS, fleuve de l’Argolide. -- Pélri , rivière. ’

lN DE, grande contrée de l’Asie, la plus orientale de celles

comme: du temps d’Anacharsis, habitée par les ln-
dicos, et en partie soumise au roi de Perse. -- L’Inde ,

ou Indoslan.
INDUS, grand fleuve d’Asie, bornait l’empire des

Perses à l’orient. -- Sind , ou Indus , rivière.
-lNOPUS, rivière de l’île de Délos.

lONlE , canton de l’Asie-mineure, qui comprenait les
côtes de la Lydie et une partie de celles de la Carie,
avec îles. de chio et de Samoe.’--- Les côtes des
Livas’de Sarukhan et d’Alain.

IONIENNE (mer). Voyez M2).
IONIENS ne Grecs. On comprenait nous ce nom toutes

les nations de la Grèce tiraient leur origine de
Ion, petit-fils d’Hellen; telles que les Athéniens, etc.

et Jeun colonies.
105 (ile d’), une des Cyelndes. -- Nia , île.

1001.15, ville principale de l’île de Ce’os. -- En ruines.

7. Æ:
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IRA, montagne et château de Messe’nie. !
[STEB , grand fleuve d’Europe, qui se iefle dans le l

Pont-Enfin. --- Le Danube, rivière. R
ISTHMÏE un CORINTHE , joint le Péloponèse au

continent de la Grèce. --- Hexa-Milla.
lTALIE, grande contuse de l’Europe. -- Italie, connée.
lTllAQUE, île de la mer Ionienne. - Teaki , île.
[TROMPE , montagne et château de la Messe’nie. --’Vul-

cana, montagne. ’ J. t .g

J. , l,J mon (temple de), près de la ville de Sam-Il en f
reste encore une colonne debout.

JUNON (temple de), entre Mycènee et Argos.
JUPlTER (antre et tombeau de), dans l’île de Crète, y.

auprès de Cnosse. - Grotte appelé encart: Tombeau (Î

de Jupiter.

L.

LABYRINTHE de Crète, près de Conyne. 4- Sauter.

rain dans le mont Ida. iLACÉDÉMGNE. Voyez 5mm.
macule, pro’vince de 1. cm dans le Pe’loponèae. - l

Tzhconie et Pays des Mainate: dans la Marée. .
LADON , rivière d’Anadie. ’ j
LAMIA , ville de Thessalie. --- Zeiloan , ville. 1
LAMPSAQUE, ville grecque en Asie, sur l’Hdlesphnt. i

- Lampsaki , bourg.
LAPITHES, ancien peuple de la Theullie. - n’existait J

plus du temps d’Anecharsis. ’ i
LAMSSE, principale ville de la Thessalie. -. latine

i
i
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9. ville.
MISSUS , rivière qui séparait l’Èlide de l’Achaîe.

f LATMUS, montagne de l’Ionie , ou de la Carie.
LAURIUM , montagne de I’Attique.
LÉBADÉE , ville de Béotie. - Livadia, Ville.
LÉBÉDOS, ville de l’Ionie dans l’Asie-mineure. --

, Ruines sur le bord de la mer.
,LÉCHÉE, port de Corinthe sur 1. mer de Crisse. -
. Allan , hameau.
LÉLANTUS , rivière de l’Eubée.

LEMNOS, île de la mer Égée. ---Lemno, ou Stalimène,’
île.

LÉONTE , ou Léon-mm, ou plutôt Lionne! , ville
grecque en Sicile. -- Lentiui , ville.

; LÉPÉTHYMNE (mont ), dans l’île de Lesbos.

LIERNE, ou LERNA (marais de), dans l’Argolide. -
Les Moulm: , lac ainsi appelé parce qu’à son em-
bouchure il fait tourner des moulins.

LÊROS (île de) , une des Spondes. -- Léro, île.
1.155805, grande île de la mer Égée, qui bisait partie de

l’Éolide. --- ne de Mélclin.

LËTHÉ , fontaine près de Lébadée en Béotie.

LÉTRINES,pctite ville de i’Elide, près des embouchures

y v de l’Alphée,

LEUCADE, presqu’île,’ou île sur la côte de l’Acarnanie.

-- ne de Sainte-Maure.
LEUCADE, promontoire de l’île de Lencade , surmonté

x - d’un temple d’Apollon. -- Cap Ducaro.

LEUCTRES, bourg de la Béotie. - Parapogia , vil-

: linge.
LIBYE, ou AFRIQUE , une des trois parties du monde.

--- Afrique.
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mm: (mer de). Voyez. un. q
LILÈE , ville de la Phocide. - Lampeni , village.
LINDE, pente ville de l’île de Rhodes. - Linda,

bourg.
LOCRES ou Lœnr-Ért-Ztrmn,ville grecque en Italie.

dont les habitants étaient appelée Locriens-épi-Zépllyi

riens. -- Motta dl Brazzano , bourg et ruines.
LOCRIDE. On comprenait tous ce nom générique tre’u

petits pays dela 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’autre!

Locriens-Opontien: , et les troisièmes Locrienxé
Ozoles.

LOCRIENS-OZOLES, peupl de la Grèce, entre la
Phocide et l’Étolie.---Les territoires de Salon: et de
Lépaute.

LUCANIE, canton de l’ltalie. - La Basilicate et la
Principauté Citérleure , deux provinces du royaume
de Naples.

LYCABETTE, colline dans l’intérieur de la ville d’A-
tlxènes.

LYCÉE ou OLYMPE, montagne d’Arcadie.

LYCIE, contrée de l’Asie Mineure. -- Partiel des Lives
de Meulecli et de Tekieli.

LYCORÉE, le plus haut sommet du mopt Parnasse en ;
Phocide. - Lincoura , montagne.

LYCOSURE , ville d’Arcadie.

LYCTOS, ville de l’île de Crète. - Lauiti , bourg.

LYDlE, contrée de l’Asie mineure. -- Grandes
des Lives d’zlidin et de Sarukhan.

.11
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Ml.

MActDom, grande contrée de l’Eumpe. a: nord de la
Grèce. -- La partie de la Romélie on .Roumïili , l
est au nord de Salonique, et qui s’étend jusqu’aux

montagnes.
On comprenait aussi nous ce nom tous les états de

Philippe, roi de Macédoine, qui possédait la Thncr
et une bonne partie de l’lllyrie.

MAGNÉSŒ, canton de Thessalie, habité par les Ml?
guètes. - Les pays de Z agora et de Mncrinitza.

MAGNÉSXE un bitume, ville grecque en Carie, près
du Méandre. -- Ghermansik , village et ruines.

MALÉE, promontoire de la Lwonie. - Cap Malin on
Saint-Ange.

MALÊE , promontoire de l’île de Leslm. -- Zéilin-

Bouroun.
MALIENS, peuples de Thessalie. -- Le territoire de

Z firman,

MALTE, ou plutôt Rfiun, île en midi de la Sicile. --
Blum: , île de la MéditerranëE.

MANTINÈE , ville d’Arcadie. - Mnmfi, village et

ruines. ’MARATHON , grosse bourgade de l’Attique. --- Marn-

lliou , village. .
MA RPESSE , montagne dans l’île de Parce.

MARSEILLE, ou plutôt busant, ville grecque du! l.
pays des Celtes. -- Illurreille , ville en France.

DlÊANDRE, grand fleuve de l’ALie-mineure.-Bojouk-

Mmder , ou le Grand Méandre.
IŒDIE , grand. contrée de une habitée par les Mèdes,

4 a.
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et soumise au roi de Perse. - Irak-diaprai, province
de la Perse.

MÉGALOPOLIS. ville principale de l’Arcadie. - Si- l

llano , bourg et ruines.
IIÉGARE, petite ville grecque en Sicile. -- Péninsule

de!" glngnisi.
MÉGARE, ville capitule de la Mégaride. - Mégam,

petite ville.
IIÉGARlDE, petite province de la Grèce. ’- Tenitoire

de Mégara.

MELAS, fleuve de Pamphylie. - Alain-Soui , rivière. :
MÉLÈS, petite rivière près de Smyrne. --- Rivière de

S m grue.

ME L05 (ile de) , une des Cyclades. -- Milo , île. i
MEMPHIS, ville capitale de l’lïgypte. --- Il n’en existe

point de vestiges. v
MÉNALE , montagne d’Arcadie. !
MENDE , ville de la presqu’île de Pallèue dans le Macé-

doine. n JMÉNELAION, montagne de anonie. V i

0

i

,. -- M-

w;

MER ADRIATIQUE, baignait les côtes septentrionalu
de liltalie. --- Mer Adriatique ou Golfe de Venise.

HIER ATLANTIQUE, ail-delà des Colonnes leerculcy
et lion croyait même qu’elle venait baigner les côtes
de l’lnde. -- Océan Atlantique.

MER CASPIENNE, dans l’intérieur de l’Asie. -- Mer

Caspienne.
MER DE CRISSA, entre l’Acllaie et la Phocide. «

Golfë de Lépanle.

MER ÊGÊE, entre la Grèce et l’Azie-mineure, être i
semée d’iles. --- Archipel.

MER IOBISNNE, épurait la Grèce de Hutte et de Il

l
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Sicile..-- Partie de la mer Méditerranée, située
entre la Turquie, l’ltalie et la Sicile.

MER DE LlBYE, s’étendait depuis la Sicile jusqu’à la
Phénicie, en baignant les côtes d’Europe , d’Asie et

(l’Afrique. --. Partie de la mer Méditerranée,
s’étend depuis la Sicile jusqu’à l’Égypte.

MER ROUGE, ou (louva n’AnAnnz, séparait l’Arabie de

l’Égypte. - Golfe Arabique, ou Mer Rouge.

MER SARONIQUE , entre llAttique, la Coriutbie et
llArgolide. -- Golfe d’Engia.

MER DE TYRBIIÉNIE, baignait les côtes méridionales

de l’ltalie, celles de la Sicile et des îles de Corse et de

Sardaigne. -- Mer de Toscane. v
MESSÈNE , ville principale de la Meeséuie. -- Mawra-

Matin , ville en ruines.
MESSÉNIE, province de 1. cm dans le Péloponèse

--- Partie sud-ouest de la More’e. ,
MESSÉNIE (galle de), enu-e la M’essénie «la Laconie

--- Golfè de Coran.
IŒSSWE , ou plutôt. Messer! , auparavant Zend ,

ville grecque en Sicile. - Messine , ville.
MÉTAPONTE , ville grecque en Italie. - Terre di

Mare , tout et village.
MÉTuHONE, ville de Macédoine.

METHYMNE , ville de File de Lesbos.--Molivo , bourg
et château.

MIDÉE, ville de l’Argolide. - Mezzo , village.

MIL ET, ville principale de l’Ionie dans limita-mineure.
Palatsha , village et ruines.

MILICHUS, rivière diAchaie.
- MINOA , ville maritime de Sicile. --- Terre di Capo-

Bïaneo , tour et ruiner.
MÉMOSYNE , fontaine près de Me en Béotie.
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MOLOSSES , peuple de I’Épîre. -- Habitnîent une partie

de l’Àllmnie.

MONTS-BLANCS (les), dans ’île de Crète. - Mon-’

cagnes des Sfizcchiotes.
MOPSIUM, ville de Thessalie.
MOTHONÉ, ville de Messe’nie. - Modon , ville.
MUNYCHIE , un des ports d’Athèues. -- l’aria.

MUSES (fontaine et bois sacré des) en Béotie.

MYCALE , montagne de l’lonie dans l’Asiehmineun  
Samsoun , montagne.

MYCËNES , ville de l’ArgoliLle.x-- Canaille: , village

et runes.
MYCONE (île de), une des Cyclades. -- M ycdni ,

île.

MYLASA , nille de la Carie dans l’Asie-mineure.- M y-

lasn , ville.
MYNDUS , ville de la Carie dans I’Me-mineure."-g

Mgnde: , finage et ruines. VMYSIE, contrée de l’Asie-mineure , qui s’étendait de

la Prupomide à la ’mer.Égée.-Liva de [Quasi et

partie de celui de Kodavendikiar.
MYTILÈNE , ville principale de File de Iesbos. - Mé-

lelin , ville.
MYUS, ville d’Ionie dans l’Asie-mîneure. ---- Détruit!

depuis long-temps; il n’en existe pas devestigu.

N.

NAPLES. Voyez PARTEÉNOPÉ.

NARCISSE (fontaine de) en Béctie.
NAUCRATIS, ville grecque en Égypte. 
NAUPACTE , ville du pays des Locriens-Otoln.-LÊ.

pante , ville;
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NAUPLŒ, ville de l’Argolide. T- N apoli de nomma):

ville.
NAXOS ( île de). une des Cyclades. - Nazia , ile. a
NAXOS , ville grecque en Sicile. -- Cartel- Schisu,

châ team ’ .NÈDA, rivière qui sépare l’Elide de la Meuénie. -- Ri-

vière d’Avlon. rNÉMÈE , village , autrefois ville de l’Argolide. --
Ruines.

NÉMÉE (forêt de), près de la ville 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 Sainleean.

NESTUS, fleuve de la Thraoe.--Kam-sou ,. ou Mule ,
rivière.

NICPIE, château du pays des Locriens, prés des Tirer

mopyles. .N11., grand fleuve de l’Afrique on Libye. -- Le Nil.
NISÉE, ppm de Mégare sur la mer Sarcnîque. -- Les

douze Églises , village.

NONÀCBIS, petite ville d’Arcadie.

0.
0611A, montagne de l’île d’Euhée.- Montagne de

Cariste.
OENOÉ , bourgade de l’Attique près d’Eleusis.-Ruines.

CELA, montagne qui sépare la Phocide de la Thessalie.

-- Coumaitn , montagne. .ŒTÉENS, peuple de Thessalie, habitaient le mon!
OEta.

OLBIUS, rizière uranie, la manque thonine. g
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OLYMPE, mntagneqni sépare la Thessalie a. la Macé-

doine. -- Olympe, montagne.
OLYMPE , montagne d’Amdie. Voyez Lycée.

OLYMPIAS , fontaine intermittente Arcadie.
OLYMPIE , ou PISE , ville célèbre de l’Elide. - Mi.
» rnca , village et ruines.

OLYNTHE, ville de la Chaleidique, dans la Macédoine.
--- Agio-Manm , village.

OPHIUSA. Voyez. Buenos.
OPONTE , ville capitale des Locriena-Opontiens. -- Ta-

landa , petite ville.
ORCHOMÈNE, ville de Béctie. - Scripous , village et

ruines.

ORCHOMÈNE , ville d’Arcadie. i
QRÉF. , ville de ’île inhibée. --- L’Oreo , bourg et port.

OROPE , ville de la Béctie , long-temps disputée entre
n les Athéniens et les Thébaina. -- Oropo, village.

055A , montagne de Tlnessalie.-Kissabo , montagne.

P.

PACHYNUM ,.promontoire de Sicile-Cap l’assure.
PACTOLE . rivière de Lydie. -- Rivière de Sari.
PÆONlE. Voyez. PÉONXE.

PAGE , ville de la Mégaride. -- P3410 , village.
PAGASE , ville et port en Thessalie. -- Château et port.

de V010.
PALLÈNE, presqulîle de la Chalcidique, dam la Macé-

. doine. -- Presquiile de Caasandre.
PALUS-MÉOTIDE, grand lac ou mer qui communique

avec le Pont-Enfin, par le Bosphore cimmérien. --
Mer d’Àz-of.

PAMISUS, fleuve de Mois. -- Spirnazza , rivière.
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PAMPHYHE , contrée de PAIE-mineure. - 1371;.

d’Hanid et de Tekieh, a pays de Vend: et d’Ala- l
nielr.

PANGÉE , montagne de la Macédoine, sur les confine de

la Thrace. - Caxlagnatz , montagne.
i ramonas ou pommés, ville de 1. Phocide.

PANORME , port de l’Attiqne. - Port Rafri , ou du
Tailleur.

PANTXCAPÉE, ville de la Chemnèae-Taurique sur le
Bosphore cimmérien. - Rend: , ville.

i PAPHLAGONIE, contrée de l’AIie-minenre, Iur le

Pont-Enfin. - Liva de Kutamoni , et partie de-

celui de Bali. .PARALOS, canton de l’Atquue, situé l l’orient et au
midi d’Athènes. - Mesogia , canton.

I murmuras, ville de la Phocide.
PARNASSE , grande chaîne de montagnes de la Phocide.

Voyez Lïconh. - Iapora, montagne. I
A PARCS (île de). une des Cycladea. -- Paros, île.

PARTHÉNOPÉ , ou NÉAPOLIS , ville grecque en Italie.

-- N aple: , ville.
PASAGARDA, ville de la Perse proprement dite. --

Pan ou F en: , ville.
PATMOS (île de ) , une des Spondu. - Palmas, île.
PATRÆ , ville d’Achaie. - Palma, ville.
PÉLION , montagne de Thessalie. - Pélra , montagne.

PELLA , ville capitale de la -- Raine: dans
le lac d’Ootmvo.

PELLANA, ville de honnie.
PELLÈNE. ville d’Achaie. - Xylo-Cattrn, village r
PÉIJOPONÈSE, praqn’ileqni forme la partie méridio-

nale de la Grèce , et qui de» au continent par l’isthme

de Corinthe. - La Merde. .
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PEKÉE, fleuve de Thessalie. --- iSalamprIa , rivière.
PÉNÉE, rivière de l’Êlide. - Igliaco, rivière.

PÉFÉLOPE (tombeau de), en Arcadie
PENTÉLIQUE , montagne de l’Attique. - Perrle’li.

montagne. iPÉONIE , ou PÆONIE , canton de la Macédoine, sur r

les confins de la Thrace. --- Pays vers la source de la
Marina.

PÉPARÈTHE , île de la mer Égée. - Piperi, île.

FEMME-2; ville grecque en Thrace sur la Propontide,
depuis appelée Héracle’e. -- Ruines d’He’racle’e.

PERMESSE, rivière de Béotîe.

PERRHÈBES, peuples de la Thessalie, qui habitaient
le canton appelé Pnnnnnnm. --- Les territoires d’Ëias-

son et de Tornovo. Æ
Il y avait aussi d’autres Penhèhes dans "Épire.

’PERSE (la), vaste royaume, appelée autrement États
’ au grand roi. Ce royaume comprenait presque toute

l’Asie connue alors, et en Afrique ou Libye , l’Égypte

et la Cyrénaïque.

PERSE proprement dite (la), grande contrée de llAsie
habitée par les Perses, et dont Persépolis était la capi-

tale. - F ars ou F arsislan , province de la Perse. l
PERSÉPQLIS, ville capitale de la Perse proprement dite,

et ancien séiour des rois de Perse. ---Issllralrlzar,

ville en ruines. JPHALANNA, ville a. Thessalie. l
PHALÈRE, bourgade de l’Atrique, et l’un des ports

d’Atlrènes. -- Saint-Nicolas, village et port.

PHARE, ville dlAchaic. - It PHARSALE, ville de Thessalie. Elle l été détruite Cle-
. puis le voyage éluderais, et appelée Polar-Plur-

salas.

l

l

l
l
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PHASE (le), rivière de la Colchide. -- Fach, ri»

fière. l
PHÉAÇÏENS (île des). Voyez Connu,
PHÉNEOS, ville d’Arcadie. --- Phonia , ville.

PuÉmcm, comme de une sur le bord de la mer,
« dom Tyr était la capitale, et qui émit soumise au roi
- . .Perse. -- Les côtes de la byric.

PflEBÆ, ville de la Mcssénie. - Calamala , ville.
PBÉKËS , ville de Thessalie. - Plièrcs ou Sidro ,

1l bôme

mSTUS, ou plutôt Pars-rus, ville de l’île de Crèlo ,

’ depuis long-tenips. - 1l nien existe plus de
- il vï’ebüges.

PlflGAILÉE , ville d’Arcadie.

ÈIÏEÉE, ou plutôt Stanislas , montagne de Béotie. ----
5.: filàzaraci, montagne.
’PHI’JONTE, ville capitale de la Phliusie dans le Pélopo-

IqÎèsE; à-vSta-I-Phlica, village et ruines.
PILQCÈE, ville d’Ionie dans l’Asie-xnineute. - lekia-

Ï yœcMn, bôurg et ruines.
ÆHQCIDE, pmfmce de la Grèce. -Tenitoire de Turco-
;lIÇImI-Ëtr, enlie partie de celui de Salaire.
PHOENIX, petite-rivière de la Thessalie , qui se jette
’driiis l’Asopus près des Thermopyles.

PBYGIEJ, contrée de l’intérieur de llAsie-mineure. -
- LesLivùzde Kuluïch, de Degnizlu, d’Afiom-Cam-

L Mfiisaaçj d’Angquri et d’autres.

PHTBiOTËS; Ide la Thessalie , qui habitaient le

çai’llbn appelé Phlhiblie. i
MLÉ,Lboulgade et château de l’Attique. --- Vigui-

Ciixlro, vieux château.
BIERES, peuples entre la Macédoine et la Thnce, halai-

tfiëfit le mont Pensée.

. .- ,7. 43
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PINDUS ou PINDE, chaîne de montagnes sépare la

Thessalie de l’Épite. - Melzovo , montagne.
PlRÉE (le), grosse bourgade de l’Attique, et l’un des

ports d’Athènes. -- Port Lion.

PIRÈNE, fontaine dans la citadelle de Corinthe.
PISE. Voyez OLYMPE.
PLATANISTE, lieu d’exercice auprès de Sparte.
PLATÉE, ville de Béotie. -- Cocla , village et ruines.
PLISTUS, rivière de la Phocide, qui descend de Delphes

--- Sizalisca, rivière.
PONT-EUXIN, grande mer entre l’Europe et l’Asie. ---

Mer Noire.
POTIDÉE, ville grecque, dans la Thrace maritime ou

Macédoine, bientôt appelée Cassandrie. -Les Parles

de Cassandre, ruines.
PRASIES, bourgade de l’Attique. --- Ruines.
PRIËNE, ville d’Ionie dans l’Asie»mineure.- Samsoun.

château et mines. -
PROCONÈSE , île de la Propontîde. --- lie v de Mar-

"Mira.
PROPONTIDE, petite mer resserrée entre l’Eumpe et

l’Asie, qui communique avec le Pont-Enfin par le
Bosphore de Tbrace , et avec la mer Égée par le ’dé-

trait de l’HeIlespont. -- M cr de Marmara.
PSOPHIS, ville i’Arcadie. - Dimizana , ville.
PSYTTALIE , petite île de la mer Suroniquc près de celle

de Salaminc. --- Lipsocoulnlia, île.
PTOÜS, montagne de la Béotie. -- Cocino, montagne.
PYDNA , ville de Macédoine. - Kitro, bourg. ’
PYGËLE , ville de l’Ionie dans l’Asie-mincure.

PYGMÉES, nation imaginaire, quoi qu’en dise Aristote.
que les Grecs plaçaient dans la partie la plus méridio-
nale de l’Afrique.

l
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PYLOS, ville de la Messéuie. - Zoncliio ou le vieux

Navarins, bourg et ruines.
PYRÊNÉES, chaîne de montagnes qui sépare l’lhe’rîe du

pays des Celtes. - Les Pyrénées, montagnes.
PYB RHA , ville de l’île de Lesbos. -- Port-Pin: et

ruines.

R. lR manucure , bourgade de I’Attique. --- Ilç’brrtœ

castra, village et château.
RHÉGIUM , ville grecque en Italie. --- Reggio, ville.
BHÉNÉE (île de), une des Cyclades. -- La grande

Délos, une des deux îles appelées Sdiles par les

pilotes.
RHODES ( île de), auparavant OPHIUSA, la dernière de

la me? Égée sur les côtes de la Carie , et faisant partie

de la Doride. -- Rhodes, ile.
BHDDES , ville principale de l’île de Rhodes.--Rhodes,

ville.
RHODES , ville grecque en Ibérie. --- Rose: , ville [en

Espagne.
BOME , villc d’Italic. -- Rome, ville.
HOU 6E (mer ). Voyez Men.

S.

SACES , grand peuple de l’intérieur de l’Asie , en partie

soumis au roi de Perse. - Habitaient le pays de Sa-
kila, près de celui de Balk, dans la Tartarie indé-
pendante.

SAÏS, ville d’Égypœ. - Sa, lieu en Égypte.

;ALAMINE, île de la mer Saronique, faisait partie de
l’Attique. - Couleuri, île.
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SALAPIA, ville grecque en Italie, qui fut depuis tram-

férée à quelque distance de la mer. - loue de":
Saline.

SALGANÊE, ville de Béotie. -- Saint-Georges, tory

vent et ruines. .SAMOS, île de la mer Égée, faisait partie de l’lonie. --

Samos , île.

SAMOTHRACE (île de) dans la mer Égée. -- Samo-
traki , île

SARDAIG NE (île de) ou plutôt SAIlDO , grande ile de la

I mer de Tyrrhénie. - Sardaigne, île.
SARDES, ville capitale de la Lydie. -- Sara, ville.
SABONIQUE (mer). Voyez Men.
SATURNE (mont de) en Élide, auprès de la ville d’0-

- lympie.
SAURUS, fontaine dans l’île de Crète. .
SCAMANDBE, rivière de la Troade , mentionnée par ’

Homère. -- Kirke-Keuzler, rivière. t
SCAMANDRE, autre rivière de 1p Troade, qui est le

Simoîs d’Homère. - M arriéré-sou , rivière. ë

SCANDÉE , bourg et port de l’île de Cytlière. - Sainl- .

Nicolas, fort et port.
SCILLONTE , bourg de l’Elide dans le Pe’loponèse. l

SCIRITIDE, petit canton de l’Arcadie aux environs de
Scirtonium, sur les confins de la Laronie, qui avait .
long-temps appartenu aux Lacédémoniens. J

SCIRON (chemin de), qui conduisait de la Mégaride
dans la Corinthie, et qui passait sur des rochers au
’bord de la mer -- Kaki-5 cala , aujourd’hui chemin
ruiné.

SCYROS, île de la mer Égée. - Skyros, ile.

SCYTHIE , grande contrée de l’Europe qui s’étendait

depuis l’Ister jusqu’au Tamis. -- Comprenait ce que
l

I

i
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l’on appelait ci-devant la petite Tartarïe, la Crimée,

la Moldaniie et la Valaquie. ’
SÉLINONTE, ville grecque en Sicile. - Terre di Pol-

luce, tour et ruines considérables.
SÉLINUS, petite rivière de l’lîllide qui passe à Scillonte.

SÉLYMBRIE , ville grecque en Thrace , sur la Propon-
tide. -- Sélivrie, petite ville. ’

SÉRIPHE ( ile de), une des Cyclades. -- Serplro, île.
SESTOS, ville de la Chemnèœ de Thrace sur l’Helles-

pont. -- Ak-Bachi-Liman , port, château et ruines.
SICILE, grande île voisine de l’ltalie, presque toute ha-

bitée par des Grecs, dont partie était soumise aux
Carthaginoîs, et l’autre était libre. --- Sicile, île. ’

SICYONE, ville capitale de la Sicyonie danois: Pélopo-
i nèse. ’-- Basilico, bourg et ruines] - i

SIDON, ville de Phénicie. --- Sé’ide, ville.

SINOI’E , ville grecque sur la côte méridionale du Pont-

Euxin. - Sinope, ville.
SIPHNOS (île de), une des Cycladeo. - Siphanto ,

île.

SMYRNE, ville de l’Ionie dans l’Asie-mineure. -- Il
n’en existe point de vestiges; i ’

Cette ville est l’ancienne Smyrne, qui fut trans-
portée, peu de temps après Anacharsis, dans l’endroit

[ou est la Smyrne d’aujourd’hui. I i À. " ’ i

5030N , bois en Arcadie. il”
.SPAÇKTE ou LACÉDÉMONE, ville capitale de la La-

. couic, et l’une des plus puissantes villes de la Grèce.

--Ruines à peu de distance de la ville de Misitra.
SPEECHIUS, rivière de Thessalie. ç Polarrii-lis-Hel-

fados, ou le fleuve de la Grèce. i i
SPHÀCTÉRIÈ ,4 ile sui- la côte de Messénie. -- Grande

i ’l’ledevant le port in Navanîil, J l h’ I "

63.
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STAGIRE, ville de la Chalcidiqne dans la Macédoine.-

Porl Libézade et ruines.
STYMPHALE, montagne, ville, Inc et rivière en Arcadie:

--- Canna: , ville.
STYX , ruisseau célèbre d’Arcndie.

SUNIUM, promontoire de llAttique. -- Cap Colonne.
SUNIUM, ville et pince forte de l’Attique. - Ruines.
SUSIANE , grande contrée de l’Asie , soumise au roide

Perse. -- Le Khozirlan, province de Perse.
SUZE, on plutôt SUSE. ville capitale de la Susinne, et

l’un des séjours des rois dePerse.- Tester, zinc.
SYBARIS. Voyez Tnunnm.
SYCURIUM, ville de Thessalie.

SYRACUSE, grande ville grecque en Sicile, et in
cipale de toute l’île. - Siracum, ville.

l SYROS (île de), une des Cyclades. -h Sym, île.

T.

TALET (le) nomme: au mont Taygëœ en Laconie.
TAMYNES (plaine de ) , dans l’île d’Eubée.

TANAGRA, ville de Be’otie. - Sicamino, bourg.
TANAÎS, grand fleuve de la Êcythie, qui se jette dans le

Palus-Mëotide. -- Don , rivière.

TARENTE, ville grecque en Italie. - Tarente, ville.
TARTESSUS (île de), dans la mer Atlantique, sur les

côtes de "bene, -- Grande île à l’embouchure du

Guadalquivir en Espagne.
TAUROMÉNIUM, ville grecque en Sicile. - Taormina,

ville.
TAYGÈTE , grande chaîne de montagnes dans le LI-

eonie. -f younistis- Misislras, et QOIUIÏ-ÜS-POP
tais.

e-.-.- ert-â-u M -1-

h..- ,«4



                                                                     

c o M p.4 a É E. 5 I r
TÉGEE, ville d’Areadie. - Palæo- Tripolizza , lieu

en ruines.
TELCHINIENS, 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 Yem-V

bouchure du Pénée.

TÈNARE , ville de Laconie. - Caïbares , village.
TÉNARE, promontoire de Laconie. -- Cap llarapan.
TÈNEDOS, île de la mer Égée, faisant partie de l’Éolide.

- Tenedo , ile.
TÉNOS (île de), une des Cycludes. -- Tino , île.
TÉOS, ville d’lonie dans l’Asie- mineure -- Bodroun ,

village et ruines.
THASOS, île de la mer Égée, près de la côte de Thrace.

---- Tliaso , île.

THAUMACI, ville de Thessalie. - Thaumaco , ville.
THÉBAÎDE, canton de "Égypte, dont Thèbes était la

capitale. - Le Saïd ou la Haute-Égypte.
THÈBES, ville diÉgypte, capitale de la Tlnélzaîde. --

Aimer ou Luxor, village et grandes ruines.
THÈBES, ville principale de la Béctie. - leiva , petite

ville.
THÈBES, ville des Pbthiotes en Thessalie.
THÉODOSIE , ville de la Cliersonèse- Taurique. -

Cari?! , ville.
THÉRA (île de), une des Cyclades. - Saulorin , île.

THEBMAÏQUE (golfe), entre la Macédoine et la Thes-
salle. -- Golfe de Salonique.

THERMODON, fleuve de l’Asie-mineure qui se jette
dans le Pont-Euxin, et sur les bords duquel demeu-
raient les Amazones. - Termelx , rivière.
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THERMODON, petite rivière de Béotie.

THERMOPYLES ( les) , détroit entre la mer et i la
montagnes , qui donnait entrée de la Thessalie dans le
pays des Loaiens et dans la Phocide. - Thermi ou
Eaux chaudes.

THERMUS, ville principale de lËtolie.
THÉRON, rivière de llîle de Crète.

THESPIES, ville de Béotie. -- Neo-Clnorio , village et

ruines. -THESSALIE , province la plus septentrionale de la
Grèce. - Les territoires de Larisse, de Zeiloun et
d’autres.

THESSALIENS proprement dits(les), étaient le plus
puissant peuple de la Thessalie : ils occupaient la
vallée du Pénée et tout ce qui est au nord-Le-
territoires de Larisse et de Stagi.

THIUNS, rivière d’Arcadie.

THOMCOS, bourgade et château de l’Attique. - Thr-
rico, village et ruines.

THRACE, grande contrée de IiEurope, située sur le
Pout-Euxin et sur la mer Égée, presque enflèrent
soumise à Philippe, roi de Macédoine. -- Grande
partie du "ouin-Fin. ou Homélie, et de la Bulgarie.

TBRACE maritime.
On comprenait sous ce nom, non-seulement les

côtes de la Thrace sur la mer Égée , mais encore celles

de la Macédoine jusqu’à la Thessalie, parce que les
Thraces s’étaient autrefois étendus jusque-là; mais ils

en avaient été chassés par les Grecs et par les MarneL

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 Thrace seulement, et

qui fut bientôt détruit par Philippe.
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’ THROlîIUM, ville capitale des Locriens-épi-Cnémidienn

--- Ruines près d’un corps de garde. i
THUBIUM, ville grecque en Italie, appelée auparavant

SYBAkls. -- Torre Brodognelo , tour et ruines de
Sybaris.

THYBÉE , ville de la Cynurie, canton de l’Argolide.

TIRX NTHE , ville de l’Argolide. ---Palœo-Nauplia, ou
. le Vieux: Napoli, lieu en ruines.

TITANE , bourg de la Sicyonie; dans le Péloponese. ---
Phouca , village.

TlTARESUS, rivière de Thessalie. ---- Sumatra-paros ,
ou Rivière des quarante passages.

TlTnoann, ville de Phocide.. i
TOMABUS, montagne au dessus de Dodone en Epire.

-- Tzumerca, montagne. l
TRACHINIE, canton de la Thessalie, près des Thermo-

pyles. --- Territoire de Z eiloun.
TRACHIS, ville de la Trachinie, en Thessalie.

Elle n’existait plus du temps d’Anacharsis, et elle
avait été remplacée par la ville d’Héraclée , bâtie à peu

de distance de la. Voyez. Hénaca’u. ’
TRAPÉZONTE , ville d’Amdie.

TRÉZÈNE, tille voisine de l’Argolide, près de la mer

Seronique. - Damala, village et ruines.
TRIOPIUM, promontoire de la Doride, dans l’Asie-mi-

neure. - Cap Cric.
TRIPBYLIE, canton de l’Élide, dans le Pe’loponèse. --

Pays situé vers les embouchures de la Raphia.
TROADE , canton de l’Asie-mineure , sur l’Hellespont et

la mer Égée , dans lequel se trouvait la ville de Troie.
J- La partie occidentale du Liva de Karasi sur PAI-
ehipel.

nom, on naos, ou lamai, ville de la Triade! détruite

l
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par les Grecs, et ensuite rebâtie par les Éoliens, son» .
le même nom et dans le même emplacement. - Bou-
lier-bachi , village et ruines.

TROPIIUNIUS (antre de) , près de Lébadée en Bt’otie.

TYR . ville capitale de la Phénicie. - Saur, ville en
ruines.

TYRRHÉN 18 (mer de). Voyez un.

Z.

ZACYNTHE , île de la mer Ionienne. - Zante, île.
ZANCLÉ. Voyez MESSIER. ë p
ZARETRA (fort de), dans Yîll d’Eube’e.-Cupo, peut:

ville.

un nu Tous SEPTIÈME.

.9.»

hg.


