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VOYAGE.
DU JEUNE ANACHARSIS.

EN GRÈCE,’

un n mute un maudissant-eu" w,
AVAIT sises-canin.

CHAPITRE LXXIX.

sans nu vouer ne paros.
Sur les Opinions religieuses.

J’AI dit que le disn0urs de Philoclès fut inè

terrompu par l’arrivée de Démophon. Nous
avions vu de loin ce jeune homme s’entre-
tenir avec un philosophe de l’école d’Élée.

S’étant informé du sujet que nous traitions :

N’attendezvotre bonheurque 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 h
des choses d’ici bas. Mon fils, répondit Phi-

. loclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits à
votre âge par cette nouvelle doctrine, l’ont

7.. a



                                                                     

a verses blasonnons,
abjurée dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à

la soutenir. ’- Dérnopern 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" Montez, 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. Expliquez-vous nette-
ment. Que va-t-elle nous apprendre par
votre bouche? Le voici, répondit le jeune

. homme ’: La nature et le hasard ont or-
donné toutes les parties de l’univers; la po-
litiquedes législateurs a soumis les sociétés

à des lois. 3 Ces secrets sont maintenant
révélés.

Philoclès.Vousseuflflezvousenorgueillir
de cette découverte.

Démophon. .Etvc’est aVec raison.

Philoelés. Je ne l’aurais pas cm : elle
peut calmer les remordsde l’homme coupa-

! Plat. de reg. lib. 10, t. a,’p.’88.8, A.
î id. ibid. p.885.

3 2p. 889.
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blé, mais tout homme de bien devrait s’en
affliger.

Démoplzon. Et qu’aurait-il a 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 eli’roi; je vous annonce qu’après la

mort un séjour de délices ou de peines sera
le partage de l’homme vertueux ou du scélé-

rat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que
les gens de bien, prosternés devant le nou-

.o veau législateur, recavraient ses dogmes.



                                                                     

4 vorace n’uucnsnsts,
avec avidité, et seraient pénétrés de dom
leur, s’ils étaient dans la suite obligés d’y

renoncer? aDémophon. lls auraient les regrets qu’on"
éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si
vous dissipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à
vous reprocher d’ôter au malheureux l’er-

reur qui suspendait ses maux? lui-même ne
vous accuserait-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 quo le
vrai courage consiste à se livrer aveuglé -
ment à la nécessité.

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

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

tes. Ahl si les malheurs qui m’oppriment 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

mature. Du moins l’insecte en souffrant n’a

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

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

Combien de pleurs mieût 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! ’ J’ignorais pourquoi il me choi-

sissait pour me frapper; mais, puisque lian-
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 pourrait-il en effet, que sous l’em-

ire du meilleur (les maîtres, on pût être
à la fois rempli d’espoir et malheureux?
Dites-moi, Dém0phon, seriez-vous assez
barbare pour n’opposer à ces plaintes qu’un

mépris outrageant, ou de froides plaisan-
taries?

I Tlieogn. sent; v. 165.
2 Plat. de up. lib. no, t. a, p. 613, A; id. de les.

lib. 5, p. 732, D.
I
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Démophon. Je leur opposerais liexemple

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 théâtre 3 en présence de l’uni-

vers et de la postérité.’0u est bien coura-
geux avec de pareils spectateurs. ’ C’est
l’homme qui 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 ac-

cordez. p
Philoclès. Elles en ont également besoin

pour; résister à la violence de leurs pas-
slons.

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 la plus grande

partie du genre humain, et sur ce point
l Plat. de rep.lib. m,p.GoÆ,A. I



                                                                     

CHAP.SOIxANTEeDIx-NRUYIÈME. 7
vous êtes d’accord avec tous les législateurs. à

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

trouver dans leurs seules vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre, sans
doute; et comme Vous devez être consé-

quent, nous cornmencerons par comparer
nos dogmes avec les vôtres.

Nous disons : 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 so-

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

l Hippod. de rap. op. Steb. lib. 4x , p. n50. labile.
ibid p. 279. Cbmnd. ibid. lib 43, p. 289. Rompr-
np. Porphyr. de nbstin. lib. 4, S. a: , p. 378.

3 Xenophon. mentor. lib. à, p. 807. Minot. Imgng
mon lib. r, cap. 34,t. a, p. 166, E; id. abat. lib. 1.
cap. :3, t. a, p. 54x , A. Cudworth. de ætern. inst. et
houes; notion. t. a, p. 628. ’

o
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gravée dans mon cœur. * Ce n’est pas d’elle,

mais des lois positives, que vient la distinc-
tion du juste et de l’injuste, del’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, entourée de séductions , a besoin de
toutes ses forces. D’un côté, des honneurs,
des richesses, du Crédit, toutes les espèces de
distinctions; de l’autre, votre vie en danger,
votre famille livrée à l’indigence , et votre mé-

’ moire à l’opprobre. Choisissez , Démophon z ’

on ne vous demande qu’une injustice. 0b-
servez auparavant qu’on armera votre main
de l’anneau qui rendait Gygès invisible; 3
je veux dire que l’auteur, le complice de
votre crime, sera mille fois intéressé
que vous à l’ensevelir dans l’oubli :- mais
quand même il éclaterait, qu’aurieZavous’

- il Ap. Plat. de leg. t. a, p. 890. Ap. Aristot. ibid.
3 Theod. up. Laert. lib. a, S. 99; id. up. Suit I

in 20mg.
’ Plat. de rep. lib. 10, p. 612.»
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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 aban-
donnant aux persécutions de l’homme puis-
sant; vos remords? préjugés de l’enfance,

qui se dissiperont quand veus 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’antre peut procurer. t

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

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

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

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

bre, poussière, insecte, sous lequel de ces
l Lysnnd. up. Plut. apophttheon. 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 a 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 ide la terre, que notre puissance nous
élève jusqu’aux cieux, ’ nous sommes envi-v

ronnés de la présence d’un juge dont les

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

l’ordre, des attraits puissants à la vertu,
une dignité réelle à l’homme, un fondement

légitime à l’opinion qu’il a de lui-même. Je

respecte les lois positives, parce qu’elles dé-

l Plat. de leg. lib. in, t. 2, p. 905.
3 Xénoph. mentor. lib. I , p. 72.8. c.
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coulent de celles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur; ’ j’amlritionne l’appro-

bation de mes semblables, parce qu’ils por-

tent, comme moi, dans leur esprit un rayon
de sa lumière, et dans leur âme les germes
des vertus dont il leur inspire le désir;
je redoute enfin mes remords, parce qu’ils
me font déchoir de cette grandeur que fa»
vais obtenue en me conformant à sa vo-
lonté. Ainsi les contre-poids qui vous re-
tiennent sur les bords de l’abîme, les ai
tous; et j’ai de Plus une force supérieure
qui leur prête une plus vigoureuse lést
tance.

Démopiiou. J’ai connu des gens qui ne
croyaient rien, et dont la conduite et la Pro-
filé furent toujours irréprochables. P

Philoclès. Et moi je vous en citerais un
Plus grand nombre qui croyaient tout, et
qui furent toujours des scélérats. Qu’en
doit-on conclure? qu’ils agissaient égale-
ment contre leurs Principes, les uns en fui»
tant le bien, les autres en opérant le mal.
De pareilles inconséquences ne doivent Pas

ï Archyt. up. Seul). serin. 41,p. 267.
-’ Plan-de Jeg.üb. ne, a. am. 908.,0.-Chn.:khx. in

poucpt.t.x,p.noet21. .
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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 morale pourra jamais s’ac-
corder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les mœurs, et si la suppostition
d’un amas de dieux injustes et cruels n’est

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

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

nous. t
Philoclês. 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-
tiens qui le défigurent, en useriez -vous plus
disposé à rendre à la divinité l’hommage

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

î Plut. de sapent. t. 2,13. 169.!. Balle, poum la

com.t.r,s.116. w ,l
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qu’elle prend soin de nous, je me prosterne

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

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

quez un dogme dont tous les peuples sont
en possession depuis une longue suite de
siècles. Quant à moi, je voulais seulement
repousser le ton railleur et insultant que
vous aviez pris d’abord. Je commençais à
comparer votre doctrine à la nôtre, comme
on rapproche deux systèmes de philosophie.
Il aurait résulté de ce parallèle, que chaque

homme étant, selon vos auteurs, la mesure
de toutes choses, doit tout rapporter à lui
seul; l que suivant nous, la mesure de toutes
choses étant Dieu même, ’ c’est d’après ce

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

Vous demandez quel monument atteste
l’existence de la divinité. Je réponds : L’uni-

Vers, l’éclat éblouissant et la marche majes-

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

1 Proug. op. Plat. in Theæt. t. 1,1»; 167 et r70, a
Sen. Empyr. Pyrrhon. hypoth. lib. I , cap. 3a, p. 55.

’ Plat. de log. lib. 4, t. a, p. 716, D.

l Id. opiat. 8, t. 3, p. 354,1.

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

d’une main divine, ou tout est grandeur,
sagesse, proportion et harmonie; j’ajoute le
consentement des peuples, * non pour vous
subjuguer par la voie de l’autorité, mais
parce que leur persuasion, toujours entres
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 ouvriers
dans le plus magnifique des ouvrages. Je
vois un homme marcha; j’en conclus qu’il

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

Toute la mon est en mouvement; il y a
donc un moteur. Ce mouvement est
assujéti à mordre constant; üexiste donc

1 Plat. de leg. lib. 10, t. 2 , p. 886. Aristot. de oœlo,
lib. r,cap.3,t. r,p. Æ3é,n.fiùer.demdm.lîb.l,
cap. x7, t. a, p. 4".

a Plat. ibid. un. up. mon. dents. du. un».
up. 37,: 3,1). 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 plusieurs
philosophes, à douter de mon existence.
Ceux même de ces philosophes, qui soutien-
nent que le monde a toujours été, n’en ad-

mettent pas moins une première cause, qui
de toute éternité agit sur la matière. Car,
suivant eux, il est impossible de concevoir
une suite de mouvements réguliers et con-
certes, sans recourir à un moteur intelli-

’ gent. l

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté,

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

tion et à l’ignorance. ’ I
’ Démophon. Il les doit aux écrits des phi-

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

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

l Aristot, métaph. lib. 14, cap. 7, etc. t. a, p. 1000.

9 Plat. de log. lib. 10, t. a, p. 886.
(a) Voyez la Note I à la fin de l’ouvrage.

5 Bayle, contin. du pans. sur la com. t. 3. 5- 2l
et 36.
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pas assez les opinions de la multitude, parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne
prévoient pas les conséquences, parce qu’en

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

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

n’est pas connue, et je ne saurais admettre

Ce que je ne conçois pas. -
Philoclès. 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
connaître son essence; vous savez que votre
bras obéit à votre volonté, sans apercevoir
la liaison de la cause à l’effet.

Démophon. On nous parle tantôtl dlun
seul dieu, et tantôt de plusieurs dieux. Je
ne vois pas moins dlimperfections que d’op-
positions dans les attributs de la divinité.
Sa sagesse exige qu’elle maintienne llordre
sur la terre, et le désordre y triomphe avec
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éclat. Elle est juste, et je souffre sans l’avoir
mérité.

-. Philoclès. On supposa, dès la naissance
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-
mîncnce qu’Homère accorde à l’un des oh,

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

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

! Act. Apost. cap. in, v. 35; ibid. cap. i7, v. 23 et
28. S. Paul. ep. ad Rem. cap. r, v. 31. Jablonsli. panth.
lib. l , cap. 2, p. 38; id. in proleg. 5. 22. Fréret, défens.
de la chronol. p. 335. Bruck. hist. philos. t. 1, p. 469.
Cudw. cap. 4. 5. r4, etc. etc.

i Pans-n. lib. 8, cap. 36, p. 673. Macrob. in 50mn.
861p. lib. x , cap. a.

.,j
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sous celui du Très-Haut, t ou du Très-

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

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

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

seule. 4.
Écoutez 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 peurquoi donner aux génies qui lui
sont subordonnés, un titre qui n’appartient
qu’à lui seul? c’est que, par. un abus depuis

l Pans. lib. 1, cap. 26, p. 62; lib. 5,cap. 15,p.414;
lib 8 , cap. a , p. 600; lib. 9, cap. 8, p. 728.

3 Id. lib. 10, cap. 37, p. 893.
3 Tim.de anisa. muid. Plat. in Tim. Anaxag. ap.Plut.

de plac. philos. lib. 1 , cap. 7, t. a, p. 881.
4 Cioer. de net. deor. lib. 1, cap. 13, t. a,p. 407,

Lamant. instit. divin. lib. 1, cap. 5, t. 1 ,p. 18; id. de in.
Dei, cap. 1 I, t. a. p. 153.Plut. de omdef. t. a, p. 420.

5 Archyt. de doctr. mon ap. Stob. mm. 1 . p. 15.
Onat. ap. Stob. «les. phys. lib. I , cep. 3. p. 4.8thmid.
ap. Stob. semi. 46, p. 332. Diotog. ibid. p. 330.
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long-temps innoduit 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 aremplis de 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 rappro-
chant des siennes, et que d’un autre côté on

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

ous 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
mêmq instant, sur la Grèce, sur la Sicile,
sur l’Egypte; et la sienne ne pourrait s’éten-
dre sur tout l’univers! ’

l Menaiid. up. 5:01). serai. 3a, p. :13. Cleric. ars crit.
sect. 1 , cap. 3, t. I, p. a. Moshem. in Cudw.cap. 4, 5.5,
psg. 27 1.

3 Xenoph. menant. lib. 1 , p. 728.
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Et vous qui mettez des bornes à sa bonté,

comme s’il pouvait être grand sans être bon,

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

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

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

le connaître, pour l’éloigner à jamais de sa I

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. Je m’attendais à cette attaque.

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

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

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

1 Xenopb. memor. lib. 1, p. 725 et 726.
3 Plat. de les. lib. 10, t. a, p. 90:.
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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 z Dieu
n’opère que le bien; mais la matière, par un
vice inhérent à sa nature , occasionne le mal
en résistant à la volonté de l’Être suprême”

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

plénitude jusqu’à la 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-

l Cieer. de net. deor. lib. 1, cap. 2, t. 2, p. 398.
3 Plat. in Tim. t. 3, passim.
3 Ocell. Lucnn. cap. a, Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 1,

La, p. 453; id. de part. animal. lib. 1, Cap. 1, t. 1,
p. 970. Moshem. in Cudw. cap. 1, S. 45, not. S.

4 Ap. Plat. de leg. lib. to, t. 2, p. 901. Ap. Aristot.
de mundo, cap. (i, t. 1. p. 61 1. Enripid. up. Plut. de
reip. 5er. t. a, p. 81 1.
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ladic , et les malheurs qui vous viennent du
dehors. Ces accidents, que votre résignation
peut convertir en bienfaits, ne sont que la
suite des lois nécessaires à la conservation
de l’univers. Vous entrez dans le système
général des choses , mais vous n’en êtes
qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour

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

Ainsi, teut est bien dans la nature, ex-
cepté dans la classe des êtres ou tout devrait
être mieux. Les corps inanimés suivent sans
résistance les mouvements qu’on leur im-

prime. Les animaux, privés de raison, se
livrent sans remords à l’instinct qui les en-
traîne. Les hommes seuls se distinguent au-
tant par leurs vices que par Leur intelligence.
Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste

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

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

t Plat. de leg. lib. 10, t. 2,1). 903. -
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’aspectde tant de privilèges qui les caracté-

risent essentiellement ., ne doit-on pas con-
dure que Dieu, par des vues qu’il nbst pas
Permis de sonder, a voulu mettre à de fortes
épmuvas le Mir qu’ils ont de délibérer

et de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la
me, il y a une justice dans le ciel. Celui
qui ne paie Pas un tribut à la règle, doit»
une satiaïaction à la règle. l Il commence sa

vie dans ce monde; il la continue dans un
W où Tinmœnœ reçoit le prix de ses
souffrances, où l’homme coupable expie ses.
crimes ’à ce qu’il en soit purifié.

Voilà, pima, comment nos sages
justifient la pandanus. Ils ne connaissant
Pour nous d’autre na] que le vice, et d’autre

dénouement au scandale qui] produit,
qu’un avenir où toutes choses seront mises
à leur place. Demander à présent, pourquoi

Dieu une l’a pas liorigine, c’est
demander pourquoi il a fait l’uniVers selon
ses vues, et non suivant les noues.

Démaplzon. La religion n’est qulun tissu

de petites idées , de pratiques minutieuscs.
Cam me s’il n’y avait pas assez de tyrans sur

la terre, vous en peuplez les cieux; vous
l En. «13.5.49, t. s, p. 905.
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m’entourez 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

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

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

rières. a

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

entre elles et llano suprême , un commerce
de bienfaits et de reconnaissance.

S Plat. in Entbyphr. t. l, p. 14, c.
’ Bayle, coutiu. Ides pensées, t. 3, S. 5H 54, en.
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Voulez-vous une morale pure etcéleste,

qui élève votre esprit et vos sentiments?
étudiez la doctrine et la conduite de ce So-
crate, qui ne vit dans sa condamnation, sa
prison et sa mort, que les décrets d’une sa-
gesse infinie, et ne daigna pas s’abaisser
jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses

ennemis. -Contemplez en même temps, avec Pytha-
gore, les lois de l’harmonie univurselle, f 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 dam une âme vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au maintien de
l’ordre, et l’ordre conservant l’univers et ses

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

plus de génie ;-jamais rien n’a pu donner

1 Tlieag. up. Stob. serm. l ,p. r r. Crilon. ibid. serm. 3,
p. 43.. Polars, ibid. semi. 9,p. r 05. Diotog.ihid.serm. 46,
pl. 330. Hippodam. ibid. serin. rot, p. 555, Ocell. ibid.
eclug. plus. lib. r , p. in.

’- 3l-
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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. Lejeune Lysis est ins-
truit de leurs dogmes ; j’en juge par les
instituteurs qui élevèrent sonienfance. Je
vais l’interroger sur difi’érents articles rela-

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

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

r a r L o c Lès.

Dites-moi, Lysis , qui a famé le monde?
LYSls.

Dieu”,

en rLoct. as.
Par quel motif l’a-t-il formé?

LYSIS.
Par un effet de sa bonté. ’

(a) Voyez la Note 11’s la fin de l’ouvrage.

* Tim. Lou. de anim. mundi, up. Plat. t. 3, p. 94.
Plat. in Tim. ibid. p. 3o, été; id. up. (liner. de lut. hot.
lib"; r,cnp. 8, t. a, p. 403.

il Plat. in Tim. t. 3, p. 29,1.
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, ’ rancunes.
Qu’est-te que Dieu?

LYSIS.

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

telligent. 3
PHILocm’ss.

Pouvons-nous connaître son essence?
LYSIS.

’ Elle est incompréhensible et ineffable; 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. Qui sait
même si l’impatience de nous élever jusqu’à

lui ne présage pas la destinée qui nous
attend? En ell’et, s’il est vrai, comme on le

dit, qu’il est heureux par la seule vue de,

l Thal. up. Diog. Lent. lib. r , S. 36..
’ Tim. Iocr. de unim. mund. up. Plat. t. 3, p. 96.
3 Aristot. de net. auscult. lib. 8, cap. G, t. l, p. 416;

up. 7, p.418;cap. r5, p. 430; id. métaphys. lib. x4,
cap. 7, p. roor.

4 par. in Tim. t. 3, p. 28.

5 Oust. up. Stob. echs. phys. lib. r, p. 4.
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ses perfections, e désirer de le éonnaître,
c’est désirer de partager son bonheur.

r u r L o c L È s.

Sa providence s’étend-elle sur toute la

nature? ÏLrsrs.
Jusque sur les Plus petits objets. ’

r a 1 L o c L à s.

Pouvons-nous lui dérober [a vue de nos
actions ?

L Y s 1 s.

Pas même celle de nos pensées. 3

P n r L o c L i: s.

Dieu est-il l’auteur du mal?

4 LYSIS .L’être bon ne peut faire que ce qui est
bon. 4

1 Aristot. de mor.1îb. [0, cap. 8, t. 2, p. r39, l; id:
de rep. lib. 7, cap. r, ibid. p. 425, z.

3 Plat. de leg. lib. 10 , t. a, p. 900, c. Théolog.
païenne, t. 1, p. 190.

3 Epidlarm. ap.Clem. Alexandr. 1mm. lib. 5, p. 708.
Eschyl. up. Theophil. ad Autolyc. lib. 2,5. 54. Euripid,
Il). Stob. eclog. phye. cap. 7, p. 8. Thnl. ap. Diog. han.

lib. I , S. 36. x6 Plat. in Tim. t. 3, p. 30, nid. de rep. lib. a, t. a,
11-379».
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ranoc LÉS. v
Quels-sont vos rapports avec lui-T

LYsIs
Je suis son ouvrage, je lui appartiens, i1,

a-soin de moi. l
in: L o c r. à s.

Quel est le culte qui lui convient?
LY s r s.

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

r n 1L o c L à s.

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

LYsIS.
Non.

PHILOCLÈS.

Que faut-il encore?
LYsls.

» La pureté du cœur. 3 Il se laisse plutôt
fléchir par la vertu que par les oifrandes; 4

î Plat. in Phædon, t. r, p. 62,1).

’ Id. in Epinom. t. a , p. 985. n. .
l3. lundi. up. Stobï p. 279. Plat. in Alcîb. a, k 2.,

p.149, a lacer. ad NiooeL 1.1, p. 61.
i aneuch. op. Dîod. lib. u, p. 34 i etap. Stob. p. 379.

WnOPh. mener. lib. r. p. 722. .

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

PHILOCLÈS.

Cette doctrine, enseignée par les philo-
sophes, est-elle reconnue par les prêtres?

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

ple d’Épidaure : L’ENTRÉE ne ces LIEUX, dit

l’inscription , N’EST ramures qu’aux sans

PURBS- 3 Ils l’annoncent avec éclat dans nos

cérémonies saintes, où après que le ministre

des autels a dit ç Qui est-ce qui estici P les
assistants répondent de concert z F e sont
tous gens de bien. 4

PHILOCLÈS.

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

Lvsr-s.
Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas

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

I l Chai-oud. up. St’ob. serin. 4s, p. 289.

’ Eurip. up. Slol). 58m. 44, p. 307.
3 Clam. Alex. mon. lib. 5, p. 652.
il Aristoph in pnc. v. 435 et 967.
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discrétion de mes vœux, Dieu ne les exau-
çât. ’

p a I L o c L a s.

Que lui demandez-vous donc?
L Y s 1 s.

De me protéger contre mes passions; a
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 coure ge de sup-
porter, quand il le faut, l’injustice des au-
tres. ’

r n I L o c L È s.

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
î Plat. in Alcib. a, t. a, p. 138, etc.
5 zieutais. up. Stob. serin. 42, p. 279.
a Pistil: Pbædr. t. 3,p. 279; id. in. Alcib. a, r. a,

p. 148. Clam. Alex. strom. lib. 5, p. 705.
4P1at. in Men. t. a,p. me; up. calmi. de vin. t. 3,

pas 379.
5 Plut. instit. licou. t. 2,9 s39, A.
5 acouphmemor. lib. tu). 728.
:7 chaud. up. snob. semi. 4:41. 289; Plat. in Tim.

t. 3,927 av 48;id.de lib.4,t. z,p.7u;id.epist.3,
a 3. p. 352, a.
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s’assimiler en quelque façon à elle par la jus-

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

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

r n r L o c L É s.

Peut-on être heureux en observant ces

préceptes? v
LYS (s.

Sans doute, puisque le bonheur consiste
dans la sagesse, et la sagesse dans la con-
naissance de Dieu. 5

r a r L o c r. à s.

Mais cette connaissance est bien im

parfaite. -i Plat. in Tbeæt. t. r, p. 176, s. Aux". une. vers. un.
3 Bien up. Diog. bien. lib. r , 88.Bruck. bist. philos.

t. r , p. r 073.
3 Xenopb. memor. lib. 3 , p. 780.
4 Plat. de rep. lib. r0, t. a, p. Gra,z;id.deleg. lib. 4:.

p. 716, n. Alexand. op. Plut. t. r, p. 68:, A.
5 Tbeng. up. Stob. serin. 1,p. r r , lin. 50. Archyt. ibid.

p. r5. Plat. in Tbeæt. t. r, p. 176; in Eutbyd. p. 280 -
id. epist. 8 ,1. 3,1). 35z’jpp. Augustin. de civit. Dei, lib. 8,

cap. 9. .:
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LYsrs.

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

Ï ranocmls.Est-il vrai, qu’après notre mort, nos
âmes comparaissent dans le champ de la
vérité, et-rendent compte de leur conduite
à des juges inexorables; qu’ensuite les unes,

transportées dans des campagnes riantes, y
coulent des jours paisibles au milieu des
fêtes et des concerts; que les autres sont
précipitées par les Furies dans le Tartare,
pour subir à la fois la rigueur des flammes
et la cruauté des bêtes iéroces? a

Lisrs. i
Je l’ignore.

ranocnùs. l
Dirons-nous que les unes et les autres,

après avoir été, pendant mille ans au moins,

rassasiées de douleurs ou de plaisirs, reg
prendront un corps mortel, soit. dans la
classe des hommes, soit dans celle des ani-
maux, et commenceront une nouvelle vie ,1

l Plat. in Epinorn. t. a, p. 99:.
’ Axiocb. up. Plat. t. 3, p. 371.

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

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

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

fictions 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
lbomme juste passant tout à coup du jour
ténébreux de cette vie, i à la lumière pure
et brillante d’une seconde vie, jouira de ce
bonheur inaltérable dont ce monde n’ollre
qu’une faible image. 5

r n r L o c L È s.

Quels sont nos devoirs envers nous-
mêmes?

LYSIs. -Décerné: à notre âme les plus grau
honneurs, après ceux que nous rendons à

ï Plat. iiiÈpîn.t.3,p.615;id.incorg.t. 1,1). 525.
516. in Gers. t. r, p. 523. Plut. de consol. t. a.

P85. 120. -3 Plat. de leg. lib. to, t. a, p. 905.
Hà. der-q). lib. 7,; 2,p. 521.
5 hl inEpinoin. t. a, p. 973 et 99s.
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la divinité; ne la jamais remplir de vices et
de remords; ne la jamais vendre au poids
de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs;

ne jamais préférer, dans aucune occasion,
un être aussi terrestre, aussi fragile que le
corps, à une substance dont l’origine est 0é-
leste et la durée éternelle. r

r n r L o c L È s.

Quels sont nos devoirs envers les hom-
mes 1’

LYSIS.

Ils sont tous renfermés dans cette for-
mule : Ne faites pas aux autres ce que vous
ne voudriez pas qu’ils vous lissant. ’s

r n r L o c L È s.

Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous

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

.Lvsrs.
La religion n’est pas plus exigeante que

la philosophie. Loin de prescrire àl’hormête

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

l-Plnt.deleg. lib. 5,1). 727,ete.
’ tract. in Flood; l.p. nô.
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timables , une paix profonde pendant la
vie, une douce espérance au moment de la

mort. l - -
CHAPITRÈ LXXX. Ï

Suite de la bibliothèque; La Poésie.

J’avars mené chez Euclide le : jeune Lysîs,

fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une
. des pièces de la bibliothèque; elle ne conte-

nait que des ouvrages de poésie et de mm
rale, les uns en très grande quantité, les
autres en petit nombre. Lysis parut étonné
de cette disproportion; Euclide lui dit : Il
faut peu de livres pour instruire les hom-
mes; il en faut beaucoup pour les amuser.

’ Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es-

prit et du cœur ne sauraient l’être z l’imagi-

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

lPlat.inspireraient. 1,1) 9: nué.
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d’attraits pour nous, que les conseils de la
raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du

réel, que du possible,-plns étendu que le
réel; souvent même elle préfère au possible,

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

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

leurs qui servaient à les distinguerpet par
une suite de métamorphoses, nous entraîne
dans le séjour des enchantements, dans ce
monde idéal ou les poètes, oubliant la terre,
s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de com-
merce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur. p I
C’est là qu’ils cueillent leurs Vers dans

les jardins des Muses, * que les ruisseaux
paisibles roulent en leur faveur des flots de
lait et de miel, ’ qu’Apol-lon descend des
cieux pour leur remettre sa lyre, 3 qu’un
souffle divin, éteignant tout à ceup leur-
raison, les jette dans les convulsions du
délire, et les force de parler le langage

l Plat. in Ion. t. r, p. 534.
9 ld. ibid.
3 Pind. Pytb. r, v. r.

7.
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des dieux dont ils ne sont plus que les or,
gaurs. l

Vous voyez, ajouta Euclide, que j’em-
prunte les paroles de Platon..ll 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 ell’ct entraînés par cet enthou-

siasme qu’on appelle inspiration divine ,
fureur poétique. ’ Eschyle, Piudare "et tous
nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il
domine encore dans leurs écrits. Que dis-je?
Démosthène à la tribune, des particuliers
dans la société, nous le font éprouver 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 plus à l’âme aucun sentiment (le

. 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. t, p. 534.

’ Id. in Phædr. t. 3, p.245; id. et Democrit. op.
cicer. de oral. cap. 46, t. r , p. 237.
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produètions (le l’esprit, se développe dans
la poésie l avec plus ou moins d’intensité,

suivant que le sujet exige plus ou moins (le
mouvement, suivant que l’auteur possède.
plus ou moins ce talent sublime qui se prête
aisément atlx 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 deïsyracuse, quine faisait jamais de
si beaux vers, que lorsqu’un 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 entajoutaut d’autres qui
augmentent l’intérêt , les relevant tantôt au

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

I Cicer. tuscul. lib. I, cap. 26, t. 2, p. i5’i; id. ad
Quint. lib. 3, epist. 4, t. g. p. 87; epist. 5, p. 89.

’ Aristot. de phot. cap. 17, t. 2, p 665. c.
3 Id. probl. L a p. 817, c.
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la beauté des pensées et des sentiments.
bourrent la fable, c’est-à-dire, la manière de

disposer l’action, * coûte plus et fait plus
d’honneur au poète, que la composition

même des vers. ° I.
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 flamme, 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 en

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 la poésie les sentences
de Théognis, de Phocylide, etc., ni même

’ Aristot. de poet. cap. 6, p. 656, L

9 Id. ibid. cap. 9, t. a, p. 659, z. i
3 Plut. de and. poet. t. a, p. r7.Vou. de un. poet. ml.

Pag. 6.

4 Aristot. ibid.
5 Un. in Pliædon. t. x , p. 61 . a.
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les systèmes de Parménide et d’Empédocle

sur la nature, l 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. l
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
par le retranchement d’une lettre ou d’une
syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux, 4 et le privilège presque exclusif
d’employer ceux qui ne sont plus en usage,

ou ne le sont que dans un pays étran-
’ Aristot. de post. cap. 1, p. 653. Plut. ibid. p. 16.
3 Aristot. ap. Diog. mon. lib. 8, S. 57. Emped. up.

Plut. de vitand. ære alleu. t. a, p. 830. Sen. Erripïr. adv.

logic. lib. 7, p. 396.
3 sen. Empir. ibid. p. 391.
4 Aristot. de pont. cap. si , l. a , p. 669, a.
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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 lélocution 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-

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

mieux aux chants accompagnés de dan-
ses; 4 (a) elles se sont appliquées sans efi’ort

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 différents temps

l Aristot. de poet. cap. 2:,t. 2, p. 668,133: cap. 22,
p. 669 , a.

’ 3 Id. ibid. cap. 20, p. 668, A.
3 Id. ibidscap. 22, p. 670, c.
4 Id. ibid. cap. 24 , p. 672 , n.
(a) Voyez,sur les diverses formes des vers grecs, le

Chapitre XXVII de cet ouvrage.
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sous les noms d’Orphéc, de Musée, de Tha-’

myris, i de Linus, d’Anthès, 2 de P.imphus,3-
d’Olen, i d’Abaris, 5 d’Epiménide," etc. 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-I
cueil de traditions fabuleuses où les au-
teurs tragiques ont souvent puisé les sujets
de leurs pièces, 7 on a décrit les généalogies

des Dieux, le combat des Titans, l’eXpédi-

tion des Argonautes, les guerres de Thèbes
et de Troie. 8 Tels furent les principaux
objets qui occupèrent les gens de lettres
pendant plusieurs siècles. Comme la plupart
de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux
dont ils portent les noms, (a) Euclide avait

ï Plat. de reb. lib. 2 , t. 2 , p. 364; id. de leg. lib. 8 ,
t. a, p. 829. Aristot. de gener. anim. lib. 2, cap. 1, t. I ,

p. 1 073. i3 Herncl. apup. Plut. de mus. t. a , p. r 132.
3 l’ausan. lib. l , p. 92, 9’; , etc.

4 Herodot. lib. 4, cap. 35. . K
5 Plat. in Charmid. t. 2, p. 158.
5 Diog. Lacrt. lib. 1,5. l r r.

7 Casaub. in Adieu. p. 301. g
Ü Fabr. bibl. græc. lib. 1 , cap. r7, me.
(a) Voyez la note 111 à la fin de l’ouvravçl
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négligé de les disposer dans un certain

ordre. "Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-

mère. Ce dernier-était escorté d’un corps

redoutable d’interprètes et de commenta-
teurs. x J ’avois lu avec ennui les explications
(le Stésimbrote et de Glaucon; ° et j’avais ri
de la peine que s’était donnée Métrodore de.

Lampsaque, pour découvrir une allégorie
continuelle dans l’Iliade et dans l’odyssée. i

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes

entreprirent de chanter la guerre de Troie.
Tels furent, entre autres, Arctinusl, Stési-
chore, 4 Sacadas, 5 Leschès, 6 qui com-
mença son ouvrage par ces mots empha-
tiques : Je chante la fortune de Priam , et
la guerre fameuse.... 7 Le même Leschèsfl
dans sa Petite Iliade, 3 et Dicæogène dans

I Fabr. bib. me. lib. l, cap. 17, p. 330,
9 Plat. in Ion. v. i, p. 530.
5mm. ibid. Tarin. adven. Gent. 5. 37, p. 80.
4 Fabr. bibL græc. t. 1 , p. g et 597.
5 Atheu. lib. 13’, cap. 9, p. 610. Menu. hibl. 5m

cap. l.
3 Panna. lib; 10, cap. 25,1). 860.
7 liant. de un. pou. v. 137.
’ Fabr. a l, p. :80.
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,- ses Cypriaques, ’ décrivirent tous les évè-

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

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

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

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

les théâtres de la Grèce 3 et de la Sicile. Il
en possédait environ trois mille, 4 (a) et sa
Collection n’était pas complète. Quelle hante

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

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

l Hemdot. lib. 2 , cap. i l 7. Aristot. de poet. cap. :6,
t. 2,1). 664; cap. 23, p. 671. Adieu. lib. i5, cap. 8,
p. 682. Parizon. ad Ælinn..var. hist. lib. 9, cap. 15

3 Aristot. de poet. cap. 8, t. a , p. G58.
3 Emilia de fils. 1:3. p. 398.
4 Meurs. bibi. græc. et attic. Fabr. bibl. 5m. etc.
(a) Voyez la note 1V l la fin de l’ouvrage.
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duit, contre l’usage reçu , toutes les espèces
de vers. ’ Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

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

transmis ensuite à de petits poèmes qui met-
tent sous les yeux du lecteur des aventures
particulières. ’ Ils se rapprochent de la co-
médie par leur objet; ils en diffèrent par le
défaut d’intrigue , quelques-uns par une ex-
trême licence. 3 Il en est 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-
euse : i ces derniers faisaient les délices de
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).

I Aristot. de poet. t. 2,cap. 1 ,p. 653,cap. 24,9 672.
9 Voss. de inst. poet. lib. a , cap. 30 , p. 150.
3 Plut. sympas. lib.-7, quæst. 8 t. 2, p. 712. Diom.

de ont. lib. 3,p. 488. ’4 Aristot. de poet. cap. 1 , t. 2 , p. 653.
5 Diog. Laert. lib. 3, 18. Menag. ibid. p. 146. Voss.

de instit. poet. lib. a,enp. 33, p. 161. -
(a) On peut présumer que quelques-uns des poëmec

qu’on appelait mimes , étaient dans le goût des contes de

La Fontaine.
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A Avant la découverte de l’art dramatique,

nous dit encore Euclide, les poètes à qui la
nature avait accordé une âme sensible, et
refusé le talent de l’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, ct 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-
blement afiligé 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- l

sespoir. Rien de si intéressant que l’extrême

î Procl. chreetom. up. Phot. bibliot. p. 984. Voss. de
instit. poet. lib. 3, cap. 1 r, p. 49. Mém. de l’acad. des
ben. lett. t. 6. bise p. 277,1. 7, men. p. 337.

’ Horn. de ut. par. v. 75.
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douceur jointe à l’extrême souffrance. Vou.
lez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

que touchante? Vous la trouverez dans E11-"
ripide. Andromaque, transportée en Grèce ,-
se jette aux pieds de la statue de Thétis, de
la mère d’Achille : elle ne se plaint pas de ce ’

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

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

L’élégie peut soulager nos maux quand l

nous sommes dans l’infortunc; elle doit
nous inspirer ducourage 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- s
dues aux funérailles d’un héros mort pour

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

éteinte des Spartiates, ’ et Calliuus celle

1 Eurip. in Androm. v. 103.
’,Stoh. serin. 49, p. 353

Havre...” a . A - w
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des habitants d’Ephèse. 1 Voilà leurs élé-

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

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

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

gea d’exprimer les tourments de l’amour. l
Plusieurs poètes lui durent un éclat qui

rejaillit sur leurs maîtresses. Les charmes
de Nanno furent célébrés par Mimnerme de

Colophon, qui tient un des premiers rangs
parmi nos poètes; 4 ceux de Battis le sont
tous les jours par Philétas de Cos, 5 qui,
jeune encore, s’est fait une juste réputation.
On dit que son corps est si grêle et si faible, 4’

que, pour se soutenir contre la violence du
vent, il est obligé d’attacherà sa chaussure des a

Semelles de plomb ou des boules de ce métal. 9

l Stob. serin. 49,1). 355.
’ Plut. in Sol. t. 1 , p. 82.
3 Horst. de un. poet. v. 76.
4 Chamæl. up. Adieu. lib. 13 , cap. 3 , p. 62 o. Stnb.

lib. i4, p. 633 et 643. Suid in Milan. Horst. lib. a.
épiai, 2,v. roi. Propen. lib. 1,eleg. 9, v. 11. Gyrald.’
de poet. hist. dialog. 3, p. 161.

5 Herniesiau. up. Adieu. lib. 13 , cap. 8, p. 598.
a Allie". lib. in ,cup. 13 ,p. 552.Ælian.var.hist. lib. g.

cap. 14; lib Io, cap. 6. Suid in ont". . ”

g. 5
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Les habitants de ces, fiers de ses succès, lui

ont consacré sous un platane une statue de

bronze. * s aJe portai ma main sur un volume intitulé
la Lydienne. Elle est, me dit Euclide, d’An-
timaque de Colophon, qui vivait dans le
siècle dernier; ’ c’est le même qui nous a
donné le poème si connu de la Théba’ide. 3

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

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

Je connais sa Thébaide, répondis-je :
quoique la disposition n’en. soit pas heu-
reuse, 5 et qu’on y retrouve de temps en
temps des vers d’Homère, transcrits presque
syllabe pour syllabe , 6 je conviens qu’à bien

41 Ecrmesîan. up. Adrien. lib. 13 , cap. 8, p. 598.

’ SclioL Pind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod.
lib. 1, v. 1289; lib. a, v. 297, etc.

’ 3 Adieu. lib. 1 1 , p. 468, 475 et 482.

4 Hermesian. ibid. Plut de consol.,t. a. p. 1 06.
5 Quintil. lib. 1o, cap. 1 , p. 62’9. r

5 Porpher *ap.,Euseb. præp. nous. lib. 10 , p. 46",
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des égards l’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 d’agrément dans l’es-

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

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

de Clouas, 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

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

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

le vin un dénoûment plus heureux à’ses

I Catul. chinn. et Volus. carm. Lxxxvu.
3 Dionys. Halic. de compos. verb. t. 5, p. 150; id. de

cens. vet. script. cap. a , p. 419.
3 Quintil. lib. 10, cap. 1 , p. 629.
4 Mém. de l’Icad. des bell. leu. t. 7, p. 352.

5 Plut. de oonsol. t. a, p. 160.
0 Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod:

lib. 1,v. 1289; lib. 3, v. 409; lib. 4,.v. n59. etc. l
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peines. Son beau-frère venait de périr sur
mer; dans une pièce de vers que le poète [il
alors, après avoir donné quelques regrets à
«sa perte, il se hâte de calmer sa douleur.
Car enfin, dit-il, nos larmes ne le rendront
pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajou-

teront rien aux rigueurs de son sort. l
Euclide nous lit observer que le mélange

des vers de six pieds avec ceux de cinq, n’é-
tait autrefois all’ecté 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 dHomère, 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 Carie, 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.

Plusieurstablettes étaientchargéesd’hym-

l Plut. de and. poet. t. a, p. 33.
3 Mém. de l’acad. des hall. leur. t. 7., p. 383.

. 3 Snid. in Défi.



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈME. 53

nes en l’honneur des dieux, d’odes pour les
vainqueurs aux jeux de la Grèce, d’églo-
gues, de chansons, et de quantité de pièces
fugitives.

L’églogue, nous dit Euclide , doit peindre

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

phyr, tantôt chantent leurs amours , leurs
démêlés innocents, leurs troupeaux, les ob-

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

parmi nous. C’est en Sicile qu’on ’doit en

chercher l’origine. * C’est là, du moins à ce

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

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

sèrcnt à le combler de leurs faveurs. Les
nymphes de ces lieux prirent soin de son
enfance; il reçut de Vénus les grâces et la
beauté, de Mercure le talent de la persua-

1 Fine). lb. p. 233.
d id. ibid.
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Sion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à
sept tuyaux, et les Muses réglèrent les ac-
cents de sa voix touchante. Bientôt, rassem-
blant autour de lui les bergers de la contrée,
il leur apprit à s’estimer heureux de leur
sort. Les roseaux furent convertis en instru-
ments sonores. Il établit des concours 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 l’amour, il mourut à la fleur de
son âge; l mais jusqu’à nosjours, ’ ses élèves

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

plorer les tourments qui terminèrent sa vie.’
Le poème pastoral, dent on prétend qu’il

conçut la première idée, fut perfectionné
dans la suite par deux poètes de Sicile, Sté-
sichore d’Himèrc et Diomus de Syracuse. ’l

Je conçois, dit Lysis, que cet art a du

l V055. de instit. poet. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’acad.
des bel]. lettr. t. 5, lllst. p. 85 5 t. 6 , mém. p. 459.

a Diod. lib. 4 ,-p. 283. -
3 Ælinn. var. hist. lib. 10, cap. 18. Théocr. idyll. x.
4 1d. ibid. Adieu. lib. il," cap. 3, p. 619.
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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-v
naissait pas alors d’autres richesses. Ce fait
est attesté par la tradition, qui nous apprend.
que l’homme fut pasteur avant d’être agri-

Ïcolc; il l’est 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 lda les troupeaux du-
roi Priam, son père g Apollon gardait ceux
du roi Admète.

Un poète peut donc, sans blesser les
règles de la convenance, remonter à ces
siècles reculés, et nous conduire dans ces
retraites écartées où coulaient sans r0:-
mords leurs jours des particuliers qui, ayant
reçu de leurs pères une fortune propora
tionnée à leurs besoins , se livraient à
des jeux paisibles, et perpétuaient, pour

I Plat. de leg. t. a. p. G82.
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ainsi dire, leur enfance jusqu’à la fin de
leur vie.

Il peut donner à ses personnages une
émulation qui tiendra les âmes en activité;
ils penseront moins qu’ils ne sentiront; leur
langage sera toujours simple, naïf, figuré,
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 poète ne doit prê-
ter à ses bergers que des passions douces et
des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre

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

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

Faute de mouvement et de variété, l’é-

glogue ne flattera jamais autant notre goût,
que cette poésie ou le cœur se déploie dans
l’instant du plaisir, dans celui de la peineJe
parle des chansons dont vous connaissez les
dilférentes espèces. Joies ai divisées en deux

classes.L’une contientles chansons datable?

î Méta. de l’acad. des bail. leu. t. 4, p. 534.

9 lbid. I. 9, p. 320.
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l’autre, celles qui sont particulières àcer -

taines professions, telles que les chansons
des amissonneurs, 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 PûI’IlCII-.
lier: il ne faut point de préceptes à ceux qui
l’ont reçu de la nature; ils seraient inutiles

aux autres. Pindare a fait des chansons à
boire; * mais on chantera toujours celles
d’Anacréon et d’Alcée. Dans la seconde es-

pèce de chansons, le récit des travaux est
adouci par le souvenir de certaines circons-
tances, ou par celui des avantages qu’ils
procurent. J’entendis une fois un soldat à

demi ivre chanter une chanson militaire,
’ dont je rendrai plutôt le sens que les pa-

roles. a Une lance, une épée, un bouclier,
a voilà tous mes trésors; avec la lance, l’épée

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

r Mém. de recuises bel]. un. z. 9, p. 347.
3 Adieu. lib. to, cap. 7, p. 427. Suid. in 111J.
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« rain, leur maître; ils n’avaient point la
« lance, l’épée et le bouclier. l n

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

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

éclatantes sont réservées pour toutes les es-
pèces de poésies lyriques. Point de ville qui,
dans le courant de l’année, ne solennise
quantité de fêtes en l’honneur de ses dieux:

point de fête qui ne soit embellie par des
cantiques nouveaux; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habi-
tants, et par des chœurs de jeunes gens tirés
des principales familles. Quel motif d’ému-
lation pour le poète! Quelle distinction’en-
core, lorsqu’en célébrant les victoires des

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

miner par ses chants les fêtes d’Olympie ou
des autres grandes solennités de la Grèce;

l Adieu. lib. r5, cap. 15, p. 695.
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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! Non , le plus grand potentat de la
terre ne saurait accorder au génie une ré-

compense de si haute valeur. v
j De là vient cette considération don

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

renez un ton grave et imposant; s’adres-
sent-ils aux Muses? faites entendre des sons
plus doux et plus harmonieux. Les anciens
observaient exactement cette juste propor-
tion; mais la plupart des modernes, qui se
croient plus sages, parce qu’ils sont plus ins-
truits, l’ont dédaignée sans pudeur. ’

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

ï Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 700. Plut. de mus. t. 2,
p. 1 133. Lettr. sur la musique, par M. l’abbé Arnaud.

p. 16.



                                                                     

60 VOYAGE D’ANACHARMS,

trouvée dans vos moindres usages, dès quîls

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

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

rites avait précédé partout celui des lois.
Les rites sont comme des guides qui nous
conduisent par la main dans des routesqu’ils

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

chemins par un simple trait, et sans égard
à leurs sinuosités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyrique; mais je vous
en citerai les principaux: ce sont, parmi les
hommes, Stésichore, lbycus, Alcée, Alc-
man, Simonide, Bacchylide, Anacréon et
Pindare; parmi les femmes, car plusieurs
d’entre elles se sont exercées avec succès
dans un genre si susceptible d’agréments,
Sapho, Érinne, Télésille, Praxille, Myrtis et
Corinne. t

Avant que d’aller plus loin , je dois faire
’ V059. de hast. poet. lib. 3,01). i 5’, p. 80.
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mention d’un poème où souvent éclate cet

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 chan-
te z l car ils sont destinés à diriger des dau-

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

Ce poème se reconnaît aisément aux pro-

priétés qui le distinguent des autres. 3 Pour
peindre à la fois les qualités et les rapports
d’un objet, on s’y permet souvent de réunir

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

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

’ Plat. inIon. t. x, p. 534; id de leg. lib. 3, t. a,
p. 700.

3 Procl. chrestom. ap. Phot. bibi. p. 985. Schol. ’
Pind. in olymp. i3,,v. 25. Schol. Aristoph. in av.
v. 1403. A

3 Schmidt, de dithyr. ad cale. édit. Pind. p. n51.
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. to, p 307. ’

4 Aristoph. in pac. v. 83 1. Schol. ibid. Aristot. rhet.
lib. 3, cap. 3, t. 2’, p. 587, n. Suidin Allupet infird’uflp-

7. ’ 6
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vre ; l’auteur, qui ne marche que par
des saillies impétueuses, entrevoit la liai-
son des pensées, et néglige de la marquer.
Tantôt il s’affranchit des règles de l’art; tan-

tôt il emploie les différentes mesures de vers,
et les diverses espèccsde modulation. *

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

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

Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour
, paraître profonds, ils répandent sur des

idées communes des couleurs plus commu-
nes encore. La plupart, dès le commence-
ment de leurs pièces, cherchent à nous
éblouir par la magnificence des images tirées
des météores et des phénomènes célestes. ’

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

! Dionys. Relie. de compas. verbor. r9, t. 5.
p. [31.

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

leur enveloppe avec éclat. ’

C’est ici que se montre encore au-
jourd’hui le pouvoir des conventions. Le
même poëte qui, pour célébrer Apollon,

avait mis son esprit dans une assiette tran-
quille, s’agite avec violence lorsqu’il en-
tame l’éloge de Bacchus; et si son imagi-
nation tarde à s’exalter, il la secoue par
l’usage immodéré du vin. 3 Frappé de cette

liqueur, (a) comme d’un coup de tonnerre ,
disait Archiloque, je vais entrer dans la car-
rière. 4

Euclide avait rassemblé les dithyrambes
de ce dernier poète, 5 ceux d’Arion, ° de

l Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid; id. in pas.
v. 829. Schol. ibid. Flor. christian. ibid. v. l 77.

î Aristoph. in run. v. 251. Schol. ibid. V055. de instit.

poet. lib. 3, cap. 16, p. 88.
3 Pliiloeh. et Epicharrn. up. Athen. lib. r4, cap. G,

p. (F28.

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

4 Archîl. up. Adieu. lib. i4, cap. 6, p. 628.

5 Athcn. ibid.
* lierodot. lib. r, up. 23. Suit! ni A’p’a’y.
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Lasus, l de Pindare , 9 de Mélanippide, 3 de
Philoxènc, i 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 qui tend au sublime, a un singulier
attrait pour les poètes médiocres, et comme

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

talent. lJe vis ensuite un recueil d’impromptus, 7
d’énigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes

de gripbes. a (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-

l Clan. Alex. strom. lib. 1, p. 365. Ælian. hist. mini.
lib. 7, cap. 47.

’ Strab. lib. 9, p. 404. Dionys. Halic. de comp. verb.
t. 5, p. 152. Suid. in H134.

3 Xénoph. memor. lib. 1 , p. 725. j
4 Dionys. Halle. ibid. p. 132.-Suid. in OIÀo’En.

5 Diod. lib. 14 , p. 273.
5 Aristopb. in pac. v. 835. Schol. ibid.
7 Simon. ap. Athen. lib. 3, cap. 35, p. 1 a5.
9 Cal]. ap. Athen. lib. 10, cap. au, p. 453. Tlia.

épiai. Lacrozian. t. 3, p. 257. I
(a) Espèces de logogriphes. Voyer. la note V l la En

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

composées de vers dont les diilërentes mes
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 a 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-
n’ait d’enrichir la littérature de ces produc-

tions aussi puériles que laborieuses.
Lysis, passionné pour la poésie, crai-

gnait toujours qu’on ne la mit au rang des
amusements frivoles ; et s’étant. aperçu
qu’Euclide avait déclaré, plus d’une fois,

qu’un poète ne doit pas seçflattcr 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-
ble 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-

l Salmnl. ad Dosiad. aras, Simmiu ovnm, etc. p. 183.
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nies, l’invite à la joie pendant nos repas,
lui inspire une’noble ardeur en présence de
l’ennemi : et quand même ses fictions se
borneraient à calmer l’activité inquiète de

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

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

Euclide sourit de ce-transport; et pour
l’exciter 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, n’offrent 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 ;I
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; diau-
tres fois, le voyant tourner contre l’imagi-
nation les armes puissantes qu’elle avait
mises entre ses mains, je suis tenté de Yac-
cuser d’ingratitude et de perfidie. Ne’pen-

l Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 387, en. lib. xo,

p. 599, etc. t
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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 n’es 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 action-s; le premier est presque tou-
jours l’intérêt ou la vanité. Mais sans entrer

dans ces discussions, je vous dirai simple-
ment ce que je pense : Les poètes veulent
plaire, 1 la poésie peut être utile.

CHAPITRE LXXXI.

Suite de la Bibliothèque. La Morale..

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

s trop élevés au dessus des esprits vulgai-

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

1 An’stot. de poet. cap. g, ,t. a, p. 659;cup. r4,
p. 662, D. Voss. de art. poet. nat. cap. 8, p. 42.

9 AristoL magn. mon]. lib. 1, cap-I , t. a, p. 1.15.
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peut l’être. Il ne le fut plus, lorsque les so-
phistes étendirent leurs doutes 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, pour nous éclairer sur nos passions
et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès,
Métopus et Archytas exécutèrent avec suc-
ces. a
0 Différents traités sortis de leurs mains se
trouvaient placés, dans la bibliothèque
d’Euclide , avant les livres qu’Aristotc a
composés sur les mœurs. En parlant de l’é-
ducation des Athéniens, j’ai tâché d’expo-

ser la doctrine de ce dernier, qui est parfai-
tement conforme à celle des premiers. Je
vais maintenant rapporter quelques obser-

I Ciœr. mural. cap. 4, t. a, p. 363.
’ Mol). passim.
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I . Vations qu’Euclide avait tirées de plusieurs
. ouvrages rassemblés par ses soins.

Le mot vertu, dans son origine, ne signi-
fiait que la force et la vigueur du corps: t
c’est dans ce sens qu’lIomère a dit, la vertu
d’un cheval, ’ et qu’on dit encore la verni

d’un terrain. 3 Dans la suite, ce mot dési-
gna ce qu’il y a de plus estimable dans un
objet. On s’en sert aujourd’hui pour expri-

.mer les qualités de l’esprit, et plus souvent
celles du cœur. 4

L’homme solitaire n’aurait que deux sen-

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

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

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

I Boulet. illiad. lib. l5, v. 642.
a Id. ibid. lib. 23, v. 374.

3 Thucyd. lib. r, cap. a
4 minot. eudem. lib. 2, cap. r , r. a, p. ses.
5 la. de anima, lib. 3,cap. 10, t. i, p. 657, v.
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conservation qu’à celle des autres. Lorsque
réglées par la droite raison elles produisent
cet heureux effet, elles deviennent des vertus.

0,11 en distingue quatre principales : la
force , la justice , la prudence et la tempé-
rance. I Cette distinction que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui l’établirent

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

lité plus générale, tendenr 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 particu-
lière. Dans un climat ou l’imagination est
si vive, où les passions sont si ardentes, la
prudence devait être la première qualité
de l’esprit; la tempérance, la première du
cœur.

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

On établit pour principe , qu’une action ,

pour être vertueuse ou vicieuse , doit être

î Archyi. ap. Stob. semi. l ,p. 14. Plat. de les. lib. i a,
l. 2, p. 964, a.

’ Aristot. rlret. lib. r , cap. g, t. a, p. 53 r, A.
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volontaire; il est question ensuite d’exami-
ner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes (le l’amour et de

la colère, parce que, suivant eux, ces pas-
siens 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
condamner le coupable z ’ mais d’autres phi-

losophes plus éclairés s’élèvent contre de

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

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

î Aristot. eudem. lib. 2 , cap. 8, t. a, p. 2:2, D.
’ Id. magn. moral. lib. a, cap. 6, t. a, p. l 78, A.

3 Id. de mer. lib. 3, cap. 3, r. a, p. 3o; cap. 7.
p. 33; id. magn. moral. lib. r, rap. i5, t. a, p. x56.

4 Id.rhet. lib. r,cap. 9, L a, p. 531, E.
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pur-3 trouve plus de grandeur à l’oublier.
C’est elle qui a dicté ces maximes que vous

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

gène z Je veux me venger; apprenez-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 z « Il ne vous est jamais permis de

a rendre le mal pour le mal. 4 n e
Certains peuples permettent le suicide; 5

mais Pythagore et Socrate, dont l’autorité
est supérieure à celle de ces peuples, sou-
tiennent que personne n’est en droit de quit-
ter le poste que les dieux lui ont assigné
dans la vie. f

l Pittac. up. Diog. hart. lib. r , 78. .
3 Cleobul. ap eumd. lib. r, s. 91. Plut. apophth.

don. t. a, p. a 18, a. Themist. nient. 7, p. 95.
Û Plut. de audpoet. t. a, p. ai, z.
4 Plat. in Cm. l. i, p. 49.
5 Strab.l. ro,p. 486. [minimum hist. l. 3, c. 37, et ahi.
3 Plat. in Phædon. t. r, p. 52. Citer de Genet-t.

cap. au. t. 3, p. 318.
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Les citoyens des villes commerçantes font
valoir leur argent sur la place; mais dans le
plan d’une république fondée sur la vertu,

Platon ordonne de prêter sans exiger aucun
intérêt. l

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 contm
l’homicide, l’adultère, le parjure, et toutes

les espèces de vices. Les écrivains les plus
corrompus sont forcés d’annoncer une saine

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

mieux commettre une injustice que de la

souffrir. ’ IQue nos devoirs soient tracés dans nos
lois et dans nos auteurs, vous n’en serez pas
surpris; mais vous le serez en étudiant l’es-
prit de nos institutions. Les fêtes, les specta-
cles et les arts eurent parmi nous, dans l’o-
rigine, un objet moral dont il serait facile
de suivre les traces. ’

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

l Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 743.
3 Aristnt. tapie. lib. 8, cep. 9, t. r , p’. :75.

5 7
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On a soin d’élever les temples des Grâces

dans des endroits exposés à tous les yeux,
parce que la reconnaissance ne peut être
trop éclatante. l Jusque dans le mécanisme
de notre langue, les lumières de l’instinct
ou de la raison ont introduit des vérités
précieuses. Parmi ces anciennes formules
de politesse que nous plaçons au commen-
cement d’une lettre, et que nous employons
en différentes rencontres, il en est une qui
mérite de l’attention. Au’lieu de dire, Je

vous salue , je vous dis simplement, Faites
le bien; ’ c’est vous souhaiter le plus grand

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

ner l’idée d’un homme parfaitement ver-
tueux? on lui attribue la beauté et la bon-

té, 3 (b) c’est-à-dire, les deux qualités
qui attirent le plus l’admiration et la con-
fiance.

1 Aristot. de mon lib. 5, cap. 8, t. a, p. 64, a.
.3 Id. magn. moral. lib. r, cap. 4, t. 2,9149.

- . (a) [bien , qu’on peuttruduire par excellent.
3 Aristot. ibid.’lib. a, cap. 9, t. 2,1). 186. A.

(b) Kami; 1370363, bel et bon.
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Avant que de terminer cet article, je dois
vous parler diun genre qui depuis quelque
temps exerce nos écrivains; c’est celui des
caractères. ’ Voyez, par exemple , avec
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
dame. ’

Nous appelons magnanime, celui dont
llâme naturellement élevée n’est jamais
éblouie par la prosPérité, ni abattue par les

revers. 3
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
pour des causes légères, ou par des gens
qui] méprise.

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

l Aristot. Tlieopbr. et alii.

a Aristot. de mon lib. 4, cap. 7, t. a, p. 49; id. cu-
dem,lib. 3, cap. 5, t. a, p. 223.

3 là. de mor. lib. 4, cap. 7, t. a, p. 5o.

4 Id. ibid.: id. 111.51]. moral. lib. r, cap. :6, t. a,
p. 162.
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ne sont pas durables : persuadé que l’oll’ense

ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige ,

et finit par l’oublier. * .
Il aime à faire des choses qui passent à l

. postérité; mais il ne parle jamais de lui,
parce qu’il n’aime pas la louange. Iliest 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 Arsamc avec qui j’ai passé en Perse
des jours si fortunés, et qui, de tous les vrais
citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas
s’afiliger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait

l Arist. de mon lib. 4, cap. 8,p. 5l-
’ Id. ibid.
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qu’on m’avait montré en Perse, et dont je

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

mage que la vérité doit à la vertu. Pour pan

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



                                                                     

78 VOYAGE n’xnxcnaasxs,
du caractère, elle joint une bonté aussi ac;
tive qu’inépuisable; son âme toujours en

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

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

à son époux : si dans sa jeunesse vous aviez
relevé les 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.
murmura.

Nouvelle entreprise de Philippe; bataille de Chê-
ronée; portrait d’Alexandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point

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

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

sous L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La 4e muée de la rog’ 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
des Béotiens 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’inq
sultc. ’

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

tirent du Pont-Euxin, et qui sont absolu-
ment uécessaires à leur subsistance. ° Dans

Cette vue il avait attaqué la forte placede
’l Diod. lib. 16. p. 446. Plut. in Pilon. La, p. 748.
4 Demosth..rle 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. l Philippe, irrité
contre ces derniers, a levé le siège de Pé-
rinthe, et s’est placé sous les murs de By-
zance , qui tout de suite a fait partir des dé-
putés pour Athènes. Ils ont obtenu des
vaisseaux et. des soldats commandés par
Charès. ’

sous L’ARCHONTE rnéornrusrr.

La r" année de la r 10’ olympiade.

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

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

l Diod. lib. 16, p.
a Id. ibid. p. 468.

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

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

près de lui, et je revenais plus tranquille et

plus vertueux. ILe 13 d’antheste’rion. (a) J’assistais hier

à la représentation d’une nouvelle tragé-

die, ’ qui fut tout à coup interrompue. Ce-
lui qui jouait le rôle de reine refusait de pa-

raître, parce qu’il n’avait pas un cortège as-

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

en s’écriant z a Tu me demandes plusieurs
« suivantes, et la femme de Phocion n’en a
a qu’une quand elle se montre dans les rues
a d’Athènes! 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 33g.
r Mérn. de l’acad. des belL leu. t. 39, p. r76 et 183.

3 Plut. in Phoc. t. r, p. 750.
3 1d. ibid. p. 749. .
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Je tressaillis à cette vue, et racontai avec
plus de chaleur ce qui venait de se passer
au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indiffé-

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

femme l’était plus des actions de son époux,
que de la justice qu’on leur rendait. ’

Il était alors dégoûté de l’inconstance du

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

voulait déclarer la guerre à Philippe, Pho-
cion maintenir la paix.

Ce dernier était persuadé que la perte
d’une bataille entraînerait celle d’Athènes;

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

en état de soutenir; que loin d’irriter Phi-
lippe et de lui fournir un prétexte d’entrer
dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’é-

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

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle

I Plut.in Phoc. t. r, p. 7505id. de mus. L2,p. r 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-
même 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,

coutre la jalousie de leurs orateurs; opposant
la vigilance à la ruse, l’él uence aux ar-
mées ; faisant retentir la Grèce de ses cris , et
[avertissant de veiller sur les démarches du
prince ; a envoyant de tous côtés des ambassa«

deurs, des troupes,des flottespour s’opposer à
ses entreprises , et parvenu au point de se faire
redouterduplusredoutable desvainqueursfi:

1 Demoith. de cor. p. 483, c.

4 1d. ibid. p. 480. A.3me in Wilh- eneom. cap. 37, t. 3, p. 518.
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Mais l’ambition de Démosthène, qui n’es

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 : c: Les Athéniens vous feront mourir
3c dans un moment de délire. Et vous, répli-

« qua le second, dans un retour de bon
a sens. ’ n

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

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

Le ...... (b) Il s’est tenu ici une assem-
blée générale. Les Athéniens, alarmésidu

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

l Plut. in Phoc. t. r, p. 74 5, a.
(a) 26 février 389.

P Eschin. in Cm. p. 446. Dcmuth. ibid. p. 498.]
(la) VIN le même temps
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enfreint plusieurs articles du traité de paix
et dialliance qu’ils signèrent il y a sept ans. l.
Démosthène a pris la parole; et diaprés
son conseil, vainement combattu par Pho-
cion, le peuple a ordonné de briser la co-
lonne où se trouve inscrit ce traité, dégui-
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

le remplacer. iLe 30 d’éLaphe’bolion. (a) Dans la der-x

nière assemblée des amphictyons, un citoyen

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

l Liner. Phil. in oper. Demosth. p. 1 x4. Dionys. Halic.
epistf ad Amm. L 6, p. 740.
i ’1 Demosth. ad Phil. epist. p. 117. Philoch. ad Dione

Halic. t. 6, p. 74x. ’3 Plut. in Phoc. t. 1, p. 747.
(a) 10 avril 339.

7- 3
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de cinquante talents, (a) pour avoir autre-
fois suspendu au temple des boucliers do-
rés , monuments de leurs victoires sur les
Mèdes et les Thébains. t Eschine voulant
détourner cette accusation, fit voir que les
habitants d’Amphissa, s’étant emparés du

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

Les amphictyons indignés méditent une
vengeance éclatante. Elle sera prononcée
dans la diète des Thermopyles, qui s’assem-
ble pour l’ordinaire en automne; mais on la
tiendra plus tôt cette année. ’

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

- (a) Deux cent soixante-dix mille livres.
l Æscbin. in Clés. p. 446. Pausan. lib. to, cap. r9,

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

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

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

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

Le. . . . . . . (b) Un a lu dans l’assemblée

générale deux décrets, l’un des Byzantins,

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

l Demosth. de cor. p. 497, n.
(a) Vers le mais de mai ou de juin F4539.
il Diod. lib. 16, p. 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)
chacune , représentant le peuple d’Athènes

couronné par ceux de Byzance et de Périn-
the. t Il est dit dans le second décret, que

. quatre villes de la Chersouèse de Thrace,
protégées contre Philippe par la générosité

des Athéniens, ont résolu de leur offrir une

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

sance, et l’autre au peuple d’Alhènes. ’

SOUS L’ARCHONTE LYSÎHACH (DE.

La 2* année de la r 10’ olympiadt’.

(Depuis le 8 juillet de l’au 33g, jusqu’au 28 juin de
l’an 338 avant J. C.)

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

(a) Vingt-denrdé nos pieds et huit pouces.

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

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

3 Demosth. ibid. p. 488.
(c) Vers le mois d’août 339.



                                                                     

anar. QUATRE-VINGT-DEUXXÈME. 89

de marcher contre ceux d’Amphissa, et ont
nommé Cottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Thébaius, 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

1 Eschin in Clés. p. 448-
(a) Au printemps de 338.
” Demosth. de cor. p.
3 Id. ibid. p. 499.

8.
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9 1la 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 font partie du corps amphictyoni-
que, de se réunir au mois de boédromion, (a)

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

Le mécontentement est général dans la

Grèce. Sparte garde un profond silence;
Athènes est incertaine et tremblante; elle
voudrait et n’ose pas se joindre aux préten-

dus sacrilèges. Dans une de ses assemblées,

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

proposition n’a pas passé.

Dans une autre, on a rapporté que la
prêtresse interrogée avait répondu que tous
les Athéniens ’étaient d’un même avis ,

à l’exception d’un seul. Les partisans de

(a) Cc mais commença le 26 août de l’an 338.

t Demosth. de cor. p. 499.
1 Æschin. in Ctes. p. 44g. Plut. in Demain. t. l,

p. 854.
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Philippe avaient suggéré cet oracle, pour
rendre Démosthène odieux au peuple : ce-
lui-ci le retournait contre Eschine. Pour
terminer ces débats puérils, Phocion a dit :’

« Cet homme que vous cherchez, c’est moi,

e qui n’approuve rien de ce que vous fai-
t): tes. ’ 2)

Le 25 11’ élaphe’bolion. (a) Le danger de-

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

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

thargélion. (b)

Le premier de munych’ion. (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’eil’orcent de dé-

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

l Plut in Phoc. t. 1, p. 745.
(a) 27 mars 338.
9 Demosth. de cor. p. 500.
(1:) (le mois commença le 3o avril de l’an 338. .

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

plus les funestes conseils de leurs orateurs- t
Le I 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 sic rassurer. Tout à coup il est
tombé sur Elatée; ’ c’est une de ces villes

qu’il eut soin d’épargner en terminant la
guerre des Phocéens. Il compte s’y établir,

s’y fortifier; peut-être même a-t-il continué
sa route z si les Thébains, 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 arrio

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

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

Ï Demosth. de cor. p. 501.
(a) 12 juin 338.
9 Demosth. ibid. p. 498.
3 Diod. lib. 16, p. 474.
(b) C” ’ L, *’ * a qui Le ’ ou

Prytanée pour veiller sur les affaires importantes de
l’an , et convoquer au besoin l’assemblée générale.



                                                                     

en", QUATRE-VINGT-DEU-XIÈME. 93

les autres courent à la place publique, en
délogent les marchands, et brûlent les bon-
tiques. ’ La ville est Pleine de tumulte z 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 slest
avancé, et a demandé si quelqu’un voulait

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

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

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

« bains, il serait déja sur les frontiéres de
a l’Attique; il ne s’est emparé dune place

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

l Demostb. de cor. p. 501.Diod. lib. 16, p. 474.

(a) l3 338.
î Diod. lib. 16, p. 474.
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a sent, en inspirant de la confiance à ses
i: 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 le péril qui
(C la menace; lui montrer une armée prête à
« marcher à son secours; s’unir, s’il est pos-

« sible , avec elle par une alliance et des 5er.
«c ments qui garantissent le salut des deux
u républiques, et celui de la Grèce entière. a

Ensuite il a proposé un décret, dont voici

les principaux articles. a Après avoir im-
« ploré l’assistance des dieux protecteurs de

a l’Attique, on équipera deux cents vais-
« seaux; les généraux conduiront 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

a les exhorter à défendre leur liberté, leur
« offrir des armes, des troupes, de l’argent,
« et leur représenter que si Athènes a cru
K jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur dis-

a puter la prééminence, elle pense mainte-
« nant qu’il serait honteux pour elle, pour
a les Thébains, pour tous les Grecs,dc subir
a le joug d’une puissance étrangère. b
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Ce décret a passé sans la moindre oppo«

sition; on a nommé cinq députés, parmi
lesquels sont Démosthène et lorateur Hy-
péride : ils vont partir incessamment. ’

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

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

présentèrent aux Thébains, qu’en recon-

naissancedes obligations quiils avaient à ce
prince, ils devaient lui ouvrir un passage
dans leurs états, ’ et même tomber avec lui

surl’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. a Ces raisons, ces mena-
ces furent exposées avec beaucoup de force,
par un des plus célèbres orateurs de ce siè-
cle, Python de Byzance, qui parlait au nom
de Philippe; 4 mais Démosthène répondit
avec tant de supériorité, que les Thébains
n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs

l Demost. de cor; p. 505.
a Aristot. rhet. lib. 1, cap. 23, t. a, p. 575.
3 Demosth. ibid. p. 509.
4 Diod. lib. 16, p. 1.75.
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l’armée des Athéniens , commandée par

Charès et par Stratoclès. l (a) Le projet
d’unir les Athéniens avec les Thébains est

regardé comme un trait de génie; le succès,
comme le triomphe de l’éloquence.

Le. . . . . . . En attendant des circonstan-
cesplus 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 Proxène, le premier
avec un détachement de Thébains et d’A-

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

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

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

hg. p. 451) et Polyen (strateg. lib. à, cap. 2, 2) la
nomment Stratoclès. Le témoignage d’Eschine doit fait!
préférer cette dernière leçon.

3 Eschin in Ctes. p. 45x. Demosth. de cor. p.
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aèrent le défilé y le roi s’en saisit aussitôt,

battit les Amphissiens, et s’empara de leur

ville. l I
nous L’ARCBONTE canonnas.

La 3e année de la l 10’ olympiade.

(Depuis le 38 juin de l’an 338, jusqu’au 17 juillet de
l’an 337 avant J. C.)

Le. . . . . . (a) Il paraît que Philippe veut
terminer la guerre; il doit nous envoyer des
ambassadeurs. Les chefs des Thébains ont
entamé des 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. v

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

vertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour l’avis contraire.
a Quandconseillerez -vous donclaguerre? r.
lui a demandé l’orateur Hypéride. Il a ré?

pondu : « Quand je verrai les jeunes gens

l Polyæn. urates. lib, 4, cap. a, S. 8.
(a) Dans les premiers jours de juillet de l’unx 333.

-æœhin.inc:ng.4sx. l -

7’. 9
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a observerladiscipline, les richescontribuer,
a les orateurs ne pas épuiser le trésor. ’ » U

avocat, du nombre de ceux qui passentleur
vie a porter des accusations aux tribunaux
de justice, s’est écrié : « Eh quoi! Phocion ,

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

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

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

« niens, a dit Phocion, vous avez raison
a d’écouter de pareils orateurs ;- car cet
(r homme, qui ne peut dire quatre mots en
a votre présence sans étouffer, fera sans
« doute des merveilles, lorsque, chargé de la

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

tait sur l’avantage de transporterle théâtre

I Plut. in Phoc. t. r, p. 75a.
a 1a. ibid. p. 748.
a Id me p. 746,
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de la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique:
a N’examinons pas, a répondu Phocion, où

c: nous donnerons la bataille, mais ou nous
(r la gagnerons. ’ » L’avis de Démosthène a

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

pour la Béotie.
Le. . . . . . . . (a) Démosthène a forcé les

Thébains et les Béotiens à rompre toute
négociation avec Philippe. Plus d’espérance
de paix. ’

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

de trente mille hommes de pied, et de deux
mille chevaux au moins, 3 jusqu’à Chéronée

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

des d’Athènes. 4 (b)

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

choses; elle a excité dans toutes les âmes

l Plut. in Phoc. t. l, p. 748.
(a) Vers le même temps.
’ Æschin in Ctes. p. 45x.

3 Diod. lib. 16, p. 475.
4 Démosth. de cor. p. 511.

(b) Sept cents stades font vingt-six de nos lieues, et
onze cent cinquante toises.

5 Mm. ibid. p. 452. Plut. in Demosth. t. r, p. 854.
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l’ardeur de l’enthdusiasrne et la soif des
combats. 1 A sa voix impérieuse, on voit
s’avancer vers la’Béotie les bataillons nom-

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

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

décider de son sort. 3 Athènes passe à cha-

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

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

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

retourne en Scythie. ’ I
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 Tbeop. op. Plut. in Demosth. t. r , p. 854.
il Demosth. de cor. p. 512. Lucien. in Dumoulin. en.

com. up. 39, t. 3, p. 519.
3 Plut. in Demosth. t. r , p. 854.
4 Justin. lib. 9, cap. 3.
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Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille. Elle se donna
le sept du mois de métagéitnion. ’ (a)

Jamais les Athénicns et les Thébains ne

montrèrent plus de courage. Les premiers
avaient même enfoncé la phalange macé-
donienne; mais leurs généraux ne surent
pas profiter de cet avantage. Philippe, qui
s’en aperçut, dit froidement que les Athé-

nieus ne savaient pas vaincre, et il rétablit
l’ordre dans son armée. ’ Il commandait

l’aile droite, Alexandre son filslaile 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 turent 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 Camill. t. 1 , p. 138. Conin. de net. die Plat.
in symbol. litter. vol. 6, p. 95.

(a) Le 3 août de l’un 338 avant. J. C

2 Polyæn. strateg. lib. 4,cap. a.
3 Plut. in Demosth. t. l , p. 855.
4 Diod. lib. 16, p. 476.

9..
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exemple, se-livrèrent aux plus grands excès,l
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 à dé-
clamer, en battant la mesure, le décret que
Démosthène avait dressé pour susciter contre
lui les peuples de la Grèce. ’ L’orateur Dé-

made, quoique chargé de fers, lui dit :
c: Philippe, vous jouez le rôle de T hersite ,
« et veus pourriez jouer celui d’Agamem-
(r non. 3 n Ces mots le firent rentrer en lui-
même. Il jeta la couronne de fleurs qui cei-
gnait sa tète, remit Démade 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-

I Diod. lib. 16, p. 476.
3 Plut. in Demosth. t. 1 , p. 855.
3 Diod. ibid. p. 477..
4 Plut. in Pelopid. t. r , p. 287.
5 Justin. lib. 9, cap. 4.
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saillait de s’assurer des plus fortes places de
la Grèce; il dit qu’il aimait mieux une longue
réputation de clémence, que l’éclat passager

de la domination * On voulait qu’il sévit du

moins contre ces Athéniens qui lui avaient
causé de si vives alarmes; il répondit : a Aux
n dieux ne plaise que je détruise le théâtre
« de la gloire, moi qui ne travaille que pour
« elle! ’ a Il leur permit de retirer leurs
morts et leurs prisonniers. Ces derniers, en-
hardis par ses bontés, se conduisirent avec
l’indiscrélion et la légèreté qu’on reproche à

leur nation; ils demandèrent hautement
leurs bagages, et se plaignirent des ofiiciers
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
a: que nous les ayons vaincus aux jeux des
« osselets? 3 n

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

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

i Plut. spohtli. t. a, p. 177. ’
’ Id. ibid. p. 178.

3 1d. ibid. p. 177. -4 Lycurg. in Leocr. p. 153. Demosth. de cor. p. 514.
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liance. l Je le vis alors cet Alexandre, qui
depuis a rempli la terre diadmiration 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

liaile droite de l’armée ennemie. Cette vic-

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

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

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

(Justin. lib. 9, rap.
3 Amian. de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex.

t. x, p. 666 ct 678; id. apoplnb. t. 2, p. 179. Quint.
Cm1. lib. 6, cap. 5 , 29., Solin. cap. 9. Ælian. var. hist.
lib. 12, cap. 14. Antholog. lib. 4, p. 3114.

3 Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. x , t. a, p. 608.
4 Plut. in Alex. t. r , p. 667. Au]. GelL lib. 5, cap. a.
(a) Soixante-dix mille deux cents livres.
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Bientôt on ne s’entretintque d’Alexandre.

La douleur ou 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 z

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de
talents un désir insatiable de s’instruire , l et
du goût pour les arts, qu’il protège sans s’y

connaître. Il a de l’agrément dans la con:

versation, de la douceur et de la fidélité
dans le commerce de l’amitié, ° une grande

élévation dans les sentiments et dans les
idées. iLa 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 I’approchant on
est comme saisi de respect et de crainte.a
Il voudrait être l’unique souverain de l’uni-

’ Isocr. eplst. ad Alex. t. i, p. 466.
’ Plut. in Alex. t. I. p. 677.
3 Ælinn. var. hisl. lib. l3.CCP. x4.
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vers, ’ et le seul dépositaire des connais-
sances humaines. ’ L’ambition et toutes ces
qualités brillantes qu’on admire dans Phi-

lippe, se retrouvent dans son fils, avec cette
dili’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 I’inflexibilité du destin, et se soulèvent
contre les obstacles, 3 de même qu’un tor-
rent s’élance en mugissant au dessus du ro-

cher qui s’Oppose à son cours. I
[Philippe emploie diflërents 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 sem-
ble qu’un sentiment secret avertit sans cesse
le premier, qu’il n’est parvenu à cettehaute
élévation qu’à force de travaux, et le se-

l Plut in Alex. t. r , p. 680.
a Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot. tiret. ad Alex. cap. x,

t. a, p. 609.
3 Plut. ibid. p. 680.
4 1d. ibid. p. 666; id. apophtb. t. a, p.179. *
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coud, qu’il est né dans le sein de la gran-

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

Achille est à ses yeux le plus grand des hé-
ros, et Homère le plus grand des poètes, ’
parce qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs

traits de ressemblance rapprochent Alexan-
dre du modèle qu’il a choisi. C’est la même

violence dans le caractère, la même impé-
tuosité dans les combats, la même sensibi-
lité dans l’âme. Il disait un jour,q’u’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’Alenndre ,

dans l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille
publia du premier de ou princes en.i74o, (ton. a,
p. 42 5.)

l Plut. in Alex. t. i, p. 667.
5 id. de fouit. Alex. ont. i, t. 2,p. 327. 33:.ete.

Dia Chrysost. de regn. ont. p. 19.
3 Plut. ibid. p. 672. Cicer. pro Aral). cap. in. t. 5,

p. 315.
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mos ,i 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. °

sans L’ARCHON ne pnnvurcnus.

La 4’ année de la r rot olympiade.

(Depuis le l 7 juillet de l’an 337 , jusqu’au 7 juillet de
l’un 336 avant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de parai-

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

irrité répliqua : a Si j’entre dans la Laconie,

« je vous en chasserai tous. » Ils lui répon-

dirent : (r Si. 4 i) ’Un objet plus important l’empêcha d’ef-

fectuer ses menaces. Les députés de presque
toute la Grèce étant assemblés , ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les

l Plut. in Alex. t. 1,1). 681.
J 1d. in Phoc. t. r,p. 748. i
3 Plut. npopbth. hoca. t. a, p. ais.
411degarrnl.t.2,p.5n.
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dissensions qui jusqu’alors avaient divisé les
Grecs,’et d’établir un conseil permanent,

chargé de veiller au maintien de la paix
universelle. Ensuite il leur représenta qu’il
était temps de venger [a Grèce des outrages
qu’elle avait éprouvés autrefois de la par!

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 ces résolu-

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

Ce fut alors qu’expira la liberté de la
Grèce. 3 Ce pays si fécond en grands hom-
mes, sem pour long-temps asservi aux rois
de Macédoine. Ce fut alors aussi que je

l Diod. lib. 16, p. 478.
’ Justin. lib. g, cap. 5. 0ms. lib. 3, cap. la.
3 0ms. ibid. cap. i3.

7. tu
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m’arrachai d’Alhènes, malgré les nouveaux

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-.

thène, je cultive un petit bien qui avait ap-
partenu au sage Anacharsis, fin 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, CHAP. LIEUX.

Si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité de

Dieu. (Page 15.)

Lu premiers apologistes du christianisme , et
plusieurs auteurs modernes, à leur exemple, ont
soutenu que les anciens philosophes niavaient re-
connu qu’un seul Dieu. D’autres modernes , au
contraire, prétendant que les passages favorables
à cette opinion z ne doivent s’entendre que (le la
nature, dia liâme du monde, du soleil, placent
presque tous ces philosophes au nombre des spi-
nosistcs et des athées. ’ Enfin il a Paru , dans ce!
derniers temps , des critiques qui , après (le longues
veilles consacrées à llétude de llancienne philoso-

phie, ont pris un juste milieu entre Ces deux sen-
timents. De ce nombre sont Brucker et Moshcm ,
dont les lumières mlont été très utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette
question importante. Je vais en indiquer quelqueb
unes; mais je dois avertir auparavant qu’il singit ici
principalement des philosophes qui précédèrent
Aristote et Platon , parce que ce sont les seuls dont
je parle dans mon ouin-age

1 Moshem. in Cudw. cap. 1,, G. 26. t. r, p. 681. i



                                                                     

112 NOTES.1° La plupart dientre eux voulaient expliquer
l1 formation et laconservation de l’univers par les
seules qualités de la matière; cette méthode était
si générale , quiAnaxagore fut blâmé , ou de ne lla-

voir pas toujours suivie , ou de ne. l’avoir pas tou-
jours abandonnée. Comme , dans llexplication des
faits particuliers , il avait recours , tantôt à des
causes naturelles , tantôt H Cette intelligence qui ,
suivant lui , avait débrouillé le chaos; Aristote lui
reprochait defaire , au besoin . descendre un Dieu
dans la machine , t et Platon , de ne pas nous mon-
trer, dans chaque phénomène , les voies de la sa-
gesse divine. 3 Cela supposé , on ne peut conclure
du silence des premiers physiciens , qulils niaient
pas admis un Dieu , 3 et de quelques-unes de leur!
expressions , qulils aient voulu donner à.la matière
toutes les perfections de la Divinité.

2° De tous les ouvrages philosophiques qui exis-
taient du temps d’Aristote , il ne nous reste en en-
tier (lulune 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’univer-

par Ocellus de Lueanie , autre disciple de Pytha-
gore. Ocellus , dans ce petit traité , cherchant moins
à développer la formation du monde , quia prou-
ver son éternité, nia pas occasion de faire agir la
Divinité. Mais dans un de ses ouvrages , dont Sto-

I Aristot. Metaph. lib. x, cap. 4, t. 2,12. 844.

9 Plat. in Phædon. t. I, p. 98.
3 Bruck. t. r, p. 469 et 1 174.



                                                                     

nous. 113bée 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
d’un Dieu; et ce n’est pas en passant, c’est dans

(les ouvrages suivis , et dans l’exposition de leurs
systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragments , dont les uns dépo-

sent hautement en faveur de cette doctrine , dont
les autres , en très petit nombre, semblent la dé-
truire : parmi ces derniers. il en est qu’on peut
interpréter de diverses manières , et d’autres qui
ont été recueillis et altérés par des auteurs d’une

secte opposée , tels que ce Velléius que Cicéron in-
troduit dans son ouvrage sur la nature’des’dicnx,
et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une fois

les opinions des anciens. 9 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’égardde Descartes, Malebranche, Arnaud, et
autres , qu’il accuse (l’athéisme.

3° Les premiers philosoPhes posaient pour prim

l Stob. eclog. phys. lib. 1, cap. 16, p. 32.
3 Sam. Parker. disput. de Deo , disp. 1 , sect. 6, p. 16.

Reimmnn. lzist. Ailieisin. rap. 32, S. 6,1). 166. Bruck.
Q. 1, p. 738. Malraux. in Cudw. cap. 1 . S. 7, note y,

ç. 1, p. 16. .



                                                                     

114 nous.cipe, que rien ne se fait de rien. l De l’a, ils con-
clurent, ou que le monde avait toujours été tel
qu’il est , ou que du moins la matière est éternelle. i.

D’autre part, il existait une ancienne tradition ,
suivant laquelle toutes choses avaient été mises en
ordre par l’Êtreisuprême. 3 Plusieurs philosophes

ne voulant abandonner ni le principe ni la tradi-
tion , cherchèrent ’a les concilier. Les uns , comme
Aristote , dirent que cet être avait formé le monde
(le tonte éternité; 4 les autres , comme Platon , qu’il
ne l’avait formé que dans le temps et d’après une

matière préexistante , informe , dénuée des perfec-
tions qui ne conviennent qu’à l’Étre suprême. 5.
L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que

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

naître Dieu comme première cause du mouve-
ment , 5 et Platon comme l’unique ordonnateur de
liunivcrs. 7 Or, de ce que les plus anciens philo-

! Aristot. nat. auscult. lib. 1, cap. 5. t. 1, p. 316;
id. de genet. et corrupt. lib. 1, cap. 3, t. 1 , p. 499, A ;’
id. de Xennph. cap. 1 . t. 1, p. 124 1. Democr. ap. Diog.
Laert. lib. g, 44, etc. etc.

3 Moshem. in Cudw. cap. 1, 3 1, t. 1 , p. 64.
3 De mnud. up. Aristot. cap. 6, t. 1. p. 610.
4 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 1, t. 1, p. 452;

id. nietnph. lib. 14, cap. 7, t. 2, p. 1001. .
5 Plat. in Tim. t. 3, p. 31, etc. Civet: de net. deur.

lib. 1 , cap. 8, 1.2, p. 403.
5 Aristol. metaph. lib. 14, cap. 7, t. a, p. mon. Ne.
7 Plat. in Tim. Moshem. de creal. ex nihilo, in Cudw.

1.2, 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. l

4° Les anciens attachaient en général une autre
idée que nous aux mots incorporel, immatériel,
simple. 9 Quelques-uns , à la vérité , paraissent avoir

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

pendant une longue suite de siècles , 5 et même
parmi des auteurs que l’Eglise révère; et, suivant
quelques savants , on pourrait l’admettre sans mé«
ri ter d’être accusé d’atliéismc. 5

5° Outre la disette de monuments dontj’al parlé

1 Cudw. cap. 4, S. 7.t. 1 , p. 276. Bennsohre. liist. du
Manich. liv. 5, chap. 5, 1. 2, p. 23g. Bruck. hist. philos.
t. 1, p. 508. Zimmerm. de Athaism. Plat. in amœu.
liner. t. 12, p. 38".

a Bruck. il:id. p. 690. Moshem. in Cudw. cap. 4,
S. 24, p. 630.

3 Anaxagor. ap. Aristot. métaph. lib. 1, cap. 7, t. 2,
p. 851, A; de anim. lib. 1,cap. 2, t. 1, p. 620, in;
lib. 3 , cap. 5, p. 652, e.

4Moshem. in Cudw. cap. 1, S. 26, t. 1, p.47,
not. il; id. in cap. 5, sect. 3, t. 2, p. 360. Beausobre,
liist. du Manich. liv. 3, chap. 1, t. 1, p. 474; chap. 2,

p. 432. .5 Moshein. ibid. cap. 5, sent. 3, S. 26, net. l, t. 2,

p. 434. .5 Id. ibid. cap. 3, 4. t. 1 , p. 136. Beausohre, ibid.
chap. 2, t. 1,11. 485.



                                                                     

116 nous.plus haut, nous avons encore à nous plaindre de
l’espèce de servitude ou se trouvaient réduits les
anciens philosophes. Le peuple se moquait de ses
Dieux, mais ne voulait pas en changer. Anaxagore
avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou
qu’une lame de métal enflammée. 1 l1 fallait le con-
damner comme physicien , on l’accusa d’impiété,

De pareils exemples avaient depuis long-temps ac-
coutumé les philosophes à user de ménagements.
De la cette doctrine secrète qu’il n’était pas permis

de révéler aux profanes. ll est très diflicile , 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. Delà ces ex-
pressions équivoques qui conciliaient , en quelque
manière , l’erreur et la vérité. Le nom’ de Dieu est

de ce nombre. En ancien abus en avait étendu
l’usage à tout ce qui , dans l’univers , excite notre

admiration; à tout ce qui, parmi les hommes,
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir.
On le trouve dans les auteurs les plus religieux,
employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel. 3
En se montrant tour à tout 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, à l’âme du monde.

l Plut de supers. t. 2, p. 169, r. 5011011. up. Ding.
Men. lib. 2. 12. Luseh. præp. orang. lib. 14, 14’
p. 750.

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

j»..æ ,.....gz. V .g. ,. d,,AN..



                                                                     

nous. 117aux astres, on est en droit de demander en que!
sens il prenait cette expression ; et si, au dessus de
ces objets, il ne plaçait pas un Dieuunique, au-
teur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable a deux
opinions généralement introduites parmi les peu-
ples de llantiquité. Llune admettait nu dessus de
nous des génies destinés à régler la marche de lÏu-

nivers. Si cette idée nia pas tiré son origine d’une
tradition ancienne et respectable , elle apdû naître
dans les pays où le souverain confiait le soin de
son royaume à la vigilance de ses ministres. Il pa-
raît en effet , que les Grecs la reçurent des peuples
qui vivaient sous un gouvernement monarchique; l
et de plus , rameur diun ouvrage attribué fausse-
ment à Aristote , mais néanmoins très ancien , ob-
serve que , puisqu’il niest pas de la dignité du roi
de Perse de (occuper des minces détails de liadmi-
nistration , ce travail convient encore moins à llEtre

suprême. 3 ’La seconde opinion avait pour objet cette con-
tinuité d’actions et de réactions qulon voit dans
toute la nature. On supposa des âmes particulière!
dans la pierre d’aimant , 3 et dans les corps où lion

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

l Plut. deorsc. dei. t. 2,p.415. .
’ De moud. up. Aristot. cap. 6, t. l. p. 61 l.
3 Thales up. Aristot. de anim. lib. i, cap. 2, t. I.

p. 620 , n.



                                                                     

118 nous.tout. Cetteidéen’était pas contraire à la saine doe- i

trine; car rien n’empêche de (lire que Dieu a ren-
fermé dans la matière un agent invisible , un prin-
cipc vital qui en dirige les opérations.- l 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 la les accusations intentées

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

Gomme le premier, ainsi que je l’ai déja dit,
emploie le nom (le Dieu tantôt au singulier, tan-
tôt au pluriel, ° 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 l’univers , et que , pour le régir, il éta-

blit des dieux subalternes, ou des génies , ouvrages
de ses mains , dépositaires de sa puissance et sou-
mis à ses ordres. lei la distinction entre le Dieu
suprême et les autres dieux est si clairement énon.
eée, qu’il est impossible de la méconnaître , et
Platon pouvait prêter les mêmes vues et deman-
der les mêmes grâces au souverain et à ses ministres..

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

1 Cudw.cap. 3, a, t. I , p. 99. Moshem. ibid.
’ Plat. in Tim. t. 3, p. 27; id. de leg. lib. 4,t. a,

p. 7 r6, etc. etc.
3 Cicer. de net. deor. lib. l, cap. l2, t. a, p. 405.

Bayle contin. des pelu. t. 3 , S. 36.



                                                                     

nous. la 19vers , pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentit cette

1.0ctrine. sLes 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 sans .
cesse; principe éternel dont nos âmes sont éma-
nées , etqu’ilqualifiait du nom de Dieu. 1 On ajoute
que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il
doit être rangé parmi les athées. ’

De savants critiques se sont élevés contre cette
accusation , ’ fondée uniquement sur un petit
nombre de passages susceptibles d’une interpréta-

tion favorable. Des volumes entiers sulfitaient i
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-
sentiments que par ceux de ses disciples , voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont expri-

1 Cicer. de net. deur. lib. Il, cap. u, t. a, p.405.
Clem. Alex. cobort. ad gent. p. 62. Miuuc. Félix, p. la i.
Cyrill. ap. Biuck. t. A, p.1075. Justin. mai-t. cohen ad
gent. p. 20.

’ Beaumbre, bist. du Manicli. liv. 5, chap. a, ,t. a,
p. 172. lleimmann. binai. Adieism. up. no. p. 150; et
alii up. Bs-uclt. t. x, p. 1081.



                                                                     

120 NOTES.niés dans des fragments qui nous restent de leurs
écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes
choses , il conserve et gouverne tout. l Un général
donne ses ordres à son armée, un pilote à son
équipage, Dieu au monde. .3 ll est par rapport à
l’univers ce qu’un roi est par rapport à son em-

l pire. 3 L’univers ne pourrait subsister, siil niétait
dirigé par l’harmonie et par la Providence. 4 Dieu

est bon , sage et heureux par lui-même. 5 Il est rea
gardé comme le père des dieux et des hommes ,
parce quiil répand ses bienfaits sur tous ses sujets.
Législatenr équitable, précepteur éclairé , il ne

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

Un roi qui remplit ses devoirs, est l’image de
Dieu. 7 Liunionqui règne entre lui et ses sujets,
est la mène qui règne entre Dieu et le monde. 8

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

gouvernant toutes choses: Il en est diantres qui
possèdent diférnnts degrés de puissance, et qui

î Stheneid. up. Stob. serai. 4G, p. 333.
3 Archyt. ibid. 3cm. x. p. r5.
3 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.
4 Hippod. ibid. set-m. 10L p. 555, lin. 36.
5 Sthcneid. ibid. p. 332. Euryplmnt. ibid. p. 535.
6 Suueid. ibid. Archyt. ibid. serin. t, p. i3.
a Diomg. ibid. un... 46, p. 330.

5 Ecplnnt. ibid. p. 334. I



                                                                     

NOTES. 12!obéissent à ses ordres. Ils sont à son égard ce qu’est

le chœur par rapport au coryphée , ce que sont les
soldats par rapport au général. ï

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

thagore, que des critiques 9 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 effet, la doctrine déposée dans ces
fragments , est conforme à celle de Timée , qui dis-
tingue expressément l’Être suprême diavcc 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
suflira de rapporter quelques passages recueillis
par des écrivains postérieurs de cinq à six cents
ans à ce philosophe , et dont il est possible qu’ils
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

Ses disciples qui vivait presque dans le même
temps que lui, et qui , dans un ouvrage conservé
en entier, expose un système lié dans toutes ses

parties! -Cependant on peut, a l’exemple de plusieurs
critiques éclairés, concilier le témoignage de Ti-

l Onatas, ap. Stob. eclog. pliys. lib. l , c. 3, p. 4.
’ Conring. et Thomas. up. Bruck. t. t , p. 1040 f3

t 102.
3 Fabr.bibl. grise. t. l , p. 529.
i limoit1 t. l. p. 1093.

7. Tl



                                                                     

122 NOTES. .mec avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore recong
naissait un Dieu suprême , auteur et conservateur
du monde , être infiniment bon et sage , qui étend sa
providence partout; voilà ce qu’attestent Timée et
les autres pythagoriciens dont ’ai cité lcsl’ragments.

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 tin feu subtil ,commc une flamme

pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le
nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accor-
daient à tout ce qui sortait des mains de I’Ètre su-
prême : voilà, si je ne me trompe , la seule manière
d’expliquer les passages qui jettent des doutes sur
l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagori-
ciens , voulant nous donner une image sensible de
l’action de Dieu sur toute la nature, aient pensé
qu’il est tout entier en tous lieux , et qu’il informe

l’univers comme notre âme informe notre corps.
C’est l’opinion que semble leur prêter le grand-
prètre deCérès , au chapitre XXX de cet ouvrage.
J’en ai fait usage en cet endroit , pour me rappro-
cher des auteurs que je citais en note , et pour ne
pas prononcer sur des questions qu’il est aussi pé-
nible qu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n’est pas

d’après quelques expressions équivoques, et par
un long étalage de principes et 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 de-



                                                                     

n o T E s. x 23
voire était Je s’occuper de la Divinité, ’ de se tenir

toujours en sa présence , et de mériter ses faveurs
par les abstinences , la prière , la méditation et la
pureté du cœur. 5 Il faut avouer que ces pieux exer-
cices ne conviendraient guère à une société de Spi-
uosxstes.

74’ Écoutons maintenant liantenr des pensées sur

la comète : a Quel est l’état de la question , lors-
a qu’on veut philosopher touchant liunite’ de
a Dieu? C’est de savoir siil y a une intelligence
a parfaitement simple, totalement distinguée de
u la matière et de la forme du momie , et produc-
(r trice de toutes choses. Si lion affirme cela , lion
a croit qu’il n’y a quiun Dieu; mais, si on ne l’af-

« firme pas , on a beau siffler tous les dieux du pa-
a ganisme, et témoigner de llhorrcur pour la mul-
a titudc (les dieux, on admettra réellement une
a infinité de dieux. n’ Bayle ajoute , qu’il serait

mal aisé de trouver, parmi les anciens, des auteurs
qui aient admis liunité de Dieu, sanstcntendre une
substance composée. a Or , une telle substance
a niest une qu’abusivement et improprement, ou
n que sous la notion arbitraire d’un certain tout,

. u on diuu être collectif. 3 n
Si pour être placé parmi les polythéistes . il suint

de n’avoir pas de justes idées sur la nature des es-

.I Plut. in Nom». t. x, p. 69. Clem. Alex. strom. lib. 5,

p. 666J Aur. carm. y I
ï Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. up. Phot. p. :313.

Diod. excerpt. Villes. p. 245 et 246
3 Bulle, contin. des pelu. t. 3, 66.



                                                                     

124 nous.prits , il faut, suivantlBayle 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 cés matières L

Car voici ce qu’il dit dans son dictionnaire : 9 a Jus-
qu’à M. Descartes, tous nos docteurs , soit théo-

logiens, soit philosophes, avaient donné une
étendue aux esprits, infinie à Dieu , finie aux
anges et aux âmes raisonnables. Il est vrai qu’ils
soutenaient que cette étendue n’est point maté-

rielle , ni composée de parties , et que les esprits
sont tout entiers dans chaque partie de l’espace
qu’ils occupent. De là sont sorties les trois es-

u pèces de présence locale: la première pour les
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 détendue ni de présence locale;
mais on rejette leur sentiment comme très 31:1
surde. Disons donc qu’encore anionrd’hui tous

nos philosophes et tous nos théologiens ensei-
gnent, conformément aux idées populaires, que
la substance de Dieu est répandue dans des es-

a paces infinis. Or il est certain que c’est ruiner
u d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est

a redonner en efi’et à Dieu la matérialité que l’on

a 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 Platon,

(

I

R

v a.

à

2::
à

a

1 Moshem. in Cudw. cap. 4, S. a7, net. n, p. 684.
3 Art. Simonide, net. s.



                                                                     

nous. 325et d’autres philosophes antérieurs à Platon , ont
reconnu un premier être, éternel, infiniment in-
telligent , infiniment sage et bon; qui a formé l’u-
nivers de toute éternité ou dans le temps; qui le
conserve et le gouverne par lui-même ou par ses
ministres; qui a destiné, dans ce monde ou dans
l’autre , des récompenses à la vertu et des punitions

au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits de presque tous les anciens philo-
sophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs gros-

sières sur l’essence de Dieu , nous répondrons
que ces auteurs ne les avaient pas aperçues, ou du
moins ne croyaient pas qu’elles détruisissent l’un ité

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

- pas juste de reprocher, à des écrivains qui ne sont
plus, des conséquences qu’ils auraient vraisembla-
blement rejetées , s’ilsen avaient connu le danger. 3

Nous dirons aussi que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle avaient
des idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres ,
mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloi-

gnés de l’athéisme que du polythéisme.

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

(Page 26.)

. Les premiers écrivains de l’Église eurent soin
de recueillir les témoignages des poëtes et des phi.

l Mosliem. dissert. de «ont. up. Cude. a, p. 3 t5.
3 Id. in Cudw. cap. 4. t. l , p. 685.

l l .
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losoPhes grecs, favorables au dogme de l’unité
d’un Dieu , à celui de la Providence , et à d’autres

également essentiels. l
lls crurent aussi devoir rapprocher de la morale

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. .Il a paru, dans ces derniers temps, différents
ouvrages sur la doctrine religieuse des païens; 3
et de très savants critiques, après lavoir appro-
fondie , ont reconnu que , sur certains’points , elle
mérite les plus grands éloges. Voici comment s’ex-

plique M. Fréret , par rapport au plus essentiel des
dogmes : a Les Égyptiens et les Grecs ont donc
a connu et adoré le Dieu suprême , le vrai Dieu ,
« quoique d’une manière indigne de luis n Quant
à la morale, écoutons le célèbre Huez, évêque
d’Aivranches :Ac milii guident sape numero contigu,

ut quum en legarem qua ad vitaux reste probeque insti-

’I Clem. Alex. «rom. lib. 5 et 6. Lactant. divin. inst.

lib. r, cap. .5. August; de civit. Dei, lib. 8, cap. 9;
lib. 18, cap. 47. Euseb. præpar. evang. lib 1 i. Minnc.

Felix, etc. etc. 1
3 Clem. Alex. strom. lib. I , p. 33 1 , 366, 376, etc.
3 Mou-g. plan théolog. du Pythagor. Thomassin ,

mâtin. d’enseigner les lettres hum; id. métb. d’enseigner

la philosophie. Burigny, théolog. plieur. Cudw. sur
intellect. passim.

4 Déf. de la elu’onol. p. 379 et 380.



                                                                     

NOTES. 127luendam, 12e! a Platane, «Je! ab Arislolele ,’ val a Ci-

cerone, 1’81 ab Epicieio "adira saut, milii vider" ex
aliquibus clzristiauorum scriptis capere normam pie-
talis. 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 les dieux. L’évangile dit z

Vous aimerez votre Dieu de tout nous cœur cl le
prochain comme vous-même. 9 Cette loi qui les
renferme et qui les anime toutes , S. Augustin pré-
tend quc Platon l’avait connue en partie; 3 mais I
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-
toto assure qu’il serait absurde de dire qu’on aime

Jupiter. Ï

NOTE III, en". Lxxx.
Sur quelques citation: de cet ouvrage. (PageâS. )

A L’ironie: que j’ai choisie, il courait dans la
Grèce des hymnes et d’autres poésies qu’on attri-

l HueL Alnetan. quæst. lib. 2, p. 92.
9 Luc. cap. 22, v. 3P.
a IAugust. de izîvit. dei. lib. 8, cap. g.

4 Aristot. magu. mon lib. a, cap. r r, t. 2,1). 187, D.



                                                                     

128 non-:5.
buait â de très anciens polies; les personnes ina-
truites en connaissaient si bien la supposition,
qu’A’ristote doutait même de l’existence d’Orphée. t

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 éditionsde Platon
et d’Aristote; je les ai cités quelquefois sous les
noms de ces grands hommes , pour abréger, et
parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE IV, ces». Lxxx.
Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient
A parmi les Grecs , vers le milieu du quatrième siècle

avant J. C. (Page
(l’es-r d’après Suidas , Athénée , et d’autres une

teurs , dont les témoignages ont été recueillis par
F abricius , 2 que j’ai porté à environ trois’mille le

nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains
ne méritent pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il faut observer qu’ils
ont cité quantité d’auteurs dramatiques qui vécu-.-

rent avant le jeune Anacharsis , ou de son temps ,
sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avaient
composées. S’il y a exagération d’un côté, il y a

omission de l’autre, et le résultatne pouvait-guère
différer de celui que j’ai donné. Il monterait peut-

être au triple et au quadruple , si , au lieu de m’ar-
rêter à une époque précise , j’avais suivi toute

l Cicer. de ont. deur. lib. 1, cap. 38, t. a, p. 429.
” Fahr. bibi. gram. t. l , p. 736,



                                                                     

NOTES. 139liliistoire du théâtre grec : car, dans le peu de sno-
numents qui servent à lléclaircir, il est fait men-
tion dienvirou trois cent cinquante poëtes qui
avaient composé des tragédies et des comédies. I

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Es-
cliyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide ,
onze d’Aristophane , en tout quarante-quatre..0n
peut y joindre les dix-neuf pièces de Plante et les
six de Térence , qui sont des copies ou des imita-
tions des comédies grecques.

Le temps nia 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 Bo-
mains ont en le même sort; ceux des Égyptiens,
des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-
rées, ont été engloutis dans un naufrage presque
universel.

Les copies du!) ouvrage se multipliaient autre-
fois si diflicilement, il fallait être si riche pour se
former une petite bibliothèque, que les lumières
diun pays avaient beaucoup de peine à pénétrer
dans un autre , et encore plus à se perpétuer dans
le même endroit. Cette considération devrait
nous rendre très circonspects à l’égard des con-
naissances que nous accordons ou que nous refu-
sons aux anciens.

Le défaut des moyens, qui les égarait souvent
au milieu de leurs recherches , n’arrête plus les

IFsbr.bibl.græc.t. 1,p. Gang-36.



                                                                     

130 nous.modernes. L’imprimerie , cet 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-

-maiselle ne permettra que les lumières s’éteignent ,

et peut-être les portera-t-elle à un point , qu’elles
sel-tint autant au dessus des nôtres, que les nôtres
nous paraissent être au dessus de celles des an-
ciens. Ce serait un beau sujet à traiter, que l’in-
fluence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur

les esprits , et celle qu’elle aura dans la suite.

NOTE V, CHAP. Lxxx.
Sur les"Griphes et sur les Impromptus. (Page 64.)

La mot griplze signifie un filet; et c’est ainsi
que furent désignés certains problèmes quion se
faisait un jeu de proposer pendant le souper, et
dont la solution embarrassait quelquefois les con-
vives. l Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se
soumettaient à une peine.

On distinguait différentes espèces de gripbes.
Les uns n’étaient, à proprement parler, que (les
énigmes. Tel est celui-ci : a Je suis très grande à
« ma naissance, très grande dans ma vieillesse,
u très petite dans la vigueur de l’âge. a n L’ombre.

Tel est cet autre : u Il existe deux sœurs qui ne
a cessent (le s’engendrer l’une l’autre. .31.» Le jour

1 Suid in Un. Schol. Aristopb. in vesph. ne.
î Theodeet. ap. Athée. lib. xo, cap. :8, p. 45x, r.
3 1d. ibid.



                                                                     

nous. 13Ket le nuit. Le mot qui désigne le jour est féminin
en grec.

D’autresgriphes roulaient sur la ressemblance
des n’oms. Par exemple : « Qu’est-ce qui se trouve

u à-la-fois sur la terre, dans la mer et dans les
a cieux? 1 » Le chien, le serpent et l’aune. On a
donné le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres, sur les que
bes, sur les mots. On demandait un vers déja
connu, qui commençât par telle lettre, ou qui
manquât de telle autre; un vers qui commençât
ou se terminât par des syllabes indiquées; ’ des
vers-dont les pieds fussent composés d’un même

nombre de lettres, ou. pussent changer mutuelleh
ment de place sans nuire il la.clarté ou à l’har-

monie. 3 . ACes derniers .griphes ,I et d’autres que je pour-

rais citer, [rayant quelques rapports avec nos
logogriphes, qui sontplus connus , cru pou-
voit-.leur donner ce nom dans le chapitre XXV de
cet ouvrage.

Les poëtes , et surtout les auteurs de comédies ,

faisaient souvent usage de ces griphes. learait
qu’on en avait composé des recueils , et c’est un

de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque

d’Euclide.. .’ Je dis dans le même endroit , que la bibliothè-

l Theodoct. ap. Athen. lib. l0, cap. ne, p. 453, s.
fi Id. ibid. cap. 16, p. 448, D.
3 1d. ibid. cap. 20, p. 455, s,
4 Id. ibid p. 453, D.



                                                                     

132 nous.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 l’usage d’improviser
n’était pas connu de ces Grecs , doués d’une imagi-

nation au moins aussi vive que les ltalieus,et dont
la langue se prêtait encore plus à la poésie que la
langue italienne. Voici deux faits, dont l’un est
antérieur de deux siècles , et l’autre postérieur (le

trois siècles au voyage d’Auacharsis. 1° Les pre-
miers essais de la tragédie ne furent que des im-
promptus , et Aristote fait entendre qu’ils étaient
en vers. ! 2° Strabon cite un poète qui vivait de
son temps , et qui était de Tarse en Cilicie ; quelque
sujet qu’on lui propostt, 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.
se: commun parmi les habitants de Tarse. .3 Et de,
la était venue , sans doute, l’épithète de Tunique

qu’on donnait à certains poëtes qui produisaient
sans préparation : des scènes de tragédie au gré de

ceux qui les demandaient. 4

l Aristot. de poet. cap. 4, t. a, 945543 «655,1:

î Strab. lib. t4, p. 676. l
.3 Id. ibid. p. 674. -5 Lent. lib. 4, 58. Menez. ibid.
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Nota. Trois nouvelles tables marquées d’un astérisque,
ont été ajoutées aux douze anciennes, conformément

aux vues de Barthélemy, qui avait même invité plus
d’une fois le rédacteur de la table des Hommes illustres
à s’en occuper.

I"

*i
l’lll”

sur

ove.

. Parserrms Êpoques de l’Histoire grecque
depuis la fondation du royaume d’Argos,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre , page x 3 7

"g Mois attiques, avec le nom des Fêtes. . . ..
. Tribunaux et Magistrats d’Athènes ......

Colonies grecques, . . . .............
V°. Noms de ceux qui se sont distingués dans

V1e

Vil".

les lettres et dans les ans , depuis l’arri-
vée de la Colonie phénicienne en Grèce ,
jusqu’à l’établissement de l’École d’A-

lexandrie.......... ........
. Les mêmes noms par ordre alphabétique . .

Rapport des Mesures romaines avec les

nôtres"... ........ .......Ville. Rapport du Pied romain avec le pied de roi;
IX° . Rapport des Pas romains avec nos toises . .
Xe. Rapport des Milles romains avec nos toises.

eX p.4. Rapport du Pied grec avec le pied de roi. .
XIIË Rapport des Stades avec nos toises, ainsi

Xlile.

XIV’.

KVa

,qu’avec les milles romains ...... . . . .
Rapport des Stades avec nos lieues de deux

mille cinq cents toises. . . . . . . . ..
Évaluation des Monnaies d’Atbènes. . . . . .

. Rapport des Poids grecs avec les nôtres . . .

--.

164
l8!
190

286

289

292
297
3H

en, s



                                                                     

AVERTISSEMENT
sua

LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces tables pourraient être

utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune
Anacharsis, et à ceux qui ne le liront pas.

La première contient les principales épo.

ques de lihistoire grecque, jusqu’à la fin du

règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées

avec soin; et quoique j’eusse choisi des gui-
des très éclairés , je n’ai presque jamais

déferé à leurs opinions , qu’après les avoir

comparéesà celles des autres chronologistes.
J’ai donné des tables d’approximation ,

pour les distances des lieux, et pour la va-
leur des monnaies d’Athènes , parce qu’il est

souvent question dans mon ouvrage, et de
ces monnaies, et de ces distances. Les tables
des mesures itinéraires des Romains étaient

nécessaires pour parvenir à la connaissance

des mesures des Grecs.
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Je n’ai évalué ni les mesures cubiques

des anciens, ni les monnaies des différents
peuples de la Grèce, parce que j’ai en rare-

ment occasion d’en parler, et que je n’ai
trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtient

souvent, à force de recherches, que le droit
d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir

acquis.



                                                                     

TABLE I",
CONTENANT

Les principales Epoques de I’Histoire Grecque
depuis la fondation du Royaume d’Argos ,

. 4 jusqu’à la fin du règne d’Alexandre.

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs i la
première des Olympiades, j’ai presque toujours suivi les
calculs de feu M. Frères, tels qu’ils son: exposés, soit
dans sa Défense de la Chronologie:î soit dans plusieurs de
ses Mémoires insérés parmi ceux de l’Académie des Belle»

Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première
Olympiade, je me suis communément réglé sur les Fume

Attiques du P. Connu.

N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont étô
rectifiées , et quelques- unes ajoutées , d’après les

monuments anciens et les ouvrages des plus habiles
Chronologistes, entr’autres celui du savant Lat-lier
sur la Chronologie dlEérodote.

...----.
Antre
av. J. C.

C anoure conduite par Inaclius à Argos.. . . . 1970.
Phoronée son fils ........... . . . . . . . . . 1945.
Déluge d’Ogygès dans la Béotie. . . . . . . . . . . 1796.

Coloniede Çécrops à Athènes... . . . . . . . . l657.
Coloniede Cadmus àThèbcs.. . . . . . . . . . . . 1594.
Colonie de Danaüsà Argos" . . . . . . . . . . . . I586.

13-



                                                                     

138 V Éroans
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse,

ou dans la partie méridionale dola Thessalie.
Commencement des arts dans la Grèce. . . . . . .

RègnedePersôeàArgos.... .....
Fondation de noie. . . . . . ........... . .
Naissance d’Hercule.. ..... . . . . . . . . . . . .
Arrivée de Pélops dans la Grèce. . . . . . . . . .
Expédition des Argonautes z on peuplacer cette

éprqueverslian....................
Naissancede’llllésée" . . .. .....
Première guerre de Thèbes, entre Étéocle et

Polynice, fils d’OEdipe ...... . . . . . . . . .
Guerre de Thésée contre Créon, roi de Thèbes..

Règne diAtr-ée, fils de Pélops, à Argos. . . . . .
seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épi-

gones...........................
Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice
v d’été .............. . . ....... . . .

Conquête du l’ôloponi’se par les Héraclides. . . .

Mort de Codrus, dernier roi d’Athènes, et éta-

blissement des Archontes perpétuels en cette

villa... .............. .........Passage des Ioniens dans llAsic mineure. Ils y
fondent les x illes d’r’lphèse, de Milet, de

,Colophon.etc.....................
Homère,versllan.....................
Rétablissement des Jeux Olympiques, par Iphi-

tus ...... I ....... . . . . . ..... . . . . .
Législation de Lymrgue ...... . - . . . . . . . .

Samort ...... ............malaire, fils. de Charitaüs, roi de Iacédémons.

antres
av. J . C.

1580.
1547.
1458.
1425.
1 384;
1362.

1360. i
1346.

131F.’

13145
1310:

1307.4

. 1270.
r 190.:

1132J

r 130.’

90ml

884.
845.
841.
824.
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HUITIÈME SIÈCLE

.Avanr Jésus-canin,

Depuis l’an 800, jusqulà

llan 700.

3-.-
OLvnrunE ou Corœbus’

remporta le prix du stade,
et quia depuis servi de prin-
cipale époque à la chrono-

logie................
(Chaque Olympiade est com-

posée de quatre années.
Chacune de ces années
commençant à la nouvelle

lune quirsuit le solstice
d’été, répond à Jeux an-

nées juliennes, et comprend

les si: derniers mais de
l’une et les six premiers de

la sulvanle.)

Tlic’opompe, petit-fils de Cha-

rilaüs, neveu de Lycurgue,
monte sur le trône de Lace-
démone.....’.........

Ceux de Chalcis dans IlEube’e

envoient une colonie à Naxoe

cnSicilc.............

Andes
av. J. C.
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ix.
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1.40 ÉPOQUES.

Fondation de Cromne.
Fondation de Syracuse par les

Corinthiens...........
Fondation de Sybaris.

CLarops, premier archonte
décennal àAdlènes. . . . . .

Ceux de Nues en Sicile éta-
blissentiune colonie à Ca-

mne.................
Commencement de la pre-

mière guerre de Mesoe’nie. .

Fin de la lumière guerre de
l!!essénie..,...........

La double course du 5nde, ad-
mise aux Jeux Olympiques.

Rétablissement de la lune et
du penmülle auxJeux Olym-

piques...............
Ph mante, Lacôdémoni , con-

duit une colonie à Tarente. .

Anus
1v. J. C.

703.

.-----.-7.
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SEPTIÈME SIÈCLE

AvAnr ains-cumul,
Depuis llan 700, îusqu’à

l’an 600.,

l anion, premier archonte nil-i
nue! à Athéna ......... l

Commencement de la second!
guerre de Messenie ..... .

Vers le même temps, le poëte
Aloée fleurit.

(ionise des chars à quatre
cheveux, instituée à Olym-

pievml’an......... . .
Établissement des Jeux Car-

néens à Sparte ..... . . .

Fin de la seconde guerre de
Mesaénie, par la prise dira .

Unevoolonie de Messéniem, de

Pyliene et de Mothone’em
n’établit à Znncle en Sicile.

Cette ville prit dans la suite
Je nom de Manne .......

Cypœ’lus s’empare du trône

de Corinthe, et règne trente l

me. . . . . . . . ......... a

AIIÉES

av. J.C.

685.

682,

667.

663.
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:42 traquas.

Fondation de Byzance par
ceux de Mégare.

Le combat du pancrace admis
aux Jeux Olympiques. . . . .

Terpandre, poële et musicien

de Lesbos, fleurit. . . . . . .

Naissance de Thalès, chef de
[école d’Ionie. . . . . . . . . .

Naissance de Salon . . . . . . .

Le combat de la course et dela
lutte pour les enfants, intro-
duit aux Jeux Olympiques .

Mort de Cypsélus, tyran de
Corinthe. Son fils Périandre

luîsuccède.. . . . . . . .. . ...

Arcliontat et législation de
Dracon àÀthènes. . . .

Pugilat des enfants établi aux

Jeux Olympiques. . . . . . .

Meurtre des partisans de Gy:
IonàAtizènes.. . ... . . . .

Alce’e et Sapho, poètes, fleu-

rissent...............
Naissance du philosophe Ana-

ximandre..............
Naissance de Pythagore. . . .

Agate:
av. J. C.

64s.

644.

640.
638i

63h

628.

624.

616.

(in.

610.

608.
Il mourut âgé de quatre-vingt

. dix-huit ans. t
-à-....-
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SIXIÈME SIÈCLE

Avant JÈSUS-CHRIST,

Depuis lion 600, jusqu’à
l’an 500. v

g...-
FONDATION de Marseille, . .
Ficlipse de soleil prédite par

Thalès, et survenue pendant
la bataille que se livraient
Cyaxare, roi des Mèdes, et
Alynttès, roi de Lydie, le 2 r

juillet, in 5 li. du matin. .
Épiménide (le-Crète purifie la

ville dlAthènes souillée par

le meurtre des partisans de
Cylon.

Salon, dans l’assemblée des

Amphictyons, fait prendre i
la résolution de marcher
contre ceux de Cyrrha, acn-
cusés d’impiété envers le

temple de Delphes. . . . . . .
Archontat et législation de

Solon...............
Arrivée du sage Anacliarsis à

Athènes..............

Alinéa!

av. J . C.

599.

597.

596..

594.

592.



                                                                     

Orme-
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xiviij.

1.

l Ésope florissait. ...... . .

’Mort de Périandre, après un

144 Époque.

Piment commence à régner à

Mytilene ..............
Il conserve le pouvoir pendant

dix ans.
Prise et destruction de Cyr-

rias.

Concours de musiciens, établi

aux Jeux pythiques ..... .
Ces jeux se célébraient à Del-

phes au printemps.

Première Pythiade, servant
d’époque au calcul des sur
nées ou l’on célébrait les

ieux publics à Delphes" . . .

Premiers Essais de la comédie,

parSusarion.. . .. . . . . . .
l’imam abdique la tyrannie

de Mytilène.

Quelques années après.Thes-

pis donne les premiers essais
de la tragédie.

Anaximandre, philosophe de
l’école ionique, devient cé-

lèbre ...... ..........
Salon va en Égypte, à Sardes.

règne de soixante-dix ans.

lmliberté............
Les Corinthiens recouvrent A

l 562,

nain
av. J. (L

590.

581.

580.

575.
574.
573.
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sans. rr. 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. . .
selon meurt âgé de quatre-

vmgts ans.
3. Naissance du poète Sinionide

deCéos....r.........
4. lRétablissement de Pisistrate. .

3. Le poète Thé05nis florissait. .

r. Incendie du temple de Del-
phes , rétabli ensuite par les

Alcméonîdes ....... . . .

1. Bataille de Thymbre’e. Crœ-
sus, roi de Lydie , est défait.
Cyrus s’empare de laville de

Sardes ...............
’ Mort du philosophe Thalès.

i. .Thcspis donne son Alceste.
l Prix établi pour la tragédie .

r. lÀnacre’on florissait... l. . .
4: l Mort de Gyms. Son fils Cam-

byse lui succède... . . . . . .

a. iMdrt de Pisistrnte , tyran d’A-

thènes. Ses fils Hippias et
- Hipparque lui succèdent. . .

Anisa
av. J. Ct

56a.

559.

558.
557e

550.

548.

544:

536.

l 532.

529.

527
4: Naissance du poëte Eschyle. .

r 3

525
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lxviii.
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une.

I.

I.

146 zircones.

Chàrilus, auteur tragique, y

florissait.............
Mort de Polycrate, tyran de

Samos, après onze ans de

règne...............
Darius, fils d’IIystaspe, com-

mence à régner en Perse. . .

Naissance de Pindare... . . . .

Mort d’Hipparque, tyran d’A-

thènes, tué par Harmodius

etAristogiœn.. .. . . . . ..
Darius s’empare de Babylone,

et la remet sous l’obéissance

des Perses ....... . . . . .
Hippias chassé d’A thèmes.

Clisthène, archonte à Athènes,

y établit dix tribus , au lieu
de quatre qu’il y en avait
auparavant... . . . . . . . . .

Émeute de Crotone contre
les Pythagoriciens qui sont
chassés de la Grande-Grèce.

Expédition de Darius contre

lesScythes.. ..... . . .. .
Lllonic se soulève contre Da-

rius. Incendie de Sardes. . .

Années

av. J. C.

52g.

522.

519.

513.

5r2.

509.

508.
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CINQUIÈME SIÈCLE

Avuvr JÉSUs-CHIHST,

Depuis l’an 500, ’jusqu’à

l’an 400.

Connu de char mîné par
deux mules, introduite aux
Jeux olympiques, i’an.. . . .

Naissance du philosopbe’Anæ

xagqre.
Eschyle. âgé de vingt-cinq

ans, concourt pour le prix
de in tragédie avec Pralines
et Chœrilus.

Naissance de Sophocle. . . . .
Les Samiens s’emparent, en

Sicile, de Znncle... . . . . . .

Prise et destruction de Mile:
par les Perses. Phrynichus,
disciple de Thespis, en fit ie
sujet d’une tragédie. Il in-
traduisit les rôles de femmes

sui-lascène...n .......
Naissance de Démocrite.

Il vécut quatre-vingt-dix nm.
Naissance de l’historien Balla-

m.nlllllnvonnussoo

Amis:
av. J. C.

500

493

497V

496-

495
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Gélofi s’empare (le Géla.. . , .

Bataille de Marathon, gagnée
’ par Miltiade, le 6 boédro-

mien (13 septembre).. . . .
Miltiade, nlayant. pas réussi au

siège de Paros, est poursuivi

en justice, et meurt en pri-

son.................
.Chîonidès donne, à Athènes,

unecome’die.. . . . . . . . . .
Mort de Darius, roi de Perse.

Xerxès son fils lui succède. .

Naissance d’Euripide.. . . . . .

Gélon se rend maître de Syra-

euse.
Naissance d’BËrodoteJ

Xerxès pesse l’hiver à Sardes"

Il traverse l’Hellespont au
printemps, et séjourne un

mois. V
Combat des Thennopyles", le

6 hécatombæon (7 août).
Xerxès arrive à Athènes
vers la En de ce mois.. . . . .

Combat de Salamine, le 20e
boe’dromion (19 octobre).

Le même jour, les Carthagi-
nois sont défaits à Himère ,

par Gélon.

Naissance de rotateur Amis

Anime
av. J. C,

491.

490;

489.

488;

487;
485.

48::

48a,

pilon; - -
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Batailles de Platée et de VMy-

cale, le 4 boe’dromion (22

septembre).. . . . . . . . . . .
Prise de Sestos.
Fin de l’histoire leérodote.

Mort de Gélon : Hiéron , son

frère, lui succède, et réta-

blissement des murs d’A-

thènes......,....,...,
Émption du Vésuve. . . . .
Thémistocle banni par l’astra-

cisme. . . . . .. .........
Victoire de Cimon contre les

Perses , auprès de l’Eurymé-

don ....... . . . . . . . . .
Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se dis-

putent le prix de la tragédie,
qui est décerné au second . .

Naissance de Socrate , le 6
tÏ argélion (5 juin).

Cimon transporte les osse-
ments de Thésée à Athènes.

Mort de Simonide , âgé de

centans .......Mort d’Arislide.. . . . . . . . .
Mort de Xerxès. Anaxerxès

Louguemain lui succède, et
règne quarante ans. . . . . .

Tremblement de terre à lacé

deimone..............
I3.

une»:
av. J. C.
q-q-n-

4.79;
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Troisième guerre de Messénie;

elle dura dia ans.. . . .....
Héraclide d’Éphèse florissait.

Cimon conduit les Athéniens
au secours des Lace’de’mo-

niens, qui, les soupçonnant
de perfidie, les renvoient;
source de la mésintelligence

entre les deux nations. Exil

deCimon.............
Naissance d’Hippocrate. . . . .
Éphialtès diminue l’autorité

de l’Areopage.

Naissance de l’orateur Lysis: .

Mort d’Eschyle. . . . . .....
Les Athéniens, sous la con-

duite de Tolmidès, et ensuite

de Périclès , ravagent la
côtes de la Laconie.

Cratinus et Platon , poètes de
l’ancienne comédien . . . . .

Ion donne ses tragédies. . . . .

Mort de Pindare.
Trêve de cinq ans entre ceux

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 (le Thémistocle, A56 de

. soixante-cinq ans.

461.

460.

459.

456.

455.

452.

450:
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Cimon eonraint le mi de
Perse à signer avec les Grecs
un traité ignominieux pour

ceprmce..............
Mort de Cimon.

Les Euhéens et les Mégarîens

se séparent des Athéniens,

qui les soumettent sous la
conduite de Périclès. . . . . .

Expiration de la trêve de
cinq ans entre les Lacédés
moniens et les Athéniens.

Nouvelle trêve de trente
ans.

Mélissus, Protagoras, et Em-
pédocle, philosophes, floris-

saient... .. . ......
Hérodote lit son histoire aux

Jeux Olympiques.
Périclès reste sans concur-

rents. Il se mêlait de l’admi-

nistration depuis vingt-cinq
ans; il ioui’t’d’un pouvoit

presque absolu pendant
quinze ans encore.

Euripide . âgé de quarante-

trois ans, remporte pour la
première fois le prix de la

tragédie..............
Les Athéniens envoient une

colonie à Amphipolis. . . . .’

Arum
av. J. a.

44.9-

446:

443-

438.
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Construction des Propylées à
la citadelle d’Atbènes. . . . .

Inauguration de la statue de
Minerve, flûte par Phidias.
Mort de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.
Rétablissement de la comédie

interdite trois ans aupara-
vaut.

La guerre commence entre
ceux de Corinthe et ceux de

Corcyre..............
Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philo-
sophes Démocrite, Empé-

docle , Hippocrate , Gorgias ,
HipPias , Prodieus , Zénon
d’Ele’e, Parme’nide et Socrate.

Le 27 juin, Méwn observa le
solstice d’été, et produisit

un nouveau cycle qu’il fit

commencer à la nouvelle
lune qui suivit le solstice , le
1" du mois hécatombæon ,

qui répondait alors au 16

juillet..,.......,....
L’année civile concourait au-

paravant avec la nouvelle
lune qui suit le solstice dilu-
ver. Élie commença depuis

avec celle qui vient après le
. mlstice d’été. Ce fut aussi à

Armé"

av. J . Cg

433.

436.

432.
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cette dernière époque. que
les ncui eaux Arcliontes en-
trèrent en charge ........

Commencement de la guerre
du Pe’lopouèse au printemps

de llannée ............
Peste d’Athèncs .........
Eupolis commence à donner

des comédies.

Naissance de Platon , le 7
tlmrgélion (6 juin). . . , . . .

Mort de Périclès vers le maisl
de boe’dromion (octobre).

Mort d’Anaxagore ........
Les Athéniens slemparent de

Mytilène, et se divisent les
terres de Lesbos.... . . . . .

Honneur Gorgias persuade
aux Athéniens de secourir
les Léontine en Sicile.

Éruption de l’Etna ....... t.
Les Athéniens purifient l’île

de Délos.

Ils s’emparent de Pylos dans

le Péloponèsc. . . , ......
»Mort d’Artaxerxès Longue-

main. XerxèsII lui succède.

Bataille de Délinm entre les
Athéniens et les Béotieus qui

remportent la victoire. So-
crate y sauve, les jours au

av.J.C.

----.
432.

4310
430.

429..

.428.

jeune Xénophon. . . . . . . .
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Mort de Xerxès Il, roi de
Perse. Sogdien lui succède,
etrègneseptmois... . . . . .

Première représentation des
Nuées d’Aristoplmne.. . . . .

Incendie du temple de Ju-
non à Argos, dans la 56°

v année du sacerdoce de
Chrysis.

Darius Il, dit Nothus,suœèile
à Sogdîen.

Bataille d’Ampbipolis, où pé-

rissent Brasidas , général des

Lacédémoniens , et (Iléon ,

général des Athéniens.. . . .

Trêve de cinquante ans entre
les Athéniens et les Lacédé

nouions.
Les Athéniens, sous difl’érents

prétextes, songent à rompre

la trêve, et le lient avec les
Argiens, les Éléens et les

Mantinéens...........
Rétablissement des habitants

de Délos par les Athéniens .l

Prise d’Himere par les Cartha-

ginois.................
Alcibiade remporte le prix aux

jeux olympiques. . . . . .
Les Athéniens s’emparent de

Mc’Ios.

Leur expédition en Sicile . . .

Anita-s
av. J. C.

424-

433.

422.

4n1.

420.

418.

416.

415.
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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

dixmois.............
Les Lace’démoniens s’empa-

rent de Décélie, et la foni-

fient................
L’armée des Athéniens est to-

talement défaite en Sicile.
Nîcias et Démosthène, mis à

mort au mois de métage’it-

nion, qui commençait le 15
août.

Exil d’Hy-perbolus i cessation

de l’ostracisme.

Alcibiade quitte le parti des
Laoédémoniens. . . . . . . . .

Dioclès donne des lois aux
Syracusains.

Quatre cents citoyens mis à la
tête du gouvernement, vers
le commencement d’élaphé-

bolion. dont le premier ré-
pondait au 27 février. . . . .

Lesquatre cents sont déposés,

quatre mais après... . .....
Fin de l’histoire de Thucy-

dide qui se termine à la 21°
année de la guerre du Pélo-

ponèse.

Ante:
av. J. C.

414.

413.

41:.

4H.

410.
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A» :156 troquas.
mais.

2.
3.

I.

à.

Mort d’Euripide.. . . . . . . . .
Denys l’ancien monte sur le

trône de Syracuse. . . . . . .
Mort de Sophocle, dans sa

92° année.

Combat des Arginuses, ou la
flotte des Athéniens battit
celle des Lace’démoniensv

Lysander remporte une vic-
toire signalée sur les Athé-

niens, auprès d’Ægos Pota-

mos.................
Mort de Darius Nothus. Ar-

taxerxès Mnémon lui auc-
cède.

I Prise d’Athènes , le [6 muny-

chion (2 4 avril).

Lysander établit à Athènes

trente magistrats connus
sous le nom de tyrans . . . .

Leur tyrannie est abolie huit
mois après.

La démocratie rétablie à A-
thènes. Archontat d’Euclide;

amnistie qui réunit tous les
citoyens d’Athènes.. . . . . .

Adoption de l’alphabet ioni-

que.

du jeune Cyrus.

Amies
av. J. C.

407.

406A

i 405.

406-

403.
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QUATRIÈME SIÈCLE

Avan- Jésus-canin,

Depuis l’an 400, jusqu?!
la mort dlAlexandre.

Mon-r de Socrate, vers la fin
de tharge’lion (mai)... . . .

Fin de l’histoire de Ctésiu. .

Défaite des Carthaginois par

Denys de Syracuse. . .....
Victoire de Conou sur les La-

cédémoniens, auprès de Cui-

de.......... .......Age’silas, roi de Lacéde’mone,

défait les Thébains à Coro-

née .......... . . . . . . .
Conon rétablit les murs du

Pirée.

Les Athéniens, sons la con-

duite de Thrasybule, se
rendent maîtres d’une partie

de Lesbos ............
Thucydide, rappelé de son

exil, meurt. . . . . ......
Paix d’Antalcidas entre les

Perses et les Grecs" . . . . .
14

Antr-
av. J. C.

400.
398i

396.

394.

393.

392.

39L

3S7.
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c.

ci.

i r58 troquas.
Commencement de l’histoire

deCalJisthène.. . . . . . . . .
Naissance de Démosthène" . .

Naissance d’Aristote. . . . . . .

Mort de Philoxène, poète di-

thyrambique..........
Pélopldas et les autres réfugiés

de Thèbes partent d’Athè-

nes , et se rendent maîtres de
la citadelle de Thèbes. dont.
les lacédémoniens s’étaient

emparés peu de temps au-

paravant...n.........Bataille navale auprès de
Naxos, où Chabrias, général

des Athéniens, défait les La-

cédémoniens...........

Eubulus, d’Athènes , auteur

l de plusieurs comédies. . . . .
Timothée, général athénien,

s’empare de Corcyre, et dé-

fait les lacédémoniens a

Lencade.............
Anaxerxès Mnémon, roi de

Perse, pacifie la Grèce. Les.
Laoéde’moniens conservent

l’empire de la terre, les A-
théniens obtiennent celui de ,

lamer...............
Mort d’Evagor-ar, roi de Ch;-

pre.

Assise
av. J. C.

387.
385.

380.

374.
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mirs.

Époquns. r59

Platée détruite par les Thé-

bains...............
Tremblement de terre dans le

Pe’loponèse. Les villes d’flé-

lice et de Bure détruites.

Apparition d’une comète dans

l’hiver de 373 à 372.

Bataille de Leucnes, le 5 113-
catombæon (8 juillet). Les
Thébains, commandés par
Épaminondas, défont les La-

cédémoniens commandés par

le roi Cléomhroœ, qui est

Fondation de la ville de Mé-
galopolis en Arcadie.

Expédition d’Épaminondas en

Laconie. Fondation de Il
viliedeMessène. . . . . . . .

mon de Jason , tyran de Phè-

res... .....Les Athéniens, commandés

par Ipbicrate, viennent au
secours des Lacédémoniens .

Apll urée, fils adoptif d’lsocrate,

commence à donner des tra-
gédies.

Eudoxe de Guide florissait. . .
Mort de Denys liancien, roi

de Syracuse. Son fils , de
même nom , lui succède au
printemps de l’année.

Amas
av. J. C.

373:

368.

367.
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Aristote vient s’établir à A-

thènes, figé de dix-huit ans.

.Pélopîdaa attaque et défait

Alexandre, tyran de Phères,
et périt luiememe dans le

combat..............
Bataille de Mantinée. Mort

d’Épnminondas,le t 2 scirro-

phorion (4 juillet)" . . . . .
Mort diAgésilas, roi de Lace-

démone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon.

Ochus lui suocède.. . . . . . .
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon

enSicile..............
Il y passe quinze à seize mois.

Philippe monte sur le trône de

Macédoine... . . . . . . . . . .
Commencement de llhistoire

de Théopompe.

Guerre sociale. Les îles de
Chic. de Rhodes, de Ces, et
la ville de Byzmice, se se:
parent des Athéniens.. . . . .

Expédition de Dion en Sicile;
il slemharque à Zacynthe,
au mois de métagéimion, qui

commençait le 26 juillet. . .
Éclipse de lune le 19 sep-

tembre, à n heures â du
matin.

364.

363.

362.

36 r.

360.

358.

357.
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Naissance d’Alexsndre. le 6

hecatomhæon (22 juillet),
jour de l’incendie du temple

de Diane, à Éphèse.. . . . . .

Philippe, son père, couronné

vainqueur aux jeux olym-
piques, vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Éphore;

son fils Démophile la contië

nue.
Commencement de la troisiè-

me guerre sacrée. Prise de
Delphes, et pillage de son
temple, par les Phocéens. . .

Iphicrate et Timothée, accu-
sés , et privés du comman-

demenL..............
Mort de Meusole,roi de Carie.

Artémise , son épouse et sa

sœur, lui succède, et règne

denxans.............
Démosthène prononce sa pre-

mière harangue contre Phi-
- lippe de Macédoine. . . . . .
Les Ulynthiens , assiégés par

Philippe, implorent le se-
cours des Athéniens. . . . . .

MortdePlaton.Fin de la troisième guerre sa-
crée.

Traité d’alliance et de paix en-

tre Philippe et les Athéniens.

14.

Ante:
av. J. C.

356.

353.

352.

349.

348.
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. Les députés de Philippe pren-

nent séance dans l’assemblée

des Amphictyons . . . . . . . 347.
Ce prince s’empare des villes

de la Phocide, les détruit, et
force leurs habitants à s’éta-

blir dans les villages. . . . . 346.

Timoléon chasse de Syracuse
le jeune Dcnys, et l’envoie à

Corinthe... . . . . ..... 343-
Naissance d’Epicure, le 7 ga-

meliou (12 janvier)" . . . . 342.
Naissance de Ménandre, vers

le même temps.
Apparition d’une comète vers

le cercle équinoxial. . . . . . 341°

Bataille de Chérone’e , le 7

métagéitnion (a août). . . . . 338-
Mon d’lsocrate, fié de cent

deux ans.
Timoléon meurt a Syracuse. . 337.

Mort de Philippe, roi de Ma-

cédoine............... 336.
SacdeThèbes.......... 335.
Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du (ironique.
Bataille d’Issus... . . . . . . . . 333.

PrisedeTyr....».-......,
Fondation d’Alexandrie.

Édipse totale de lune, le 20..

septembre, à 7 li. du soir. 83
Bataille de ,Gaugamele ou]

332..
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d’Arhèles, le 26 boédromion

(3octobre).....Mort de Darius Codoman ,
dernier roi de Perse... . . . .

Commencement de la période
de Callippe, le 25 posidéon
(20 décembre).

Philémon commence à donner

sescomédies...........
DéfaitedePorusparAlexandre.

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.
Guerre lamiaque : Antipater

estdéfait..............
Aristote, après avoir enseigné

treize ans au Lycée , s’enfuit

à Chalcis, et y meurt.

Fin de la guerre lamiaque.
Les Athéniens reçoivent la .

loi du vainqueur. . . . . . . .
Démosthène, réfugié dans l’île

de Calaurie, est forcé de se
donner la mort, le 16 pya-
nepsion,qui répondaitau r a
novembre, selon le cycle de
Callippe, et d’après l’ordre

des mois attiques, indiqué
dans la table suivante.

Anus
av. J. C.

331.

330.

328.
327.

324;

323.

322.



                                                                     

TABLE 11°.

MOIS ATTIQUES.
Devers Théodore Gaza, savant Grec de Thessaa
Ionique , mort à Rome en 1478 , jusqu’à Édouard

Corsini , le plus habile chronologiste de notre siè-
cle, on n’a cessé de bouleverser l’ordre des anciens

mois de l’année attique. Barthélemylseul , 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 Choiseul. Ce qui nous a paru remua.
quable , et bien propre à confirmer son opinion ,
c’est l’accord parfait qui se trouve lit-dessus entre

lui et un écrivain grec anonyme. A13 vérité , ce-
lui-ci ne vivait qu’au temps de la prise de Cons-
tantinople par MahometII;mais il cite des auteurs
plus anciens , d’après lesquels il rapporte la suite:
des mois attiques dans le même ordre qu’a’dopte
Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté ma-

nuscrit, et se trouve dans la bibliothèque natio«
nale ,l Menus; coda gr. in-8° coté n° 1630)

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le!

jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs un;
ciens grammairiens avaient fait des ouvrages sun
ce sujet; malheureusement ils ont tous péri , ct on
est réduit à un petit nombre de passages d’auteurs
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de llantiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs
ni bien décisifs. Quoique Corsini slen soit servi
une succès, il n’a pourtant pas réussi à détermi-

ner le jour diun grand nombre de fêtes dont le
nom nous est parvenu. Nous avons été plus loin ,
en faisant usage diun fragment de calendrier rus-
tique , conservé parmi les marbres diOxford , que
ce savant avait négligé, et diaprés 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 années, a employé
Plusieurs cycles. Au temps de Selon , il y en avait
un de quatre ans. Cléostrate et Harpalus en ima-
ginèrent diantres. Ce dernier fit adopter son Hec-
cædécaéte’ride , ou période de seize ans, qui pré-

céda l’aneacædéeaétéride, ou période de dix-neuf

ans , de Méton. Celle-ci fut réformée par Callippe ,

vers la mort d’Alexandre. Llannée était diabord

purement lunaire, clest-à-dire, de trois cent cin-
quante-quatre jours; ensuite civile et lunaire, de
trois cent soixante. Elle commençait, avant Méton ,
au solstice dihiverh, ctaprès lui, au solstice diète.
Afin de rendre plus sensible ce qui résulte d’un

pareil changement, dans la correspondance de!
mois attiques avec les nôtres, on a ajouté deux
tableaux qui y sont relatifs. Sans doute que cette
matière aurait encore besoin de grands éclaircisf
sements; mais ils nous entraîneraient trop loin,
et nous renvoyons aux ouvrages des différents



                                                                     

166 MOIS truques.
ehronologistcs, entre autres à celui de Diodwell,
De veteribus Græcorum Romanorumque cyclis.

N. B. Dans cette deuxième table on a ajouté les jours
de séance de l’Arëopage, diaprès J ulim Pollux; et

ou a rejeté au bas des pages les fêtes dom le jour
ne peut être fixé.
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HECATOMBÆON.
Jours

duMoia.

. r 1
E a.3], 5

il" a .sa 6
9:8 7l’a)

lë.s 8
22 9r0

rn
, la.â r3

à: *4
l- :î15

PË-c 16

sa r725 18,32 19
ne

S V21
22

à 25
fisa à?

Fa-: gàzô
13°: ’7

9.9. 28
O

M«:2 ,9
Ë

E tao

FÊTES.

Néoménie, et. sacrifice il Réelle.

Bataille de Lenelres.

Fête d’Apollon. Connidéea, en l’honneur du
tuteur de Thésée.

Jour consacré a Thésée.

Chronies en l’honneur de Saturne.

Les petites Panatliénéea annuelles, consacrées

a Minerve.
Méloécies, on Synoècies, en mémoire de la

réunion des bourgs de l’Attique.

Théoxénies , en l’honneur des dieux étrangers.

Séances de l’Aréepage. HM
Les grandes Panalblsnées quinquennales, en

l’honneur de Minerve.
Androgéonies , fête expiatoire en mémoire de

la mort d’Andrcgée, lils de Minos. i

a

Hécatombées , en l’honneur de Junon.

Haloades.,.en celui de Cérèân
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MÉTAGÉITNION.

J r
du gais. rÈTzs.

. r Néoménie , et sacrifice à Hécate.
, Ë a Sacrifice aux Euménides.

sa «a 5
à 2’

i ES 48 a 5

g .
3 à 6 Jour consacré à Apollon.
Ë ° 7 Fête de Thésée.

2 ë 8
Ë . 9

a 10
1 r

t l 2
3 Ë I3
5 Ë I4bun 5 l5in: 6
Va s l’î .2 «7

È 7: 18a ,9
20
a!

. un là Ë 23 Séances de l’Aréopage.

s ë 24
à; -- 25
SKË 26
à: .2 27
È à 28 .

29

l 50Mézagéitnies, en l’honneur d’Apollon.
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BOÉDROMION.

I
a

19454:".

r

Mm):

Mors commencant.

(45651:3.

Milieu du Mois.

Mm):

missant.
anbs’ oêivozflar.

Mois f

1°" "3 a Ê r a s.du Mois.

A

’ 1 Néoménie , et sacrifice a Hécate.

2a!
4,Victoire de Plalée et Eleuthériea quinquen-

5 I nain.
6 Vimaire de Marathon.
7 Fête d’Apollon et celle de Pan.
3 Jour consacré A Théaée.

9

LI 0 t’ l l

x a Charistéries , ou Action! «le grâce: pour le réla-

bliucment de la liberté par Thruylnlle.
1 5

,4 Combat du Coqs , institué par Thémistocle ,
en mémoire du combat de Salamiue.

I5 Agyrmc , ouRassemblementdealnitiés . .
16 Leur Procession à la mer. Victoire de

Chabrias à Naxon
17 Jour de jeûne.
1 8 Sarrifice général.

19 Lampadophorie, ou procession des flam- i
beaux.

20 Pompe d’Iaccbua. Victoire de Salamiue.
la! Retour sole nnel des Initiés.

a, Epidanrie , ou Commém oraison de l’ini-
tiation d’Esculape-

33 Plémochoé; eFIInio’n mystérieuse d’eau.

24 Jeux gymniquesà Eleusis.. . . . . . . . . . .
35 Victoire de Gaugamèle , vulgairem. d’Arbèles.

26

23
29
50

Elcnsinics , ou Grands Myatrrcs.

LL
7.

Boédromies , en l’honneur d’ApËllLon.

15
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PYA N E P S l O N .

Jours adlllllois. nus. j. l Néoménie, et sacrifice à Hécale.

a 2a, 5
au g 43. 9 5Ù a
.L’: a 6

Il; 8 7 Pyanepaies ,i en l’honneur d’Apollon et de
à (A Diane. Ose horion, en celui de Bacchus.
â a un 8z o raie deThésée.

Ë 9 .I 0
l l Sténie , préparation aux Theunophoriea.
l 2

. 15. m
g .5 l4 Ouverture des Thesmophoriea.

p l; 2 l5 Second jour de cette fête consacrée spéciale-

: meut Il Cérès.
5:5 v 16 Jour (le jeûne, observé par les femmes qui la
Æ :5 célébraient.
à Ë I7 Zémie , sacrifice expiatoire usité par elles.

2 18 Diogrne, ou poursuite; dernier jour de cette

fête. il I9
Km Fériea.

î!

un Dorpéie, ou Festin. Apalurics, en
. 25 Anarrysis , ou sacrifice. l’honneur
Ë Q4 Courélia , ouTonsion. de Bacchus.

ï 5° 2à 2627
23
29
50 Chalcies, mPandémies , fêle en l’honneur de

Vulcain, célébrée par tous les forgeron: de
l’Auiquc.

Mois finissant.
A

anb; ce



                                                                     

MOIS ATTIQUES. I7!
. Ï estMÆMACTÉRION..

aux.a- i r Néornénie , et sacrificeà Hécate.

. f: 2ë. 5
ï- Q» 4

ë ê î â

r:
ë 8 7 Jour consacré à Apollon.
à m 8 Fête de Thésée.

2 . a 9
2 k I01 1

. 12
s ë fi
I:- ’ .

’g 2 15 q Proérosies , fête des semailles , en
ï 5 p l’honneur de Cérès.
M "a 16 Fête funèbre , en mémoire des Grecs
«g a tués à la bataille de Platée.

t : I72 18l9
20. Mæmactéries,enl’honneurdeJupiter.
au

É .3 m
E g 25 Séances de l’Aréopage.
à a °É

a: "1 2eeâ l 26
è: .2 27
Ë a 28

Ê a9
fie
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r P O S I D E O N.
.3323. FÊTE

« s Néoménie , et sacrifice à Bécane.

.3 a

f;a s
aA: a 6

A? o s 7 Jour consacré à Apollon.
à a 8 Fête de Thésée. Posidéies ou fête de

2 ’5 Neptune.
z 9 Fête consacrée aux Venu.

m
* I l

, - - lag ë .5

1:22 a 15
3...: 16
Ë l7Ë à: à 1 8

Ë S 119

. no
21

. nË à :2 [Séances de l’Aréopagea
à

Ë Ë 251

gag 16
Æ .2 ’7 . .
È (à :3 2332 Dionysiaqnes îles

50 Iobachée’, champs ou du Pli-ée.
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GAMELION.

Jours girl-Es.du. Mois. ’. -
T l Néoménie, et sacrifice à Hécate.

. 75 9sa a
g. â 4
r, a 5v; Ë 6 l

Ê o 7 Jour consacré à Apollon.
E ë 8 Fête de Thésée.

z 9[0
u

"se l2

g: -5 :5 sz: 2 Mi3 a 15
"U I6ë 5 I7

t Ë 182 z ,9
20 Cinophofies,enl’honneurdeBacchus.
au

au]  
h Ù; 25 Séances de l’Aréopage.

à g 24;
à .2 25se 26
v. m 37
E .5 28
z Ë 29

50

Gamelles , en Phonneur de Junon. 5

» 1 .



                                                                     

174 MOIS ATTIQUES.
ANTHESTÉBION.

Jours. FÊTELdu Mou.

1 Néoménie , et Hydrophories , fête
lugubre en mémoire du Déluge.

a

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

Mm a; 15.4145"!Mois commencent.-

ril Pilhoégie,
l2 Choés, Dionysiaques lénéennes.«à 5 Ch

° o I iresà: ë r4 y ’

à :3 I5
in: J 16
ë 5 I7
g Ë 18E z ,9
. noa: Dîasîes , fête hors de la ville consacrée

à Jupiter Meilichius. l

h à 21
.3 r: 5 x ’È à :4 stances delAréopage.

5’" 25 PetitsM stè .gâ 26 y res
mz29

5o

1
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ELAPHËBOLION.

Jour:
duMois.

rÊrzs

x Néoménie, et sacrifice à Hécate.

J a
ne 4
8 5.3 se 6
ë 8 7 Jour consacré à Ap0ll0n-
5: ,,, 3 Jour de Thésée , et Asclépies , ou fête

2 l5 d’Esculape.
Ë. 9

l0
ln . . . . .
m Phellos, Dionysiaques de laville.
13 .....il. Pandies, fêle de Jupiter.
,5 Chronics, en l’honneur de Saturne.
16
l7
i8
l9

L20

a!
22
ËËJISéanees de l’hécpnge.

25
26
a7
28
29

L30

Mur); usance.Milieu du Mors.A

70;.

IVG?
l

Mois finissant.
MM); (p9

Elaphébolies, en llhonueurrdlèiDiaue... w
Anacéies , fête de Castor et de Pollux.
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r MUNYCHION.
un?!" rings.du ois
fi- l Néoménie , et sacrifice à Hécate.

. a aà à a
ë 5 4
a. a i 5
V, à 6 Delphinies, en l’honneur d’Apollon.
E o 7 Jour de la naissance de ce dieu.
z ë 8 Fête de Thésée.

9
z nen
. laa .22 15

a o.5 a ï?
W3 16 Munychies,fètedeDiane,enmémoire
h g l de la victoire de Salamine en Cypre.

’î .3 I 7

S .1 l 8
E 2 19 Diasies équestres , ou Cavalcade. en

l’honneur de Jupiter.
me
au

. n ,ë 25 [Séances de l’Aréopage.»

a à? :2]
É la 26
3?, a7
1g r 5 28
E a 29 Héraclées, fête rurale en l’honneur

a d’Hercule.
o
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T H A R G É L 1 o N.

Jours 1, Ê T E s.
du Mois. V. ’ r Néoménie, et sacrifice à Hécate.

on aax1" :0 4à ë 4 5

un 6 Naissance d’Apollon. I .
la; Ë 7iNais’sance de Diane. linugélles’

à 3 8 Fête de Thésée. 4

2 ’5 9 .Ë 10 Déliesannuelles,en l’honneur d’Apol-
rIon. Lustration d’Alhènes.

anene

. 12
fifi t552° r4

a a I5 133° i 16
35.5 l7

Ë: I3 .sa 19 Call téries,fètelu ubre,enmémoire
de a mort d’Agrau e, fille de Cécrops

9.0 Bendidies , en l’honneur de Diane.
V2!
en
a5l8éances de l’Aréopage.

2
i 22 Plynléries , fête triste , en l’honneurde

Minerve.
26
27Les

MME: oôivav’loçMois finissant.

Délies quinquennales.
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SClBBOPHORlON.
Jours. rÊ’rzs.du Mou.

. V 1 Néoménie, et sacrifiai! Hécale.

Ë aà a, a
si a 4

0a a 5
le o Jour comch Â Apollon.à o 7S u, 8 Fête de Thésée.z -s

MS

la Scirmphuriel , en l’honneur de Minerve , de
Cérès et de Prolerpine, Bouille de Mlnünée.

a .23 I5
a O l4 Diipoliea , ou Bnuplmuies. sacrifice de brunie

l Ë 2 I Jupiter Pollen, ou protecteur de la ville.
un 5 15
3:5 J l6
v.
g ê I7

z I82 2 i9
30 Adonies , fêla lugubre , en mémoire de la

5. mort d’Adonia.
QI

u 22ë à 25 -Sélncer de l’Aréopage.

à 5°, 24
à. .3 25 Horuïer, sacrifice au Soleil et au: Heures.
3è i 26
Je n 27à 0 28 Hérnelées annuelles, en l’honneur d’Hemulc.

2 S 250 Sacrifice. à Jupiler sauveur.

Arréphories , ou Herse’phories, en l’honneur Je

Minerve.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

avec ceux nu cameraman EUROPÉEN,

Dans la première année de la lxxxia olympiade,
[448° année avant J. C.

r Gamélion.. . . . . . . .-. 6 Février.)
2 à
o à l Anthestérion... . ... . . .7: 8 MINE

z tr Ifil r Èhphe’bolion. . . . . . . "LG Avril.

à. n Munychion... . ; . . ..’:.*; 6 Mai.
a)
a g. 1 Thargél’ion.... . 4 Juin.
Z ’5

Î 1 Scirrophorionfi . . . . ..n.. ’ 4 Juillet.i
75

f r Hécatombæon . . . . . . .i” a Août.

M c r IS r Métagéitnion... . . . . . . ï 1 Septembre;
z a:

l r Boédromion. . . . . . . . . 3o Septembre.

à: I Pyanepsion... . . . . . . . 3o Octobre.

É Ë x Mæmacte’rîan ....... . :8 Novembre.
E .5

:5 1 Posidéon.. . . .. . . 28 Décembre.

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mais d’après le

cycle d’Harpalus; et le suivant, d’après celui de Méton.

Dans ces deux périodes on intercalait un troisième
mois, rosmnou n, pour accorder, au. temps déteifi
miné, les années lunaires, ou civile: et lunaires, avec

le couru du soleil.
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RAPPORT. DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la xcija olympiade,
fi; année avant J. C.

le1 Mélage’itnion... . . . . . . 4 Août. monde

j 1 Hécatombæon . . . . . . . 6 Juillet;

1 Boédromion........u .5 Septembre.

1 Pyanepsion... . . . . . . .3"? a Octobre.

1 Mæmnctérion. . . .v. . . . 1 Novembre.

1 Posidéon. . . . . . . . . . . 3o Novembre.

M o r s
* diautomne

1 Game’lion... un. a . . 3o Décembre.

1 Anthestérion... . . . . . . 28 Janvier.

I Elephe’bolion. . . . . . . . 27 Février.

1 Munycbion... . . . . . . . 28 Mars.

1 Thargélion.... . . . . . . . 27 Avril.

M 0 I SdlLiver.

W ü Næ-N
M o 1 ade printemps

1 Sdmphorion.. . . . . m. 27 Mai.



                                                                     

TABLE IIIÎ,

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS
D’ATHÈNES.

Dans le KV!e Chapitre, on lit des résultats un les
différents magistrats d’AtlIènes. Sans doute que si Bar-

thélemy eût donné lui-même cette nouvelle édition de

Ion ouvrage, on y aurait trouvé des notions plus dé-
taillées, soit dans une note, soit dans une table particu-
lière. Nous avons cru devoir y suppléer par la nomencla-
ture suivante, qui est accompagnée de quelques expllcn-l
tions dans les miche sur lesquels Barthélemy a gardé le
silence. On s’est servi de tout ce qu’en rapportent Har-

pocration, Julius Pollux, et les anciens lexicographes
imprimés, ainsi que Pholius et Eudème, dont la ouvrages

sont encore manuscrits. Quoique les orateurs, le: histo-
riens, et les autres auteurs de l’antiquité ne fournissent
pas sur cette matière des notions suflisantes, nous les
avons néanmoins consultés avec eoinj Parmi les écrivains

modernes, Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux; mais

les détails qu’il en allie ne mm pas toujours exacts, ni
assez complets.

TRIBUNAUX.
1° L’Eccnfiun (Enger )., ou Assemblée géné-

tale.
2° Le Sénat( Banal), ou Conseil des cinq cent»
3° L’Aréopage (M’en: zéros), ou Tribunll de la.

colline de Marsg

7. I a
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4° Le Tribunal héliastique (Hialuçlxioy), ou de:

Béliastes ( Bimensuel) , en deux et trois di-
visions , suivant les causes.

5° L’Épipalladium ( à iari HMÀœNQI), Tribunal

qui e0nnoissait du meurtre volontaire , etc.
6° L’Epidclpliinium ( a") in). AtMpniçn ) , qui

prononçait sur le meurtrqinvolontaire, etc.
7° LiEnphréattium ( ù Ëy 0,151149?) , ou du

puits, sur les meurtres des exilés, etc.
8° L’Épiprytanium (ri; t’a-i Hpu7avÉlqu), ou Tri-

bunal qui prenait connaissance des meurtres
occasionnés par des choses inanimées.’

9° L’Épithalattium (E’mûaàa’rflsov) , ou Tribunal

’ qui jugeait des délits commis sur mer, mais
dont l’autorité cessait à l’instant que l’ancre

était jetée.

10° Le Tribunal de l’Arch’onte-Èponyme , ou pre-

mier Archonte , composé de ce magistrat , (le
deux parèdres ou assesseurs , et d’un scribe.
Il connaissait des tutèles , et des procès entre
parents.

l 1° Celui de l’Arehonte-Roi , composé de même.

Il jugeait du crime dlimpiété, et des choses
relatives au culte religieux.

l 3° Le Tribunal du Polémarque , ou troisième
Archonte, composé de même. Il prenait con-

naissance de toutes les alfaires concernant
les domiciliés et les étrangers.
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13’ Les Thémosthètes, tribunal de commerce , de

police générale, et en première instance pour

le civil.
14° Les Onze, y compris le scribe ou grefiier : tri-Î

buna] de police correctionnelle et exécutive.
Ils siégeaient au Parahuste, prenaient con-
naissance des vols de jour jusqu’à cinquante
drachmes, de tous ceux de nuit , etc. étaient
chargés de la garde des prisons , et faisaient
exécuter les sentences de mon.

15° Les Catadèmes (10:13; Animes) , ou quarante
Élus par le sort (ref’lapâmfla KAapn’loi) ,

magistrats établis dans chaque bourgade de
l’Attique, et qui jugeaient jusqu’à dix
drachmes.

16° Les Diatètes (Am7a7ul), ou Arbitres; leur
nombre a varié; ils ont été jusqu’à douze

cents. Par un décret que Démosthène fit
rendre , ils titrent réduits à trois cents.

17° Les Nautodiques (Nau’loù’xm), composant

un tribunal où les marchands, les étrangers
et les gens de mer étaient jugés en première
instance. La séance de ces juges était le 30
de chaque mois, au Pirée.
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MAGISTRATS.

LiArcbonte-Èponyme (Prénom; ou

A"! nvt...................LiArZËonte-Roi (Ratafia) . . . . . . . Alpes "c"!-

r 1 reboutes. iLe Polemarque ( Holcpszu) . . . . .
Les six Thesmothètes (êta-polirai).

Ces neuf magistrats , réunis à liOdéon , for-
maient le conseil d’État.

L’Épistate (E’xzçû’l’uç) , ou président.

Les neuf Proèdres ripoit)": ) , ou chefs de tribus.
Les Prytanes (H’Üqyug) , qui, au nombre de

cinq cents , y compris l’Épistate et les Proèdres ,

composaient le sénat, et présidaient par tour
ou pry tanie à rassemblée du peuple.

Les Ephètes (E’Çéffll) , cinquante-un magistrats ,

qui formaient alternativement, et suivant le
besoin, les tribunaux de YÈpipalladium, de

’ liÉpideiphinium , de l’Enphréattium , et de

liÊpiprylanium.
Les Nomophylnques ( Nopooélmuç) , ou Gardien!

des lois, qui surveillaient les votes dans TAS-
semblée générale.

Les Nomothètes (blondira) , magistrats plus ou
moins nombreux , choisis parmi les Héliaste.
pour la réforme des lois , et suivant les circons-

tances.
Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente,

pour surveiller les électionl.
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Les Orateur-s (Vif-repu) élus par le sort , et insti-

tués par Solon, au nombre de dix, pour dé-
fendrelesintéréts du peuple, soit dans le sénat,
soit dans liEccle’sic- ou assemblée générale.

Les Syndiques Eéyhut), cinq Orateurs  choisis
parle peuple pour la défense des lois anciennes,
lorsqu’il s’agissait de leur abrogation au tri-
bunal ou commission des Nomothètes.

Les Péristiarques (Ulpzs-i’apxoz) , magistrats qui
purifiaient le lieu des assemblées.

Les Lexiarques (Augusta), qui, au nombre de
trente-six , tenaient registre des présents et des
absents , dans rassemblée du peuple.

Les Synlgraphcs ( Enyffiuæg’îç) au nombre de

trente , qui recueillaient les snErages.
Les Apographes ( A’rofixpeîç) qui distribuaient

les procès.

Les Grammatistes ( gamma) ), ou Scribes ,
deux par tribu.

L’Éphydor (E’Qo’ùfl, celui qui veillait au Clep-

sytlre.
Les Céryces (lupins), les mirant: du.sénat et

du peuple.

Les Antigrapbes (A’v74049tïï), on Correcteurs
des comptes dans l’assemblée du peuple.

Les Apodectes (A’an’Im) créés par Clisthène,

au nombre de dix qui aveint à peu près les
mêmes fonctions dans le sénat.

I 6.
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Les Ëpigraplies (E’mfimçûç) , qui enregistraient

les comptes.

Les Logistes. ( Ajfiïfl’l), dix magistrats réviSeurs

des comptes. ’Les Enthynes ( E’uüuiym) , douze autres, qui, ayant
la même fonction , avaient encore le droit d’im-

poser des amendesa
Les Mastères. (Mas-3p"), ou Inquisiteurs.
Les Zétètes ( Zn7n7u’t ) , ou Chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent
avoir en le même objet, la recherche des
débiteurs de l’Etat. Oniignore si la première

était annuelle ;V mais la seconde et les trois
suivantes n’étaient que temporaires.

Les Épistates ou Directeurs des..Eaux ( Enfilez)
Tir (55:70,) , dont le nombre n’était pas déter-

mine.
Les Odopoies (O’Ëaz’oto’t), ou constructeurs des

chemins.
Les Teichopoies (THZO’I’MO’I ) , chargés de la répa-

ration ou reconstruction des murailles..

’ Le Tamie. ou Trésorier général de l’administration

( Tamia: 117; dizaine-50;) , élu pour cinq ans.
Cette charge, dont Aristide et l’orateur Ly-
curgue furent revêtus , et qui donnait un grand
pouyoxr, parait n’avoir été que temporaire.

Les Tamies ou Tamiouques (Tapi’m) , c’est-à-dire

Trésoriers , étaient tirés de la classe la plus
riche.
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Les Polètes ( nuag’là) , dix Magistrats chargés

des ventes du fisc. ILes Démarques ( AyIAMÆPXOI) , anciennement ap-

pelés Naucrares, chefs et administrateurs des

tribus. ’Les Distributeurs du Théorique (esflplzin), ou
argent donné au peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitophylaques (ÈfloQÉAnmçs) , quinze Magis-
trats , dont cinq au Pirée et dix à Athènes , qui
surveillaient la vente des grains.

Les Practores (Hpa’LxÎloptç), chargés de la levée

des impositions et de la recette des amendes.
Le Crénophylaque (KpnvaçDuiAuâ) , Conservateur

ou Gardien des fontaines.

[les Administrateurs du port ( E’wl’clÀiflfii issu-opiat

ou 7&1 nuisis" )., dix magistrats chargés de tous
les armements en guerre , et de la police du
Pirée. lls avaient sous leurs ordres :

Les Apostoles (Â’KOÉOÀIÏF) . ou Armateurs.

Les Nauphylaques (Nnuptiàmsts) , lesgardiens
des vaisseaux.

Les Métronomes (Ma’lpu’pu) , Vérificateurs

des poids et mesures, cinq au Pirée et dix à
la ville.

Les Agoranomes (A’fopma’nu ) ,5 Inspecteurs

des marchés , cinq au Pire’e et cinq à la ville.

Les Syndiques (Dirham), charges des confis-
cations, au Pirée.
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* ” hl --1
Les OEnoptes (Oiyéwlcl ) , chargés de réprimer le

luxe de table.
Les Gynæcosmes’ (ramdam: ) , qui faisaient

exécuter aux femmes les lois somptuaires.
Les Sephronistes (immunisai) , élus pour avoir

soin de l’éducation des éphèbes ou adolescents.

Les Orpbanistes (diapause), ou O’ppanpéàuuç)

Protecteurs des orphelins.
Les Phratores ( 0pé7ape;) , qui faisaient inscrire

les enfants sur les registres de leur tribu.
Les Astynomes ( A’rénpm ) , cinq au ville et cinq

au Pirée , pour surveiller les chanteurs , les his-
trions , etc.

Les Hellénotames (E’Azquhpiai), Trésoriers,’ou

plutôt Collecteurs des taxes mises sur les Grecs
alliés d’Athènes.

Les Clérouques (KÂflpgxol) , qui veillaient au
partage des terres dans les nouvelles Colonies.

Les Episcopes ( Fin-(nom!) , Inspecteurs , ou
( dirhams) , Gardiens des villes soumises on
alliées. Ils n’étaient que temporaires, et diffé-

raient en cela des Barmostes établis par les La-
cédémonieus.

Les Pylagores (HvAc’yÉpu) , députés annuels aux

assemblées amphictyoniques de Delphes ut des
Thermopyles
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Les Stratèges (Erpalnfi’t) , ou Géneraux , au

nombre de dix, ayant le droit , en quelques
circonstances, de convoquer l’assemblée géné-

rale; ils étaient élus par le peuple, ainsi que les
suivants.

Les Taxiarques (Tnzc’szu), ou Chefs de divi-
sions.

Les Hipparques ( 1.9311po ), deux Commandants
de la cavalerie.

Les Phylarques ( cuba, x01) ; ils étaient au nombre
de dix, et obéissaient aux Hipparques.

Il! Dl LÀ RIOISIÏHI TAIE!



                                                                     

TABLE IVÎ

chONIEs GRECQUES.

Lu Grecs distinguaient deux sortes de colonies;
ils appelaient l’une éramt’u,émigration; et l’autre

xAvpaxi’a ,I partage.l Celle-ci ne remonte pas au-
delà du temps de la guerre du Péloponèse. Dans
une dépendance plus ou moins étroite, ces colo-
nies étaient, pour ainsi dire, des garnisons per-
manentes dans les contrées dont leur métropole
voulait s’assurer. Les autres jouissaient, au con-
traire ,p d’une entière liberté , et formaient presque

autant de républiques que de villes particulières.
On compte trois principales émigrations, l’Éc-
lique, l’lonique et la Dorique. V

La premièis’z de ces émigrations a commencé

soixante ans après le siège de Troie, dans le
me siècle avant l’ère chrétienne. Les Éoliens,
chassés du Péloponèse, se refiigièrent alors dans
la partie occidentale de cette presqu’ile appelée
depuis Asie mineure. Quatre générations s’étant

écoulées, et la population ayant beaucoup au?
menté dans la Grèce, les loniens passèrent dans
cette même partie de l’Asie , et s’y établirent sous

la conduite de Nélée , fils de Codrus , dernier roi’
d’Athènes.

l A la lettre, partage au son; on en comprend sans
peine la raison. i
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Les Doriens s’émigrèrent à trois époques diffé-

rentes. La première se trouve fixée à une généra-

tion après le sac de Troie; Théras emmena alors
une colonie dans l’île de Calliste , qui de son nom
fut appelée Théra , et d’où sortirent ceux qui fon-

dèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque est
à peu près la même que celle des loniens conduits
par Nélée. Les Doricns vinrent habiter un pays
voisin de ces derniers , sur les côtes méridionales
de liAsie mineure. Enfin, la dernière doit être
placée dans le vm° siècle avant Jésus-Christ. Les

Hippobotes , grands propriétaires de Chalcis ,
ayant mis en pâturages une grande partie de
l’Euhée , les habitants de cette ile se virent con-
traints d’aller cultiver d’autres terrains; et, après
s’être transportés au nord-est de la Grèce propre-

ment dite, ils occupèrent la contrée appelée, du
nom de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presque
au même temps , les Cypsélitles forcèrent , par leur
tyrannie , d’autres Doriens à quitter le Péloponèse
pour s’établir au nordvouest de cette péninsule, en

Sicile et en Italie.
Sans doute que ces différentes émigrations

n’étaient pas entièrement composées diÊoliens ,

d’lonieus et de Dorieus, et qu’elles se trouvaient
mêlées des uns et des autres; mais la minorité
réunie à la majorité ne faisan qu’un seul corps.
Bailleurs , adoptant le même idiome , ils furent
bientôt confondus ensemble; de manière que
toutes les colonies grecques de la Sicile et de la
grande Grèce en Italie , se servant du dialecte do-
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rique , étaient regardées comme doriennes , quoi.
que des Eoliens et des loniens eussent été incors
pores avec elles en diverses époques. On observera

que nous parlons ici non seulement des colonies
fondées avant l’arrivée du jeune Anacharsis , mais

encore de celles établies depuis son retour en
Scythie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Sybaris,
il ne doit être question que de cette dernière.
Smyrne fut d’abord peuplée par des Éoliens; mais

ayant bientôt passé entre les mains des louions;
nous avons du la classer parmi les villes de ces
derniers. ll en est de même par rapport à (lumen
en Italie, qui, de colonie dorienne, ne tarda pas
à devenir ville éolienne. Les colonies qui peu-
plèrent la plupart des Cycladrs et quelques autres
îles de la mer Ægée , n’appartiennent point à ces

grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
c’est pourquoi on les a mises à leur suite. L’île de

Crète avait été habitée par des Doriens , et celle de

l’Eubée par (les Éoliens et des Doriens , avant le
siège de Troie; mais , ne pouvant en déterminer la
place , on ne fait mention ni de l’une ni de l’autre.
L’Ètolie reçut aussi dans son sein des lioliens qui y

bâtirent Calydon et Neurone; par la même raison
on ne parle point de ces deux villes. Ces exemples
suffisent pour montrer tonte l’attention que nous
avons mise dans cette nomenclature. Elle a pour
base bien des recherches et des discussions his-
toriques, dans lesquelles on a souvent préféré
l’opinion d’Ephore , l’historien le plus instruit de

ce qui concernait l’origine des colonies grecques.
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Les premières donnèrent naissance à d’autres,

et quelques-unes de celles-ci devinrent à leur tout
métropoles. Il y en eut plusieurs qui effacèrent,
soit par leur gloire, soit par leur puissance, les
villes dont elles descendaient; telles furent Cy-
rène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes
colonies , en vit sortir de son sein un grand nom-
bre; on comptait jusqu’à quatre-vingts villes qui
lui rapportaient leur origine; plusieurs étaient
situées en Scythie , sur le Bosphore cimmé-
rien; d’autres, il l’extrémité du Pont-Enfin, en
Égypte , etc. Phocée eut la gloire de jeter les fun»

dements de Marseille, qui poussa ses établisse-
ments jusqu’aux colonnes d’Hercule.

Quoiqu’Eusèbe nous représente quelques-unes

des colonies -mères , ou secondes métropoles ,
comme maîtresses de la mer a certaines époques ,
cependant aucune n’alla si loin que les Phéniciens.
La raison en est évidente, et mérite d’être rappelée.

Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la
constellation de Cynosure (la petite ourse), à
cause de sa grande proximité du pôle, et parce-
qu’elle est toujours visible; les Grecs, au con-
traire , naviguaient en observant Hélieé (la grande
ourse), qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-
être que les anciens Marseillais adoptèrent la mé-
thode phénicienne; du moins Pythéas leur com-
patriote parait en avoir fait usage dans ses longs

voyages. rOn aurait desiré pouvoir ranger cette nomen-
clature en forme d’arbre généalogique; mais les

7- l7
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lacunes étaient trop fréquentes et trop considé-
rables pour remplir ce plan. On a suivi l’ordre
géographique , tant que cela était praticable. Les
colonies-mères sont mises presque toujours en
première 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 An. Enfin les colonies puînées, ou les
troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fon-

datrices, se tœuvent marquées par un T dans
cette table.
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EMIGRATION ÉOLIQUE.

A. Ægæ..... .........
A. Larisse..." ......
A. Temnos................
AmnCume... . . .. . .. ........
A. Pitane.. ............ . . .
A. Cilln ....... . . . . .......
A. Notinm ........ . .......
A. Ægiroesse ............ . .
A. Néontichos. ......... . . . .
A. Myrine .................
A. Grynium ............ . . .

Mytilène ...... . .
Méthymne. . .. .. .

Arisbe. . ..... . . .
Antis’se.........
Éressus.........
Pyrrba..........

A. Ténédos,î1e...’..........

A. au Lesbos.

Prodose’léné, dans une des îles

Hécatonèses.. ...... .. . .

Lyrnesse................
Adremytte... ...... DmThèbe................. l’Asiomineure.
Antandre...............
Assus..................
Néandrie................

Ammée................
Andérie.........n.......
Chrysa................
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Pergame,l’ancienne.... un;
Tm:hmia..............’
Céhrène...............
Gargara................
Sigée.................
Celænes................-
Syllinm.............:*..-
(brène................
Cisth’ene................

Astyre. .....PCrpe’rène ...... .. .....
Magnésie,surleMénndre. . . .

Sidé,enl’ampllilie........

Abydos................
Ænos..................
Alopéconèse.........,.... EnTlll’lœ.

Scstos. Spinmal’mbouchnredul’adusî 1

Cumes, danslepays des Opiques.
Parthénope’, dans la même con- l En Italie.

Pithéruse,île............j

EMIGRATION IONIQUE.
A.1r.Milet.............’.....-.t.Haï
A- nîy’ÜSnn-unilonh’rfinil’o’c’o’r

A. Priène......---.sæ-».sv-u
A. Éplièse....."muas..."
A.9r-Colopllon.......ttntttn
A.z-.Léhédos.....nn.un.
A. TËOS...-ç.w.nnnyhousvn
A.9r.Clazomènes, ile." t . . u."
A. Érythres............t..
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Smyrne...............-
A-sr-Phocée................
A.9r.Samos,île..............
A. Chio,île................

Mycale................
Trafics................
Casyte................
Néapolis................
Phygèle................
Panorme...............
Poside’on.....,..........
Athymbra...............
Hydre’la...... .........
Coscinie..i.............
Ortbosie................
Biule.................
Mastaure...............
Acharnca...............
’I’hessalocé..............

Pélopée................
Dascylie...............
Andicale................

Samornie...............
Parthénie..............
Hermésie...............
Pte’lée.................
Héracle’e de Carie.........
Myrléede Bithynie........
GiusdeMysie............
Policlmn, sur le mont Ida en

Troade..............

i Dans
l’Asie mineure.

I7!
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Acanthe............... .. .Stagire........... ..... hebalc’d’qu”

Amphipolis..............
Argile.................
0Esyme..... .....Gapsèle................ EnThrace.
Elléonte........... .....
Abdère.-... .........
Périnthe................

A.r.Thasos................

fiesLemnos..... ....... delamerÆgéei
Samothrace.............

Cytlmos...... ........ .
Sériphos................
Siphnos.....-..........
Cimole.................

Sane..................Ë Dans

iOS...................A.z’.Andros.................
Gyare. . . . . . ........... j Îles Cycladed.
Ténos. . . . . . . ..........
Syros... . ..............
Délos... . ..............
Mycone.. . . ............

A.9r.Paros........ .....
Naxos.......... .......
Amorgos... ......Phares, ile d’lllyrie.

Ammon,enl.ibye.
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COLONIES DE MILET.
T. Cyzique, île de la Propomide.

Anace, dans cette île.
Pmconnèse, île de la même mer.

Milétopolis, en Mysie.

Prinpe................
Colonée................
Parium.................
Pæsus................. Surles tôt". et
Lampsaque.............. auxenvirons
Gergethe ....... . - ...... de I’Hellesponl.

Arisba................
Limnæ................u
Percote.................
Ze’lie , au pied de l’Ida.

Scepsis , sur ce mont.

Insus.................Lamos................ PrèsdeMilet.
Héraclée,sur Lamos.. . ....

Icarie..................
Léms..................

 1!&3 Sporades.

T. Héraclée................
Chersonèse.............

T. Sinopc................
Cotyore...............

Cromne..,..............
Amisus................

. Sur les côte:
du Pont-Euxin.

Cérazunte. ....... . . . . . . .
Trape’zunte . . . ...... . . . .
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0

ansîs.................
Dioscufias...............
Anthie ........Anchiale................
Apollonîe.............n
Thynias................
Pllinopolîs..............
Andriaque... ...... .....
Critllote................
Pactyes................
Cardie.................
Deultum................

ê

;

  En Colchide.

Cmui,ou Dionysiopolis.. ., .

(Matis ..........Tomes................
Istropolis.. .............
Tyras ..... ............
Olbia, ou Bogsthénaîsu .. . .

Théodosie...............
Nymphëennnunuu
Panticapëe..............
Mymécie.........

Dans la clamo-
nèse mutique.

Phanagorîe............u
Hemonasse.............
Cépi..................
Tamis , en Sannatie.

Salamis, en
Nnucrate, en Égyptei ,
chémis-Parnlia, ou Murs des Miléiiens, en Égypte.

Ampé , sur la Tigre.
Claudn , sur l’Euphratc.

Sur le Bosphoœ
cimmérien.
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COLONIES DE PHOCÈE.

Monœcie...............
Nîcée.................
Antipolis.. .....Le’rina,île..............
Hiéra ...... ...........
Olbia ....... . . . . . . . . . . Dans les Gaules.
Taumentum.. . . . . . . .. . . .
Cîthariate ....... . . . . . . .
Mmsüje, ou Marseille" . . . . .

Rhodanusie ........ . . . . .

Agathe. .........
Rhodes....... ...... ...
Emporium..............
Héméroscopîe.. ..... . . . . . EnYhénc.

Héraclée... . . . . ..... . . . .

Mænace ....... . . . ......
Hye’lée, au Élée, en Lucanie.. .

Lagarîe, dans la Grande-Grèce. En Italie.
Malin, en Cyrne, ou Corsen . .
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ÉMIGRATION DORIQUE.

ramadan immun.

A.x.’ihera.:...............C"admit
Anuphe ........ ........

T. Cyrène.................
Apollonie..............
Barcé ...... ...........
’lhe’uchirc............... EnIÂbye.
Naustathme..............
Zéphyrium.............
LesHespérides..........u

SECONDE troqua

A. Bakou-nana....a.-....Â
A.,.-.Cnide..................
A. Linda. ..........l.....
A. 7rJalyse.. dans l’île de Rhodes. .

A. Camire................
A. Cos,unc des îles 89012415.. . .

-- C DansPédase................ 1153m
Mynde................
TriopiunL...........-...
Mylasa... . . ............
Synagèle..............
Limyre.................
Tllerntesse de Pîsidie... . . . . .

Béracle’e...... ....... ..
Aspende , en Pamphylie. j
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T. Tarse..................

Lyrnesse...............
Malle.................. EnCilicie.
Anchiale................

Patmœ................. FCalymue... ..... .. . . Iles Spomdes.
Nisyre.... ....... .Caryande , île de Carie:

Carpanlbe, dans la mer de ce nom.

TROISIÈME troqua.

A. dua................ ’.rbô’ljcrâtlloneuu............ EnMûœaoum

Thermes.................
Potide’e.................

A.z-.Mende................
Scione..................
Pallène....,...........
Eges.................
Aphytis................

A.5-.Olymhe...............
Torone’.................
Sermilis................ Dan!

A. Chàlcis................. hChnlcidiquà
Spartola...............
Olophyxe..............
Cléone................
Thym................
Apollonie..............

Acroathos..............
Échymnie...............
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Eion..................
Mnmntïe............,..
Se’lymbrie...............

A.7r.Byzauce...............
Mésembrie,près du mon: 11mm.
Nauloque,en Scythie.

Chaloédonie.............

Scyros................
Péparèthe............... Un
sciathus................ dehxnerEgée.
Astypalée..............

En Thnœ.

En Bithynie.

a

A.x.Issa...................
Tragurium..............
Corcyrenoire............

T. Épidamne...............
Apollonie...............
Lisse.................
Acrolisse................
0flque.................
Ambracie,chezlea Molosses.

Annctorium..............-
Molycrie...............
Argos-Ampbiloque... . . . . . .

A.z-.Corcyre......I..........?

En Illyrie.

Dans I
l’Acarnauie.

Céphallénie....*..........

lthaque......-..........
Leucade.......v.........
Zacynthe.. ..... . . . . . . . delnmrlonîque

"et

LesFîchinades...........

Mélo: , une des Cychdes
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Zancle ..... ..........:.N
Camue........
Léontium..............

A.9r.Syracuse ...... .
Ue’la ...... . . .

A. gr. Nnxos ....... . .
A.
A.
A.

Mégaru . . . . . . .
Thapse... . . . . . .
Himère........

Actas ....... . . .
Taumménium . . .

Motyes... . . . . . .
Camarine ......
Hybla.......:.
Agrigente . . . . . .
Camique... . . . . . .
Sélinunœ .......
Lilybe’e.. . . . . . .

Éryx.........
Ségeste...........
Panorme... . . . . .
Soloês ..... . . . .
Cailipolis.. . . . . .
Eubée.........
Tyndaris. . .....
Mylæ..........
Enna..........
Lipnra.........
Didyme.. .. .. ..
Strongyle . . . . . .
Bière... . . - . . .

7.

0.00.301
....-.c..
........
...-....
..-......o......

..-....o
otonnoli

000......

u.-

n. ..........u on. .

.oçaoo-oc

Enlsicile. .

Iles liparienneâ ,

ou échoues.

:8
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A. Tarente................
A.æ.5ybarî5............"MW
A, Cromne...............
A.r.Locres-Épizéphyfiens..- ....

A. Rhégium...............

Métaponte..............
Héraclée...............
Caulouîe............"HO
Térina................
Pétilic ......Medmé.................
liipponium..............
Pandosie................
Consenfie..............
Mystie.................

Dan;
là Grande-Grèce,

ou
Grèce d’Italie.

Témèse.................j
Hydrunœ , chez les Japyges. . .
Laos , dans le pays des Bruttiens.
Posidonie, ou l’œstum, en Lu-

canic... . . . . ..........
Ancone, dans le Pice’nium . . .

un 92.14 QUATIIËMB

En Italie.

TAIIS.



                                                                     

TABLE V°,

CONTENANT

Les noms de ceux qui se sont distingués dans les
Lettres et dans les Arts, depuis l’arrivée de
la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à
l’établissement de l’écolcd’Alcxandric.

L’amer de cette table est d’exposer d’une manière

prompte et sensible les progrès successifs des lu-
mières parmi les Grecs. On y verra que le nombre
des gens de lettres et des artistes , très-borné dans
les siècles les plus anciens , augmenta prodigieux:
sement dans le sixième avant Jésus-Christ, et alla
toujours croissant dans le cinquième et dans le
quatrième, où finit le règne d’Al’exandre. On en

doit inférer que le sixième siècle , avant Jésus-
Christ, fut llépoque de la première, et peut-être
de la plus grande des révolutions qui se soient
opérées dans les esprits.

On y verraquelles sont les villes qui ont produit
le plus de gens à talents , et les espèces de littéra-
ture que l’on a cultivées avec le plus de soin dans
chaque siècle.

Ce tableau peut servir dlintroduct-ion à [ibis-
toirc des arts et des sciences des Grecs. Je le dois à
l’amitié de M. de Sainte-Croix . de llacade’mic (los

Belles-Lettres. Ses connaissances doivent rassurer
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sur l’exactitude de ses calculs , et l’on peut juger
de la difficulté de son travail par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé

u pour m’assurer de l’âge, de la patrie et de la pro-

u fession de chacun de ceux dont elle offre le nom.
u J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé

u les différents témoignages, ne suivant aveuglé-
« ment,ni Pline sur les artistes,ni Diogène-Lance
a sur les philosophes.

u J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont
u vécu , par des autorités formelles;ou,quand elles
a m’ont manqué , par l’analogie des laits et le cal-

« cul des générations : rarement mes conjectures
a ont été dénuées de preuves.

a Les cinq premiers siècles sont très vides et
u assez incertains. J’en ai exclu les personnage!
u imaginaires et fabuleux.

a C’est dans le temps qu’un homme florissait,
n que je l’ai nommé; de manière que Socrate est
«placé au cinquième siècle avant Jésus-Christ,
a quoiqu’il soit mort au commencement du qua-
« même; ce qui prouve encore que je n’ai pas pré-

« tendu mettre entre deux hommes une grande
u distance, quoique j’aie rapporté leurs noms dans
u des siècles différents.

a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple
u une génération. Quelquefois aussi je les ai rap-
«portés l’un après l’autre, comme à l’égard de

u Chersiphron et de Métagènc son fils, parce qu’ils
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f:avaient dirigé ensemble la construction du fa-

meux temple diÈphèse, etc., etc.
«Pour faire connaître dans chaque siècle le

fi

a goût dominant et les progrès de chaque science
u ou de chaque art , ilai parlé quelquefois de per-
« sonnages qui niant pas en une égale célébrité;
« mais la réunion de tous ces noms était nécessaire..

« Ainsi , en jetant les yeux sur le quatrième siècle,
a on jugera de liespèce de passion queutent les
a Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra ce
« nombre de disciples de Socrate et de Platon à
(( la suite les uns des autres.

a Quand une science ou un art m’a paru avoir
e été négligé dans un siècle, c’est alors que j’ai

a cherché jusquiauv moindre personnage qui l’a
u cultivé.

. a Si un homme ouvre la carrière dans un genre
n quelconque, je nomme ce genre , comme la pein-
a turc monochrone , la moyenne comédie , etc. qui
v curent pour auteurs Cléophante, Sotade, etc.
a: et dans la suite, cesse de répéter ce même
u genre: Je mets Hérophile médecin-anatomiste ,
c parce que c’est le premier qui se soit appliqué
r sérieusement à l’anatomie; Philinus, médecin-

«empirique; Érasistrate, médecin-dogmatique,
a parce que llun a donné lieu a la secte empirique,
a et liautre à la secte dogmatique , etc.

u J’ai toujours désigné le genre où chacun siest

u le plus distingué. Tous les philosophes em-
«brassaient l’encyclopédie des connaissances de
u leur temps, principalement ceux de l’école de

q :84«I
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n Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quel-
a qu’un d’eux s’est fait une réputation dans un

a genre quelconque. S’ils en ont embrassé plu-
(l sieurs , c’est toujours le premier que je nomme ,
u parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement.

u Pour les personnages tels que Thalès, Pytha-
« gare , etc, une pareille distinction m’a paru inu-
u tile; il suffisait de les nommer. n

P. S. a Afin de remonter à la véritable source
(c des connaissances des Grecs , et d’en mieux
a suivre les progrès , nous sommes partis , dans la
u nouvelle édition de cette table, de l’arrivée de

u Cadmus , conducteur de la colonie phœnicienne
a en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles,
a aux douze de la première édition. De même nous

u 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 une
ç avant Jésus-Christ), pour attacher le dernier
u anneau de la chaîne des hommes illustres à
u l’établissement de l’école d’Alcxandrie , une des

’« plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit

a humain. Cependant on ne s’est pas trop écarté,

u puisque Théocrite, le dernier de notre table,
« naquit à la fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs,

« rien n’a été ou’blié pour compléter et rectifier

St cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in-
«térêt en marquant, par un signe particulier,
« 1° les hommes illustres par leurs découvertes;
a 2° ceux dont nous avons des ouvrages entiers ;
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u 3° ceux dont le temps a conservé des fragments
u d’une certaine étendue; 4° enfin, ceux dont il
u ne reste que peu de passages, mais capables de
a donner une idée plus ou moins juste de leur
« mérite. Ce signe est pour les premiers, K; pour
u les seconds, Il; pour les troisièmes , M; pour
u les quatrièmes, O. Enfin on a indiqué par un A
«les écrivains qui, ayant eu des idées neuves,
a nous ont encore laissé des ouvrages assez consi-
a dérahles. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe
a n’est apposé aux auteurs auxquels on a fausse-
« ment attribué quelques écrits; de ce nombre
a sont entre autres Pliocylide, Cébès, Démétrius

a de Phalère , etc. A« On a mis quelquefois un signe à des auteurs
u que l’on ne croit pas ordinairement nous avoir
a laissé des écrits; mais nous sommes persuadés

« du contraire, surtout par rapport à Lysis, qui
a nous parait être l’auteur des Vers dorés , fausse-
« ment attribués à Pythagore, et à Speusi’ppe ,
u qui est celui des Définitions imprimées à la suite

u des œuvres de Platon.
« Il est nécessaire d’expliquer quelques termes

u dont on a été obligé de se servir dans cette table.

a On entend par cycliques, les anciens écrivains
a qui ont mis en vers l’histoire des siècles hé-
« roiqnes; par lélétiques, ceux dont les poëmes
a concernaient les initiations et les divinités mys-
« térieuses; par slélc’diques, quelques pythagori-

u ciens chassés de leur école , et dont le nom était

u en conséquence inscrit sur une colonne. On a
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u hasardé le mot poétesse, afin d’abrégcr, en par-
« lant des femmes qui s’étaient distinguées dans la

a poésie. Peut-être en aurait-il fallu agir de même
a à l’égard des personnes de ce sexe qui ont cul-
u tivé la philosophie; mais il y a bien des raisons
a qui s’y opposent. On a employé , au lieu du mot

à!sculpteur, celui de slaluaire, parce que ce dernier
comprend les fondeurs et tous les autres artistes
occupés à faire des statues. Au reste, il n’était.

guère possible de mettre tous les noms des sta-
tuaires dont Pausanias fait mention , sans qu’ils
occupassent une place trop considérable; il suf-
fisait d’en rapporter un assez grand nombre et
celui des plus célèbres, pour montrer les progrès

« de l’art dans les dill’ércnts siècles.

« Ajoutons encore que cette table est la plus
étendue qu’on ait encore donnée : elle contient

près de huit cent quatre-vingt noms , tandis que
celle de Jean Blair, la dernièrç de toutes les
autres , n’en a que cent vingt dans le même es-
pace de temps. Mais ce qui est très remarquable,
près d’un tiers de ces huit cent quatre-vingts

u noms appartient au lV° siècle avant J. C. , celui
où l’esprit humain a fait les plus grands progrès,
et ou s’est trouvée une réunion bien étonnante
d’hommes de génie, d’artistes célèbres, et d’é-

crivains illustres en tous les genres.
a Néanmoins cette nomenclature aurait été plus

considérable, s’il avait été possible d’y insérer

bien des hommes dont l’âge précis , le siècle
même est absolument ignoré. Les anciens sont

-----....-::

::::

fi R
à?
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u souvent à cet égard d’une grande négligence.

a Sans s’arrêter à la preuve que Pline surtout en
u fournit , on en rapporteraune tirée des fragments
a assez longs des pythagoriciens Thé-agis, Métope,
« Diotogène , etc. que Stobée a conservés. (les
a philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du
« Ve siècle, et au plus tard dans le lV’. avant la
u 4° année de la cur’ olympiade (365 ans avant
a J. C.) , temps où finit leur école.Mais il nly a pas
n la moindre indication diaprés laquelle on puisse
n en déterminer la place avec quelque exactitude ,
u ou diurne manière approximative. n

Xi", XIV’, XIIP, XIP ET XI’ SIECLES

Amar Jésus-cnnur,

Depuis Tan I500, jusqu’à l’an 1000.

K. CADMUS de Phénicie, auteur de l’alphabet hellè-

nique.
K. Amphisn de Thèbes , poëte-musicien , inventeur de la

lyre.
Hyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
Érichthoniun d’Athèues, instituteur des fêtes de Mi-

nerve.
Celmis, du Mont Ida , en Crète: . . .
Damuaneus, du même pays.. . . . . métallurgistel.

Acmon,dumêmepays.......... .
Eumicle’e de Cypre , poète cyclique.

Orphée de Thraœ, poële télétique, musicien, auteur
d’une théogonie.
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Thymoëte de Phrygie, poète-musicien.

MuséeI,deThrace........ .. .
Eumolpe , du même pays" . . mm www".

K. Triptolême d’Éleusis , premier législateur de l’Attique.

Mélnmpua d’Argos, poète télétique.

Jason de Thessalie. . . . . . . . -
TiphysdeBéotie.. . . . . . . , .
Chimn de Thessalie, astronome, médecin et musicien.
Palamede d’Argos, porte-musicien, régulateur de l’al-

phabet. hCorinnua , son disciple , poète-musicien.
Philammon de Thrace, poète te’létique.

Pamphus d’Athènes, poète hymnographe.

Linus de Thèbes, poète hymnographe et tactique:
Thamyxis de Thrace, poète télétique , musicien et in-

venteur du mode dorien.
Agnmède de Thèbes. . . . . . .
Trophonius,son frère. . . . . .

p. navigateun.

h architectes.

Tirésias de Béctie , poète et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devineresse.

Lycaon d’Arcadie , instituteur des prix gymniques.
Olen de Lycie , poëte hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

teur.
Endocus , son élève. A

Minos.. ...... ,. MRhadamamhe . l . . ..... . . legislnteurs de Clè.e.

Acaste de Thessalie . instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie, musicien, inventeur du mode

phrygien.
Olympe , son élève , poëte-musicien.

Hercule de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes, législateur de sa patrie.

" Esculape d’Épidaure, médecin.
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Sisyphe de C05, poète.

DarèsdePhrygie. .. .....
Dictys de Cnosse. . ....... . . .
Automènc de Mycène , poète.

Damodoque de Corcyre, son disciple.
Phémonoé, devineresse et inventrice du vers hexac

l poètes cycliques.

même.

aérophile de Phrygie, dite la Sybille, poétesse Il
devineresse.

Podalirc ........... . . . .
Maclxaon.................dmédmm’
Phémius d’lthaque , musicien.

Oxylus, Éléeu, législateur des Doriens du Péloponèsc.

Daphnis de Sicile , premier poëte bucolique.

Nicomaque, fils de Machaon. . . . éd .
Gorgasus, son frère ...... . . . m eau.
Orœbantius de Trœzène , poète cyclique.

DIXIEME SIÈCLE

avar: Jésus-ennui;
Depuis l’an rooo, jusqu’à l’an 900.

K. AIDALE de Trœnène, poète-musicien.
Thalès de Gortyne en Crète ,législateur, poète lyriqun *

et musicnen.
Xénodame de Cyth ère , poète-musicien.

Onomacrite de Crète, législateur.

Musée Il , hymnographe. fit I
malandre de Milet, poète cyclique.

K. Damaste d’Erythrée, iuvcntcur du birème;

Ariste’ns de Prooonèsc, poète cyclique.
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Pythéas de Tmène, devin et poêle:

Syagrua , poète cyclique.

Pronapidc d’Athènes , poète et grammairien.

Créophile de Samos , poète cyclique. -

NEUVIEME SIÈCLE
AVANT Jésus-canin,

Depuis lien 900, jusqu?! lien 800.

A. HOMÈRI de Chic, poète épique.

l’liidon d’Argos, législateur, et inventeur des poids et

mesures.

Eumèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de la
Ïl ilanoma chie.

Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.
ILHe’siode de Cumes, en Éolie, poète didactique et

épique; iArctinus de Milet, poète cyclique, auteur du poème
sur la prise de Troie, et de l’ÆlIniopide.

Stnsinus de Cypre, poète cyclique.
K. churguc de Sparte, législateur de sa patrie.
K. Cléoplname de Corinthe, peintre monochrome.

Chamade: . . ...... . . . ........
Dinias ............. . . . . ......
Hygiémon.....................

K.Eumnred’Atliènes.. . . . .. . . . . . . . .
Dicæogène, poële cyclique, auteur des C yprinquer.

Polymnesœ de Colophon , poëtchmusicien.

Augias de Trœzène , poète cyclique , auteur du poigne

intitulé les Raton".

peintres.
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Prodicus de Phocée, poète cyclique , auteur de le

Minyade.
K. Gitiadas de Laconie, architecte, statuaire et poète.

Mnémon de Phocée , législateur de sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE
AvAu’r JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700."

lux-rus de l’Élide, législateur de sa patrie, restaura-

teur des jeux olympiques.
0. Callinus dlÉPllèSC, poëte élégiaque.

K. Cimon de Cléone , peintre.
Crcsphonte , législateur des M esséniens.

K. Bularque de Lydie, peintre polychrome.
K. Zaleucus de Locres. législateur des Locriens d’Italie.

Ciuœthon defipartc, poète cyclique.
Plxilolnüs de Corinthe , législateur de Thèbes.

M. Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cydone, ou Elide. peintre.
Antimaque de Téos, poète lyrique.
Xénocrîœ de Locres, poète-musicien.

Clxarondas de Canine,Q législateur des Chalcidicm de
&icile.

Pisandre de’Ciunire, poète cyclique, auteurdel’Hët, l
raçléide.

Périclite de Lesbos, musicien.
Eupaliuus de Mégarc , architecte.

K. Chrysothe’mis de Crète , poète-musicien,
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SEPTIÈME SIÈCLE

AYANT JÉSUS-CHIHST,

Ùepuisillau 700, jusqulà [au 600.

M. TrnrÉe d’Atliènes.. . . . . .

O. AlmandeSardesn . . . . . .
O. Lesdits de Mytilène, poète cyclique, auteur de la

petite Iliade.
Nympliée de Cydone. . . .v . . .

K. Terpandre de Lesbos. . . . . . poétes-musiciem.
CléonasdeTe’ge’e. . . . . .

K. Dibutadc de Corinthe, sculpteur en plastique. z
Cépion , musicien.

Stésichore l’ancien, d’Himèrc , poêle-musicien.

Hélinnax son frère , législateur.

x. Rhœcus de Samos , fondeur et architecte."
Arion de Méthyume, poire-musicien.
Théodore de Semos. fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Atliènes, législateur.

O. Alce’e de Mytilène , poïte militaire et satirique.

M. Sapho de Mytilène ...... . . .
O. l’irinna de Lesbos. . . . . . . . . pairesses érotiques.

Damopl.ile.............
Gorgus de Corinthe , législateur sdlAmlniude.

O.- Iliycus de Rhégium , poète lyrique.
Épiménide de Crète , philosophe, devin, poële cy-

clique ct musicien. .
Phocylide de Milet, poète pomologique.

K. Euchyr de Corinthe , statuaire.

Ï poëtes-musiciena.
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SIXIÈME SIÈCLE

AVANT aigus-canut,

Depuis l’an 600, jusqulà llan 500.

K. Carmes de Milet, historien et premier éd’ivain en

K.

h n

prose.
Acusilaüs d’Argos. historien.

Thalès de Milet, philosophe , chef de la secte ionique.
Glâucus de Chic, ouvrier en fer.
Péfiandre de Corinthe, un des sept sages , législateur.

Bias de Priène , un des sept sages, pète et législateur.

Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur.

Pittacus de Mytilène , un des sept sages, législateur.

Myson de Laconic, un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poi’te lyrique.

.Solon d’Atliènes, un des sept sages, législateur et.
poète élégiaque.

Dropide son frère , poiite.

Mélas de Chic. statuaire.

Chersias lerchomènc , poète.

Pisutrate d Athènes ........ éditeurs duiomè".

Hipparque, son fils ........ i -
K. Æsope. de Cotis en Phrygie, chum.

Archétime de Syracuse, philosophe et historien.
Mimnerme dc Colophon, poète élégiaque.

Androdamas de Rhégium , législateur des Chalcidiena

de Thrace.
Sacadas d’Argos , poète élégiaque et musicien.
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Miciadc de chio , statuaire.
Polyzèle de Messénie, historien.

Antistate, architecte.
Il.0nomacritc d’Athènes, poëte hymnographe.

Calleschros. . . . ........ . . . . . . .
Antimachirle. . . . . . . . . . . . . . . . architectes.

Porinus....... .....DédaledeSicyonc.. . . . . . . . . . . .
K. Dipœnus de Crète, son élève. . . . . . . .

Scyllis, Crétois , son autre élève ...... statuaires.
Smilis d’Égine ....... . . . . . . . . . .
Dumas de Sparte.. . . . . ....... . . .
Licymnius de Chic, poëte lyrique. I
Clisthène d’Athènes, législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigente, fondeur.

I Archémus (le Chic, statuaire.

K. Lasus d’Hermîone, poëte dithyrambique, premier
écrivain sur la musique.

K. Susaüon d’Icarie, dans l’Attique. . . . î farceurs;

Dolon son compatriote. . . . . . . . . . . .
M. Simonide de Céos, poète et grammairien.
Il. Théognis de Mégare , poète gnomologique.

Hipponax d’Éphèse , poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte.
K. Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
K. Xénophane de Colophon, philosophe et législateur.

Antiochus de Syracuse, son fils , historien.
Phocus de Samos, astronome. . l

K. Annximène de Milet, philosophe et astronome.
Matrice’tas de Mélhymne hastronome.

. Thespis dlAthènes, poète tragique.

. Cléostrate de Tenédos, astronome, auteur du cycle
octaétérique.

R51
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Bupalus de Chia. . . ..... . . . . .
Athénis,son compatriote. . . . . . . . ( ’

’ Cléarque de Rhégiuru . . ........

Tliéocle ........Doryclidas ...... . ....... . . . .
Médon de Sparte. . . ........... ammairn.
chtce . ....... . ............
Angélion........ .......
Ménæchmc de Naupacte: . . . . . .
Soidas son compatriote.. . . . . . . Ü. *
Gallon d’Égine ...... . . . . . . . . .

DaméasdaCmtone... .........
Mélanippide de Me’los , poëte dithyrambique.

Damocède de Crotone, médecin.

Engamon de Cyrène , poète cyclique, auteur de la

Télégonic. lMemnon , architecte.
Phrynique d’Athè-nes, poète tragique.

O. Bacchylide de Céos, poète lyrique et dithyrambique.
Il. Anacréon de Téos, poète lyrique et érotique.

Chœrile d’Athènes, poëte tragique.

K. Phérécyde de Syms , philosophe et astronome.

Damophon de Messénie. . . . . . . . l.
Pythodore de Thèbes. . . . . . . . . . . statuaires.
Laphaès de Messénie... . . . . . . . .
Mnésiphile de Phre’ar, dans l’Attiq-ue, orateur.

K. Pythagore de Samos, philosophe et législateur.
O. Théano de Crète, sa femme, poétesse lyrique et philos.

Antiochus de Syracuse, historien.
O. Héraclite d’É hèse. . . . . . . . . . . . .
K. Parménide d’Ëlée, en Italie. . . . . . Philosophes.

Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.

Arignote de Samos , philosophe pythagoricienne.

. 19.
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Dame, fille de Pythagore, philosophe.
Cinœthus de Chic, rhapsode, et éditeur d’Homère à

Syracuse. -Télaugês, fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils de Pythagore. ..... 1
linésarque son autre fils. . . ......
Cléobuline de Linde, poétesse.

O. Hellanicus de Lesbos.. .s . . . . . . .

DamastedeSigée.
XénomèdcdeChio. . . ..... . . . .

Xanthus de Lydie. -. . . . . . . . . . c
K. Xéniade de Corinthe, philosophe pneunmtistc.

K. Hippodique de Chalcis, poële-musicien, instituteur
des combats de musique. V

K. Mélissus de Saunas, philbsophe bylozoiste.
Bothrys de Messane, poète.

H.Pigrès diHaIicarnasse, grammairien et poète, auteur
de la Batraclzomyamachic.

philosophes.

historiens.

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANTJÉsvs-cnnu’r,

Depuis [au 500, jusqu’à Pan 400.,

A. Æscuru: d’Athènes, poète tragique.
Agathon-que , architecte scénique.

Pratinas de Phliunte, poële tragique.
Myrtis d’Amhédou , poétesse lyrique.

Ocellus de Lucania, philosophe pythagoricien.
K. Mcmæon de üotone , philosophe et médecin.
O. Brontinus de Métnpome, philosophe pythagoficién.

O.HécatéedeMilet.. .. ........ U1Ibéagèue de Rhégium... . . . . . . . .1 hmmm’
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Seyllias de Scioné, plongeur.

0. Corinne de Tanagre, poétesse lyrique.

Onatns d’Égine. . . ........ . . - . . .
Callitüle son élève ...... . ..... . . .
(ilaucins d’Égiue. ............... statuaires.
Hégc’sias d’Atliènes . .............

Agxïladas diArgos ...............
Euphorion d’Athènes , fils dlÆsclIyle . n ..
Philoclès de la même ville, son autr ; l’ail!"magiques»

fils .............Tiniagoras de Clnalcis , vainqueur au premier coucou"
de peinture , à Delphes.

Panænus d’Atlxènes , son rival, peintre.

(t. Panyasis diHalicarnasse, poète épique et gnatholo-
gique.

A. Pindare de Thèbes, poète lyrique.
Callias d’Atliènes , poète comique.

Xénodème, danseur pantomime.

Enge’ondeSemos................
Déiochus de Proeonnèse. . . . . . . . . . . -
Eudème de Paros... . . . . . . . . . . . . . historiens.
DamocledePhigalée... ...........
Mélésagore (le Clialcédoine.. . . . . . . . . 1

Chionidès d’Athènes, poète comique.

K. Hâfpflllls, un , du cycle L J ’ fi

"que. - .Callistme de Samos , régulateur de l’alphabet ioniqut

O. Ariphron de Sicyone, poète lyrique.
K. OEnipode de Chic, philosophe , mathématicien , litro-

nome , et inventeur du zodiaque.
Plié]! d’Agrigente , architecte.

DenysdeMilet.................
QPhcrécydedeLérœN..."

l historiens.
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K. Hice’tas de Syracuse, astronome, premier auteur du

système actuel du monde.

Stomius...... ......Somis.. ........... "Muni .’
Anaxagore d’Égine ...... . . . . . . summu-
Simou son compatriote .......... l
Archias de Corinthe , architecte.
Sophron de Syracuse, poète comique et mimographe;

K. Mucippe d’Ahdère, philosophe, astronome et phy-

sicien. 1 ,
Diogène diApollonie , philosophe , physicien et ora-

teur.
Il . Scylax de Caryande, navigateur-géographe.

Hippase de Métaponte, philosophe pythzigoricien.

Mandrocle de Samos, architecte.
K. Zénon diÉle’e, en Italie, philosophe, chef de la secte

éléatique. .
K. Démocrite d’Ahdète. . . . .V . . . . . . huma be,

Métrodore de Chic , son disciple.. . . l P P i
Lamprus d’Érythre’e, poète-musicien.

IXantlius, poète lyrique.
Bion d’Abdère , mathématiçien. Il

DenysdelUxégium............. .
Glaucus de Messane. . . ...... . . MMWSJ

A. Sophocle diAthènes, poète tragique.

K. Carex de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers trai-
tés sur la dialectique et la rhétorique.

Tisias de Sicile, son disciple.
Stésimbrote de Thasos , historien.
Pmugore d’Abdère, philosophe éléatique.

O. Xénarque de Syracuse, poëte mimographe.
Hippies d’Èle’e, philosophe et poële.

0. Charon de Lampsaque. historien.
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lophon d’Athènes, fils de Sophocle, poète tragique.

Aristomède de Thèbes.. . . . . ,

c . . statuaires. .tomate son compatriote" . . . .
K. Hippodame de Milet, architecte.
Il . Empédocle d’Agrigente, philosophe et poète. l

0. (lallicratide, son frère , philosophe pythagoricien.
Pausanias de Gala, médecin.
Télésille d’A rgos , poétesse.

Acron d’Agrigente, médecin empirique.

O. Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphon de Cnide, médecin.

Il . Hérodote diHalicarnasse , historien.
Timon, du le Misanthrope, d’Athènes. philosophe.

Éladas diArsos, statuaire.
Aristarque de Tégc’e , poëte tragique.

Prodicus de Céos.. . . . . . . ..
n. Gorgias de Monte. . . . . . . ..

Il!

Polus dlAgrigente ..... . . . . I rhéteurs
Il. Alcidamas d’Élaia ou Élée , en ou sophistes.

Éolie.. .......Théodore de Byzance. . . . . . .

A. Hippocrate de Cos.. . . . . . . .
Thessalus son fils . . . . . . . . . médecins cliniques

Polybe son gendre. . . . . . . . ou
Dexippe de Cas, son disciple. . observateurs.
Apollonius, son antre disciple .
Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et édi-

teur d’Hérodoœ.

A. Euripide d’Athènes. . . . . . . . "tes "a . [les
0. Agathon d’Athènes.. . . ..... P08 gui i

Mangues ..... . .......... ) ’
0. Cratès d’Athènes .......... poètes comiques.
O. Eupolis son compatriote. . ’. . . s
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O. Cratinus d’Athènes.. . . . . . . . ] - .

Aristomène. . . . . . . Ç . . . . . t P06"?! comiques.
O. Stésichore le jeune, d’Himère, poète élégiaque.

Améristc son fière, mathématicien,

Plu-ynis de Mytilène, musicien.
Périclès d’Athh)es.. . . . . . . .

(Iéphalus d’Aithi’ncs. . . . . . . . orateurs.
Éphiulte d’Athè-nes.. . . . . . s

Hérodirus de Sélymhrie , médecin iatralvptique.

Aspasie de Mile: , poétesse et sophiste.
K. Plxidias d’Alhèucs, staluaire.

Myus, graveur.

Corœhus..... ..... .....
Ménésiclès ....... . ......
Xénoelès d’Athènes. . . . . . . .

Métagène de Xypète . . . . . . . architectes.

Gallien-me ......
[ctiuus................
Carpion ...... . .....
Hermotime de Clazomène, plæiliasopiie unitaire.
Philoclès d’Athènes, dit la Bila poêle comique.

Artémon de (Jlnzomène, mécanicien.

Myrmécidc, sculpteur en ivoire.
K. Anuxngorc de Clazomène , Piiilosophe.

AlcamË-uc diAthènes . . . . . . . statuaires
Agoracrite de Paros.. . . . . . .ïde l’école de Phidiu.

Critias, dit Nésiâle ou l’Insulaire, statuaire.

Cydias d’AtlJèues, orateur.

Damou d’Athènes, musicien.

Acrngas, graveur.
Archélnüs de Millet , philosophe.

Hermocrate de Syracuse, orateur.
O. [on de chio, poëLe élégiaque et tragique.
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Cratyle, disciple d’HiÉl-aclite . . . . l

Hermogène, disciple «le l’armeuide.

Socrate d’Alopécée , dans l’Attique, philosophe.

Bath-dus d’Épliisc , puëte érotique et musicien.

. Philosophes.

ÎLAutiphon d’AtlIi-ncs . . . ......

A.

H.

.K.

Tlxrasymuquc de (jlialvéduine . . . rhéteurs.
Polycmte diAtlIî’DCS. . . . . , . . . . f

Aristophane il’Atliènes , poète de [ancienne comédie.

Lesbonax d’A thèmes , orateur.

.I’l.rynichus................
Stratis. . . . ...............

. Plrilonide d’Athèues .........
Pliérécrnte, son compatriote. . . . poëles comiques.

. Platon d’Atliènes. . . . . . ......
Télëclide d’Atbèncs... . . . . . . . .

. Tiréopompe, son compatriote. . .
Nicérate d’AIlièncs, poète épique.

Andocide diAtlIènes, orateur.
.TLucydide d’Alimuute dans l’Auique, hinorien.
Arnrus d’Atliènes, fils àd’Arislo-

piiune.
Philémon, son autre fils. . . . . . .

NicopË-rou ...... . . . . . . . . . .

Flitucl arès ...... . ...... . . a i
’ll.éopi ile ........... . . . . . .. .
Arnl.ippe .......... . . . . . . . mm comique.-
lunnrion... . ......... . . . . .
Myrtilc d’Atlxènes. . ..... . . . .

Hermippe, son frère ..... . . . .
Lysine d’Atiènes, orateur.

Plut-nus, son compatriotc.. . . . . .
Mérou (liAlllirncs, disciple de ce

, , . , . , e astronomel.dernier. auteur del huneacude-j z
cuétéride.
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Enctémon dlAthènes, astronome.

Théodore de Cyrène . . . . . . .

K. Hippocrate de Chic. . . . . . . .
0 Antimnque de Colophon, poète épique.
0. Théophile d’Épidaure, médecin et poële comique.

Hégémon de Thasos, poète tragique et parodiais.

Chœrile de Samos, poète et historien.

K. Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

Phradmou d’Argos . . . . . . ..

Gorgias.... ...... ......
Gallon d’Élis. .

K. Myron d’Éleuthère . . . . . . ..

Perélius... .......
Pythagore de Rhégium. . . . . .

0. Timocnéon de Rhodes, poète comique et satirique."
Théophraste de Pie’rie, musicien.

Nicodore de Mantinée, législateur de sa patrie.
Diagoru de Melon, philosophe éléatique.

O. Eve’nus de Paros , poète élégiaque et gnomologiqne:

Simonide de Mélos , poète et grammairien.
Diodes de Syracuse , législateur de sa patrie.

K. Épicharme de Ces, poète comique, philoeophe "b
thagoricien et régulateur de llalphabet.

Cratippe , historien.
Polygnote de Thesos, peintre.
Hiéron l , de Syracuse, agrographe.

lIermon , navigateur.
Clitodeme , historiai.

Alexisdesicyone. . .. . .o:o
Asopodore d’Argoe. . . . . . . .

Aristide. ..............
Phrynon...............
Diuon..............’...

mathématicienI.

statuaires.

statuaires de l’école

de Polyclèœo
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Athénodore de Clitone.. . . . . .p statuaires de l’école

Damias de Clitore.. ..... . . . de Polyclète.
Micon d’Athènes. . . . . .....
Démophile d’Himère... . . . . .

Néséas de Thasos ......... 136mm.
Gorgasus de Sicile. . . . . . . . . ’
Timarète, fille de Miaou .....

Lycius,filsdeM on....... .
Antiphane d’Argti: ........ l antimites.

Aglaophon de Thasos. . . . .
Céphisodore. . . . .........
Phryllus ......... . ..... .
Événor d’Éphèse ....... . . . palma.

Paruson, son compatriote . . ..
Denys de Colophon. . . . . . . .
Conduire de Sicyone ........ p ulmaire.
(Iléon, son compatriote... . . . . l
Nicanor de Paros ......... .
Arcésilaüs, son compatriote. . . .
Lysippe d’Égine .......... . pauma.
Briétès de Sicyone ...... . . .

. Critias d’Athènes , poète et orateur;

Cléophou dlAthèncs , orateur. r
Chœriphon de Sphettie, dans l’Attique , poële tra-

trique-
Théramène de Céos, dit le Cothurne, orateur.

Camions d’Athènes , poète
Théætète , astronome et mathématicien.

Téleste de Séliuonte, poëte dithyrambique.

Polyclète de Larisse, historien.
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien, et régu-

lateur de l’alphabet attique.
Théodamas d’Athènes , orateur.

7. ne
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Mnésigiton de Salamine , inventeur du quinquér ème.

Mithæcus de Syracuse , sophiste, poëte et auteur d’un
traité sur les aliments.

QUATRIÈME SIÈCLE

AVAIT [Jeans-canter,

Depuis l’an 400, jusquià l’an 300.

K. Partouüs de Cmtone, philosophe pythagoricien et
astronome.

5!"th de Mélaponte, son disciple.. . ,
Clinias de Tarente ...... . . . . . . Pl’dowl’beî-

I

Histiée de Colophon, musicien.
Mélitus d’Athènes, poète et philosophe.

Naucyde d’Argos. . . . . . . . ......

Dinomène ...................
Patrocle de Crotone. . . . . . ......
Téléphane de Phocée.. . . . . ......

Canna-hm de Sicyone.. . . ........
Aristocle son frère .............

K. Apollodore d’Atlzèncs, peintre.

K. Cherstphron de CDOoSC.... . . . . . . . architectes.
Mctagcne, son fils. . . . . ........ g

H.Timc’c de Locaux, philosophe pythagoricien.
Simon d’Athènes , auteur du premier truité d’équita-

statuaires.

tion.
Alcibiade d’Athènes, disciple de tomate, orateur.

K. Zeuxis d’Hc’racle’e.. . . . . ........

x K. Parrhasius d’Éphèsc ........... l .
K. Timanthe de Cythnoa .......... v pauma.

Androcyde de Cyzique. ..... . .. . .
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Euxénidas de Sicyone ........ . . .

, . peintree.Eupompe, son compatriote .......
Diogène d’Athènes , poële tragique.

l Nicostrate . fils diAristophane, acteur et poète comique. i

Collipide , dit Le Singe , acteur comique.
K. Sonde d’Athènes. poëte de ln moyenne comédie.

Orthagnre de Thèbes, musicien. V
Nicocliaris . poïte parodiste , auteur de la Délindr.

H.Æschine d’Athènes. philosophe de l’école de Sacrum.

Antisthène d’Athènes, disciple de Sonate, et chef de

1o secte cynique.
Ce’bès d’Athènes... . . . . . . . . . .

Crimn d’Atlzènes. . . . . . . . . . . . philosophal

Phædond’Êlis....:........ de
Simon d’Athènes. . . . . . . . . . . . l’école de Socrate.

SimiasdeThèbes. . . .. .... n
Aristophon, peintre.
Timothée de Milet , poète nithyrambique et musicien.
Ion d’Êphèse, rhapsode.

Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate,
chef des Éristiques.

Ecphnnte de Syracuse.’. . . . . . . philosophes
Hippon de Rhéginm. . . . . . . . pythagoriciens.
Léodamas de Thasos , mathématicien.

Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien et mu-
SICICD.

Néoclite , mathématicien.

Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyonc , historien.

Philoxène de Cythère, poile lyrique, dithyrambique
et tragique.

. Pliiliste de Syracuse . orateur et historien.
Polycide, zoogmplie et musicien.
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52 nonnes ILLUSTRES.
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes , musicien.

Anaxandride de Camire , poète tragique et comique.
Éphippe d’Athènes... . . . . . . . .

Eubnle d’Athènes.. . . . ....... A
Amphis, son compatriote. . . . . . poètes comiques.
Épicrnte d’Ambrocie ..... . . . .
Anaxilas d’Athènes ..... . . . . ..

Soupes de Paros ........... .i
îâîaî;;.t::::::::::::::
Léocllarèsni .......
Arietippe de Cyrène, philosophe, disciple de Socrate,

et chef de l’école cyrénaïque.

Arétée, sa fille, philosophe.

Thémistogène de Syracuse, historien. .
Plistnnc d’Elis, ph ilosophe, disciple de Phædon.

M. Cte’sias de Guide , médecin et historien.

Phyteus.............-.... architecte,-
Sntyrus...... .....Tinichus de Chalcis, poète hymnographe. .
Annximandre de Milet, historien.
Pausias de Sicyone, peintre.
Archippe de Tarente. . . . . . . . .

. Hipparque, stélédique.. . . . . . . . philosophes
Eu! iphaue de Métaponte ....... pythagoriciens.
Hippodame de Thurium. . . . . . .
Pamphile de Macédoine , peintre.
Lycomède de Mantînée, législateur des Arcadiens.

Aristippe, dit Malrodidaclos, fils d’Arétée, philo-
sopho.

Théodore de Cyrène, dit l’Alhe’e.

M. Denys de Thèbes, poète musicien. L
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.0. Onatas de Crotone. . ......... h . .Périlaüs de Tllurimn.. . . ...... Pzéilîi’mœ"

Cylon de Crotone ............ e quœ’
ILLysis de Tarente , philosophe et poële didactique.

Proxène de Béctie , rhéteur.

Euphrnnor de Corinthe, peintre et statuaire.

Cydias de Cythnos.. . ........
Nicomaqne. . . . . . . ........ g peintres. ’
Caladès. . . . ....... . ......
Philistion de Locres. médecin. ,
Léon , mathématicien.

Échion........ ...... Will"es
Thérimaque ......... i ....... I et Statlmlm’
Annicéris de Cyrènc, philosophe de l’école diAristippe.

A. Platon de Collyto, dans liAttique, chef de l’ancienne
académie.

Glauoon d’Athèncs, son frère , disciple de Socrate.

Théognis d’Athènes, dit la Neige, poète tragique.

Callippe de Syracuse. rhéîeur.

U.Xénophon d’Athènes, philosophe et historien.

K. Eudoxe de Guide, philosophe, astronome et mathé«
maticien.

Dion de Syracuse, philosophe , disciple de Platon.
Il. homme d’Athènes, rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Héraclée. . . . . . . . .

Ménæchme. ....... . . . . . . .
Dinostmte son frère. . . . . . . . . .
Theudius de Muguésie. . . . . . . .
Athénée de Cynique. . . . . . . . .

Hermotime de Colophon. . . . . . .
Philippe de Medmée , astronôme et géomètre.

Hégésias, dit Pisilhanalos.. . . .

mathématiciens.

philosophes.
Anupater de Cyrène. . ....... cyrénaïque’.
Évhémère de Messèae, historien. .

.20.
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Aristoluüs ................. .
Méchopane ............... pcÎutrcs . élèves

Antidote... . . ............. de Pausias;
Calliclès . . ...............
Hélicon de i ïyziquc , astronome.

Polyclès d’Athèncs ..........
Céphisodote, son compatriote. . . statuaires de
Hypatodore.. . . . . ......... récole d’Athènes.

Aristogiton .......... . . . . .
Euhulide de Milet, philosophe et historien.

Hermine de Méthymne. . . ..... 1 historiens

Atllanis de Syracuse ......... f i
Timoléon (le Corinthe , législateur de Syracuse.

Ce. halus de Corintle, rédacteur de ses lois.
Théodecœ de Phasélis, rhéteur et poète tragique , dis-

ciple d’Isocrate. A
M. Théopompe de Chic , historien ......

Nancrate, rhéteur. . . . .i . . ........
M. Éphore de (hunes , historien. . ......

Cépliisodore, rhéteur. . . . . . . . . . . . .

Asclépias. de Trogile en ..

S. .l pactesICI e ........... . . a . a De récole
Astydamas d’Athènes. . . . aglqu u

Lacrite diAthènes, orateur. . . . . . . dînerait -
Aphare’e d’Athènes. orateur et poète. . .

Cocus dlAthènes. . . . . . . .
Philiacus de Milet.. . .I . . rheœm.
Léodamas d’Acarnanie, ormeau. . . . . .

v Androtion, orateur et agrographe. . . . .
Zoile d’Amphipolis, rhéteur, critique et grammairien.

Polyide de Thessalie , mécanicien.

Euphante d’Olynthe , philosophe et historien.

w 1. ... a m. .,...,.
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Dîonysîodore de Béotîe.. . . . . . . h. .

Anaxis son compauiote.. . . . . . moment
Phaléas de Chalcédoine, politique.

Ipllicrate d’Athènes , orateur.

MnaSidJée d’Opunte, rhapsode.

’Clmrèscharos............ . l
Apollodorc de Lemnos. . . . . . . Engraplms’

K. Praxitèle d’Athènes, statuaire.

17.]. Cl! ne dlAtllènes . . . . . . . . .
fille fichues... . . . . . . . . . °m°""’
n.Spcusippe d’Athènes.. . . . . . . . .

Philippe d’Opume, astronome. . .
Amyclée d’Héraclée. . . . . . . . . .

Hestie’e de Périnthe. . . . . . . . . .

Érnste de Scepsis. . . . . . . . . . . .
Mnésistraœ de Tlnasos. . . . . . . . philosophes
Corîsque, son compatriote . . . . . ) de l’école

Throlaüo de Cyzique. . . . . . . . . de Platon.
Euagon de Lampsaqua. . . . . . .

Piihond’Ænium........... 7
Héraclide,son compatriote. . . . . .
Hippomlc d’Athènes.. . . . . . . . .

Callippe, son compatriote" . .
Lasthénic de Mantinée. . . . . . . . philosophe:
Axiothée de Phliunte. . . . . . . . platoniczcnnes.
Néoptolème, acteur tragique.

[LÆmias de Stymplnle’e, tacticien.

Il .Palæplzate d’Athènes , mythologue.

Sannîon d’Athènes, musicien, régulateur des chœurs

dans la tragédie. ’ I
Parménon................. 3mm
Plxîle’mon................
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Hennodore de Syracusetdiscîple de Platon, et éditeur

de ses œuvres.
Callistraœ d’Athènes , orateur.

Ménécrnte de Syracuse, médecin empirique.

Critobule , médecin-chirurgien.
Arlstophon d’Aze’nie , dans I’Attiqne, orateur.

Hérodore d’Héracle’e, zoologisœ.

Brison son fils, sophiste.

Asclépiodore ...... . . . . . . . . derniers peintres
Théomneste ........ . . . . . . . de récole
Mélanthius ....... . . . . . . . . de Sicyone.
Téléphane de Mégare. musicien. -
Syennésis de Cypre , médecin-physiologiste.

A. Démosthène de Pæanée, dans

l’Attique .......
Il. Hypéride de Collyw , bourg de

llAttique................
ILÆschine d’Athènes. . . . ..... . orateurs;

Eubule d’Anaphystie.. . . . . .
n. Dérnade d’Athènes . . . . . .
n. Dinârque de Corinthe . . . . . . . .

Leptinès diAthènes... . .1 . . . . .

Il . Autolycus de Pimnée , physicien et astronome.
Praxagore de Cas , médecin.
Clinomaque de Thurinm, rhéteur.

Archébule de Thèbes, poète lyrique. I
" O. Crimn d’Ægée , philosophe pythagoricien: A.

Sesiclès de Syracuse, poète tragique. i
Théodore , acteur comique.

Polm.............."Â...
Méniscus ...... ...........
Chion d’Héraclée, dans le Pont, philosophe platoni-

men.

acteurs.
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Dindon, dit Chronor , dilasus, philosophe.
Stilpon de Mégare , philosophe, disciple d’Enclide.

Xénophile, Chalcidien de Thrace .

Echc’crate de Phliunte . . ...... germe"
. philosophesv Phanton, son compatriote ...... , .

. . . de localeDiodes de Plllrunte .......... de Pythagore.

A.

Polynmeste,son compatriote. . . .
Pythéas d’Athènes, orateur.

Dinon, historien.
Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien.
Aristote de Stagire, philosophe, chef de récole péri-

patéticienne. ’

Anaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur et
historien satirique.

Diogène de Sinope, philosophe cynique.
. Hérophile de Chalcédoine. médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone, poète tragique.
Timothée de Thèbes , musicl8n.

Philippide d’Athènes, poète comique.

. Apelle de Ces, peintre, et auteur de plusieurs traités
sur la peinture. I

Aristide de Thèbes . . . . . . . . ..
. Protogène de Caunie. . . . . . . ..
Antiphile de Nancmte. . . . . . ..
Nicias d’Athènes. . . . . . . . . . ..

Nicoplianen . . . . . . . .......
Alcimaque ................

peintres.

Philinus de (les, médecin empirique.
Démophile , fils d’Éphore . historien.

. Callippe de Cyziquc, astronome, auteur dlun nouveau
cycle

Baœhius de Tanagre, médecin, et interprète d’fiip-

pou-etc. t



                                                                     

Irène.............. .....
Calypso... . . . ....., ’ ’ i i ’ i femmes inll’es.Alclsthène ....... . ..... . . . PC
Aristarète ....... lMénécrate d’Élaia, navigateur-géographe.

Phocion dlAthènes, philosophe et orateur.
Monime de Syracuse. philosophe cynique.
Marsyns de Pelln, historien.

0. Callisthène d’Olynthe. philosophe.

disciple d’Ar-istotc , historien" .

Alexandre de Pella, dit le Grand . ,edmllrs
. . . d Monture.c Anaxurque d Abdcre , philosophe

cynique ................
H.Aristoxène de Tarente , philosophe. musicien et. poly-

graphe.
Onésicrite d’Égine , philosophe cynique et historien.

O. Alexis de Thurium, poète comique.
Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias dlÉrèse, physicien.

Antiphane de Délos, physicien.
Épigènc de Rhodes, astronome.

Cratès de Thèbes ........... . Pan o ha
llipparcltlc de Maronée. sa femme . Il Il: fis l
Mou-ode . frère de celle-ci ...... yl qu I
Philippe d’Acaruani’e , médecin.

(iléon de Syracuse , géographe.
Ménippe de Phénicie , philosophe cynique.

Diognète ....... . . . a m? m.. r c nnecton..." ........ ..... .P Les.. "80”"! .bicolmle ...... ...........,° "P
Cllæréas d’Atl:ènes, mécanicien et agrosrnphe.

Dinde, mécanicien.

Athénodore... . . . . . . . . . . . . :ctcurs
Thessalus .......... . . . . . . .jtragirluæ.
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[yuan de Scarphée , acteur comique.
Pyrgotèle , graïeur.
’1’ brassins de Mnminée, médecin.

(1 Antiphane de Rhodes, poète comique.
Ménédème d’Érétrie, philosophe, disciple de Stilpon.

Dinocrate . architecte.
K. Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte stoï-

manne.

Persée de Ciiium, son esclave, philosophe et gram-
nmmen.

Alexinus d’Élis, philosophe , antagoniste de Zénon.

Ménédèxue de Calme, philosophe cynique.

Philon , ésclnve d’Aristote ., apologiste des philosophes.

Chrysippe de Guide, médecin.

Polémuxque de Cyzique , astronome.

K. Lysippe de Sicyone... . . . . . . . . . .
K. Lysistrape de Sicyone.. . . . . ,. . . . .

Sthe’nis d’01yml1e.. . . . . . . ......

Euphmnide. . . . . . . . . ........ statuaires.
SostratedeChio............... .
lon...... ........ ........Silanion d’Athènes . .- . . . . . . . . . .
Eudème de Rhodes, astronome, hisiorien, géomètre

et physicien. .
M. Néarque de Crète, navigateur-géographe.

Iphippus d’Olymhe, historien. ’

Alain, médecin. . ’Androsthène de Thasos, voyageur-géographe.

Hiéron de Soles, navigateur. o
Critoûême de Cas, médecin. .
Tilmsxmaqne de Corinthe, philosophe.
Cliturque, fils de Dinon, historien.
Canin d’Athènes , métallurgisœ.



                                                                     

240 nommas ILLUSTRES.

TROISIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 300, jusqu’à l’an 260.

Il. Tnéonnmsr: d’Èrèse , philosophe et naturaliste.

Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, anato-

miste et physicien.
M. Menandre d Athènea . . . . .êPoëœs de la nouvelle

MÏPhilémon de Soles. . . . . . . . .comedie.
O. Apollodore de Géla.. . . . . .

Cercidas de Mégalopolis, législateur et poëte.

Tisicrnte de Sic onc. . . . Vy i . i i statuaires, éleves de I v
Lysippc.

Zeuxis, son disciple. . . o . -

inde ......... . . . . . . .
Arigtobule, historien.

Ariston de Chi0.. . . . . . . . .
Hérille de Carthage. . . . . .
Sphærus du Bosphore . . . .
Athénodore de Soles. . . . . philosophes. disciples
Philonide de Thèbes. . . . . de Zénon.
Callippe de Corinthe... . . .
Posidpnius d’Alexandrie. . .

ZénondeSîdon. . . .. .. .
K. Pyrrhon d’Élia, chef de l’école sceptique.

Straton , dit le Physicien, de Lampsaquc, philosophe.
Crnntor de Soles, philosophe platonicien.

M. Héraclite de Pont, philosophe et historien.
Diyllus d’Atbènes, historien.

Pamphile d’Amphipolis, grammairien et Igrognphc.
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Polérnon d’Athènes, philosophe platonicien.

Lycon de la Troade, philosophe péripateticien.

Démocharès d’A thènes , orateur a. historien.

Pythe’as de Massilie, astronome-navigateur.

Épicure , de Gorgone dans l’Atlique, philosophe , chef

de sa cette.

Ptolémée, fils de Lagus . . . . . . . . historien.

( .Callias de Syracuse ...... . . . . . .

Léontion ..... ..............
llarmérion . . . . . . . ..... . . . . . courtisanes

Hédeie.... ..... philosophes
Nicidion...................
Antandre de Syracuse , historien.

Érotion....................’ épicuriennes.

. Hermésianax de Colophon , poète élégiaque.

Mégasthène, voyageur-géographe.

Timée de Tauroménium, historien.

Léonidas de Tarente, poète épigrammatisle.

Timon de Plaine , disciple de Pyrrhon, et poële sati-
"que.

. lié-entée d’Ahdère, historien ...... philosophes ,

Etrqvloquc d’l’ïlis . . . . . . . . . . . . . disciples

Ruusiphnne de Téoe. . . . . . . . . . . . de Pyrrhon.
Hiéronyme de Car-die , historien;

Hipponique d’ALhènes , astronome.

Hermaque de Mitylène, successeur

d’Epicure ...... ......---.
Sondes de Lampsaque . . . . . . . . dîscîpk,

Athénée ....... ..n......... v:- dhprcure.Polyr’n de Lampsaque... . . . . . . . .
Léontéus de Lumpsaq’ue. . . . . . . . -

Thémistn,safcmme. . . .....

’ 7. Il



                                                                     

p 242. HOMMES ILLUSTRES.
Colotès de Lampanue.. . . . . . . . ..
ldoménée, son compatriote. . . . . ..

Métrodore de Lampsaque.. . . . . . .. disciples
. Timocrate, son frère . . ...... . . . ’ dlÉpicure.

’ Polystrate, troisième chef de son

M.

0.

. Dosiade (le Rhodes, poète énigImitiqne.

école. . . . ................
. Arcésilaüs de Pitnna’e, philosophe,chef de la moyenne.

académie.

Démétrius de Phalire, orateur et philosophe péripa-
téticien.

Patrocle , navigateur-géographe.

Diognète de Rhodes , architecte-mécanicien.
Chai-ès de Linde. élève de Lysippe, fondeur du co-

losse de Rhodes.
Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Fanon de Platée, historien. t
. Dicæarque de Messine, philosophe, historien et géo-

graphe. I. Simias de Rhodes, poète énigmatique et grammairien,

Rhinthou de Syracuse , poële tragique.
Dainxaque , v0) ageur et tacticien.

Épirnaque d’Athènes. architectemzécanicien.

Philon , architecte.
Denys d’Héraclée , dit Melalhemenos, ou le Versatilem

philosophe.
Diphile de binope, poète comique.
Nossis de Locres, poétesse.

. .ApoJomde ........ . . . . ..... l graveur,-
Cronius....................J
Bion de Borysthénais, philosophe.

Sopater de Paphoa , poële comique.
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Gallien d’Amde , architecte-mécanicien.

Ç. Philém de C03, grammairien et poële.
Damoxène d’Athènes , philosophe épicurien et poète

comique.
M.Cléantbe d’Assus, philosophe Itoicien, disciple de

Zénon , et poète hymnographe.

Il, Aristarque de Snmos, astronome.

3’99?

Enthychide de Sicyonc.. . . . .

Euthycrnte. . .. un. ....

I I. derniersT1,] lippe ’ ’ ’ i i i i ’ i i i i statuaires (le l’école

imarque.............. deLysich.
Céphisodote. . . . . ........
Pyromaque. . . .. . .-- .

.Érnsistrnte de Goa, médecin dogmatique, chef de
l’école de Smyrne.

. Dioclès de Corystie, médecin;

Timocharis ..... . . o . .æ u .

Arislylle...............
Xénodote d’Éphèse , poète , giamrhnirien , et éditeur

d’Homère. ,
Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.
Posizlippe de Macédoine , poète comique.
Anyle de Thégée, poétesse.

Euclide, géomètre, opticien et astronome.

Télèclc de Phocée ..........
Évnndre, son compatriote. . . .

d astronomes.

h disciples de Lacyde.

Il. Lycophron de Chalcis, poète et grammairien.
Mnaséas de Patnre , géographe.

M. Diotime d’Adramytium, poëte épigrammatiste.

Sostrate de Cnide , architecte.
M. Mélampe, médecin empirique.

n, Antigone de Carystie , naturaliste ct biographe.
Manéthon de Diuspolis . historien.
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Cte’sihius, mécanicien.

O. Hédyle de Sumos , poète épigrammatiste.

ILAratus de Soles, poète et astronome.
0. Nicias de Milet, poète épigrammaliste.

H.Callimnque de Cyrène, grammairien et poële.
A. Théocrite de Syracuse , poële bucolique.

un on LA CINQiJlÈME ruant.
l



                                                                     

I TABLE V15, i t
i CONTENANT

Les Noms des Hommes illustres, rangés par
ordre alphabétique.

Dans la table précédente , les noms des auteur!
ou (les artistes sont rangés par ordre chronoloa
gique; ils le sont dans celle-ci par ordre alphabé-
tique , et accompagnés de notes qui renvoient aux
difiérertts siècles avant l’ère vulgaire.

On a cru quien liant ainsi les deux tables, on
épargnerait des recherches à ceux qui lisent ou
qui écrivent. Quand on verra , par exemple, à côté

du nom de Solon , le chime romain vr , on pourra
recourir à la table précédente; et, en parcourant
la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le
sixième siècle avant J. C. , on trouvera que Salon
est un des premiers de cette liste, et qui] a dû en
conséquence fleurir vers lien 5go avant J: C.

L’étoile que lion a placée après un petit nombre

de noms , désigne les x1 ,er , nu,xrv et xv’ siècles-

avant J. C.

, A.
lem-etqualite’r.’ Méchoui. 1.6.

M MAcAnE,inventeur...................’.
Amon,minéralogiste......... ..........*.
Acngas,graveur...............-.....v.
Acron,m6decin......................Y..

i 21.
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M M
Acusilaüs,historien... . . . . . . . . . . . . . . . . .Vr.

Ænéas.tacticien......................1v.
Eschinc,philosophe...................rv.
Æschine,orateur......................rv.
Æschyle,poëte................’.......v.
Empe,fabnliste......................vr.
Agamède,architecte....................fl
Agntliarque,arcliitecte........ .. .. ......v.
Agathon.poëte.......................v.
Agéladas,statuaire.....................V.
Aglaophon,peintre.....................v.
Agorncrite,statuaire............. ......V.
Alcamène,statuaire....................v
Aleée,poëte........................vu
Alcibiade,oroteur.....................rv.
Alcidamas,rhéteur....................v.
Alcimaque,peintre....................Iv.
Alcistliène.femmepeintre..............rv.
Alcmæon,pliilosophc...................v.

.Alcmau,poëte................,........vn.
Alexandre.e’diteur.....................rv.
Alexias,mé.lecin.........-............rv.
.Alcxinus.philosophe.. . . . . . . . . .. . . . . . .rv.

Alexis,p0ëte........................xv.
Alexis.statuaire......’.................v.
Amériste,mathématicien...
Amicle’e,philmophe...................rv.
Aminocle,constructeur de navires... . . . . . .vnI.
Amplnion,musicien...................”.
Amphis,poëte.......................rv.
Àmyclas,mathe’.maticien.... . . .. . . . . . . . . .rv.

Anacréon,po’e’te......................vr
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tM MAnaxagore. philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .v.
Anaxagore, statuaire.. . . . . . . .. . . . . . . . . .v.
Anaxandride,poëte... . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Anaxarque, philosophe... . . . . . . . . . . . . . .rv.
Auaxilas,poëte........L..............rv.
Anaximandre, historien" . . . . . . . . . . . . . .rv.
Anaximandre, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .vr.
Anaximène, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Anaximèue,rhéteur.... . . . . . . . . . . . . . . . .rv.

Anaxis,hislorien.....................rv.
Andecide,orateur......................v.
Androcyde.pcinue..........Androdarnas, législateur... . . . . . . . . . . . . . .vr. ’
Androsthène, voyageur-géographe. . . . . . . . .rv.

Androüon,orateur... . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Angélion,sta2uaire....................vr.
Annice’ris,philosophe.... . . . . .v. . . . . . . . . .lv.
Antandre,historieu.. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Antidote,peintre.............’........!v.
Antigènide, musicien.. . . . . . . ,. . . . . . .rv.
Antigone, naturaliste. . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Antimachidc, architecte. . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Antimaque de Colophon. poëte.. . . . . . . . . . .v.
Antimaquede Téos,poëte.. . . . . . . . . . . . .vm.
Antiochns, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Antipater,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Antiphane,physicien.... . . . . . . . . . . . . . . .lv.
Autiphane,poëte...... . . . . . . . . . . . . . . . .rv-.
Antiphane, statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.

, Antiphile,peintre.....................rv.
Antiphon,rhéteu.r..............;......v.
Antistate,architecte...................v1.

w K v -’*’WL«.-.-----.-



                                                                     

2.18 nonnes ILLUSTRES.
Nonne! qualités. a siècles av. .v. C.

w MWAntisthène, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Anyte , poétesse ...................... l!!-
Apclle, peintre ................ . ...... 1v..
Apharée, orateur... . ....... . . . . . . . . . . .rv.
Apollodore, agrographe.. . . . . . . . . . . . . .rv.
Apullodore,peintre... . . . . . . . . . . . . . . . . .iv.
Apollodore,p0ële... . . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Apollonide, graveur... . . . ...... . ....... ru.
Apollonius, astronome... . . . . . . . . ...... .rv.
Apollonius, médecin. . . ..... . . . . . . . . . . .v.
Ararus.poëte............... ........ ..v.
Aratus.poëte... ........ . . . . . . . ..... .Iv.
Aroe’silaüs,peintre.....................v.
Arcésiiaüs,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Arcliébule,poêtc.... . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Archélaüs, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .v.
Arcizémus, statuaire... . . . . . . . . . . . . . .v’r.
Archétime, philosophe... . . ..... . . . . . . . .vr.
Archias,michitecte... . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Archiloque, poète .......... u . . . . . . . .vnl.
Archinus,orateur.... . . . . . . . . . .. . .. . .. .v.
Archippe,philosophe... . . . . . . . . . . . . .. .17.
Archippe,poëte.......................v.
Arthytamphilosopheu . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Arctiuus,poëte......................rx.
Ardale.poëte.........................x.
Arétée,femme philosophe. . . . . . . . . . . . . .rv.
Arignote,femme philosophe... . . . . . . . . . . .vr.
ZArimueste, philosophe... . . . . . . . . . . . . - o un».

Arion,poëte.............. ..... .....vu.,
hiphron,poëœ........... ...... .....V.
AristarèteJemme peintre.. . . . . . .. .. . .. .rv.
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M MAristarque,poëte.....................V.
Aristarque,asn-onome. . . . . . . .. . . . . . . . .nr.
Aristéas,poëte.......................x.
Alistée,philosophe... .. . .. .. . ......vr.
Aristide,pe’iutre.....................lv.
Afistide,statuaire.....................v.
AristippedeCyrène, philosophe. . . . . . . . . .rv.
Aristippe, dit Matrodidaclos,philosophe. . . .xv.
Aristobule, historien... . . . . . . . . . . . . . . . .m’.

Aristoclc,pcintre.......i............vm.
Aristocle,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Aristogiton,statuaire.. . .. . . . . . . . . . . . . .rv.
Aristolaüs.peinne.. .. . .. .. . . .. .rv.
Aristomède,statnaire. . . . . . . . . . . .. . . . . .v.
Aristomène,poëte....................V-
Ariston,philosophe. . . . . . . . . . . . . .. du.
Aristopliane,poëte....................v.
Aristophon,peintre.. . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Aristophon,oratcur.. . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Aristote,philosophe.... . . . . . . . . . . .. . . .rv.
Aristoxène,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Aristylle,’astronome. . . . . . . . . . . . . . .rn.
Anémon,mécanicien..................v.
Asclépias,.poëte......................xv.
Asclépiodore,peiutre..........
Asopodore,statuaire. . . .. . ......v.
Aspasie,poe’tesse......................v.
Astydamas,poëte....................rv.
Aflranis,historien..............-......rv.
Atlie’née,mathématicien;. . . . . . . . . . . . .. .rv.

Adrénée,philosoplre... . . . . . .2 . . . . . .. . .m.

Athénis,stamire....................vr.
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W M
Atliénodore. acteur... . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Athénozlore,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .m.
Athénodore.statuaire..., . . . . . . . . . . . . . . .v.
Augias.poëte....’.................’..rx.
Autolycus. astronome. . . . . . . . . . . . . . . A .rv.
Automène,poëte......................’*.
Axiothr’e, femme philosophe. . . . . . . . . . . . .rv.

B.

BACcmvs,mérlcein..................rv.
Bacchylide,poëte... .. .. .. . . . .. . . . .. . .VL
Battalus,poëte.......................v.’
Bias.undesseptsages, poète. . .. . . . . . . . .vr.
Bion,mathématicien.. . . . .. . . . . . . . . . . . .v.
Bion.pl.ilosophe.. . . .. .. . . . . . . . . . .m.
Bœton,a1penteur....................1v.
Bothrys,poôte... . . . . . . . . .vr.
Brie’tès,peintre......................rv.
Brison.sophiste....................n.v.
Vantinus,phiIosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Bryaxis,statuaire....................rv.
Bilarque,peintre. . . . aux.
Bupaîus, statuaire.. . . . . . . . . .vr.

C.

CADMus,inventeur. . . . . .. . .
Cadmus. historien. . . . . . . . .vr.

....-.IV.Calailès. peintre" . . . . . . .
Galleschros. architecte... . . . . . . . . . . . . . . J1.
(lalljas,architecte... . . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Callias,lristorien.....................m.
Callias, métallurgiste" ............o.IV
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M MCallias,poëte...................".....v.
Cul]ic1ès,peintre.....................lv.
(lallicrate,arrhitecte...................v.
(Jallicratide,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Callimaque, grammairien... . . . . . . ..... . .111.

Callinus,poëtc ......Câliipide,acteur ....... ..............rv.
Callippe,astronome... ..rv.Callippe, rhéteur.. . ...... . . . . . . . . . .xv.
Callippe d’Athenes,philosophe. . . . . . . . . . .Iv.
Callippe de Corinthe, philosophe. . . . . . . . . .rv.
Callisthène, philosophe . . . . . . . . . . . . . . ». .rv.
Callistrate, grammairien ...... . ..... . . . . v.
(îaJlistrnte , orateur ............. . ...... tv.
(Iallitèle, statuaire . . . . . . i . ......... . . .v.
Gallon d’Égine. statuaire . . . . . . . . . . . . . . .vr.

Gallon d’Elis, statuaire" . . ...... . . . . . . . .v.
Calypso, femme peintre... . . ....... . . . . .Iv.
Cauachus, statuaire... . . . . . . ...... . . . . .lv.
Canthare, statuaire. . . .l . . . . ..... . . . . . . .v.
C.1rcinus,poëte........... ..... . ..... v.
Camion. architecte. . . .......... . ..... .v.
051m, philosophe ............. . . . . . . .rvx
Celmis, minéralogiste ...... . ...... . . . . . t.
Céphalus, jurisœnsulle.. . ....... . . . . . . .17.

Giphalus,orateur............ .....
Céphisodore, peintre ...... . . ......... I . .v.
Céphisodon,rhéteur ............... . . . .rv.
Cciphisodore, statuaire ................. m.
Céphisodote, statuaire. . . . . ............ 1v.
Cépion, musicien ...... . ............. vu.
Cercidu,législatcur.. . . . . . . . . . ... .. . . .m.
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loin et «il-nm. siècles w; J. c.

W WCharèsmyognphenrn. . .. ..rv.
Charès,fondeur.....................m.
Chamadns,peinue....................Ix.
Charon,historien.............. ....... v.
Charondas,législateur.................vm.
Chmiag,poëte......................vx..
Chmiphron,architecte................1vi
Chilon,undesseptsagæ...............vt.
Œion,philosophe....................xv.
Chionidès,poête................ ...... v.
Chiron,antmnome.....................’.
Chœréas,mécanicien..................xv.
Chœfiled’Athènes,poëœ...............v1.
Cllœrile de Sunna, poète et hisœrien ...... . .v.

Chœriphon,poëte....................v.
Clxryaippe,médecin.... . ...... . . . . . ; . .lv.
Clxrysodlémîs.poëte................ ..vm.
(Jimon,peintre.....................vm.
Cinæthon,poëte....................me
Cinæthus,éditcur...... .....
(Iinéns, philosopha. . . . . . . . . . . . . . ..... m.
Cléamhe, philosophe. . . . . . . . . . . . ...... m.
Cléarque,stamaire.. . . . . . . . . . . . ....... v1.
Clénrque, philosophe. . . . . ............. m.
Cléohule, un des sept sages, législau-ur... . . . .vr.

Cléobuline,poélesse...................vx.
Cléon,géogrnphe................ ..... 1v.
Cléon,statuaire.............. ........ v.
Cléouas,poëte.................,....vn.
Cléophonœ,peimre.... . .. ..... . . . . . . .11.
Cléophon ,orntcur... . . . . . . . . . . ........ v.
claustrale, utronome.. . . . . . . . . . ..... . .vz.
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Lfid MClinins,phiiosophe.... . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Clinomaque,rhéœur..................Iv.
Clisdlène,légialaœur...................vt.
Climrçne,biswriœ....................Iv.
Clitodùne,hishonien..... ........
cocus,rbéicur.......................IV.
l olotès,plnilowphe... ......
Corax,rhéteur.......................v.
Corinne, .......... . ..... v.Corinnus,poêu......................”.
Corisquc,pbilooopbe..................Iv.
Corœbm,arcbitecte....................v.
Cramœ,pbilo.ophe...................m.
Cratès,philooopbe...................rv.
Cratè,poëte........................v.
Cxatinus,poëœ......................vI
Cratippe,hinwricn....................v.
Cratylc,pbiloœphe..... ........... ...v.
Créopbile,poêtc......................x.
Cresphonte,lé5inhœut................vm.
Critiu,d.itNisidle,lntulire.............v.
Critial,poëte........................V.
Clitobuk,me’decin...................!7.
Critodème,me’dcdn...................Iv. ’
Critond’hhèna,philotophc............lv.
(IritonfÆga.pbilonophe.......... ..... 1v.
(Jr(zxxim,graveur.....................m.
Ctésias.médociu ........
Ctésibkns.méoonicien..................m.
Cydim,orneur-.... ...... ............v.
Cydim.peintro........ ...... ... ..... 1v.
Cylon,philowpha. ........ ...........IY.’.

7. la
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Ionulqnalite’I-l D Siècle: uÏJ.CÀ

M ’ MDAîlAQUE,v0ylgenr.................m.
Damaste,constructeur.................x.
Damaste,historien...................v1.
Dnméas,statunire.....................vx.
Damîas,amuaire.....................v.
Damnaneus,minéralogiste................’.
Lamo,fenuncpbilosopbe...............v1.
Damocède,médecin..............,....v1.
Damocle,historien....................v.
Damodoque,poëte....................*.
Damon,musicien.....................v.
Damophile,poétcsse..................vu.
Damophon,smtunîre...................VL
Damoxène,poële....................lu.
Daphné,devineresse...................I*.
Daphnis,.poëte.......................*,,
Darès,poëœ...........’.........o....*.
Dédale,invenœur...,.................*.
Dédnle,smmaîœ.....................vx.
Déiochus,llisloricn....................v.
Démade,ornteur..................,.-..xv.
Démétrius de Phalère,orateur.. . . .. . ... . .m.

Démocharès,ornteur...................ux.
Démocrite,philosophe..................v.
Démophile,historicn...................xv.
Démophile,peîmre..................-..v.
Démosfihène,oratcur...............un".
Denys,histo1ien.....................v.
Denys,pçintrc..................-....V-
Denys,philosopbç...................nx.
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Ion)! et qlulite’t. siècleouav. 1:0.

M MDenys,smualre......................v.
Dexippe,médecin....................v.
Diade,mécanicien....................rv.
f)iagoras,pbilosophe.... ........ ...v.
Dilmmde,sculpteur... .. ...vn.
Dicænrque,philosopl;e... . . . .. . .. . . .m.
Dicæogène,poëte.....................Ix.
Dictys,poëte........................*.
Dinarque,orateur.....................lv.
Diuias,peintre.......................xx.
Dinocrate,nrchiœcte..................Iv.
Dinomène,smtunire...................xv.
Dinon,bislorien......................Iv.
Diuon,smuaire......................v.
Dinostraœ,mathématicien. . . . . .... . .Iv.
Diœlès,législateur....................v.
Dioclès,philosophe...................W.
Dioclès,poëte........................Y.
Dioclès,médecin.....................m.
Diodore,philosophe...................1v.
Diogène d’Apollonie,philosophe.. ... . . . . . .v.
Diogène de Sinope,pliilosophe cynique.. . . . .xv.

Diogène,izistorien..................-.xv.
Diogène,poëte.......................xv.
Mognète,archiœcte...................m.
Diognète,arpeuteur...................:v.
Dion,phüosophe....................tv.
Dionysiodore,historien................1v.
Diorime,poëte......................m.
Diphile,poëœ.......................m.
Dipœnus,statuaire...................vr.
Diyllus,hiszozicu.....................m.
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M MDolon,fnrceur...................;...v1.
Donne, statuaire ............. . . . . . . . .71:
Doryclidas, statuaire. . . . ...... . ....... vi.

Dosinde,poëte. .......Draoon, législateur. . . ............. . . .vn.
Dropide,poëœ....................l..vt.

E.
ÉcnÉann-z de Lattes, philosophe . . . . . . . .11.
Écbécnte de Phliunte, philosophe... . . . . . . .lv.

Èchion,peinv.re ......Ecphume,pbîlosopiw .............. . . .xv.
Éladas, statuaire ............. . . . . . . . .v.
Empédocle,philosophe. . . . . . . . . . . . . . .v.
Éphinlte,oraœur.........;. ..... . ...Y.
Éphippe,poëte......................iv.
Éphore,hi5torien....................îv.
Épichnrme.po:-le.l.. ..... .......... Y.
Èpiuate,poëm......................!v.
Épicure,pbiiosophe...................m.
Épigènemstronomer..................W.
Épigène, physicien ..... . ....... . . . . . .17.
Épimaqne, architecte ........... . . . . . . .m.
Épiménide, philosopha. . . . . . . . ....... .vn.
Firusistratc,médccin ...... -. . . . . . . . ..... m.
lÏraste. philosophe ............ . . . - . . . .17.
Ériclithoninsfinvenleur ......... . . . . . . . "à
Erinna,poe’tcssc.....................vn.
Érotion, femme philosophe ....... . . . . . . .m.
Esculape, médecin... . . . . . . . ....... . . . .”.
Évandre, philosophe ...... . . . . . . . . . . . .m.
Événnr, peintre .................. . . . . .v.
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KMÉve’nus.poëte.......................v.
Evhémkhpbilosophen .. .. .......xv.
Euagon,philosophe...................Iv.
Enbule,orateur.....................Iv.
Eubule,peintre......................tv.
Euhule,poëte.......................xv.
ElduulideJiistorien... . . . . . . . . . . . . .. . ...tv.
Eucixyl,stalltaire...........a........vrl.
Euclide, mathématicien. . . . . . . . . . . . . . ..m.

Euclide,pililosophe......Euctémou.astronorne...................v.
Eudème,l:istorien....................v.
Endi-me,astronome... ................Iv.
Endocim,sculpteur....................’.
Eudoxe,philosoplie...................Iv.
Eugamon,poëte......................VI.
Euge’on,liistorien... ..................v.
lûumare,peinlre......................lx.
Emèle,poëte.......................Ix.
Eumènc,historien....................lv.
Euiniclée,poëte......-...............ï
Emaolpe,poêtc......................*.
Eupalinus,nrchimcœ.. "ml.
Euphante,historieu................. un.
Euphorion,poëœ......................V.
Euphranor.pcintle....................v.
Enpbronidc.statuairc..Hupolia,poëtc...........v...w.v..........V.
Cupomycqwcintre" ..........t.........w.

l-luriplxane,phiimophen . . . .-. . n. . . . J7.
Euriplwon,me’dccin...................v.
Euripide,p)èœ.............a.....t...v.

32.
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.v. . MEuryloque, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .m.
Enryte,philosophe...................1v.
Huthychide,statuaire.. . . . . . . . . . . . .. . . .m
Eudlycrate,statuaire..................m.
Enxénidas,peintre....................Iv.

G-
(hrums,arcbîtectc.................xx.
()laur-ias,statunire... . .. . . . . . . . . ....... v.

(àlaucon,pbilosophe.Glaucus,ouvn’erenfer................vt.
Glaucus,statziaire..................... v.
Gorgmn,me’decin....................’.
Gorgnsun,peintm.....................v.
Gorgias,l’héœur.............v.......-.Y.
Gorgiaa,statuaire.....................v.
Gorgus,.lègis]ateur....................v1l.

H.

HAnruns, astronome ............. . . . . .v.
"écalée de Milet, historien .......... . . . . .v.
Hécatée d’Abdère. philosophe ..... . . . . . . .m.

Hédéie, femme philosophe ...... . . . . . . . .m.
Hédyle, poëœ.. . ........ . . . . . . . ..... xv.
Hégümon,poëte.. ........ .. ..........v.
Hégésîas, dit Pisitlzanams , philosophe ...... tv.

Hégésian.statuaire.....................v.
Hélianax,législntcur.. . . . . . . . . . . . .vn.
.Hélicon,astronome..... . . . . . . . . .. . . . . .rv.
Hellanicus,historien. . . . . . . . . . . . . . . .v1.
Héraclide,philosophe.... ..... ........n’.
Héraclite d’Éphèæ, philosophe. . . . . . . . . . .vn
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[lama ctqualite’a. Siècle. av. J. c.

M M
Héraclite de Pont, philosophe... . . . . . . . . . .m.

Hercule, inventent. . . . . . . . ......... . . . l.
Hernie. philosophea ............ . . . . . .m.
Hermaque, philosophe. . . . . . ...... . . . . .111.
Hermésianax, poële. . . . . . . ..... . . . . . . .111.
Hermius, historien .............. . . . . . .w.
Hermippe, poète ....... . . . . .......... v.
Hermocrate, orateur ......... . . . . . . . . . .v.
Hetmogène, philosophe .............. v . . .v.
Hermann, navigateur .......... . ..... . . . . V.
Hermotime, mathématicien ......... . . . . .iv.
llcrmotiiue, philosophe. . ................ v.

, Hérodicus, médecin ....... . . .......... v.
"érodera, zoologiste. . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Hérodote, historien ...... . . . . . ......... v.
lllïropliile,poétesse. . . . . . . . .. .. . . . . Ï.
llérophile,médecin..... ..I...... . . .. .iv.
Hésiodc,poëte.......o...............ix.
llestiée, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Hicéxas,philosophe. . .. . . . . . . . . . . . . . . .v.
mérou, agrograplte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .V.
lii.5rpn,navîgateur. .. .. . . .. . . ..rv.
Hiéronyme, historien. . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Hipparcliie, femme philosophe . . . . . . . . . . .Iv.
llippai’que,éditeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .vx.
Hipparque, philosophe" . . . . . . . . . . . . . . .xv.
Hippase,pltilosoplte.. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hippias, philosophe... . . . . . . . ..... . . . . .v.
Hippœrnœ de Chia .matltématicien.. . . . . . . . .v.

Hippocrate de Cou, médecin. . . . . . . . ...... v.

Hippodnme,arcliitecte. .. .. .. . .
Hippodamus, philosone. . . . . . . . . . . . - - .17.



                                                                     

260 nommes ILLUSTRES.
Ionsrlqnalîtin. siècles av. J. c.

mp1 MHippodiqne. poêle ...... . . . . .......... vu.
nippon. philosophe ................... 1v.
llippomx, poète ..................... v1.
llipponiq’ue. . . . . . . . . . . . .1".
Ilippotale,pliilosoplre..................lv.
’Bistiée, musicien ........ . ........ . . . .IV.
Homère. poète ............... . ..... . .rx.
Homodaœ. pliilompbe ........ . ........ tv
Hyagnis, musicien .................... ’.
Hygiémon, peintre ................. I. . . 1x.
Hypatodore, statuaire ................. M
Hypéride,omeur............;.......1v.

l.

IADE, statuaire ............ . ......... tu.
Jason , navigateur ..................... ’*.
lbycus, poète .................... . . . vu.
lctiuus . architecte .................... v.
ldome’uéo, philosophe ............ . . . . . .111.

Ion de CM0 . poële ..................... v.
Ion d’Éplièse, ritapr-ode ................. tv.

Ion, statuaire ................ . . . ..... 1v.
Ioplmn, Poêle .......... I . l ............ v.
Iplticrate, orateur... . . . ..... . . . . . ..... xv.
lpltippus, historien ............... . . . . ilV.
lpltitus, législateur .................. . Vin.
Irène, femme peintre ..... -. ......... . . . . 1v.
Ise’e, orateur ............. . ....... . . . .iv.
hocrate, rhéteur. . .......... . ..... . . . tv.
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Noms et qualités. L Siècles av. .1. G

, . , ...LACntrn,orateur.............. ..-...tv.
Lacyde, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Lai-ippe, statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Intuprus,poëte................,.....v.
I.apllaës, statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Lasthénie, femme philosophe. . . . . . . . . . . . .Iv.

Lastts.poëte........................v1.
Léocltarès. statuaire. . . . . .

Léodamas, mathématicien" . . . . . . . . . . . . .tv.

Modnmas,oratcur... . .. ........ . ..tv.
Lt’ou,ltistorien......................ut.
Léon , mathématicien. . . .

Léonidas,poëte.........
Léontéas, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .tn.
Léontîon, courtisane philosophe" . . . . . . . . .m.

Leptinès,ornteur....................rv.
Lesbonu,orateur... . . . . . . . . . .
Lcscltü,poëte......................vtt.
Leucippe, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Licymnius,poëtc.....................tv.
Linus,poëte.....-....................’.
Lycaon,inventeur.....................*.
Lycinnus, peintre... 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .tv.
l,ycius,statuaire......................Y.
Lycomède, législateur" . . . . . . . . . . . . . . . .11.

I.yconi,actcttr.. . .rv.Lycon , philosophe.

Lycophron,poëte....................tu.
Lycutgue, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.

Lycurgtœ,orateur....................tv.
Lysias,oratcur....... ..... .......v.

on........IV.

...........tv.

.o.-..o....lll.

.......V.

.................lllv



                                                                     

262 nommas ILLUSTRES.
Noms etqualitét. siècles av. J. c.

’m-çl MLysinns,poëte.........:.............vt.
Lysippe,peintœ......................v.
Lysippe,statuaire....................tv.
Lysis,pltilosoplte... . . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.

Lysistrate,statuaire..... .. ..tv.
M.

Macnaou,médecin...................*.
Magnizs,poëte....... . .... ....v.
Mandrocle,arcltitecte... . . . . . . . . . . . . .v.
Maue’tlton, historien. .. . . . . . . . . . . . . . . .ttt.
Marmérion,femme philosophen . . . . . . . . . .ttt.

Marsyas,historieu....................tv.
Marsyas,mu.sicien....................Ë
Matricétas, astronome. . . . .. .. . . . . . a. ..vt.

Mécltopane,peintre.... . .
Médon,statuaire.....................vt.
Mégastliène,voyageur... . H . . . . . . . . . . . .m.

Mélampe,me’decin. ..................ttt.
Mélmnpus,poëte......................*.
Mélauippide,poëte... . . ... . . . . . . . . . . . .vt.

Méiantltius,peintre... ....... .. . .rv.
Mélas,statuairc... .... .......... . ....VI.
Mélésagore,historien. .. . . . . . . . . . . . . .. .v.

Mélisandre,Mélissus,philosoplte. . . . . . . . . . . . . . . . . .Vt.

Mélitus.poète........................rv.
Memnon,ancltitecte...................vr.
Ménæchme,mathématicien.. . . . . . . . . . . . .rv.
Ménæcbme,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . .vr.

Ménandre,poête......................ut.n
Ménécrate,navigateur.... . . . . . . . . . . . . .tv.



                                                                     

nommes ILLUSTRES. :63
Noms actualités. nièclu av. .1. C.

M MMénécrate,médecin.. .................rv.
Ménédème d’Érétrie, philosophe. . . . . . . . . . .tv.

Ménédème de Colote, philosophe. . . . . . . . . .tv.
Ménésiclès, architecte... . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Ménésistrate, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .tv.
Ménippe,pbilosoplte.. . . . . . . . . . . . . . . . .tv.

Méniscus,acteur.....................tv.
Métagène de Cnosse, architecte" . . . . . . . . . .tv.
Métagèue de Xypète, architecte" . . . . . . . . . .v.

Mécon, astronome ...... . . . . . . . . . ..... v.
Métrocle,philosoplte... . . . . . . . . . . . . . . . .tv.
Métrodore de Chic, philosophe. . . . . . . . . . . .v.
Métrodore de Lampsaque, philosophe. . . . . . .tv.

Miciade, statuaire ......... . . . . . . . . . . .VI.
Micun, peintre ....... . . . . ............ v.
Mitmtertne, poële ......... . . . . . . . . . . . .vr.
Minos, législateur. . ...... . . . . . . . . . . . . . ’.
Mithæcus, sophiste ........... - . . . . . . . .v.
Mnaséas.géographe.. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Mnaséas,me’decin... . . . . . . . . . . . . . . . . . .tv.
Mnusithée,rhapsode... . . . . . . . . . . . . . . . .tv.
Mnégisithon, inventeur. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Mnéstu’que, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .vt.
Mxte’sion, législateur.. . . . . . . . . . . . . ..... Il.
Mnésiphile, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI.
Mnésiphile, philosophe.... . . . . . . . . . . . . . .tv.
Mnësistrate, philosophe... . . . . . . . . . . . . . .tv.
Monime,philosophe. .. .. . . . . . . . . .. ...rv.
Muséel,poëte ....... ............e...*.
Muséell,poëte.......................x.
Myrmécide,statuaire.... . . . . . . . . . . . o a . n on

Myronlstatuaire.....................v.



                                                                     

964 nommas ILLUSTRES.
loin: ulula-lités. Siècle! av." n’a.

W MMyrtilc,poëm........................v.
Myrtis,poétesse .......Myson,undesseptuges................vt.
Myua,5raveur.......................v.

N.

Nancaaunltétcurn...........i.....rv.
Naucyde,stltuaire....................rv.

I Nausiphane,pltilosoplte................nt.
Néatque,navigateur..................tv.
Néoclite,mathe’maticien.................rv.
Néopltron,poële ...... ...............rv.
Néoptolème,act8ur....................Ni
Néséas,peintre......................v.
Nicanor.peintre......................v.
Nicérate.poëte ........ ...............v.
Nicias d’Atlaènes,peintre.. ....... ...... tv.
NiciasdeMilet.poëte..................tn.
Nicidion,femmephilosophs..............m.
Nicohulo.arpenteur...................rv.
Nieocharàa,poiiœ ......Nicochatis,poëte.....................tv.
Nicotlore,le’gislnteur ...... .............Y.
Nicomaquo,médeein...................*.
Nicomaque,peintre...................W.
Nicopbnne,peintre...........,.......tv.
Nicopltron,poëto.....................v.
Nicostratn,scwur....................tv.
Itassis,poéteese......................trt.
Nymphee,poëto....................v.vn.



                                                                     

nommas unes-tans. 265.
Nontsetqnalitér. 0 fléoles av: J. c.

M ’ mW0cm.r.us,philosophe.... .. ..v.
OEnipode,philosopbe..................v.
Oleu.poëte..........................*.
0lympe,poëte.......................*.
Onatas,statuaire......................v.
Ouzttus,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . . .tv.
Ottésicrite,philosoplc... . . . . . . . . . . . . . . .tv.
0nomaaite,législateur... . . . . . . . . . . . . . . .x.

0nomaerite,poëte....................Vt.
Orœbantius,poëte.....................*.
0rphe’e,poëte........................”.
0rthagore,musicien.... . . . .. .. ......Iv.
Oxylus,le’gislateur.....r...............*.

P.

Pamnrnan,mythologiste.. . . . . . . .. .tv.
Palamède,poëte..,...................*.
Pamphile,grummairien... . . . . . . . .. . .. ..rtt.
Pampltile,peintre.....................tv.
Pamphus,poële......................*.
Patmnus,pointre.....................v.
Panyasis,poëte.......................V.
Parme’nide,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .vt.

Parménon,acteur.....................rv.
Parrhasius,peintre....................tv.
Patrocle, naviguteur.......... . . . ....nt.
Patrocle,statuaire.....................rv.
Pausanias,me’zieeiu....................v.
Faunius.peintre.......................nr.
Pauson,peint.re......................V.
Pàélius,statuaire.....................V.

7. 23



                                                                     

266 normes ILLUSTRES.
Noms et qualités. siècle: av. J. C.

W.) MPériantlme, législateur. . . . . . . c . . . . . . . . . .VI.

Périclès,orateur......................v.
Périclite, musicien. . . . . . . . . . ....... ,. .V’m.
Périlaüs,philosopl1e. . . . . . . . . . . . . . . . . .tv.

Périle,fondeur............... ....... vr.
Pédus,peintre ............Persée , philosophe ........ . .......... . tv.
Phædon, philosophe. . . . . . . . ..... . . . . .tv.
Phtenus, astronome. . . . .......... . . . . .v.
Phaléas, politique... . . . . . ...... . . . . . . .tv.
Phanias, physicien. . . . . ....... . ....... tv.
Plianton, philosophe... . . . . . . . . . ....... W.
Phéas, architecte. . . . . ...... . . ........ v.
Phémius, musicien. . . . . . . . ., . . . ....... . *.
Phémonoé, devineresse" . . ........ . ..... K
Phére’crate , poète ........... . ......... v.
Phérécyde de Lotos, historien. . . . . . . . . . . .v.
Phérécyde de Syms, philosophe. . . . : . . . .71.
Phidias, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . ...... v.
Phidon, législateur . . . ............ . . . .tx.
Philammon,poëte......... .....
Philémon,acteur....... ........ .....tv.
Philémon, poële" . . . . . ........ . . .. . . . .tv.

Philëtære,poëte ...... .....
Phnom, grammairien. . . . . . . . . . . . ..... tu.
Phili’nns,mc’decin... . . . . . . . . . .’. . . . . . . .tv.

Philippe de Medmée , astronome. . . . . . ..... m
Philippe d’Opunte, astronome. . . . . . . . . . . .lVi
Philippe, médecin. . . . . . . . . . . . . . ...... tv.
Philippide, philosophe. . . . . ..... . . . . . . .tv.
Philiscus,rhe’teur... . . . . . . . . . . . . . ..... r7.

Philiste,orateur .......



                                                                     

nommas ILLUSTRES. 267
lama et qualités. Siècles av. J. C.

*M MPhilistion,me’decin... . . . . . . . . . ..... . . .tv.
Pltiloclès,poëte...... .. ....... ......,.v.
Philolaüs, législateur ............... . . .vut.
Philolaüs, phüosophe. .. . . . . . . ..... .. .tv.
Philott,architecte.... . .. . .. .. .. .ttt.
Philon,philosophe ......... . ......... .tv.
Philonide,philosophe... . . . . . .. . ... . . . .ttt.
Philottide,poëte......................v.
Philoxène,poëte........... ...... ....tv.
Phocion,philosophe. . .. . . . . ....... . . .tv.
Phocus,astronome...................vr.
Phocylide,poëte... . . . . .. . . .. ...... vu.
Phradmon,statuaire...................v.
Phryllus,peintre... . . ..... . .. . . . ...... v.
Phrynichus,poëte............. ..... ...v.
Phrynique,poëte....................vn.
Phrynis,musicien....................v.
Phrynon,statuaire.............. ...... v.
Phyœ’us,nrchitecte.................v...1v.
Pigrès,poëte........................vr.
Pindare,poëte.......................v.
Pisandre,poëte.....................vut.
Pisistrate.éditeur....................vr.
Pithon,philosophe....................tv.
Piuamu,undesseptsages..............vt.
Platon,philosophe...........,........tv.
Platon,poête........................v.
Plésinhoüs,éditeur....................v.
Plistane,pbilosoplte...................tv.
Podalîre,médecin......................*.
Pole’marque,astronome................tv.
Polémon,philosophe...... .m.



                                                                     

268 nommas ILLUSTRES.
Items et qtulittis. Sil-du av. J. C.

MPolas,acteur.................I......tv.
Polus,rhéteur.......................v.
Polyhe,médecin............ .....
Polycide, zoograplte. . . . . . . . . . ...... . .tv.

Polyclh,statuaire .....Polyclète,historien....................v.
Polyclète,statuaiœ ....... .............v.
Polycvrate,rhétrur.....................v;.
Polyen. philosophe. . .......... . . . . . . .m.
Polygnote, peintre ........... . . ...... . .v.
Polyide, mécanicien ........ . ...... . . . .tv;
Polymneste, philosophe ................ .tv.
Polymneste.poëte....................I!.
Polystratc, philosophe ..... . . ..... . . . . .m.
Polyzèle,historien........ ...... .......vr.
Porinns.architecte....... .....
Posidippe, poëte ..... . . .- ...... . . . . . . .m.
Posidonius, philosophe... . . . . . . . ...... . .m.

Pratinaa,poëte ...........Praxagore,médecin...................tv.
Praxiile,poétesse.............. ....... .v.
Praxitèle.stnmaire.... .......Prodicus,poëte......................rx.
Prodieus, rhéteur .................. . . .v.
Pronapide,poête........ .........
Protagore, philosophe ............ . . . . . .v.
Protogèrte, peintre ...... . ............. tv.
Proxène,rhe’teur......... ......... ...rv.
Psaon. historien... . . . . ............... in.
Ptolémée, historien ............... . . . . .m.
Pyrgotèle, gruaux... . . . . . . . . ......... tv.
J’yromaque.statuaire.... . . . . . . . . . . . . . . .m.



                                                                     

nonnes tLLusTus. 269
Ion» etqualiu’s. lièclu .v. J. Cu

MPyrrlion, philosophe" . . . . ..... .- . . ..... tu.
Pythagore, philosophe. .. ........ . . t . . . .vr.
Pythagore.statuu"re.... . ........ .......v.
Pythéas d’Athènes, orateur. . . . . . . . . ..... tv.

Pyth de Massilie, astronome.. . . . ..... . .m.
Pythéas de Trœzène, poëte.. . . . . . . ....... x.

Pythodore,statuaire...................vt.
R.

RnAnAMAM-nz,législateur.. . . . . . . . . . . . .*
thithon, poète. . . . ............ . . . . . tu.
Rhœcus,fondeur.. ........... . ..i.vu.

S.

v Stcaons,poëte.....................v1.
Sanarion,poëte.............-..........V. .
Sondes, pltilosophe.. . . ................ tu.
Sannion, musicien. . . . . . . . ......... . . .tv.
Sapho,poétcsse............... ...... vu.
Satymo.architecte....................tv.
Scopas,itaruairc ......... . . . . . . . . . .:v.
seylax, navigateur-géographe. . . . . . ....... v.

Scylliu,plongeur........... ......... v.
Soyllia , statuaire ............. . ....... v1.
Silaniott,statuaire... . . . . . ...... . . . . . . .tv.
Simias, philosophe . . . .......... -. . . . . .tv.
Simias, poète... . . . . t ................ tv.
Simon, écuyer. . . . . . ................ tv.
Simon, philosophe... . . . ........ . ...... tv.
Simon, statuaire. . . . . . . ............... v. i.
Simonide de (Jéos, poÉte. . .’ ............. Vt.
Simonide de Mélox,poëte.. . . . . . . . . . . . . . .v.

23.



                                                                     

270 HOMMES ILLUSTRES.
11mm "qu-1h61. Siècle: w. 1. C

W.) MSisyphe,poëte.......................’.
Smüis,stamaire......................Vl.
Soerate,philosophe....................v.
SocratedeTbèhep,statuAire..............v.
Socraœderio,sntunire...............lv.
Soidas,stntuaire................l.-.....vx.
Solon,un.desseptugcs.........’........vx.

Semis,statuaite.. .....Sopatcr,poëte..........’.............nl.
Sophocle,poële......-................V.
Sophmn,poëte............... .. ...... .v.
Sesiclès,poëze........................xv.
Sosuntc,architecte ....... .. . . .. . . . . . .m.
Sostrale,statuaîre.. . . . . . . .. . ....... . . .v.
Somde,poëto.............-...........xv.
Speusîppe,pbilosopbe... . . .. . .. . . .. . .. .rv:
Spbœrus,philosophe..-. .n ..... . ..... . . .m.
Spinthm,archiœcte...................vr.
Stasinlu,poëte......................!x.
Stésichorel’ancien,poë:e.. . ....m.
Stésîclxoreleieunç,poëte................v.
Stésimbrotefllismrien....... . ......v.
Sthéuis,swtuaîrc.....................I’V.
Stilpon,pbilosophe...................rv.
Stomius,smunire........... ...... ... .v.
Stratis,poëte...-............... ..... .v.
Straten,philosophe.. . . . . . . . . . . ....... m.
Smarîon,farceur......... .....
Syngrixs,poête.......................x.
Sphnésiu,1uédeciq...................tv.



                                                                     

noumns lLLUsTRÉS. 271

nomsetqnalite’sm T siècle: IV. .1. c.

M ’ MT:crfiz,smtuaire.....................v1.
Télaugès,philosophe.............
Téléclide,poëte.......................v.
Téléclus,philosophe.... .. .m.
Téléphanelmusicien... .. . . ............1v.

Té]éplmne,smtua.ire..
Télésille,poétesse......... ....... .v....v.
’l’e’lcate,poête........................v.
Terpnndrc, poëœ ............... . . . . . .vn.-
Thalès de Gonyne, législateur.. . . . . . . . . . . .x.
Thalès de Milct, philosophe ............ . .71.
Thamyris,musîcien. .. .. . . .Î.
ïhéætète, astronome ......... . . . ....... V.
Thc’ngène, historien... . . . . . . . . . .  . . . . . . .v.
Théano, poétesse... . . . . . . . . ..... . . . . . .vx.
Thémista , femme philosophe . . ........... m.
Thémislogène, historien... . . . . . . . . . . . -. . .1v.

Théocle, statuaire... . . . . . ....... . ..... v1.
Théocrite, poète ................ . ..... m.
Théodamas, orateur... . . . ........ . . . . . .v.
Théodecte,rhéteur....................lv.
Théodore,nc:eur.....................1v.
Théodore,fondeur... . . . . . . . -. . . . . . . .vu.
Théodore,mnthc’maticien.. . . . . . . . . . . . . . .v.

Théodore,philosophe. .. . . . . . . . .tv.
Théodore,rhe’teur... . .. . .. . . . .. . . . . .v.
ThéogDîsd’Athènes,poëte.... . .. . . . . . . . .tv.

ThéognisdeMégam,poëœ... . . . . .... . .. .vx.

Théomnesœ,peimre...... .. . .. (.-..lV.
Théophilc,me’decin....... .............v.



                                                                     

272  nommas amiantes.
flnmselqnlilû. Siècle: .v. .7. C.

M MThéophile,poëtc.....................v.  
Œhéophraste,musicien..... . ........... ..v.
Théopllnm,pbilosophc...............m.
Théopompe,biswrien..................N.
Tllëopompe,poële....................«Yî

Théramèue,onmr...................V
’11érim1que,peinm...................N.
TlIL’sée,Hginlçlellr.u..................’;

Thespi9,poëw ...... ...... fi.
Tlxessnlm,acteur..s..ar.............lv
Thessahn.médeoin............... ..... v.
Tbeud’nnmmbe’maticien... .... . . .w
Thrasias,me’decin............. ...... .lv
Tbrasymaque,pbilosophe.. . . . . . . . . ..... m
Thrasymaquc,rbéœur..................v.
Thucydide,hisloflel.... .. ..... . .. . . . . ..v.
Thymhe,poête... .. ...... . . .. ....... *.
Timagons,peiuue.. . . . .......... . .v.
Thunthe,peimre....................rv
Tunarète,pcinne....n.......... ...... V.
’1 imnrque,stmnaire...................nl
Timée,historien..... .......
Timéedelocres. philosopha. . . . . . . ..... N.
Œimocllarù,astronome.. . . . . . . .. . . . . . . .m.
Timomto, philosophe. . . . ............ .m.
Timomfon,poête ..... ......... v.
Timolaüs,pbiloooplze......-....... ..... 1v.
Timoléon, légiomeur. . . ..... . ......... n
Timon , dit le Misanthrope , philomyhe ...... v.
Timon de Phlîaaeæbüosophc. . . . . . . . . . . .m.

Timothée, municicn. . . . ............ . . .tv.
Tünotbe’e,poëlc......................n’;



                                                                     

nommas ILLUSTRES. 273
.

Iomsutqunlilén. Siècles 1v. .1. Cu

W MTùnotlnéc,;mtunire....................w.
Tinichus,poëte....’..................1v.
Tiphys,navigateur....................*.
Tirésias,poëte .....Tisias,rhe’teur ........Tisicrate, statuaire: . . . . . . ......... . . .lY.

. Tripîolème, législateur . . . . . . ..... . . . . . .’.

Trophonius. architecte.. . . . . . . . . . ..... . . K
Tyrte’e, poète . ....... . . . . . . ........ vu.

X.

Xurnub, historien......... .. .. .. . . .vr.
Xanthus,poële.......................v.
Xénagore, constructeur de navires. . . . . . . . .xv.

Xénarqne,poëte.....................v.
Xéuiade,phüosophc..... ....... ..vx
Xénoclès, arcllitecta. ....... . . . . . . . . . . . .v.
Xénocrnte, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .lv.
Xénou-iœ,poëte... . . . . . . . . . . . . .. . .vm-

Xénodnme,poëte.....................x.
Xénodème,danseur...................v.
Xéuomède,histofien. . . . . . . . . . . . . . . . . .VI.
Xénophane, philosophe... . . . . . . . . . . . . . .vt.
Xénophile, philosophe. . . . . . ... . . . . . . . . .tv.
Xénophon, philosophe.. . . . . . . . . . . ..... w.

Z.

ZALEUCU5,1égislateut.. . . . . . . . . . . . . . .v-m.

Zénodote, poëte ......... . . .......... m.
Zénon d’Élée, philosophe. . . . . . . . ...... . .v.

Zénon de Citium, philosophe . J. . . . . . . . . . N.



                                                                     

274 nommas ILLUSTRES.

Ion": qualitën. sikh; u. J. c

M M
Zénon de Sidon,philosoph:.. . . . . . . . . . . . .m.

Zeuxis,peintre ..... ..... 1v.
Zeuxis,statuaire.....................m.
Zoile,rhéuur.......................xv.

un on u "un: nua.



                                                                     

TABLE V11?
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

5......-
IL faut connaître la valeur du pied et du mille
romains, pour connaître la valeur des mesures
itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et
en cent quarante-quatre lignes. On subdivise le
total de ces lignes en quatorze cent quarante par-
ties , pour en avoir les dixièmes.

dixième: de ligne. . pouces. lignez.
r440................u. n.
r43o...............n. n-1420...............n. Io;x4xo........’.......u’ 9.
1400...............u. 8.
1390...............n. 7.r380...............n. 6.r37o...............u. 5.
1360...............ug 4.1350...............n. 3.
x340...,...........n; 2.
r330...............n. I.1320...............n. n.1315...............lo. Il.x314...............ro. n.1313...............lo. n. à.
r3n...............xo. u. 13;.
l3u...............lo .u. à.



                                                                     

:26 nasonna nouunm
dixièmes delihne. vouer. ligna.

13x0...............rb. u.
1309...............10. Io.t308...............10’. l0. 133-.
l30”..-........o.--IO. 10. 31°.
1306...............ro. Io. à.
1305...............ro. 10. à.
1304................ro. Io. à.
1303...............ro. 10.
1302...............ro. 10.I301.-.............10. Io. à,
1300...............xo. 10.
1299...............Io. 9. fg. 1*

N’c1298...............ro.
jam" ..m.1296.. ..ro., 1295................xo.
1294...............ro.
1293...............10:
1292...............xo;
.1231...............xo.
I299.....,....’.....xo.

oga..tla:.
«aux:

-l!"c*"

n.-a

a.e

.1e

On (est partagé sur le nombre des dixièmes de
ligne qu’il faut donner au pied romain. Jlai cru
devoir lui en attribuer, avec M. dlAnvîlle et
dlautres savants, I306 , c’est-à-dire, 10 pouces,

Io lignes, f; de ligne. - t
Suivant cette évaluation , le pas romain , oom-

posi de cinq pieds,sera deâ pieds de roi, 6 pouces,
6 lignes.

Le mille romain, composé de woo- pas, sera
de 755 toises , 4 pieds, 8 pouces , 8 lignes. Pour



                                                                     

. MESURES BOIÀINES. ’ 377
éviter les fractions, je porterai, avec M. diAnville,
le mille romain à 756 toises.

Comme on compte communément 8 stades au
mille romain , nous prendrons la huitième partie
de 756 toises , valeur de ce mille . et nous aurons
pour le stade 94 toises (DiAnville, mes. itinér.

p. 70.) . .Les Grecs avaient diverses espèces de stades. l]
ne slash ici que du stade ordinaire , connu sous le

nom d’OJympique. A

un tu u un: unième.



                                                                     

TABLE VIII!
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romain. piedl de roi. ponces. ligner.
1......Î ..... .. s Io. no. à.
2 ............. . 1 94 9. à.
3 ............. . n 8. 7. 4..4 .............. 3 7. a ï.5 ............. . 4 6. 5. ’°
6 ............. . 5. 5. 3. ,-°;.
7 .............. 6. 4. a. à.
8 ...... . ...... . 7. 3.g ...... . ....... 8. .r. a r.ro ........ . ..... 9. 10.
1 x ......... . 9. r r 8. 7°;-
r 2 ........ . . . 10. Io 7.13 ........ . . 1 r. 9 5. 7°;-
14 ......... . . . . la. 8 à.
r5 ............. 13. 7. 3.16 ............. .14. 6. 1.
x 7 ...... . . . . . . 15 5. à.
:8 ....... . .....16 3. Io.19 ......... . . . 17 a. 9.20 .............. 18 r. 8.21 , ........... 19. 6. 76;.
9.2 .............. 19. u. 523 .............. 20. no. 324 ............... 2x 9. a25 .............. a: 8. 126 ...... . . . . . . 23 6. n. in.n.



                                                                     

pieds romain;

PIEDS ROMAINS.

27..............24.
28 .............. 25.
29 .............. 26.
30 .............. 27.
31 .............. 28.
32 .............. 29:
33 .............. 29.
34.. . . ....... .30
35 ....... . . . . .31
36 ........ . . . 32.
37 .............. 33.
38 .............. 34.
39 .............. 35.
40 ......... . . .36.
41 . ......... 37.
42 .............. 38.
43 ............ . .38.

50 .............. 45.
60 .............. 54.
70 .............. G3.
80 .......... . . . . 72.
go .............. 81

1 on .............. 90
zoo ............. 181.
300 ............. 272.
400 ............. 362.

pieds de roi. pouces.

5P???

o

se redan persanes-19.9 me

’79

lignes.

Jo. à.
8. 1-.

7-6. 6
4- n-

3.r. à.
l.,u. 1°

0- -°--

8.6. A.
t5.4.
2. 7°.-

.1; à.
n. T’a.

to. à.

a: L.

6.4. i.
3.I9a.

10.

8.
6.
4.

8.

4.



                                                                     

280 riens nommas.
pied! remuas. pieds de roi. poncer. liages-.-

600......a..-...453. 5. 8.600 ............. 544. 2.
700 ............. 634. 10. 4.
800 .......... . . . 725. 6. 8.
9’00 ........ .....816. 3.

1000 ............. 906. 1 1. 4.
2000 ............ 1813. 10. 8.
3000 ............ 2720. 10.
4000 ............. 3627. 9. 4.
5000 ............ 4534. 8. 8.
6000 ............ 544i. 8.
7000.. . . . . .1 ..... 5348. 7. 4.
8000 ............ 7255. 6. - 8.
9000 ............ 8162. 6.
10000 ............ 9069. 5. 4.
15000 ........... 13604. 2.
20000...........18138. Io. 8.

tu ne LA une urineux.



                                                                     

r Y-èdh
TABLE 17?

Rapport des Pas Romains avec nos Toises.

Jim dit plùs haut que le pas romain , composé (le
5 pieds , pouvait êtreide 4 de nos pieds, 6 pouces,
5 lignes. (Voyez ci-dessus, p. 276.) i A

[vos romains. loi-es. pieds. poucet: lignes.

1 ............ 11.- 4. 6. 5.
a ............ t. 3. 10.3 . a ........ 0 e I.- .- In 7. ’ 3.
4 ........... . a. « 1. 8.5 ........... . 3.. 4. 8. I.I 6.. .......... 4.. . 3. a. t 6.
7.r1......4... 54 11.-» 8. Il.8 ............ 6. . . 3. . 4.9...».........6. -4.- 9. 9.

10 .......... . . 7. - . 3.1 4. 2.
11 . J ........ . 8- .11. 10. 7.
12 ...... . ..... 9.- 5. .13. . . . . ....... 9l.» 4. 1.1. 5.
14 ....... I ..... 1 0 3. 5. .10.
15..... ....... u. 2. 3.16 ............ 12.1 6. 8.’17 ............ 12. 5. 1. 1.
018............13. 3. 7.19............14. 2. 1. 11.20. .. ......... t5. 8. 4,21.... ..... ...15. 5. 2. 9.
22...-.... ..... 16. 3 9. 2.
23.... ....... .17. 1 2. 3. 7.

il2h



                                                                     

382 PAS ROMAXNS.

pl mutin: mini.
24 ............ 18.
35 .......... ,;18;
:6 ............ 19.
27 .......... ’..2o
28 ............ 2L
29 ........... :01
3o. ........... 22.
31 ............ 21
32 ............ 24
33 ...... . ..... 24.
34 ............ 25
35....... ..... :6
36 ............. 2h
37 ............ 27
38.. .......... 28
39 ............. :9
40... ......... 3o
4x ............. 3o
42. ........... 3!
 B.un. ..... hau .......... æ
45 ............ 34
46..... ....... 34
47 ............ 35
48 ........ ’....36
49 ...........  37
50 ...........   37.
51 ........ . . 38.
52 ............ 3g
53............4o.
54 ........... .40

pas" ronces.

P 9t
P

.rP9MEPëwïP?Mr?èP

:- 94A

9’f -

apyærv.

n

10.

9’

un un

?;Wr?PP?PPPYF

A???

ligner:

un

a

? 9 f" r 9’? Sa 9’? 9"

 NIs

A

A
*P9Pr9r?WPP

rmræwaw



                                                                     

PAS ROMAINS.

pu romain.

60 ........ . . . .45.
7p ............ 52.
80 ............ 60.
90 ............ 68.

100 ............ 75.
200 ........... 15L
300 ........... 226.
400 ........... 302.
500 ........... 377.
600. . ......... 453.
700 ........... 529.
800 ........... 604.
900 ........... 680.

1000 ........... 755.
2000 .......... x51 1.
3000 .......... 2267.
4000 .......... 3023.
5000 .......... 3778.

10000 .......... 7557.
00000 . . ....... 15.1 15.
30000 ......... 22673.
140000; ........ 30231.
450000. Q . . . . . . .37789.
100000 ......... 75578.
200000 ........ 15! 1 57;
300000 ........ 226736.
400000. . . . l. . . . 302314.

a.
5.

2.

3.

ÈRE?

P

"90??

çà

"’PP’P’P-PUIUI

au

,99??? 99°??? .° 2° S"??? P9P? 9"? 91:"? S"?

109°??- PPPP à? 6*?" 99°

n83

cohen. plain! pouces. lignes.

*9°9’PP

.9

un a: L’amant "mutin; I A,



                                                                     

TABLE X3
Rapport des Milles Romains avec nos Toises.

Ou a vu par la tlbie précédente, qu’en donnant

au pas minain 4 pieds, 6 pouces, 5 lignes, le
mille romain contiendroit 755 toises ,1 4 pieds ,
8 pouces , 81 lignes. Pour éviter les fractions, nous
le portons , avec M. d’mwille , 0-756 toises.

Il résulte de cette addition diun pied, 3 ponces,
4 lignes, faire au mille rohiaiù , une légère dimi-
rance entre cette table st la précédente. Ceux qui
exigent une prévision rigoureuse, pourront con-
sulter la 9° table; les autres pourront se contenter
de celle-ci , qui, dans Fusage ordinaire , est plus

commode. ’
mille] romainsf toises. millefrbrùaîâu. misa. r

1............F56. 13...........9828.
n...........1512. 1!..........10534.
3...........2268. 15.. ........ 11340.
4...........3:)nî. 16 ........ "12096.
5...........3780. 17.... ...... 12859..
6...........4535. i8..Î ....... 13608.
7......i.....5292. 19.... ...... 14364.
8...........Go48. 20 ........ ..15120.
9......s.l...6804. n!.:........15876.
10...........7560. 22..........16632.
11...... ..... 8316. 23 ..... .....17388.
12...........9072. 24... ....... 18144.



                                                                     

MILLES ROMAINS.
mime. romnius.

i
25 .......... 18900. ï
26 ...... . . . . 19656.
27 .......... 20412.
28 .......... 21 163.
29 ....... . . . 21924.
30 ......... . 22680.
31 ......... .. .23436.
32. . . . ...... 24192.
33 .......... 24948.
34 .......... 25704.
L55 .......... 26460.
36 .......... 27216.
37 .......... 27972.
38 .......... 28728.
39 ..... . . . . .29484.
40 ..... . . . . .3-0240.

285

un": juillet rom-1’01. toile.)
41 . . . ...... 30996.
42.- . ...... 31752.
43.. . . ..... 32508.
44 ......... 33264.
45 ......... 34020.
46-. ...... . .34776.
47; . ....... 35532.
48.. . . . . . . .36288.

49 ......... 37044.
50 ......... 37800.

100 ......... 75600.
200 ........ 151200.
300 ........ 226800.
400 ........ 302400.
500.. . . . . . 378000.,

1000.. . . . . . .756000.

un n: 1.11 1.1111: mutin;



                                                                     

mT A B L E X Iî

Rapport du Pied Grec ’à notre Pied de Roi.

Nous avons ditque notre pied est divisé en 1440
dixièmee deligne, et que le pied romain en avait
1 306. (V oyez la table VIP.)

Le rapport du pied romain au pied grec étant
comme 24 à 25 , nous aurons pour ce dernier
1360 dixièmes de ligne , et une tués légère fraction

que nous négligerons : 1 360 dixièmes de ligue
donnent 11 pouces, 4 ligues. ’

pied: gram). . pied! de roi. pour": ligna.

1 . . . . . ............ a. 1 1. 4.
2 ................. 1. 1o. 8.3 ................. 2. 10.
4. . . . . ............ 3 9.5. . . . . .......... . 4 8. 8.
6 ...... . ........ . . 5. 8.
7 ................. 6. 7. 4.8. . . . . ...... . . . 7. 6. 8.
9 . ..... . ......... 6.10 . . . ............. 93 5. 4.
11 . . . . . . .......... 10 4. 8.
12 ........ . ........ 11 4.
13 ................. 12 3.14 ................. 13. 2. 8.15 ................. 14. 2. ’
16 ................. 15. 1. 4.
17 ................. 16 8.



                                                                     

PIEDS GRECS. 287
pinh green; pied: de roi. ponce... ligua.

18. . . . . ............ 17.
19...: ..... ....*.;.-.17. 211.1 4.-
20 .............. -. . . 18. 10.- . 8.
21 ................. 19. 10.
22..............-...2o. 9. :4.-
23..............*...21.-.l 8. 8.
24 ......... .....-...22. -8. H
25............ ...... 23. 7. 4.
26 .......... . ...... 24. 6. 8.
.......... 25. 6.28 .......... v ....... 26. 5. 4.
29 ................. 27 l 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. 11 4.
38. ................ 35. 10 8.
39 . . . . . ............ 38. 10.
40 ................. 37. 9. 4.41 ................ .38. 8. 8.
V42 ..... . . .......... 3g. 8.
:43 ................. 4o 7. 4.
. ............... 41 6. 8.i ................. 42 6..46 ................. 43 5. 4-47. . . . . ............ 44 4. 8.
48 ............... . .45 4. .49. . . ............. 46 3. .4.



                                                                     

388 PIEDS sans.
pis-fis guet. , , picas de roi. puni in";

.50............;.-...47: a. 8.
toc.................g4: 5. 4.
:œ................188. Io: 8.
3oo................283. 4.
400.......... ...... 377. 4.5oo................472. n. 8.600............,...566. a.
Suivant cette table , 600 pieds grecs ne donne-

raient que 94 tomas , 2 pieds , 8 pouces , au lieu de
94 toises, 3 pieds, que nous assignons au stade.
Cana légère diférence vient de cq qu’à l’exemple

de M. d’Anville, nous avons, ur abnéga- les
calculs , donné quelque chose à): plus au mille
tannin , et quelque chose de moins au stade,

nl n: u un: onzxèun.’



                                                                     

.--- - -TABLE XIIî
Rapport des Stades avec nos Toises, ainsi

qu’avec les Milles Romains; le stade fixé à

94 toises à.

unau. lois". milles.1 . . .......... . .94 4 in
9. ........... . . 189.3 ..... . ......... 283. -;-. Î-
4 . . .......... . . 378.5 ............... 472. -’- î.
6 ............ . . . 567 a i g. OG. Ë .v!-

ars-ml
m nÎ

nîU!C)n

I I9 ....... . o n . 850. î. I. * î-
10. . . . . . . 945. I. 7.Il . . ...... . . 103g. l à.
n . ..... . . . n34. I.13 ...... . ..... . . 1228. l. x. i.
x4 ...... . . . . I323. I. ë.

l 7la. . 141". î. r. ï.lb . . . . . . ..... 1512: a.
I7 . 1606. in a. à. K

18 .............. 1701. 2. 7.
Il) .............. 1795. a:20 . . . . . . 1890. 2. -;.
2: . . . . . 1984. E 2.h22 . . . . . . . 2079. I à.
23. . . ......... 2173. î Î.
24.... . .....2268. a.

7. :5



                                                                     

290 suons.
stades. toises!
25........ ...... 2362
26- .............. 2457.
27.- ............. 2551.
28. . . . .. ......... 2646.
29 ...... . ....... 2740.
30 .............. 2835.
35 ......... i ..... 3307. l
4o. . v. . ........ . . 3780.
45..............425L
50 .............. 4725.-
55 . . . . . ......... 5197.
60 .............. 5670.
65. . . ........... 6142.
70...... ....... .6615.
75......5........7087.
80...... ........ 7560.
85. ........ .....803n..
9.0 ............ . . 8505.
95 ..... . ........ 8977.

1100.. ....... .....9450.
200 .......... ». . . 1890C.
300 ......... . . . . 28350.
400.’............37800.
500. . . . . . . ...... 47250.
600 ..... . . ..... . 56700.
.700 ...... . . ..... 66150.
800 ..... .. ...... 75600
900... ..... .....85050.

1000.............94500.
2000 .......... . . 189000.
3000 ...... . ..... 283500.
4000 ...... . ..... 378000.

uln- nl- ul- alu vl-. . . . .
Il..

0.1 n n! a

milles.

Qlufilmîlüfil*œllufiI-hll-

sa? 9ms! 91.0911940999???

nlwluœlxNII-Djüfilnblh

1

K10. î.

Il ë.
n. E.
12. î.
25.

37. l
50.-

I62. ï.
75.

87.100. ,
I112. ï.

125.
250
370
500.



                                                                     

Indes.

5000...
6000..
7000..
8000...
9000...

10000..
11000..
12000...
13000..
14000..
15000..
16000..
17000..
18000..
19000...
20000...

v

un DE LA

STADES.

toises.

. . . 472500.

...567000.

...661500
.7SGOOm

...850500.

...945000

..1o395oa

..1134000.

..12285oo.

..1323oom

..1417500

..1512000

..1606500.

..1701000.

..1795500

..1890000.

milles.

625
750.
875.

1000.
1125.
125m
1375.
1500.
1625.
1750
1875.
zoom
2125
2250.
2375.
25cm

1151: nouzrtxn.



                                                                     

TABLE XIIIÎ

Rapport des Stades avec nos lieues de 2500
toises.

and". * lieues. toises.
1 ....... ... ..... ...o......94.
2 .......... ..............189.
3 .......... ..v............283.
4... ..... .... ...... ......378.
5.. ....... .......... 472.6 .......... ...... ....567.
7 ........... . ....... .....661. g.
8 .......... . ..... ........756.
9 .......... 0.....o.n.o-..850. in10 ................ . ......945

11 ............... »........1039. à.
12 .............. .........1134.
13 ......... ..............1228.
14 ............ ..........;1323.
415 ....................... 1417.
16 ............ ...........1512.
17 ............. ..........1606.18 ................ 1......1701.
19 .................. ..... 1795.
20 ................... 1890.
21 ............. ....... 1984.22 ....................... 2079.
23 ....................... 2173.24..... .................. 2268.
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and". lieues.x toises.
25 ..... .. . ...... ..2362. .5..
26 ........... . ....... . . 2457.
27 ................. 1. 51. 5-.
28. . . ...... . ....... 1. 146.
29 ................. 1. 240.
30 .............. . . . I. 335.
35 ............... . . 1. 807. in
40 ............. . . 1. 1280.
45 .......... ..1. 175250 .......... . ...... 1. 2225
55 . . .............. 2. 197. .5.
60. . . . ............. 2. 670.
65 ............ . . .2. 1142. f.
70 ....... . ......... 2. 1615.
75. . . . ......... 2. 2087. à.
80 ................ .3. 6o.
85. . ......... . . .3. 53290 ............... . .3. 1005.
95 .............. . . .3. 1477. f,

100 ..... . ....... . . .3. 1950.
1 10 ....... . ...... . .4. 395.
120 .......... . . . . . .4. 1340.
130 . ....... . . . . .4. 2285.
140 ................. 5. 730
150 . ........ . . . . .5. 1675.
160. . . ............ 6. 120
170 . . . ............ 6. 1065.
180 ......... . . ...... 6. 2010.
190 ...... . .......... 7. 455.
300 ...... . . ..... . . .7. l1400.
210 .. ..... . ....7. 2345
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Julien.

V220.

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.
I 1000.
12000.
13000.
14000.

.

STADE&

lieuel.

..........8.

..........J..........g

.........10

.........1o

.........10.

.........11.

.........1&

.........1&

.........22.
.....2&
.....3q

.........34

.........3F..........56.,r

.........94..... 113.

........ 151.
..... 189.
..... 226.

........ 264.

.... .... 302.

........34m

........378.

........ 415

........ 45à
....491.

........529

label.

79°t

1735.
180.

1125.
2070.

515.
1460.
2405.

850.
300.

2250.
1700
1150
600.

50.
2000.
1750.
1500.
1250
100m

500.

2000.
1500.
1000.
500

zoom
1500.
1000.
500.



                                                                     

STADES.

mule... lima.15000...............567.
16000...............604.
17000...............642.
18000...............680.

I19000...............718.
520000...............756.
25000...............945.
3oooo..............1134.
40000..............1512.
50000..............1890.
60000..............2268.
70000...2...........2646.
80000..............3024.
90000..............3402.
100000..............3780.
110000..............éx58.
120000..............4536.
130000..............491f.
140000..............5292.
150000..............5670.
160000..............6048.
170000..............6426.
180000..............6806.
190000..............7182.
200000..............7560.
210000..............7938.
220000..............8316.
230000..............8694.
240000..............9072.
250000..............945o-
260000..............9828.

295

toisez.

2000.
1500.
:000.
0 500.
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unau. Hun.270000.....v..................10206.
280000.......................10584.
290000.......................10962.
300000.......................11340:
500000.......................1512o.

un un LA 1231.: rnznxtnz.



                                                                     

TABLE XIVÎ
Évaluation des Monnaies d’Atbèncs.

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................ loodr.
Le tétradrachme. . . . . . . . . . 4 dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur

de la drachme. Tout ce qu’on peut faire , c’est d’en

approcher. Pour y parvenir, on doit en connaître
le poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils

sont plus communs que les drachmes , leurs mul-
tiples et leurs subdivisions.

Des gens de lettres, dont l’exactitude m’était

connue, ont bien voulu se joindre à moi pour
peser une très grande quantité de ces médailles.
Je me suis ensuite adressé à M. Tillet, de l’Aca-
démie des sciences, commissaire du r0i pour les
essais et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni
de ses lumières , ni de son amour pour le bien pu-

blic, et de son zèle pour le progrès des lettres;
mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eue
d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus



                                                                     

298 MONNAIES D’ATBÈNES.

d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en compare!

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° Télradraclimes 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-
siblcs de la forme carrée qu’on donnait’au coin

dans les temps les plus anciens. (Voyez les M6111.
de l’acad. des hell. lett. t. 24. p. 30.)

Eisenschmid (de pondus. 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 quatorze
semblables, tirés la plupart du cabinet du roi;
et les mieux conservés ne nous ont donné que
324 grains un quart. On en trouve un pareil
nombre dans le recueil des médailles de villes (le
feu M. le docteur Hunter (p. 48 et 49.) Le plus
fort est de 265 grains et demi, poids anglais , qui
répondent à 323 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui
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pesait, suivant Eisenschmid, 333 grains, et de
l’autre vingt-huit médaillons dont les mieux con-
servés n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’est
point trompé, si l’on découvre d’autres médail-

lons du même temps et du même poids , nous con-

viendrons que, dans quelque occasion, on les a
portés à 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons
qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 324 -, et

comme dans l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre

quelque chose de leur poids , nous pourrons leur
attribuer 328 grains ; ce qui donne pour la drachme
82 grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a en la
complaisance d’en passer à la coupelle un qui
pesait 324 grains: il a trouvé qu’il était à Onze
deniers 20 grains de fin, et que la matière presque
pure dont il était composé, valait intrinsèqne«
ment, au prix du tarif, 52 liv. 14 sous 3 den. le
marc.

a Ce tétradrachme, dit M. Tillct, valait donc
a intrinsèquement 3 liv. 14 sous , tandis que
a 324 grains de la valeur de nos écus n’ont de
a valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sous.

a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière
a d’argent, considérée comme monnaie, et chargée

a des frais de fabrication et du droit de seigneu-
« riage, reçoit quelque augmentation alu-delà de
a la matière brute; et de la vient qu’un marc
a d’argent, composé de huit écus de 6 liv. et de
a trois pièces de 12 sous, vaut, par l’autorité du
a prince, dans la circulation du commerce, 49 liv.
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a 16 sous , c’est-à-dire , une liv. 7 sous tau-delà du
a prix d’un autre marc non monnayé, de la ma-
a tière 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 324:
grains de poids , et 1 1 den. 20 grains de fin , vau-
drait maintenant dans le commerce 54 liv. 3 sons
9 den.; chaque tétradrachme, 3 liv. 16 sous;
chaque drachme , 19 sous; et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 328 grains ,I et la
drachme 82, elle aura valu 19 sous et environ
3 den. , et le talent à peu près 5775 liv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme , la
drachme pesant 83 grains, vaudrait 19 sous et
environ 6 deniers, et le talent à peu près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme, à 84 pour
la drachme , elle vaudrait 19 sous 9 deniers , et le
talent environ 5925 livres.

Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains de
poids, à la drachme 85; la valeur de la drachme
sera d’environ une livre, et celle du talent d’en-

viron 6000 liv.
Il est inutile de remarquer que si on attribuait

un moindre poids au tétradrachme , la valeur de
la drachme et du talent diminuerait dans la même

proportion. ’
2° Tétradraclimes moins anciens. Ils ont eu cours

- pendant quatre ou cinq siècles : ils sont en beau-
coup plus grand nombre que ceux de l’article pré-
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cèdent, et en dilièrent par la forme , le travail les
monogrammes , les noms de magistrats , et d’autres
singularités que présentent les revers , mais sur-
tout par les traits et les riches ornements dont la tête
de Minerve est parée. Il y a même lieu de penser

i que les graveurs en pierres et en monnaies dessi-
nèrent cette tête d’après la célèbre statue de
Phidias. Pausanias (lib. 1 , cap. 24, p. 57) rapporte
que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet
du casque de la déesse, et un grillon sur chacune
des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis
sur une pierre gravée que le baron de Stosch a
publiée (pierres antiq. pl. 1111). Les grillons pa-
raissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au
temps (le Phidias , et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé au-delà de 160 des tétra-
drachmes dont je parle maintenant. Le cabinet du
roi en possède plus de 120. Les plus forts, mais
en très petit nombre , vont à 390 grains; les plus
communs à 315, 314 , 313, 312, 310, 306, me.
quelque chose de plus ou de moins, suivant les!
différents degrés de leur conservation. Il s’en
trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on en
avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur
poids, dans la collection des médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter , publiée avec beau-
coup de soin en Angleterre , sept à huit pèsent au-
delii de 320 de nos grains; un , entre autres, qui
présente les noms de Mentor et de Moschion , pèse

271 trois quarts de grains anglais, emiron 331

7.. 26 -
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de nos grains : singularité d’autant plus remar-
quable, que de cinq autres médaillons du même
cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne
pèse quienviron 318 de nos grains, et le plus
faible que 3m, de même qu’un médaillon sem-
blable du cabinet du roi. chn avais témoigné nia
surprise à M. Combe, qui a publié cet excellent
recueil. Il a eu la bonté (le vérifier le poids du té-
tradrachme dont il siagit, et il l’a trouvé exact.
Cc monument prouverait tout au plus qu’il y eut
dans le poids de la monnaie une augmentation qui
nie-ut pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été

altérés par le fret et par diantres accidents , on ne
peut se dispenser de reconnaitre, à liinspection
générale, que le poids des monnaies ’dlargcnt avait

éprouvé de la diminution. F ut-elle successive? à
que] point s’arrêta-belle? c’est ce qui est diamant

plus diflicile a décider, que sur les médaillons de
même temps, on voit tantôt une uniformité de
poids très frappante , et tantôt une difi’érence qui

ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui
offrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius
(recueil de Hunter, p. 54) , l’un donne 253 grains ,
l’autre 253 un quart, et le troisième 253 trois
quarts, poids anglais; environ 308 grains un
tiers, 308 grains deux tiers, 309 grains, poids
français; tandis que neuf autres, avec les noms
de Nestor et de (Mnaséas, sialïaiblissent insensible-
ment depuis environ 320 de nos grains, jusqu’à
310 (ibid. p. 53.)



                                                                     

A

MONNAIES D’ATHÈNEs. 303

Outre les accidents qui ont partout altéré le
poids des médailles anciennes, il parait que les
monétaires grecs , obligés de tailler tant de
drachmes à la mine , ou au talent , comme les
nôtres tant (le pièces de 12 sous au marc, étaient
moins attentifs quiet: ne l’est aujourdlhui a égaliser

le poids de chaque pièce.
Dans les recherches qui mioccnpent ici, on

est arrêté par une autre difficulté. Les tétra-.
drachmes d’Athènes iront point dlépoque, et je
n’en connais quiun dont on puisse rapporter la
fabrication a un temps déterminé. ll fut frappé par

ordre du tyran Aristion , qui , en 88 avant J. C. ,
s’étant emparé diAthènes , au nom de Mithridate ,

en soutint le siège contre Sylla. Il représente d’un
côté la tête de Minerve; de liautre, une étoile
dans un croissant, comme sur les médailles de
Mithridate. Autour de ce type, sont le nom (le ce
prince, celui d’Atbènes , et celui d’Aristion. ll est

dans la collection de M. Hunter. M. Combe , à qui
je m’étais adressé pour en avoir le poids, a bien

voulu prendre la peine de sien assurer, et de me
marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais,
qui équivalent à 309 et ë de nos grains. Deux
tétradrachmes du même cabinet, ou le nom du
même Aristion se trouve joint à deux autres noms,
pèsent de 3,13 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas dis.
enter ici, jiai cru devoir choisir un terme moyen.
Nous avons vu quiavaut et du temps de Périclès ,v
la drachme était de 81 , 82 , et même 83 grains. Je
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suppose qulau siècle suivant , temps ou je place le
voyage diAnacharsis, elle était tombée à 79 grains,

ce qui donne pour le tétradrachme 316 grains z je
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 alfaibli le titre. A cet égard,
il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet
a en la bonté d’examiner le titre de deux tétra-
drachmes. L’un pesait 3x 1 grains et environ deux
tiers; llautre 3 10 grains et 3L6 de grain. Le premier
s’est trouvé de 1 1 deniers L2 grains de fin , et
nlavait en conséquence quiune aât partie dialliage;
l’autre était de 1 1 deniers 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 316 grains de
poids, r r deniers ra grains de fin , M. Tillet slest
convaincu que la drachme équivalait à 18 sous et
un quart de denier de notre monnaie. Nous négli-
gerons cette fraction de denier, et nous dirons
qulen supposant , ce qui est très vraisemblable , ce
poids et ce titre, le talent valait 5400 livres de
notre monnaie actuelle. C’est diaprés cette évalua-i
tian que j’ai dressé la table suivante. Si, en con-n
servant le même titre, on n’attribuait au tétra-
drachme que 313 grains de poids, la drachme ile
78 grains ne serait que de r7 sous 9 deniers , et le
talent, de 5325 liv. Ainsi la diminution ou l’aug-
mentation diun grain de poids par drachme, di-
minue ou augmente de 3 den. la valeur de cette
drachme , et de 75 livres celle du talent, Ors-Ing-
pose toujours le même titre.
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Pour avoir un rapport plus exact de ces mon-
naies avec les nôtres, il faudrait comparer la va-
leur respective des denrées. Mais j’ai trouvé tant

de variations dans celles d’Athénes, et si peu de
secours dans les auteurs anciens, que j’ai aban-
donné ce travail. Au reste , il ne s’agissait, pourvla

table que je donne ici, que d’une approximation
générale.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme
de 7g grains de poids , de 1 1 deniers 12 grains de
fin , et n’est relative qu’à la seconde espèce de té-

tradraehmes.

drachmes. I livres. sans.unedrachme......................18.
obole,6epartiedeladrachme.....a.... 3
adrachmes..................1. 16.
3.................. ...... 2. 1.6.
4........................3 12.5.........-...............4. [0.

8........................7. 4.
10........................9.

18.sa.......................1o. 16.

14.Un.....................12; 12.
15 ....... 10.16... ....... ..............r4. 8.
17.......................15. 6.26.
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drachmes. . livrer" sont.
18.4..eleeeçlnretluua00.5l6- fie
.19 ................ .......l7. 2.20. . . . ..... . . . . .......... 18.
21 . . . . ................... 18. 18.
22. . ..................... 19. 16.
23...... .......... . ...... 20. 14.
24; ...................... 21. 12.25.5 ....... . . . ............. 22. 10.
26. . . . ................... 23. 8;
27 ................ . . ..... 24. 6
28 ......... . . . . . . . 25. 4.
29 .......... . . . . . . . . . 26. 2
30 .................... . . . 27.
31 ....................... 27. 18
32 .......... . ............ 28. 16
33 ....................... 29. 14
34 ....................... 3o. 12
35 . . ............. 31 1036 ........ . . . . ........ 32. 8
37 .......... . . . . . .32. 6
38 .................. . a .34. 43g ........... . . . ........ 35. 2.
4o ............... . . . ..... 36.
41 ....................... 36. 18.
42 ............... . . ...... 37. 16.
43 ............ , ........ . .38. 14.
44 ....................... 39. 12.
45....... ................ 4o. 10.
46 ..................... . 41 8.47. . . ............... . . . 42 6.
48 . . . . . . ..... . . . 43 4.49 ........ . . .......... . . . 44 a.
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drachmes. livrer 1 10111.50.... ............ .......45.
51 ....................... 45. 18.
52 ....................... 46. 16.
53 ....................... 47. 14.
54 ....................... 48. 12.
55 ....................... 49. to.
56 ....................... 5o. 8.
57 ....................... 51. 6.
58 ....................... 52. 4.
5g ....................... 53. 2.
60 ....................... 54.
61 ...... . ................ 54. 18.
62 . . .- ........... . ........ 55. 16.
63 ......... . .............. 56. 14.
64 ....................... 57. 12.
65 ....................... 58. 10.
66. . . . . .................. 59; 8..
67...................:..-60 6.68 ....................... 61.69 ...... . ................ 62. 2
7o ....................... 63.
71 ........ . ......... . . . . . 63. 18.
72 ................. . ..... 54. .16.
73 .................... . . .65. .14.
74 ....................... 66. 12.
75 ....................... 67. 10.
76 ....................... 68. 8.
77 .................. . . . 69. 6.
78 ....................... 7o 4.
79 ....................... 71 2.
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duel: mes. livres. son.81’......................72. 18.

16.83.... ..... 14.

12.10.86......................77. 8.87......................78. (i.

..... 79. 4.2.90......................81.

18.16.14....... 84. 12.95......... ......... ....85. 10.
.......... 86.97... ....... ...... ...87.

..... ..83.100 drachmes,ou 1 mine.......g)o.
2oodr......uu 2mines.....180.
3ood1......ou 3 mines ..... 270.
400 dr......ou 4mines. ....360.
5oodr......ou 5mines ..... 450.
600dr......ou (imines ..... 540.
7oodr......ou 71nines ..... 630.-
800dr......On 8mines. ....7zo.
goodr......ou 9n1înes ..... 810.

1000 dr. . . . . .ou 101nines. . . . .900.
2000 dr. . . . . .ou 20 mines. . . . 1800.
3000 dr. . . . . .Ou 30 mines. . . . 2700.
4000 dt. . . . . .ou 4o mines. . . .3600.

ses?



                                                                     

drachmes.

5000 dr.
6000 dr.

talents.

I a a a

11...
12...
13. ..
14....
15...
16...
17...
18...
19...
20...
25...
30...
4o...
50...
60...
7o...
80...
90...

MONNAIES D’ATnENEs.

livres.
.Ou 50 mines . . . . . . 4500.
. ou 60 mines composent le talent.

IOO.........

.-..
ses.

on.-
1.-.
....
.1.-
....
.-..
--..

. . 5,400.

. 10,800.

. 16.200.
. . 2 1,600.
.. . 27,000.

. 32,400.

. 37.800.

. 43,200.
. . 48,600.

0

o

. 54,000.

. 59,400.

. 64.800.

. "0,200.

. l5,600.

. 81,000.

. 86,400.

. 91,800.

. 97,200.
102,600.
108,000.
135,000.
162,000.
216,000.
270,000.
324,000.
378,000.
432,000.

. . . . . 486,000.

. . . . . 540,000.

309
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talents.

200..
300..
400..
500..
600..
700 1 .
800..
900 n a

1000..
2000..
3000..
4000..
5000..
6000..
7000..
8000..
9000..

10000..

Il!

MONNAIES D’ATHÈNEs.

D! LA’

ao

pvoa

o.an0

no

0eccaoa

aaoacaa

eooacça

0

00.00.0000

livres.

. . 1,080,000.

. . 1,620,000.

. . 2,160,000.

..2Joopoa

..324mooo

..358mooo

..432mooo

..4fl60poa

..540m000
IOÆOQOOŒ

.16200p00

.2n60mooo;

.27pomoom

.3L4omooo

.37Æoopoo,

.43aoopoo

.4&60m00d

.SÆoomooo

tanna qusronzltne.



                                                                     

TABLE XVÏ
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

La talent attique pesait 60-mines ou 6000 drach-
mes; la mine 100 drachmes : nous supposons tou-
jours que la drachme pesait 79 de nos grains.
Parmi nous, le gros pèse 72 grains; l’once, com-
posée de 8 gros, pèse 576 grains; le marc ,
composé de 8 onces, pèse 4608 grains; la livre,
composée de 2 marcs , pèse 92 16 grains.

drachmes. livres. marcs. onces. gros.
I...o.....-..rce’ccoa...c-.I.

..... 3.ŒUÏàNH

7...............:.........7.
8.....................1. n.

12....................J1;
13......oso..-nnc..o...1-
14......................1.
-15.....................2.-

19.....................l.

grains.

7.
14.
21.

- 28.
35.
42.
49-
56.
63.
7o.

5.
1 2.

19.
26.
33.
4o.
47v

54.
61.



                                                                     

312 90105 sans.

019° .

drachmes. livres. marcs. 0110:1. gros. gui-1,,

20 ..................... 2 5. 68,
21 ..................... 2 7. 3.22 ............... . ..... 3. a). 10.
23 . . . .................. 3 1. 17.
24 ..................... 3 2. 24.
15 ..................... 3 3. 31.26. . . ...... . ........... 3 4. 38.
27. . ................ 3 5. 45.28 ..................... 3 , 6. 52.
29 .......... . . ......... 3. 7.
30 ..................... 4 11. 66.
31 ..................... 4 2. 1.
32 . . ........ . .......... 4 3. 8.33 ...... . . . . . . ....... . 4 4. 15.
34.00 0.0 au. to ..... ,4. 5. ’32.
35.. .. . ...4. 6. 29;36. . .......... . . . . ..... 4. 7. 36.
37. . . ...... . . . . ...... 5. n 43
38 ............ . . . . .5. 1. 5o.
....... o a o a o o . .5: 3- 57.4o ......... . ........... 5’ 3. 64.
41 ......... . . ......... 5 4. 71.
42 . . . ........ . ......... 5. 6. 6.
43.... . . .. . . . 5. 7. 13.44 ........... . . ........ 6. ». 204
45 ................. . . .6. 1. 27. V
46 ............ . . ....... 6. 2. 34.
47 ..................... 6 3. 41.-
48. . . ................ 6 4. 48.49 ..................... 6 5. 55.
50 .............. . ...... 6. 6. 62.
60 ................ l 11 1. GO4
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drachnen. livres. manu. cucu. grau. grains.

8o ................ r. 2. 7. 56.
90 ................ I. 4. 2. - 54.

100 dr. ou une mine ..... l. 5. 5. 52.
a mines... . . . . . . x. x. 3. 3. 32.
3 ............ 2. I. I. I. 12.4 ............ 3. n 5G. 6. 64.
5 ............ 4. n 4. 4.G ............ 5. a 2. 2. 24.
7 ............ 6. n. l). n.8 ............ 6. 1’. 5. 5; 5.6.
9 ............ 7 1. 3. 3. 36.m. . . . ........ 8. I. I. 1. . .16.
u ............ 9. a». 6. - 6. 68.
12 ........... 10. a». 4. 4; 48.
13 ........... x x a. a. 2. 28.
:4 ........... 12. ». ». ». 8.
15 ........... l2 l. 5. 5. 60.
:6 ........... 13. l. 3. 3. 4o.
17 ........... 14. 1. x. . x. 20.
18 ........... l5. n. 6. 7. n.
19 ........... 16. n 52.20 ........... I7. » 2. 2. 32..
a: ........... 18. n n. - n. 12.22 .......... . 18. l 5. 5. 64.
23 . . . . . . 19. 1 3. 3. 44.
24. . . . . . 2o. 1 I. 1. 24.25 . . ....... 2 1 a) G. 7. 4.
26 ........... 22 a 4. 4. 56.
27 ........... 23. 2. 2. 36.28 ........... 24. n. n. 16.29 ...... . . 24. 1 5. 5. 68.
3o ...... . . . . . 25. Il. 3. 3. 48

7. 37



                                                                     

01]. POIDS GRECS.
1 mines. livres. manu. onces. grau. 5121:1.

35..........3o. n. ». n. 2o.40 . ....... 34. n 4. 4. 64.
45 .......... 38. 1 1. 1’. 36.
5o .......... 42. 1 5. 6. 8.60 min. ou 1 cal. 51. n. 6. 7. 24.
2 1210018.. . . . 102. 1 5. G. 48.
3 ......... 154. n 4. 6. 1).
4.........205. 1 3. 5. 24.5 ......... 257. n. 2. 4. 48-
6 ......... 308. 1 1. 4. n.
7 ......... 360. n n.- 3. 24;
8.... ..... 411. n 7. 2. 48.
9 ......... 462. 1. G. 2. n.1o ......... 514. ». 5. 1. 24.
2o ........ 1,028. 1. 2. 2. 48.
3o ........ 1,542. 1. 7. 4. n.
4o. . . . . . . 2,057. n. 4. 5. 24.
50 ........ 2,571. 1. 1. 6’ 48.
60. . . . . . . 3,085. 1. 7. n. n.
7o. . . . . . . 3,600. n. 4. 1. 24.
80 ........ 4,1 14. 1. 1. 2. 48:
90 ........ 4,628. 1. 6. 4. u.

100. . . . . . . 5,143. u. 3. 5. 24.
500. . . . . . .25,716. n. 2. 2. 48.
1000 ....... 51,432. n 4; 5. 24.
2000 ...... 102,864. 1 1. 2. 48.
3000 ...... 154,296. 1. 6. n. n.
4000. . . . . .205,729. n. 2. 5. 24.
5000. ..... 257,161. a 7. 2. 48.

10,000. . . . . 514,322. 1 6, 5. 24.
Il! DE lA 1131.: quantum: gr DERNIÈRE.
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DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITÉS DANS CET OUVRAGE.

A.

Acmfime des BeIÎes-Lenres et des Sciences. V07. Mé-
moires de l’Acnde’mie.

Achillis Tatii de Clitophontis et Leucippe; amnribus
libri V111, gr. et lat. ex mens. B. G. L. Boden. Lipsiæ,

1 776 , in-8". » -Adagia, sive proverbia Græcomm ex Zenobio, sen Ze-
nodoto, etc. gr. et lat. Antuerpiæ, 1 612 , in-4".

Æliani (CL) tactica, gr. et lat. edente Arcerio. Lugd. Bat.
1 6 1 3 , in-4°.

Æliani de Datura nnimnlium libri 11111, gr. et lat. 011m
notis varior. curante Alu". Gronovio. Londini, 1744,
2 vol. in-4°.

Varia hist. gr. etlat. cum notis Perîzonü , curâ

A111. Gronovii. Lugd. Bat. 1731 , 2 vol. 111-4".
15mm Tactici commentairius Poliorcelicus, gr. et lat.

Vide Polybium Is. Cnsauboui. Parisiîs, 1609, 1c]
1619, in-fol.

Æschines de falsa legatione , idem contra Ctesipiiontcm ,
etc. gr. et lat. in operibus Demosthenis, cdit. Wolfii.
Francofurti, 1604 , in-fol.

Æschinis Socrutîci diulogi tres, gr. et lat. recensuit
P. Horraus. I.eovardiæ, 171 8, 111-8".

Æschyli (ragœdiæ vu, à Francisco Robortello ex MSS.
expurgatæ, ne suis metris restitutæ, græoè. Venetiis,
1 552 , in-S".
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ÆscEyli tragœdiæ 711 , gr. et 1M. cru-â Thon. Slanleii.

Londini, 1663 , in-fol.
---- --« Vin: præmissa editioni Robortelli.Vc11e1iis, 1 55 2,

in-8°.

--- Vina præmissa editioni Stanleii. Londini, 1 663 ,
in-fol.

Agnthemeri de geogmphia libri duo, gr. et lat. apud
. gcographos minores. Tom. II.’0x0niæ, 1698 , 4 vol.
in-B".

Alcæi carmina, gr. et lat. apud pactes græcos veteres,
cum notis Jan. Lectii. Aureliæ Allohmgum, 1606 et
1614, 2 vol. in-lol.

Aldrovandi (Ulyssis) open omnia. Bononiæ, 1599,

13 vol. in-fol. . .Allatius (Leo) de purin Horneri. Lugduni, 1640 , in-8".
Alypii introductio musica, gr. et lat. apud antiquæ mu.-

sicæ auctores , ex edil. Marc. Meibomii. Amstel. 1 652 ,

2 vol. in-4".
Amelot de la Housspie, histoire du gouvernement de

Venise. Paris, 1685 , in-8".
Amminni Marcellini rerum gestarum libri xv111, edit.

Hem. Valesii. Parisiis, 168 1 , in-foL
Ammouii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibus Aristo-

telis, edit. Guil. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol.
Amœnitates linerariæ, stud. Jo. Georg. Schelhornii.

Francofurti, 1730, 12 vol. in-8".
Ampelii libri memorabiles, ad calcem historiai L. An.

Flori, cum nolis variorum. Amstelod. 1702 , in-8°.
Amyot (Jacques), trad. des œuvres de Plutarque. Paris,

Vamn, 1567, 14 vol. in-8".
Anacreomis carmina, gr. et lat. edil. Bamœii. Cantabri-

giæ, 1705, in-8°. I
Andocides de mysteriis et de pace, gr. apnd ouateras

guanos, du. Hem. Suphani, 1 575, in-fol.
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Anthologia 51310010111 epigrammatum, gr. ediL Beur.

Stephani. 1566, in-4".
Antiphontis orationes, gr. et lat. apud oratores Græciæ

præsmmiores. Hanoviœ . 1 61 9, in-8".

Antonini itinerarium, eJit. Pat. Wesselingii. Amsœl.
1735, iu-4°.

Anville (d’), mesures itinéraires. Paris , 1 769 , in-B".

Aphthouii progymnasnmta, gr. edit. Franc. P016, 1570,
iu-8°.

Apollodori bibliotlieca , gr. et lat. edin. Tanaquilli Fabri
Sulmnrii, 1661 , i11-S°.

Apollodorus, npud Donatum inter grammaticæ lutinas
auctores, ledit. Putschii. Hanoviæ, 1605, in-4°.

Apollonii RIiodii Argonauticon, gr. et lat. edil. Jer-
Hoelzlini. Lugd. Bat. 1641, in-89. ,

Appinni Alexandrîni historie, gr. et lat. cum notis va-
riorum. Ams’telodami, 1670 , 2 vol. in-8°.

Apsini de une rhatorica præcepta, gr. apud thermes
græcos. Venetiis, Aldus, 1508 , 2 vol. in-fol.

Apulei (Lucii) metamorphoseon libri x1, edit. Pricæi.

Goudæ, 1650, in-8°. .
Arati phænomcna, gr. et lat. edit: Grotii. Apud Raph-

lingium, 1600, in-4".
Phænomenn, gr. Ozonii, 1672 , in-8”.

Archimedis 01mm, gr. 011m. edit. Dav. Rivahi. Parisiis,
1615 , in-fol.

Aristides Quintilianus de musim, gr. et lat. apud anti«
qua: musicæ encloras , cdit. Meibomii. Amstel. 1652 ,
2 vol. in-4".

Aristidis orationes, gr. et lat. edit. G. Cameri. 1603 , 3

vol. i11-8". 9 v
Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. cum 11065 Ludolph.

Kusteri. Amstelod. 1710 , in-fol.
27.



                                                                     

318 111mmAristoîelis open omnia, gr. et 1111. ex recension G. Dan].
Parisiis, 1629, 2 vol. în-fol.

Aristoxenis harmonicorum libri trcs, gr. et lat. apud an-
tîquæ musicæ auctores, edit. Meihomiî. Amsœl. 1652,

’2 vol. in-4°.

Arnaud (l’abbé) , lettre sur la musique. 1754 , in-8°.

Arriani historia expedit. Alexandri magni , gr. et lat. dit.
ne. Gronorii. Lugd. Bat. 1 704, 111-101.

---- - Tactica, gr. et lat. cum notis variorum. Amste-
Iod. 1683, ira-8°.

Diatribe in Epictetum. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni.
Londini, 1741, 2 vol. ira-4°.

Athenæi deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex recrus.
la. Casanboni. Lugduni, 1612, 2 vol. in-fol.

Atiienagoræ opera , scilicet, apologia et legatio pro chrit-
tiahis, gr. ("t lat. Lipsiæ, 1685, in-8°.

Aubignac (l’abbé Iiüdelin d’), pratique du théâtre. Anis;

terdnm, 171 5, 2 vol. in-8°.
Augustini (Banni) open , edit. Benedictinor. Parisiis,

1679 , 1 1 vol. in-fol.
Avienus (,Rufus Festus), in Arati prognostica, gr. Pari-

siis, 1559, in-4°.
Auli-Gcllîi noues atticæ, cum mais variorum. Lugd.

Bat. 1666, in-8".
Aurelii Victoris historia romane, cum 1101i; variorm

Lugd. Bat. 1670, i118",

B.

BAccnu Scnioris inti 0d. artis mnsiræ, gr. et lat. apud
antiquæ 111115km anet. edit. 1101.01.11. Amstel. 1652 ,
2 1’0l.in-4°.

Bailly, histoire de l’astronomie ancienne. Paris, 1781 ,
111-4",
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Denier, la Mythologie, ou les fables expliquées par l’hik

mire. Paris, 1738, 3 vol. in-4°. .
Bornes vite Euripidis, in editione Euripidis: Cantabrig.

1694, in-fol.
Batteux, histoire des causes premières. Paris, 1769 ,

2 vol. in-8°.

Traduct. des quatre poétiques, Paris, 1771 ,
2 vol. in-8°.

Bayle (Pierre) . Dictionnaire historique. Rotterdam, 1 720,
4 vol. in-fol.

Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704, 4 vol.

111-12.
V Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam,

1704, 5 vol. in-12.
Beaumbre , histoire du Manichéisme. Amsterd. 1 734 l

2 vol. in-4".
Bellorii (Joan. Petr.) expositio aymbolici deæ Syriæ si-

mulacri, in thesaur. am. Græc. 110m. 7.

Belon, observations de plusieurs singularités trouvées en
Grèce, Asie, etc. Paris, 1 588 , in-4°.

Bernardus de ponderihus et mensuris. Oxonin, 1688,
in-8°.

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759 .
2 vol. in-12.

Bircovii (Sim.) , nota: in Dionysium Halicarnass. de strucp

tara orationis, ex recensione Jac. Upton. Londini,
1 702 , in-8°.

Blond (l’abbé le), description des pierres gravées de
M. le duc d’Orléana. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.

Bocharti geographia sacra. Lngd. Bat. 1707. in-fol.
Boethiide musica librirv, gr. et fat. apud antiqnæ musicæ

auctores, edit. Meiboniii. Amsiclod. 1652 , 2 vol.

in-4°. .
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Boileau Despréaux, traduction de Iongiu . dans ses œuvra.

Paris, 1747 , 5 vol. in-8".
Bardane ( Benedetto ), isolano. In Venegin , 1534 ,

in-fol.

Bossu (le) , traité du poème épique. Paris, 1 708 , in-1 2.

Bougainville, dissert. sur les métropoles et les colonies.
Paris, 1745 , in-12.

Brissonius (Barn) de regio Persnrum principatu. Argen-
torati, 1710, in»8°.

Bruce, voyage en hubie et en Abyssinie. Paris, 1791 ,
10 vol. in-8°.

Bruclu-ri historia critica philosophiæ. Lipsiæ, 174 2 ,
6 vol. in-4".

Blumoy (le P ), traduction du théâtre (les Grecs. Paris

1749, 6 vol. in-12.
Brun (le P. le), histone critique des pratiques supersti-

tieuses. Paris, 1750, 4 vol. in-12.
Brunch (Rich. F1. Phil.) edil. Aristophanis, gr. et lat.

. 1783, 4 vol. in-8°.
Bruyn (Coin. le), ses voyages au Levant, dans l’Asie

mineure, etc. Rouen , 1725, 5 vol. in-4°.
Billion , histoire naturelle. Paris, 1 749 , 32 vol. in-4 .
Bulengerus (Jul. Gæs.) de ludis veœrum. ln thes. antiquit.

græcar. 10m. 7. ADe theatro. In thesaur. antiquit. 10111. 10m. 9.
Burigny, théologie païenne, ou sentiments des philo-

sophes et des peuples paiens sur Dieu, sur 1ième, etc.
Paris, 1754, 2 vol. in-12.

C.

019111119 (Caii 111].) qua,- extant, edit. F1. Oudeudmpll.
Lugd. Bat. 1737, 2 vol. in-4".
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Callimachi hymni et epigranunata, gr. et lat. edit. Span-

hemii. IUltraiecti, 1697, 2 vol. iu-8°.
Capitolinus in vira Antonini philosophi, apud historiæ

Angustæ scriptores , cdit. Salmasii et Casauboni. Pari-
siis, 1620, in-fol.

Casaubonus (Isaacus) de satyrica Græeomm poesi. ln
museo philologico et historien T11. Creuii. Lugd. Bat.
1699 , in- 1 2.

Castellanus de festis Græeorum. lu Dionys. ln thesauro
antiquît. græcarum, 10m. 7.

Catullus cum observationibus 1s. Vossii. Londini , 1 684.
in-4°.

Caylus (le comte de), recueil d’antiquités. Paris, 1 752 .

7 vol. in-4°. ’Celsus (CorneL) de 1e medicâ, edît J. Valart. Parisiis,
1 77 2, in-1 2.

Censorinns de die natali, cura nous variorum. Lugd. Bat.

1 743 , in-8". . .
Certamen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri à Bar-

nesio. Cantabrigiæ, 171 1 , 2 vol. in-4°.
Chahanon, traduction de Théocrite. Paris, 1777 , in-1 2.

Traduction des Pythiques de Pindare. Paris ,
1 772 , in-8".

Chandler’s navals in Greece and in Asia minor. Oxford

and London, 1776, 2 vol. in-4".
. -lnscriptiones antique, gr. et lat. Oxouii , 1774,-

in-fol. .Chardin , ses voyages. Amsterdam, 171 1 , 1 o vol. in-1 2.
Charitonis de Chœrca et Callirrhce amoribus, lihri V111,

gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reiskii. Amstel. 1 750 , in-4".
Chau (l’abbé de la), description des pierres gravées de

M. le duc di011e’ans. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.
Chisbull antiquitates asiaticæ, gr. et lat. Londini ,p 1728,

in-fol.



                                                                     

322 mon: xChoiseul-Gouflier (le comte de), voyage pittoresque de
la Grèce. Paris, 1782 . in-fol.

Christiani. (Fion) notas in Aristophanem, dit. Lad.
Kusteri. Amstelodami, 1 7 10, in-fol.

Ciceronis open, edit. Oliveti. Parisiis, 1740, 9 vol.
in-Æ".

Claudiani (CL) qua: extant, edit. Jo. Mat. (Sema-i. Lipeiæ,
1 759, a vol. in-8".

Clememis Alexandrini open, gr. et lat. edit. Potteri.
0xonîæ, 1 7 I 5 , 2 vol. in-fol.

Clerc (Daniel le), histoire de la médecine. La Haye, l 729,
film-4”.

Clerîci (Joan) ars critica. Amstelodami, 17m, 3 vol.
in-8°.

Columella de re rustica, apud rei rusticæ scriptores, cu-
runte Jo. M. Gesnem. Lipsiæ, :735, a vol. in-4".

(nimbus de mptu Helenæ, gr. et lat, edit. Aug. Mer.
BandËnii. Florentiæ, I765, în-8°.

Combe ( Carol.) nummorum votetum populomm et ur-
hium, qui in museo G. Hunter mervanmr, descript.
Londini, 1782, in-4".

Conti (skate) illustrazione de] Pannenide di Platone.
In Venezia, 1743 , ira-4°.

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris, 1747, 6 vol.
m- 1 2.

Comelü Nepotis vitæ illustrium virorum, edit. J. H.
Boecleri. Trajecti ad Rhen. 1705 , in-ln.

Corsini (Eduardi) fini auici. Flomnüæ, I744, 4 vol.
m4".

Dissertations xv agonisticœ. Florentin: , 1747,
in-4°.

Dîssertatio de natali die Plamnls, in volum. v1

symbolarum linemriarum. Florent. 1749, x0 vol.

in-S". .
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Comini (bidard!) none Græcomm , sin vocaux et nume-

romm compendia quæ in æreis atque marnerais Græ-
corum taliulis observnnmr. Florent. 1 749 , in-fol.

Cragius de republicn Lacedæmoniorum. In thes. antiq.
græcarum , tom. 5.

Ci-enius (Thomas) museum philologie. Lugd. Bat. 1699,
111-12.

Croix (le baron de Sainte), eramen critique des ancien
historiens d’AlexanLlre. Paris, I 775, in-4 °.

De l’etat et du son des colonies des anciens peu-

ples. Pllllîl lulpliie, 1779, in-8".
Croze ( ln), thesaurus eBistolicus. Lipsiæ, I742, a vol.

lit-4".
Cudwurthi (Ratlulpli.) systema intellectuale. Lugd; Bat.

1773 , 2 in]. in-4°.
Cuperi ((:isb.) upothcosis vel conmratîo Homeri. Ams-

tclod. 1683 , lit-4".
llnrpocratcs. Ultraiecti; :687, in-4°.

DO

DAcrnn (André), traduction des œuvres d’Hippocrate.

Paris, 1697, a vol. in-ra.
La poétique d’Aristoxe, trad. avec des remarques.

Paris , I 692 , in-4°. vDacier (madame), tradue. des œuvres d’Homère. Paris,

1719, 6 vol. in-m.
Traduction du Plutus et des Nuées d’Aristophane.

Paris, 1684 . in-r a. r------«Tr’aduction d”A nacréon.Amsterdam, I 7 r 6, in-8°.

--«-- - Traduction des comédies de Térence. Rouen].
I717, 3 vol. in-B”.

Dale (Ant. van) de amadis vetenun dissertations; Anis-
œlodamiuz 700, in-4". ’
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Dale (Ann van) dîssertationes 1x antiquimibus, qnin et

mormoribus illustrandis inservienœs. Amstelodami ,
1743, in-ff’.

Demetrius PliaIereus de elocutione, gr. et lat. Glasguæ,
1743 , in-4°.

Demosthenis et Æschinîs open, gr. et lat. edenœ H.
Wolfio. l’rancofurti, 1604 , inJol.

.-----0pera. gr. et lat. cum notjs Joan. Taylor. Can-
tabrigiæ, 17.68 et 1757. tom. 2 et 3 in-4".

Description des principales pierres gravées du cabinet de
M. le duc d’01’l’énns. Paris, 1780 , 2 vol. in-fol.

Dicæarnhi status Uræciæ, gr. et lat. apud geographos mi-
nores. Oxoniæ, 1698. 4 vol. in-8°.

Dinarchus in Demosthenem, gr. apud omîmes græeos,
cdit. Il. Stephnui. 1575 , in-fol.

Diodori Sicnli bihlioLlleca historien , gr. et lat. edit. Rho
domani. Hanoviæ, 1604, în-fol.

w-w Eadem historia, gr. et lat. edit. Petri Wesselingii.
Amstelod. 1746, a vol. in-fol.

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum, gr. et
lat. edente Eg. Menagio. Amstclodami, 1692, 2 vol.
in-4°.

Diomedis de oratione libn’ me, apud grammatiœ lat.
minores. stud. Eliæ Putschii. Hanoviæ, 1605 , in-4".

Dionis Cassii historia ramona , gr. et lat. edit. Reimslri.
Ilumburgi, 1750, a vol. in-fol.

Dionis Chrysostomi madones, gr. et lat. edit. h. Casan-
boni. Lutetiæ, 1604 , in-fol.

Dionyaii Halicarnusensis open, gr. et lat. edit. Jo. Jar.
Reiske. Lipsiæ, 1774, 6 vol. in-8°.

Dionysius Periegeta , gr. et lat. apud geographos minora
græcos. Oxouiœ, 1698, 4 vol. in-8°.

Dodeell (Bron) de vetorihus (iræcormn Romanorumque
i cyclis. Oxonii, 1701, i114".
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Dodwel (Bonn) , annales Thucydidei et Xenophontei , ad

calccm operis ejusdem de cyclis. Ozonii , 170 1 ,

in-4°. iDonati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ , Ipud Teren-

tium, edit. Westerhovii. Hagæcomitis, 1726, a vol.
in-Æ°.

D’Orville. (Voy. Ouille.)

Dubos, réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris,

1740, 3 vol.-in-12.
Duporti Un.) prælectiones in Theophr chaumerez. Can-

tabrig. 1712, ira-8°. .
Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris, 1777 ,

a vol. in-1 a.

E.

Examen-murs de ponderibm et meurtris retenait.
Argentorati , 1 737, in-1 2.

12min: (Ubo), Lacedæmona antiqua.
De republica Carthaginiensium, etc. in cher.

antiquit. græcnrum , tout. 4.
Empirici ( Sexti) open, gr. et lat. edit. Fabricii. Lipoiæ,

1 7 18 , in-fol.
Epicteti Enehiridion, gr. et lat. edit. Uptoni. Londini,

1741 , a vol. in-4".
Ennemi (Desid.) adagio. Parisiis, 1572 , in-fol.
Enhenbachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in

priseur Orphicorum carminant memoriaa, liber com-
mentatins. Noriberyn, 1702 . in-4".

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymologioon magnum, gr. Venetiis, 1 549, in-fol.
Enclidis nitroductio harmonica, gr. et lat. apud antiq.

musiez anet. edit. Meibomii. Amatelodami , 1652,

a voL in-4". t

7. 28
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Euripidil tragœdiæ, gr. et lat. edit. Damesü. Cantal», i

1694. in-fol.

Ensehil Pamphili præparatio et demonstratio evang; gr.
i et lat. edit. Fr. Vigeri. Pariaiis, 1 628, a vol. in-fol.

Thesaurm temporum, sive chronicon, gr. et lat.
edit. Jas. Scaligeri. Amstelodami , 1658 , in-fol.

Eustathii commentariain Homernm, gr. Roman, 1542,
4 vol. in-fol.

-r Commentaria ad Dionysium Periegetem, gr.
apud geograplios minores gnons, toua. 4. Oxonii,
1698 , 4 vol. iu-8°.

F.

FABIII (Pat) agonîstieon , sine de re athletiea. ln thesauro
’ antiquit. græcamm, torii. 8.

Fabri (Tanaquilli) notæ in Luciani Timon. Parisiia,
1655, in-4".

Fabricii (Jo. A111.) bibliotbeca grima. Hamburgi , V1708,

l4 vol. in-4". . tFalconet, ses œuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol. in-8°.
Feithii (Eva-li.) antiquitates Homericæ. Argenmr. 1743,

m-1 2. .Ferrarius (Octavius) de re vestiaria. In thesaur. antiq.
roman. tom. 6.

Florus (Luc. Ann.) cum nantis variorum. Amstelod. 1 702,
inv8".

Folard. (Voy. Polybe.)
Fourmont. (Est), insaiptiona manuscrites, à la biblio-

thèque du roi.
--» Voyage manuscrit de l’Argolide.

Fréret, défense de la chronologie. Paris, 1758 , in-4°.

Observations manuscrites sur la condamnation

de Socrate. ’ I ’
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homini ( Sexti Jul.) lihri tv strategematieon, alun notil

variorum. Lugd. Bat. 1779, in-Sl’.

G.

6111.3111 (Gland) open, gr. Basileæ, 1538, 5 vol.
in-fol.

Galiani, architettnra di Vitruvio. Napoli, 1758, in-fol.
(insaendi (Pet.) opera omnia. Lugduni, 1658, 6 vol.

in-fol.
Goudentii harmonica introvluctio . gr. ct lot. apwl antiquæ

musicæ auctores, edit. Meiboniii. Amstel. 1652, a vol.
in-4".

Gellins. (Voy. Aulns-Gcllius.)
(icmini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Pemvium

de doctrina tempomm , tom. 3. Antverpiæ , 1703 ,
3 vol. in-fol.

Gengraphiæ veteria scriptorcs græci minores, gr. et lat.
edit. H. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1698,

4 vol. in-8°. .Geoponicorum de re rustica libri 1x , gr. et lat. edit. Pot.

Necdham. Cantabrig. 1 704 , inJ8°. 1 i
Gelneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri, 1558, 4 vol,

in-fol.

Gognet, de l’origine des lois, etc. Paris, 1758, 3 vol.

in-4°. iGonrcy (labbe de), histoire philosophique et politique
des lois de Lymrgue. Paris, 1768 , i118".

Grævii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum roman. Lugd.
Bat. 1694 , 12 vu]. in-fol.

Oranger, voyage en Égypte. Paris, 174 5 , in-u.

Gronovii (Jacolii ) thesaurus antiquitatum granulat.
Lugd. Bat. 1697, 13 vol. in-fol



                                                                     

328 1 N n E x IGruteri (Jani) inscriptiones antiq. curante Jo. Georg.
Grævio. Amatelodami , 1707, 4 vol. in-fol.

Gnilletière (la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris,

1.675, in-12Ç LLacédémone ancienne et nouvelle. Paris, 1676,
2 vol. lll-l’2q

Guiscliardt (Charles), mémoires sur les Grecs et les Ro-
mains. Lyon, 1760, a vol. in-8°.

vallius (Peu) de topographie Conttantinopoleos, in tines. à
antiquit. græcanun, tout 6.

Gyraldi (Lilii Greg.) open omnia. Lugd. Bat. 1696,
2 vol. in-fol.

H.

HADPOCRATIONIS lexicon, gr. et lat. cum notil Mnussaci
et H. Valeaii. Lugd. Bat. 1683, in-4°.

Heliodori Ethiopica , gr. et lat. edit. Jo. Bonrddotii. Pa-
risiis , 1 61 9 , in-8 °.

Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de menin ,
edit. J. Corn. de in. Trai. ad Rhen. 1736, in-4°.

Heraclides ponticus de Politiis , gr. et lat. in thesaur. an-
tiquit. græc. tom. 6.

Heraldi animadversiones in jus atticum. Pariaiis, 1650,
in-fol.

.Hermogenis ars oratorio , gr. apud antiq. rhetorea græcosl
Venetiis, Aldus, 1508 , z vol. in-fol.

Ars oratoria,gr. edit. Franc. Porti. I570 ,in-B".

Ars orotoria , gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii.
Colon. Allobrog. 1614 , in-8°.

Herodiani historiarum libri V111, gr. et lat. Edimb. 1724 ,
in-8°.’

Herodoti historiarnm Iibri 1x , gr. et lat. edit. l’et. ww-
Iingii. Amstelodnmi , 1763 . in-fol.
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Hesiodi open. gr. et lat. cum scholiis Procli , Mach. etc.

edit. Heinsii, 1603 , in-4". -
Hesycllii lexicon, gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746,

2 vol. in-fol. I
Hesycliii Milesii opuscula, gr. et lat. edente Menuio.

Lugd. Bat. 1613 , in-12.
Hieroclis commentarius in aurea carmina Pythag. gr. et

lat. edit. Necdham. Cantabrig. 1709, ira-8°.
Hippocratis opera, gr. et lat. cum notis varior. curante

Jo. Ant. vander Linden. Lugd. Bat. 1665, 2 vol.
in-8".

Historiæ Augusta: scriptores, cum notis Cl. Salmasii et
ls. Casauboni. Parisiis, 16.20 , in-fol.

Historiæ poeticæ scriptores, gr. et lat. edit. Th. Gale. Pa-
risiis, 1675, in-8’.

Homeri opera, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantahrigiæ,
171 1 , a vol. in-4".

Horatii Flacci (Q.) carmina, odit. Gesneri. Lipsiæ, 1752.
in-8".

Hori Apollinis hieroglyphica, gr. et lat. edit. Dav. floes»
chelii. Aug. Vindel. 1595, in-4".

Huetii (Pet. Dan.) Alnetanæ quæstiones. Parisiis, 1690,

in-4". ’Hume , discours politiques. Paris , 1754, 2 volumes

in-1 2. tHunter ( G.) descriptio nummorum veterum populorum
et urbium, qui in musco ejus asservantur. Londini,

1 782 , in-4". .Hyde (Th.) de ludis orientalibus. Oxonii, 1694, 2 vol.
in-8".

Hygini fabulant, apud auctores mythographos latinos,
cdit. Aug. van Stavcrcn. Lugd. Bat. 1742 , in-4°.

28.



                                                                     

330 morut-
, I.J AaLoxsxl (Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptior. Franco-

fnrti, 1750, 3 vol. in-8".
J amblichi de mysteriis liber, græcè et lat. edit. Th. Gale.

Oxoniik, 1 678 , in-fol.
De vita Pythagorica liber, gr. et lat. cum notia

Ludolp. Kusteri : accedit Porphyrius de vita Pytha-
goræ, gr. et lat. cum notis L. Holstenii et Cour. Rit-
tershusii. Amstelodamî, 1707, in-4".

Josephi (Flavii) open omnia, gr. et lat. edit. Sig. Baver-
campi. Amstelodami, 1726, 2 vol. in-fo].

laæi orationes, gr. apud oratores relents græcos, edit.
Il. Stephani. 1 575 , in-fol.

Isocratis opera , gr. et lat. cum notîs Guil. Battie. Londini,
.1749, 2 vol. in-8".

Juliani imperatoris open, gr. et lat. edit. Ezech. Spart-
hemii. Lipsiæ, 1696, in-fol.

J unîus de pictura veterum. Roterdami , 1694 , in-fol.
Justini histor. cum notis variorum, cura Abr. Gronovii.

Lugd. Bat. 1760, in«8":

Justini martyris (sancti) opera omnia, gr. et lat. stud.
monachorum ordinis S. Benedicti. Parisiis, 1742 ,
in-fol.

J uvennlis (Dec. Jun.) et Auli Persii Flaoci satyræ, cum
nolis Merici Casauhoni. Lugd. Bat. 1695 , ira-4°.

f K.KtnchAunns de funeribus Roman. Lugd. un. 1672 ,
iu-l a.

*o-V”W’M
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L.

lmcrn’ru Firmiani (L. C.) open, stud. Nie. [anglet
du Fresnoy. Parisiis, 1748, 2 vol. in-4”.

Lalande, astronomie. Paris, 1771 , 4 vol. in-4°.
Lampridius in Alexandrum Severum, apud hist.,Aug.

scriptores, edit. Casauboni. Parisiis, 1620, in-fol.
hucher, histoire d’Hérodote, traduite du grœ. Pari];

1786, 7 vol. in-8". l---Supple’ment à la philosophie de l’hist. Amst.

1 769 , in-8 0. ..Le Roi. (Voy. Roi.) AIesbonax in Pmtrept. apucl oratores grinces, edit. H. Ste-

plmni, 1575, in-fol. 1Libnnii præludia oratoria et declamationee, gr. et lat.
cdit. Fed. Morelli. Parisiis, 11606, 2 vol. in-fol. .

Lirii (Titi) historiæ , cum notia Joan. Bapt. Ludov. Cre-
vier. Parisiis, 1735, 6 vol. in-4°.

Lomrycrus de lustratiouibus veterum gentilium. Ultraj.
1681 , l11-4". v

Longi pastoralia de Daplinide et Chloe, gr. et lat. edit.
J ungermanni. Hannoviæ, 1605 , in-8°.

Longinus de Sublimitate, gr. et lat. edit. Tollii. Traj. ad

Rhen. 1694, in-4°. I
Lucani (M. An.) Plianalia, edit. F1. Oudendorpii. Lugd.

Bat. 1728, in-4".
Lucas (Paul), voyage de la Haute-Égypte. Rouen , 1 7 19,

3 vol. in-12.
Luciani opera, gr. et lat. edit. Tib. Hemsœrlmisii et

Reitzii. Amstelodnmi, 1743, 4 vol. in-4°.
Lucretii Cari (Titi) de renun natura libri v1, edit. Sis.

Havercampi. Lugd. Bat. 1725, .2 vol. in-4".
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Luzerne (le comte de la), traduction de l’expédition de

Cyrus. Paris, 1778 , 2 vol. in-12.
Lycurgi orationes , gr. et lat. apud oratores gnecos , edit.

H Stephani. 1575, in-fol.
Lysiæ orationes, gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et Jer.

Markhndi. Londini , 1739 , in-4°.

Macnom open, cum nous variorum. linga. Bat. 1670,

in-8°. ’Mainaire, græcæ linguæ dialecti. Londini , 1706, in-8".
Marcelli vita Thucydidis. Vid. in operihus Thucydidis,

edit. Dulceri. Amstelodami, 1731 , in-fol.
Mariette (P. J J), traité des pierres gravées. Paris, 1750,

2 vol. in-fol.
Marklandi nota: in Euripidis drame Supplices mnlieres.

Londini , 1 763 , in-4°.

Marmontel , poétique française. Paris , 1763 , 2 vol.
in-8°.

Marmor Sandvicense, cum commentariis et notis Joan.
Taylor. Cantabrigiæ, 1743 , in-4°.

Marmora Omniensia, gr. et lat. edit. Mich. Maîttaire.
Londini, 1732 , in-fol.

Marsham chronicns canon. Londini , 1672 , in-fol.

illartiulis epigrammata, cum notis variorum. Lngd. Bat.
1670 , in-8°.

’ Mahon de la Cour, dissertation sur la décadence des lois

de Lycurgue. Lyon , 1 767, in-8°.
Maximi Tyrii disant. gr. et lat. 53eme Markhndo. Lon-

dini, 1740, i114".
Maximus Victorinus de 1e grammatica, apud grammat,

lat. anet. stud. El. Putschii. Hanoviæ, 1605, in-4°.
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Meibomii (Marci) antique musicæ aucunes, gr. et lat

Amstelodnmi, 1652, 2 vol. in-4”.
Melu. (Voy. Pomponius-Mela.)
Mémoires de l’Acndémie royale des Inscriptions et Belles-

Lettres. Paris, 171", 43 vol. in-4°. -
Mémoires de l’Acade’mie royale des Sciences. Paris ,

1 7 33 , ira-4".

Menagii historia mulierum philosopharum. Lugduni ,
1 690 , in. 1 2.

Menetrier (Claudii) symbolicæ Diana! Ephesiæ mat. ex-
positio, in thesaur. ont. græc. tom. 7.

Meursii bibliotheca græcn et attica, in thesauro antiq.
græc. tom. 1o.

---Creta, Cyprus, Rhodus, sive de hurum insula-
rum rebus et antiquitatibus comment. posth. Amste-
lodarni. 1675, in-4°.

De Archontibus Atheniensium, et alia open.
Vide passim in thesauro graac. antiquitatum J ac. Gro-

novu.
Méliriac, comment. sur les épîtres d.’0vide. La Haye,

1716, 2 vol. in-8°.
Minucii Felicis (Mare) Octavius, cum præfatione D. Jo.

Aug. Ernesti; Longossol. 1 760, in»8°.

Montaigne (Michel de), ses essais. Lonst , 1754, 10
vol. in- 1 2.

Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758 , 3 vol.

in-4°. .Montlauoon (Dom Bernard de), l’antiquité expliquée

Paris, 1719, 15 vol.iu-fol.
Montucla, histoire des mathématiques. Paris, 1758 ,

2 vol. in-4”.

Mosheim notœ in syst. intellect. Cudworthi. Lugd. Bat.
1773 , 2 vol. in-4”.

Motte (la), ses fihlcs. Paris, 1 7 19 , iu-4°.



                                                                     

334 INDEXMonceaux, ses voyages, à la suite de ceux de Con. Le
Bruyn. Rouen, 1725, 5 vol. in-4°.

Mourgucs, plan théologique du Pythagorisme. Purin,
1712, 2 vol. in-8".

Musa-i de Harofie et [dandin caïman, gr. et lat. edil.
Mat. Ravel: Lugd. Bat. 1 737, in-8".

Minime amiquæ auctores, gr. et lat. edit. Meibomii. 1mm.
1652 , a vol. imam

N.

NIcAsmu theriach , etc. gr. apud pochas herches garces.
edit. Il. Stepliani, 1566, in-fol.

Nicomachi harmonicas monnaie, gr. et in. apud antiq.
musicæ anet. edit. Meibomii. Amstelodnmi, 1652 ,
a vol. in-4°.

Nointel, marmora, in Imago Acad. reg. inscriptionum.
Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi,

au cabinet des estampes.
Nonni Dionysiaca’, gr. et lat. edit. Scaligeri. Hanov.

l 610, in-8°.
Nordeu, voyage ("Égypte et de Nubie. Copenhague,

I755, 2 vol. in-fol. I
Novum testamentum. Parisiil, [649, 2 vol. in-u.

1

0.
Connus Lucanus et Timée de [acres , en grec et en fran-

çais, par l’abbé Battant. Paris, 1768 , a vol. imô’.

Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe, roide Macé-
doine. Paris, 1740, z vol. in-m.

0nosnndri Strategicus, sive de impçramris institutionn,
cum notis. Jo. à Chokier, gr. et lat. Renne, 1610.
iu-4°.

na

fifiln
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Oppianus de venatione et piscatu, gr. et lat. «in. Je.

(ion. Schneider. Argentorati, 1776 , in-8".
Opuscula. mythologies, gr. «la. cum nazis variorum.

v Amstelodami , 1688, in-8°.
Oratores græci, gr. edente H. Stephano, 1575 , in-fol.
Origenis open omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la

Rue. Parisiis, 1732, 4 vol. in-fol.
Orosii (P.) historiai , edit. Haverœmpi. Lugd. Bat. 1767 ,

în-4°.

Ouille (J ne. Phil. d’) VSicula. Amstelodnmi, 1 764 , in-fol.

Ovidii Nasonis (Puh.) open , edit. Pet. Burmanni. I 727,

4 vol. in-4°. I
P.

PACIAUDI de athletarum saltnüone commentai-lus.
Romæ, I756, in-4°.

Monumenta Peloponesia. Roman, 1561, a vol.
in-â".

Palæphatus de incredihilibus , gr. et lat. in opusculia my-
thologicis, cum notis varior. Amstelod. :688 , in-8°.

Palladium de re rustica, apud mi maniez: scriptorel, edit.
Gesneri. Lipsiæ, [735, a vol. in-4".

Palmerii exercitationes in nuctores gIæcos. Traj. ad Khan.
1694 , in-4°.

. Græcia antique. Lugd. Bat. 1678 , in-4".
Parker (Samuel) disputationes de Deo et providentia di-

vina. Londini, 1678 , in-4°.

Parthenii emticn, gr. et lat. apud histor. poet.
Parisiis, 1675 , in-8". rl’amont, dissertation sur les loin des Rhodienl. Paris,
I 784 , in-8’.

patricii (Franc) discutions peripneticæ. Buileæ . l 58 1 ,

a vol. in-lbl. i



                                                                     

536 mon]:Pausanias Gracia descriptio, gr. et lut. edit.’ Knhnil
Lîpsiæ, 1 696, ira-fol.

Paw (de), recherches philosophiques sur les Égyptiens.

Berlin, 1773; a vol. in-12.
Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1684 , in-foL
Petavius de domina temporum. Antuerpiæ, 1 703, 3 vol.

iu-fol.
Petiti (Samuelis) leges attitra Parisiis, 1635 , in-fol.

Miscellnnea , in quibus varia veœrum script.
loco emendantur et illustrantur. Parisiis, 1639 ,

in-4°. .
Petronii Arbitri (Titi) satyrioon. cum notis vuiorum.

Amstelodami, 1669, in-8".
Philonis Judæi open, gr. et lat. edit. David. Hoeschelii.

Lutet. Parisien 1640 , in-fol.
Philostratorum open omnia, gr. et lat. edit. G. Olearii.

Lipsiæ, I709, in-fol.
Phlegon TralJianus de rebus mirabilihus, gr. et lat. in

thes. antiquit. græcarum, tom. 8, p. 2690.
Phocylidis poemata ndmonitoria, gr. et lat. apud pœtaa

minores græoos, edit. Rani. Winœrtoni. Cantabrig.

.1684 , in-8°. .Photii bibliotheca, gr. et lat. cum noria D. Homhelii.
Rothomagi, 1653, in-fol. -

Phrynichi eclogæ nominum et verborum atticorum, edit,
Jo. Coin. de Paw. lirai. ad Rhen. 1739, in-4°. l

Phumutus de nature deorum, gr. et lat. in opuœulie
mytliologicis. Amstelod. 1688 , lit-8°.

Pietro dalla Valle. (Voy. Valle.)
Piles (de) , cours de peinture par principes. Paris , 1708 .

n m- 1 7.. .Pindari opera, græcè, cum latins versione nova et oom-
mcnt. Emma Schmidii; accessemnt fragmenta ali-
quot, etc. Vitebergæ, 1516, in-4°. I ,
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Pindari open, gr. et lat. cum scholiia græc. et notis, cura.

R. West. et Rob. Welsted; unà cum versione lyrico
carmine Nie. Sudorii. Oxonii , 1697, in-fol.

Pitture antiche d’Ercolnno. Napoli, 1 757 , 9 vol. in-fol.

Platonis opera omnia, gr. et lat. edit. Scrrani, 1578,

3 vol. in-fol. APlauti comœdiæ, cum nolis Lambini. Parisiis, 1576,

in-fol. ’
Plinii historia naturalis, cum notis Harduini. Parisiis,

1723 , 3 vol. in-fol. ’
Epistolæ, ex recensione P. Dan. Longolii. Ams-

telodami, 1 734 I, iu-4".

Plutarchi open omnia, gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis,
162 , 2 vol. in-ful.

Pococke’s description of ’the East , etc. London, 1743 ,

3 vol. in-fol.
Poleni (marchese Giovanni). Voy. Saggi di dissertaz. 8C8!

demiche di Comma. ln Rama, 1742 , 6 vol. in-4°.
Pollucis (Julii) Onomntîscon, græc. et lat. cdit. Berns-

terhuis. Amstelodami, 1706, 2 vol. in-fol.
Polyæni strategernata, gr. et lat. cum notis van’orum.

Lugd. Bat. 1691 , iu-8".
Polybe, traduit en français par dom Vine. Thuillier, avec

les notes de Folard. Paris , 1 727 , 6 vol. in-4°.
Polybii historiæ, gr. et lat. ex recene. Il. Casauboni. Pa-

risiis, 1609 vel 1619, in-fol.
Diodori Sic. etc. exempta, gr. et lat. edente En

Valesio. Parisiis, 1634 , in-4". V
Pompeius Festus de verborum significatione. Amstelod.

1 7 00 , i114".
Pompignan (le Franc de), traduction d’Eschyle. Paris,

1770, in«8°.

Pomponius Mela de situ arbis, cum nolis variorum.
Lugd. Bat. 1722 , in-8°.

7 a9



                                                                     

338 mon):Pomaochi (Thomaso), l’isole pin femme dei mondo. ln
Padoua, 1620, in-fol.

Porphyrius de abstinentiA, gr. et lat. cum nolis J au;
filmer, edit. Jac. Reiake. Trai. ad Rhen. 1 767 , in-4°.

de vite . Pythagoræ. Voy. Jamhlichus de vira
Pythng. Amstelodami, 1707 , in-4". i

Potteri archæologia græcn. Lugd. Bat. 1 702 , in-fivl.
Proclus in Timæum, græcè. Basileæ, 1 534 , in-fol.
------Jn rempuhlicam Platonia. lhîdem.
Procopii historiæ, gr. et lat. Parisiis , 1662 , 2 vol. in fol.
Prodromus. (Voy. Theodorus Prodromus.)
Properlii (Aurel.)clegiarum libri 1V, ex castigatione J uni

Broukhusii. Amstelodami , 1727 , in-4".
Ptolemæi (Claudii) magna: constructionis libri X111. Ba-

sileæ , 1 538 , in-fol.

Pylhngoræ aurca carmina, gr. et lat. apud portas minore:
græcos, edit. Rad. Wintertoni. Cantahrigiæ, 1 684,
in-8°.

Q.

(21111111 Cour" hist. cum notis Il. Snakeuburgii. Del-
phis, 1724 , 2 vol. i114".

Quintiliani institutiones orntoriæ, «lit. Cl. Cuppcronerii.
Parisiis, 1725 , in-fol.

R.

Ramuusus (Joan. Frid.) historia univenalis atheismi.
Hilda, 1 725 , in-8°.

Reineccii (Reineri) historie Julia. Helmeetadii, 1594,
3 vol. in-fol.

Rhetores græci. Venetiie, npud Aldum, 1508. 2 vol.
in-l’ol.

Riccioli Almegesmm. Bonnniæ, 1651, 2 vol. injfol.
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Roi (le), ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770,

in-fol. ’Rousseau (J. 1.), dictionnaire de musique. Paris, 1768,
V in-4°.

Roussier (l’abbé), mémoire sur la musique des anciens.

Paris, 1770, in-4". hmon (Rei) scriptores, cumule Mat. Gesnero. Ligeîæ,
1735,12 vol. in-4°.

S.

Senne-01101:. (Voy. Croix.)
Salmasii Plinianæ exercitationea in Solinum. Parisiis,

1629, 2 vol. in-fol. ’
v Ad Diod. aras. in museo philologico T11. mail.

Lugd. Bat. 1700, in-12.
Sapphua poetriæ Lesbiæ fragmenta , gr. et lat. edente Jo.

Ch. Volfio. Hamhtuigi, 1733 , in-4".
Scaliger de emeudatione temporum. Genevæ, 1629,

in-fol.
Scliell’erus (Joan) de militia navali veternm libri tv, ae-

cessît dissertatio de variemte navium. Upsaliæ, 1654».

in-4". ,Schelhornii (Jo. Georg.) amœnitates littemriao Franco-
furti, 1730, 12 vol. in-8°.

Scylacis Periplus, gr. et lat. apud geographos minores.
Oronii, 1698, 4 vol. in-8°.

SCymni Chii orhia descriptio , gr. et lat. apud geogrnphol
minores. Oxonii, 1698 , 4 vol. in-8°. v

Seldenua de diis Syrie, edit. M. And. Beyeri. Amstel.
1680 , in-r 2.

Senecæ philosophi (Luc. An.) open, cum notie variorum.
Anastelodnmi. 1679., 3 vol. in-8".
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Senecæ tragici tragœdiæ cum notis variorum. Annuel.

1662, in-8°.
Sextus Empiricus. (Voy. EmpiriCus.)
Sîcard, mémoires des missions du Levant. Paris, 1715,

9 vol. in-r 2.
Sigonius de repuhlîce Atheniensium, in thes. antiquit.

græcar. tour. 5.

Simplicii comment. in 1v Aristotelis libros de oncle, gr. .
Venetiis, in ædib. Aldi , 1 526 , in-foL

Simplicii comment. in Epîctetum, gr. et lat. Lugd. Bât.
1640, in-4°.

Socrntis, Antisthenis et aliorum epistolæ, gr. et lat. edit.
L. Allatii. Parisiis, 1637, in-.4°.

Solinus (Coins Jul.) Polyhistor, cum notis Salmasii. Pa-
risiis, 1629 , 2 vol. in-fol.

Sopatris rhetoris quæstiones, apud rhetoree græcos! Ve-
netiis, apud Aldum, 1508, 2 vol. in-fol.

Sophoclis tragœdiæ, gr. et lat. cdit. T11. Johnson. Lon-

dini, 1746, 3 vol. in-8". O ’
Soranî vite Hippocrntis, in operibus Hippocratis, edit.

vander Linden , 10m. 2. Lugd. Bat. 1665, 2 vol.
in-8°.

Sozomeni (Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica;edit.
Beur. Valesii , gr. et lat. Parisiîs , 1686, in-fol.

Spanheim de præstantin et usu numismaturn antiquor.

Londini, 1706, 2 vol. iri-fol. I .
Spon,voyage de Grèce. La Haye, 1724, 2 vol. in-12.
Statii opera, cum nolis variorum. Lugd. Bat. 167 1 , in-8°.
Stephanus de urhibus, gr. et lat. edit. 1h. de Pinedo.

Amstelodami , 1 678 , in-fol.
Stobæi sententiæ et eclogæ, gr. et lat. Aumliæ Allobr.

1 609 , in-fol,
Stoech, pierres antiques gravées. Amsterdam, 1724,

in-fnl.
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Strabonis geog. gr. et lat. edit. Casanhonî. Parieiis, 1620,

in-fol.
Stuart, the antiquities cf Athens. London ,,1761 , in-fol.
Suetonii Tranquilli (Ceii) open, edit. Sam. Pitisci. Leo-

vardiœ, 1714, 2 vol. in-4°.
Suidæ lexicon, gr. et lat. ex recension Lud. Kusteri.

Cantabrigiæ, 1705, 3 vol. iu-fol.
Syncelli chronographia , gr. et lat. edit. Goar. Parisiis,

1652 , in-fol. v
Synesii Cyrenæi episcopi open, gr. et lat. Parisiis, 1612,

in-fol.

T.

Tncrrr (C. Cam.) historien, edit. Gahr. Broder. Parisis,
1771 , 4 voL in-4°.

Tartini tranato di musica. In Padova , 1754 , iu-4".
Tatiani oratio ad Garces, gr. et lat. edit. Wilh. Wonh.

mouise, 1700, in-8°.
Taylor notæ in marmor Sandvicense. Cantabrigiæ, 1743

111-40. -Terentii (Pub) comœdiæ , cum notis Westerhovii. liage:
Comit. 1726, 2 vol. in-4°.

Thanistii orationes , gr. et lat. cum notis Dionys. Pemvii,
edit. Jo. Harduini. Parisiis, 1684, in-fol.

Theocriti, Moschi, Bionis et Simmii qua: extant, gr. et
let. stud. et open Dan. Heinsii. 1604. in-4".

Theodori Prodromi de Rhodnntes et Disiclis amoribus
libri 11, gr. et lat. interprete Gaulrnino. Parisiîa, 1625,
in-8°.

Theognidis et Phocylidis sententiæ, gr. et lat. Ultrai.
165 1 , in-18.

Theonis Smyrnæi, eorum quæ in mathematicis ad Pla-
tonis lectionem milia sunr, expositio, gr. et lat. mm
nolis. Is. Bulinldix Lut. Parisien 1644 , in-4°.

29.
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Theonis Smyrnæi scholia ad Arati phænomena et prog-

nostica , gr. Parisiis, 1 559 , in-4".
Theonis sophistæ exercitationes, gr. .et lat. etreceru.

Jonch. Camerarii. Basileæ , 1 54 1 , in-S".

Theophili episc. Antiocheni lihri 111 ad Autolycnm, gr.
et lat. edit. Jo. Ch. Wolfii. liamhurgi , 1724, in-8°.

Theophrasti Eresii characteres, gr. et lat. cum nous va-
riorum et Duporti. Cantabrigiæ, 1 7 12 , in-8°.

Theophrasti open omnia, in quibus, de causis planta-
111m, de lapidihus, etc. gr. et lat. edit. Dan. Heinsii.
Lugd. Bat. 1613 , in-fol.

Historia plantunun, gr. et lat. edit. Jo. Bodæi à
Stapel. Aumtelodami , 1644, in-fol.

Thomassin (le P. L.), méthode d’étudier et d’enseigner la

philosophie. Paris, 1685, in-8". -
Méthode d’étudier et d’enseigne: les lettres hu-

mairies. Paris, 1681 , 3 velum-8°. V
Thucydidis open, gr. et lat. edit. aneri. Amatelod.

1 73 1 , in fol.

Tournefort (J os. Pitton) , voyage au Levant. Paris, 1 7 1 7,
2 vol. in-4°.

Turnebii (Adriani) adversaria. Attreliopoli, 1604 , in.4°.

V.

Vannes MAxmus, edit. Torrenii Leidæ, 1726 , in-4’.
Valesii (Henr.) exccrpta ex Polyhio . Diodoro Sic. etc. gr.

et lat. Parisiis, 1634 , in-4".
Valesius in 610115586. (Voy. Harpoci-zlionis Lexicon.)

Valle (Pietro della) viaggi in Turchia, Persia, etc. ln
Rama, 1658, 3 vol. in-4°.

Van Dale. (Voy. Dale.) l v
V2110 (M. Terenfius),de ne rustica, apud mi mafia:

scriptores. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4 °.
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Vsrrouis open quæ supersunt. Parisiis, 1 58 1 , ira-8°.
tho Emmius. (Voy. Emmius.)
Volleius Paterculus, cum nolis variorum. Roterdami ,

1 756, in-8".
Virgilii Maronis (Publ.) open, cum notis P. Masvicii.

Leovardiæ, 1717, 2 vol. in-4".
Vitruvius (M.) de architectura, edit. Jo. de Lnet. Amstel.

1643 , in-fol.’ iVopisous (Flavius) apud scriptores hist. Augusta, cum
notis Cl. Sulrnasii. Parisiis , 1620 , in-fol.

Vessii (Gérard. Joan.) de historiois gruerie libri quatuor.

Lugd. Bat. 1650, in-4°. .
--«-- De anis poeticæ natura et constitutione liber.

Amstelod. 1647, in-4°.
Poeticarum institutionum lihri tres. Amstelod.

1647, in-4°.

W.
Wancxru un diatribe inEuripides deperditorutn dra-

matum reliquias. Lugd. Bat. 1767, inv4°.
’ Warburtou, dissertations sur l’union de la religion , etc.

Londres, 1742, 2 vol. in-12. A
Wheler, a iourney into Greecc. bridon, 1682, in-fol.

Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant.
Amsterd. 1689, 2 vol. in-12.

Wiuckelmann, descript. des pierres gravées de StaSCh.
Florence, 1760, in-4".

----.-Hist. de l’art chez les anciens. Leipsic, 1781 ,

3 vol. in-4°. .Recueil de ses lettres. Paris. 178 1 , 2 vol. in-8°.
Monumenti antichi inediti. Rome, 1767, 2 vol.

in-Ril.

Wood, au essay on the original genius cf Homer. London.
1 7 75 , in-4".

- -.A ne. AN»
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X.

IEIOPEOITII open, gr. et In. edir. John". Leunclnviî.
Lat. Plrisior. 1625 , in-fol.

Z.

Z au on! cenmriæ proverbiorum. (Voy. Adagîa.)

Zozîmi bistoriæ, et lat. apud romanæ hist. script.
græc. min. stud. Frid. Sylburgii, Francofuni, 1590,

in-fol. ( I ’

tu a: L’un: au Aurnuns.

’ «un... --.a..---
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TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES

COFTEIUZS DANS LE VOYAGE DIAIÀCHAISIS
2T DANS LES NOTES.

Non. Le chime romain indique le tome; le chime arabe,

la page du volume. r
vA.

Anna de Scythie , célèbre devin. Il , 433.
ABEILLE du mont Hymctte; leur miel excellent. l,1148,

Il, 156. 27;. La mere abeille. V, 17, 552.
Animal: et PANTBÉE. Leur histoire et leur mon. 1V,

l 3 et suiv.
ACADÉMIE, jardin à un quart de lieue d’Atlienes, ou se

trouvait un gymnase. Il, 128, 246.
ACABNANIE. Les peuples qui l’habitaîent, quoique d’ori-

gine difl’ércnle, étaient liés par une confédération gé-

nérale. Il], 41 a.
ACCENTS , inhérents à chaque mot de la langue gramme,

formaient une espèce de mélodie. 111, 22.

Accosnnun. A Athènes, dans les délits qui intéressaient

le gouvernement, chaque citoyen pouvait se porte!
pour accusateur. Il . 349. A qui il s’adressait z serment
qu’il devait faire, 351. A quelle peine il émit exposé,

355.
Accusnloss et Pnocæînunns les Athéniens. Il,

349 et suiv.
Aulne, pmvinoe du Péloponèse, autrefois habitée par

les Ioniens. Sa position; nature du sol. 111, 1.6".
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Doute villes principales qui renfermaient chacune
sept à huit bourgs dans leur district, 473. Tremble-
ment de terre qui détruisit deux de ces villes, 470 et
suiv.

Amuses, bourg de l’Attique, à soixante stades vd’A-i
thènes. V, g. Entouré de vignobles, 14.

Acariens. Pendant très long-temps ne se mêlèrent point
des affaires de la Grèce. Ill, 467. Chacune de leurs
villes avait le droit dienvoyer des députés à l’assem-

blée ordinaire qui se tenait tous les ans , et à l’extraorv

dinaire que les principaux magistrats pouvaient con-
voquer, 473. La démocratie se maintint chez and

pourquoi?
AcanLoüs, fleuve. Il], 413.
Acurînon, fleuve d’Épire. HI, 397.

Acauuz, fils de Péle’e. I, 153. Son temple auprès de

Sparte , toujours fermé. 1V, 296. ’
ACTEURS. Les mêmes jouaient quelquefois dans la tragé-

die et dans la comédie; peu excellaient dans les deux
genres. V1, 83. Souvent maltraités par le public, 93.
Jouissaient néanmoins de tous les privilèges du ci-
toyen; quelques-uns envoyés en ambassade, 93.
Leurs habits assortis à leurs rôles, 95. Voyez Théâ-

tre, 2. .Acnon DRAMATIQUE, doit être entière et parùite. V1,
1 18, 1 19. Son unité, 120. Sa durée, 121. Est l’âme

de la tragédie , ibid.

AcusrtAüs, un des plus anciens historiens. Jugement sur

s ouvrages. V,
AnrMAn-re , chef des Corinthiens au combat de Salamine.

I, 376. Apostrophe vivement par Thémistocle, 1.61.11..

Amxu1s’rnAnon. (Test une grande imposture de s’en mé-
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let sans en avoir le talent. V, 476. Connaissances né-
cessaires à celui qui en est chargé. lll, 62 et suiî.

l Ann-rente. Comment puni Il Athènes. Il, 382. Chez les
habitants de Cortyne en Crète. V1 , 256. Long-temps
inconnu à Sparte. IV, 23 I.

ÆÉTÈs, roi de Colchos, père de Médée. Ses trésors. l,

1 52.

AGAsnmz. Fontaine consacrée aux Muses. 1H, 298.
AGATHOII. Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde

le premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces.
Vl, 50. Sa belle maxime sur les rois, 3o.

Aoismas, roi de Laoe’démone, monte sur le trône. 1V,
290. Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxès,

projette d’attaquer ce prince jusque dans la capitale
de ses états. Il, 15. Rappele’ par les magistrats de
Sparte, et vainqueur a Corone’e, 16. Étonné des suc-

cès diÉpaminondas , sans en être découragé, 36, 279.

Agé de quatre-vingts ans. il va en Égypte au secours
de Taches, 4.90. Se déclare ensuite pour Nectanèbe;
l’afl’ermit sur le trône, et meurt en Libye, 492. Ses ta-

lents, ses vertus, son caractère, son amour excessif.
pour la gloire, 20, 21. Ses vues pour l’élévation de
Sparte. 1V, 287. Son indillërence pour les arts d’agré-

ment. Vl, 506, 507.
A015, roi de l acédémone . poursuit Alcibiade. I, 510.

AGLAiis de Psophis, déclaré le plus heureux des hommes
par l’oracle de Delphes. 1V, 3 19.

Aconacnrrz, sculpteur. Quelques-uns de ses ouvrages
avaient paru sans le nom de Phidias son maître. V.
36. Vl, 412.

AGnICUL-rnnrz. Voyez Attique , 2.
Amss-ns-csur chez les Athéniens. Il, 205.

Aucuns, sculpteur. I, 526, 53a.
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Alain, excellent poète lyrique de Lesbos. Abrégé de sa

vie. Caractère de sa poésie. Il aima Sapho, et n’en fut

pas aimé. Il, 71 et suiv. Ses chansons de table, Il,
555. VÏl , 57.

ALCmAnc. Ses grandes qualitésl, 489 et suiv. Ses vices,
520. Trait de son enfance. Il , 309. Se réconcilie avec
sa femme qui demandait le divorce, 382. Renonce au.
jeu de la flûte; pourquoi? lII, 28. Disciple de So-
crate. I, 490. V, 477. Fait rompre la trêve qui sub-t
sistait entre Athènes et Lacédémone. I, 489. Ce que

lui dit un jour Timon le misanthrope, 494. Fait ré-
soudre la guerre contre la Sicile, 495. Est nommé gé-
néral avec Nîcias et Lamachus, 496. Accusé d’impiété

dans l’assemblée du peuple, 500. lI, 434. Ses succès
en Sicile. I, 503. Somme’ de revenir à Athènes, se re-

tire au Péloponèse , 504. Donne des conseils aux La-
eédémoniens contre Athènes; fait déclarer en leur

faveur plusieurs villes de l’Asie mineure , 509. Se
réconcilie avec les Athéniens, et force les lacédémo-

niens à demander la paix , 51 o. Revient triomphant à
Athènes, 511. Se remet en mer; sa flotte reçoit un
échec; on lui en ôte le commandement, 51 a. Mis à
mort par ordre du satrape Pharnaboze, 516.

ALCMÉO-xlmzs (les), maison puissante d’Athènes. l, 287.

ALEXANDRE 1", roi de Macédoine , pendant la guerre des
Perses avertit les Grecs ,- placés à la t allée de Tempe.

du danger de leur position. I, 349. Porte, de la part
de Mardouius , des propositions de paix aux Athéniens,
393. A Platée, il avertit secrètement Aristide du dey

l sein de Mardonius, 407. Sa statue à Delphes. Il ,
445-

Autxanmu: ut Gamin, âgé de dix-huit ans, combat avec
beaucoup de valeur à la bataille de Chéronée. V11,
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sot. Il vient, de la part de son père Philippe, propo-
ser un traité de paix aux Athéniens. Son portrait, x 03,

1 04.
unifions, tyran de Phères. Ses vices, ses cruautés. 111,

373. Ses craintes, ses défiances, 375. Est tué par les
frères de sa femme Thébé , 378.

Anima, fleuve. si: source; il disparaît et reparaît puîn-

tervulles. 111 , 488.
Amati: et ÀRÊTHUSE. 111, 522.

Anis, bois sacré auprès dsolympie, où se trouvaient
le temple de Jupiter, ceÎui de Junon , diantres édifices

remarquables, et une très grande quantité de statues.

111, 489. .M1055 (les) , vaincues par Thésée. 1, 164.
Annuel]: (ville et golfe dl) , en Épire. 111, 396.
AIE. Idées des anciens Grecs sur cette substance. I, a Io.
n Ami: du monde. V, 53, 54, 553. V11, 120.
Muni. Son caractère et. ses manages. V1 , 487. Les

Grecs ne lui ont jamais élevé de temples, 277. Ils lui
consacrèrent des autels. Il, 258. Mot d’Aristotc sur
l’amitié. V, 168. Mot de Pythagore sur le même suiet.
V1, 348. Sentiment d’Aristippe sur l’amitié. 111, 247

et suiv.
Aucun. Les anciens Grecs le regardaient comme rêne

infini. l, 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 l’Amour p

Praxitèle. V, 242. vIMHIAIAÜS , devin , et un des chefs de la guerre de
i Thèbes. Son temple, ses oracles. 1, 172. 11], 9.89.
MHICTYOE, roi d’Athènes, détrôné par Érichtlionius.

1, 149.
mnCTYOII (diète des). Ce que c’est. Il], 344. Note

7. I 30
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sur les nations qui envoyaient des députésà 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 différents jeux qui se
célèbrent a Delphes. Il, 462. Philippe, roi de Macé-
doine , obtient le droit d’assister et de donner son suf-
frage à leur assemblée. V, 323, 324. Est placé à la
tête de leur confédération. V11, 8g. Voyez Anlhe’la.

Astrmous, ville de Macédoine, soumise tantôt à Phi-
lippe, tantôt aux Athéniens. Il, 496. V, 193.

humeurs, battus par Philippe, qui s’empare de leur
ville. V11, 97.

Aurons, ville de la Laconie. 1V, 85. Son temple d’Apol-
Ion , 86. Desservi par des prêtresses, 87. Inscriptions
et décrets qu’on y voit, ibid. Autre temple fort an-
cien de la déesse Onga, 88. Environs d’Amyclæ , 89.

Ancnansrs (l’ancien) vient en Grèce du temps de Selon;
il est placé au nombre des Sages. I, 245.

ARACRÉON, poète, né à Tees. V1, 227. Caractère de sa

poésie. Il , 555. Se rend auprès de Polycrate, dont il
obtient l’amitié, et qu’il chante sur sa lyre. V1, 308.,

Hipparque l’attire auprès de lui. I, 285.

15131601115, disciple de Thalès; le premier enseigna
la philosophie à Athènes. 1, 527. 111, 157, 158. Ses
liaisons avec Périclès. I, 445. Emploie une cause in-
telligente pour expliquer les effets de la nature. 111,
181 , 182. Accusé d’impiété, prend la fuite. 1, 454.

11, 433. 111, 208. Ses connaissances en astronomie.

m, ibid. iÀIAXARDIIIDE , roi de Sparte, forcé par les éphores à

prendre une seconde femme. 1V, 144 , 145.
Alanimnmr, auteur comique, pour-ne s’être pas sou-
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mis à la réforme des personnalités dans la comédie, est

condamné h mourir de faim. V1 . 65.
Assxrxannne, philosophe, disciple de Thalès. 111, 157.

Son opinion sur la lumière du soleil, 9.08.
Anamnèse , philosophe , disciple de Thalès. 111 , 157.

AsAerÈnz de Lampsaque, historien. ,V, 436.
Aanocrna, orateur. 1, 525.
Alarmes, île à douze stades de Ténos, a des montagnes

couvertes de verdure, des sources très abondantes, des
vallées’délicicuses. 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-
chœ sur la durée de leur vie, 403. Mulet qui mourut
à quatre-vingts ans, 405.

Années SOLAIRE et Luxure. Leur longueur, déterminée
par Méton. 111, 559»

Ars-rancmas, Spartiate, conclut un traité de paix entre
les Grecs et Anaxerxès. 1, 517.11, 16, 17, 27.

Lutrin, village ou bourg de Thessalie , célèbre par un
temple de Cérès, et par l’assemblée des amphictyons.

111, 344.
Ain-maque de Colophon, auteur d’un poème intitulé la

Thébaide, et d’une élégie nommée la Lydienne. V11, 5o.

Anrrocrrvs, Arcadien, député au roi de Perse ; ce qu’il

dit à son retour. 1V, 330.
Anrrnol, orateur. 1, 525. V, 43 a.
Anrrronns (opinion des philosophes sur les). 111 , 236.
Annuaire, disciple de Socrate, établit une école a

Athènes. 11, 143. Les austérités qu’il prescrit à ses

disciples les Éloignent de lui, 144. Diogène devient
son disciple, ibid. Systënre de l’un et de l’autre pour

être heureux, ibid. et suiv. 111, 256.
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Armes . premières demeures des habitants de la Grèce.

I, 135. Voyez Labyrinthe. Antre de Gnosse. Voyez
Crète. Antre de Corycius dans la Phocide. Sa descrip-
tion. Il, 483, ’ 84. Antre de Delphes. Voyez Delphes.
Antre de Ténare. Voyez Ténare. Antre de Trophœ
nius. Voyez Troplwnius.

Alu-ms, citoyen puissant d’Atliènes, un des accusateurs

de Socrate. V, 493 et suiv.
Loue ou Avenue, en Épire, lieu d’où s’exhalent des

vapeurs pestilentielles. Il] , 398..
AMI-mues (fête des). Il], 13.
Annule. célèbre peintre, né à Co: ou à Épllèse. I, 532.

m, 465.
Apouonoru: d’Atliènes , peintre. l , 530.

Aramon. Temples qui lui étaient consacrés. Voyez
Amyclæ, Colylius , Délos , p , Delpher, etc.

Aucun: (voyage d’). 1V, 296. Province au centre du
Péloponèse, hérissée de montagnes, entrecoupée de

rivières et de ruisseaux, 297, 298. Fertile en gnian,
en plantes et en arbœs, 299. Contradiction dans le
culte de ses diliiârents cantons, 307, 308. Quand les
sacrifices humahis y ont été abolis, 308, 57-4.

Ancannuls (les) nient jamais subi un joug étranger. 1V,
300. La poésie, le chant, la danse et les fêtes ont
adouci» leur caractère, 301. Ils sont humains , bienfai-
sants, braves, 302. Jaloux de la liberté, ibid. Formenl
plusieurs républiques confédérées, 303. Épaminondas,

pour contenir les Spartiates, les engage à bâtir Méga-

lopolis, 304. Ils honorent particulièrement le dieu
Pan , 3 r r.

Ancmizaüs, roi de Macédoine, appelle à sa cour tous
ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans la
ms. Euripide. Zeuxis et Timothée se rendent à sa
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invitations. Il, Vl,. 30. Il ofli-e vainement un

. asile à Socrate. Il, 494. V, 479. .
Ancnrîaaüs , philosophe, disciple de Thalès, et maître. de

An
Socrate. HI, r58.
emmuras, roi de Lacéde’mone, veut prévenir la guerre

du Péloponèee. I, 46:. Ravage l’Attique, 472, 473.
AnCEILOQlJ’E, poële lyrique de Paros, a étendu les Il?

mites de liart et servi de modèle. Vl, 407, 408. Ses
écrits licencieux et pleins de fiel, 409. Néobule , qu’il

avait aimée et recherchée en mariage, périt sous les

. traits de ses satires, 4m. Il se rend à Thasos avec une

An

colonie de Par-leus, s’y fait haïr, et y montre sa la-
cheté, ibid. Il est banni de Laoédémone. 1V, 152. Ses

ouvrages y sont proscrits. V’l , 41 r. Couronné aux
jeux olympiques, ibid. Est tué par Callonrlas de

Naxos,4rr,4u. scru-recrut: (premiers ouvrages d’) chez les anciens
peuples, remarquables par leur solidité. 1V, 357.

Anc’l-IONTES, magistrats d’Athènes. Leur nombre, I, a r 5.

An

a l6. Perpétuels ,I décennaux , annuels, a, I6 , i. a r a.

Leurs fonctions. I, 353. Il, 325. Émilien qu’ils su-
bissent, jbid. Leurs privilèges, 326. Veillent au culte

public,417,421. .koran, tribunal chargé de veiller au maintien des
riois et des mœurs à Athènes. I, 255: Il, 369. Établi

par Cécrops. I, r44. Consolidé par Solen. Il, 34 2.
Dépouillé de ses privilèges, et réduit au silence par
Périclès. I, 297. Il, 343. Cérémonies ell’rayantes qui

précèdent ses jugements, 34f. Il revoit quelquefois
ceux du peuple , 346. Respect que l’on a pour ce trio
buna] , 347. Note sur un jugement singulier qu’iLren-
dit, 585.

Ans-raca , fleuve. 111. 397.
30.
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financez. Voyez Alphe’e.

Amener. Quelle fut parmi les Grecs, en différents temps,
I sa proportion avec l’or. 1V, 428. Voyez Mines.

ÂBGIEFS (les) sont fort braves. 1V, 341. Ont négligé les
sciences et cultivé les arts . ibid.

Anselme (voyage d’). 1V, 336. A le berceau des
Grecs, 337.

Anouilh-,5, premiers navigateurs , veulent s’emparer
des trésors d’Æétcs, roi de Colchos. I, r52. Leur ex-

pédition fit connaître ce pays éloigné, et devint utile

au commerce. Il, 9. Leur vaisseau toujours conservé
à Athènes. "1, 188.

Amos, capitale de l’Argolide. Sa situation. IV, 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 Juv
piter, 355. Elle avoit été consacrée à Junon. I, r 42 ,

1V, 348 , 349. Ses marais desséchés par la chaleur du

soleil. V,v383.i vAnranrcnits, frère de Xerxès, est tué au combat de Sala-

mine. I, 384. - .Aaron, musicien de Méthymne, laissa-des poésies. Il,
68. Invente ou perfectionna les dithyrambes. Quel-

ques traits de sa vie, ibid. et suiv. I
Allume, porte une funeste atteinte à une loi de Solon ,

l, 297. Il, 324. Regarde comme le plus juste et le
plus vertueux des Athéniens. I, 326. Un des géné-
raux athéniens à la bataille de Marathon; cède le
commandement à Miltiade, 327. Exilé par la faction
de Thémistocle, 334. Rappele’ de son exil, 381. Com-

mande les Athéniens à la bataille de Platée, i400.
Gagne par sa douceur et sa justice les confédérés que

la dureté de Pausanias révoltait, 4r9 , 420. Les
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Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains. 422.
Hommage que les Atbéuiens rendent à sa vertu, 438.

Il opina toujours conformément à la justice, 442.
Réflexions sur le siècle d’Arisude. 435. Citoyen d’A-

thèmes qui donna son suffrage contre Aristide, parce
qulil était ennuyé de lientendre appeler le Juste. l,
334 , 335. Vl, 27 I.

Anus-une, philosophe. HI, 35, 24x. Idée de son sys-
tème et de sa conduite, n42 et suiv.

ARXSTOCBATE, roi d’Arcadie, trahit les Messéniens. 1V,

48 , 5o. Il est tué par ses sujets, 58.
Amsrocnnm. Voyez Gouvernement , s. 4.
Anxsrontmn, descendant d’Hercule. I , 189. 1V, [30.
AmsTonliME, chef des Messéniens, immole sa fille pour

la patrie. 1V, 39. Défend Idlome avec courage, 40.
Se me de désespoir, ibid.

Animent-rom Voyez Ilarmodius. .
Aura-rouis: est déclaré chef des Messéniens. 1V, 42.

Vainqueur des Lacédémoniens, 45. Blessé, perd l’u-

sage de ses sans, 52. Revenu à lui, se trouve sur un
tas de morts et demourants dans un séjour ténébreux,

ibid. Comment il en son; il retourne auprès des siens,
se venge des lacédémoniens et des Corinthiens, 53.
Ne pouvant plus défendre Ira , il rassemble les femmes,

les enfants, avec une troupe de soldats, et arrive en
Arcadie, 58. Il donne son fils à ses fidèles compa-
gnons, qui, sous sa conduite, se rendent en Sicile, 59.
Meurtà Rhodes, ibid.

Ann-orang. comique. I, 525. V1. 55. Compose
contre Créon une pièce pleine de fiel. Vl, 62, 63.
Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les plus

importants de la république, 63. Joue Socrate sur le
théâtre d’Athènes. V, 491. Callismte et Philonide,
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. excellents acteurs , secondent ses efibrts. Vl, 63. Il ré-

forme la licence de ses pièces, vers la (in de la guerre
du Péloponèse, 65. Son jugement sur Eschyle, So-
phocle, Euripide, 33.De grands défauts et de grondes
beautés dans ses pièces , 190 et suiv. Voyez Co-
médie.

Anis-ronron, orateur d’Admènes. Il, 317. Amuse [phi--

urate de corruption. V, 94.

Anis-rom, philosophe, disciple de Platon. Il, r37. Su
’ définition d’un bon livre. 1H, 33. Ses principes de

morale, 4l. Quitte Athènes. V, 167. Ses reparties,
168. s’établit à Mytilène, capitale de Lesbos; il se
charge de l’éducation d’Alexnndre, fils de Philippe,

247, 351. Son ouvrage sur les différentes espèces de
gouvernements, 253. Note, 556. Son éloge, sa iné-
thode , étendue de ses projets , son histoire générale et
particulière de la nature , 3’46 et suiv. Son système de

physique et d’histoire naturelle , 353 et suiv.

Anrsrnxre, s’empare du pouvoir suprême a Sicyon’e’,

après la mon d’Euphron. HI , 459.

ARIËES des Athéniens. Il, 195.Dans les derniers tempsI
n’étaient presque plus composées que de mercenaires.

11,, 513. Voyez Alliéniem, 5. -- Armées des Les
oédémoniens. 1V, 247. Leur composition, 563..

ARMES. Leurs formes. leurs usages. Il , 207.

Ansm, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités.
V, 141 et suiv. V1], 7G.

Anrssszs, un des généraux de Xerxès à Plates. 1,406,
4 1 3.

brisant, reine d’Halioarnasse et de quelques îles voi-
sines, suit Xerxès dans son expédition. l, 378. Con-
seils qu’elle donne! ce prince, ibid. et379. Secondaire
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au combat de Salamine, 385. Son tombeau à Leu-
cade. HI, 41 l.

AnrÉntse, femme de Mausole, roi de Carie. V, r 18. Sa
tendresse pour son mari, ibid. Invite les orateurs à en
faire l’éloge, r 19, 120. Lui fait construire un tome

beau magnifique; description de ce tombeau, 120;
r a 1 .

Ans. Remarques sur leur origine. HI. 460. En Grèce,
les causes morales ont plus influé sur leurs progrès;
que les causes physiques. I, 540.

An-rs du Dessin, de la Peinture, de la Sculpture.Voyes

ces mots. eAsan, ville de Béotie , patrie d’Hésiode. HI, 398.

A512. Extrait d’un voyage sur ses côtes, et dans quel-
ques-unes des îles voisines. Vl, 201. Environ deux
siècles après la guerre de Troie, des Ioniens , des

’ Èoliens et des Dorieus s’établissent sur ses côtes,’207.

Elles sont renommées. pour leur richesse et leur

beauté, 208. -Ann: (droit d’), à quels lieux accordé. Il , 4 r3.
hum, accusée d’irre’ligion. l , 454. Maîtresse de Péri-

clès, devient sa femme, 520. Son éloge; les Athéniens
ï les plus distingués a’assemblaient auprès d’elle , 541.

Assemnées nu renne à Athènes. Quel en étaitl’objet.

Il, 293. - A Lacédémone. Forme et objets de leur:
délibérations. 1V, ,1 67. Comment on y opinait, 168 ,

169.
Anna (cours des). Les Égyptiens et les chaldéens en

ont donné les premières notions aux Grecs, Il! , 2 19.
Asrnomorm: (idée générale de rem de Il) parmi les

Grecs dans le milieu du quatrième siècle avant J. C.

111, 205 et suiv. -Mnnnms, auteur dramatique, remportequinze fols la
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prix. V] , 5 1. Son fils, de même nom , eut pour con-
currents Asclépiade, Aphare’e et Théodecte, ibid.

Asnnms de Miles, athlète célèbre. Il, l 76.
ATIIÉISIZ. Plusieurs auteurs anciens en ont été nanisés.

V11, 15. Faussement, pour la plupart. Voyez la note
sur le même suiet, r 1 1.

Animes. Sa fondation. I , 145. Consacrée à Minerve, 1 43.

Description sommaire de cette ville. Il, 1 10 et suiv.
Description plus détaillée, 233 et suiv. Sa citadelle,
256. Note sur le plan d’Atliènes, 563. Divisée, ainsi

que l’Attique, en dix tribus, 198, 288. Prise par
Xerxès, et livrée aux flammes. I, 373. Prise par Ly-
sander, 513. Il y établit trente magistrats, qui en de-

" viennent les tyrans,-51.’.. Elle secoue le joug de Lace-
démone , accepte le traité d’Antalcidas , 517: Fut
moins le berceau que le séjour des talents , 541 .

Arnicminis. Leur éducation. IlI, 69. Leurs parures. 113,
378, 523. La loi ne leur permet guère de sortir dans
le jour , 379. Leurs occupations, leurs meuble-

ments, etc. ,1523. -
ÀFEÉMENS. - S. 1. 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 aux de
fort. mauvais écrivains et de sots admirateurs, 51 1.
Mœurs et vie civile. Il , 357 et suiv. 1H, 1 29 et suiv.
Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion.
Il, 397 et suiv. Fêtes, 500 et suiv. Maisons et repas,
519 et suiv. -.-- 2. Éducation, cérémonies pour
inscrire un jeune Athénien ou nombre des enfants légi-

Limes. m, 1 3 et suiv. Acte qui les mottait en possession
de tous les droits de citoyen, 68. A théuien par adoption.

Il, 123. - 3. Commerce des Atlléuiens. 1V. 41 3.
le port du-Pire’e est très kéqueute’ et pourrait lié-1re



                                                                     

v DES MATIÈRES. 359
davantage, ibid. Les lois ont mis des entraves au com-
merce, 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’Attique défendue , 4 17. D’où en

tirent les Athéniens, ibid. Ce qu’ils tirent de diil’érents

pays, 418. L’huile est la seule denrée que les Athé-

niens puissent exporter sans payer des droits, ibid. Ce
qu’ils achètent, ce qu’ils exportent, 4’19. Quels étran-

.gers peuvent trafiquer au marché public, 420. Loi
contre le monopole du blé, ibid. - Finances,
impositions des Athéuiens. W, 429. Droits d’entrée

et de sortie, 430. Note sur le même sujet, 575. Me-
nées des traitants , 43 1. Revenus tirés des peuples tri-

butaires, 43 2. Dons gratuits , 433. Contributions des
peuples alliés, ibid. et 575. Contributions forcées,
433. Contribution pour l’entretien de la marine, 434.
Démosthène avait rendu la perception de cet impôt

’ beaucoup plus facile, et plus conforme à l’équité, 436.

Loi des échanges sur cet objet, 437, 438. Zèle et ambi-
tion des commandants des galères, 438. Autres dépenses
volontaires ou forcées des riches, 439. 0Œciers chargés

de veiller à l’administration des finances , 440. Caisses

et receveurs des deniers publics, 440, 441. Richesses
des Athéuiens; leurs mines d’argent leur sont d’une

grande ressource,’419. Manière dont ils font valoir
leur argent dans le commerce , 42 1. 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 cœnmun,
428. Monnaies différentes , 425 , 426. Drachme,
didracbme , tétradrachme , obole, 426 , et VU ,
table UV. - 5. Service milliaire. On élit tous
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l ans dix généraux. Il, 198. A que] âge et jusqu’à

que] âge on est tenu de servir, 196. Ceux qui sont
Hispensés du service, ibid. Où sont inscrits les noms
de ceux qui doivent flaire la campagne , 197. Lois mi-
maires, 2 x l et suiv. Soldats; cérémonies pour enrôler

un ieune homme à la milice. Il], 66, 67. Soldats
oplites ou pesamment armés. Leurs armes. Il, 199.
Changements introduits par Iphicrate dans leurs armes,
son. Soldats armés à la légère. Leur destination, 199.

-- S. 6. Histoire des Athéniens. Sion la termine à la
bataille de Chéronée, elle ne comprend guère que

trois cents ans. On peut la diviser en trois intervalles
de temps; le siècle de Selon ou des lois; le siècle de
Thémistocle et d’Aristide, c’est celui de la gloire; le

tiède de Périclès , celui du luxe et des arts. l, 234. Ils
contribuent à la prise de Sardes, 3 18. Font plusieurs
conquêtes, 428.Attnquent Corinthe, Épidaure, 43 1.
Battus à Tanagra, rappellent Cimon de l’exil , 433.
Rejettent un projet de Thémistocle, parce qu’il est in-

îuste; et quelques années après suivent l’avis injuste

des Sunieus, parce qu’il est utile, 442 , 443. Secou-
rent Coreyre, 455. Assiègent Potidée, ibid. Vont ra-
vager les côtes du Péloponèse, 474. Maltraite’s par les

trente magistrats établis par Lysamler, qui deviennent
des tyrans , 5l 4. Leurs démêlés avec Philippe, roi de.

Macédoine. Après bien des négociations, ils fout un

traité avec ce prince; leurs craintes augmentent; ils
s’unissent avec les Thébains, et sont vaincus il CliéroJ

ne’e en Boétie. V, 99. V11! 10:. Voyez Athènes et
Grèce.

Lumen-.9. .11 y avait en Grèce des écoles pour aux , m-
tretcnues aux dépens du public. l, 539. Traits romane
qnahles de plusieurs fameux athlètec.111,5oo et suiv;
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543 et suiv. V, 237. Serment qu’ils faisaient avant de

combattre. HI, 510. Serment de leurs instituteurs,
ibid. Conditions pour être admis à combattre, 5x t.
Règle qu’il fallait observer dans les combats. 1H, 5 x
(Jeux qui étaient convaincus de mauvaises manœuvres
étaient punis, 547. Suites funestes de la voracité de
plusieurs d’entre eux. Il, 175, r 76.

Amos (mont) percé par Xerxès. I, 342.
ATLANTIQUE (île). Voyez Salon et Géographie.

ArcsSA, épouse de Darius, engage ce prince à envahir la
Grèce. 1, 3 r3.

Ara-Anis , athlète. Anecdote qui le concerne. V, 237.

Annunrsssusns formés en diverses contrées par les ri-
vièrcs et par la mer. V, 377 et suiv.

ATTIQUE. - 1. Ses premiers habitants. Voy.Cécrops.
Dédaignés par les nations farouches de la Grèce. I,
139. Se réunissent à Athènes, 14.5. 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, 1 r4. Des-
cription plus détaillée de l’Attique. V, 1 et suiv. Ses

dhamps séparés par des haies ou par des murailles , r.
De petites colonnes désignent ceux qui sont hypothé-
qués , ibid. Le possesseur d’un clamp ne peut y faire

1 un puits, un mur, une maison, qu’a une distance du
champ voisin, ni détourner sur celui-ci l’eau qui l’in-

commode, 2. - a. Agriculture de l’Attique. Les
Égyptiens en ont enseigné les principes aux Athéniens,

et ceux-ci aux autres peuples de la Grèce. V, 18.
Moyens que proposait Xénophon pour l’encourager,
35. Philosophes qui ont écrit sur ce sujet, 19. Pré
captes sur l’agriculture, 20 et suiv. Le labourage se
fait en Attique avec des bœufs, I7.Culture des arbres,

31,-
I.
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28. Ordre, 29. Figuiers, grenadiers, etc; 3o.Fruitsde
l’Atüque remarquables par leur douceur, 3x. Diffé-

rence des sexes dans les arbres et dans les plantes,
ibid. Preceptea sur les plantes potagères, 27. - S. 3.
Préœytes pour la culture de la Vigne. V, au et suix .
Taille de la vigne; ses différents labours; comment on
rejeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans
pepins, pour en avoir de blancs et de nains à lin-même
cep, à une même grappe , ibid et suiv. Vendanges de
lîA nique; diverses manières de conserver le vin, 5.

Chansons et danses du pressoir, 6. - Moisson
de l’Attique; comment elle se fait. V, 3. Chansons des

moissonneurs; manière de battre le grain, 3 et 4. Les
travaux de la campagne sont accompagnés dans I’At-
tique de fêtes et de sacrifices, 6. Ce qu’un particulier
d’Athènes retirait de son champ, 551.

Amine, ou plutôt Anus, bourg auprès duquel la nono
d’Agamemnon fut long-temps retenue. I, 1 79. Il, 92.

ÀWOCLÈS, député d’Athènes à la diète de Lace’de’mone.

Il, 27.
Arroucus , sénateur de l’Aréopage. Il, 347.

Amar. Voyez d’une.

B.

BAIYLOII. Darius l’en empare après dix-neuf mois de

siège. l , 304. -BAccuus fixe les limites de la terre à l’orient. I, 153.
- Dans quel temps les Athéniens célébraient les grandes

Dionysiaqnes lui étaient consacrées. Il, 494, 563.
Son théâtre, 57:. Ses me; dans Pile d’Andros, Vl,
388. Spécialemem honoré à Nana , 4 16. Voyez
Bruno".
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Inconnue, célèbre poète lyrique. Vl, 4o! , 428. Par«

tagea pendant quelque temps avec Pindare la faveur
du roi Hiéron , 402.

BAINS publics et particuliers. Il , 374, 375.
BAIQUÏERS à Athènes. Voyez Allléniens,
BEAUTÉ. D’où résulte la beauté, soit universelle, soit in-

dividuelle. Vl, 234. Sentiment de Platon à ce sujet,
236. Celui d’Aristote, 237. En Élide, prix décerné à

la beauté. 111, 482. Mot d’Ariatote sur la beauté. V,

168.
BEWA , place forte; source de querelles entre les Spar-

tiates et les Arcadiens. 1V, 297.
BÈOTABQL’ES, chefs des Béotiens. Il, 34 , 38. HI, 316.

BÉoru: (voyage de). 111, 286. Fertile en blés, 3 r8.
L’hiver y est très froid , 335. Proverbes sur plusieurs
de ses villes, 338. Grands hommes qu’elle a produits,
322.-

Bfiorress (les) sont braves et robustes. m, 3 17, 3’18.
Ils paraissent lourds et stupides, 32 r . Leur goût pour
la musique et pour la table; leur caractère, 33.4. [tu
bataillon sacré,.l336. Témoignage que Philippe de
Macédoine rend au courage de ce bataillon, 337. Com-
mande autrefois par Pe’lopidas. Il, 32 , 33.

Bus de Prièhe, un des sages de la Grèce. I, 245. Conseil
qu’il donne aux peuples de l’Ionie. V1, 2 16.

Bntrornnoue d’un Athénien. Pisistrate avait fait une
collection de livres, et l’avait rendue publique. I, 282,
383. Il], r49. Sur quelles matières on écrivait; co-
pistes de profession, l 50. Division d’une bibliothèque.

La Philosophie. Il! , r49. L’Astronovnic et la Géogra-v
pluie, 205. La Logique. 1V, 443. Lu Rhétorique, 467.
La Physique et l’Histoîre naturelle. V, 34 2. L’Histoîrc,

422. La Poésie. VIL 36. La Morale , 6;.
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BLÉ. Les Athéniens en tiraient de l’Égypte, de la Sicile,

de la Chersonèse "l’antique, auiourd’hui Crimée, ou

l’on en recueillait en très grande quantité. Il, G. 1V,

417. La Béotie en produit beaucoup. Il]. 318; de
même que la Thessalie, 36 S. Le blé de l’Attique moins

nourrissant que celui de la Béctie. V, 18. Mûrit plus
tôt dans l’île de Snlamine que dans l’Attiqtte, ibid.

Défendu aux Athéniens d’en exporter. 1V, 4r7. Dé-

fendu aux particuliers d’en acheter tau-delà d’une cer-

taine quantité, 420. Prix ordinaire du blé, ibid. Ma-
nière de le cultiver et de le conserver. V, 20.

BONHEUR. On se partage sur sa nature. V1 , 453. Les mu
le doivent à leur caractère; les autres peuvent l’acqué-

rir par un travail constant, 458. En quoi il devrait
consister, 453. llI, 54, 55.

Roser-toue Cumulus. Il, 5.
Bosrnone ne Tanne. Il, Io, 4l , 44.
Boccutzns des Athéniens , étaient de bois, et ornés d’em-,

blêmes ou d’inscriptions. Il, 200. Le déshonneur atta-

ché à la perte du bouclier;pourquoi?207, 29.8, 367.
Spartiate puni pour avoir combattu sans bouclier. 1V,
.196.

nommas , habile général lacédémonien. I , 487. Thucy-

dide, qu’il avait battu, en fait l’éloge dans son his-

toire. V, 432 , 433.
Saumon , bourg de l’Attique ou l’on célèbre la fête de

Diane. V, 37; et celle de Bacchus, 38.
Bnouer nom des Lace’démoniens. 1V, 208, 209.

Bons , Spartiate. Son dévouement pour la patrie. l , 343.
Bonn. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition),

a toujours été regardé comme une des prérogatives du

général. Il, a r7. Une partie du hutin était destinée a

Athènes au culte public, 274.
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Duos. Voyez Cydippe.
Brunes. Description de cette ville. Il , 45. Le peuple y

a la souveraine autorité. Mot d’Auacliarsis l’ancien à

Solen, 46, 47. Fertilité de son territoire, sa situation
avantageuse, 47.

BïzAMms (les) secourent Périntlxe assiégée par Phi-
lippe , et sont eux-mêmes assiégés par ce prince. V11,
80. Délivrés par Phocion qui commandait les Athé-

niens, ils décernent, par reconnaissance, une statue
au peuple d’Atliènes, 87, 88.

C.

CADMUS, arrive en Béotie avec une colonie de Phéni-
ciens. l, r 37. Y introduit l’art de l’écriture. 147, x 48.

Chassé du trône qu’il avait élevé, 168.

CADMUS DE Man, un des premiers qui nient écrit Plais-
toire en prose. I, 53 3,. V, 422.

CADRANS des anciens. Il] , 559.

CALENDRIER une, réglé par Méton. Il], 221 , 228 et
suiv.

CALLIMAQUE, Pelé-marque, conseille la bataille de Mara-

thon; y commande liaile droite des Grecs. l, 32”.
CALLIMAQUE, sculpteur célèbre. Il , 36 x.

CALLIPIDE, acteur outré dans ses gestes, surnommé le
Singe. Vl, 92. Note sur cet acteur, 506.

CALLIPPE , Athénien, devient ami de Dion, le suit en
Sicile. V, 86. Conspire contre lui . 87 ; malgré le plus
terrible des serments, le fait périr, 85), go. Péril; lui-
meme accablé de misère , g l.

CALLISTRATE, acteur. Voyez Aristophane.
CALLISTRATE, orateur athénien, ambasndeur in la diète

de Lacédémone. Il, a".

CAMNDAS. Voyez Archilorlue.
3 1 .
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CAMBYSE , fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de

l’Afrique. I, 3o 1.

Cumin , un des chefs de la première guerre de Thèbes.

I, 172.
(lunes, ville de l’Arcadie. Ce qu’on y voîtde remar-

quable. 1V, 325.
CARACTÈRES, ou PORTRAIT mas MŒURS. Ce genre était

connu des Grecs. Grandeur d’âme peinte par Aristote.
V11, 75.

CAnTHAoE. Son gouvernement incline vers l’oligarchie.
V, 268. Développement du système qu’elle a suivi,

28 l et suiv.
CAnYSTE, ville d’Eubée, a beaucoup de pâturagès, des

carrières de marbre, et une pierre dont on fait une
toile incombustible. Il , 85.

CASTAuE, fontaine de la Phocide. Il, 441 , 459, 483.
CASTOR et Forum, anciens héros de la Grèce, célèbres

par leur union. I, l 52. Retirent Hélène leur sœur des

mains de ses ravisseurs , 1 66.
CAUNUS, ville de Carie. Le pays est fertile, mais il y règne

souvent des fièvres. Vl, 239. Voyez Slratonicus.
CAUSES PREMIÈRES (discours sur les). HI, x70.
CAVALERIE, principale force des armées persanes. l, 3 r o.
CAVALEnlE n’A’ruÈuEs. Sa composition, ses armes. Il,

208. Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi?
227.

CAVALERIE DE THESSALIE, la plus ancienne et la meilleure

de la Grèce. HI, 316.
CAvsuzns n’A-rnizsrs (revue des) par les officiers géné-

raux. Il, 209-2 1 2.
Greniers, originaire de Sais en Égypte, paraît dans l’At-

tique, réunit, instruit et police les Athtïniens par des
lois, jette les fondements d’Athc’nes et de onze autres
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villes; établit FAréopage. Son tombeau, sa mémoire,

ses successeurs. I, 137 et suiv.
CÉLIBATAIRES, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur

vieillesse comme les autres citoyens. 1V, 203.
Cnscnnée, port de Corinthe. HI, 429, 430.
Crus, état des biens ide 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.
Céos, île très fertile et très peuplée, où l’on honore Aris-

tée, Apollon, Minerve, Bacchus. Vl, 390, 391. A
Ionlis, la loi permet le suicide aux personnes âgées de

soixante ans, 39 l . Les habitants sont braves, 392. La
ville est superbe, et a produit plusieurs hommes cé-

lèbres, ibid. -
CËPHISE, rivière qui coule auprès d’Athènes. Il, il l3 ,

278. Autre rivière du même nom dans la Phocide,
487. Autre dans le territoire d’Èleusis. V, 533.

CÉnAmoun, ou Tuileries, quartier d’Athèncs. Il, r 27,
245. Le Céramique extérieur était destiné aux sépulà

turcs, 286.
CÉnÉuonms. Beauté des cérémonies religieuses à Athènes.

Il, 402. Cérémonies effrayantes qui précèdent les ju-
gements de l’Aréopage , 344. Des Béctiens dans la fête

des rameaux de laurier. IlI, 3:8. Du couronnement
des vainqueurs aux jeux olympiques, 542. De l’expia-
tion quand on avait tué quelqu’un. l, 196. Des funé-

railles des personnes mortes en combattant pour la
patrie. Il, 285 , 286.

Cérès; Voyez Éleusis.

CERF. Durée de sa vie. 1V, 3 r o.
Connus, général athénien. Il , r49. Idée de ses talent
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militaires, 498. Petit dent le port de Chic , 499,
500.

CHALCIS, ville diEuhe’e Il, 67. Sa situation, 91 , 92.

Gamins (les). Les Grecs leur doivent en partie leurs
notions sur le cours des astres. 111, 2 I9.

(Imam: une COMPTES à Athènes. Ses fonctions. Il, 329.
i CHAMPS ÉLYSÉES , séjour du bonheur dans la religion des

Grecs. I , 21 I.

(humons. Les Grees en avaient de plusieurs espèces.
Chansons de table, militaires, des vendangeurs, etc.
V11, 56, 5". Voyez Chant et Harmodiur.

(leur mêlé aux plaisirs de la table , à Athènes. Il , 554
et suiv. Chant d’Hyméne’e. Voyez Mariage, 1.

Cents, général athénien , vain et sans talents. Il, 499.

Corrompu, avide, ne se soutenait auprès du peuple
que par les fêtes qu’il lui donnait. V, 180. Fait con-
damner à l’amende ses collègues Timothée et Iphi-

n crnte, 93. Se met à la solde d’Artnbaze, 95. Les Athé-

niens, sur les plaintes d’Artaxerxès, rappellent Charès

4 et font la paix, ibid. Envoyé sans succès au secours
des Olymhiens, 149. Est employé comme Philippe,
et battu à Chéronée. V11 , 96 et suiv.

CEAnONDAS, législateur de divers peuples de Sicile. V.
3 17, 3 18. Belles maximes mises à la tète de son code ,

320.
Cane (l’usage des) défendu dans les états de Philippe.

Pourquoi? V, 226. Voyez Course.
Causes. Détails sur les différentes chasses en Élidc.

1V, 3-9. Moyens imaginés par (limèrent: peuples pour
prendre les animaux féroces, 8 , 92.

CHEFS ET SomArs ÉTMNGEBS dans les armées athénien-

nes. Il], 2 13.
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CHÊNE. Son fruit était la nourriture des anciens habitants

de l’Attique. 1, 140.

CBÉRONÉE, lieu de Béotie, célèbre par la bataille qu’y

gagna Philippe. Vil , 99 et suiv. Et par le culte qu’on
y rend au sceptre de Vulcain. 111 , 3 12.

Caensonise Tannique. Sa fertilité, son commerce. Il , G.
L’anamnèse ne Tanne. Sa possession assure aux Athé-

niens la navigation de l’Hellespont. V, 194.
CHEVAUX destinés à la course aux jeux publics. 111, 515,

549.
Camus de Laconic, recherchés pour la chasse. 1V, 4’ 92.
CHILON de Lacéde’mone, un des sages de la Grèce. l, 245.

Expira de joie en embrassant son fils vainqueur aux
jeux olympiques. IlI,

Cura. Idée de cette île. Vl, 202, 203. Ses habitants pré-
tendent qu’Homère y est né, 203. Leur puissance et

leurs richesses leur devinrent funestes , 204. V
Canon (le centaure). médecin célèbre de Thessalie. 111 ,

t 380. Avait établi sa demeure dans un antre du Pélion,
où ses descendants, possesseurs de ses secrets, trai-
taient gratuitement les malades , 38 r. 1V, 364.

CHOBÈGE, chef des jeux scéniques à Athènes. Ses fonc-

tions. il, 503.
Cnœun. Voyez Théâtre, S. 2.

Canouotocll. Incertitude de l’ancienne chronologie des
Grecs. V, 449. Voyez Olympiades.

(noceurs , respectées dans la Thessalie , qu’elles avaient
. délivrée des serpents qui l’infestaient. IlI, 367.
Cimes , fils de Miltiade. Ses qualités. I, 425. Ses exploits,

426. Sa politique à l’égard des alliés , 427. Va au se-

cour d’lnarus , 430 Est rappelé de l’exil par les Athév

niens battus à Tanagra, 433. Fait signer une trêve de
cinq ans entre Lacédémone et Athènes, 434. Force
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Arraxmrès à demander la paix en supplient. 1, 434.
Comparé à Périclès, qui le fait exiler, 448, 449.
Meurt en Chypre, 435.

CITADELLE d’Athènes. Sa description. Il , 258.

CITOYEN. Pour avoir ce titre, il suffisait 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, 124. En d’autres républiques,

on n’était citoyen que lorsqu’on descendait. d’une suite

d’aieux qui eux-mêmes l’avaient été. V, 292. A que]

âge à Athènes on jouissait des droits du citoyen. IIl ,

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 conviendrait
qu’imparfaitemcnt aux enfants et aux vieillards décré-

pits, et nullement à ceux qui exercent des arts méca-
niques. V, 293. Quelle espèce d’égalité doit régner

entre les citoyens? On n’en admet aucune dans l’oli-
garchie; celle qu’on affecte dans la démocratie détruit

toute subordination, 295. Des législateurs voulurent
établir l’égalité des fortunes , et ne purent réussir, 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’or-

donnent les lois, 236.
CtAzoxutrtzs, île, tire un grand profit de. ses huiles. V1,

a 19. Patrie d’Anaxagore , 227.
CLAZOMÉMEIIB. Comment ils rétablirent leurs finances. V1.

a r 9.

Cations. Voyez C ydippe.
CLÉOBULB de Lindus, un des sept sages de la Grèce. I,

245.
Cràomnon, roi de Sparte, vaincu et tué à Leuetres. Il ,
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31, 32. Comment on reçut la nouvelle de sa défaite
à Sparte , 33.

CLrîoN . remplace Périclès mort de la peste à Athènes. I,

486. Trait de sa légèreté. Il , 309, 310. Il perd la vie

en Thrace, 1,487,488.
CLÉON de ThèÈes , célèbre chanteur. HI, 3 l4.

CLÉOPBA’STE , de Corinthe, fut le premier peintre qui co-

loria les traits du visage. HI , 463.
CLISTHÈNE , roi de Sir-gour. Voyez ce mot.

CLISTHÈNE d’Athènes , force Hippies diabdiquer la ty-

rannie. I, 287. Rafl’ermlt la constitution établie par
Salon , 288. Partage en dix tribus les quatre qui sub-
sistaient avant lui, 295.

Came, dans la Doride, patrie de Cte’sias et d’Eudoxer V1 ,

227. Célèbre par le temple et la statue de Vénus. et
par le bois sacré qui est auprès de ce temple, 228,
229.

Comma, fleuve de l’Èpire. Il], 398.
Connus, dernier roi d’Atlxènes. I, r47. Se dévoue à la

mort pour le salut de la patrie, 189 , 2 l4.
Comme, colline près diAthènes. Il , 277.
COLONIES grecques, établies jusque dans les mers les plus

éloignées; quels furent les motifs de ces émigrations?

quels étaient les rapports des colonies avec leurs mé-

tropoles? Il, 49 et suiv. III , 451. V11 , table 1V,
p. 190. Établissement des Grecs sur les côtes de liAsie
mineure, dans les cantons connus sous les noms d’lilo-
lide, d’lonie et de Doride. I, 215: V1, 205. Leurs
mœurs, leur gouvernement. Vl, 206 et suiv. Colo-
nies d’Atbènes. I, 432.

Gommes ou l’on gravait des traités dlallinnce. Il! , 503.

Autres désignaient dans l’Attiquc les terres ou les
nuisons hypothéquées. V. t . a. Autres colonnes au-
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tour du temple d’Esculnpe, à Épîdanre, sur lesquelles

émient inscrits les noms des malades, leurs maladies,
et les moyens de leurs guérisons. 1V, 368.

Cumin-nos, 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 n’étaient pas égales. I,

182 , 183. Combats gymniques des Athéniens. Il,
503. Combats scéniques , ibid. Combats nui jeux
olympiques; ordre que lion y suit. Ill, 509, 510.
Note sur ce sujet, 570.

COMÉDIE (histoire de la). V1 , 53. Ses commencements,
54. Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre, 54
et suiv. Reproches faits à rancie-nue comédie, 179;
surtout à celles d’Arîstophane, 180. Éloge de ce poëte

à plusieurs autres égards , 181. Socrate n’assistait
point à la représentation des comédies, et la loi défen-

dait aux aréopagitcs d’en composer , 183. Mais il
voyait avec plaisir les pièces diEuripide, et estimait

.Sophoele, 184. Aristophane connut l’espèce de phi-
snnterie qui doit plaire à tous les siècles, 191. Idée
de plusieurs scènes de la comédie des Oiseaux . dlAris-

tophane, 19 l et suiv. Le goût de la comédie ne peut
naître et se perfectionner que chez des peuples riches
et éclairés, 200.

Contres (sentiments sur les). Les anciens ulen ont pas
connu le cours. l1! , 232, ’2223.

Conan-m0. Voyez M élanippe.

Commence. Voyez Allieuiens, S. 3; Corinthe, Rho-

dium. ICoscouns établis dans la Grèce pour les beaux-arts. 1,
535.

(marinées-non des peuples de la Grèce des les temps le!
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plus anciens. Les villes de chaque province s’étaient
unies par une ligue fédérative. Voyez Diète.

Cosuarssauces apportées en Grève par Thalès, Pytha-
gore et autres Grecs. de leurs voyages en fig) ptc et
en Asie. l, 534.

CONTRIBUTIONS que les Atlle’niens exigeaient des villes et

des iles alliées. IV, 432. Volontaires auxquelles ils se
soumettaient dans les besoins pressants de liétat. 433,

Convrsnce , une des principales qualités de liélocutinn,
laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui
parle ou de ceux dont il parle, suivant la nature de;
matières qu’il traite et des circonstances où il se tram e.

[VaCoulis, lac. Sa description et sa grandeur. lIl, 338, 33g.
Canaux pour liéeoulement de ses eaux, 33g, 340.

COQS (combats (le). V0) e7. Tanagra.

CUQUILLES; Pourquoi on trouve des coquilles dans les
montagnes, et des poissons pétrifiés dans les carrières.

V, 377.
Cornu de Syracuse, un des premiers qui aient fait un

traité de rhétorique. 1V, 472.

Commun, de Tanagra, prit des leçons de poésie sous
Myrtis avec Pindare. Ill , 29.1 , 324. L’emporta cinq
fois sur ce poète, 333.

Cornu-rua. Sa situation. 1H, 429. Sa grandeur, ibid. Ses
curiosités, 430. Sa citadelle, 43 1 , 432. Est lientrepôt
de l’Asie et de l’Europe, 434. Pleine de magasins et

de manufactures, 437. Célèbre par ses ouvrages ou
cuivre , 438. Les femmes y sont fort belles, 439. Les
courtisanes y ruinent les étrangers, 440. Elles nesont
pas admises à la fête de Vénus, célébrée par la»

femmes honnêtes, ibid. Variations arrivées dans son
gouvernement, 1. Syracuse, Potidée , Corcyre, aux

7- En
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colonies de Corinthe. Il 455. III, 451. Voyez Stra-
loulous.-

Connrnmms. Après l’extinction de la royauté, les Corin-

thiens formèrent un gouvernement qui tenait plus
de l’oligarchie que de la démocratie, 1H, 449. Phi-
don , un de leurs législateurs , en laissant subsister
l’inégalité des fortunes, aval: tâché de déterminer le

nombre des familles et des citoyens. Il], 450. Engu-
gent les anédémoniens à se déclarer coutre les Athtlh

niens, 466.
Cornant: . ville du Pe’loponèce, construite par ordre

d’Épaminondas. 1V, 27, 28.

Canosfin , ville de Béotie, près de laqueIle Age’silas défait

les Thébains. Il , 16,

Conrcrns. Voyez Autres.
C05 (île (le). Ses particularités; V1, 279. Son temple

d’Esculnpe, ibid. Patrie d’l-lippocrutc, 280.

Connus, montagne célèbre par un temple d’Apollon.
1V, 214.

Cons, roi de Thraoe. Son caractère, ses revenus. 111,
39x. Ses folies, sa cruauté, sa mon, 39x , 392.

Comma: (le vrai). En quoi il consiste. HI, 53.
Confins, entretenus aux dépens du public. Il! , 297.
Courts DE manet. Voyez ïribunauz; et la Table 11x,

tome vu, p. 18x.
COUISB de chevaux et de chars aux ieux olympiques. 111,

5 1 5. Détails sur la course des chars ., 5 1 6.

Communs à Athènes. Les lois les protègent. Il, 384.
Les jeunes gens se ruinent avec elles, 385. Omnium:
de Corinthe. Voyez Corinthe.

CnAuAüs , roi d’Athènes , successeur de Cémpc. I, 147.

Détrône’ par Amphictyon , r 49.

(literas , auteur de comédies. V1, 55.
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ennuis , auteur de comédies. Vl, 55.
CRÉOPHILE de Saunas, accueillit Homère , et conserva ses

écrits. Vl, 302.
CnEsrnonrz, un des Héraclides, obtient la souveraineté

de la Messénie. I, 189. 1V, 130.
Cairn (ile de), aujourd’hui Candie. V1, 251 et suiv:

Son heureuse position; la nature du sol, ses produc-
tions, ses ports, ses villes du temps d’HomL-re. 259-
262. Ses traditions fabuleuses, 253. Ses ancienne!
conquêtes, 263. Tombeau ou antre de Jupiter, 255.
Mont Ida, 258.. Voyez Labyrinthe, et Gouverne-
ment, to.

Cnt’trors (les), sont excellents archers et frondeurs. V1,
261 , 262. Rhadnmanthe et Minos leur donnèrent des
lois célèbres, dont Lycurgue profita pour Sparte. 264.
1V, 260. Pourquoi ils ont plus tôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates. Vl, 264 et suiv. Syn-
crétisme; quelle est cette loi?, 267. Crétois qui se sont

n distingués dans la poésie et dans les arts, ibid.
Camus. Présents qu’il fit au temple de Delphes. Il, 449;

et au temple d’Apollon à Thèbes. [Il . 314.

Canna, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.
IV, 199. Note à ce sujet, 556.

CIÉHAS, de Cnide, donna l’histoire des Assyriens et (les

Perses. V, 434.
CUISINE. Auteurs grecs qui en ont écrit. Il, 542 et

suiv.
Cmvnz. L’usage de ce métal découvert dans l’île d’Eubc’e.

Il, 83.
CULTE. Le. meilleur, suivant l’oracle de Delphes. Il,

473-
Ctnmmz DES rennes , était protégée parles rois de Perse.

V, 140, 141. .
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(1mn: en Éolide. Ses habitants vertueux; ils passaient

pour des hommes presque stupides. Vl, 2 16.
(hum. Chaque tribu, parmi les Athénieus, se divisait

en trois curies, et chaque curie en trente classes. Ill,
12. Chaque Athénien était inscrit dans l’une des cu-

ries, soit d’abord après sa naissance, soit à l’âge de

trois ou quatre ans, rarement après la septième année,
x 3.

(immuns (îles) , pourquoi ainsi appelées. Vl, 38 l. Après
avoir été soumises à différentes puissances , elles se

formèrent en républiques, 383. Furent enfin assuje-
ties par les Athénicns, ibid.

CYCLE ÊPIQUE, recueil qui contenait les anciennes tradi-
tions des Grecs, et ou les auteurs dramatiques pui-
saient les sujets de leurs pièces. Vl, 145. V1] , 43.

Grau: ne Miras. Voyez Mélo".
CYBIPPE, prêtresse de Junon à Argos. Ce qui arriva à ses

deux fils Biton et CléOlilS. 1V, 351.

Grain, la plus haute montagne de l’Amadie. 1V, 32 1.
Port de la ville d’Élis. Il], 487.

Crans veut s’emparer de liautorité à Athènes. I, 238. Ses

partisans mis à mort, 239.
(Inconnue. Voyez Gymnases.
Cvnmssu, port. 1V, 35, 26.
CvrsÉLus devient roi de Corinthe. Il], 442. Fut d’abord

cruel, et ensuite très humain, 442 , 443. Les habi-
tants de llÉlide conservaient son berceau, 496.

(lituus, élève la puissance des Perses. I, 30L Sa conduite
envers Panthée. 1V, r3 et suiv.

CYTHÈBE, île à l’extrémité de la Laconie. IV, 73. Idée de

cette île et de ses habitants, 74.
Ouranos, île cycane, renommée pour ses pâturnges.

V1 , 403.
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DAMES (jeu des), connu, suivant les apparences, parmi
v les Grecs. Il, 370.

DAMINDAS, Spartiate. Sa réponse aux envoyés de Phi-

. lippe. 1V, 238.
[Matou et annrras, modèles de la plus parfaite amitié.

Leur histoire. Vl, 488.
DANAÜS , roi d’Argos. Son arrivée en Grèce. l, r37. Ses

descendants, 187 , I 88.
DANSE proprement dite, se mêlait non seulement aux cé-

rémonies religieuses, mais encore aux repas. Les
Atliénicns regardaient comme impolis ceux qui, dans
l’occasion, refusaient de se livrer à cet exercice. Il,
557. Les Thessalieas I’estimaient tellement, qu’ils ap-

pliquaient les termes de cet art aux fonctions des ma-
gistrats et des généraux. HI, 366, 367. On donnait
aussi le nom de danse au jeu des acteurs , à la marche

. des chœurs. Vl, 87 et suiv.
Durant, fille du Ladon. Son aventure. IV, 316, 3 I 7.
Dames, fils d’Hystnspe, devient roi de Perse. l, 302. Di-
- vise son empire en vingt satrapies , 305. Fait des lois
* sages, ibid. Étendue de son empire, ses revenus, 306,
- 307. Sur les avis de Démocède, fait la guerre aux
. Grecs, 3 13. Marche contre les Scythes, 3 x 4. Soumet

les peuples qui habitent auprès de l’lnrlus. I , 3 16. Sa

mort, 335. .
Durs reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Éré-

trie. I, 322. Perd la bataille de Marathon, 329.
Drame. Avec quelle sévérité on la faisait annelois ob-
. serrer aux jeunes Athéniens. Il], 59 , Go.

DÉCLAMATION. Quelles sont les parties de la tragédie que
l’on déclamait. Voyez Théâtre.

32.
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Uranus du sénat et du peuple d’Athènes dans l’admi-

nistration. Il, 299, 300. Note à ce sujet, 585.
mon]; de Sicyone, fameux sculpteur, fut, à ce qu’il pa-

raît, le premier qui détacha les bras, les mains, les
jambes et les pieds dans les statues. Il], 463. Note à
ce sujet, 567. Un lui attribue le labyrinthe de Crète.
V1, 514 et suiv.

Burin-nos. Voyez Logique , 4.
DÉGnADAuos à Athènes. Voyez Peines afflictives.

beurs. Difficulté de proportionner les peines aux délits;
ce que la jurisprudence d’Athènes statuait à cet égard.

Il, 359 et suiv. Quels soins on mettait à huédémODe

à l’examen des délits entraînaient la peine de

mort. 1V, 172.
Dures et les Cyclades. -- S. LV1, 361.1dée de la ville (le

Délos, 370. Circuit et largeur de l’île; situation de la

ville, 373. Ses divers gouvernements, ibid. Les tom-
beaux de ses anciens habitants ont été transportés dans i
l’île de Rhénée, 374. La paix y fine toujours, ibid.

--- 2. Temple d’Apollon, son antiquité, sa des-
cription. Vl, 365. Autel qui passe pour une des mer-
veilles du monde, 366. Autre autel ou Pythagore ve-
nait faire ses offrandes, 368. Statue d’Apollon de
vingt-quatre pieds, 369. Palmier de bronze , 370.
Différentes possessions appartenantes au temple, 432.
-- 3. Fêtes de Délos. Elles revenaient tous les ans
au printemps; mais à chaque quatrième année, elles
se célébraient avec plus de magnificence. V1; 363.
Elles attirent un grand nombre d’étrangers , 372. Des
députations solennelles, nommées lhéories, ’y ve-

naient des îles et de divers cantons de la Grèce, 422 ,
423. Diverses petites flottes les amenaient à Délos,
4:3. Les proues desvaisseaux ofi’raient des attributs
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propres à disque nation, 440. Théories des îles de
Rhénée, de Mycone, de Céos, dlAndros, et de quel-
ques autres endroits, 426.Cclle des Adie’niens, sa ma-
gnificence, 428. Celle dont fut chargé Nicias, généra]

(les Athéniens; son offrande, son snorifice, 430. Celle
des Téniens, qui outre ses ofi’rundes, appontait celles
des Hyperbore’ens. 438. Frais de ln théorie des Athé-

niens, 431. Ballet des jeunes Déliens, et danses des
jeunes Déliennes, 435 , 426. Ballet des Athéniens et
des Déliens pour figurer les sinuosités du labyrinthe
de Crète, 431. Ballet des nautoniers; cérémonie bi-
zarre qui le précède; ils dansent les mains liées der-
rière le des, 435. Ces nautoniers étaient des mar-
chands étrangers; leur trafic, 436. Prix accordé aux
x ainqueurs, 43 r . Les poètes les plus disüngués avaient

h composé des hymnee pour cafètes, 427. Après les
cérémonies du temple, le sénat de Délos donnait un

repus sur les bords de l’Inopus; repas institué et fondé

par Moins. I433. Note sur une inscription relative à
ces l’êtes, 52 1. - 5. 4. Commerce qu’on faisait dans
l’île de Délos. Le cuivre qu’on tirait de ses mines, se

convertissait en vases élégants. Vl, 436. Ses habitants
avaient trouvé l’art (rengraisser la volaille , 437.

Dumas. Description de cette ville. Il, 439, 440. Ses
temples, 441 . Celui d’Apollon, 455. L’antre du tem-

ple d’Apollon, 458 , 469. Note sur la vapeur qui sor-
tait de cet antre, 590. Les Grecs envoyèrent des pré-
sents au temple,après la bataille de Salaminc. l, 39 l .
Il, 446.

DÉMADE, orateur. Son premier état. V, 169. Ses bonnes

et ses minutes qualités, r 70.Note sur un mot de cet
orateur, 555. Ce qu’il dit à Philippe après la bataille
de Chémuée. V11, 103.
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Démarre, roi de Lacédénione. Ce qu’il dit à Xerxès sur

ses projets. I, 340.
DÉMOCËDE, engage Darius a envahir la Grèce. l, 313.

s’enfuit en Italie, 3 1 4.

minoenne. V0) e1. Gouvernement, 7.
lnànocm’rr: d’Abdère, céda ses biens à son frère,et passa

le reste de ses jours dans la retraite. HI, 165. Son
système de philosophie, 140, 201. Son opinion sur
les comètes, 232 ; sur la voie lactée , 234. Ses écrits,
ses découvertes, son éloge. V, 35 1 , 352.

Démosruâae, général athénien. I, 505, 506, 508.

Démoeri-zsr, orateur, disciple de Platon. Il, 138. État
de son père, 139. Gagne un procès contre ses tuteurs,
ibid. Note sur les biens qu’il avait eus de son père,
587. Fréquents l’école d’Jsée; pourquoi il va à l’aca-

démie, 13g. Transmit huit fois l’histoire de Thucy-

dide, pour se former le style. HI, 151. Sur le bruit
des préparatifs immenses du roi de Perse, il engage les
Atlnïniens à se mettre en état de défense. V, 103. Il
fait voir que la sûreté d’Athènes dépend de l’équilibre

qu’elle saura maintenir entre lacédémone et Thèbes,

1 07. Peint avec les plus fortes couleurs liindolenee des
Atlléniens et l’activité de Philippe, 1 13. Montre un

zèle ardent pour la patrie, 172. Ne réussit pas les
prenriires fois 311:1 tribune, se corrige ensuite à force
île travail, x72, r73. Reprocbes qu’on lui a faits,
1 73. Reçoit un soufflet de Midias, et le fait condam-
ner à l’amende, 174, 175. Il accuse un de ses cou-
sins de l’avoir blessé; bon mot à ce sujet, 175. Son
amour-propre, 1 75, 1 76. Est déconcerté devant Phi-
lippe, 186. Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de
Philippe. Accuse les ambassadeurs athéniens de s’être

vendus à ce prince, 193, 204. Bon niot de Permé-
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nion à œs 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 Atbéuiens et les Thébains,
95, 96. Génie vigoureux et sublime. V, 209.

Denrées (valeur des principales) a Athènes. Il, 389,
390. Note à ce sujet , 586. ’

Durs l’ancien, roi de Syracuse, s’entretient avec Platon,

est offensé de ses réponses, et veut le faire périr. Il,

.133. Ill, 260. Envoie une députation solennelle aux
jeux olympiques, pour y réciter ses vers. HI, 526,
527, 546. Ses ouvrages. Sollicite bassement des suf-
frages , et ne peut obtenir ceux de Philoxèue. V1 , 57..

Vieille femme priait les dieux de ne pas survivre
à ce tyran. Pourquoi? V, 233, 234. Son insatiable
aridité, 260.

Dans le jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir
à sa cour. 1H, 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 au départ de Platon, 272 , 273. Il le presse

. de reveniË, et le renvoie encore. 273, 284. Chassé de

. ses états, il se sauve en Italie. V, 73 , 74. ll remonte
sur le trône, 230. En est chassé par Timoléon, 323.

. Sa conduite à Corinthe , 328. Ses entretiens avec Phi-
lippe roi de Macédoine, 330. Sa fin, 33 1

DÈS (jeu des). Il, 369.
DÉsEn-noa, unie de mort parmi les Athéuiens. Il, 2 1 2.
Dessus (l’art du). Son origine. Ill, 460. Faisait partie

de l’éducation des Athéniens, 32.

Damas et hurrahs, entretenus dans le Prytanée. I,
. 539. Suivent l’armée. Il, 206, 421. Dirigent les cons-
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cienccs, 49.2. Ont perpétué la superstition, 623. Fist-

. lent les préjugés des faibles, 49.4. Des femmes de la
lie du peuple font le même trafic, 425.

Dmoonss (le-Mâles, donna de bonnes lois aux Manti-
uéens. Vl, 420. Une injustice qu’il éprouva le rendit

minée, ibid. Il, 432. Souleva toute la Grèce contre i
lui. Poursuivi de ville en ville, périt dans un naufrage.
v1 , 4 z r , 49. a.

humons de Rhodes, expire entre les bras de ses deux
fils, vainqueurs aux jeux olympiques. m, 545.

Dtmcm de la langue grecque. Vl, 205, 206. Dialectes
dont Homère s’est servi. I, 543.

DIANE. Ses fêtes à Délos et à Brauron. Voyez ces deux
mots. Son temple et sa statue à Épbèse. V0) ez Ephèse.

Diane l’iitrangle’e. 1V, 325.

Dune générale, assemblée à l’isthme de Corinthe , où se

trouvèrent les députés de tous les peuplesqui n’avaient

pas voulu se soumettre à Xerxès. I, 345. -- Diète
des Amphictyous, se tenait au printemps à Delphes,
en automne aux Thermopyles. HI, 347. Voyez Am-
plniclyons. - Celle de la ligue du Pélopouèse. l, 465,
466. ---Ce11e de la Béctie, où les affaires de la nation
étaient discutées dans quatre conseils diflërents; les
Thébains finirent par régler les opérations de la diète.

HI, 3 16.-Celle des Thessaliens; ses décrets n’obli«

geaient que les villes et les cantons qui les avaient
souscrits , 3Go.--Celle des Acarnaniens , 4 12.--
Celle des Étoliens était renommée pour le faste qu’on

y étalait, pour les jeux et les fêtes qu’on y célébrait,-

et pour le concours des marchands et des spectateurs.
On y nommait tous les ans les chefs qui devaient gou-
verner la nation, 4x3. -- Celle des Achéens, qui
liassemblait tous les ans par députés, ivers le milieu
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du printemps. On y nommait des magistrats qui de-
vaient exécuter les règlements qu’on venait de faire,

et qui, dans un eus pressant, pouvaient indiquer une
assemblée extraordinaire, fifi-Celle de l’Élide,

48 r. -Cclle des Amadrens. 1V, 303.-Cclle de la
Phoeide. Il, 488. Celle de quelques villes de l’Ar-
golide. 1V, 354.-Diète de Corinthe, ou Philippe
propose une paix universelle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. Il est élu généralissime des
Grecs. V11, 109.-Diète de Laee’dénwne ou l’on

discute les intérêts de cette ville et de Thèbes. Il , 26
et suiv.-Celle des Éoliens, composée des députés

de onze villes. V1 , 208.- Celle des Ioniens, formée
par les députés de douze villes , 209. - Celle des
Doriens, composée d’un petit nombre de députés, i bill, .

-Les décrets de ces diètes n’obligeuicut pas toutes
les villes du canton , 21 5.

DIEU, Drer. Diverses acceptions de ces mots dans les
auteurs anciens. V11, 19. Abus auxquels elles don-
naient lieu, et difficultés qui en résultent pour l’intel-

ligence des systèmes de ces auteurs, ibid. Le nom de
Dieu employé par les mêmes philosophes, tantôt au
singulier, tantôt au pluriel, satisfaisait également le
peuple et les gens éclairés, 116. Son existence, son
unité, sa providence, le culte qui lui convient. Voyer.
le chapitre un: , et les notes qui l’éclaircissent.

Dreux. Idées qu’en avaient les anciens Grecs. I, 204.
Comment on les représentait autrefois. V1 , 295. Leur
naissance, leurs mariages, leur mort, 298 , 299.

131011135, ancim législateur de Syracuse. Son respect
pour les lois qu’il avait établies. V, 335, 336.

DIOGË’SE. Comment il prétend démontrer que la défini-

tion de l’homme donnée par Platon est fausse. Il.
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142. Devient disciple d’AntisLbène, 144. Système de
l’un et de l’autre pour être heureux, x44 ct 145. Sa

manière de vivre , son esprit, son caractère , r46,
147. Est réduit en esclavage, r 16. Ses réponses à
plusieurs questions. 1H, r 36 et suiv. Ses bons-mots.
Il, 388. V, x55. Bon-mot de Platon à son sujet. li,
l 48. Il], r 3g.

Dior. Ses démêlés avec Denys le jeune , son beau-frère.

HI, 259. Ses entretiens avec Platon, 26x. Parle avec
franchise à Denys l’ancien , 262. Donne de bons con-
seils à Denys le jeune, ibid. Calomnié auprès de ce
prince, 266 et suiv. Exilé par Denys, 268. Indigne’
des outrages qu’il reçoit de Denys, il pense à retour-

nerien Sicile, 284. Les Syracusains soupirent après
son arrivée, 285. Se rend d’Athènes à chyntlie, et
y trouve trois mille hommes prêts à s’embarquer. Ses

exploits en Sicile. V, 62 et suiv. Son éloge, 84. Il
pense à réformer le gouvernement, 85. Callippe son
ami conspire contre lui, le fait périr, et périt bientôt
lui-même accablé de misère, 86 et suiv. Note sur le
temps précis de llexpe’dition de Dion , 554.

DIONYSIAQUES, ou fêtes consacrées à Bacchus. Il, 513 et

suiv.
Diosrsiononn, historien. V, 436.
DIPHILUS, poète comique. V, 244.

DISQUE on PALer aux jeux olympiques. Quel est cet
exercice? HI, 540.

DxrnvnAmses , hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. V1,
a. Licence de ce poème, ses écarts. V11, 61 et suiv.
Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie, 63, 64.

Pluisanterie d’Aristophanc sur ces poètes , 62.
DIVII. Voyez Dieu.
DIVORCE, permis à Athènes. I, 261 , 264. Il, 382.
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Doctrine. Conformité de plusieurs points de duettino

entre l’école diAthèues et ccllc de Pythagore; note à

ce sujet. Il], 551. Doctrine sacrée dans les mystères
de Cérès. Voyez Éleusis.

Dononr, ville d’Épire. Sa situation, son temple de Jupi-
ter, sa forêt sacrée , ses chênes prophétiques, ses
sources singulièrchll , 40 r. Note sur la fontaine brû-
lante de Dodone, 567. -- Oracle de Dodone. Com-
ment il s’établit. 111, 40L Trois prêtresses annoncent

ses décisions, 404. Comment les dieux dévoilent leurs
secrets à ces prêtresses, 405. On consulte aussi l’oracle

de Dodone par le me) en des sorts , 407. Réponse de
cet oracle, conservée par les Athéniens, 407, 408.
Encens que lion brûle au temple de Dod0ne,408. Les
premiers Grecs n’ai aient pas d’autre oracle. I, 149..

DOMKCILIÉS s Athènes. Cc que clcst. Il , r 202

Doacrs , général de Sparte. Les alliés refusent de lui
obéir. l , 420.

DOBIENS. Antipathie entre eux et les Ioniens. Vl, 206.
l Voyez Ianiens.

nous et Éows, fils. de Deucalion, roi de Thessalie, et
Ion son petit-fils , donnent leurs noms à trois grandes
peuplades de la Grèce; de là les trois principaux dia-
lectes de la langue grecque, chacun desquels reçoit
ensuite plusieurs subdivisions. Vl, 205, 206

DnAcos donne aux Athéniens des lois qui portent Tem-
preinte de la sévérité de son caractère. I, 237. Il se re»«

tire dans l’île d’Égine, et y meurt, ibid. Son nom est

prononcé avec respect dans les tribunaux d’Athènes,

248. Voyez Lois, 5. a.
DIÀME. Voyez Comédie, Tragédie, Théâtre.

7. 33
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E.

Faces, tyran de Samos. V1, 305.
En DE 311-111 mêlée dans la boisson. Il , 552.

EAU 11.15111er. Comme elle se faisait; ses usages. Il, 4 10.
Écurszs de [une et de soleil. Les astronomes grecs sa-

vaient les prédire. IlI , 23 1.
ÉCOLE n’Éu’zr. Xénophanès en fut le fondateur. Il], 163.

ÉCOLE D’losm. Son fondateur; philosophes qui en sont
sortis. 111, 157.

ÉCOLE D’IrAer. Philosophes qui en sont sortis. HI, 159.

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle
d’lonie, 162.

ÉCOLE ne Mienne. Son fondateur. Il] , 42 1. Se livre
avec excès aux subtilités de la métaphysique et de la

logique, 422.
licou-:5 de peinture. 111, 464.
Écarrrsux placés a Athènes sur les portes des maisons,

pour en annoncer la vente ou la lacution. Il, 388.
Écnrrunr, introduite en Béctie par Cadmus. I , 1 47,

148. Matière sur laquelle on la traçait. Il], 150.
Écurnn, oflicier subalterne qui suivait partout l’officier

général, parmi les Athe’nicns. Il , 206, 207.

ËDUCA’HON. - 1. Tous ceux qui, parmi les Gras,
méditèrent sur l’art de gouverner les hommes , recon-
nurent que le sort des empires dépend de l’institution

de la jeunesse. 1V, 1 8 1 . V, 3 17. Elle avait pour objet de
procurer au corps la force qu’il doit avoir, à l’âme la

perfection dont elle est susceptible. 1H, 1. On 11e devait
prescrire aux enfants, pendant les cinq premières an-
nées, aucun travail qui les appliquât, 12. Les plus
anciens législateurs les assuje’tissaient Mine institution
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commune, 15. Il faut qu’un enfant ne contracte au-

cune habitude que la raison ne puisse justifier un
jour, et que les exemples , les conversations, les scien-
ces , les exercices du corps, tout concoure à lui faire
aimer et hair de bonne heure ce qu’il doit aimer et
haïr toute sa vie, 17, 18.--S. 2.Cliez lesAlhéuiens
elle commençait à la naissance de l’enfant, et ne finis-

sait qu’à la vingtième année. HI, 1 , 3 I. Détail sur la

manière dont on l’e’levait dans ses premières années, 5 ,

1 7. Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’ac-

coutumait ensuite, [8 , 19 , 3 1 et suiv. Voyez tout le
chapitre xxvx, et Lois, S. 4. Éducation des 6115,69.
-- 3. Éducation des Spartiates. Ce qui se prntique
à Sparte quand l’enfant 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, 160, :83. Tous
les enfants élevés en commun,’ 1.79. Exception pour
l’héritier présomptif, 145. On leur inspire l’amour de

la patrie, 1 r5; et la soumission aux lois, 123. Ils
sont très surveillés et très soumis, r I7. Ils marchent
en public en silence et avec gravité, ibid. Assistent
aux repas publics, x 18. Ce qu’on leur apprend, 188,
189. Exercices auxquels on les occupe, 190. Combats
qu’ils se livrent dans le Planniste, 19:. Coups de
fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane, 193..
Cet usage était contraire aux vues de Lycurgue , 194.
il leur était permis d’enlever, dans la campagne, ce
qui était à leur bienséance. Pourquoi? 1 26. D’attaquer

les Eilotes. Voyez Cryptie. -- Éducation des film.
Jeux et exercices auxquels on les accoutumait. 1V,
199, 275. Les jeunes gens qui assistaient à ces jeux ,
y faisaient souvent choix d’une épouse, 200. Voyez

tout le chapitre xnvu.
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Écrit-1, roi d’Athènes, père de Thésée. I, 154 et suiv.

Écran, une des principales villes de l’Acliaie. 111, 469.
Écrou, ville où s’assemblaient les états de l’Acliaîe. Il],

472.
ÉcnocUE , petit poëme dontl’obiet est de peindre les dou-

ceurs de la vie pastorale : ce genre de poésie prit son
origine en Sicile, et lit peu de progrès dans la Grèce.
V11, 53 et suiv.

ÉcxPnEss . premiers législateurs des Grecs. I, 136. Fi-
reut changer de face à l’Argolide, à l’Arcadie, et aux

régions voisines, r37. C’est à eux que les Grecs doi-

vent les noms de leurs dieux, r42; et leurs notions
sur le cours des astres. 111, 2 19. Consulte’s sur les rè-
glements des jeux olympiques , 486.

ÉLAÏIUS, mont d’Arcadie, ou l’on voit la grotte de Cérès la

Noire. 1V, 3 r4.
ÉLÊGIE, espèce de poème destiné dans son origine à pein-

dre tantôt les désastres d’une nation ou les infortunes
d’un grand personnage, tantôt la mon d’un parent,
d’un ami. Dans la suite exprima les tourments de l’a-

mour. V11, 47. Quelle est l’espèce de vers ou de style
qui convient à l’élégie, ibid. Quels sont les auteurs

s’y sont distingués, 48 et suiv.

ÉLÉMENTS. Observations sur les quatre éléments, sur la

forme de leurs parties. V, 388. Sur leurs principes de
mouvement et de repos, 389 , 3go. Propriétés essen-
tielles aux éléments, 391. Empédocle en admettait

quatre. Il], 185. i ’
ÉLEUSIS, ville de l’Attique, célèbre par son temple, et les

mystères de Cérès qu’on y célébrait. V, 526. Situation

du temple, 534. Ses quatre principaux ministres ,
535. Ses prêtresses, 536. Le second du: archontes
préside aux fêtes qui durent plusieurs jours, dont le
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sixième est le plus brillant, 53 r , 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 Atlréniens la fout

recevoir de bonne heure à leurs enfants. Il], 7. Quelles
étaient les cérémonies de cette initiation. V, 54 r . Au-

tres cérémonies observées dans ces mystères. Il, 5r8.

Ceux qui en troublaient l’ordre, punis de mon, ou
condamnés à de fortes amendes.V, 531. Note sur une
formule usitée dans l’initiation , 56L Doctrine sacrée

qu’on y enseignait, 546 et suiv. Note sur cette doc-
trine, 563.

Emma, province du Pe’loponèse. Situation de ce pays.
111, 479.

Éus , capitule de l’Élide. Sa situation; comment elle s’est

formée. 111, 479, 480. Son port, 487.
ÉLOQEENCE. Voyez Rhétorique.

filmons-nous, pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs.

1V , 353.
EMPÉDOCLE d’Agrigenle, philosophe de l’école d’ltalie;

ses talents. Il , 423. HI, r60. Admet quant éléments.
111, 185. Son système. V, 366. Il illustra sa patrie

. par ses lois, et la philosophie par ses écrits; ses ou-
vrages , ibid. Comment dans ses dogmes il suivit Py-
thagore , 367. Il distingua dans ce monde deux prin-
cipes, qui entretiennent partout le mouvement et la
vie, ibid. Quatre causes principales influent sur: nos

. 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,
373. Comment il décrit les tourments qu’il prétend
avoir éprouvés lui-même, 374.

Barn. Les premiers Grecs le plaçaient en Épire. tu,
«v.

J.)-
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398. Dans la suite ils en supposèrent l’entrée en me.

rents endroits. 1V, 77 , 360. .
Estomac, étaient en usage parmi les Grecs. VU, 64,

1 3 l .

Esrnnmnr , intelligence, simple perception de l’âme.
Note sur le mot N55. m, 550.

Rwanda"; Ce que c’est. 1V, 462.
Éomzus. Voyez Ioniens.
Éoms. Voyez Dorus.
Érmmoxms défend avec force les droits de Thèbes à la

diète de Lacéde’mone. Il, 27 , 28. Triomphe des Laté-

démouiens à Leuctres, 3o. Après cette victoire, il fait.
bâtir blessène. 1V, 70. Porte, avec Pe’lopidas , la ter-
reur dans le Péloponèse. Il, 34 , 35. Comment il se
défend d’avoir gardé le commandement tau-delà du

terme prescrit par la loi, 38. Meurt vainqueur à Men-
tine’e, 283. Il avait détruit ln puissance de Sparte. 1V,

.258. Tombeau, trophées lui sont élevés dans la
plaine de Mantine’è, 33 I. Trois villes se disputent
l’honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta

le coup mortel, 332. Ses vertus, son éloge. Il, 13,
v 25 , 95 et suiv. Note sur ses mœurs, 562.

lieuse. son temple brûlé par Héroslratet V1 , aux.
Beauté de cet édifice, au. Statue de Diane,ibid. Note
sur ce sujet, 5l o. Patrie de Parrhasius, a)".

Embruns, ont une loi très sage sur la construction des
édifices publics. V1 , 222.

Érnou’r, magistrature connue très anciennement de
plusieurs peuples du Péloponèse. 1V, 552.

Érnonn, disciple d’Isoaaœ , se consacre à l’histoire. Il,

173. Son caractère. V, 438. Jugement sur ses ou-
vrages, 439.

minous, magistrats institués à Imcéde’mone pour défet).
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tire. le peuple en cas d’oppression. 1V, 149.. Leurs
fonctions, leurs prérogatives, leurs usurpations , 158
et suiv. Note sur leur établissement, 549.

ÉPICHARME, philosophe; pourquoi fut disgracié par Hié-

ron, et liai des autres philosophes. lll, 160. Auteur
de comédies, perfectionne la comédie en Sicile. V1,
54. Ses pièces sont accueillies, avec transport par les
Atlle’niens, ibid. Auteurs qui l’imitèrent, 55.

Énorme, fils de Néoclès et de Chérestrate, naquit dans

une des dernières années du séjour d’Anadlarsis en

Grèce. V] , 318, en note.
ÉrmAumz, ville d’Argolide. Sa situation, son territoire,

son temple d’Esculape. 1V, 362 , 363. Belle inscrit)»

tion gravée sur In porte de ce temple, 367. V11, 3o.
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie par Polyclète,
décorée par Pausias, entourée de colonnes sur les-

quelles sont inscrits les noms des malades ont été
guéris , leurs maladies, et les moyensquileur ont pro
curé la santé. 1V, 368. Son théâtre, construit par, le

même architecte, 367. ’
Émmunmss. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Es-

culape, 1V, 366. Sont fort crédules, 373.
Érrcones (les), ou Successems, s’emparent de le ville

de Thèbes. l , 175.
ÉPIMÉNrDE de Crète. Il, 423. Vient à Athènes. I, 23g.

Tradition sur son sommeil et son réveil, 240. Calme
les imaginadons ébranlées des Athéniens , et rétablit

parmi eux les principes d’union et d’équité, n41 ,

242. Change les cérémonies religieuses des Athé-

niens, ibid. Note à ce sujet, 545.
Épine (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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digieuse. Il] , 39.6 et suiv. La maison régnante en Épire

tirait son origine de Pyrrhus , fils d’Achille, 399. Un
de ces princes, élevé à Athènes, fut assez grand pour

donner des bornes à son autorité, 400 , 401.
Érosrme , titre que portaitle premier archonte d’Athèneh

il, 327. Voyez la table des magistrats, tome V11,
pag. 184.

Étrurie. ou poème épique, dans lequel on imite une
action grande, circonscrite, intéressante, relevée par

des iucidents merveilleux, et par les charmes va-
riés de la diction. VII , 39. Souvent la manière de la
disposer coûte plus et fait plus d’honneur au poète,
que la composition des vers , 4o. Plusieurs poètes an-
ciens chantèrent la guerre de Troie; d’autres, dans
leurs poèmes, n’omirent aucun des exploits d’Hercnle
et de Thésée; ce qui est contre la nature de l’épopée,

45.
Émnrur’m, roi d’Athènes. Son temple. l, r48, 149.

Mis au nombre des héros. Il , 398.
Énit’ran: , ville d’Eubée, autrefois ravagée par les Perses.

l, 323. Son éloge : dispute la prééminence à la ville

de Chalcis. Il, 86.
Émcn-rnontus, roi d’Athènes. I, r48.

Éntmrrnn, montagne d’Arcadie, où l’on va chasser le

sanglier et le cerf. 1V, 3 t8.
Escarre, orateur, disciple de Platon. Son enfance, ses

difl’e’rents 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 Callirhoé, 238 et suiv.

ESCBINI, philosophe, disciple de Socrate. 111, 248. V,
472.

Encans , peut être regardé comme le père de la tragédie.
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Vl, 8. Sa vie, son caractère, 7 et suiv. Il introduisit
plusieurs acteurs dans ses tragédies , 9. Reprocbe

. qu’on lui fait, Io. Son éloge, x l. Examen de la ma-
nière dont il a traité les différentes parties de la tra-

gédie, l2. Ses plans sont fort simples , ibid. Ses
chœurs font partie du tout, 13. Les caractères et les
mœurs de ses personnages sont convenables, ibid.
Comment il fait parler (lytemuestre, 14. Il emploie
dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui du di-

thyrambe, 16. Il est quelquefois obscur, 18. Quel-i
quefois il manque d’harmonie et de correction, 19.
Son style est grand avec excès, et pompeux jusqu’à

renflure, ibid. Il donna à ses acteurs une chaussure
très haute, un masque, des robes traînantes et magni-
fiqucs, 20. Il obtint un théâtre pourvu de machines
et embelli de décorations, ibid. Efl’roi qu’il cousu aux

spectateurs dans une de ses pièces, 2 l. Il exerçait très
bien ses acteurs et jouait avec eux, 9.2. Son chant émit
plein de noblesse et de décence, 23. Est faussement
accusé d’avoir révélé les mystères d’Eleusis. Il, 431.

Vl, 23. Fâclié de voir couronner ses rivaux, il se
rend en Sicile, où il est bien accueilli par Hiéron.
V1, ibid. Sa mon, son épitaphe, honneurs rendus
à sa mémoire, 23, 24. Défauts que lui reproche
Sophocle, 34. Note sur le nombre de ses tragédies,
498-

Escum. Il y en a un très grand nombre dans la Grèce:
Il, r i4. Ils sont de deux sortes, et font un grand objet
de commerce, r 15. Leur nombre surpasse celui des
citoyens, 1x6. - Esclaves à Athènes. Leurs occu-
pations, leurs punitions; il est défendu de les battre;
quand ils sont affranchis, ils passent dans la classa des
domiciliés. Il, 116-1 20 , 353. - Esclaves des La-
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oedémoniens. l. 429. Il, r 16. 1V, 106.Voy. Hilotes.
--- Esclaves des Ibcssalicns. 111, 363. 1V, 107.

biscornue. Difiërentes traditions sur sa naissance. W,
363. Fêtes en son honneur, 366. Paroles gravées au.

dessus de la porte de son temple, 367. Sa statue par
Thrasymède de Paros, ibid. Ses piètres employèrent
l’imposture pour s’accréditer, 369. Ont un serpent fa-

milier, 372. Il y en a de même dans les autres temples
d’Esculape, de Bacchus et de quelques autres dieux,
373. Voyez Épidaure.

Esnu’r anima (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès, c’est-

à-dire en deux cents ans, a plus acquis de lumières que
dans tous les siècles antérieurs. l , 532.

Èréoac-isnns (les), famille sacerdotale d’Athènes, con-

sacrée au culte de Minerve. Il, 126.

Érouz, proxinco de la Grèce. Il] , 4x3.
ÉrnAnonns , difficilement admis à Sparte. IV, i 1 l , 124.

Étrangers à Athènes. Voyez Domiciliés.

Ërnss. Les minéraux, les végétaux, les animaux, for-

ment les anneaux de la chaîne des êtres. V, 406. Qua-
lités qui donnent à l’homme le rang suprême dans
cette chaîne , 407.

Etna: (île d’). Sa situation , sa fertilité. Il, 83. A des

eaux chaudes; est sujette à des tremblements de terre,
ibid. Était alliée des Athéniens, 84.

EUBULIDE, philosophe, chef de l’école de Mégare; sa ma-

nière de raisonner. HI, 422 et suiv. Vl, 438.
Eucuxnas, citoyen de Platée , fait dans un jour plus de

37 lieues à pied, et exp2re quelques momentsaptès:
à quelle occasion. III, 296.

Encans, philosophe, fondateur de l’école de Messie. Il],
159. Son déguisement pour profiter des leçons de So-
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ente, 420, 42:. Se livre aux subtilités de la méta-

physique, 422. IEcnoxs, astronome, né à Guide, où l’on montrait la

maison qui lui tenait lieu diobservatoire. Vl, 227.
Avait rapporté d’lîgypte en Grèce la connaissance du

mouvement des tplanètes. Corrige le cycle de Méton.

Il], 223, 229, 230.
Euuoumns (les), famille considérable à Athènes, con-

sacrée au sacerdoce de Cérès. Il, 126. Exereent une
juridiction sur le fait des mystères , 42g.

Écrans, roi de la Messénie, excite ses sujets a la guerre.
1V, 37. Est tué dans une bataille, 39.

EvrnnAson , peintre. Ses ouvrages. Il , 247. Il publia un
traité sur la symétrie et les couleurs. V] , 233.

Eurnnon, se rend tyran de Sicyone; est mis à mon. 111,
458 , 459.

EUPOLÉMUS d’Argos, construisit un très Leau temple de
Junon, à 40 stades de cette ville. 1V, 348. ’

livrons , auteur de comédies. VI , 55.
EUPOMPE, fonde à Sicyone une école de peinture. [11,

464.
Emma, détroit qui sépare l’Eubée du continent; a un

flux et un reflux. Il, 90, 9:.
Euarmne , un des plus grands poëtes dramatiques. I,
I 508, 525. Il prend des leçons d’e’loquence sous Pin-

dicus , et de philosophie nous Anaxagore. Vl, 28. Est
l’émule de Sophocle, ibid. Les facéties l’indignent,

29. Les auteurs de comédies cherchaient à décrier ses

mœurs, 3o. Sur la fin de ses jours il se retire auprès
d’Archélaüs, roi de Macédoine. Il, 494. Vl, 3o. Il y

trouve Zeuxis, Timothée, Agathon. Vl, ibid. Sa ré-
ponse aux reproches d’Arche’laiis, 3:. Sa mon, ibid.
Arche’laüs lui fit élever un tombeau magnifique, ibid.
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A Salamine, sa patrie. on montrait une grotte oh il
avait, dit-on, composé la plupart de ses pièces, 32.
Son cénotaphe à Athènes. Il, 244. Vl, 32. Note sur
le nombre de ses pièces. Vl, 498. Fut accusé diavoir
dégradé les caractères des anciens Grecs, en représen-

tant tantôt des princesses brûlantes d’un amour cri-
minel, tantôt des rois tombés dans l’adversité et cou-

verts de haillons, 36. Il se proposa de faire de la tra-
gédie une école de sagesse, 38. Multiplia les sentences
et les maximes, 39. Son éloquence dégénera quelque-
fois en une vaine déclamation, 4o. (V, 507. Habile à
manier les olfactions de liante, il s’élève quelquefois

jusqu’au sublime. V1, 37. Il fixa la langue de la tra-
gédie; dans son style enchanteur, la faiblesse de la
pensée semble disparaître , et le mot le plus commun
s’ciiuoblit, il. Ce n’était que très difficilement quiil

taisait des vers faciles, 42. Il employa les harmonies
dont la douceur et la mollesse s’accordaient avec le ca-
ractère de sa poésie, ibid. Il réussit rarement dans la

disposition ainsi que dans l’exposition du sujet,
Mais ses dénoûments produisent presque toujours le
plus grand eflèt , 48. Ses déclamations contre les
femmes, 29, 3o. Sa description anatomique du nom
de Thésée, I 7o. Réponse qu’il fit en plein théine aux

Athéniens qui voulaient lui faire retrancher un vers
dont ils étaient blessés , [66.

Sonos-ils, fleuve de la Laconie. Il, 35. IV, 84. La par.
court dans toute son étendue. 1V, 94, 95. Est cou-
vert de cygnes et de roseaux très recherchés , 95.

EUIOTAS, roi de la Laconie, connu seulement par un:
inscription du tunple d’Amyclæ. 1V, 88.

Sun-Albi, Spartiate, commandait la flotte des Grecs)
h bataille de Snlamino. I, 352. Voyez Thémistocle.

l
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Etna-rains et Paocaàs, descendants d’Hertule, eurent

en partage la Laconie. IV, r31.
EUTBYCIATE et Lumen, livrent Olynthe a Philippe.

V. 156. Se plaignent dÏetre en butte aux reproches et
au mépris des Maoédoniens : réponse de Philippe,
157, r58. Périssent misérablement, :61.

AÉvAoonAs, roi de Chypre, obtint le titre de citoyen
d’Athènes. n, m4.

Évocrrxou des ombres. Voyez Magiciennes.

Examinons pratiqués dans les gymnases et dans les pa-
lestres. Il, 160. r73.

EXIL Voyez Peines afflictives. v
*EXPl-ATIOI. Quand on avait commis un meurtre, corn-

ment elle se pratiquait. I, r96. Il, 4:0. Voyez Lus-

trations. .F.
F sans, manière de disposer l’action d’un poème. Vil,

4o. Dans la tragédie. il y a des fables simples et im-
plexes. (filles-ci sont préférables, V1, r48. . .

Paru-1., apologue. Socrate avait mis quelques fables
, id’Ésope en vers. Il! , r58.

- Pannes distinguées d’Athènes. Celles des Eumolpidcs,

des Etéobulades , des Pallanlides. Voyez ces mots.
A Panama-Origine de ce dogme. V! , r37. Dans plusicun

tragédies de Sophocle et d’Euripide, elle n’influe point

sur la marche de l’action, r37, r54. .
femmes , à Athènes, pouvaient demander le divorce. Il,

382. Négligeaient l’orthographe. 1V, 519. héleraient
la tragédie à la comédie. V1 , r 89. Voyez Alliéniennes.

Tenue. Détails d’une ferme athénienne. V, 8 et suiv. -

rem. -- S. r. D’Atnyclæ, enrhument d’Kyacinthe.

7. A 34
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Voyer Hyacinthe. Des Argicns, en l’honneur de lib
non. Voyez Junon. - S. a. Des Athéniens. Il. 500

x ’ et suiv. QuelqueI-unes rappelaient les principaux
traits de leur gioire, 501. V11, table n, page 164.
Enlevaient à liindustrie et à la campagne plus de 80
jeun. Il, 502. Description du Panathénées en 11mn-
Ineur de Minerve, 507 et suiv. Description des grandes
Dionysiaques en l’honneur de Bacchus. Il , 228, 229.
513 et suiv. Des Apaturies. Il], r3. Chaque bong

a. pdel’Attique avait ses fêtes et ses jeux particuliers. Y,
7. --- 3. De Délos. Voyer. Délos. ’DiÉleusis. en
l’honneur de Cérès. V, 526. Voyez Éleusis. D’Épi-

dame, en l’honneur d’Esculape. 1V, 366. Des Her-
mioniens , en l’honneur de Cérès, 359.-De Naxos, en
l’honneur de Baochus.VI, 416. Des Platéens. I, 41 5,

416. Ordre qui s’y observait. 111, 294. De Sicyone,
aux flambeaux, 453. Des Spartiates. 1V, 242, 243.
De Tanagra, en l’honneur de Mercure, Il], 29x. Des

. Théo-in»; 3 18. Des Thessaliens, 393. v . .
Fèves. Pythagore n’en avaitpu défendu l’usage à ses dis-

ciples. V1, 324.
Prenons , parue essentielle de la poésie. Vu, 41.
houes, excellentes à Athènes. On en transportait en

Perse pour la table du mi. Il, 539. Celles de Nues,
également renommées. V! , 415.

Fiona ne Ruéronroun A quels ouvrages conviennent
la comparaison, la métaphore, l’hyperhole, l’uni-

thèse. 1V, 503 et suiv. Chaque figure doit présenter
un rapport juste et sensible, 506. Il faut des figures,
même pour défendre la vérité, 51 4.

Fuyant: (course du) dans les Panachéne’es. Il, 51:.

Fuma. Les Athéniens les cultivaient avec min, et a
’J fuiraient un grand usage.V, r2. w * ’



                                                                     

ses surines.Fleuves et Fou-nm. Leur origine’suin’n! quelques
philosophes. V, 384. Fleuves nommés éternels, ibid:

Promu de l’Attique , moins nourrissent que cèlui de le-

Béotie.V,I7. 18. ’ .
Inox-mienne de l’Attique, garanties perdes places fortes;

-’ V, 35. * aFusimmzs réglées par Cécrops. I, 143. Spectacles qui
se donnaient aux funérailles d’un souverain , et ou se

u rendaient tous les héros, 195. Cérémonies des funé-

railles de ceux (lui étaient morts en comlintunt pour

la patrie. Il, 285. Voyez Morts. »-
G.

GABGAPHŒ (fontaine de) près de Plastie, comblée par
les Perses. I, 408.

Genou , roide Syracuse, refuse de se joindre auxi Grecs
I contre Xerxès, etin’est pas éloigné de se soumettre à

ce prince. l, 348. Représenté dans un" char de bronze,
qui était à Olympie. HI, 499.

GIÎNËALOGŒS. Quelques Athéniens s’en fabriquaient,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande utilité. Il,

V 126.

. simas, président aux estres suivant Platon, et produi-
sent 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. i ’ içàoonnmz. En: de cette science du temps d’Annchnr-

sis. HI, 234. I(limones ou sénateurs de Laee’démone. 1V, 141 , 154,

Gnose. Opinions diverses sur rem de noue globe sprès
’ se formation. V, 375.
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Genre! ,- ville de Thessalie , située au pied du mont Pin-n

dus. IIl, 395. v » tGamins ,’ville de Thessalie, très importante par sa situa

tien. Il], 385.
Gomme ,oélèbre rhéteur. I, 525..Obtient de grands

succès à Athènes, en Thessalie et dans toute la Grèce.

t On lui décerne une status dans le temple de Delphes.
Il, 454. Il], 366. 1V, 480, 481. Jugement sur Gor-
gias et sur ses disciples. 1V, 483.1ugement qu’il porte

(le Platon , 485. " -Goums, ville de Crète. Se situation. Vl, 256. Comment
on y punit un homme convaincu d’adultère , ibid. Ca-
verne que l’on dit être le labyrinthe, n57.

Communs , rii ière d’Arcadie, dont les eaux conservent
- toujourela même température. 1V, 316.

Goums, ville d’A rondie. 1V, 3 1 5.

Gocvrnvrucr-rx- g. 1. Quel est le meilleur de tous?
Quantité d’écrivains les Grecs avaient cherché

à résoudre ce problème. 1V, 41 1, 412. République
de Platon. 1575. Sentiment d’Aristote et de plusieurs
aimes philosophes. V, n51. Note sur la méthode qu’il.
a suivie, 556.13nns la Grèce, on ne trouvait pas deux
nations, pas même deux villes, qui eussent la même
législation ou la même forme de gouvernement. Par-.-
tont la constitution inclinait vers le despotisme des
grands, ou vers celui de le mult’gude. 264, 265. Une
constitution sans défaut ne serait peut-être pas suscep-
tible d’exécution, ou ne conviendrait pas à tous les

peuples. 289. Deux sortes de gouvernements : ceux
ou l’utilité publique est comptée pour tout. tels que

v lé monarchie tempérée, l’aristocratie, et la république

proprement dite; et ceux ou elle n’est comptée pom’

rien, tels que la tyrannie, l’oligarchie et la démontre
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lie, 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 ,
249. Un des meilleurs gouvernements est le mixte,
celui ou se trouvent la royauté, l’aristocratie et la dé-

mocratie, confinées par des lois qui redressent la ba-
lance du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop vers

l’une de ces firmes. V. 31 r. 1V, 143. Belle loi deSo-
lon z, Dans des temps de trouble , tous les citoyens
doivent sede’clarer pour un des partis. L’objet de cette

loi était de tirer les gens de bien d’une inaction fu-
neste. I , 256. --- 2. Monarchie ou Royauté. Plu-
sieurs espèces. La 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 grecs ont fait le plus grand éloge de cette
constitution, 309. Ses neumes, tels que l’unifonnite’
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, 25".

Les Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. I,

190. - 3. La Tyrannie est une monarchie cor-
rompue et dégénérée; le souverain n’y règne que par

,2 hlcrainte qu’il inspire, et sa sûreté doit être l’unique
34.
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objet de son attention. V, 260. Moyens odieux qu’ont
souvent employés plusieurs tyrans pour se maintenir.
261 . Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent leur
autorité en obtenant l’estime et la confiance des peu-

ples, les uns par leurs tulents militaires, les autres par
leur affabilité, d’autres par les égards qu’en certaines

occasions ils eurent pour les lois, 263. --- S. ’4.Aris-
tocratie. La meilleure est œlle où l’autorité serait re-

mise entre les mains d’un certain nombre de magis-
trats éclairés et vertueux. V, 265. La vertu politique ,

ou l’amour du bien publie, en est le principe; et la
constitution y est plus ou moins avantageuse , suivant
que ce principe influe plus ou mointsur le choix des

æ magistrats, 267 , 268. Pour l’assurer. il faut la tern-
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’Oligarclnic est une
aristocratie imparfaite , dans laquelle toute l’autorité

l est confiée à un très petit nombre de gens riches. Les
richesses y sont préférées à tout, et le désir d’usine.

quérir est le principe du gouvernement. V, 269. Pré-
cautions t’r prendre pour établir et maintenir le nitril-

leure des oligarchies, 270. Causes qui la» détruisent,
273 , 274. 1H, 48 r. - S. 6. République propre-
ment dite , serait le meilleur des gouvernements; Les

l riches et les pauvres y trouveraient les avantages de la
constitution qu’ils préfèrent, sans craindre les incon-
vénients de celle qu’ils rejettent. V, 299. - s. 7. Dé-

. matrulle; corruption de la véritable république , sui-
vant Aristote. Elle est sujette aux mêmes révolutions

que l’aristocratie. Elle est tempérée, partout ou l’on a

soin d’écarter de [administration une populace igno-
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rente et inquiète. Elle est tynnnique, partout ou lei
pauvres ont trop d’influence clonales délibérations pua

bliques. V, 267 et suiv. Il est essentiel à la démocratie
que les magistratures ne soient accordées que pour un
temps, et que celles du moins qui ne demandent pas
un certain degré de lumières soient données par la
voie du sort. I, 253. Ses inconvénients et ses dangers:

Il. 301, 302, 320, 321.- S. 8. Gouvernement!
d’Athènes, tel qu’il fut établi par Solen. Trois chien

essentiels; l’assemblée de la nation, le choix des ma-

gistrats, et les tribunaux de justice. I, 249 , 250. Lois
civiles et criminelles, 256-274. Elles ne devaient coud
server leur autorité que pendant un siècle, 274. Ré-
flexions sur la législation de Selon, 290 et suiv. En
préférant le gouvernement populaire,i1 l’avait tempéré

de telle manière, qu’on croyait y trouver plusieurs
avantages de l’oligarchie , de l’aristocratie et de la dé

momtie, 293. Toute l’autorité entre les mains du
peuple; mais nous ses décrets devaient être précédés

; par des décrets du sénat. Il, 299,301.,Changementl
faits à la constitution par Clisthène; I, 295. Quel était.

r le gouvernement d’AtlIènes du temps de Démosthène.

Il, 287. Le sénat, 9.88. Les assemblées du peuple;
i :93. Les orateurs publics, 302. Les magistrats, tels

que les archontes, les stratèges, etc. 323. Les tribus.
maux de justice . 330. L’Aréopage, 339. Ancien gon-
vernement d’Athènes. Voyez Cécrops et Thésée. --

S. 9. Gouvernement de Lacéde’mone. Lycurgue 1’ -

vait tellement combiné , qu’on y voyait l’heureux nié:

lange de la royauté , de l’aristocratie et de la démuni
lie. L’autorité que prirent ensuite-les éphores, fit peu-1

cher la constitution vers l’oligarchie. 1V, 143. Les
-» dans rois ionisaient de grands privilèges en qualité
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de chefs de la religion, de l’administration et des ar-

v mecs, r46. En montent sur le trône, ils pouvaient
i annuler les dettes contractées, soit avec leurs prédé-

cœseurs, soit avec l’état, r47. Le sénat, présidé par

les Jeux rois, et composé de vingt-huit sénateurs,
était le conseil suprême de la nation. -On y discutait
les hautes etrmpormntes d’aires de l’état, r 54. Com-

ment se faisaitl’élection des sénateurs; quels étaient

leurs devoirs, 155. Les éphores, au nombre de cinq,
étendaient leurs soins sur toutes les parties de l’admi-
nistration; ils veillaient sur l’éducation de la jeunesse

et sur la conduite de mus les citoyens; r 58.*Le peu-i
ple, les élisait, les regardait comme ses défen-
seurs, et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives ,
r 59. Ils combattirent long-temps contre l’autorité des

rois et des sénateurs , et ne cessèrent d’être leurs en-
nemis qu’après être devenus leurs protecteurs, 166.
Note sur leur établissement, 549. Assemblées de la
nation:il y en avait de deux sortes; l’une, composée

uniquement de Spartiates, réglait la succession au
trône, élisait ou déposait les magistrats, prononçait
sur les délits publics, et statuait sur les grands objets
de la religion ou de la législation, 167. Dans l’autre,
on admettait les députés des villes de la Lnoonie, quel-

quefois ceux des peuples alliés ou des nations ve-
naient implorer les secours des Lacédémoniens. On y
discutait les intérêts de la ligue du Péloponèse, r68.
Idées générales sur la législation de Lycurgue, r r r et

suiv. Défenses de ses lois, et causa de leur décadence,

258 et suiv. - 10. Gouvernement de«Crèle,
digne d’éloges. V, 281. Il servit de modèle à Lycur-

gue, qui adopta plusieurs de ses lois. 1V, I4! , 360,
552. Pourquoi les Crétois ont plus tôt de
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leurs institutions que les Spartiates. Vl, 264. --

’ tr. Gouvernement de Carthage. Sa conformité
avec ceux de Crète et de Laoe’démone. 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’lntroduction.) Depuis
cette dernière époque, jusqu’à la bataille de Leuctres,

en 37a. (Voyez le chapitre r.) Ses démêlés et ses
guerres avec Philippe, jusqu’à la bataille de Chérone’e,

en 338. (Voyez les chapitres un et Lxxxn.) Table
des principales époques de cette histoire, jusqu’au ’

règne d’Alexandre. VIT , table r, page 137. l
GRIFFES , nom générique qu’on donnait parmi les Grecs

à ce que nous entendons par énigme, logogriphe,
acrostiche , etc. V11, 64 , r30.

GUEnnE des Grecs contre les Perses, appelée quelquefois
guerre Médique. I, 301 et suiv. Celle du Pélopnnèse,

455 et suiv. Guerre sociale, son commencement. Il,
498. Sa fin. V, 95. Guerre sacrée, du temps de Plui-
lippe, 96 et suiv. Sa fin, m. Guerres de Messe’uie.
Voyez Blesséizie.

CYAnOS, l’une des Cyclades; petite île hérissée de ro-

chers. Vl, 389. ’
Cuivre , général lacédémonien , né dans la classe des Hi-

lotes. 1V, 104. Délivre Syracuse assiégée par les Athé-

niens. l, 504 , 507.
GYMNASE? des Athéniens, sont au nombre de trois, ceux

de l’Académie, du Lycée et du Cynosarge; leur desa

cription. Il , r 57- r 62. Exercices que l’on ypratiquait,

r60, 503. 111, 32. -GYMNASIARQUE, magistrat qui préside aux gymnases, et
a sous lui plusieurs ofliciers. Il, r59.
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GYMSASTXQLŒ (opinion de Platon sur la ). 1V, 384. .’

Gnmnu. ville [une et port excellent dans la Lcconie.
IY, 83 , 84.

H.

HABILLEIZNT des hommes et des femmes, à Athènes.
Il, 375, 376. A Sparte. 1V, 205, 229. Hnbillelnent
des femmæ thébaïnes. llI, 335. Des acteurs. Vl, 95.

HALICAHNASSE , patrie d’He’rodote. Vl, 226. Sa place

l publique, ornée du tombeau de Mausole et d’autres
’ beaux édifices. V, r 19, 120.

HAnvomus et Amnocr’ron, se vengent sur les fils de
Pisistrnte, d’un allient qu’ils en avaient reçu. l, 285.

Honneur qu’on leur rend, n87, 288. Il, 508, 556.
Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogiton. I,

546.
HÉCATÉE de Milet, historien; un des premiers qui aient

écrit l’histoire en prose. I, 533. Il parcourutl’Égypte

et diantres contrées jusqu’alors inconnues des Grecs

V, 426, 427. »
BÉGÉLOCHUS, acteur. Anecdote le concerne. V1, l 7.2,

509. IHËLIASTES (tribunal des), un des principaux d’Atlnènes.

I ll,315,333,334. imince, ville dlAchaie, détmite par un tremblement du

l terre. 111, 470. I l V 4HÉucoN , montagne de Béotie, oit les Muses étaient spéd

l giclement honorées. llI, 300 et suiv.
Beur-spam. Ses villes. Il, 54 et suiv. Endroit ou Xerxès

passa ce détroit avec son armée, 55. V
IliznAcunn, S) racusain. Son caractère compare à celui
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detDion. V, 7 [v.âEst nommé amiral; remporte un
avantage sur la flotte de Denys , 72-, 73.

HÉnAcuDEs (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 efl’orts, et usurpé la couronne
après la mort d’Eurysthe’e. Témène, Cresphonte et

Aristodème, descendants d’Hercule, redonnus souve-

rains. I, 188. iHémcureœlrilosopbc d’Éplièse, nommé le Ténébreux,

vain et misanthrope. Il], 167, i68. Jugement de So-
crate sur un ouvrage d’He’raclite , r 68. Connaissances

astronomiques dilléraclite, n°8 , 210. Sa doctrine sur
l’homme, i39 et suiv;

:Hfinmrs. Leur’personne est sacrée; leurs fonctions. Il,
201i, 205.

’ HEBCULB, 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. I , 153-155. Ses des-

cendanls. Voyez Héraclides. I E
Harnais, monuments très multifiliés à Athènes. il , hlm.

* Humour , ville située vers l’extrémité de l’ArgoIîde; ce

gu’on y trouvait de remarquable. W, 359. Sesïêtes
’de Cérès, ibid. i

Héra et Liane. Il, 55.
Hénonorz, ne à Halicarnasse en Carie, après avoir fait

v 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 reçu des applaudissements univer-

sels. Son éloge. V, 428 et suiv. v I
[humiques (réflexions sur les siècles). I, 190 et suiv.

’ nimba. Ce qui! étoit chez les Grecs, dans les premiers .
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siècles. I, r51 et suiv. Les cliefs plus jaloux le don-
mer de grands exemples que de bons conseils. Com-
bats singuliers pendant les batailles. I, 181. La fuite
était permise quand les forces n’étaient pas égales,

183. Associations d’armes et de sentiments, étaient
fort communes entre les héros , ibid.

HÉROS. On donnait, dans les plus anciens temps, ce nom
à des rois ou à des particuliers qui avaient rendu de
grands services à l’humanité, et qui-par la devinrent
l’objet du culte public. En quoi leur culte difl’érait de

celui des dieux. Il, 398 , 399.
Hinosrnsre, devenu célèbre par l’incendie du temple

de Diane à Éphèse. Vl, 221.
Bisons, poète. Sa ’l’lzéogonie, son épître à son frère

Persée; son style. I, 219. Il], 332 et suiv. Exclu du
concours à Delphes. Il , 463.

Bref-ras de Syracuse. Suivant ce philosophe, tout est en
repos dans le ciel; la terre seule a un mouvement. Ill,

213. .Bisous, à Sparte. Origine de leur nom. 1V, 106. Ils
tiennent le milieu entre les esclaves et les homme:
libres, ibid. Ils aferment les terres de leurs 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’étau, r04. Sont traités avec

rigueur, mais jouissent d’avantages réels, 107. Peu-
vent mériter d’être affranchis, et de monter au rang

des citoyens, 108. Cérémonies de leur affranchisse-
ment, ibid. et 546. Se sont souvent révoltés, r09.
Note sur la manière dont ils sont traités par les Spar-
tiates, 546. Voyez Cryplie.

menasse, épouse d’Alcibiade. Il, 382.
mesurons, Athénien, succède à Pisîstrate. I, 284. A»
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tire auprès de lui Anacréon et Simonide, 285. Réu-
blit les poésies d’Hornère dans leur pureté, 224, 225.

Tué par Harmodius et Aristogiton , 286.
HIPPABQUES, généraux de la cavalerie parmi les Athé-

uiens. Il, 207. »tînmes, frère d’Hipparque. I, 284. Ses injustices, 287.
Abdique la tyrannie , se retire en Perse, périt à Mara-

thon, 287, 318, 3r9, 325, 329.
Humeurs, de la famille des Asclépiadæs, et fils d’Héc

raclirle , naquit à (les. V1 , 280. Il éclaira l’expérience

parle raisonnement, et rectifia la théorie par la pra-
tique , 281. Moumt en Thessalie, 282. Son éloge, ses
ouvrages, ’28: et suiv. Ses règles pour l’institution
diun médecin, :84. Alla au secours des Atliéniens
affligés de la peste. I, 482. Profile des formules dé«
crites’auprès du temple dlEsculape. N, 369.

limnonnou, lieu ou se [ont les courses des chevaux et
des chars. 11,474, 475. m, 507. 1V, rot.

HIPPOMÉDOK, un des chefs de la guerre de Thèbes. I.
r 72.

limnée de Milet, que Darius, roi de Perse, avait établi
gouverneur de Milet , siéent obstiné à garder le pour.

de lister, sauve ce prince et son année. I , 316, 319.
Peu de temps après, ayant excité les noubles d’lonie ,

est mis à mort par les généraux de Darius, qui le re-
grette et honore sa mémoire , 320.

HISTOIRE alumina. Comment il faut l’étudier et la MF
ter. V, 3’94 et suiv. Les productions de la nature doi-
vent être distribuéee en un petit nombre de classes,
397. Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs
espèces, 398. Divisions défectueuses, ibid. Voyez le

chap. un.
luronne. Dans quelles avec: les plus trident bisto-

7. . 3 5
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riens ont puisé les faits..V, 423. Ils ont adopté, sans
examen, un amas confus de vérités et d’erreurs, 424.

Ceux qui leur ont succédé, ont un peu débrouillé ce,
chaos; , ibid. Hérodote, Thucydide, Xénophon ;. carat;-

tère de ces trois historiens, 433. .Voyez le chap.
1.1V.

dioxine florissait quatre siècles après la guerre de Troie.
I, 218. Poètes qui lavaient précédé, 219. Sujets de
l’lliade et de l’odyssée, 220. Histoire abrégée de ces

deuxvpoëmes, 221. Lycurgue enrichit sa patrie (Le ces
t poèmes, 223. Salon prescrit aux rhapsodes de suivre

dans leurs récits l’ordre observé par Homère, 224. La

gloire d’Homèr-e augmente de jour en jour; honneurs
que l’on rend à sa mémoire. Son éloge, 225, 233.

111, 25, 495. 1V, 4G", 505. Vl, 3. Voyez Créo-
phile. Note sur les dialectes dont Homère a fait usage.
I, 543. Ses poésies mises en musique par Terpandu.
Il, 71. Blâmées par Platon. 1V, 378.

HomÉnmEs, nom qu’on donnait à des habitants de l’île

de Chia, qui prétendaient descendre d’Homère. Vl,

203. Inomme, n’aurait plus de proportion avec le reste de la
nature, s’il acquérait les perfections dont on le croit

susceptible. 1V, 5 1 6. 4(formes truismes vers le tempsde la guerre du l’élo-
ponèse. I, 525 et suiv. Ceux qui ont vécu depuis l’ar-

rivée de la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à
’établissement de l’école d’Alexandrie. V11, tables v

t et v1, p. 207 et 245.
florentins funèbres rendus à ceux qui périrent à la ba-

taille de Platée. l, 415. Aux mânes de Néoptolème,
fils dechille. Il ,475. Voyez F unéraille: et Morts.

Roseau-ré. Ses droits dans lestcmps héroïques. I ,1 197.
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[items-rue. Fêtes et jeux en son honneur, ou l’on chan-
V tait l’hymne d’Apollon. 1V, 244 et suiv.

HYMÈNÉUS. Voyez Mariage, I.

mourre, montagne de l’Attique , célèbre par le miel
qu’on y recueillait. Il, 277. Voyez Xbeilles. ’

Brunes, poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des
i ’mhlètcs. V11, 58. Le style et la musique de ces cané

tiques doivent être assortis à leur objet, 59. Auteurs
qui ont réussi dans la poésie lyrique, 60.

I’h un, ville de Thessalie, fameuse par ses magiciennes.
" 111 , 349.
Humanisme, peuple qui habite vers le nord de la

Grèce; particularités sur ce peuple et son pays: Vl ,

I 438, 439. .HYPÊIIIDZ, orateur d’Athènes; disciple de Platon. Il .

r 4o , 347.

l.

lionnes , architecte qui fit un très beau temple d’Apol-

Ion sur le mont Cotylius, et celui de Minerve à
Athènes. 1V, 3 r 4. Son ouvrage sur le Parthénon. Il,
268.

10A , montagne de Crète; sa description. V! ,I 258. Autre

v montagne du même nom dans la Troade. I, 181.

Il, 56. vboulinée , roi de Crète. I, 179. Chef de plusieuri
’ princes grecs obligés de chercher des asiles à leur res

tour de Troie. l, 1 86.
[pneus , roi de Carie, successeur d’Artémise, envoie un

corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. V, f 22.
basses, torrent auprès d’Athènes. Il, 277. Temples que

I l’on voit sur ses bords. 154. 0 v "
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IMAGllAflOR des Grecs comparée à celle des Égyptiens;

ses effets. I, son , 303.
[ami-ré (crime d’). Comment était puni à Athènes. Il,

430 et suiv. Voyez Eumolpides.
[muon-rus , étaient en usage parmi les Grecs. V11 , 64 ,

130.
Imams et PaonouÊz, chefs de la première colonie égyp-

tienne aborda en Grèce. I, 137.
Inn-mm]: athénienne. Sa composition. Il, 199.
IIGRATITUDE, était très sévèrement punie chez les Pers".

V1, 469. Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’in-

grata, 470.
luscmrnoss en l’honneur des tribus qui avaient rem-

porté le prix de la musique et de la danse aux fêtes
d’Athènes. Il, 254. Inscriptions funéraires a Athènes.

286. .hennît de Pythagore. Voyez Pythagore, a.
IITÉIIÉT de l’argent à Athènes. 1V, 43 r -- 4’23.

humâmes ou entrinctes dans les pièces de théâtre. Le
nombre n’en émit pas fixé, et dépendait uniquement

du. poëte. On nien trouve qu’un ou deux dans
certaines pièces, cinq ou six dans d’autres. Vl, 78il

79s
INTERPRÈTES. Voyez Devins.

le! , petit-fils de Deucalion. Voyez Dorus.
101! , buteur dramatique , est couronné. Ses ouvrages trop

soignés. Vl, 50.
lumens, Éoliens , Doriens , établis sur les côtes de l’Asie.

Vl, 20”. Leur confédération, 209. Leur commerce,
ibid. Cyrus les unit à la Perse , 2 l0. Crœsus les assu-
jétit, ibid. Ces républiques essuient depuis ce temps
diverses révolutions, 21 x. Pourquoi ne purent cou-
nerver une entière liberté, 2 r 4.-Ioniensétablis sur les
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cotes de l’Asie mineure. I , 2 1 5. Brûlent Sardes, 318.

Vl, 210. Leur caractère. Vl, 224, 235. Leur mu-
sique. Il] , 1 16. -Anciens Ioniens. I, 216, 544;
Voyez Doriens.

Immune , fils d’un cordonnier, gendre de Cotys, roi de
’Thrnce, général athénien. Il, r51. Ses réformes, ses

ruses de guerre, 225 et suiv. Accusé par Churès, dé-

fend sa cause les armes à la main. V, 94. Sa réponse
A ceux qui lui reprochaient la violence de son pro-
cédé, ibid.

les, montagne d’Arcndie, ou les Meeséniens sont es-
sit’ge’s. 1V, 5o, 51. Ils sont forcés par la trahison d’un

berger, 55. » ”bien , jeune Spartiate de vingt ans , que l’on mettait à le
tète des,nutree jeunes gens. Ses. fonctions. 1V, 187.
Voyez Educqtion , 3.

hune, jeune Spartinte condamné à l’amende, quoique

reinqneur, pour avoir combattu sans bouclier. Il,
280.

un, orateur, maître de Démosthène. Il, r39.

boeufs, orateur. Principaux traits de’ sa vie; son ce-
ractere. Il , r 62 et suiv. Son style ,son éloquence , r 70.
1V, 501. Extrait de sa lettre à Démouious. Il], 37,
38, 550. Écrit à Philippe de Macédoine une lettre

pleine de flatterie. V, n45. i *
IIEAQUI , île de la mer ionienne. Il], 41 a.

J.

Jssou, un des Argonautes, séduit et enlève Médée, fille
d’Æétes, et perd le trône de Thessalie. I, 152.

Jason, roi de Phères; ses qualités, Il! , 368. Entretenait
v un corps de six mille hommes, ibid. Gouvernait sût:

’ I 35.
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douceur; était ami fidèle, 369. Élu chef général de la

4 ligue thessalienne, 370. Ravage la Phocide, 37 I. Est
tué à la tète de son armée, 373. Il avait formé le
projet, exécuté depuis par Philippe et Alexandre de
Macédoine , deleatur les Grecs et d’asservir les 13:56;,

ibid. . .Jeux de combinaison auxquels on exerçait les enfints à
Athènes. Il], 38. Note sur ces jeux, 550. Jeux des

. dames , des osselets , des dés et autres, en usage parmi
les Athéniens. Il , 368 -372 , 385 , 586. - Jeux
latitmiques. I, 162. In, 428, 484. -- Jeux Né?
miens; leur institution. I, 173. In, 484. - Jeux
Olympiques. I, r62. Il] , 484. - Jeux Pythiques.

; Il, 438, 462. 111,483. Voyez Fêter. i ’ , j
Jouons de gobelets à Athènes. Il, 559. .
louvas de flûte, dans les repas chez les Grecs.n,483.
JUGEMENTS , prononcés par les tribunaux d’Atbènes,

contre les impies. Il, 43.0. Contre les sacrilèges, 436.
Contre Eschyle , Diagoras , Protagoras , Prodicus ,
Anaxagore , Alcibiade, accusés d’impiété , 43 r et suiv.

Junon. Sou superbe temple èArgos,bati par Eupole’mus.
décoré par Polyclète. 1V, 348. Ce temple desservi par
une prêtresse, 350. Pompe de la tête de Junon à Ar-
gos , 35 t. Son templeàOlympie. HI, 496. Jeux qu’on

y célébrait, 497. Son temple à Sonos. Vl, 294.
Pourquoi elle était représentée, à Sunna, en habit de

noces, avec deux paons et un arbuste à ses pieds,

295 -- 298. ’
JUPITER. Sa statue et son trône, ouvrages de Phidiss,
. dans le temple d’Œympie. Il], 489 et suiv. Note si:

les ornements de ce trône, 570. Statue singulière de

ce dieu. 1V, 355. . . .1Joutes-"Belle maxime de Selon : in imine doit t’es-us
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avec lenteur sur le. faute: des particuliers, à l’instant
même sur celles des gent en place. l; 273. Voyez Tri-

bullant.

L.

Lutrin-nu: de Crète. A quoi destiné dans Ion origine.
I, 158. Vl, 257. Note à ce sujet. V1, 5:4.

LAcizm’zmon. Voyez Sparte. v .-
LAcÉnÊmoxxnns; nom qu’on donnoit à tous les labiums

de la honnie , et plus particulièrement à ceux de!
campagnes et des villes de la province. Ils formaient,
tous ensemble, une confédération; ceux de Sparte,
placés à leur tète , avaient fini par les asservir. IVg
102 , 105. Voyez Spartiates.

Inconnu (voyage de). 1V, 73. Idée de cette province du
Péloponèse , 90. Est sujette aux tremblements de

terre , 94. ,1400:, rivière de l’Arcndie. Ses eaux sont très limpide;

1V, 316, 3.24. Voyez Daphné. 4 l
Lumens, général des Athéniens dans l’expédition de

v Sicile. I, 496, 5o: , 503.
limone annone, doit ses fichasses à l’imagination bril-

llnœ des Grecs. I, 2:3, 214. Caractère de la langue
grecque. 1H, 21. Changements arrivés dans son or-
thographe et sa pronowintion. 1V, 5 r9. Ses dialectes

. principaux sont le dorien, l’éolien et l’ionien. V1 ,
205, 206. Où se parle le dorien, 206. Les mœurs de

- . ceux le parlent, ont toujours été sévères, ibid.

Lunes]: de Démosthène. Il, 569. .
muasse, ville de Thessalie , entourée de belles plaines.

On prétendait que Illnîr y émit devenu plus par et plus

froid. Ill, 382 , 395. Les magistrats, élus par le peu-
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ple, étaient obligés de se livrer à sescaprioee, 394,
395. On y donnait des combats de uureeux , 394.

LASTHÉNE. Voyez Eutycrate.

LAURIUM, mont de l’Anique, abondant en mures d’un

gent. Il, 391. V, 41 et suiv.
Limon. Voyez Héra.
Munie, ville de Béotie, remplie de monuments. III,

302. . . ’
Lùcnù, port de Corinthe, sur le mer de Crisse. Il],

429.
Ltcrsmnnn. Il doit regarder le morale connue la hase

de sa politique. 1V. x70. Voyez Mœurs. Plusieurs lé
gislateurs grecs cherchèrent vainement à établir l’éga-

lité des fortunes entre les citoyens d’une ville, r73,
r 74.

Llanos, île de la mer Égée. Ses volcans et ses sources
d’eaux chaudes. Il, 57.

Léon de Byzance. Trait de plaisanterie. Il , 310.
normes, roi de Sparte. Sa naissance. 1V, 145. Ve s’em-

parer des Thermopyles. I, 351. Son discours aux
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, 363 ,
364. Son dévouement anime les Grecs . et effile
Xerxès, 267. Ses ossemeÜs sont déposés dans un

. tombeau proche le théâtre, à lacédémone. 1V, roo.
sans. dans le mer Égée. Description de cette ile. II,

59 et suiv. Mœurs de ses habitants, 63. Hommes cé-
lèbres qu’elle e produits, 64 et suiv. Avait une école
de musique, 66.

Lucile, nom qu’on donnait à des portiques ou l’on s’as-

sembleit pour converser ou pour traiter d’afl’eims. 1V.
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’ ne. Celui de Delphes on: enrichi de peinturest

Polygnote. Il, 478.
Lumens, presqu’île. m, 357. --- Saut de Leucade; re-

mède contre les fureurs de l’amour. Il, 77. 111, 4x 2.
On y conserve le tombeau d’Artémise, reine d’Hali-

cernasse, 4 1 1. Sapho y périt malheureusement, 4l a.
LEIICIPPE, philosophe, disciple de Zénon. III, 165. Son

systi me, 201 et suiv.
Leucirrr, amant de Daphné. Voyez Daphné.

Luron, roi de Panticapée. Son caractère, son courage.
Il, 5. Mot qu’on cite de lui sur les délateurs, 6. Ouvre
un port à The’odosic; y reçoit les Atlte’niens, qui pas

reconnaissance l’admettent au nombre de leurs conci-

toyens, 7. lligueurs, bourgade de Béotîe, ou Épaminondas défit

les Spartiates. Il, 3o et suiv. [Il , 297.
Leurrcnmss, roi de Sparte, est vainqueur des ’Perses

auprès de Mycale en Ionie. I, 41”.
LIBATIONB au Bon Génie et à Jupiter sauveur, usitées

dans les festins. lI, 558 , 559.
Lina-ri: (fêtes de la). célébrées à Platée. Voyer. F êtes des

’ Platéens, au mot Fêtes, 3.
Lison, habile architecte, construit le temple de Jupiter

à Olympie. HI, 490.
LINDE, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y avait.

de remarquable. V1, 248 , 249.
Lilas, ancien poète et musicien; sa statue. 111, 298.
Iavnzs.Étaient rares et coûtaient fort cher, ce qui fit!

que les lumières ne se répandaient qu’avec lenteur.
III, 151. Les libraires d’Athènes ne s’assortissaieut

qu’en livres d’agrément, et en faisaient des envois
dans les colonies grecques , r 51 ; r52.

LOGIQEB. --- S. 1. Les Grecs d’ltalie et de Sicile ont mé-
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. dité les premiers sur Part de penser et de parler. N,

443. Zénon d’Éle’e publia le premier un essai de din-

lectique, ibid. Aristote a fort perfectionné la méthode

du raisonnement, 444. - S. 2. Des catégories. IV,
446. Des individus, Des espèces, ibid. Des
genres et de la dilfércnce, 448, 449. Du propre,
450. De l’accident, ibid. De l’énonciation, 451. Du

sujet, ibid. Du verbe, 452. De l’attribut, ibid. --
3. Jugements : ce que ciest. IV, 453. Difl’érentes es-

pèces dénonciations, ibid. D’où la plupart de nos

erreurs tirent leur source, 454. Le philosophe doit
employer les expressions les plus usitées, et déter-
miner llidée qui] attache à chaque mot, 456.- 4.
Ce que c’est que définir; règles d’une bonne définition.

1V, 456. De quoi elle, est composée, 457. 5. Du
syllogisme. 1V, 458. De quoi il est composé, 4Go. En-

tbymeme; ce que clest, 462. Tonte démonstration est
un syllogisme, Le syllogisme estou démonstratif ,6
ou dialectique, ou contentieux, ibid. Usage du syllo-
gisme, 465. Abus du syllogisme. III, 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.
Lois. -- S. r. Peu nombreuses et très simples dans les

siècles héroïques. I, zoo. Elles doivent être claires,
précises, générales, relatives au climat, mutes en fa-
veur de la vertu. Il faut qu’elles laissent le moins de
choses qu’il est possible à la décision des juges. Y,

312. Des philosophes pensaient. que pour éclairer
l’obéissance des peuples, des préambules devaient

exposer les motifs et liesprit des lois, 313. Platon
avait composé les préambules de quelques-unes des

h loinle Deuys ,l roi de Syracuse. 111, 270. Zaleucus et
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chamades avaient mis à la tête de leurs codes une
suite de maximes qu’on peut regarder comme les fon-
dements de la morale. V, à; 7 , 3 18. Il est dangereux
de faire de fréquents changements aux lois, 3 r Pré-
cautions qu’on prenait à Athènes pour porter une loi.
Il, 296 et suiv. Pour en abroger quelqu’une, 3 18 et
suiv. Danger que courait, parmi les Locricns d’Italic,
celui qui proposait d’abolir ou de modifier une loiÎ V,

l 314, 557. Leur multiplicité dans un état, indice de
corruption, 3x 3.-- S. a. Lois de Dm con , si sévères
qu’elles décernaient la mon aux crimes les plus légers.

I, 237 , 238. Elles furent abolies , ou du moins adou-
’ des; mais on conserva celles qui regardent l’homicide,

248, 257. - 3. Lois de Scion, relatives à la cons-
titution. Il veut établir l’espèce d’égalité qui, dans une

république, doit subsister entre les divers ordres des
citoyens. l, 249. Il donne l’autorité suprême à l’as-

iscmblée de la nation, 250. Il forme un sénat pour
diriger le peuple , ibid. Toute décision du peuple de-
vait être par un décret du sénat, ibid. Les
orateurs publics ne pouvaient se mêler des all’airespu-

bliques, sans avoir subi un examen sur leur conduite,
251, A qui il déféra la puissance exécutrice, 252.

laissa au peuple le choix des magistrats , avec le pou-
voir de leur faire rendre compte de leur administra-
tion. Ils devaient être choisis parmi les gens riches,
ibid. Il distribua les citoyens de l’Attique en quatre
classes, ibid. Soumit les jugements prononcés par les
magistrats supérieurs à des cours de justice, :54.
Voyez Tribunauz. Donna une grande autorité M’A-
réopage, 255. Déoema des peines contre ceux qui,
dans un temps de trouble, ne se déclaraient pas ou-
vertement pour un des partis, 256. Condamne à la
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mort tout citoyen tenterait de s’emparervde l’au-
torité souveraine, 257. - S. 4. Lois civiles et cri-
minelles de 301011.11 considéra le citoyen dans sa per-
sonne, dans les obligations qu’il contracte, dans sa
conduite. I, 257. Lois contre l’homicide, les même:

que celles de Draoon, 248. Contre ceux atten-
I laient 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’inim-

tice, 261. Sur les successions et les testaments, 262
et suiv. Sur le pouvoir des pères, 259, 546. Ill, 4.
Sur les mariages des filles uniques. I, 265 , 266. Sur
l’éducation de la jeunesse, 269, 270. Selon assigne
des récompenses aux vertus, et le déshonneur aux
vices, même pour les gens en place, 270. Les enfants
de ceux qui meurent les armes à la main, doivent être
élevés aux dépens du public, ibid. Les femmes con-

tenues dans les borna de la modestie; les enfants
obligés de nourrir dans leur vieillesse ceux dont ils ont
reçu le jour;vles enfants des courtisanes dispensés de
cette loi, 272. les lois de Solen regardées comme des
oracles par les Athéniens, comme des modèles par
les autres peuples, 273. Réflexions sur sa législation,

290. Pourquoi elle difere de celle de Lyourgue,
agi. Voyez Solen. - 5. Lois de Lgcurgue.
Idée générale de sa législation. 1V, Il l. Il adopta

plusieurs lois de Minos, r4 t , 260. Comment ses lois
ont rempli le vœu de la nature et celui de la société,
il 27 et suiV. Profondeur de ses vues; il dépouilla les
richesses de leur considération, et l’amour de sa ia-
lousie, I7 t. Par quelle passion il détruisit celles qui

dont le malheur des sociétés, 1 r4 , 129. Pourquoi il
ferma l’a-ée de la Laconie aux étrangers, et défendit
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d’aller chez eux, 124, 286. Pourquoi il permit le
larcin aux jeunes gens, 1 26. Délënse de ses lois; causes
de leur décadence, 2.58.’Voyiez Gautieruemeni , 9.

--- 6. Lois remarquables chez difiërenn peuples.
En Égypte, chaque particulier était obligé de rendre

compte de si! fortune et de ses ressources. I, 268.
Chez les Thébains, il était défendu d’exposer les en-

fants après leur naissance. Il! , 39.0. Et l’on soumet-
luit à l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne
traitaient pas leur sujet d’une manière décente, ibid.

En Thessalie, ceux qui tuaient des cigognes subis-
saient la même peine que log homicides; pourquoi 1’
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 connnençait par ôter son

v nom du registre des citoyens. Vl, 245.

Lusnnions. Il y en avait de deux sortes, des personnel

etdes choses. 11,410,413. v
LUTTE (la). Ordre de cet exercice aux jeux olymlxîqnes.

HI, 532. iLorrains, Voyez Athlètes, Lycée, Palestre, Exercices:

LYcon, roi d’Arcadie, sacrifie un enfantait: dieux. I,

143. .LYCÉE. Voyez Gymnases. . 4
LYCÉE, montagne de l’Arcadie, d’où l’on découvre pres-

que tout le Pe’loponèse. 1V. 3 I0. Pan a un temple sur

cette montagne, ibid.
- Lïcon-mon , fils de Périandre, tyran de Corinthe, chassG

et exilé par son père à Corcyxe. 111, 447. Est. tué par

les Comyréens, 448. -
LÏCOPHRDR, tyran de Phèret, veut usujétir les Thessa-

7. 36
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liens. lis appellent Philippe à leur secours. m, 379.

V, 108. »chosunn, ville au. pied du mont Lycée, en Arcadie.
1V, 309. Traditions fabuleuses de ses habitants , 3 1 o.

LYCURGUE, législateur de Lacédémone, étiiblit sa réforme

environ deux siècles avant 501011.], 291. Circons-
tances difi’érentes on se trouvaient Lycurgue et Solen,

291 et suivi En tuteur de son neveu. 1V, 1.31. De-
venu suspect, voyage en Crète et en Asie, 132. Con-
seille au poète Thalès d’aller s’établir à [nonidi-Lamine,

ibid. Est frappé, en lonie, des beautés des poésies
d’Homère, 133. [iles copie et les apporte en Grèce.
l, 223.1V, 133. Ason retour à Sparte, il songe à lui
donner des lois, 1V, 134. Il soumet ses vus aux con-
seils de ses amis, 135. Blessé par un jeune homme,
il le gagne par sa bonté et sa patience, ibid. Ses lois
approuvées, il dit qu’il va à Delphes; on lui promet
avec serment de n’y pas toucher jusqu’à son retour,

136. La pythie les ayant approuvées, il envoie la ré-
ponse de l’oracle à Sparte, et meurt loin de sa patrie,
137. il avait divisé la [aconits en diverses portions de

terre, ainsi que le district de Sparte, 172. Note à ce
sujet, 552. Étendue et force de son génie, 13j’, 1 7.1.

Sparte lui consacra un temple après sa mon, 99, x37.
Voyez Gouvernement, 9; Lois, 5.

limonons, orateur d’AtlIènes, disciple de Platon. Il, 141).
LvsAnnEn, général lacédémonien, né dans la classe des

Bilotes. IV, 104. Gagne la bataille d’Ægos- Potnmos;
se rend maître d’Athènes. I, 512, 513. Monuments

de cette victoire à Delphes. Il, 443; Ses vues pour
l’élévation de Sparte. 1V, 287. Les sommes d’argent

qu’il introduit à Lacédémone, causent la décadence

des lois, :84. Note à ce sujet, 573. Son ambition,
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i 287. Se politique fondée sur la force et la perfidie,

ibid. Sa mon, 293. Son parallèle avec Agésilas, ibid.
Duras, orateur athénien. l, 525 , 526.
Lrs1s, pythagoricien, instituteur d’Épaminondas. Il , 1 3 ,

. 25. Sa patience, sa mon et ses funérailles. Vl, 353,
- 354.

M.

M ACÉDOI’SE. État de ce royaume quand Philippe monts

sur le trône. Il, 493. ..Mscinosnvzusp. Idée qu’en avaient les Grecs, Il , 493.

bitumeuses de Thessalie. Il], 349. Leurs opérations,
350 et suiv. Leurs cérémonies pour évoquer les mânes,

356.
MAGIE, s’était introduite en Grèce de très bonne heure;

1H , 350.
IlAGlsïnA’rs d’Athènes, archontes, généraux, receveurs,

trésoriers, chambre des comptes, etc. Il, 323 et suiv.
V11, table m, page 181. Nommés par le peuple. I,
252 ; dans la suite par le sort , 298. i’

Macsùs , auteur de comédies. Vl, 55.

MA1soss 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 la

plan d’une maison grecque et Mémoire explicatif, 522

et suiv. ’MARES. Ëvocation des mânes par les magiciennes. de
à Thessalie. ll’I, 356. Cérémonies usitées pour cet elfet.

in ibid. On les évoquait aussi dans un antre du cap de

t Tenare. 1V, 78. à
Usufruit, célèbre ville d’Arcadie. Il , 280. Bataille qui

s’y livra entre les Thébains et les Lacédémonieus, 281
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- et suiv. Particularités sur cette ville. 1V, 327. A un
temple de Diane commun avec ceux d’Orchomene.
ibid. Tombeau et trophée élevés dans la plaine à Épe-

minondas, 331:
MARATHON, bourg de l’Attiquc, célèbre par la victoire

de Miltinde sur les Perses. V, 36. Détails sur cette
victoire. I, 323 et suiv, Tracés dans un portique
diAthènes, 331 , 528 , 529. Monuments élevés à Ma-

rathon en l’honneur des Grecs, 331. Autres, élevée i

I Delphes. Il, 444, 456; à "avec. 111, 295.

Mncuumses dirimes. Leur prix à Athènes. Il, 390.
Note sur ces objets , 586.

Minerai général d’Athènes , était divisé en plusieurs

marchés particuliers. Il , 251.

MAnnosws , général des années de Perse, pacifie lilonie,

se rend en Macédoine. I, 32 1. Propose la conquête
de la Grèce, 336. Fond sur l’Attique, 397. Retourne
en Béotie , 398, 399. Idée qu’un Perse donne de lui,

491. Vaincu et tué à Placée, 41 1 , 413.1l, 261,

MARIAGE. - 5. 1. Soumis à des lois par Ceci-ope. l, 141.
Célébré à Délos suivant les lois d’Athènes; cérémonies

qui s’y pratiquent. Vl, 441. Habillements des époux
et des amis qui les accompagnaient, 443, Divinités.
auxquelles on offrait des sacrifices, 444Ï Les époux
déposaient une tresse de leurs cheveux, Pour.
quoi dans les mariages on répète le nom d’Hyme’néus,

447. Flambeau nuptial, 448. Chant de l’hyméne’e

du soir, 449. Chant de l’hyme’née du matin, 450,

451. -- z. Mariage à Sparte. 1V, 201. Note sur
l’âge auquel il était permis de se marier, 562, Du.
choix digne épouse chez’les Spartiates, zoo. Note sur

le même suiet, 561., I.
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mm: d’Athenes, était d’un entretien très onéreux. 1V,

434.
Mantisse (mont) dans l’île de Paros, d’un l’on tirait le

beau marbre blanc employé par les statuaires grecs.
Vl, 413.

illumines. colonie fondée parles Phocéens. Il, 5o.

MARSEILLOIS. leur offrande au temple de Minerve I
Delphes, en mémoire d’avantages remportés sur les

Carthaginois. Il, ’.Mans-nus , général persan tué à la bataille de Pluie. l.

402. Il, 262.
Masques des acteurs. Voyez Théâtre, s. a.
Muscle, roi de Carie. Son ambition. V, 1 18. Ses fausses

et funestes idées, 1 19. Son tombeau, 110, 121.
minons, fleuve qui passe auprès de Mile: eulonie. Vl,,

224. .MÉDECIN (règles pour l’institution du) suivant Hippo-

. ente. Vl, 284 et suiv. Quel est le médecin qui ho-j
nore sa profession, 290. Opinion de Platon sur la

’ médecine. 1V, 383. l
Minée, fille d’Æétès, roi de Colchos; séduite et enlevée

par Jason. I, 152. N’était peut-être pas coupable de

tous les forfaits dont. on l’accuse. 1&8. 111, 430,

43 1. .Minou, fila de Codnu, établi archonte ou chef perpé-
tuel, a condition qu’il rendrait comme au peuple de
son administration. l, 214, 215.

MÉGALOPOLIS , capitale du Arcadiens. 1V, 304. Signe un

traité avec Archidamus, ibid. Demande des lois à
Platon, ibid. Est séparée en deux par l’Be’lis-
son, et décorée d’édifices publics, de places, de

, temples, de statua, 305.
blâmant, capitale de 1. Mégnride. m, poinçonné-e

3:6.l
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. à des mis, ensuite aux Atheniens. 1,162,111, 417. A

plusieurs belles statues, et une célèbre école de phi-
L losophie. lu, 420, 421. Chemin étroit de Mégare aï

« l’isthme de Corinthe, 426. I
MÉGAMEns (les) portent leurs denrées 2l Athènes, et sur-

tout beauooup de sel. Il] , 41 7, 4l 8. Sont fort vains ,

:Î 418. 4
l’usure: et Gouine. Leur histoire. 111, 477.
MELONS (note sur les). V, 553.

Minos , île fertile de la mer Égée. a beaucoup de soufre

et d’autres minéraux. Vl, 418. Ses habitants furent
’ injustement soumis par les Athéniens, et transportés
s dans l’Attique, 4 19. Sparte força ensuite les Athéuiens

de les renvoyer à Mélos, ibid. ’
Heaume, poète. Sa naissance dans une des dernières

années du séjour d’Anacharsis en Grèce. Vl, 313 . en

note. .aérienne, médecin. Sa "une ridicule. 111, 529m1-
’ sauteries de Philippe à son sujet, 530.

Messine, capitale de la MessénierDesm’ption de cette
1 ville. IV, 3o et suiv. Bâtie par Épaminondas après la

5’ victoire de Leuctres. Il, W, 68.
Messine (voyage de la).’lV, 25.
blessâmes, peuple du Péloponèse, bannis long-temps
’ de leur patrie par les Lacédémoniens, et rappelés par

in Épuninondas. leur ancien gouvernement était un
mélange de noyauté et «l’oligarchie. 1V, 7 1. Leurs trois

ï gnmesÏoontre les Lacéde’moniens, décrites dans trois

élégies, 34 et suiv. Cause de ces guerres, suivant les
’ lacédémoniens, 8 1. Un corps de ces blesséniens,
’ chassés de leur pays, s’emparèrent en Sicile de la ville

de Zanclé, et lui donnèrent le nous de Messine, 538,

i

a .
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Mesures stupres et romaines. Leurs rapports avec les

nôtres; tables de ces mesures. V11, 275 et suiv.
mentionnas: , ou transmigration des âmes : dogme

emprunté des Égyptiens, et qu’Empédocle embellit

des fictions de la poésie.V, 372.Pytl-.agore et ses pra-
. miers disciples ne l’avaient pas admis. Vl, 329.

Mir-ros d’Athènes, astronome. I, 525. Règle le calendrier

. grec. 1U, 421. Note sur le commencement de son
cycle. 558. longueur de l’année, tant solaire que lu-
naire, déterminée par lui, 226. Note à ce sujet, 55g:

Muet. Voyez .Ilbeilles.
MILE! , ville d’lonie. Ce qu’il y a de remarquable. Vl, 2 23.

Ses nombreuses colonies, ibid. V11, 199. A donné le
jour aux premiers historiens, aux premiers philoso-
phes, a Aspasie, ibid..Son intérieur, ses dehors, 2:4.

Mu.osdeCrotone,atblète célèbre. Il, 175, r76. 111,502.
MJLTIADI, général des Athéniens. Ses qualités. l, 325.

* Son discours au polémarque pour conseiller la bataille
de Marathon , 327. Sollicite en vain, après la bataille,
une couronne de laurier, 436, 437. Meurt dans les
fers, 332, 333. Son tombeau. V, 37. I

Mmes, n’étaient dans leur origine que des farces obseè
des; ce qu’ils devinrent dans la suite. V11, 46.

Mutant, spécialement adorée des Athénicns. 11, 2Go.
v Son temple , bâti dans la citadelle, et nommé l’unité--

non; dimensions de cet édifice, 263 , 268. Sa statue,
ouvragede Phidias, 269. Note sur la quantité d’or
qu’on y avait employée, et sur la manière dont on’

l’avait distribuée, 583. Principale me de Minerve.
Voyez Panatlréne’es.

Munis de Laurium, en Attique, abondantes en argent. V,
à 4o. Il fallait acheter de la république la permission de

les exploiter, 4 r. Thémistocle fit destiner à cousu-ire
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du vaisseaux le profit que l’état en retirait. V4! .Re-

marques sur les mines et les exploitations, 42. 43".
1V, 4:9. Parallèle des ouvriers agriculteurs et de (en!
qui mveillent aux carrières ou aux mines. V, 44 , 45.

, Mines d’or et d’argent dans llile de Siphnos. Vl, 4 18.

Mines d’or découvertes par Philippe. Il, 497. 1V ,
428.

menues employés dans le temple d’Apollon à Delphes.

. n, 459.
mon, roi de Crète. I. 157, 158.1V, x33.
Mmenuu, monstre de 1 ile de Crète, tué par Thésée. 1;

- 158.
licou dans une nation , dépendent de colles du. souve-

rain. La corruption descend, et ne remonte pas d’une
, dosse à l’autre. l, 272. Après avoir étudié la nature

I et l’histoire des diverses espèces de gouvememonu.
. on trouve pour dernier résultat, que la diflërenœ des

mœurs suffit pour détruire la meilleure des constitu-
tions, pour rectifier la plus défectueuse. Y, 3 15, 3 16.

, Voyez Carnctères.
"mon et V1: CIVILE des Athéniens. Il, 367. Il], 129.

Des Spartiates. 1V, 204. Révolution dans les mon":
des Grçcs, du temps (le Périclès. I, 518 et suiv. 541.

Mousson de l’Aluquc. Voyez Àtquue , s. 4.

IIOLOSSES, ancien. peuple de la Grèce. Il], 399. Un de
leurs mis , élevé dans Athènes, adoucit leur: mœurs ,

et met des bornes à son autorité, 400 , 40h
Manucure. Voyez Gouvernement , S. a.
MONDES (pluralité des) suivant Pétron d’HimÈre. Il], 205.

lionnes d’Athènes. Voyez Athénienr, S. 4. Moins al-

térées que celles des nua-es peuples. 1V, 419. Leur
évaluation. V11, table 11v, page 297. Les monnaie:
étagère. [Viticulteurs fa Athèneq. IY. 425..
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Moments d’Athenes. Périclès, dans la vue d’occuper

un peuple redoutable a ses chefs pendant la paix, en
fit élever plusieurs. I, 535, 536. Note sur ce qu’ils
coûtèrent, 554. Parmi ceux qui étaient auprès du:
temple d’Apollon à Delphes, on remarquait plusieurr
édifices où les peuples et les particuliers avaient porté

des sommes considérables. Il, 446 et suiv. Ceux de
l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie. 111, 497 et

suiv.
Menu: (la) était autrefois un tissu de maximes; devint

une science sous Pythagore et ses premiers disciples.
Socrate s’attacha moins a la théorie qu’a la pratique.

. ’l’héagès. Métopus et Archytas; leurs traités de nio-

rnle.VIl, 67, 68. Les philosophes se partageaient sur.
certains points de morale, 70, 7 t. Quels étaient, sur
la morale, les principes d’lsocrnte. 1H, 37 ; d’Aristote,

* 41; de Platon, 56. Voyer. le chapitre uxxr.
Mours. Cérémonies pour les mons. Il, 178 , 179. Fêtes

générales pour les morts, r 8:. Sépulture , regardée

comme une cérémonie sainte, 183. Dépenses pour les

. funérailles, 184. Punition de ceux qui n’avaient pas

M

Il

M

rendu les deniers devoirs à leurs parents, [85. Voyez
Funérailles. La morts des Grecs et des Troyens
étaient brûlés dans l’intervalle séparait les deus
armées; leur mémoire était honorée par des larmes et

des jeux funèbres. l, 182. f
or n’onnnr: dans les troupes athéniennes. Il, 224.

ocrons (les) en Attique, sont gardés par des chiens, et
enveloppés d’une peau. V, 15, 16. Plus les brebis
boivent, et plus elles s’engraissent, 16. Le sel leu:
procure plus de lait, ibid.

un. Voyer. Animaux.
Muses. Fontaine qui leur est Il]... 298.1411:
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. bois sacré, et monuments qu’on y voit. 398, 299;
4 Leur séjour sur l’Hélioon, 300. leurs noms, et ce
. qu’ils signifient, 301 , 564.

Menaces. En multipliant les procédés de l’art, ils s’é-

. carrent de la nature. Il], r 13’. Les Ioniens furent les
-. principaux auteurs de ces innovations, r 16. Les La-
- cédémoniens ne voulurent pas adopter la musique de

. Timothée, r r7. 1V, 162. .
MUSIQUE. -- 5. r. Faisait partie de l’éducation. Il], 72.

Les livres sur la musique étaient enpetit nombre, ibid.
.I domptions différentes du mot musique, ibid. -- S. 2.

Partie, technique de la musique. 111, 72. Ce qu’on dis.

tingue dans la musique, 73. La sons, les intervallesl
. ibid. Les accords, 79.Les genres, 81.10 modes. 87.

. Manière de solfier, gr. Les notes, ibid. Appliquées î
l’astronomie, 2 l5. Note sur le même objet , 553.
Blrytlime, 93. - 3. Entreu’en sur la partie morale

, de la musique. Il] . 99. Pourquoi- u’opère plus les
, mentes prodiges qu’uutrefois,.roo. Ce qu’il (ont pen-

n ser des efl’ets de la musique sur plusieurs peuples, r o t.

. Opinion de Platon sur la musique. 1V, 381 , 384. En
-. violant les règles de convenance. elle entretient et for-
. tifie la corruption. 1H, 126. Sur la corde nommée
.- Proslambanomène, 553. Sur le nombre des tétracor-

I. des introduits dans la lyre, ibid. Sur le nombre des
notes de l’ancienne musique, ibid. Harmonie dorienne
et phrygienne; leurs effets, 555. Caractère de la mue
sique dans son origine, 556. Sur une expression sin4

. gulière de Platon, ibid. Sur les d’un de la musique,
.. par Tartini, 557.

vous en lonie; promontoire célèbre par un combat

entre les Grecs et les Perses. l , 4 1P. »
Esches, dans l’Argolide, détruite par on: d’Argus;

n
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conservait les tombeaux d’Atrée, d’Agamemrïon, d’0:

reste et d’Électre. 1V, 352 , 353. Ses habitants se ré-

fugient en Macédoine , 353. ’
Mycose, île à l’est de Délos. peu fertile, n’est renomm

que par ies mines et ses figuiers. Vl, 383. La rigueur:
du climat. en rend les habitants chauves , 384.

Mrusa, ville de Carie qui avait un riche territoire et
quantité de temples. Vl, n37 , 238.

Mrnonrnirs , général athénien , s’empare de la Phocide et

de presque toute la Béctie. 1,432. ’
31111113 , femme célèbre par ses poésies , donna des leçons

à Corinne et à Pindare. III, 324. ’
Mrson de Chen; un des sages de la Grèce. I, 245. ’
Mrrnoiocie. Systèmereligieux des anciens Grecs, me-

lange confus de vérités et de mensonges, de traditions

respectables et de fictions riantes. l, 203 et suiv.
Marmara]: , capitale de l’île de Leshos; prise , et ses murs

rasés par les Athéniens; description de cette ville. Il,
60-62. Délivre’e de ses tyrans par Pittacus. Guerre

qu’elle fit aux Athéniens, 65. ’ i
Mrs-intimas (les), pour tenir dans la dépendance les

peuples qu’ils ont soumis, leur défendent d’instruire

leurs enfants.- III, r.

N. I 7Narssance d’un enfant (le jour de la) , chez les Barbares,
était un jour de deuil pour la famille. 111 , 3. Sousquel
rapport on considérait à Athènes la naissance distin-

guée. Il, 125, 126.
Narval: (la) passe d’un genre et d’une espèce à l’autre.

par des gradations imperceptibles. V, 405. I
manne-r: , ville des . Meneur-Osons,- célèbre par un
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temple de Vénus. les veuves venoient y demander un
nouvel époux. 111, 4! 5.

NAUSICLÈI, Athénien, oblige Philippe de suspendre ses
projets. V, 1 1 a. ’

mixas, île peu éloignée de Paros , est grande et très Ier-

tile. V1 , 4 14. Ses habitants se distinguèrent comme les

Perses dans les batailles de Salamine et de Plntée, et
furent enfin assuje’tispar les Athéniens, 416. Il: ado
raient Bacchns sous plusieurs noms , 4 17.

Natte, ville fameuse par les jeux qu’on y célè’brnit, et

parle lion périt son. la massue d’Hercule. 1V.
374, 375. I

Ricain: Voyez Àrchiloque. i
minimisa, fils d’Acbille. Honneurs rendus l sa

moire à Delphes. Il , 475.
meus, un des premiers et des plus fichu particulier)!

d’Athànes. l, 486. S’oppose vainement à la résolution

de porter la guerre en Sicile; est nommé général,

. 496-499. Sa mon. 508.
En. (le), fleuve d’Égypte. Les anciens noyaient que le

Nil, par ses atterrissements, avait formé toute la Basse-
Égypte. V, 379. L’historien Ephore avait rapporte

diverses opinions sur le débordement de ce fleuve.
439

fions. -- Nom donné à un Athénien après se naissance.
Il], 7. Avec quelles cérémonies il était déclaré et ins-

crit dans le registre de la curie , 14. -- Noms propres
mités parmi les Grau. V, 452 et suiv. Tirés des tu]?
ports avec les animaux, et de la couleur du visage,
453. Du dévouement à quelque divinité, 453. De la

reconnaissance pour cette divinité, 454. De la descen-
dlnoe des dieux, ibid. Les noms rapportés par Ho-
mère, tout la plupart du marques de distinction l ibid,
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Les particuliers àqui ils étaient accordés, les ajoutaient

à ceux qulils avaient reçus de leurs parents, 456. Ils
les ont transmis à leurs enfants, ibid. On ne troiwe
dans Homère presque aucune dénomination flétries

same. 458. --- Noms de ceux qui se sont distingués
dans les lettres et dans les arts, depuis liarrivée de la
Colonie phénicienne en Grèce , jusquià l’établissement

de récole d’Alexandxie. VII , tables v et v1, p. 207 et

245.
Routines (science des). Ses abus. Voyez Pythagore, S. 2.
Norman. On peut entendre par ce nom tous ceux qui,

parmi les Atliéniens, 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 n’avait aucun privilège, et ne formait pas un

corps particulier, I 26. i
Nous ne MUSIQUE. Voyez Musique, S. 2 et 3.

o. pOptima, édifice publie à Athènes. 11,275, 508,570,

574. 575. lOEnm: , fils de Laine, roi de Thèbes. I, 169 ct suiv.
(En, en Thessalie, mont sur lequel on recueille "l’alé-

bore. m, 31.9.
menines faîtes par les mais de Lydie au temple de

Delphes. 1!,4(;9 et. suiv. Note sur leur poids et leur
valeur, 588.

OISEAUX , sont très sensibles aux rigueurs des saiwris. V,
401 , 402. Leur départ et leur retour sont vers les
équinoxes, 402.

Oxswsré, notdc-d’infnniie par Solos. Celui qui avait né-

7- 37
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gligé de donner un métier il son fils, était privé dans

sa vieillesse des secours qu’il devait en attendre. l,
269.

Ours, ancien poëte grec. Vl, 428.

nuonrxcnnz. Voyez Gouvernement, S. 5.
lama. Cérrops le transporte d’Egypte dans l’Attiqrr.

1, 140. L’Atîique est couverte d’oliviers. V, r4. Un

ne peut en arracher de son fonds que deux par an .
ibid. Bouquets d’oliviers distribués en dilTérents cun-

tons, et appartenant au temple de Minerve, 15. 1 n
de ces arbres consacré spécialement à Minerve. l, 24 2.

Il, 260.
OLYMPE, montagne qui bornait la Thessalie vers le nord.

I, 349. Sa hauteur, 384 , 567. Arbres, arbrisseaux .
grottes et plaines qu’on y trouve. 111, .385. Aube
montagne du même nom, en Arcadie, appelée nuai
Lycée. 1V, 309.

OLYMPIADES (origine des). Il! , 484.

Cumin: ou Pise, en Élide. Sa situation. 111, 488. Di-
vers spectacles qu’ofl’raient les environs de cette ville,

I pendant la célébration des jeux, 520 et suiv. Jeux
olympiques, institués par Hercule; rétablis, après une

longue interruption, par les soins d’Iphitus, souverain
d’un canton de l’Élide. Ils se célébraient de quatre en

quatre ans. c’est de ceux où l’athlète Corébus fait

couronné, que commence le calcul des olympiades.
HI, 483. V11, 137, table des époques, à l’an 776.

Cumin, ville. Sa situation, sa beauté. V, 1.47. Prise et
détruite par Philippe, r 56.

CIGA, ancien nom de Minerve. 1V, 88.
Osonsnone, chef (les Phocéens. convertit en monnaie,

en casques un! (qu’es, le trésor sacré de Delphes. Y»
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me , 103. Eu’battu par Philippe, èt périt dans le

combat, t 08. ’Orrsrnonom: ,v ou Trésor public à Athènes. Il , 262.

0mn: , ou homme pesamment armé, avait un valet. n ,
207.

On. D’où les. Grecs le tiroient. 1V, 427. Sa proportion

avec l’argent, 428. Voyez Mines. . .
(lumens de Delphes, de Dodone, de ’l’roplwnius.Voycz

ces mots.
Ourson. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer lys

juges, en exposant simplement le fait. 1V, 53.3. Voyez
Rhétorique.

Omnium de l’état, à Athènes. Il, 297. (Euhissent un

examen sur leur conduite. I, 25x. Sont chargés de
discuter les lois, 298. Par ou ils commencent, Il,
309.. 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 1 2. Dans les gouvernements
démocratiques, ils égarent la multitude. V, 278. Qui

p les a quelquefois immolés à sa fureur. 1V, 340.
Oncnozuisr, ville d’Arcadie; sa situation. On y faisait

des miroirs d’une pierre noirâtre, qui se trouve aux
environs. 1V, 326. Tombeau de Pénélope, sur le che-

min qui conduit de cette ville à Mantinée, ibid.
0min, ville (Flambée, place très forte, et dont le territoire

i a de, bons vignobles. Il, 85.
Ont-:511: et Prune , célèbres par leur amitié. l , 1 94.

0110m, ville entre l’Attique et la Be’otie. 111, 288.

Cumin, un des Argonautes. l, 153. Ariswte doutait de
son existence. V11, 128. Tradition fabuleuse de sa
mon. Il, 67.
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Onrmnl, élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du pu.-

blic, à Athènes. Il, 229.
Ont-nuons, règne avec modération à Sicyone. Il], 454.
Ournoonnniz. Les femmes d’Athènes la négligeaient.

lV, 519. .
05,55, mont. Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes qu’on

y trouve. 1H, 384 , 385. A
Osa-neume, exil de quelques années, prononcé par la

nation coutre un citoyen trop puissant. C’était quel-
quefois le seul remède qui pût sauver l’état. V, 305.

(bienvenu. Mort généreuse de ce Sparliate. 1V, 346, 34:7.

OUVRAGE D’ESPRIT. Un bon ouvrage est celui auquel on

ne peut rien ajouter, et dont on ne peut rien retran-
cher. XV; 518.

P.

Puisant-:9. Athènes en avait plusieurs. Il, r73. Exer-
cices auxquels on s’y livrait. Régime des athlètes, l 74 ,

175. ,
PALET. Voyez Disque.
PALLAN’IIDES ( les) . famille puissante d’Atlxènes; mécon-

tents de ’lhése’e. I, I 56. Cherchent à s’emparer du

pouvoir souverain , et forcent Thésée à se retirer, 166.

amuses , fleuve de Messénie, dont les eaux sont très
pures. 1V, 28.

PAMPHILE, peintre, établit des écoles de dessin , I, 531.
Dirige celle de Sicyone; il eut pour disciples Mélnnthe
et Apelle. HI, 464 , 465.

PAN , fort honoré cher. les Amdiens , avoit un temple sur
le mont Lycée. 1V, 3m, 31 x.

Inn-ruées. Ordre suivi dans ces l’êtes de Minerve. Il ,
507-5 t 3.
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Pannes, exercice composé, de la lutte et du pugilat.

tu. 53g.
Pumas , roi d’Athènes. I , V148.

PANÉNUS, peintre, frère de Phidlu. I, 5:8. 111, 493.
PAROIIME, port de l’Attique. V, 39.

Panne. Voyez Abradale.
Farniente, capitale des états de Leucon , dans la Cher-

sonèse-Taurique. Il, 5.
PAIADII , nom que les Perses donnaient aux pan: on jar-

dins du roi et des grands de la cour. V. 140.
PAn APOTAMt’E , ville de Phocide. Il , 487.

PAIHENS. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans
Milet. V1 , 404. Les Pariens s’unirent in Darius, et
furent débits à Marathon, 405. Mégés dans leur
ville par Miltiade, ils manquèrent à la parole qu’ils lui

avoient donnée de se rendre, ibid. Resté: dans l’al-

liance de Xerxès, ils demeurent dans l’inaction au
port de Cythnos, 406. Furent enfin soumis par les
Atlxe’niens, ibid. Leurs prêtres sacrifient aux Grâces

sans couronnes et sans musique; pourquoi? 407.
[Maximum d’Êlée, sophiste. l, 340. Disciple de Xéno-

plmnès. donna d’excellentes lois à sa patrie. HI, 103.

Son système de la nature , 195. Div ise ln terre en cinq
une: , 23 7.

PARNASSE, montagne de la Phocide, sous laquelle était la
ville de Delphes. Il , 440 , 486.

Puce , île fertile et puissante , possédant deux excellents

ports. V1, Archiloquc, poëte lyrique, y naquit.
407. Fournit un marbre blanc fort renommé, 413.

Pannnasws d’Éphèse. peintre. l, 526, 529, 530, 5.18.
Fait le portrait du peuple d’Athèncs. Il , 277.

PAnTnÉIol. temple de Minerve à Athènes. Il, 203, 9.68.

Ses proportions. 581.

37.
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PARTHÉNOPÉE, un des chefs de la guerre de Thèbes. l,

172 -PATIH’. , ville de l’Acbaîe. in, 476.

PAeslçzvms, général des Laeéde’moniens à la bataille de

Plutée. I, 407-410. Oblige l’ennemi d’abandonner

l’île de Chypre et Byzance, 419. Ses vexations et sa
trahison lui font ôter le commandement et la vie, .2 9.0.

1V, 79, 98, 280.
Humus, peintre de l’école de Sicyone. HI. 464. Sus ta-

bleaux dans la rotonde d’Esculape à Épidaure. l V, 368.

PAYS connus des Grecs, vers le milieu du quatrième
siècle avant J. (2.111, 238 et suiv.

PÊCHE. Différentes manières de pêcher à Sqmos; la pêche

L du thon. Vl, 316.
Prunes afflictives chez les Athéniens. Il, 359 et suiv.

Comment on exécutait les criminels condamnés à ln
mon, 362. Contre quels coupables litoit décerné
l’emprisonnement, ibid. Dans quelles arasions l’exil
était ordonné parla loi, 363. Les biens d’un exilé
étaient confisqués au profit du. trésor public et de
quelques tzmples, 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, l’accusé

pouvait choisir la plus douce, 360.
PEINTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de ce:

en. HI, 4Go et suiv. Les progrès de ln peinture en-
caustique sont dus à Polygnote, Arce’silas et Tlnéuuur.

Vl, 4 1 a.
P121452): , père d’Aeliille. I, 152 ,153 , 195.

minon. Bel aspect de cette montagne. Il], 380. Froid
qu’il y fait; arbres, plantes, arbustes qu’on y trouve,

380 , 38 I.
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Purin, ville d’Aclmie. Sa situation. 1H, 468. Les

temples qui sont auprès , 469.
Phono», général thébain. Ses exploits. Il , 22 et suiv.

Coniointement avec Épaminondas. il porte la terreur
et la désolation dm le Péloponèse. 34 . 35. Nommé

béourque après la bataillelde Leuctres, 34. Choisi
pour arbitre en ,Manéloine; reçu avec distinction à la
cour de Sun, 39 , 4o. I’êrit en Thessalie, 4o.

PÉLOPOIÈSE (guerre du i. I , 45:3 et suiv. Cette guerre al- ’

téra les mœurs des Athénicns , 59.2 , 523..

PÉNÉE, fleuve célèbre de Thessalie. Il]. 383. Villes du!

environs, ibid. Autre fleuve de même nom en ÎLE-le,

4 7 9- * ’ ’PÉSÉLOPE , femme d’Ilessc; snn tombeau. 1V, 3156.

Bruits désavantageux qui couraient chut les Mami-
néens sur sa fidélité, 327.

.I’iàusrnzs, esclaves des ’l’hessalicns. Il! , 363.

Peurs-rune (combat du ). Enquoi il consistait. Il! . 540.
PENÏÉLIQU’E, mont de l’Attique, d’o’i l’on lirait un fait

beau marbre. Il, 262:). V, 38.
Finies (pouvoir des) à Athènes. l, 259 , 546. Ill,
PÉRIARDIIB, roi de Corinthe. Ses belles qualités. HI, 44 3.

Devient le tyran de ses sujets. Il , 66. HI, 446. Chasse
et exile son fils Lycopliron. lil, 447. Vent en vain le
rappeler et se venger des Corcyréens , 448.

Primate. Ses commencements. I , 433. Consacre ses pre-
mières années à l’étude de la philosophie, Son
éloquence, ses lumières, sa conduite politique. 444
et suiv. 1V, 487, 506. Domine dans-Athènes. I, 449-,
450. Fut cause de la trop grande autorité du peuple .

195. Réduit l’Àréopage au silence. en le dépouillant

de ses privilègœ, 297. Étcnd par des conquêtes le dov
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main: de la république, 45x. Mécontsnte les allib
d’Athènes, 453. Son discours au sujet des trois nm-
bassades de Laoédémone, 467. Accusé d’avoir suscité

la guerre du Péloponess, 47 1.Pouroconper lepeuple,
il embellit Athènes, 535, 53:6. On lui fait un re-
proche de cette dépense; le peuple l’absolu, 537.
Épouse lacélàbrs Animale, qui avpit été sa maîtresse.

520. Meurt de la peste à Athènes, 483. Mur qu’il dit

avant de mourir, 484. Son tondeur. Il, 133. R4-
llcxions sur son siècle. l, 518.

Pinrerrosn, philosophe pytheeoricienne; son traité de
la sagesse. lu, rôt.

PÉanAiis. Groupe qui le représeth avec 0thryndas.
1V, 346.

Pris: (la). Notice de ce vaste empire. l, 306 et suiv.
Fertilité de ses campagnesïindustrie et commerce de
ses lrabitants,*307. V, 250. Les impositions Essieu
par Darius, et fixées pour toujours. I, 307. Nombre,
valeur- et disqipline des troupes, 308, 309. Les rois
ne marchaient jamais sans traîner à leur suite une im-
mense quantité de combattants, 31 x. Ils jouissaient
sans. autorité absolue. et cimentée Par 1° www 8!
l’amour des peuples, 3 la. Il; protégeaient le culture
des terres. V. Un. Avaient établi ds: intendants dans
chaque district, pour régler le militaire cils civil, ibid.
Note sur leurs trésors. l, 547. I

murrhin, ville de Paris. Sen tombeaux; le palais des
toit. Y , 139. Ce minis servait «un: de (madone, ibid.

Musa. Pourquoi les corps mixiez sont. plus ou moins

W. V. 39a .. vPut: (lob-dans Athènes. Quels en émules sym-
ptüms. l. 480.
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Phnoa d’Himère. Son système sur la pluralité des

mondes. m, 205.
PEUPLE d’Athènes. Son portrait. Il, 277, 308. Voyez

Allléniens.

PHARE, ville (mamie. Ses divinités. m, 455, 476.
PHARSALE, ville de Thessalie. 111, 359.
PHÉBIDAS, Spartiate , s’empare par trahison de la cilndelle

de Thèbes. Il , 18. Lacédémone en est indignée et pu-

nit Pliébidas; mais elle retient la citadelle, 19.
PHÉDlME, épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait.

V11, 77. Voyez Arsame.
Pm’mfios , ville d’Arcadie. W, 3 19. Grand canal construit

très anciennement dans la plaine voisine pour l’écou-

lement des eaux, 323.
Pyrénéenne , auteur de comédies. Vl, 55.

PHÉBECYDE , philosophe, natif de Syros; maître de
Pythagore, qui vint d’lmlie recueillir ses derniers sou-

. pirs. Vl, 403, 404.
Plutonium: de Léms, historien. V, 425.
Pneus , ville de Thessalie. Il], 368. Voyez Alexandre,

Lyeophron et Jason.
Palmas , célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la di-

rection des monuments devaient embellir Athènes;
accusé à ton d’avoir soustrait une partie de l’or dom

il avait enrichi la statue de Minerve. I, 454, 526. Il
fait celle de Minerve, à Platée. HI, 296; des Grâces,
à Élis, 483; de Jupiter, à Olympie, 491.

Pumas , législateur des Corinthiens. Il] , 450.
PHIGALÉE,Vllle d’Arcadie,surun ruchent-ès escarpé. Statue

de la place publique. 1V, 3 I 3. On y célébrait une fête ou

les mdaves mangeaient avec leurs maîtres, 3 x 4 , 3 I5.
Panama, roi de Macédoine. - 1. Son caractère, ses

qualités , son assiduité auprès dlEpaminondas. Il ,
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107 , I 08. Il répare l’injustice que lui avait fait com-

mettre un soldat avide et ingrat. V. r Io, r r r. Diven
portraits qu’on faisait de ce prince, 124. Ce qu’il dit
des orateurs qui l’accablent d’injures . et de ses sujets
qui lui disent des vérités choquantes, 135. Sa modé-

ration envcrs deux femmes du peuple, ibid. Il n’ou-
blie pas les services, 136. Il ôte les fers à un prison «

nier qui lui donne un avis, 137. Sa douceur envers
ceux qui décriaient sa conduite, ibid. Met en liberté
les deux filles d’Apollophane, à la demande de Saty-
rus, comédien. 158. Défend les chars dans ses états,
pourquoi? 226. Son jugement contre deux scéléraœ,

245. - 2. Conduite politique et militaire. S’en-
filit de Thèbes, se rend en Macédoine. Il, Ra-
nime les Macédoniens, et défait Argée, 495. Fait un
traité de paix avec Athènes, 496. s’empare d’Amphi-

polis et de quelques autres villes, 497. Sa conduite .
son activité; perd un œil au siège de Méthane. V ,

r05. Vient au secours des Thessaliens, que Lyon-
phron, tyran de Phères, voulait assuje’tir, et Lat les
Phocéens, r08. Est admiré dcs Grecs; on ne parle
que de ses talents, de ses vertus, I r o. Ses projets sus-
pendus par Nausiclès, x r 2. Gagne et trompe les Ulyn-
thiens par des bienfaits, 148. Ce qu’on disait de son
entreprise contre Olynthe, r50. Ses troupes défaites
dans. l’Euhée par Phocion, 153 , r54. Prend et dé-

truit Ulymhe, par la trahison d’Euthycmte et de Las-
thène, 156. Reçoit des ambassadeurs des Athônicns,
182, 183.Fait un traité de paix et un autre d’allianre
avec les Athéniens, 1 98. Quels en sont les principaux
articles, 199. Fait de nouvelles conquêtes en Thraoe,
202. Obtient de l’assemblée des Athéniens un décret

favorable pour lui et la postérité, 2 t3. Fait condam-
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net les Phocéens; leurs privilèges sont dévolus aux

rois de Macédoine, 219, 220. Ruine les villes de la
Phocide, 22 r. Fruit qu’il retire de cette expédition ,

223. Fait un hutin immense en Illyrie; règle les al?
faires de T hessalie. 235. Prend la défense des Messe-

uieus et des Argiens, 9.36. Se plaint des Athéniens,
ibid. Attaque Périuthe. V1], 75). Les Byzantius ayant
secouru cette pince, il en lève le siège, et va se placer
sous les murs de Byzance, 80. Est obligé de lever le
siège de B3 rance, 87. Il passe les Thermopyles, prî-
nètrc dans la Phocide, et tombe sur Élatrïe, 97.. La

prise de cette ville consterne Athènes , 93. Discours et
décret de Démosthène in ce sujet, 94. Philippe but les

Amphissicns , et s’empare de leur ville,97. Il gagne la
bataille de Chéronée contre les Athéuicns et les Thé-

baius, IOl. Témoigne une joie indécente. Mot de Dé-

made ; Philippe lui fait ôter ses fers, r 02. Les Athéniens

acceptent la paix et l’alliance proposées par Alexandre;

les conditions en sont douces, 107. Philippe propose ,
à la diète de Corinthe, une paix universelle pour la
Grèce, et la guerre contre les Perses, 109. Ces deux
propositions acceptées, il est élu généralissime de l’ar-

ruée des Grecs , et retourne dans ses états pour se pré

parer a cette guerre , ibid.
PurLrsrus, banni par Denys l’ancien, revient de son exil;

calomnie Dieu et Platon. Il], 268, 270. Écrivit les
antiquités de Sicile, et la vie des deux Denys. V.
435. Petit misérablement après la dispersion de la
flotte qu’il commandait, 73.

Pronoms, auteur dramatique, fut surnommé la Bile, à
cause du style amer de ses pièces. V1, 50, 51. Les
Athéniens préférèrent une de ses pièces à la plus halle

de Sophocle, 5 r.



                                                                     

4H une GEYÉIIALE
PHILOCIIATE. Divers un] s sur cet or-teur. V, I71, au r,

237. IPnnoxtua. chef des Phocéens; ne fortifie in Delphes. V,
98, r 00. Prend une partie des trésors du temple, 1 or.
Il périt, 102.

Panama: , acteur. Voyez Aristophane.
PnlLosorHEs. Ils ne commencèrent à paraître dans la

Grèce que vers le temps de Selon. lll , 152. Leurs di-
verses e’eoles, ibid. et suiv. Leurs diflëiierltes opinions:

sur liessence de la divinité, ilorigine de l’univers, la
nature de Rime. 1714 et suiv. Pœsécutés à Athènes de

temps de Périclès. l, 539."

l’auosornm des ancien; Grau. l, 203, 204. Les abus
de l’éloquence 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. I
Prunier: , montagne de Béotie. I, I 70.

Pars-rus. Voyez Dame".
PHHOXITE, ville dlAchaîc. Ses habitants s’exposent aux

horreurs de la guerre et de la famine, plutôt que de
manquer al leurs alliés. Il], 465 , 466.

PnocÉE, une des plus anciennes villes de l’lonie, fonda
les villes d’Elt’e en Italie, de Marseille dans les Gan-

les, etc. Vl, M r, 212. Se: colonies. Vu, 20L
Pnocénns de Grèce , donnèrent une fois une preuve

frappante de leur amour pour la liberté. Il, 48g. Con-
damnés par les amphictyons, ils s’emparent. du temple

de Delphes , et donnent lieu Il la guerre sacrée. V, 98.
Ils enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talents
Il, 451. Convertisseur. en armes les belles statues de
bronze qulon voyait autour du temple. V, 102 , 103.
Philippe le: neume! et détruit leur: villes. Ils perdent
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le enfilage qu’ils avaient dans rassemblée des amphic-

tyons, et ce privilège est dévolu aux rois de Macé-

doine, 219, 221.
l’accu)! (descriplion de la). Il , 486 et suiv.
PHOCIOY. Sa naissance. sa probité. Il, 149. Fréquente

l’Académie, sert nous Chubriæ, vit pauvre et content,
149, 150. Fa maison, 276. Défait. dans l’Eubée les

troupes de Philippe. V, 154. Chasse de cette île tous
les petits tyrans que Philippe y avait établis, ibid.
Vil, 7g. Traits de sa sagesse et de son humanité avant
et après la bataille. V, 15.3. Ses belles qualités, 1 78 ,
r79. Empêche les Be’otiens de se rendre maîtres de

Mégare. V11, 79. Anecdotes sur Phocion, 80 et suiv.
Est nommé à la place de Charès, pour secourir les
Byzantine, 87. Il sioppose à l’avis de Démosthène qui

veut continuer 1:1 guerre: sa réponse aux orateurs, 97.
honorée. Voyez Inacllux.
Paumé. Truite de cette courtisane. V, 240, 241. Son

adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle,
242. Accusée d’impiéte’; comment Hypéride gagne

les juges, 243.
huma-rus, rival dEællyle, introduit sur la scène des

rôles de femmes. Ses succès. Vl, 49. Employa l’es-

pèce devers qui convient le mieux au drame, 7.
PHYLAIIQXJES. Ce que c’est. Il , 208.

anlQUE césium des Grecs. V, 353. Systèmes d’Aris-
toto, de Démocrite, dlEmpe’docle, de Pythagore, sur

l’âme du monde, sur Dieu , sur les causes (inules , etc.
354 et suiv. Physique particulière, pleine d’erreurs
et d’esprit, 386.

PIED nomme (rapport du) avec le pied de roi. V11, 278.
Munis, auteur d’une iliade en vers élégiaques. V11 , 52.

Prune, élève de Myrtis , célèbre par ses odes. 111, 3 si.

a. 38
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’ Son génie, son enthousiasme, 326. Sa vie, son enrac-

tère, 331. Honneurs qu’on lui a rendus, 333 , 334.

Il, 240, 458.
Prunus, mont qui séparait la Thessalie de l’Épire. 11L

396. sPurin , port d’Athèncs, formé par Thémistocle. I, 4 18.

Il, 239.
Pmizstz, fontaine de Corinthe, ou Bellérophon trouva,

dit-on , le cheval Pégase. HI ., 43 1. v
Pinlrnoiis, rival et ami de Thésée. Ses exploits. 1, 164

4 et suiv.
P155. Voyez Olympie.
PlSXsTnATE, tyran d’Athènes. Ses qualités. I, 277. Ses

ruses pour asservir sa patrie, 278, 279. Consacne ses
jours au bien de liétat, 28 1. Fait des lois utiles, 28 2.
Établit une bibliothèque publique, 283. Traits qui
prouvent lie’lévation de son âme, ibid. Fait rétablir le

texte d’Homère dans sa pureté, 224, 225. Assigne

aux soldats invalides une subsistance assuréetpour le
reste de leurs jours, 282. Il-eut soin de se revêtir des
principales magistraturesâ et ce fut comme chef per-
pétrit-l dlun état démocratique, qu’il exerça un pou-

’voir absolu, 289.

Prunus de Mytilène, un des sages de la Grèce. I, 245.
Contracœ à Sparte l’habitude de la précision. 1V,

’ 2 r9. Délivre Mytilène de ses tyrans et de la guerre des

Atliéuiens, y rétablit la paix,lui donne des lois, et
4 abdique le pouvoir souverain. Il, (i4 --- 66.

PLACE eunuque à Athènes. Sa description. Il , 564.

PLANÈTES (connaissance du mouvement des). HI, 22?.
Opinions des pythagoriciens sur [lordre des planètes,
2 1 5.

P1431125 potagères de l’Attique. V, 27.
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musts-riz, lieu d’exercices pour la jeunesse de Sparte.

1V. rox , 191, 545.
Purin, ville de Béotie, auprès de laquelle fut défait

Murdouius. I, 319. HI. 292 , 293. Fut deux fois dé-
truite par les Thébains. HI , 292.

PLATÉENS , combattirent à Marathon. I , 326. CÆle’bmiem

tous les ans une fêle pour perpétur r le souvenir de la
victoire d: Plume. m, 293 et suiv.

huas. Portrait de ce philosophe. Il, 129, 130. Ses oc-
cuputions dans sa jeunesse, 131. Son genre de vie,
ses écrits, 132. Est réduit en esclavage, l 16, r33.
Ses voyages en Sicile, 133. 111, 260. Note sur la date
précise de ces voyages. Il], 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 d’avoir supposé des entretiens de So-

crate. 1V, 483. Son discours sur la formation du
monde. V, 49. Comment il y explique l’origine du
mal, 61. Dons 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 hommes sont comme
ensevelis; deux mandes, llnn visible, l’autre idéal,
402 et suiv. Note sur une expression dont il s’est servi
en parlant de la musique. Il! , 556. Mot de lui sur l’édu-

cation. V, 155. Ses idées sur la vertu. lu, 56; sur le
véritable beauté, 123; sur la vie de l’homme, :43.

Sa mort , son testament. V, 162.
[houssons renommés de Délos. Vl, 441.
l’un: , monument public d’Atliènes. Il , 245 , :74 ,

575.
Panne , portique public. Il, 248, 566.
POÉSIE. Le vers seul ne la constitue pas; elle ne peut se
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passer de fictions. V11, 4o, 4 t. Ses difl’e’rems genres;

44 et suiv.
Porssoxs, sont sujets aux mêmes migrations que les oi-

seaux. V, 403.
Ponant-u: , sculpteur et architecte célèbre d’Argos. l,

532. Remarque sur ses ouvrages. 1V, 342. Une de
ses figures fut nommée le Canon ou la Règle, 343.
Ses statues au temple de Junon il Argos, 348. Sou
temple d’Esculnpe , 367.

POLYCHATE, fils d’Éacès , tyran de Samos. Vl, 305. Fait

mouriruu de ses frères, etexile l’autre, 306. Comment
il se conduisit après son élévation, 307. Il fortifia Sa-

mos et la décora de monuments, ibid. Il multiplin
dans ses états les plus belles espèces d’animaux do-

mestiques, 308. Il y introduisit les délices de la table
et de la volupté, 309. Un satrape le fit expirer dam
des tourments horribles, 312. Note sur l’anneau de
Polycrate, 529.

Pommera , fameux athlète. Trait de sa force prodigieuse.
111, 528. Note à ce sujet, 5:1.

Pont-10cm. Mot de Phocion coutre cet orateur qui con-
seilloit la guerre. VU, 98.

Pousser: de Tlmsos , célèbre peintre. I, 526, 529. "l,
122. Ses peintures à Delphes. lI, 478g à l’lale’e. 111,

395, 296.
Poumon, père d’Épaminondas, est chargé de la con-

duite du jeune Philippe , frèrede Perdicas, roi de Ma-
cédoine. Il, 107. ’

PONPËION , édifice public in Athènes. Il ,
Pour-Euxm. Description de cette mer. Il, 8. Les fictives

qui s’y jettent diminuent l’amertume de ses ceux, 9.

N’est profonde que vers sa partie orientale, to.
Pour ne BATEAUX, construit par ordre de Darius sur le
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Bosphore de Thraoe. Il, 44. Autre construit par ordre
du même prince, sur l’lster ou Daube, pour assurer
la retraite de son armée. I, 3 15. Autres construits par
ordre de Xerxès sur l’Hellespont, 337, 548.

Forum-ion. Les philosophes et les législateurs de la
Grèce étaient très éloignés de livet-ber la population.

111,4. 1V, 3go. V, 307. Loi de 50km à ce sujet. I,
263.

Prunes, bourg de l’Anique, dont le port, nommé Pan
norme, est sur et commode. V, 3g.

PnAxr’rizLE, sculpteur. Sa statue représentant un Satyre.
Il, 254. V, 247.. Autre reprüscmnnt l’Amour. V ,
242. Autre statue de Praxitèle, placée à Guide, et re-
présentant Vénus. Vl, 227. Statue équestre et divers
autres ouvrages du même artiste. Il , 24 4.

Futurs (les) fourrent en Égypte le premier ordre de
l’état. Il, 419. Très nombreux à Athènes, 414. Ceux

de la Grlrçe 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, 1
Ils cilloient avec de riclrcs vêtements, 415; Ceux
dlrlpnllun à Delphes , 459. ’

Près-nus: de Junon au temple dlArgos. 1V, 350. Re-
marque sur plusieurs de ces prêtresses, ibid. Voyez
Cydippe. Autres prêtresses. Il, 41 4 , 41 7.

Patins. Quand on les adresse aux dieux. Il, 400. Cour
meut on prie, comment on doit prier, 401. Prières
publiques, 402. Leur objet; ce que l’on doit deman-

der. V11, 3o, 3x.
PnocÉnunïs chez les Athéniens. Il, 349 et suiv.

Pancassroas on Tniomu, qui allaient un temple de
38.
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Delphes. Il, 465. Voyez Délos, pour celles qui al-
laient dans cette île.

houris. Voyez Eurgsllrène.
Promets: de Céos, sophiste; son éloquence. Vl, 402. Il

entachait au terme propre , et découvrait des distinc-
tions très fines entre les mots qui paraissent syno-
nymes. Platon s’égayait à ses dépens. 1V, 483. A une

éloquence noble et simple , ibid. Accusé d’avoir avance

des maximes contre la religion, les Athéniens le con-
damnèrent à la mort. Il, 432. V1, 403.

Pnoronrmn, mer. Villes bities sur ses bords. Il. 48.
Paonu’æs, édifice construit par ordre de Périoîis; et

qu’ils coulèrent. I, 554. Il, 256.

Pnonoorms, sophiste, disciple de Démocrite. I, 525
Donna des lois aux Thuriens; fut accusé dlxmpiété, et

banni de l’Attique. Il, 43 a. Il], r66. Rassembln le
premier ce qu’on appelle lieux communs. 1V , 474.

Pnoxi-zsns. Ce qu’on entendait par ce mut. Il], 287.
Drummer. Aristote la recommande comme le fondement

de toutes les vertus. HI, 47.
PnYTANE , nom qu’on donnait, en certaines républiques,

nu premier des magistrats. IlI, 442. A Athènes, il
était conunun aux cinquante sénateurs qui, pendant
un certain nombre de jours. veillaient spécialement aux
intérêts de l’état Ils logeaient au Prytanée. Il, 263I

290.
PRYTANÉE. maison à Athènes, ou la république entre-

tenait non seulement les cinquante Prytanes, mais
encore quelques citoyens avaient rendu des ser-
vices à l’état. Il, 253.

Psorms, ville très ancienne, sur les confins de l’Arcadir
et de l’Élide. 1V, 3 18. I

Promu" (combat du). En quoi il consistait. Il], 535.
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Paumé du cœur. Dieu l’exige. V11, 29; Cette doctrine,

enseignée par les philosophes,.était reconnue par les
prêtres, 30.

murmurons. Voyez Luslralions.
hautins (les) habitaient au dessus de l’Égypte, vers les

sources du Nil. Ils étaient noirs, très petits, et n’avaient

que des cavernes pour demeures. V, 402 , 403.
PYLADE. V03 c1. Oresle.
PYLOS, ville de la Messe’nîc. Ses habitants prétendaient

que Nestor y avait régné. 1V, 26.

PrrnAconE. --- x. Né à Samos. V1, 302. Prend des
leçons de Thalès, voyage en Égypte et on d’autres

contrées, trouve à son retour 5a patrie opprimée par
Polyc’rate; va s’établir à (Simone en Italie, opère en

ce canton une révolution surprenante dans les idées et
dans les mœurs; penécuté sur la [in 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. V] , 324. Croyait à la divination
comme Socrate , et disait commeLycurgue que ses lois
étaient approuvées par l’oracle d’Apollon, 335 , 336.

Son opinion sur le dogme de la métempsychose. Y,
320. Vl, 339. Ne condamnait pas l’usage des fèves.
Vl, 324. Proserivuit l’excès du vin et des viandes,
3’27. Pourquoi sa philosophie était entourée de té-

nèbres, 336. -- 2. Disciples de Pythagore. Dis-
tribués en difl’êrcntes 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 in-
time qui régnait entre eux, 347, 348. Pythagore , qui
en était adoré, les traitait avec l’autorité d’un mo-

narque, et la tendresse d’un père..35o, 351. Diffé-
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rence de cet institut avec celui des prêtres égyptiens,
355. 356. Su décadence, 357, 358. Il est sorti de
dite école une foule de législateurs, de géomètres,
d’astronomes et de philosophes qui ont éclairé la

Grèce, 359. Leur opinion sur le rang des planètes.
111, 215. Ils ont cru découvrir dans les nombres un
des principes du système musical, et ceux de la phy-
sique et de la morale , 184. Leur opinion sur ’âmc du

monde, :82. Note sur une expression des pythago-
riciens, 552.

Phnoomcnass. Voyez Pythagore ,5. a.
Prune (la) de Delphes, ne montait sur le trépied qu’une

fois par mois. Il, 466. Il y avait mais pythies qui ser-
vaient à tour de rôle, 467. Préparation pour consultai-
la pythie , 468. Transports dont elle était saisie, 469.
470. Fourberies des ministres du temple , 47 1.

Pumas, augures attachés au service des rois de Luné-
de’mone. 1V, 147, 149.

Prrrton de Byzance, célèbre orateur, défend la cause (le
Philippe contre les Athéniens. V11 , 95.

Q.

Quesnos. Les enflures y étaient soumis à Athènes. Il,
353.

R.

RAtsox. L’excès de la reison et de la vertu est presque
aussi funeste que celui des plaisirs. V1, 466.

RELIGION à Athènes. Il, 397. La religion dominante
consiste toute dans l’extérieur, 399. Crimes contre la

religion, 426, 474. Les magistrats fout punir de
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mort ceux qui parlent on écrivent conne l’existence

des dieux. 428. - Religion de: Spartiates. Voyez
le chapitre xux.

En» à Athènes et à l’armée. On fait deux repas par
jour. Les gens riches n’en font qu’un. Il, 368. Descrip«

tian 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-

naient. IV, 439 et suiv. 575. Ceux qu’ils avaient as-
signés à l’entretien des prêtres et des temples. 11,41 7.

neutron-z, ville de l’Attique. Sa situation; temple et
l statue de Némésis , par Pluidias. V, 36.

humours, parcouraient la Grèce , chantant des frag-
ments d’Homère et d’autres poètes. I, 223. Il, 5m.

III, 526. V, 38. Défense que leur fit Solos: au sujet
(les écrits d’Homère. I, 224.

RnÉm’ce, île voisine de Délos. V! , 384. On y avait trans-

porté les tombeaux des De’liens, 385:

huit-routons. La rhétorique donne aux talents des formes
plus agréables. 1V, 468. Auteurs grecs ont donné
(les préceptes sur l’éloquence, on qui en ont laissé des

modèles, 469, 7o. Les écrivains grecs pendant plu-
sieurs siècles, n’ont écrit qu’en vers, 471. Le style

des premiers écrivains en prose, était sans agrément,

sans harmonie, 47.2. On distingua parmi les Grecs
trois sortes de langages et deux espèces d’auteurs,
477. Il y a trois genres d’éloqnenoe, 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 in-

portantes d’histote sur cet objet, 493. La couver
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nonce, la clarté , sont deux principales qualités de l’é-

locution, 497. En quoi consistent la convenance et la
clarté, 497, 498. La prose doit sialrstenir de la ca-
dence infectée à la poésie, 499. L’éioquence du har-

renu diflëre essentiellementdecrlle de la tribune, 509..
rotateur doit éviter la multiplicité des vers et des
mots composés empruntés de la poésie. les épithètes

oiseuses, les métaphores obscures et tirées de loin,
502, 503. Liéloquence (assortit au caractère de la
nation, 508. Il ne faut prendre pour modèle de style
aucun orateur particulier; il faut les méditer tous.
509. La servitude amolliraitl’éloquenœ; lapidion-
pbie l’anéantirnit, 5m, 513. Voyez Corax, Figures,

Philosophie , Prolagoras.
Encens. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes. Vl, 240.

Ancien nom de cette île, 241. Sou état du tempe
d’Homère, ibid. Quand la ville de Rhodes fut bâtie ,

342. Situation et magnificence de cette ville, 242 ,
243.

Bnonmus. Leur industrie. leur commerce, leurs colo-
nies. Vl, 243. Leurs lois maritimes, civiles et crimi-
nelles, Leur caractère et leurs mœurs, 248, 5 r 3.
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres .

249, 250.
amoncela, courtisane. Sou offrande au temple de Del-

phes. Il, 447.
lucane. Haine réeiproque des riches et des pauvres, mn-

lndie incurable de tontes les républiques de la Grèce.
In, 458. v1, 3m.

RIVIÈRE, FONTAINES. Où la nature n-t-elle placé leur
origine? V, 385.

flore. Caractère et fonctions de: anciens rois de le Grèce.

l, 191, Voyez Gouvernement, s. a. - Rois de

4
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Perse. Jouisscnt d une autorité absolue. I, 31 1. Res-
pecte’s pendant leur vie, pleurés à leur mort, 312.
--- Hou de Lacéu’émone. Leurs prérogatives, leurs

fonctions. 1V, 140 et suiv. Serment qu’ils prêtent
tous les ans, 166. A leur mon, les esclaves du la La-
conie sont obligés de déplorer leur perte, et d’accom«

pogner leurs funérailles, 153. - Note sur les titres
de roi et de tyran. V, 557.

S.

sucement]. Les uns étaient attachés à des maisons au-
cieuues et puissantes, les autres étaient conférés par le

peuple. Il , 416.
SACIHFICES usités à Athènes. il, 407. Les sacrifices hu-

mains étaient autrefois très fréquents. Il, 408. HI,
477. 1V, 307, 308. Note sur la cassation de ces sa-
crifices. W, 574. Sacrificcs dianimaux. Il, 407. Dé-
fendus par Cécrops. I, 143.

Sauna DE LA Gaàcz. leurs noms; (amblaient quel-
quefois pour se communiquer leurs lumières. I, 243-
245. Quelques-unes de leurs maximes. Il, 457.

Sacrum. Parmi les philosophes grecs, les uns ont donné
ce nom à l’étude des vérités éternelles; d’autres , à la

science des biens qui conviennent à liliomme. 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. Il], 551. V, 466. 467.

sunnas, île en face d’Élcusis. l, 374. Fameuse bataille

navale de ce nom, 374 et suiv. Quoique Salamine
touche à IiAtlique, les graîns y murissent plus tôt. V,-

lS. Sa superficie. Il, 1 14.
Saunas (les) sont fort riches. Vl, 3o2. Spirituels, in;
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dustrieux, actifs, ibid. Découvrent l’île de Tartessus.
304. Éprouvent toutes le espèces de tyrannie après

la mon de Polycrste, 3 13.
51mm (île de). Sa description. Vl, 292. Ses temples, ses

édifices, ses productions, sa grotte, son canal, son
mole, 293 , 294. Sou temple de Junon; statue de
cette déesse, sa description, 294 , 295.Voycz Junon.
Statues dont le temple était entouré, 300. Pythagore
était de Samos, ainsi que Rharcus et’lliéodore , sculp«

touts, qui ont fait (rutiles découveHcs, 302 , 303. La
terre de Samos est utile en médecine, et on en fait des
vases recherchés, 303. Note sur la grandeur de cette
île, 519.

Sauna de Lesbos, placée au premier rang des poëles l3:-

tiques. Il. 71. Quelques-unes de ses maximes, 73,
74 Son image empreinte sur les monnaies de Myli-
une, 74. Inspire le sont des lettres aux femmes de
Lesbos, 75. Elle se retire en Sicile, oit on lui éleva
une statue après sa mon, 7G. Elle aima Huron. dont
elle fut abandonnée; elle tenta le saut de Leuende, et
périt dans les flots, 77. Il], 412. Éloge de sespoesies.

Il , 77 et suiv. Traduction de quelques strophes diane
de ses odes, 80. Note sur cette ode, 562.

Saumon (l’île de) fut soumise en partie au Cartha-
ginois , qui défendirent aux habitants d’ensemencer
leurs terres. W, 4 14.

sennes, capitale de Lydie, brûlée par les lanices. l, 3 18.
Les Athéniene avaient contribue» à le prise de cette

ville, ibid.
Senne. En quoi elle me de la tragédie et de le comé-

die. VI, 67. Eschyle, Sophôcle, Euripide, Adieu et
Hégémon ont réussi dans ce genre, 68 ,

Snrnns. Vo)u Philippe, s. r.
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Sun- (exereice du) aux jeux olympiques. Il], 541.
SAUT ne LIECADE. Voyez Leucade.
SCIIIITES , corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. W.

24g, 250.
Scons, sculpteur. I, 532. Dirige la construction du

temple de Minerve à Tégëe. 1V, 334.

Summum. Réflexions sur l’origine et les progrès de en

wart. HI, 661. W, 313.
Saunas, vainqueurs des Perses. l, 314 et suiv. Corps

de Scythes chargé de la police à Athènes. Il, 333.
Repas des Se, thes, 532. Leur dextérité. Il], 1 l.

SEL ATTIQL’E, plaisanterie fine et légère, qui réunisuai: la

décence et in liberté, que peu de gens, même parmi
les Atbe’xliens, savaient employer. Il ,

SÉNAT d’Athèncs, établi par Salon. l, 250. Se renouvelle

tous les ans, Ensemble tous les jours, excepté les
fiâtes et les jours regardes comme funestes. Il, 288,
.292. Note sur les présidents du sénat. 585. --Sémt
de Lacédémone, établi à l’imjtstion de celui de Crète.

1V, 141. Ses droits et ses fonctions, x54 et suiv.
Élection des sénateurs , l 55.

SÉnxrns, île remplie de montagnes escarpées. VI , 4x 7.

Stuart. De on l’exigeait à Athènes. Il, 334 , 33",
344, 351 , 417. Serment des Grecs avant le bataille
de Platée. 1; 400.

Sinus" consacrés à Esculape. 1V, 372. Les femmes en
élèvent à Pelle, 373.

Sauna: anus-Ami: à Athènes. Il, 195 et suiv. Peines
contre ceux qui refusent de servir, qui fuient, qui
trahissent l’état, qui (lésaient, art-A Sports.
Voyez le chap. L,

fixent. Révolutions arrivées dans cette île sous le règne

du jeune Denys. V, 227. Voyez les chap. 313m, un,

7- v 39
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1x1, Lxm. On y trouve beaucoup de gens d’esprit.
1H, 160. Ses guerres contre les Athéniens. I, 496 et
suiv.

SICYOIE, a un territoire très fertile et très beau. 111, 452.

Ses tombeaux tout hors de la ville, ibid. Sa fête ou:
flambeaux, 453. Ultlisgoras y régna avec modéra-
tion, 454. Vertus et courage de (llisthène. roi de Si-
cyone, Vainqutur aux jeux 013 mpiques, y pro-
clame un concours pour le mariage de sa fille rigoriste,
455 et suiv. Les arts fleurissent à Sic-voue; ou y éta-
blit une nouvelle école de peinture, 459, 4Go.

SllASlOlI , sculpteur, fait la statue de Saplio. 11. 76.
Summum, né dans l’île de C609, mérite l’estime des rois.

des sages et des grands hommes de son tulipe. VI.
393. Ses promptes reparties, 394, 395 Poète et phi-
losophe, ses écrits pleins de pathétique, 1595, 35,6.
Abrégé de sa philosophie, 397, 398. Répréhensible

quelquefois dans ses principes et dans sa conduite,
399, 400. Sa mon, 401.

Smasos. une des îles Cyclndes, avait de riches mines
d’or et d’argent, qui fluent comblées par la mer. V1,

418;
Summum, un des plus riches ct des plus voluptueux

Sybsrites; traits de sa mollesse et de son faste. 111,
455 et suiv.

Smnss, détruite’par les Lydiens. Vl,: :8. Les habitants
prétendent qu’llomère composa ses [ombrages dans une

grotte voisine de leur ville , 21 9.
SocxÉrÉ d’Athènes, dont les membres s’assistaient mu-

tuellement. Il, 395. Autre qui s’amusait à recueillir
les ridicules, ibid. V, 169. Philippe lui envoie un tu-
lent, ibid. Autre société de gens de lettres et de

lemmes aimables. l 52 1 , 541. I
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Soma-E. -- S. r. Noms et profession de son pers et de

sa mère. V, 458, 459. Résiste aux ordres des tyrans
de sa patrie. I, 51 5. Fréquents les philosophes et les
sophistes. V, 460. Il regardait la connaissance des de-
voirs comme la seule nécessaire à l’homme, 461. Ses

principes, ibid. Se charge d’instruire les hommes et
de les conduire à la vertu par la vérité, 470 et suiv.

I, 526. Il les attirait par les charmes de sa conversa
tion. V, 472. Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de

Socrate, ibid. Ses leçons n’étaient que des entretiens

familiers, 474. Ses maximes, 475. Ses disciples Alci-
biade et- Critias , 477. I, 490. Son caractère , ses
mœurs, ses vertus. V, 478 et suiv. Il, 75. Voyez
Comédie. Génie de Socrate. V, 483. (le que llondoit

en penser, 484. Préventions contre Socrate , 4 88.
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, r58.-S. a. En accusé par Mélitus, Anytus et
Lycon. V, 493. Quelle fut la principale cause de l’ac
cusation contre lui, 495 et suiv. Sa tranquillité pen-
dant l’accusation, 501. Sa défense, 507. qument
contre lui, 5m. Il reçoit avec tranquillité la sentence
de mon, 5:4. Se rend de lui-même à la prison, 5I5.’
Y passe trente jours conversant avec sesdisciples, 5 1 6.
Ils veulent le tirer de prison, 517. 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.
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Sou: des fantassins et des cavnliers athéniens. Il , 2 r G.
801.0: d’Atlrènes, le plus illustre des sages de la Grèce.

Son origine. I, 243, 245. A de grands talents il joie
prit celui de la poésie, 245. Solun entreprend de dé-
crire en vers les guerres de l’île Atlantique, 246. Re-
proches qu’on peut lui faire, ibid. Sa vigueur, sa
constance, 247. Il expose ses lois, 248. En fait jurer
llobservation pendant son absence; voyage en Égypte,
en Crète. I, 276. Ses lois respectées en Grèce et en
Italie, 273, 274. Placées dans la citadelle, puis trans-
portées dans le Prytanée, 27 5. De son temps il se fit

une révolution surprenante dans les esprits; alors
commencèrent la philosophie, l’histoire, la tragédie,

la comédie. 111, 152. Voyez Gouvernement, 8,
Loir, 4, Tribunaux, bêlant, Lycurgue.

Sonos: prophétique rapporté par Aristote. 111, 376.
SOPEBTES. Ce que c’était. 111, 35. 1V, 478. Il ne faut.

pas les juger d’après les dialogues de Platon. 1V, 485.
Sel-nom, excellent poète dramatique. I, 525. Époque

de sa naissance. V1, 25. A vingt-huit ans il concourut
avec Eschyle, et fut couronné, 27. A Page de quatre-
vingts ans, accusé par son fils de n’être plus en état

de conduire ses affinas, comment il réfute cette accu-
sation, 26. Caractère de ses héros. 34, 35. Sa supév
riorilé dans la conduite des pièces, 44. Aristophane la

mettait au dessus d’Euripide, 33, 34. Note sur le
nombre de ses pièces. Vl, 498. Idée de miAnlisone.
Il, 233 (et suiv.

Serrure. célèbre athlète. 111,539. V
Sema: ou hennirons, n’a ni mura ni citadelle. Il, 35.

1V,96. Elle est composée de cinq bourgades, séparées

les unes des autres, et occupées chacune par l’une des

cinq tribus. 1V. ibid. Nota sur le nombre des tribus,
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540. Note sur le plu] de Mémoire, 54:. Monu-
nmb de la grande place, 97. Sur la plus haute col-
lino est un roupie de Minerve, construit en airain,
97, 98. Sallesrportiquœ, hippodrome. pimniste.
un. Maisons "du: et grossièrement commîtes;
tombeaux une munira , et n’annonçaut aucune dis-
tinction antre les eitoyrns. 207 , :28. La ville, pres-
que enflamment détruire par d’affreux tremblements
de une, implore les recours d’Atlrènes contre les es-
claves «évoluât. l . 439.

Summum et LAcÉninronms. .« S. r. Nous les unis-
nous, parce que le. anciens les ou: aouvent’confondus;

le: pruniers étaient le: habitants de la capitale , le: se-
conds ceux de la province. 1V, ion , 103. Pour pren-
dre le nom du gamine, il fallait. erre ms d’un père et
d’une mèrevspnrtinœl; privilèges attachés il ce titre,

104. Les Spartiates sont plus pmtégés pu le gouver-
nemem que les simples lacédémoniens, ibid. -- 2.
Gouvernement et loin du Spartinm. Voyel Goaver- i
lumen! , S. g. leur niigion et lem fiâtes. 1V, 23g.
Leur Education.Voyez ce mot. --- S. 3. Service mi-
litaire. 1V, ni". NM: sur la composition de 1mn ar-
mées, 563. -- S. 4. Lcun mœurs ce leur usages.
1V, 204. A vingt nus ils laissaient «Mare-leurs clic-
veux et leur barbe , ibid. Leurs habits simples et gros-s
rien, 205. 206. Leur régime austère, :07. Leur
brouet noir, 208, 209. Leur respect pour les vieil-
huis. Voyer Vieillards. Qmiquiib custom plusieurs
espèces de vins, ils ne a’eniyruient inuit, 209,210.
548, 549. Leurs repus publia, un ---214.- [la ne
cultivaient point les Sciencec, :89, 215, 2:9. heur
goût pour la musique qui porte à ln vertu, 2 16. Leur
aversion pour la rhétorique, ibid. Leur éloquence

39.
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simple; ils s’exprimnient avec énergie et précision,

213, une, 508. Les arts de luxe leur étaient inter-
dits, 223. Ils slassernblaient dans des salles nommées
(esches, pour converser, 226. - S. 5. Femmes de
Sparte. Grandes, fortes, brillantes de santé, et fort
belles. 1V, 228. Les meilleures nourrices de la Grèce.
lll, 6. Leur habillement et celui des filles. N, 229.
Elles ne doivent pas travailler, :06. Leur éducation.
Voy. Éducation, S. 3. Pourquoi les filles avaient la moi-
tié du corps découvert, a 29, 230. Les filles paraissaient

à visage découvert, et les femmes voilées, 231-. Haute
idée qu’elles avaient de l’honneur et de la liberté, n33.

Leurs mœurs anhélèrent ensuite, 235. Voy. M nriage ,

S. 2. -- 6. Lacédémoniens proprement dûs. Leur
origine. IlI, 346 , 359. Formaient une confédération
à la tête de laquelle se trouvaient les Spartiates. 1V,
105. Leur diète se tenait touions à Sparte, ibid. Ils
baissaient les Spartiates, 1 05 et 106. N’avaient pas
la même éducation que ces derniers, 405. Réunis avec

ceux de la capitale, ils furent long-temps reconnus
pour chefs de la ligue du Péloponèse. I, 656. Discours
et reproches que leur fait l’ambassadeur de Corinthe,
457. Leurs guerres contre les blasements, contre les
peuples voisins. 1V, 33, 379.Comment justifiées, 81,

280. ’
Srzn’runs, Spartiate. Son dévouement pour la patrie. I,

343.
Simulez, fille naturelle de Laïus, roide Thèbes, arrêtait

les voysgeurs par des questions captieuses , et les.ége-
rait dans les détours diriment Phine’e, pour lïlivrer

àdesbrigandsJ, 171. -Stem! d’Olympie. Sa description. m, Celui deDCI-
phes. Il , 464. Celui d’Atlièncs, 578.
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STADE, mesure. Ses rapports avec le mille romain et
. notre lieue de deux mille cinq cents toises. V11,

tables xn et xm.
SrnÉnÉLAÎnAs engage les lacédémoniens dans la guerre

du Péloponèse. l, 4M.

Suit-mots, ou généraux des Athéniens. Il, 195. Ils
étaient au nombre de dix, et commandaient autrefois
chacun un jour; ensuite un seul commandait, les
autres restaient à Athènes, 198, 199.

Srnsromcus, joueur de cithare. Vl, 202. Son caractère,
ses reparties, ibid. Ses plaisanteries sont mal reçues à

Cnunus et): Corinthe, 239, 240. 1
STYLE. 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 d’Athènes, 509, 5l o. Voyez

Langue grecque.
Sunna, montagne, ville, lac et rivière d’Arcadie.

1V, 321.
Snx, ruisseau en Arcadie. Propriétés que l’on attribuait

à ses eaux. 1V, 320.
SUCCESSIOIS, réglées par Solen. I, 266.

Somme. Loi de Solon sur ce crime. l , 259.
Sunna, cap de l’Attique, surmonté d’un beau temple

consacré à Minerve. V, 45.

SUPPLlCES en usage à Athènes. Il, 362. Exil, quand il ,
avait lieu, 363. Dégadation ou flétrissure, de quoi
elle privait, 364, 365. N’entraînait pas toujours l’op-

proline, 366.
Sun, une des capitales de la Perse. V, r39. p
Sueurs, Spartiate. Son discours à.Ge’lon, roi de Syn-

cuse; réponse de Ue’lon. I, 346.
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Srcnm, ville de Thessalie, du mont Clan, un des

plus agréables séjours de la Grèce. Il! , 382. .

Summum. Voyez Logique, 5.
Simhlslll. Voyez Crétois.
Srnscuse, assiégée par les Athéniene. I, 504.

Srlms, une des îles Cyclodcs, ou naquit le philosophe
Pliérwe’cyde. Vl, 403.

T.

Tangos, roi d’Égypte, reçoit mal Age’silu qui vient à

son secours, et. lui refuse le commandement de son

Il, 492. .TALÉcnus, Spu1iete. Se réponse à un envoyé de Phi-

lippe. 1V, 238. .
TAIAmIA , ville de Béotie. Ses maisons ornées de peintu-

res encaustiques. [Il , 290. Ses habitants sont hospita-
liers, pleins de bonne foi, adonnée à l’agriculture,
passionnes pour les combats de coqs, 290 et suiv.

TAnrAnn, séjour des coupables, dans le religion des
Grecs. I, a: r.

Tsnnzsux (combats de). Voyez Laisse.
TAXIAnQUE, ou chier général à Athènes. Il, 195. Ses

fonctions, 203, 204.
un: , une des villes principales du Pélopooèse. Ses ba-

bitants se distinguèrent à la bataille de Plate’e, et dans

leurs guerres contre les Mentinéens et les lacédémo-

niens. 1V, 333. Ils avaient un superbe temple consa-
cré à Minerve, et construit par Soopas, 334.

TÉLÉsm, Argienne qui illustra sa patrie pet ses écrits, et
" la sauva par son courage. lV, 344, 345.

Tirants, ce’llbre Acteur. contemporain d’Escbyle. Vl,

n. .
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Tmlî, descendant d’usure, eut cl page liÀrgo-

lide. I, 189.1V, «r30.
Trismus, font tout haut leusdépœition’s à Athènes. Il ,

35a.
TEMPÉ, vallée délicieuse entre le montOlympc et le mont

Ossa. Il! , 383.
Taurin. Éclaircissements sur les temples de le Griee.

Il, 263 et suiv. Note sur les colonnes intestines des
temples, 58L Note sur le manière de la éclairer,
580. Revenus qui y étoient assignés. 41 7.

Tisane, ville et port de la Lecunie. 1V, 76. Sou muple
de Neptune , se caverne regardée comme une des

bouches de l’enfæ, ibid. -
Trisos , une des îles Cyclndcs, en nord-ouest de Délos , a

un bob sacre, un superbe temple élevé à Neptune, et
entouré de planions mnù édifia. Vl, 385, 385.
Très fertile, et urosc’eperd’agréebles fondues, 386,

38v. . -Tics ,Iville de l’Ionie , patrie d’Anacréon. V! , il".

T rimant, satrape d’louie. Il , l 7.
Tsunami: de labos , musicien , fut plusieurs fois vain.

qucur aux jeux de la Grèœ,perfccticnn la lyre et la

Il, 10. . ITutu: (la). Pourquoi elle ne soutient-dans les airs. Il],
234. Du tenu). d’Aristote , ou ne connaissait qu’une
petite partie de sa surface. et personne ne l’avait par-
courue en entier, 236, 237.. Les matbémltifiiens lui
donnoient queue cent mille anodes de circonlëmicc,
n41. Cluses de ses Watteau. V, 394.

[’le de Milet, un des sages de la Grèce, législateur et

poële. I, la plus ancien des philosophe! grecs,
533, 536. Fondateur de l’école dllouie. [il , 157.
Nuisance de Thalès, ses connaissances, ses maximes
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et ses réponses laconiques. m, r53 et suiv. S’unità
Lymrgue, l’accompagne à Sparte. 1V, 132. Y con-
tracte l’habitude de la précision , 2 19.

THAuMACl, ville de Thessalie. Sa belle situation. Il],

. 358
Imam de Tbasos , athlète célèbre. Il , r 75.
THÊANO , prêtresse , refuse de prononcer des imprécations

contre Alcibiade. Il, 435.
. Tatiana I. Théâtre d’Alliènes , d’abord construit

en bois, ensuite en pierre. .V I, 7o. Description suc-
cincte de ses parties.*11, 230. Jeux scéniques qui s’y
donnent, 503 et suiv. Il n’était pas couvert; l’avant-

scène divisée en deux parties. Vl, 71. Pouvoir. con-
tenir trente mille personnes. Il, 232. Avec que] tu-
multe on s’y plaçait, 231. Le parterre restait vide,
pourquoi? Vl, 7o. On y donnait souvent des combats
ou concours de poéie , de musique et de danse ; on y
vit le même jour une tragédie d’Euripide et un spec-

tacle de pantins, 7 1. Y avait-il des vases d’airain pour
fortifier la voix? 505. Était embelli de décorations

analogues au sujet, 103. Le spectacle se diversifiait
dans le courant de la pièce, 104. La représentation
des pièces [exigeait un ’grnnd nombre de machines,
r 09 , x 1 o. Lesentrepreneurs des spectacles n’exigèrent

d’abord aucune rétribution de ln part des spectateurs;
on leur paya ensuite une drachme par tète : Périclès a;

duisit ceprix; et pour s’attacher les pauvres; il leur
fit distribuer à chacun deux oboles,l’une pour payersa
place, l’autre pour subveniràses besoins, 1 10.-5. a.
Histoire du tliézïlre des Grecs. Origine et progrès de
l’art dramatique. V1 , l. Fêtes oull’on donnait des

pièces. Il , 233. Vl, 72. Comment on faisait concourir
ces pièces. Vl, 73. A qui on les présentait; comment
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on les jugeait. 74. Les plus grands poètes remplis-
saient quelquefois un rôle dans leurs pièces, 94’. Dent

. sortes d’acteurs , les uns spécialement chargés de
suivre le fil de l’action,lcs autres composant le chœur,

77. les femmes ne montaient pas sur le théine; des
hommes se chargeaient de leurs rôles. Vl, 100. V11 ,
81. Leurs habits , et les attributs qu’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 comédie, 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 cl am, la
voix était accompagnée de la flûte; dans la déclama-

: lion, soutenue par une lyre, 85 , 86. Quels genres
de musique bannis du théâtre, 87. Deux espèces de
dense y étaient admises; la danse proprement dite; et
celle qui règle les mouvements et les diversesluflexions
du corps, 88. En quoi la tragédie grecque ressemblait
à l’opéra français, en quoi elle en rimerait, r09, à la

note.
THÎLBAIES. Leur caractère, leurs mœurs. HI, 335. Leu:

bataillon sacré, composé de trois cents inules guer-

riers, 336. Leurs lois, 320.
TH’ÉBÊ, épouse d’Alexandre, roi (le Phères. 1H, 375.

Conjurc contre son mari, et le fait assassiner, 377 ,
378.

Tubes , capitale de la Béatie, consacrée à Bacchus. I.
142. Ses malheurs sous les descendants de Cadmus,
r68. Ses guerres contre lacé-démone. il, 18 et suiv.
Description riccctte ville, ses monuments, son gouver-

’ tannent. (Il, 313 ctsuiv. Note sur son enceinte , 564 ,
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Autre notesurlenombre de ses habitants , 365. Séiwr
presque insupportable en hiver, très agréable en c’œ’.

335. »Tuémsæocw, général athénien], 333. Commandait le
. comme de l’année des GrecsàMamtbon. 328. Flane le

peuple, et fait exiler Aristide, 334. Relève le courage
des Grecs conne Xerxès, 349. Engage les Athéniens
à s’occuper de la marine, 350, 35x. Les détermine i

passerait: leurs vaisseaux , 370. Vainqueur à Salamine,
384. Reçoit de grands honneurs à Sparte, 392; ainsi
qu’aux olympiques. [Il , 523. Se rend adieu
aux alliés et aux lacédémoniens. l, 434. Est banni,
se relire au Péloponnèse, et ensuite chez les Perses.

i 425. Sa mon, ibid. En!) tombeau. Il, 240. Réflexion.
sur le eièele de Thémistocle. I , 435.

Tuioromrn, mi de Lace’démone, iimlœ son autorité par
0 l’établissement des éphores. 1V, 142 , 5.59.

TBÉOPOMPE, disciple d’Isocrate , se comme à l’histoire.

Il, 173. V, 438. Son cnracæère : sa vanité. V, 44 1.

Tnéours , députations solennelles des villes de la
a Grèce aux En de Delphes, Il , 461; de Tempe, lll.

36( ; d’olympie , 531 ; de Délos. Voyez Délos.
s. a.

Trauma. Description de ce défiât. I, 356. Combat
* qui s’y livre, 360. Où se retirèrent les compagnons

de Léonidas. HI, 341. Monuments qui y furent élevé!

par ordre des amphictyons, 342.
TENNIS, ville ou s’assemblent les Ézoliem. Il], 413,

414. - ITuisÉz, rois d’Athènes. Sel exploite. I , [54 et suiv.

Monte sur le trône; met des bornes à son autorité;
change le gouvermnent-d’Athèxm. ’152. Et le rend

- démocratique. un. Se les: a. fait: le bonheur de
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son peuple, 163. Court après une fausse gloire : on
peut le considérer sous l’image d’un héros , d’un roi,

d’un aventurier; honneurs qui lui sont décernés après

sa mon, 167. son temple à Athènes. Il, 252 , 265.

Ses fêtes. Il], 124. -’ ’
Terrassements , fêtes en l’honneur de Cérès et de Pro-

serpine. Il , 5 18.
Tumeurs , en Béctie. Monuments qu’on voit les

ruines de cette ville. 111, 297.
Taurin, poète. Ce qui lui inspira l’idée de ses tragédies.

Vl, 5 et 6. »TasssALtE. Description de cette province. III, 343. Fut
le séjour des héros, et le théâtre des plus grands ex-

ploits, 359. Peuples qui en étaient originaires, ou
qu’on y distinguait au temps de ce voyage, 360. Pro-
ductions du psys, 362 , 363. Il y avait de fameuses
magiciennes, surtout à Hypate, 349. I

Tus-sunnas (les). Leur gouvernement. HI, 360. Leurs
forces, 361. Domtèrent les premiers 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 les cigognes, 36".
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 contre leurs tyrans, 379.

THON. Voyez Pêche.

Tnomcos, place forte et maritime de l’Attique. V, 39.
Tanneur, délivre Athènes des trente tyrans. l , 51 6.
Transmission de Paros. Sa statue d’Esculape. 1V, 367. .

Txvcmme, beau-frère de Cimon, voulant ranimer le
parti des riches, est banni d’Athènes. l, 449.

7. 40
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d’avenant, historien. I, 479. Se propose d’ ’ nier Réin-

dote, 526. Éaivit la guerre du Peloponèse. V , 430.
Boa récit est continué par Xénophon, 433. Jugement

sus-son histoire, 431. 1V, 282. Sur son style. HI, a4.
Tenues . femmes initiées aux mystères de Bacchus.

Leurs excès. Il, 485.
TmÉLÉ, partie de l’avant-scène ou le chœur se tenait

communément. Vl, 7 I.

Tatiana: , peintre. I, 53:.
Tmocnios, athlète et poète. Son épitaphe par Simonide.

Vl, 249, 250. I
Trauma, ne à Corinthe. Qualités de son âme. Il, 189.

Dans une bataille, il sauve la vie h son frère Timoà
plumes , 190. Ce frère se rendant, malgré ses remon-

trances, le tyran de sa patrie , il consent qu’on le
mette à mon, t9t. Il va secourir les Syracusains. V,
33 l . Aborde en Italie , puis en Sicile, malgré la flotte
des Carthaginois, 332. Ayant forcé Denys le jeune de
se rendre h discrétion, ilrappelle les Syracusains, et
lendlalibertéii laSicile, 33.5. Il rectifie les lois de
Syracuse, 336. Il rétablit le bonheur et l’union en
Sicile, 337. Il. se réduit a l’état de simple particulier,
et n’en est pas moins chéri et respecté des Syraciuaias,

338. Ils pleurent sa mort, lui l’ont de magnifiques fu-
nérailles, et honorant tous les en. sa mémoire , 340.

"futon le misanthrope , accusé d’avoir liai tous in
hommes; sa défense. Vl,’271 etluiv. Ce qu’il ditl

Alcibiade. I, 494. .fixerais, général athéniemSon caractère, ses talents.
Il, r 5a. Remporte degrandes victoires,-réunit soixante-

quinze villes à la république. V, 9:. [ahanent con.
damne, il se retire a Chalcis en Euhée. 93. Sou bon
mot contre Chais, qui causa sa disputa, ibid.
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Tmœnte de Milet. poëte et musicien alaire , introduit

des changements dans la musique. m, t 14. Sa nm-
sique est proscrite à Sparte, I r7. 1V. :62. l

TIRYRTHE, ville de l’Argolide. Ses mon construits d’énor-

mes rochers, axoient été élevés, disait-on , par les cy-

clopes. IV, 355 , 356. Ses habitants plaisantaient sur
tout, 358.

Tune, bourg auprès de Sicyone. HI, 465.
Tatamis, ravage les côtes du Péloponnèse. 1, 433. I -
frontaux. Les plus anciens étaient des collines artifi-

cielles, remplacées en Égypte par les pyramides. 1V,

93. Voyez Sicyone. lTon de la bonne compagnie, est fondé en partie sur des
convenances arbitraires. Il s’était formé asses tord
parmi les Atliéniens, où on le désignait par les mots

dlsdressc et de dextérité. l, 542. Il , 393. .
Tueéme. Son origine et ses progrès parmi les Grecs. Vl,

6 et suiv. -- Quel est son objet? d’exciter la teneur
et la pitié. Comment produit-elle en effet? en imitant
une action grave, entière, et d’une certaine étendue,
r I 7. L’action devrait "être renfermée dans l’espste de

temps qui s’écoule entre le lever et le coucher du so-
leil , r a r. -- Parties de la tragédie relativement à son
étendue; le prologue ou l’exposition; l’épisode ou le

noeud; l’exode ou le dénoûment; l’inter-mède ou l’en-

tre-acte, 77. Parties intégrantes de ce drame; la fable,
les mœurs, la diction, les pensées, la musique, ibid.
L’action se pusse dans un tissu de scènes, coupées par

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, un , un. La maison»
bhnee doit régner du» toutes les parties du drame,
125. Le héros principal ne doit pu être un scélérat,
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133. Mais il faut qu’il puisse, en quelque façon, se re-

- procher son infortune, 1 34.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

v n’influait ni sur les malheurs du principal personnage
ni sur la marche de l’action, ibid. -- Variété dans les

fables, qui sont simples ou implexes; ces dernières
sont préférables , r48. Variété dans les incidents. qui

excitent la terreur ou la pitié, ibid. Variété drus les
reconnaissances, dont les plus belles, nées de l’action

t même, produisent une révolution subite. dans l’état

des personnes, 152. Variété dans les caractères , dont

les plus connus peuvent se graduer de plusieurs ma-
nières, 153. Variété dans,les catastrophes, dont les

unes se terminent au bonheur les autres au malheur,
et d’autres où , par une double révolution, les bons et

les méchants éprouvent» un changement de fortune.
Les premières ne conviennent qu’à la comédie; les se-

, coudes, préférables pour la tragédie. Des auteurs assi-

gnaient le premier rang aux troisièmes, 153 et suiv.
---o Parmi les Grecs, la. tragédie siattachait moins au
développement des passions qu’à leurs effets. Ils la re-

gardaient tellement comme le récit d’une action terri-
ble et touchante , que plusieurs de leurs pièces se ter-
minaient par ces mots z C’est ainsi que finit cette aven-

ture, ,1 Go. Elle ne doit pas exciter une terreur trop
forte. Les Grecs ne voulaient pas qu’on ensanglantât
la scène, 130.. Note sur le lieu de la scène ou Ain: se
tuait, 508. Dans la tragédie, les mœurs des person-
nages doivent être bonnes, convenables, assortis il
l’âge et à la dignité de chaque personnage, 162. Les

. pensées belles, les sentiments élevés, 163. Les maxi-
mes amenées à propos, et conformes à la saine morale.
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[65. --- Quel est le style convenable in la tragédie?
,r 66, t67. Jeux de mots, fausses étymologies, farces,
plaisanteries et aunes défauts dans les plus belles
pièces du théâtre grec, :68.

Tumeurs. Ce que c’était à Sparte. 1V, 263.
TIÉPIEDS de bronze, récompense des vainqueurs dans les

combats de poésie et de musique. Il], 299. Autres
serrant au culte des dieux, 3 x

Tnâson PUlHC à Athènes. Il , 262. A Delphes, 447.

Tontons des rois de Perse. l, 307. Note à ce sujet,
547.

hiatus, en Argolide. Monuments de cette ville. 1V,
360, 361. Sa situation; l’airy est malsain; ses vins
peu estimés; ses eaux d’une mauvaise qualité , 362.

Trinitaires: de justice à Athènes. réglés par Salon. I,
254. Il y en avait dix principaux, tous présidés par
un ou plusieurs archontes. Il, 332 et suiv. 115 jugeaient
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 t. Ceux qui les compo-

saient étaient au nombre d’environ six mille. On les

choisissait tonales ans par la voie du sort. Quelles
qualités on exigeait d’eux. lls recevaient du trésor pu-

blic trois oboles (neuf sous) par séance. Il, 33x et
suiv. Des oflicim subalternes parcouraient tous les
ans les bourgs de l’Attique; ils y rendaient. la justice,

. et renvoyaient certaines causes à des arbitres, 335.
Voyez la table des Tribunaux et Magistrats d’Athènes,

tomeVII,p. x81. ’anÉanuu . ou capitaines des vaisseaux à Athènes. 1V,

436. -Tact: (royaume et guerre de). l, r76. Il, 56. Tableau
de Polyamine représentant le prise de Troie , 4 r o.

u . 4°.
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Tnornomus (antre et oracle de). HI, 303. Note sur les

issues secrètes de rentre, 564. Cérémonies qu’on oh-

servait quand on consultait Torride, 306.
Tnoum (levée des), comment se faisait à Athènes. Il,

195. Leurs exercices, 219. Note Iur le nombre dei
troupes que Léonidas commandait aux Thermopylfl.

l, 548. ITaramas. Voyez Céramique.
Tutte, fils d’OEnée, un des chefs de la guerre de Thèbes.

l, r72. ."Dunant, roi de Sparte, père de Castor et de Polka. I,
x 52.

Tune, Tmnmra. Voyez Gouvernement , 3.
Turin, poète, anime par ces vers les Lacéde’moniens au

combat. 1V, 43, 44. l
V.

Vannes de l’Attiquc. Voyez Attique, s 3.
Verts. Faut-il les bannir de la prose? 1V, 500.
Venu. Signification de ce mot dans son «igue. VU,

Quelles sont les principales venus? 70. Tonte vertu ,
selon Socrate, est une science; tout vice est une er-
reur. V, 467 , 468. Aristote place une vertu entre se:
deux extrêmes. 111, 46. Note à ce sujet, 55x.

Vrcmm, comment se partagent dans les Il,
408. Quand on a commencé d’en immoler. V1 , 330.

Vrcromxs des Grecs sur les Perses. Effets qu’elle: pro-
duisirent sur les Ineédémoniene et la Athéniuis. l,
4 r 7. Ruinèrent l’Incienne constitution d’Afltèlflng.

Celles de Marathon, Sahnüne et Platée rendem les
Athéniens présomptueux, 300.

Varennes (les) respectes et me» dans les gicla



                                                                     

DIS MATIÈRES. 475.
héroïques. l , 201. Respectés chez les Lacédémonienn.

ln, 524.1V, 212, 213, 226.
VIGNE (culture de la).Voyez Attique, s. 3.
Vus différents en Grèce. Leurs qualités. Il, 550.Vî1u de

la Laconie. 1V, 186.

X.

X "rem: l’Athénien, vainqueur des Perse! à Myenle.
I , 4 1 7.

XAnrnus, historien de Lydie. V, 427.
Xàxocu’re, disciple de Platon. Il, 138, 337.
thorrwses , fondateur de l’école d’Élée , eut Parmenide’ - * "

pour disciple. 1H, 163. Son opinion sur le monde
qu’il croyait éternel, 195, 196.

Xfiïornon d’Athènes, disciple de Socrate, écrivit la guerre

du Péloponêse. l, 479.11 entre comme volontaire dans
l’armée du jeune Cyrus , est chargé avec quelques au-

tres officiers de ramener les Grecs dam leur patrie. 11,
12 , 187. Quelque temps après son retour, exilé par
les Athéniens, il se retire à Scillonte, 188. Vient à
Corinthe, et retourne à Scillonta 1V, 1 , 537. Ses oe-
cupations dans cette retraite , 2 et suiv. Caractère de
son style. 111, 25. C’est dans ses écrits plutôt que dam

ceux de Platon, qu’il faut étudier les sentiments de
Socrate. KV, 12. Son équipement militaire. Il, 525.
Comparé avec Hérodote etiThucydide. V, 433.

malaxés, roi de Perse. 1.335. Veut assuiétir la Grèce,
336. Jette deux ponts sur llHellespont, 337. Dévaste
l’Attique; pille et brûle Athènes , 373. Repasse l’Hel-

lespont dans une barque, 391. Il, 55.
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Z.

vacus, législateur des Locriens d’ltalie. Maximes
mises à la tète de son code. V, 3 18. 4

lucet, ancien nom de la ville de Messine en Sicile.
1V, 539.

Zénon , philosophe de l’école d’ÉlL’e , donne des leçons 5

Përiclès et aux Athéniena. I, 445, 527. Conspire

contrele tyran de sa patrie, et meurt avec courage.
HI, 164. Finit le mouvement, 197.

2513119 d’un-ides. peintre célèbre. I, 526, 529, 538.
Son Amour, dans un temple de Vénus à Athènes. Il ,
276. Son Hélène, dans un des portiques de cette ville.

Vl,n3l,23a. I I 423ans. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq
zones, et Pannénide divisa de même la terre. Il],
237.

Zorran. Son zèle pour Dariun. I, 303 , 304:

un ne LA une ces anneau.
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DE

LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE

ou

VOYAGE D’ANACHARSIS.

A.

ABDÈRE , ville grecque en Thraoe , sur la côte de la me:

Égée. - Ruines sur le cap Baloustra. a
ABIA, ville de Messenie.
ABYDOS, ville grecque en Asie, sur le bord de l’HellesJ

pont. -- Nagara , village et ruines.
ACADÉMIE, jardin et gymnase dehors des murs d’A-

théines.

ACANTHE , ville de la Chalcidique. - H [crime , ville.
ACARNANIE, province de la Grèce. -- La Cumin ,

contrée. - IACHAÏE, province de la Grèce dans le Péloponnèse. --

Partie septentrionale de la Moi-ée. V
ACHARNES. bourgade de l’Attique. -Nenidi, village.
ACHÉLOÜS , fleuve d’Acarnanie. -Aspro-Polamo, ou

Fleuve blanc.
ACHÉRON, fleuve diÉpire. - Rivière qui sort du lac

de Joannina.
ADRANUM, ville grecque en Sicile. -- Aderno, bourg.
ADRIATIQUE (mer). Voyez. Man.
ÆGALÉE ou ÉGALÉE, montagne de Messénie.

A



                                                                     

478 cfiocnnnxn
EGOS-POTAMOS, rivière de la Chemnèse de Thn

-- Rivière d’Inngr-Limau. ’
ÆNOS, ville grecque en Thmoe, sur la cône de la me:

Égée. -- Env, ville.

AFRIQUE. Voyez L1H2.
AGANIPPE? fontaine en Déclic. ’

AGRIGENTE, ville grecque en Sicile. --- Gîrgenli,
ville,

MAX (tambeau dl) dans la Troade, sur le bord de
l’Hellespont. -- In-Tépé, tenu.

AUÎSIÆUM, bourg de l’Élide.

ALIPHERE, ville d’Arcadie.

ALPÉNUS , bourg des Locriens près des Thermopyles:
ALPH ÉE , fleuve du Péloponèse. - Raphia, rivière.

ALTIS, bois sacré auprès diOlympie. .
AMAZONES, nation guerrière de l’Asie. composée

femmes, et qui demeurait sur les bords du 111m
don , sur la côte méridionale du Pont-Enfin. --
N’existait plus du temps d’AnaclJirsis.

AMBBACIE, ville d’Èpîre. - L’Arta, ville.

AMBRACŒ (golfe æ), entre l’Êpin et l’Acunanie.-J-
Golfe de l’Artn.

AMBRYSSUS, ville de la Phocide. -- Distance , village
et ruines.

AMMON, lieu de la Libye. -- Saanieh, mm ln-
bité au milieu des sables.

AMORGOS (île dl), une des Cyclldes. -- Amorgo,
ile.

AMPHIPOLIS, ville grecque en Macédoine. -- E mboli ,
bourg.

AMPmSSA, ville capitale des Locrieu-Ozoles. -- Sou
(une, ville.

AMYCLÆ, ville de Lacom’e. --- S clavo-Chori , village.
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ruines.

ANAPHÉ (île d’), une des Cyclades. -- Nanfio, île.

ANDROS (île d’) , une du Cycledes. -- ladre, île.
ANTHÉDON. ville de Béotie.

ANTHÉLA , bourg de Thessalie, près des Thermopyles.

ANTHEMONTE, ville de la lin-ace maritime ou Macé-
doine.

ANTICYRE, ville de Phocide sur le golfe de Crises. -
Arlrro-Spilia , village et ruines.

ANTISSA, ville de l’île de Lesbœ. --- Parle Sigri , vil«

large et château.

AORNE ou AVERNE, lieu en Épire. - Val deII’Orro.
APEÈTES, lieu et promontoire de la Thessalie-Cuba

Passant.
APHIDNE , bourgade de l’Attique.

APOLLONIE , ville grecque en Sicile
ARABE , grande contrée de l’Asie. --- Arabie.
ARABE (golfe d’).’Voyez Mm Rouen.

ARME , promontoire d’Aclmie.- Cap Papa.
ARCADE, province de la Grèce, dans le Péloponese.

- L’intérieur de le Menée.

ARÉTHON, fleuve d’Épire. -- Rivière de l’Arrn.

ÀRÉTHUSE , fontaine dans la ville de Syracuse en
Sicile.

ARÈTHUSE , fontaine dam la ville de Chalcis en
Enbée.

MGOLIDE, province de la Grèce dans le Péloponèse.

-- La partie orientale de la Morée. .
.ARGOS, ville capitale de l’Argolide. -- Argor, ville.
ARISBA , ville de File de Lesbos. -- Depnie long-temps

détruite, et il nlen existe plus rien.
ARMÉKIE, grande contrée de l’Anie, mite un roide
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Perse.i-- L’Àrmélrie est une partie de la Mésopotamie,

appelée aujourd’hui Al-Gezira.

ARNÉ ., ville de Thessalie.

ARTÉMISIUM, temple de Diane, sur la côte de l’îld
d’Enbée.

AR VISIA, canton de l’île de Chio.’- Territoire de Sa inte-

Hélènt. iASCRA , petite ville de la Béctie.
ASl’E , une des trois parties du monde. -- Asie.

ASIE-MINEURE, ou plutôt Buse-Ann, grande partie
de l’Asie qui avoisine le plus "Europe, et dans in-
quelle les Grecs avaient leurs principaux établisse-
ments. Elle renfermait plusieurs provinces, et elle
était entièrement soumise au mi de Perse. - Aria

Mineure on Anadoli. ’
ASINABUS, fleuve de Sicile. - Rivière de Nota:
ASOPUS, ville de honnie. - Asopo ou Castel Ram-

pani, bourg et château.
ASOPUS, fleuve de Béctie. -l-’ 1rdpo; rivière.

ASOPUS, rivière de la Thessalie, dans la Trnchinie.
ASSYRIE, grande contrée de l’Asie, dont Babylone était

la capitale, et qui était soumise au roi de Perse. - Le
Curdistan , partie de la Mesopotamie ou Al-Gezira ,
et l’Irak-Àrabi , provinces de Turquie.

ASTACUS, ville maritime de la Bithynie. -- Détruire
depuis long-temps , et il n’en existe plus rien.

ASTYPALÉE (île), une des Sporades. - Slanpalia ,
ile.

ATARNËE , ville de Mysie.--Aia5ma-Keui , bourg.
ATHAMANES , peuples de llÉpire. --Ano Vlalria ,’

contrée. .ATHÈNES, ville capitale de l’Attique, et Pane les dm
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plus puisnntes villes de la Grèce. ---Alhènes , ville

et ruines. iATHOS (mon! ) , dans la Chalcidique, sur la mer Égée.

-- Allia: ou Moule-511Mo.
ATLANTIQUE ( mer). Voyez Mn.
ATLANTIQUE (île) , dans la mer de ce nom.

Cette île parait avoir été imaginée par Scion ou

par Platon, et n’avoir jamais en diexislence.

A’ITlQUE, province de la Grèce. --Territoîre de li
l ville dIÂlllèIIEL

AUIJS ou AULIDE, bourg et port de la Déclic. --- Mi-
cro-multi, ou le relit Porl.

AVERNE. Voye: Aonsz.

B.

BABY LUNE , ville capilale de l’Assyrîe, et l’un des

séjours des rois de Perse-Monceau de ruines, près

de Hella. n
BACTBIANE, grande contrée de l’Asie, soumise au roi

de Perse. --- Puys de Bali: , faisant partie de la Tu-
urie indépendante.

BELMINA , ville forte de Laconie.
.BÉOI’IE, province de la Grèce.--Tenitoîr(8 de Livadia

et de Thiva.
BIBLINUS , rivière de l’île de Nnxos.

BIBLE , fontaine près de MileI. --- Fontaine près du
village de Iechil Keui.

BISANTI-IE, ville de Thrace sur la Propontide. - Ro-
doxlo , ville.

BITHYNIE , çontrée de l’Asîe-mineure, sur les bords de

la Propomide et du Pont-Euh. -- Lin à Kodgea
Îilî.

7. i in
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BOB YSTHÈNE , grand fleuve de la ScythieÉ-Dnieper,

rivière.
30591101115 CIMMÉMEN, détroit de mer qui joint le

Pains-Méotide au Pont-Enfin ---- Détroit de Cafih.
BOSPHORE DE THRACE , détroit de mer qui ioint

le. Pont-Enfin à la Propontide.-Canal de Connue.
tinaple.

BRAURO! , bourgade de l’Attîque. --- Vraona , vil-
loge.

BR UTIENS , peuples d’Italie. -- Habitaient les du:
Calabre: , province du royaume de Naples.

BRYSÉES, ville de Laconie.

BULIS, ville de la Phocide. - Ruiner.
BURA, ville d’Acllnîe. - Perni :11 , bourg.

BUTHROTON , ville un 1121m. - Bulrinlo , peut.
ville.

BYBLOS, ville de Phénicie. -- Gebaîl , peüte ville.

BYZANCE , ville grecque en Thrace, sur in Proponzide.
Partie de la ville de Constantinople.

Cu
CADIR (détroit de). voyez Comma faneurs.
CAÏSTRE , ou pintât Cumul: , fleuve de "unie.

- Koulchauk-Mindcr, ou le Petit Méandre.
CALYDON, ville dé l’Étolie.
CALYPSO (île de), sur les côtes de 1mm, près a.

Crotone. - Écuçil près du Cap de": Colonne.

CAMARINE , ville grecque en Sicile. -- Camargue,

village et ruines. V k
CAMIRE, petite ville de l’île de Minier. -- Cumin,

village.
CAPHYFÆ , ville dine-die.



                                                                     

. c o M PARÉE. 485arum, contrée de l’Asie-mineure. -- La Cara-
mante.

CARESSUS , ou CORESSUS, ville et port de l’île de
Céos - Port Cabia.

GAINE, contrée de l’Asie-mineure.--Mentechëiili , ou
Live de Menin-lu , et partie de celui d’Aîdin.

CARTHAGE , grande ville sur la côte de Libye ou
d’Afrique.--Ruines près de la ville de Tunis.

CARYSTE, ville de file d’Eubée.-Caristo on Castel-
Rossa , bourg et château.

CASPIENNE (mer). Voyez MER.
CASSITÉRIDES, îles de la mer Atlantique. -- Les îles

Sorlingues , ou même les îles Britanniques.

CASTALIE, bnuine près de la ville de Delphes.
CATANE, ville grecque en Sicile.--Calania , vine.
CAMUS, ville maritime de la Carie - Kaigue: on

Quingi , bourg.
CELTES , grand peuple de l’Europe , habitant les

Gaules ou la Celtique. ---- Les Français.
CENCHRÉE, port de Corinthe, sur la mer Samnique.

-- Kikrior, village et port.
CENTAURES, ancien peuple dola Thessalie-New

tait plus du temps d’A nacharsis.

CÉOS (île de), une des Cyclades. - Z en , île.
CÉPHALLÉNJE , ile de la mer Ionienne.--Céfiilonie, ile.

CÉPHISE , fleuve de la Phocide.
CÊPHISE, rivière qui coule auprès d’Athènes.--Riviere

de Céfisria.
CÉPHISE, autre rivière près d’Éleusîs.

CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR , bourgade de l’Attiquc,

près d’ALhènes - Sepolia , village.

CHALCÉIKnNE , ville grecque de la Bithynie sur la
Propontidc. ---- Kadi-Keui , bourg.
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CHALCIDXQUE , canton de la Thrace maritimç , ou

plutôt de la Macédoine , sur la mer Égée-Canton
de la terre feraie qui avoieine’ le mont Athos. p ’

CHALCIS , ville principale de l’île d’Eubée.--Egripo ,

ou vulgairement N égrepont , ville. ’-
CHALDÉENS, peuples de l’Asie aux environs de Ba-

bylone.-Habitaient l’IraIr-Ara bi , province de,Tur-’

qure. -CHAONIENS ou amonts , peuples de l’Épire.-,-Ha
hitnient une partie de l’Albanie , sur la côte.

CHEMIN DE L’ÉCHELLE, conduisait de l’Arcadié

dans l’Argolide. ’CHIEN, lieu de la Lacouie.
CHÉRONÉE, ville de Eéotie. - Capron , bourg.
CHERSONÈSE DE THRACE, presqu’île entre la Pro-

poutide et la mer Égée. - Presqu’île de Gallipoli.

CHERSONÈSE-TAURIQUE , presqu’île entre le Plius-

Méctide et le Pont-Enfin. -- La Crimée. - ’
CHIC, ou plutôt Crues, île de la mer Égée, faisant par-

tie de l’lonie. -- Chia , ile. i
CHRYSOPOLIS, petite ville d’Asie sur le Bosphore de

Thrace. - Sculari , petite ville. ’
CHRYSORRBOAS, rivière coule près de Trézène.

-- Rivière de Damala.
CHYPRE , ou "plutôt Crime, île de la mer de Libye. -a

ne de Chypre. ’CILICIE , contrée de l’Asie mineure. - Paye d’Ilch-iil
et d’Àladeuli.

ClNQ-COLLINES (les) , lieu près de Sparte.
CIBPHIS, montagne de la Phocide. - Mont SUN.
CIRRHA, ville maritime de la Phocide. - Port de Sa-

laire. îClSSIENS, peuple de la Susinne en Asie. -- Habitaient
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le territoire d’ÀIrwaz. dam le Khotistan , province
de Perse.

». UTHÉRON, montagne entre l’Attique et la Béotie. --

E lalea , montagne.
v CLAZOMÈNES, ville de l’Ionie , dans l’Asie mineure.

-- 11e Saint-Jean , et ruines dans le golfe de
Smyrne.

CLITOR. ville d’Arcudie. -’ Cardichi , bourg.

CN IDE, ville de la Doride dans l’Asie mineure. - Port
Génevois , et ruines.

-- CNOSSE, l’une des deux villes principales de l’île de

Crète. -- Enadieh , couvent et ruines.
COCYTE, fleuve d’Épire. - Rivière qui sort du lac dl

Jeannina.
COIJCHÏDE ou COLCHOS, grande contrée de l’Asie sur

le bord du Pont-Euxiu. - La Mingrélie, h Guriel
et l’Imiretle.

COLONE, bourgade de l’Anique. - Église de Sainte-
Euphe’mù.

COLOMBES, petite ville de la Messénie.

COLONNES D’BERCULE, ou Dinorr ne CAMI, ou
plutôt GADHl , qui sépare l’Europe de l’A frique ou

Libye. -Délroit de Gibraltar. . .
COLON-ION, ville de l’Ionio dans l’Asie mineure. - Il

n’en existe plus rien.

COPAÎS (lac), en Béctie. -- Lac de Livadia.

CORÇYRE, autrefois lu: pas Putacrens, dans la me:
Ionienue. - Corfou, île.

CORINTHE, capitale de laOorinthie dans le Péloponèse.
--- Corintlw , ville presque ruinée aujourd’hui.

CORONÉ, ville de Messénie. -- Coran , ville.

CORON 13E. ville de Brode.

fit.
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CORSE, .ouplutôt Cran, île de la mer deTyrrbütie.

- Corse , île. .CORYCIUS (antre) , dans la Phoeide. --- Caverne de le
fontaine Drosenigo.

C05 (île de), une des Spot-ados, faisant partie de la Boa

ride. - Sun-Co, ile.
COTYLIUS, montagne de l’Arcadie.
CRËTE (île de),la plus méridionale et la plus grande de

la mer Égée. -- lie de Candie.

CRISSA (ruer de). Voyez Men.
CROMYON ou CBOMMYON , bourg de la Corinthie. --

Soursa-Keui , village.
CROTONE, ville grecque en Italie. -- Colmne’ , ville. 4
CUME , principale ville de l’Éolide dans l’Aaie mineure.

-- Neurourt , 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 auiourd’hui.

CYDNUS, fleuve de Cilicie en Asie. -- Rivière de Tar-

sour. vCYDOME , ville de l’île de Crète.-Acladia , village et
ruines.

CYLLÉNE , ville maritime de l’Élide. -- Chiarenzu ,

ville. ’CYLLENE, montagne de l’Arcadie. - Tricara , moo-
tagne.

CYNÉTHÉENS, habitante de la ville de Cynœtha cl

Arcadie. - Calayrila , ville.
CYNOSARGE, jardin et gymnase hors des murs d’A-

thènes. , . .CYNTHUS, montagne dans l’île de Délos.

CYPARLSSIA, ville de Messénie. -- duodis , ville.
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CYRÈNAÎQUE, contrée de llAfrique ou Libye, soumise

au roi de Perse. --- Pays (le Berne.
CYRÈNE, ville grecque, capitale de la Cyrénaïque. ---

Cari" , petit lieu et ruines.
CYTB ÈRE , île au midi de la Lacouie. - Cérigo , île.

CYTHNOS (île de) , une des Cyclndcs. -- Thermig , île.

CYZIQUE, ville grecque dans la Propontide. --- Ruines
près de la ville d’Arlaki.

D.

DÉC ÉLIE , bourgade et château de l’Attique.

DÉLIUM , petite ville de la Béotie.

DÈLOS (ile de) , la plus petite et la plus célèbre des Cy-
clades. --Délos, la plus petite des deux îles appelées

une: par les pilotes.
DELPHES , ville célèbre deln Phocide. --- Castri , vinage.
DODONE, ville d’Épire.

DOLOPES, peuples de Thessalie. - Ce peuple était
presque détruit du temps d’Anacharsis.

DORIDE, canton de la Carie dans l’Asie-mineure, qui
comprenait aussi plusieurs îles de la mer Égée. - La
presqu’île située entre le golfe de Siam-Co et celui de

Simia. . r
DORIENS ne Gntcz. On comprenait sans ce nom mutes

les nations de la thèse qui tiraient leur origine de
Dame, fils d’Hellen ; telles que les Lacédémoniens, les

Meseénieus , les Argiens , les Corinthiens , etc. , aux, et

lents colonies. lBOBINES (plaine de), dans la Thnce. -- Plaine de

Roanu’gick. ’DYMÉ , ville d’Acbaie. .
DYSPONTIUM , ville de I’Elide.
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E.

ECBATANE , ville tapin]: de la Média, et llun des sé-
jours des rois de Perse. -- Hamadan , ville.

ÉGÊE ( mer). Voyez. Men.

ÉGESTE , ville grecque en Sicile. --- Calalafimi, lieu en

ruines.
ÉGINE , île de ln mer Somnique-Engia, ile.
ÉGIRE , ville d’Achaie. -Ruine.r.

ÉGlUM, ou plutôt Æonm, principale ville de l’Achaie.

-’Vostilz.a, petite ville. VÉGYPTE, grande contrée de llAfrigue ou Libye, sou-

mise au roi de Perse-Égypte. .
ÉLAÏUS , montagne d’Arcadie. -

ÉLATEE , ville de la Phocide. - Turco-Chofio, bourg.
ÉLATIES, ville de la Thessalie.

ÈLÊE, ville grecque en Italie.--Castello a mare delld

Brucca , petite ville. .ÉLEUSIS , ville de l’Attique. - Lefisina , village et

ruines. . A * . gÉLIDE, province de la Grèce dans le Péloponèse. ---. La

partie occidentale de la Marée.
ÉLIS, ville capitale de l’Élide. - Callivia, village et

ruines. s ..ÉNIANES, peuple de Thessalie.
ÉOLlDE, canton de l’Asie-mineure, en face de Pile de

Lesbos, en faisait aussi partie-les côtes du
live de Karnsi.

ÉOLIENS ne Gntce. On comprenait sous ce nom toute:
les nations de la Grèce qui tiraient leur origine dlEolus,
fils d’Hellen; telles que les Thessaliene, les Indiens,

. et leur: colonies. . ;
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ÉPHËSE, ville d’Ionie dans l’Asieamineurc.--Àio.tolouk ,

village et ruines. 4ÉPIDAMNE, ville grecque en Illyrie. --Durazzo, ville.
ÉPIDAURE , ville voisine de l’Argolide sur la mer Sam;

nique. -- Épilavm, village et ruines.
ÉPLRE, contrée de l’Europe au nord-oxiest de la Grèce:

--Partie méridionale de l’Albanie.
ÉRFSSUS, ville de l’île de Lesbos.-- H icrse’ , village.

ÉRËTRIE, ville de Pile d’Euhe’c.--Raclzo, village et

ruines.
ÉRYMANTHE , montagne de l’Arcadie. -Dimïzana ,

montagne.
amuras; rivière d’Arcadie. - Rivière de Dimi-

zana.
ÈRYTHRES, 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-

3U"?-
ETNA, montagne en Sicile. ---Mont Etna ou Cibel.
ÉTOLIE, province de la Grèce-Le pays au nord de

Lépanle. IEUBËE, grande île de la mer Égée. -Egripo, ou vul-

gairement N égrcponl , île. I
EUBEE , montagne de l’Argolide, près de Mycènes.
EURIPE, détroit qui sépare l’île d’Eubée du continent

de la Grèce.- Égripo.
EUROPE , une des trois parties du monde.- Europe.
EUROTAS, fleuve de Lneonie.---Vasili-Potamo , ou

Fleuve Royal.
ÉVAESI’ÉRIDES (port des) en Afrique ou Libye, où fut

depuis bâtie la ville de Bérénice.-- Hernie , ville.
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cl”

GADLR, nom phénicien d’une ville d’amie. - cm3,

ville en Espagne.
GARGAPHIE , fontaine de la Bâtie.
GAULES (les), ou plutôt LA Canons, grande contrée

de l’Europe, habitée par les Œlœ.--La France.
GÉLA, ville grecque en Sicile.-- Terra-nova, bourg. n
GÉRÉNIA, ville de Mesaénie.-Zanmla , petite ville.

GOMPHI, ville de Tbmalie,- Stagi, ville.
GONNUS , ville de Thessalie. -- Goniga , bourg.
GORTYNE, l’une des deux principales villes de "le du

Crète. - N ovi-Caslelli , village et raines.
GORTYNIUS, rivière d’Amdie.--- Rivière de Garitena.
GORTYS, bourg d’Arcadie.-- Garitena , petite ville. .
GREC!) (la), grande contrée de l’Europe, habitée pt:

la Grecs. --, La partie méridionale de la Turquie
d’Europe.

On comprend souvent nous le nom de Grèce, non-
ænlement le continent de la Grèce, mais encore les
îles et quelquefois même les pays habités pt les Colo-

nies grecques.
GRÈCE ( grande), nom que l’on a donné à la pertie mé-

ridionale de l’lmlie, habitée par les Colonies grecques,

GYAllOS (île de), une des Cyehdn-Joam , île.
GYRTON , ville de Thessalie.

GYTHIUM, ville de bicorne, et port à 3o stades de
la ville.--Colochina , ville et port à une lieue de la,
ville.
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H.

Hue, ou plutôt Anus, ville de Thessalie.

HALIARTE, ville de béotie.
HALICARNASSE, ville grecque en Carie.-Boudroun ,

château et ruines.
HALONÈSE , île de la mer Égée-Machin, île.

HÈBRE, fleuve de Thrace. - M arlzza , rivière.
HÉCUBE (tombeau d’), dans la Chersonèse de Thrace

sur l’Helleapont. - Vieux château d’Europe des

Dardanelles.
HÉLICE,’ ville d’Achaîe, détruite par un tremblement

de terre, et couverte parles eaux de la mer.
HELICE, bourg de l’Achaie, sur le bord de la mer, an- v

près de l’ancienne ville.- Trypia, hameau,
HÉLICON , montagne de Béotie. - Zagara , mon-

tagne.
HÊLISSON, rivière d’Arcndîe.

BELLESPONT, détroit de mer qui joint ln Propontide
à la mer Égée. --De’lroil des Dardanelles.

HÉLOS, ville de Iiaeonie.-T.cyli, village.
HÉMUS ou HÆMUS , montagne de Thraee. - Bulletin,

montagne , ou Émineli-dag.
HÉRAÇLÉE, ville grecque en Asie sur le Pont-Enfin.

--- Erekli, ville.
HÈRACLÉE, ville de Thessalie, près des Thermopyles.

Elle avait succédé à celle de Trachis, ayant été bâtie

a peu de distance de son emplacement. Voyez
TnAcuxs.

HERCULE-M’ELAMPYGE (pierre d’), autel on statue
d’Hercnle chez les Locriena, près des Thermopyles.

menai, me" a. Diode. -.- Rivière de Liman.
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BÉRÉE, ville forte de la Tbrace sur la Propoilüde. ---

Mouria , village.
HERMIONE, ville voisine de llArgolide, sur la me!

Égée. - Caslri, village et ruines.

BERMUS, fleuve de l’Asie-minaure. - Sarabat, li-
. vière.
HÉRO (tour de) près de Sestos, dans la Chemnèse de

Thrace. -- N’existe plus.

HESPÉRIDES (jardin des), lieu imaginaire que les Grecs
plaçaient à l’extrémité ocèidemale du monde.

HIMÈRE, ville grecque en Sicile. --- Ruines près de la
ville de Ter-mini.

IHIPPOCRËNE, fontaine en Béotie.

HOMERE (grotte (1’), à la source du Mélès dans l’Ionie.

HOMOLIS, petite ville de Thessalie. - Baba , hameau.
HYLICA, lac de Béatie. - Lac de Thiva.
HYBŒTTE , montagne de l’Auique. ---’ TelomounL

HYPATE. ville de Thessalie. -- Palralziki, ou nou-
I velle Fatras, ville.
HYPERBORÊENS, peuple imaginaire que les Greg di-

saient 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.

I.

IALYSE, petite’ville de ’île de Rhëdes. ---Ruine:4près

du mont Philenne. ’I

[ABUS , ville de Carie dans PME-mineure. --- Assem-
Kalasi , château et ruines.

IBÈRIE , grande contrée ac l’Europe. --’Espagne.
ÏGARŒ ou ICAROS, île de [à mer Égée. -- N furia, île.

x



                                                                     

commués.[CAME , bourgade de l’Attiq-ue.

lDA, grande montagne de l’île de Crète. ---- Ida ou Psi-

lorili , montagne.
IDA, montagne de la Troacle dans l’Asie-mineure. --

Ida , montagne.
lLION, ou ILIUM. Voyez Tnom.
lLISSUS, petite rivière près d’AtbènesQ- Hisse, ri-

vière.

ILLYBŒ, grande confinée de "Europe, en partie son-
rnise à Philippe , roi de Macédoine. - Ce pays com-
prenait toute la Dalmatie et l’Allmnie.

IMBRASUS, rivière de l’île de Samos. --- Rivière de:

Moulins.
IMBROS, île de la mer Égée. -- I mbro , île.

INACHUS, fleuve de l’Argolide. - Pélri , rivière.

INDE, grande contrée de l’Asie, la plus orientale de celles

connues du temps d’Anacharsis, habitée par les ln-
diens, et en partie soumise au roide Perse. -- L’Indc,

ou I "doum. iINDUS, grand fleuve d’Asie, qui bornait l’empire des

Perses à l’orient. - Sind, ou Indus, rivière.
INOPUS, rivière de liîle de Délos.

IONIE , canton de l’Asie-minem-e, qui comprenait les
côtes de la Lydie et une partie de celles de la Carie,
avec les îles de Ohio et de Samoa. -- Les côtes des
Lira: de Sarukhnn et dlAïdiIz.

IONIENNE (mer). Voyez. Men.
IONIENS m: (Entez. On comprenait sons ce nom toutes

les nations de la Grèce tiraient leur origine de
Ion, petit-fils leellen; telles que les Athéniens, me.
et leurs colonies.

[OS (ile (li), une des Cycladea. - Nia , île.
lOULIS , ville principale de l’île de -- En ruiner.

7- 42
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IRA, montagne et château de Messénie.

[STER , grand fleuve d’Europe , qui se âme dans le
Pont-Enfin. - Le Danube, rivière.

olSTHME a: CORINTHE , qui joint le Pdoponèse au
continent de la Grèce. -- Heza-lllilia.

lTALlE. grande contrée de l’Europe. -- Italie, contrée.

lTHAQUE, ile de la mer Ionienne. --- Teaki , île.
[THOME , montagne et château de la Messénie. --’Vul-

cana, montagne. *
ml.

JUNON (temple de), près de la ville de Sm.--n en

reste coure une colonne debout. ’
JUNON (temple de), enfle Mycènes et Argos.
JUPITER (antre et tombeau de); dam l’île de Crète,

auprès de Cause. -- Grotte appelée encore Tom beau

de Jupiter. i *
L.

LABYRINTHE de Crète, près de Coupe. I-- Soutien

i min dans le mont Ida. v
LACÉDÉMONE. Voyez sur".

LACONIE, province de la Grèce dans le --
Tzaconîe et Pays des Mainate: dam la Marée.

LADON, rivière d’Amndie. -
LAMIA , ville de Thessalie. -ë- leiloun ville.

» LAMPSAQUE, ville grecque en Asie, sur l’Bellespont.

l -- Lampsaki , bourg. ’
LAPITHES , ancien peuple de la Thessalie. --- Faisait

plus du temps d’Anacharsil. - ’
141115515, principale ville de la Thessalie; a. harissa
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ville.
LARISSUS, rivière qui séparait l’Èlide de l’Achaîe.

LATMUS, montagne de l’Ionie, ou de la Carie.
LAURIUM, montagne de l’Attique.
LÉBADÉE, ville de Mode. -- Livadia, ville.
LÉBÉDOS, ville de l’Ionie dans l’Aeie-mineure. ---

Ruine: sur le bord de la mer.
LÉCEÉE, port de Corinthe sur la mat de Crisse. -

Alice , hameau.
LÉLANTUS, rivière de I’Eubée.

LEMNOS, île de la - Lemno , ou Stuümène;
île.

LÉONTE , on Lion-mu, ou plutôt LËORŒI, ville
grecque en Sicile. -- Lentini , ville.

LÉPÉTHYMNE (mont), dans l’île de Lesbos.

LIERNE, ou LERNA (marais de), dans l’Argolide. -1
Les Moulins , lac ainsi appelé parce qu’à son ent-

bouchure il fnit tourner des moulins. v
HÉROS (île de) , une du Sporedes. -- Léro, île.

LÉSBOS, grande île de la mer Égée, qui faisait partie de
l’Éolide. --- [le de M élelin.

même , fontaine près de Lébadée en Béctie.

LÉTRIN ES, petite ville de l’ÉJide, près de. embouchures
de l’Alphe’e.

LEUCADE , presqu’île , ou île sur la côte de l’Acarnanie.

-- Ilc de Sainte-M aure.
LEUCADE . promontoire de l’île de Leucade, surmonté

d’un tample d’Apollon. - Cap Durant.

LEUCTRFS, bourg de la Béotie. -- Parapogîu , ril-
loge.

LIBYE, ou AFRIQUE, une des trois parties du monde.
-- Jfrique.
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LIBYE (mer de). Voyez Mn.
LILÈE , ville de la Phocide. - Lampeni , village.
LINDEI, petite ville de ’île de. Rhodes. --- Linda ;

bourg.
LOCRES ou Locnt-Ért-Zérnun, ville grecque en Italie,

dont les habitantsétaient appelés Loeriens-épi-Ze’phy -

riens. - Motta di Bruzzano ,. bourg et ruines.
LOCRIDE. On comprenait soue ce nom générique tu":

petits pays de la Grèce, séparés l’un de l’autre, mais

qui étaient habités par des peuples de même origine ,
et appelés les uns Locriens-épi-Cnémidiens , d’autres

Locriens-Opontiens , et les troisièmes Locriensç
Ondes.-

LOCRIENS-OZOLES, peuples de la Grèce, entre la
Phocide et l’Élolie.-Les territoires de Salon et de

Lépante. , lLUCANŒ, canton de l’ltalie. -- La Basilic-ale et la
Principauté Citérieure , deux provinces du royaume
de Naples.

LYCABETTE, colline dans l’intérieur de la ville d’Aé

thrènes. .LYCÉE ou OLYMPE , montagne d’Arcadie.

LYCIE, contrée de l’Asie Mineure. - Parties des Un;
de Mentech et de Tckieh.

LYCORÊE, le plus haut sommet du mont Parnasse en
Phocide. --- Liacouru , montagne.

LYCOSURE, ville d’Arcadie. ’ I
LYCTOS, ville de ’île de Crète. - Lassiti , bourg.

LYDIE, contrée de l’Asie mineure. --è Grandes parties
des Lives d’Aïdin et de Surulrltan.
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khanoun, grande contrée de "Europe. Âlmîfd de le
cm. -- La partie de in Rome’lic ou Ramuz; , qui
est au nord de Salonique, et qui s’étend inqu’aux

montagnes.
On comprenait aussi sous ce nom tous les états de

Philippe, roi de Macédoine, qui possédait hThrau

et une bonne partie de lilllyrie. -
MAGNÉSIE, canton de Thessalie, habité par le. Ml-

gnètes. - Les pays de lagon: et de Macrinilza.
MAGNÉSIE nu Minima, ville grecque en Carie, me

du Méandm. - Ghermansik , village et ruines.
MALÉE, promontoire de in Laoonie. - Cap Malio on

Saint-Linge.
MALÉE, promontoire de File de Lesbos. - Ze’itin-

Bouroun.
MALIENS, peuples de Thessalie. - Le unitoire de

Z éîloun.

MALTE , ou plutôt Mime ,I île au midi de le Sicile. -
Malle , île de la Méditerranée.

MANTINÊE, ville d’Arcadie. - Mandi , village et
ruines.

MARATHON, grosse bourgade de l’Attique. -- Mam-
lhon , village.

MA RPESSE , montagne dans l’île de Paros. 4
MARSEILLE, ou plutôt MASBIHE, ville grecque du: le

pays des Celtes. --- Marseille , ville en France.
uÈANDRE, grand fleuve de l’Asie-minenre.--quouk-

M "nier , ou le Grand Méandre.
IIÉDIE , grande contrée de l’Mie habitée par 1C Mèdes,

4 30
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et soumise au roi de Perse. - I rek-Ajami , province
de la Perse.

MÈGALOPOLIS, ville principale de l’Arcadie. -- Si-

nano , bourg et ruines. -nous, petite ville grecque en Sicile. -. Péninsule
de!" Mngnisi.

MÉGARE, ville capitale de le Mégaride. - Mégara,

petite ville. V
BŒGMIDE, petite province de la Grèce. - Territoire

de Mégara. »
MÉLAS, fleuve de Pampliylie. - Alara-Soui , rivière.
MÉLÈS. petite rivière près de’Smyme. --- Rivière de

Smyrne. iMÉLOS (île de) , une des Cyclades. -- Milo , île.

MEMBRE, ville capitale de l’Égypte. ;- Il n’en existe

point de vestiges.
MÉNALE, montagne d’Arcadie.

MENDE, ville de la presqu’île de Pallène dans la Macé:

(laine. V ’MÉNÊLAÏON, montagne de Laconie.

MER ADRIATIQUE, baignait les côtes septentrionales
de liltalie. ---- Mer Adriatique ou Golfe de lVenise. V

MER ATLANTIQUE, nui-delà des Colonnes rifler-cule,
et l’on croyait même qu’elle venait baigner les côtes

de l’inde. --- Océan Atlantique.

MER CASPIENNE, dans l’intérieur de l’Asie.’--- Mer

Caspienne.
MER DE CRlSSA , entre l’Aelnie et le Phocide. --

Golfe de Lépmue.

un ÉGÉE, entre la Grèce et l’Aeie-minenm, étuii
semée d’îles. --- Archipel.

En 1031210111, râperait la Grèce de "une et de h
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Sicile. - Partie de la mer Méditerranée , rimée
entre le Turquie, l’Itnlie et la Sicile.

MER DELIBYE, s’étendait le Sicile fusela?) le
Phénicie, en baignant les côtes d’Europe, d’Asie et

d’Afrique. - Partie de la mer Méditerranée,
s’étend depuie la Sicile illsqu’à Femme.

MER ROUGE, ou couve n’AMnrn, séparait [Arabie de.
l’Égypte. --- Golfe Arabique , ou Mer Rouge.

MER SARONIQUE, entre l’Attique, la Corintbie et
l’Argolide. --- Golfir d’Engia.

MER DE TYBRHÈNIE, baignait les me méridienne.
de l’Italie, celles de la Sicile et des iles de Corse et de

Sardaigne. -- Mer de Toscane.
MESSENE , ville principale de la Messe’nie. --- Mawræ

Mafia , ville en ruines.
MESSÉNIE, province de la Grèce dans le Péloponèse

--» Partie sud-nuent de la Marée. .
MESSÉNIE (golfe de), entre 1. Meuénie et la Laeonie

--- Golfinlc Cornu.
MESSINE, ou plutôt 11min, auparavant lutai,

ville grecque en Sicile. -- Menin: , ville.
MÉTAPONTE , ville grecque en Relie. -- Terre «li

Mare , tour et village.
MÉTHONE , ville de Macédoine.

METIYMNE, ville de l’île de. Laine-Malin, bourg
et château. .

MIDÉE , ville de l’Argolide. --- Mezzo , village.

MIL ET, ville principale de l’Ionie dans l’Asie-mineure.

Palalslm , village et ruines.
MILICHUS, rivière clichoit.
MINOA , ville meritime de Sicile. --- Torre dt" Capo-

Bianco , tour et ruines. v .
MNÉMOSYNE, fontaine près de tribade: en Réunie.
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MOLOSSES , peuple de l’Épire. -- Habitaient une partie

de l’Allmnie. vMONTS-BLANCS (les), dans l’île de Crète. - m3...-

tagnes des Sfaccliioles.
M0?SlUOM , ville de Thessalie.
nomme, ville de Messe’nie. - Modon , vine.
MUNYGHIE , un des ports d’Atliènes. -- Porto.
MUSES (fontaine et bois sacré des) en Béctio.
MYCALE , montagne de l’Iouie dans l’Asie»mineure

Samson" , montagne.
MYCÈNES , ville de l’Argolide. --- Carmina: , village

et ruines. vMYCONE (île de), une des Cyclades. - M yedni ,
* île.

MYLASA, ville de la Carie dans l’Aeie-xnineure.-Mg-
[ara , ville.

MYNDUS, ville de la Carie dans l’Asie-mineure. -
v M gades , village et ruines. , .

MYSIE, contrée de l’Asie- mineure , qui s’étendait Ide

le IPropontide à la mer Égée-Live de Karasi a
partie de eelui de Kodavendilriar.

MYTILÈNE, ville principale de l’île de labos. - Mé-

telin , ville. IMYUS , ville d’ionie dam l’Asie-mineure. à Détruit:
depuis long-temps; il n’en existe pas de vestiges.

N.

N APLES. voyez Pn’rnÉuoré.

NARCISSE (fontaine de) en Béotie.

NAUCRATIS, ville grecque en Égypte. ,
NAUPACTE , ville du pays des LoaiewOwh-ré-

pante , ville. -
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NAUPLIE , ville de l’Argolide. - Napoli de Romani: ,

ville. " .NAXOS (île de), une des Cycladea. -- Nuit: , ile.
NAXOS , ville grecque en Sicile. - Castel-Schisso,

château. lNEDA , rivière qui sépare l’Elide de la Messénie. -- Ri-

vière d’Avlon. A
NEMEE , 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), dam l’île de

Sunna. - Cap et église de Saint-Jean.
NESTUS, fleuve de la Thraœ.----Knra-sau , ou Mette ,

rivière.

NICÊE, château du pays des Laotien, prés des fixer.

mopyles.
NIL, grand fleuve de l’Afrique ou Libye. - Le Nil.
NISÉE, port de Mégare sur la mer Sinonique. - Les

douze Églises , village.

NONACRIS, petite ville d’Arcadie.

O.

OCHA, montagne de l’île d’Eubée. - Montagne de

Caristo. rOENOÉ , bourgade de l’Attiqne près d’Eleuaisæ-Ruines.

DETA, montagne sépare la Phocide de la Thessalie.

- CoumaHa , montagne. .
OETÉENS , peuple de Thessalie, habitaient le mon!

OLBIUS, rizière a’Areaklie. la amome que l’hoani .. J
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OLYMPE, mangue qui sépare la Thessalie de la mais

doine. - Olympe, montagne.
OLYMPE , montagne d’Anadie. Voyez mm.

OLYMPIAS, fontaine intermittente on Arcadie. p
OLYMPIE, ou PISE, ville célèbre de l’Élide. -Mi-

raca , village et ruina. - v o
OLYNTHE , ville de la Clialcidique, dans la Macédoine.

fi Agio-Mama , village.
OPHIUSA. Voyez. luronne.
OPONTE , ville capitale des Lou-icna-Opontiens. -- Ta-

landn , petite ville. ’ .ORCHOMÈNE, ville de Béntie. - S cripou: , village et

ruines. a N ’
ORCHOMÈNE, ville damne. .
ORÉE , ville de l’île d’Eubéc. --- L’Oreo , bourg et port.

OROPE , ville de la Béctie , long-temps disputée entre
les Athéniena et les The’bnins. -- Oropo , village.

055A , montagne de Thessalie.-Kissabo , montagne.

.P.

PACl-IYNUM, promontoire de Sicile-Cap Forum.
PACTOLE , rivière de Lydie. - Rivière de Sort.
PÆONIE. Voyez. Pions.
PAGE, ville de la Mégaride. - Psalo , village.
PAGASE , ville et-port en Thessalie. - Château et port

de Vole.
PALLÈNE, presqu’île’de le Chalcidique, dans la Mené.

daine. --- Presqu’île de Cassandre.

PALUS-MÉOŒIDE , grand lac ou mer qui communique
avec le Pontafiuxin, par le Bonphore cimmérien. -.
Mer d’Àzof.

PAMlSUS, fleuve de maie. -- Spirnam , rivière. -
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PAMPHYLIE’, contrée de l’Aaie-mineun. -- Lin.

d’Hamid et de Tekieln, a pays de Vend: et d’Ala-
nieli.

PANGÉE , montagne de la Macédonien: les confina de

la Tinette. --- Caslagnalz , montagne.
rumen ou ramonée, ville de n Phocide.

rPANORME, port de l’Attique. --- Port Rafii, ou du
Tailleur.

PANTXCAPÊE, ville de le Chmonèee-Tanxique sur le
Bosphore cimmérien. --- Renoir , ville.

PÂPHLAGONIE , contrée de l’Asie-minenre , sur le

Pont-Enfin. -- live de Knrlamoni , et partie de

celui de Bali. "PARALOS, canton de l’Attique, situé à l’orient et au

midi d’Atliènes. - Mesogia , mon.
PARAPUTÀMIES, ville de Il Phoeide.

’PA RNASBE , grande chaîne de montagnes de la Phocide.

Voyez chonil. - Iapora, montagne.
PARCS (île de ) , une des Cyclldee. --- Paros , ile.
PARTHÉNOPÉ, ou NÉAPOLIS, ville grecque en Italie.

---- Naples, ville. Vt PASAGARDA, ville de la Perte proprement dite. ---
Pour ou F un , ville.-

rPATMOS ( île de), une des Spondee. ---- Palmas, île.

PATRÆ , ville dîAehaie. --.Patra.r, ville.
PÈLION, montagne de Thessalie. --- l’être , montagne;

PELLA, ville capitale de la Macédoine. -- Ruine: dans

le lac d’Ostrcvo. » . »
PELLANA , ville de Leoonie.
PELLÈNE, ville d’Achnîe. --- Xylo-Caflm, village.

"PÉLOPONÈSE, presqu’île qui forme h partie méridio-

nale de la Grèce, et qui dentu continent par Intime
de Corinthe. -- La Marée.
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PENÉE, fleuve de Thesealie. -- r.S’alampria , rivière.
PÉNÊE, rivière de il’Élide. - Igliaco, rivière.

PÈNÉLOPE (tombeau de), en Arcadie.
PENTÉLIQUE , montagne de l’Attique. -- Penle’li .

montagne.
promo. ou manne, canton de la Macédoine, snr

les confina de la Thrace. -- Pays vers la source de la

M urina. ’PÉPARËTHE , île de la mer Égée. --- Piperi, ile.

PÉRINTHE , ville grecque en Thrace sur la Propontide,
depuis appelée Héraclée. - Ruine: d’He’mcle’e.

PERMESSE , rivière de Béotie.

PEBRHÈBES, peuples de la’ Thessalie, bobinaient
le canton appelé l’uranium. --- Le: territoires d’Eias-

son etvde Tornovo. ’
Il avait aussi d’autres Penhèbes dans l’Épire.

PERSE (la), vaste royaume, appelée autrement États
du grand roi; Ce royaume comprenait presque toute
l’Aaie connue alors, et en Afrique ou Libye , l’Égypte

et la Cyrénaïque. l
PERSE proprement dite (la), grande contrée de l’Asie

habitée parles Perses, et dont Persépolis était la capi«

tale. --; F ars ou F arsislan , province de la Perse.
PERSÉPOLIS, ville capitale de la Perse proprement dite,

et ancien séiour des rois de Perse. --Issilmlclmr,

ville en ruines." - r
PHALANNA, ville de Thessalie.
PHA LÈRE , bourgade de l’Attique , et l’un des ports

d’Athenee. - Saint-Nicolas, village et port.

PHARE, ville d’Achaîe. ’
PHARSALE, ville de Tbmdie. Elle I été détruite de-

puirle voyage d’Anaehanir, et appelée PG’œ-Plllfi

salua. V ’ ’
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PHASE ( le), rivière de la Colchide. - F «cl: , ri-

vière.

PHÉACIENS (île des ). Voyez Connu.

PHÉNÉOS, ville diArcadie. - Phonia, ville.
PHÉNICIE, contrée de l’Asie sur le bord de la mer,

dont Tyr était la capitule, et qui était soumiæ au roi
de Perse. -- Les côtes de la Syrie.

FRÈRE, ville de la Mcssénic. --- Calamata , ville.
PfiÉRÊS , ville de Thessalie. --- Phèrcs ou Sidro ,

bourg.
PRESTUS, on plutôt Pnæsrus, ville de llîle de Crète,

détruite depuis long-temps. - Il n’en existe plus de

chtlges.
PHIGALÊE, ville d’Arcadie. I
PHINÉE mu plutôt Spuxsuxus , montagne de Béctie. -

I Mazaracl’, montagne.
PHLION’IE, ville capitale de la Phlinsie dans le Pélopo-

nèee. - Sla-Phlica, village et ruines.
PBOCÉE , ville d’ionie dans l’Asie-mineure. - Plzukia-

Veceliia, bourg et ruines.
ËHOCIDE, province de la Grèce. --Tenitoire de Turco-

Cliorio, et une partie de celui de Salaire.
PHOENIX, petite rivière de la Thessalie, qui se jette

dans l’Asopus près des Thermopyle’i.

PBRYGIE , contrée de l’intérieur de l’Asie-miueure. --

Les Lives de Kulaïelt, de Degnizlu, d’Afiom-Cara-
Hisser, d’Angouri et d’autres.

PHTBIOTES , peuples de la Thessalie, habitaient le
canton appelé Plilliiotie.

PHYLÉ, bourgade et château de l’Attique. -- Vigla-

Caslro, vieux château.
MÈRES , peuples entre la Macédoine et le Thrace, hllll-

nient le mont Pensée.

7. 43
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PINDUS ou PINDE, chaîne de montagnes qui sépare la

Thessalie de l’Épire. - Metzovo , montagne.
PIRÉE (le), grosse bourgade de l’Attique, et l’un des

ports d’Athènes. - Port Lion. I
PIRÈNE , fontaine dans la citadelle de Corinthe.
P1515. Voyez Ormrre.
PLATANISTE, lieu d’exercice auprès de Sparte.
PLATÉE, ville de Béatie. --- Cocla , village et mines.

PLISTUS, rivière de la Phocide, qui descend de Delphs.

- Sizalisca, rivière. . ’PONT-EUXIN , grande mer entre l’Enrope et l’Asie. -
Mer Noire.

POTIDÉE , ville grecque , dans la Thrace maritime on
Macédoine, bientôt appelée Cassandrie.- Les Porte:
de Cassandre, ruines.

PRASIES, bourgade de l’Attique. - Ruines.
PRIËNE, ville d’lonie dans l’Asie-minenre.- Summum,

château et ruines.
PROCONÈSE , île de la Propontide. - 11e de Man-

mura.
PROPONTIDE, petite mer resserrée entre l’Europe et

liAsie, qui communique avec le Pont-Enfin par le
Bosphore de Thrace , et avec la mer Égée par le idé-

trait de l’Hellespont. -- Mer de Marmara.
PSCPHIS, ville d’Arca’lie. ---- Diminana, ville.

PSYTTA’LIE , petite île de la mer Saronique près de celle

de Salnmîne. - Lipsucoulalia, île.
PTOÜS , montagne de la Béotie. -- Cocino , montagne.
PYDNA, ville de Macédoine. - Kilro, bourg.
PYGÈLE , ville de lilonie dans l’Asie-mineure.
PYGMÉES , nation imaginaire, quoi qu’en dise Aristote.

que les Grecs plaçaient dans la partie la plus méridio-
nale de l’Afrique.
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PYIDS, ville de la Mesaénie. - Zonchio ou le vieux

Navarin , bourg et ruines.
PYRÊKÈES, chaîne de montagnes qui sépare l’lbérie du A

pays des Celtes. - les Pyrénées , montagnes.
PYR RHA , ville de l’île de Lesbos. - Port-Pira et

ruines. iR.

BRANCHE, bourgade de liAttique. --- "éliraie-
castra, village et chiteau.

BHÊGIUM, ville grecque en Italie. ---- Reggio, ville.
RHÊNÉE (île de ) , une des Cyclades. - La grande

Délos , une des deux îles: appelées 5diles par les
pilotes.

RHODES (île de), auparavant Gemma , la dernière de
la me Égée sur les côtes de la Carie, et faisant partie
de la Doride. - Rhodes , île.

BRUNES , ville principale de l’île de Rhodes.-Rllodes,

ville.
RHUDES , ville grecque en Ibérie. -- Roses , ville en

Espagne.
ROUE, ville d’Italic. - Rome, ville.
ROUGE (mer). Voyez. Mu.

S.

SAŒS, 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 le Tan-tarie indé-
perdante.

SAÎS, ville d’Égypte. - Sa , lieu en Égypte. -
saumure, ile de la mer Sarouique, faisait partie de

l’Auique. - Couleuri, île.
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SALAPIA , ville grecque en Italie , qui fut depuis trenti-

fére’e à quelque distance de la mer. -- lorre delfe
Saline.

SALGA NÉE, ville de Béctie. - Sainf- Georges , cou-
vent ct mines.

SAMOS, île de la mer Égée, faisait partie de lilonie. --
511mo: , île.

surmener: (île de) dans la mer Égée. - Samo-
traki, île

SARDAÏGNE ( île de) ou plutôt SAIrDo . grande ilede la

mer de Tyrrhénie. - Sardaigne, ile.
SARDES ., ville capitale de la Lydie. --- Sort, ville.

SARONIQUE (mer). Voyez. Men. ,
SATURNE (mont de) en Élide, auprès de la ville dro-

lympie.
SAURUS, fontaine dans l’île de Crète.

SCAMANDRE, rivière de la Troade , mentionm’e par
Homère. -- Kirke-Keuzler, rivière.

SCAMANDRE, autre rivière de Troacle, qui est le
Simois d’Homère. - Mende’ré-son . rit ièrc.

SCANDÉE , bourg et port de l’île de Cythère. --- Sa in!-

Ni cola: , fort et port.
SCILLONTE, bourg de llÉlide dans le Péloponèse.

SCIRITIDE, petit canton de Il’Arcadie aux environs de
Scinonium, sur les confins de la Laronie, qui avait
long-temps appartenu aux anédémoniens.

SClBON (chemin de), qui conduisait de la Mégarirle
dans la Corinthie, et passait sur des rochers au
bord de la mer - Kaki-beaux , aujourd’hui chemin

ruiné. V A .SCYROS, île de la mer Égée. - Skyros, ile.

SCYTHE, grande contrée de l’Europe qui s’étendait

depuis Plate: jusqu’au Tamis. -- Comprenant ce,qu
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la,Moldavie et la Valaqllie.
SÉLINONTE, ville grecque en Signe. -- Tom li Pol-

luce, tour et ruines considérables.
SËLINUS, petite rivière de Pintade qui pane à Scillonte.

SÈLYMBBIE, ville grecque en Tbrace, tu: la Proport-

tide. - Sélivrie, petite ville. .
SÉRIPIŒ (île de ), une des Cycladcs. - Saphir, île.

SESTOS, ville de la Chemnèfle de mon: sur ruelle!-
pom. ---- Ak-Bachi-Liman , pou, château et mines.

SIGLE, grande île voisine de llltalie, presque tout: ha-
bitée par des Grecs, dont partie était muni-e aux
Carthag’moîs, et hutte était libre. -- Sicile, île.

SICYOFE, ville capitale de la Sicyouie dan! le Pélopo-
nèse. - Basilico , bourg et ruines.

SIDON, ville de Phénicie. --- Sé’ide, ville.

SINOPE , ville grecque sur la côte méridionale du Pont-l

Burin. - Sinope, ville.
SlPHNOS (île de), une des Cycladee. - Siplmnto ,

île.

SMYRNE, ville de lïopie dans Puis-mineure. -- Il
n’en existe point de vufigea.

(Jeux Ville est l’ancienne Smyrne, qui fut tum-
portée, peu de temps après Anachll’fiil, du» l’endroit

où est la Smyrne d’aujourdlhni.

SOMN , bois en Arcadie.
SPABTE au LACÉDÉMONE. vine capitale de 1.. La-

couie, et rune des plus puissantes villes de la Grève.
---Hqiues à peu de finance (a la Will: de Mithra.

SPERCHIUS, rivière de Thessalie. -- Potami-lis-Hcl-
ladm, ou la fleuve de la Grèce-

SPHAC’ŒRIE, ne sur la côte de Mamie- r- Grands
île devant le port de Navarilu,

43.
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STAGIRE, ville de la Chalcidique dans la Macédoine.-

Porl Libézade et ruines. ’
STYMPHALE, montagne! ville, lac et rivière en Arcadie:

-- Gammes, ville.
STYX . ruisseau célèbre d’Arcadie.

SUNIUM, promontoire de l’Attique. - Cap Colonne.
SUNIUM , ville et place forte de l’Attique. -- Ruiner.
SUSIANE, grande contrée de l’Asie, soumise au mi de

Perse. -- Le Khozirlan, province de Perse.
SUZE, ou plutôt SUSE . ville capitale de la Sueiane, et

l’un des séjours des rois de Perse.--- Toster, ville.

SYBARIS. Voyez Tnnmmu. V
SYCURIUM, ville de Thessalie. ’
SYRACUSE, grande ville grecque en Sicile, et la prin-

cipale de toute l’île. -- Sim rusa , ville.

SYROS (île de), une des Cyclades. -- Syra, île.

T.

TALET (le) sommet au mont TaygËte en Laconie.
TAMYNES (plaine de ) , dans l’île d’Eube’e.

TANAGRA, ville de Béotie. --- Sicamiuo, bourg.
TANAÏS , grand fleuve de la Scythie, qui ne jette dans le

PalusâMiSotide. - Don , rivière. I
TARENTE , ville grecque en Italie. --- Tarente, ville.
TARTESSUS (île de), dans la mer Atlantique, sur les

côtes de l’Ibe’rie, --- Grande île à l’embouchure du ’

Guadalquivir en Espagne. ’
TAUROMÉNIUM, ville grecque en Sicüe. - Taormina,

ville.
TAYGÈTE , grande chaîne de montagnes dans la Le-

mnie. -4’Vouni:li.t- Mirislnu , et youni-lis-Pon-
tais.
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TÉGEE, ville d’Arcadie. - Palme-Tripolizza , lieu

en ruines.
TEIÆBÎNIENS, ancien peuple de l’île de Crète, qui

vint eiétablir dans l’île de Rhodes. -- N’existuit plus

du tempe d’Anacliarsis. ,
TÊMÈSE, ville grecque en Italie. --- Terre di Nocem.
TEMPÉ, célèbre vallée de la Thessalie, presqu’à l’em-

bouchure du Pénée.

TÉNARE , ville de Laconie. -- Caîbares , village.
TÉNARE, promontoire de Laconie. - Cap Malapnn.
TÊNÊDOS, île de la mer Égée, faisant partie de l’Éolide.

-- Terredo , ile. I
TÉNOS (île de) , une des Cyclades. - Tino , île.

TÉOS, ville d’Ionie dans liAsiemineure - Bodroun ,
village et ruines.

THASOS, île de la mer Égée, près de la côte de Thrace.

-. Thora , île.

THAUMÀCI , ville de Thessalie. - Thaumaco, ville.
THÉBAÎDE, canton de "Égypte, dont Thèbes étaitll

capitale. -- Le Saïd on la Haute-Égypte.
THËBES, ville diÉgypte, capitale de la The’haîde. -

. Aksor ou LMIOP, village et grandes ruines.
THÈBES, ville principale de la Béctie. -- Tlxiva, petite

ville.
THÈBES, ville des Phthîotes en Thessalie.
THÉODOSXE , ville de la Chersonèse- Taurique. -

Cafih , ville.
THÉRA (île de), une des Cycludes. -- Saulorin , île.
TH’EBMAÏQUE (golfe), entre la Macédoine et le Thes-

salie. - Golfe de Salonique.
TIŒRMODON, fleuve de l’Asie-mineure qui se jette

dans le Pont-Burin, et sur les bords duquel demeu-
raient le. Amazones. -- Terme]: , rivière.
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THERMODON , petite rivière de Béotie.

THERMOPYLES ( les) , détroit entre la mer et les
montagnes . qui donnait entrée de le Thessalie dans le.
pays des Louiens et dans la Phocide. -- Thermi ou
Eaux chaudes.

THFBMUS , ville principale de l’Étolie.

THERON , rivière de llîle de Crète.

THESPIES, ville de Béotie. -- Neo-Cliorio , village et
ruines.

THESSALIE , province la plus septentrionale de la
Grèce. - Les territoires de Lorisrc, 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-L25

territoires de Larisse et de Slagi. h
THIUNS, rivière d’Arcadie.

THORIOOS, bourgade et château de llAttique. -- The-
rico, village et ruines.

THRACE. grande contrée de l’Europe, située sur le
r Pont-Burin et sur la mer Égée, presque entièrement

soumise à Philippe, roi de Macédoine. - Grande
partie du lioum-fili ou Romélie, et de la Bulgarie.

THRACE maritime.
On comprenait nous ce nom, non-seulement les

côtes de la Thracc sur la mer Égée . mais encore celles

de la Macédoine iusqulà la Thessalie, parce que les
Thraces s’étaient autrefois étendus jusque-là; mais ils

en avaient été chassés par les Grecs et par les Macé-

doniens; et ce nom ne convenait plus, du temps du
voyage du jeune Anacharsis, qu’à un petit, royaume
qui s’était formé sur la côte de la Thrace seulement, et

qui fut bientôt détruit par Philippe.
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IHRONIUM, ville capitale des Wurt’pi-Clw’nüllens

- Ruine: près d’un corps de gords.

THURIUM, ville grecque en Italie, appelée auparavant
Sun». --- Tous Brodogueto , tout et ruine; de
Sybaris.

THYBÊF, ville de la Cynurie, canton de l’Argolirle.
mu N’I’HE , ville a; l’Argnlide. -quçuo-Nallpli.a, en

le Vieux Napoli, lieu en ruines.
TITANE, bourg de la Sicyopie, dans le Péloponeae. -

Pluouca, village.
TITARÉSIUS, rivière de filmait. w Somme-porcs,

ou Rivière des quarante [yatagan .
TlTHOBÉE, fille de Placide-
TOMABUS, montagne au dessus de Dodonc et; Épire.

-- Tzumerca , montagne.
TRACHIME, canton de la Thessalie, près du Thermo-

pyles. -- Territoire de Zeiloun.
TRACES, l ille de la Tracliinie, en Thessalie.

Elle nluistait plus du temps d’Anacharsis, et elle
avait été remplacée par la ville rifler-gelée , bâtie à peu

de distance de là. Voyez. HÉnAcuîE.

TRAPÉZOITE , ville d’Amadie.

TRÉZÈNE, rille voisine de llArgolide, près de la mer

Salonique. --- Danxala , village et ruines.
TRIQPIUM, promontoire de le Doride, dans l’Asie-mi-

mure. --- Cap Cric.
TRIPHYLIE, canton de l’Élide, dans le Péloponèse. -

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.

- La partie occidentale du Liva de Karnsi me FA:-
ehipel.

nom, ou 11.105, ou 1mm, ville de la fronde, dermite
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parles Grecs, et Ensuite rebâtie par les Éoliens . son.
le même nom et dans le même emplacement. -’ Bou-

mer-bachi, village et ruines.
TROPHONIUS (antre de), près de Iébadée en Béotie.

TYR, ville capitale de la Phénicie. -- Saur, ville en
ruines.

TYBRHÉNIE (mer de). Voyez Mn.

Z.

ZACYNTHE, île de la mer Ionienue. - Zanle, île.
ZANCLÉ. voyez urgente. -
ZARÉTRA (fort de ), l’île d’Eubée.-Cupo, petite

ville.

un DU Tous SEPTIÈME;

à il 35


