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IEN’GRÈGÀE, ,

vans LE MILIEU on QuArnxËMEîSIÈcnn
AVANT Jésus-canut.

CHAPITRE LXXIX. l
SUITE ou V’OTYAOE DE DËLOS.

Sur les Opinions religieuses" l
J’AI dit que le di5nours de Philoclès fut in-
terrompu par larguée (ie;Déinrgphbn; fiions
avions vu de loin ce» 1eme horhrfieisicn tre-
tenir avec un philosophoit? l’écolei’d’Elée.

S’étant infOrmé du sujet que nous’tmitions z

N’attendezvotreboxxhcæmqnedchms-inême;

nous dit-i1; j’avais guèbrez des doutes, ou
vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a

point de dieux, ou qu’ils ne semêlcnt pas
des choses d’ici bas. Mon fils, répondit Phi-
loclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits à

votre âge par mais muselle doctrine, l’ont

7. l.4 1



                                                                     

2 VOYAGE n’AflAanRSIs,
abjurée des qu’ils n’ont. plus eu d’intérêt à

la soutenir. ’ DémOphon protesta qu’il ne

ne s’en départirait jamais, et s’étendit sur

les absurdités du culte religieux. Il insultait
avec mépris à l’ignorance des peuples, avec j
dérision à nos préjugés. ’ Écoutez, reprit j:

I Philoclès, comme nous n’avons aucune pré-

tention, il ne faut pas nous humilier. Si
nous sommes dans l’erreur, votre devoir est Â
de nous éclairer ou de nous plaindre : car la i
vraie philosophie est douce, compatissante, .,

i et surtout modeste. Expliquez-vous nette-
ment. Que va-t-clle nous apprendre par
votre bouche? Le voici, répondit le jeune
homme : La nature et le hasard ont or-
donné ioules les parties de l’univers; la po-
litique dqs’lçëgislaienrs a); son mis les sociétés

àiiïd’es alois? Césî’secizæitsïsont maintenant

rèvélésîtf E. :5?
Philâél ès? l émècmblez vous enorgueillir

de éguèïacæmüues 3

Déniâplioyt: Ët-c’èstiavec raison.

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

I.

l Plat. deleg.1ib. 10,1. a , p. 888, A-
: 1d. ibid. p. 835.

3 1d. ibid. p, 889.



                                                                     

CBAP. SOIxÀNTE-DIX-NEUVIÈME. 3

ble, mais tout homme de bien devrait,,s’en

affliger. tDémophon. Et qu’aurait-il à perdre?

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

étranger, paraissant tout à coup dans une
deses assemblées, lui adressât ces paroles :1

Vous admirez les merveilles de la nature
sans remonter à leur auteur; jc vous an-
nonce qu’elles sontrl’ouvrage d’un être intel-

ligent qui veille à leur conservation , et qui
vous regarde comme ses enfants. Vous ï
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.

Vousbornez votre existence à ce petitnom-
bre d’instants que vous passez sur la terre,
et dont vous n’envisagez le terme qu’avec

un secret effroi; je vous annonce qu’après la
mort un séjour de délices ou de peines sera
le partage de l’homme vertueux ou du sec’lé-

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

x

l



                                                                     

4 vouez, D’ANîAÇI-IARSIS, I
avec avidité,.et seraient pénétrés de dou-
leur, s’ils étaient dans la suite obligés dly

renoncer? .Démophon. Ils auraient les regrets qu’on
éprouve au sortir d’un rêve agréable. v-

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si
vous dissipiez ce rêve, niauriez-Vous pas à
vous reprocher d’ôler 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’élè ramis son âme, en for-

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

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

liens de fer au rocher de Prométhée, et
quand un vautour me déchire les entrailles,

’ onm’averli Lfroidemeiit (liétoulfer mes 151mm-

tes. A111 si les malheurs qui m’oppriment ne
Viennent Pas d’une main que je puisse res-
Pecter et çhéri:î ne me regarde plus que
comme le jOuet duhzlsard et le rebut de la
nature. Du moins llinsectc en souillant un
pas à rougir du triomphe de ses ennemis,
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une.sornNTs-nrx-xnuvrèns. ’5
ni (le l’insulte faite à sa faiblesse. Mais outre

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

blables. ,Combien de pleurs m’eût épargnés cette

Philosophie que vous traitez de grossière, et
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
sans la volonté ou la permission d’un être
suprême! l J’ignorais pourquoi il me choi-
sissait pour me frapper; mais, puisque l’au-
teur de mes Soullrances llétait en même
temps de mes jours, j’avais lieu de me flai-
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-
pire du meilleur (les maîtres, on pût être
à la fois rempli d’espoir et malheureux?
Dites-moi, Démoplion, seriez-vous assez
barbare pour n’opposer à ces plaintes quai"
mépris outrageant, ou (le froides plaisan-
terics?

l Thmgn. sont. v. 165. la il-it.derI-1». lib. 10, t. 2,1L fifi, A; Ed. il: log.
lib. .7, p.7 a, a.

° 1.



                                                                     

6 vaines D’auacuansrs,
Démophon. Je leur opposerais [exemple

de quelques philosophes qui ont supporté
’ la haine des hommes, la pauvreté, l’exil,

tous les genres de persécution, plutôt-que

de trahir la vérité. t ,
Philoclês. lls combattaient en plein jour,

sur un grand théâtreZ en présence de luni-
vers et de la postérité. Un est bien coura- -
geux avec de pareils Spectateurs. t C’est
l’homme qui gémit dans l’obscurité, qui

pleure sans témoins, qulil faut soutenir.
Démophon. Je consens à laisser aux

âmes faibles le soutien que vous leur vac-

cordez. rPhiloclès. Elles en ont également besoin
pour résister à» la violence de leurs pas-
sxons.

Démophon. A la bonne heure. 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.

Philoclè’s. Vous convenez (lône. que nos

préjugés sont nécessaires à la plus grande

partie du genréthumain, et sur ce point
l Plat. de rap. hl). in ,1). (ici. A.
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CHAP. SOIXANTE-DlX-NEUVIÈME; 7
vous êtesd’acrord avec tous les législateurs. t

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

trouver dans leurs seules vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre, sans
doute; et comme vous devez être consé-
quent, nous commencerons par comparer
nos dogmes avec les vôtres.
I Nous disons : il existe pour l’homme des
lois antérieures à toute institution bu- ’
mairie. 2 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, des: se révol-
ter et contre la société,let contre le pre-
mier auteur de l’ordre qui maintient la so-

ciété. lVous dites, au contraire z le droit du
plus fort estpla seule notion que la nature a

ï Bippod. de rap. ap. Stob. lib. 41 . p. 250. laient.
ibid. p. 27g. Charond. ibid. lib. 42, p. 289. Baratin)-
Ip. Porphyï. de 31min. lib. à, S. sa , p. 378.

3 Xenophoh. memor. lib. 4, p. 807. Aristot. magn-
mor. lib. 1, cap. 34,t. 2, p. 166. a; id. filet. lib. I,
up. 13, t. a, p. 5.1i , A.Cudwoth. de totem. just; et.
l.omst. notion. t. 2, p. 628. . ’
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gravée dans mon cœur. i Ce n’est pas d’elle,

mais des lois positives, que vient la distince
tien du juste et de l’injuste, de l’honnête et
du déshonnête. Mes actions, nidifi’érenttzs

en elles-mêmes, ne se transforment en cri-
mes que par l’ellbtdes conventions arbi-
[mires des hommes. n

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

çons-nous dans une de ces circonstances où
t (la vertu, entourée de séductions, a besoin de

toutes ses forces. D’un côté,,des honneurs,
(les richesses, du Crédit, toutes les espèces de
distinctions; de l’autre, votre Vie en danger,
votre famillelivrée a l’indigence, et votre mé-

moire àl’opprobre. Choisissez, Démophon :

ou ne vous demandé qu’une injustice. Oh-
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 plus intéressé
que vous à l’enscvelir dans l’oubli : mais
quand même il éclaterait, qu’auriez’-veirs

fip. En. de legg. t. 241890. Ap. Axismt. ibid.
’l’lic. ai. up. Laon. lib. 2, 5. il); id. up. 51215.

3 12L. Je icp. lib. 10.1). 13.2.n t
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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 vous aurez médité

sur cette maxime de vos auteurs. et de vos
politiques, qu’on ne doit juger du juste et ,
de l’injuste, que sur les avantages que l’un

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

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

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

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

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

. plus, poussière, insecte, sens lequel de ces
l Lysand. zip. Plut. apopiiLh. lacou. t. 2, p. 229.



                                                                     

l0 VOYAGE D’ANACHARSIS,

titres prétendez-vous que vos vertus son t
quelque chose, que vous avez besoin de
votre estime, et que le maintien (le l’ordre
dépend du choix que vous allez faire? Non ,

I vous n’agrandirez jamais le néant, en lui
donnant de l’orgueil; jamais le véritable
amour de la justice ne sera remplacé par un
fanatisme passager; et cette loi impérieuse ,
qui nécessite les animaux à préférer leur
conservation à l’univers entier, ne sera ja-
mais détruite ou modifiée que par une loi
plus impérieuse encore.

Quant à nons, rien ne saurait justifier
nos chutes à nos yeux, parce que nos devoirs

r ne sont point en opposition avec nos vrais
intérêts. Que notre petitesse nous cache au
sein de la terre, que notre puissance nous
élève jusqu’aux cieux, * nous sommes envi-

tonnés de la présence d’un juge dont les

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

l’ordre, des attraits puissants â.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-

4 l Plat. de leg. lib. Io, t. a, p. 905. ,
2 Xenupli. inenior. lib. 1 , p. 723, C.



                                                                     

CHAP. SOIxANTE-DIX-NEUVIÈME. n;

coulent de celles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur; l j’ambitionne l’appro-

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

vais obtenue en me conformant à sa vo-
lente. Ainsi les contre-poids qui vous re-r
tiennent sur les bords de l’abîme, je les ai
tous; et j’aj de plus une force supérieure
qui leur prête une plus vigoureuse résis-

tance. lDémophon. J’ai.counu des gens qui ne
croyaient rien, et dont la conduite et la pro-
bilé furent toujours irréprochables. 3

Philoclès. lit 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 conlre leurs principes, les uns en fai-
sant le bien,lles autres en opérant le mal,
De pareilles inconséquences ne doivent pas

l Arcliyt. ap. Stob. serm. 41, p. 9.67.
’ Plat. de log. lib. la, t. 2, p. gos , a. (Hem. Alu. in

prompt t. l, p. 20 et 21.
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servir de régie. Il s’agit de savoir si une vertu
fondée sur des lois que l’on ermrait descen-

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

Démopi’mn. Je vous amande, à mon
tour, si la saine morale pourra jamais s’ac-Ï
corder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les moeurs, et si la suppostition
d’un amas de dieux injustes et cruels n’est

pas la plus extravagante idée qui usoit
jamais tombée dans l’esprit humain, Nous

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

nous. * ,Philoelès. Ces dieux sont l’ouvrage de
nos mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous
sommesplus indignés que vous des fai-
blesses qu’on leur attribue. Mais si nous

’ parvenions à purifier le culte des supersti-
tions qui le défigurent, en seriez-vous plus
disposé à rendre à la divini l’hommage

que nous lui devons?
Démophon. l’i-ouvez qu’elle existe et

l Plut. de superst. t. 2, p. x69, r Bayle, jar-.5. sur la
GOUI- l. l, S. l 16.



                                                                     

CHAR’SOIXANTE-DIX-NEUVIÈMÈ. 13

qu’elle prend soin de nous, je me prosterne

devant elle. ’Ph iloelès. C’est à vous de prouver qu’elle

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

quez un dogme dont tousles 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 connuençais à

comparer votre doctrine a la antre, comme
on rapproche deux systèmes de philosophie.
Il aurait résulté de ce parallèle, que chaque

homme étant, selon vos auteurs, la mesure
de tontes 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 ct la marche majes-

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

l Protag. ap. Plat. in Theæt. t. 1,1). x67 et 170, r.
Sen. Empyr. Pyrrhon. hypoth. lib. r , cap. 32, p. 55.

° Plat. de leg. lib. l, t. 2, p. 716, n.
’ Id. epist. 8, t. 3, p. 354, l.

7, a
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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, l non pour vous
subjuguer par la voie de l’autorité, mais
parce que leur persuasion, toujours entre-
tenue par la cause qui l’a produite, est un

témoignage incontestable de l’impression
t qu’ont toujours faite sur les esprits les beau-

tés ravissantes de la nature. ’ j .
La raison, d’accord avec mes sens, me

montre aussi le plus excellent des ouvriers
dans” le plusinagnilique des ouvrages. Je
vois un homme marcher; "j’en conclus qu’il

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

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

’assujéti à un ordre ajustant; il existe donc

l Plat. de les. lib. 10. t. 2, p. 886. Aristot. de OŒlO,
lib. r, cap. 3, t. r , p. 434, a. Cicer. de nat. deor. lib. 1 ,

cap.17,t.2,p.4n. . -2 Plat. ibid. Arist. ap. Cicér. de ml. dcor. lib. 2,

cap. 37, un, p. 464. ’ ’
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une intelligence suprême. Ici finit le minis-
tère de ma raison; si je la laissais aller plus
loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs
philosophes, à douter de mon lexistence.
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-
certés, sans recourir à un moteur intelli-
gent. l

Dém0phon. Ces preuves n’ont pas arrêté,

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

tion et à l’ignorance. ’

Démophon. Il les doit aux écrits des phi-I

losoplies. Vous connaissez leurs sentiments
sur l’existence et sur la nature de la divi-

p nité. (a)

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

t Aristot. metnph. lib. 14, cap: 7, etc. t. 2, p. 1000.
’quat. de 103. lib.l 10, t. 2,p. 886.

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

3 Bayle, mutin. des perm. sur la com. t. 3, J. Il
et 36.

r
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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 une cause surnaturelle. Il en est,
mais en petit nombre, qui rejettent formel-
lement cette cause, et leurs solutions sont
aussi incompréhensibles qu’insuflisantes.

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

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 oille-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 i
la liaison de la cause à l’ell’et. I

Démophon. On nous parle tantôtl d’un

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

positions dans les attributs de la divinité.
Sa sagesse exige qu’elle maintiennc’l’ordw

un l: terre, et le lésorclre 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 L
témoignages plus formels, dans les écrits
des philosophes modernes. Voyez la préè
minence qu’Homère accorde à l’un des ob-

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

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

l Act. Apost. cap. ro,jv. 35; ibid. cap. I7, v. 23 et
28. S. Paul. ep. ad Rem. cap. 1 , v. 21. Jablonsk. panth.
lib. 1, cap. 2,11. 38; id. in prolcg. 5. 22. Fréret, défens.
de la clironol. p. 335. Brut-k. lxist. philos. t. r, p. 269.,
Cudw. cap. 14, etc. etc.

n l’au-7m. lib. 8, clip. 36,1). 673. Martini). in son)".
Scipf lib. l, rap. 2.

2.,
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sous celui du Très-Haut, ’. ou du Très-

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

Ecoutez Antisthène, disciple de secrate :
Plusieurs divinités sont adorées parmi les
nations, mais la nature n’en indique qu’une

seule. 4 k ’
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, ou in. pléni-
tude du pouvoir réside dans le Souverain. 5

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

l Pans. lib. r, cap. 26, p. 62; lib. 5,cap. 15,p.4r4;
8 , cap. 2 , p. 600,111). 9, cap. 8, p. 728.

I ’ Id. lib. 10, cap. 37, p. 893.

3 Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag. ap.Plu:.
de plac. philos. lib. 1 , cap. 7, t. 2,1). 881.
k. 4 Cicer. de nat. deor. lib. r, cap. 13, t. 2, p. 407.

Lactant. instit. divin. lib. r , cap. 5, t. 1 , p. 18; id. de ira
Dei, cap. il, t. 2. p. x53.Plut. de orac.def. L 2, p.420.

5 Arcliyt. de doctr. mer. ap.’Stob. s’arm; r , p. :5.
Onat. ap. Stob.èclog. phys. lib. r , cap. 3, p. II.5tbencid.
up. Stob. SCYm. 4G, p. 332. Diotog. ibid. p. 330.

l
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long-temps introduit dans ton tes les langues,
ces expressions dieu et divin ne désignent
souvent qu’une supériorité de rang, qu’une

excellence de mérite , et sont prodiguées
tous les jours aux princes qu’il a revêtus de
son pouvoir,aux esprits qu’il aremplisde ses
lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses
mains ou des nôtres. l Il est si grand en effet,
que d’un côté on n’a d’autre moyenderelever

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

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

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

que votre esprit et vos sens peuvent embras-
ser? Quoi! votre vue se prolonge sans ef- ï
fort sur un grand nombre de stades, et la
sienne ne pourrait pas en parcourir une in-
finité! Votre’attention se porte, presqu’au

même instant, sur la Grèce, sur la Sicile,
sur l’Egypte; et la sienne ne pourrait s’éten-

dre sur tout l’univers! ’ i

l Menand. ap. Stob. serm. 32, p. 213. Cleric. ars crit.
sect. x , cap. 3, t. 1 , p. 2..Moshem. in Cudw.cap. 4, S. 5.

rag. 27 x. ià Xenopb. marner. lib. 1, p. 718.

t
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Et vous qui mettez des bornes à’sa bonté,

comme s’il pouvait être grand sans être bon,

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

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

me de qualités éminentes, i qu’ililui ait
donné le désir, le besoin et l’espérance de

le connaître, pour l’éloigner à jamais de sa

vue? Non, je ne saurais penser qu’un père
oublie ses enfants, et que par une négli-
gence incompatible avec ses perfections, 1
il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a

établi dans son empire. ’
Dézzzoplzorz. 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?

Philocle’s. 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 souilrent sous ses yeux, et il
semble les abaridonner. Ici ma raison con-

Xfondue interroge les traditions anciennes;
l Xennph. meluor. lib. 1 , p. 79.5 44’726.
a Plat. de lrig. lib. 10,t. 2,1». 902.
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ton tes 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 i
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’Étre 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, COSSSZ de regarder

comme des maux réels, la pauvreté, la ma-

!l Ciecr. de net. (leur. lib. I, cap. 2, t. 2, p. 398.
9 Plat. in Tint. t. 3, passim.
3 Ctrell. Luron. cap. 2, Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. l,

1.1. p. 453; id. de part. animal. lib. I , cap. r, t. 1,
p. 970. Moslzeni. in Cudw. cap. 1 , 1:5, riot. S.

4 Ap. Plat. de leg. lib. to, t. 2 , p. 901. Ap. Arislol.
(in manda, cap. (Î, t. r, p. 61 I. Euripid. up. Plut. de
1cip. gct. t. a, p. SI l.
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ladie, et les malheurs qui’vons 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 ,c mais vous n’en eêtes

qu’une portion. Vous fûtes ordonnés Pour

le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour

vous. ’ .Ainsi, tout est bien dans la nature, ex-
i cepté dans la classe des êtres on tout devrait
être mieux. Les corps inanimés suivent sans
résistance les mouvements qu’on leur im-
prime. Les animaux, privés de rais-on, se
livrent’sans remords à l’instinct qui les en-

traîne. Les hommes seuls se distinguent au-
tant parleurs vices que Par leur intelli gencc.
Obéisscnt-ils à la nécessité, comme le reste

(le-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 lamies 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

3 Plat. de leg. lib. 10,1. 2, p. gui
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3 l’aspect de tant de privilèges qui les caractè-

- 4 ..... mu". fi- . --w

usent e’ticllement, ne doit-on pas con-
clure que Dieu, par des vues qu’il n’est pas

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

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

a vie dans ce monde; il la Continue dans un
séjour on l’innocence reçoit le prix de ses
souffrances, ou l’homme coupable expie ses
crimes jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

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

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

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

Démoplzon. La religion n’estqu’un tissu

de petites idées , de pratiques minutieuses.
Comme s’il n’yavait pas assez de tyrans sur

la terre, vous en peuplez les cieux; vous
l Plat. de 105. lib. 10, I. 2, p. 905.



                                                                     

2.1 ’ vernes D’ANACHARSIS,

in entourez. (le surveillants, jaloux les unis
des autres, avides de mes présents, à qui je "
ne puis olliir 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 desvictimes. l L’homme

abruti par la superstition est le plus vil des
, esclaves. Vos philosophes même n’ont

pas insisté sur la nécessité d’acquérir (les

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

riantes. a
Philoclès. Je vous ai déja dit que le culte’

public est grossièrement défiguré,.ct que ’

mon dessein était simplement de vous expo-
ser les opinions des philosophes qui ont ré-
fléchi sur les rapports que nous avons avec
la divinité. Doutcz de ces rapports, si vous
êtes assez aveugle pour les méconnaitre:
mais ne (lites pas que c’est dégrader nos
âmes que de les séparer (le la masse des
êtres, que de leur donner la plus brillante
des origines et des destin Ses, que d’établir,

entre elles et l litre suprême, un commerce
de bienfaits et (le reconnaissance.

l Un. in Éizrzli)’l’l"’ L l l 1’" il” c.

2 ses, t. 3,5. 51, 5Iî,cu.Bayle, (uLLlîj. de,

l
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Voulez-vous une morale pure et céleste,

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

ennemis. 4 jContemplez en même temps, avec Pytha-
gore, les lois de l’harmonie universelle, Il ct
mettez ce tableau devant vos yeux. Régula-
rité dans la distribution des mondes, régu«
larité dans la distribution des corps célestes;
concours de toutes les volontés dans une
sage république, concours de tous les mou-

vements dans une âme vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au maintien de
l’ordre, et l’ordre conservant l’universxet ses

moindres parties; un Dieu auteur de et?
plan sublime, et des hommes destinés à
être par leurs vertus ses ministres et ses j

j coopérateurs. Jamais système n’étincela de

n . . j . - g 7 1 .plu. de genre, jamais rien na pu (tonner

1 Theag. ap.Stob. serra. r,p. 1 r.Critou. ibid. serm.3,
p. 43. Palais, ibid. serin. 9,1). 105. Diolog.ibid.snrm. 46,
p.330. ltippodam. ibid. afin). 101,1’. 555, Cuit. ibid;

CClI-g.pl1ys. lib. I, p. 52. -

1’ 3
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une plus haute idée de la grandeur et de la
dignité de l’homme. l

Permettez que j’insiste; puisque vous at-
taquez nos philosophes, il est de mon de-
voir de les justifier. Le jeune Lysis est ins-
truit de leurs dogmes; j’en juge par les
instituteurs qui élevèrent son enfance. Je
vais l’interroger sur différents articles rela-
tifs à Cet entretien. Ecoutez ses réponses.
Vous verrez d’un coup-d’œil l’ensemble de

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

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

LYS r s.
Dieu. ’

i p a n. o c L È s.
Par que] motif l’a-t-il formé?

LYS 1 s.

Par un effet de sa bonté. ’ V x

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

1 Tim. Locr. de anim. mundi, up. Pla’t. t. 3 , p. 94.
Plat. in Tim. ibid. p. 3o, été; id. ap. Ciœr. de net. deor.

lib. 1 , cap. 8, t. 2, p. 403. i4 Plat. in Tim. t. 3, p. 29, e.
x
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PHILOCLÈS.

Qu’est-ce que Dieu?

’LYSIs. p
Ce qui n’a ni commencement ni fin. *

L’être éternel, ’ nécessaire, immuable, 1n-

telligent. 3. iHPHILOCLÈS.

Pouvons-nous’ connaître son essence?

- LYSIS. AElle est incompréhensible et ineffable; 4
mais il a parlé clairement par ses œuvres, 5
et ce langage a le caractère des grandes vé-
rités, qui est d’être à la portée de tout le

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

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

l Thal. ap.-Diog. Laert. lib. x , 36.
3 Tim. hier. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 96.
3 Aristot. de net. auscult. lib. 8, cap: 6, t. l , p. 416;

cap.«7,p. 418;cap. 15, p. Mo; id. nietaphys. lib. 14,

L cap.7,p. 1001. I ’4 Plat. a. nm. z. 3, p 28. . .
5 (Enat. up. 5101). celog. pliysîlib. l, p. 4.

l
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ses perfections, * désirer de le connaître ,
clcst désirer de partager son bqnheur.

K PHIL o c L È s. rSa providence sb’lend-elle sur toute la
nature?

’ L st s.Jusque sur les Plus petits objets. ’

r H I L o c L È s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos
actions?

r

LYSIS.

* Pas même Celle de nosIPensécs. 3

Palmarès.
Dieu est-il l’auteur du mal?

LYSIS.

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

1 Aristot. de mer. lib. 10, cap. 8, t. 2, p. 139, a; id.
de rap. lib. 7,, cap. 1, ibid. p. 49.5, a. l x V n
- 3 Plat. de leg. lib. no, t. 2, p. goure. Théolog.

païenne, t. r, p. 190.
L 3 Epiclmrm. ap.Clem.Alexandr. strom.lib. 5,1). 708.

Æschyl. a1). Tlleophil. ad Autolyc. lib. 2,5. 54. Euripîd.
np. Stob. eclog. phys. cap. 7, p. 8. Thal. ap.- Diog. [mm-t.
lib. i, s. 3G.

I 4 Plat. in Tim. t. 3,11. 30, A; id. de rap. lib. a, t. a,
P. 379, n.
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or n 1L0 c L È s.

Quels sont vos rapports avec lui?
LY s Is

Je" suis son ouvrage, je lui appartiens, il

a soin de moi. l r I
r n IL o c L à s.

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

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

p n 1 L o c L à s.

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

N

LY SIS.

Non.

vaincus,
Que faut-il encore?

L’Y 51 s.

’ La pureté du cœur. 3 ll se laisse plutôt

fléchir par la vertu que par les offrandes ; 4

’ Plat. in Phædon, z. x, p. (in , v.
P Id.’in Epinom. t. a , p. 985. n.
l3. Zaleuch. up. Stobï p. 279. Plat. in Alcib. z, t. a],

p, 149, E. Isocr. ad Nicocl. t. 1 , p, 61.
i 4 Zalcuclx. ap. Diod.lîb. m, p. 3l. 5 etap. Stob.p. 23-9.

Xcunpln.1nciiror. lib. x, p. 722.
3.
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et comme il ne peut y avoir aucun com-
imerce. entre lui et l’iniustice, ’ quelques-

. uns pensent qu’il faudrait arracher des nu-
, tels les méchants qui y trouvent un asile. ’

r B 1 L o c LÈ s. i
Cette doctrine, enseignée par les philo-

sophes, est-elle reconnue par les prêtres?’

LYSIS.

Ils Pont fait graver sur la porte du tem-
ple d’Épidaure z L’ENTRÉE DE ces Lieux, dit

l’inscription , N’EST PERMISE. QU’Aux Amas i

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

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

ll’HILOC’LÈs. .
Vos prières ont-elles pour objet les biens -

de la terre?

a LYSIS.Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas
nuisibles,iet je craindrais qu’irrité de l’in-

1 Charond. up. Stob. semi. 42, p. 289. ,
’ Eurip. up. Stob. serin. 44, p. 307.
3 Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 652.
.4 Aristopli. in pzxc. v. 4’35 et 967. - .v
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discrétion de mes vœux, Dieu ne les exau-

çât. ’. ’
P n i L o c L E s.

Que lui demandez-vous donc?

, L rsisÇ .
De me protéger contre mes passions; I

de m’acccorder la vraie beauté, celle de
l’âme; 3 les lumières et les vertus dont j’ai

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

tres. 5 j -p a I L o c L È s. a .
Que doit-on faire pour se rendre agréable

à la divinité? I . ’
LYSis.

Se tenir toujours en sa présence 3 5 ne rien

entreprendre sans implorer son secours; 7
l Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. :38, etc.
3 Zaleucb. ap. Stoh. serin. 42, p. 279.
.3 Plat. in Phædr.’ t. 3 , p. 279; id. in. Alcih. 2, b. 2 .

p. 148. Çlem. Alex. strom. lib. 5, p. 705. l
4 Plat. inMen. t. 2, p. 100; ap. eumd. devin. t. 3,

ras. 379- vi 5 Plut. instit. laoon. t. 2,p. 239,;
a Acuopb. memor. lib. l , p. 728.
i7 Charond. up. wa. SEUILÂE, p. 2.89. Plat. in Tim.

t. 3,p.27 et 48,-id.de leg. 1ib.4,t. 2,p.712;id.epist.8,

L3.p.352,z.’ ’r
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s’assimiler en quelque façon à elle par la jus-

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

mis au nombre de ses enfants et de ses

amis. 4’ ’ ’
p n I L o c Le s.

Peut-on être heureux en observant ces
’ préceptes?

p i LYSIS.Sans doute, puisque le bonheur consiste
dans la sagesse, et la sagesse dans la con-

. naissance de Dieu. 5

P a I L o c L à s. 1
Mais cette connaissance est bien im- i

parfaite. v ’ il
l Plat. in Theæt. t. T, p. r 76, a. Au. am. vers. ah.
3 Bias np. Ding. Laert.lib. r, S. 88. Bruck. blet. philos.

z. i , p. 1072.
3 Xenoph. memor. lib. 3, p. 780.
4 Plat. de rap. lib. 10, t. 2, p.612,1:;id.deleg. lib. 4.

p. 716, n. Alexand. ap. Plut. t. x , p. 68 r , A. «
5 Theag. ap. Stob. serin. 1,p. l 1 , lin. 5o. Arcbyt. ibid.

p. 15.«l’lat. in TllCIEl. t. r , p. 176; in Eutliyd. p. 230-
"Ji (’1’Ï*l.8,t.3,p. 35131:. Augustin. de civil. Dm, lib. 8,
me 9-
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LYSIS.

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

renoues.
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
ct la cruauté des bêtes féroces? I

LYSIS.

Je l’ignore. I
PHILOCLÈS. ’

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

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

l Plat. in Epiuom. t. 2, p. 992.
’ Axiocli. zip. Plat. t. 3, p. 371.

3 1d. ib a. Virgil. muais. un a, v. 7 :5.
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mais qu’il est pour. certains crimes des peiA
nes éternelles? l

’ 1.1515. ,
Je l’ignore encore. La divinité ne s’est

n point expliquée sur la nature des peines et a
A l des récompenses qui nous attendent après

la mort. Tout ce que j’aflirme, d’après les
notions que nous avons île-l’ordre et de la
justice, d’après le suffrage de tous les peu- i
ples et de tous les temps, ’ c’est que chacun

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

l et brillante d’une seconde vie, jouira de ce
bonheur inaltérable dont ce monde n’offre .

qu’une faible image. 5
’ PHILOCLÈS.Quels sont nos devoirs envers nous- j

mêmes? Ï V lI m1515. lDécerner à notre âme les plus grands 1
honneurs, après ceux que nous rendons à l

1 Plat. inÈpin.t.3,B.615;id. inGorg. t. x,p. 525. l
a Id. in Gong. t. 1, p. 523. Plut. de consoL-t. a,

p.23. 120! , 43 Plat. de leg. lib. to, t. a, p. 905. . ’ l
.4 Id. dempslib. 7, t. 2, p. 521.

5 1d in lipinom. t. 2, p. 973 et 99:.
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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 ’cé-

leste et la durée éternelle. I

r a i L o c L È s. ,
Quels sont nos devoirs envers les hom-

mes ? zLvsrs. I
Ils’ sont tous renfermés dans cette for--

mule : Ne faites pas aux autres ce que vous
ne voudriez pas qu’ils vous fissent. 1»

p H 1 L o c L È s. A ,
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?

k m1515. . "La religion n’est pas plus exigeante que
la philosophie. Loin de prescrire à l’honnête

homme aucun sacrifice qu’il puisse regret-
ter, elle répand un charme secret sur ses

t devoirs, et lui procure deux avantages ines-

Ï Plat. de leg. lib. 5,137727, En.

’ Isocr. in Nicocl. t. t , p. 1 16. l ’
z
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timables, une paix profonde pendant la
vie, une douce espérance au moment (le la
mort.ml

CHAPITRE L XXX.
, Suite de la bibliothèque. La Poésie.

d’une; mené chez Euclide le jeune Lysis,
fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une

des pièces de la bibliothèque; elle ne conte-
riait que des ouvrages de poésie et de mo-
rale, les uns en très grande quantité, les
autres en petit nombre. Lysis parut étonne
de cette disproportion; Euclide lui dit : Il
faut pende 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 coeur 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 up;
sensations que’d’après n05 rôtissions , lui

taler:tsdel’imagiuatian auront impurs plus
l Plat. in FlAIL’LlOlI. t. 1,1) 9: et 114.
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d’attraits pour nous, que les conseils de la

raison sa rivale. , ’
Cette faculté brillante s’occupe moins du

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

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

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

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

C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans

les jardins des Muses, * que les ruisseaux
paisibles roulent en leur faveur desdflots de
lait et de miel, ’ qu’Apollon descend des
cieux pour leur remettre salyre, 3 qu’un
soufile divin, éteignant tout à coup leur
raison, les jette dansles convulsions du
délire, et les force de parler le langage

. l Plat. in Ion. t. t, p. 534.
F 1d. ibid.

5 l’iud. Pyth. î, v. r.
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des dieux dontils ne sont plus que les or-
ganes. I

Vous voyez, ajouta Euclide, que j’em-
prunte les paroles de Platon. Il semoquait
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 enreifet entraînés par cet enthou-
siasme qu’on appelle inSpiration divine,
fureur. poétique. 1 Eschyle, Pindare et tous
nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il,
domine encore dans leurs écrits. Que dis-je?
Démosthène àla tribune, des particuliers.
dans la société, nous le font épreuver tous

les jours. Ayez vous-même à peindre les
k transports ou les malheurs. d’une de ces
passions qui, parvenues à leur comble, ne
laissent plus à l’aine aucun sentiment de

libre, il ne s’échappcra de votre bouche et
de vos yeux que des traits enflammés,et vos
fréquents écarts passerom pour. des accèsde

fureur ou de folie. Cependant vous n’aurez i
cédé qu’à la voix de la nature. .

Cette chaleur qui doit animer toutes les

I Plat. in Ion. t. l, p. 5’34.

Î Id. in Pliœdr. t. 3, p. 245; id. et Democrlt. up.
(fieu. de ont. cap. 46, t. 1, p. 237. ’
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productions de l’esprit, se développe dans
la poésie ’ avec plus ou moins d’intensité,

suivant que le sujet exige plus ou moins de
mouvement, suivant que l’auteur possède
plus ou moins ce talent sublime qui se, prête
aisément aux caractères des passions, ou ce
sentiment profond qui tout à coup s’allume

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

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

tragédie, elle imite une grande action dont
elle lie toutes les parties à son gré, altérant

les faits connus, y en ajoutant d’autres qui
augmentent l’intérêt, les relevant tantôt au-

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

’ Cicer. tuscul. lib. r , cap. 26, t. a, p. 254; id.
Quint. lib. 3, epist. 4, t. 9. p. 87; epist. 5, p. 89.

3 Aristot. de poet. cap. 17, t. a, pt 655, a.
3 Id. probl. t. a p. 817, c.
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la beauté des pensées et des sentiments. ’
souvent la fable, c’est-à-dire, la manière de
disposer l’action, t coûte plus et fait plus
d’honneur au poète, que la composition
même des vers. ’

Les autres genres de poésie n’exigent pas

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

nétrer. de sa flamme, et ne jamais oublier
que, suivant Simonide, 3 lapoésie est une
peinture parlantè, Comme la peinture est
une poésie muette. -

il suit de laque lé vers seul ne constitue
pas le poële. 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

I Aristot. de poet.’ cap. 6, p. G56, a.

9 Id. ibid. cap.9, t. a, p. 659, a.
é Plut. de and. poet. t. 2,4). r 7.Voss. de mpoet. net.

pag. 6. ’4 Aristot. ibid.
5 Plat. in Pliædon. t. l , 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 ° qu des
allégories ingénieuses. 3

J’ai dit que la poésie avait une langue
particulière. Dans les partages qui se sont
faits entre elle et la prose, elle est convenue
de ne se montrer qu’avec une parure très
riche, ou du moins très élégante ; et l’on a

remis entre ses mains toutes les couleurs de
la nature, avec l’obligation d’en user sans

cesse, et l’espérance du pardon si elle en
abuse quelquefois.

Elle a réuni à son domaine quantité de
mots interdits à la prose, d’autres qu’elle al-

longe ou raccourcit, soit parl’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 qui ne le sont que dans un pays étran-

l Aristot. de poet. cap. r, p. 653. Plut. ibid. p. 16.
5’ Aristot. ap. Diog. Lien; lib. 8, 5P. Emped. ap.

Plut. de vitand. ære alien. t. 2, p. 830. Sext. Empir. adv.
legic. lib. 7, p. 396.

5 Sext. Empir. ibid. p. 392. r .
4 Aristoî. de priez. cep. 2a, t. 2 , p. (369, a.

.4 .j.
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I 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 [élocution poétique du lan-

gage ordinaire. iLes facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instruments qui secondent ses
. opérations. De là, ces formes nombreuses

que les vers ont réçues de ses mains, et qui
toutes ont unt 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 effort
aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que les
poètes ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant , nous montra les
i ouvragesqui ont paru en différents temps

l Aristot. de poet. cap. ur,t. 2, p. 668,n;et cap. ’22,
p. 669 un.

’ Id. ibid. cap. 20, p. (168, A.

s 3 Id. ibid. cap. 22, p. (570, c.

é Id. ibid. cap. 24 , p. (5572 , un s
(a) Voyez, sur lés divr [ses formes des vers grecs, le

Chapitre xXVll de cet aux rage.
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sous les noms d’Orphée , de Musée, de Tha-

myris, I de Linus , d’Anthès, a de Pamphus ,3
i d’Olen, 4 d’Abaris, 5 d’Epiménidef” 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-
cueil de traditions fabuleuses où les au-
teurs tragiques ont souvent puisé les sùjets .
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. 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

1 Plat. de reb. lib. a, t. n,p. 364; id.deleg. lib. 8,
Ls,p. 829. Aristot.degener.anim. lib. a,cap. 1. t. 1,

p. 1073. ..2 Berne]. apup. Plut. de mais. t. a, p. 1133.
3 Panna. lib. 1, p. 92, 94, etc.
d Hemdot. lib. 4 , cap. 35.
5 Plat. in Charmid. t. a, p. 158.
G Ding. Laert. lib. 1, S. 1 11.
7 Casaub. in Adieu. p. 301.
’ Fakir. bibi. græc. lib. 1 . cap. r7, etc.
(a) Voyez la note 11151 la En de l’ouvrage.
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négligé de les disposer dans un certain
ordre.

’Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-l

mère. Ce dernier était escorté d’un corps

redoutable d’interprètes et de commenta-
teurs. 1 J ’avois lu avec ennui les explications
de Stésimbrote et de Glaucon; ’ et j’avaisri
de la peine qlîe s’était donnée Métrodore de

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

A l’exemple d’Homère, plusieurs poëles

entreprirent de chanter la guerre de Troie.
Tels furent, entre autres, Arctinus, Stési-
chore, 4 Sacadas, 5 Leschès, 5 qui com-

’mença son ouvrage par ces mots empha-
è tiques : Je chante la fortune de Priam , et

la guerre fameuse.... 7 Le même Leschès,’

dans sa Petite Iliade, 8 et Dicæogène dans

1 Fabr. bib. græe. lib. 1, cap. 17, p. 330.

2 Plat. in Ion. t. r, p. 530. -
’3Plat. ibid. Tatian. ndvers. Camus. 37, p. 80.

4 Fabr. bibi. gram. t. 1 , p. 9 et 597.

5 Athen. lib. 13 , cap. 9, p. 6:0. Meurs. bibi. 5m

cap. 1. .a Pausnn. lib. 10, cap. 25, p. 860.
7 "ont. de art. poet. v. 137.
.3 Fubr. ibid. t. 1, p. 280.
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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 dIHercule et de Thésée. 2 Ces

auteurs ne connurenthjamais la nature de l’é-
popée ; ils étaient placés à la suite diHomère ,

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

p les théâtres de la Grèce 3- et de la Sicile. Il
. en possédait environ trois mille,’r(a) et sa

collection n’était pas complète. Quelle haute

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

comptai souvent plus de cent pièces qui ve-
naient de la même main. Parmi les singula-
rités qu’Euclidet nous faisait remarquer, il
nous montra l’Hippocentaure, tragédie, où

l Chérémon avait, il n’y a pas long-temps,intro-

l Herodot. lib. 2 , cap. l 17. Aristot. de poet. cap. 16,
t. 2, p. 664; cap. 23, p. 67 1. Adieu. lib. 15..,;çap., 8,
p. 682. Parizon. ad Ælian. var. lzist. lib. 9, cap. 15,

2 Aristot. de pont. cap. 8h. a , p. 658.
3 Æschin de fils. leg. p. 398.
4 Meurs. bibl. gram. et attiu. Fabr. bibi. gntC. etc.
(a) Voyez la note 1V à la lin de Tonnage.

l
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duit, contre l’usage reçu , toutes les espèces
de vers. l Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que
(les farces obscènes ou satyriques qu’on re-

, présentait sûr le théâtre. Leur nom ses:
transmis ensuite à de petits poèmes qui met-
tent sous les yeux du lecteur des aventures
particulières. a 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 uneplai-
sauterie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avait rassemblés Euclide, je trouvai ceux
de Xénarque et ceux de. Sophron de Syra-
cuse : 4 ces derniers faisaient les délices de
Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les fit
connaitre aux Athé11icns.Lejour de sa mort,
on les trouva sous le chevet de son lit. 5 (a).

l Aristot. de poet. t. 2,cap. 1 , p. 653 ,cap. 2441. 672.
3 Voss. de iusr. peut. lib. 2 , cap. 30 , p. 150.
3 Plut. sympos. lib. 7, quzest. 8. t. 2,41). 712. Diom.

de orat. lib. 3, p. 488. h4 Aristot. de poet. cap. 1 , t! 2 , p. 053.
5 Diog. Lucrt. lib. 3, s. 18. Menez. ibid. p. 146. V059.

de instit. poet. lib. 2, cap. 33, p. 161.
(a) Onipeut présumer que quelques-uns des poèmes

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

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

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

refusé le talent de l’épopée, tantôt retra-

çaient dans leurs tableaux les désastres
d’une nation, ou les infortunes d’un person-
nage de l’antiquité; tantôt déploraient la
mort d’un parent ou d’un ami, et soula-
geaient leur douleur en s’y livrant. Leurs
chants plaintifs, presque toujours accom-
pagnés de la flûte, furent connus sous le
nom d’élégies ou (le lamentations. *

Ce genre de poésie procède par une mar-
che régulièrement irrégulière; je veux (lire
que le vers de six pieds et celui (le cinq s’y
succèdent alternativement. ’ Le style en
doit être simple, parc: qu’un coeur vérita-

r blement affligé n’a plus de prétention; il
faut que les expressions e11 soient quequ 1e-
fois brûlantes comme la cendre qui couvre
un feudévorant, mais que dans le récit elles
n’éclatcnt point en imprécations et en dé-

scspoir. Rien de si intéressant que l’extrônl

l Fred. chrestom. up. Phot. bibliot. p. 984. V055. me
instit. poet. lb. 3, cap. 11, p. 4g. M5111. de tarant. des
Ml. le". t. 6.11m. p. 2.77 ; t. 7, mém. p. Il"?

I liant. de art. poet. v. 75.
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douceur jointe à l’extrême souffrance Vous
lez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

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

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

éprouver; et, après avo1r prononce une se-
conde fois le nom de son époux, elle laisse
couler ses pleurs avec plus d’abondance. ’

L’élégie peut soulager nos maux quand

nous sommes dans l’infortune; elle doit
nous inspirer du courage quand nous som-
mes près d’y tomber. Elle prend alors un
ton plus vigoureux, et, employant les ima-
gesi les plusjfortes, elle nous fait rougir de
n01 1re lâcheté, et envier les larmes répan-
dulcs, aux funérailles d’un héros mort pour

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

été intc des Spartiates, ° et Calliuus celle

al Eurip. in Audrom. v. 103.
Il 35:01). sehn. 49, p. 353
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des habitants dlEphëse. ’ Voilà leurs é (r-
gies un voici la pièce qu’on nomme la Sala-

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

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

gea d’exprimer les tourments (le l’amour. 3
Plusieurs poètes lui dûrent un éclat qui

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

Colophon , qui tient un des premiers rangs
parmi nos poètes; 4 ceux de Baltis le sont
tous les jours par Philétas de C05, 5 qui,
jeune encore, s’est fait une juste réputation .

On dit que son corps est si grêle et si faible,
que, pour se soutenir contre la Violence du
vent,ilest obligé diattacheràsa chaussure des

’ semelles (le plomb ou des boules de ce métal. 5.

p
l Srob. serm. 49. p. 355.

t ’Plut. in Sol. t. 1, p. 82.

3 floral. de art. poet. v. 76. l
4 Chamzel. up. Alban. lib. i3 , cap. 3, p. 620. Shah.

lib. 14,12. 633 et 643. Suid in imam. Horat. 121). 2,
epist. 2,v. x01. Propert. lib. l, eleg. 9, r. n. Gymld.
de poet. hist. dialog. 3 , p. 161.

5 Hennesîan. ap. Adieu. lib. 13 , cap. 3, p. 598.
a Atlianib. 19.,cnp. r 3 ,p. 552.Æliuu. var.lnist. lib. g.

œp. 14; lib IÜ, cap. G. Suif. in (hlm-r.

* 7. 5
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Les habitants de Ces, fiers de ses succès, lui
ont consacré sous un platane une statue de

bronze. l l *Je portai ma main sur un volume intitulé
la Lyiicnne. Elle est, me (lit Euclide, dlAn-
timaque de Coloplion, qui vivait dans le
siècle dernier, ° c’est le même qui nous a
donné le poème si connu de la Thébaïde. 3

Il était éperdument amoureux de la belle
Cllryséis; 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 commis sa Théba’xcle, répondis-je :

quoique la disposition n’en soit pas heu-
reuse, 5 et qu’on y retrouve de temps en
temps (les vers d’Homère , transcrits presque
syllabe pour syllabe, G je conviens qu’à bien

l Hermesian. np. Amen. lib. x3 , cap. 8, p. 598.
il Scliol. l’ind. pytli. 4, v. 398. SCllOl. Apoll. Rhod.

lib. l , v. l 7.89,; lil.. 2, v. 297,1:te.
3 Alban. lib. n, p. 468, .675 01482.
4 llernlvsiun. ibid. Plut de consul. t. 2. p. [06.
5 Quimil. lib. m, cap. 1 , p. 6:19.

r 0 170.1.1.3 r. up. Euseb. 11m1). nous. lib. to , p. 467..
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des égards l’auteur mérite des éloges. Ce-

pendant l’enflure, l la f0rce,.et j’ose dire la
sécheresse du style, ’ me font présumer
qu’il n’avait ni assez d’agrément dans lies-

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

Lydienne, pendant quiEuclide montrait à
Lysis les élégies d’Archiloqne, de Simonide,

de Clonas, dilon, etc. 4 Ma lecture achevée :
Je ne me suis pas trompé, repris-je; Anti-
maque a mis de la pompe dans sa douleur.
Sans siapercevoir qu’on est ccnsolé 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

PCatul. deCinn. et VoluEI. carm. Lxxxvu. A
3 Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5, 150; id. de

cens. vet. script. cap. 2 , p. 419. l
3 Çiuintil. lib. 10, cap. u, p. 629.
4 Mém. de l’acad. des hall. leu. t. 7, p. 352.. j
5 Î’lut. de consol. t. 2, p. ,xGo- .
6 Scliol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhin].

lib. 1,v. 1:89; lib. 3, v. fioghlib. 4, v. 259. etc.
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peines. Son beau-frère venait de périr sur
mer; dans une pièce de vers que le poète lit
alors, après avoir donné quflques regrets a
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 sortÏ l

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

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

nous en citait des exemples, ’ il reçut uni
livre qu’il attendait depuis long-temps. Clé-
tait l’lliade en vers élégiaques; c’est-à-dire ,4

qu’après chaque vers dîfiomère, lianteur
n’avait pas rougi d’ajouter un plus petit vers
de sa façon. Cet auteurs’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. . ’Plusieurs tablettes étaientchargées d’hym-

t Plut. de aud. poeL-i. 2, 1p. 33.
’4’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 7., p. 383.

3 Suid. in HUI»

s
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nes en l’honneur des dieux, d’odes pour les

vainqueurs aux jeux de la Grèce, déglu-
gues, de chansons, et de quantité de pièces

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

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

pamii nous. C’est en Sicilcqu’on doit en
chercher l’origine. ’ C’est là, du moins à ce,

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

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

I me. Lb. 4. p. 233. I
3 là. ibid. A

z 5.
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sien; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à
Sept tuyaux, et les Muses réglèrent les ac-
cents de sa voix touchante. Bientôt, rassemv-
blaut 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 5e disputaient le prix du
chant et de la musique instrumentale. Les
échos, animés à leur mix, 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

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

plorer les tourments qui terminèrent sa vie.3
Le poëme pastoral, dont on prétend qu’il
conçut la première idée, fut perfectionné
dans la suite par deux poètes de Sicile , Sté-
sichore d’Himère et Diomus de Syracuse. 4

Je conçois,’dit Lysis, que cet art a du

î Voss. de instit. post. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’amie.

des bel]. leur. t. 5, hist. p. 85; t. 6, mém. p. 459.
a Diod. lib. 4, p. 283.
5 Ælian. var. hist. lib. 10 , cap. 18. Tliéocr. idyl’l. l.

.4 Id. ibid. Atlren. lib. 1?], cap. 3 , p. 619.
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produire Ide jolis paysages, mais étrange-
ment enlaidis par les figures ignobles qu’on
y représente. Quel inté rèt peuvent inspirer
des pâtres grossiers et occupés (le fonctions
viles? Il fut un temps, rtlpondit Euclide, où
le soin des troupeaux n’était pas confié à

des esclaves. Les propriétaires s’en .cliar-
geaient eux-mêmes, parce qu’on ne con-
naissait pas alors d’autres richesses. Ce fait
est attesté par la tradition, qui nous apprend
que l’homme fut pasteur avant d’être agri-

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

du roi Admète. I .Un poète peut donc, sans blesser le
règles de la convenance, remonter à ces
siècles reculés, et nous conduire dans ces
retraites écartées ou coulaient sans re-
mords leurs jours des particuliers qui, ayant
reçu de leurs- pères une, fortune propor-

’ tionnée à leurs besoins, se livraient’ à

des jeux paisibles, et perpétuaient, port!"
t Plat. de 1:5. t. 2. p. 682.
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ainsi dire, leur enfance jusqu’à la fin de

leur vie. ’ - sl1 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 dilÏérence

i des états, qui, sous le régime pastoral, se
réglait sur la nature des possessions. On!
mettait alors au premier rangides biens les
vaches, ensuite les brebis, les chèvres et Les:
Porcs. l. Mais, comme le poète ne doit prên
ter à ses bergers que des passions douces et!
des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre .

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

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

Faute de mouvement et de variété, l’é-

glogue ne flattera jamais autant notre goût,
que cette Poésie où le cœur se déploie dans
l’instant du Plaisir, dans celui de la peine. Je
Parle descliansons dont vous connaissez les
différentes espèœs. Je les ai divisées en deux

classes. Liune contient les chansons de table ,3

l Mém. de l’acad. des boit. leu. t. 4, p. 534-

? lbid. t. 9, p. 320.
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l l’autre, celles qui sont particulières à cer -

tainès professions, telles que les chansons
des: moissonneurs, des vendangeurs, des
éplucheuses, des meuniers, des ouvriers
en laine, des tisserands, des nourrices,

etc. ’ ’ ,i s xL’ivresse du vin , de l’amour, de l’amitié,

de la joie, du patriotisme, caractérisent les
premières. Elles exigent un talent particu-
lier : il ne faut point de préceptes à (leur; qui
l’ont reçu de la nature; ils seraient inutiles

aux autres. Pindare a fait des chansons à
boire; a 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,
dontjje 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-
a sons et du vin. J’ai vu des gens prosternés
n à mes pieds; ils m’appelaient leur souve- a

l M153: de l’acad. des lie". lett. t. g , 357. l
3 mien. lib. io, cap. P p. 427. me in 11(3).l 1
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a rain, leur maître; ils n’avaient point la
a lance, l’épée et le bouclier. t » .

Combien la poésie doit Se plaire dans un,
pays, ou lit-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
i cantiques nouveaux; point de cantique qui

ne soit chanté en présence de tous les habi-
tants, et par des chœurs de jeunes gens tirés
(les principales familles. Quel motif d’ému-

lation pour le poète! Quelle distinction e11-
core, lorsqu’en célébrant les victoires des
athlètes, il mérite lui-même la reconnais-
sance de leur patrie! Transportons-lc sur un
plus beau théâtre. Qu’il soit destiné à ter-

miner par Ses Chants les l’êtes d’Olympie ou

des autres grandes solennités de la Grève;
î Ati.en. lib. l 5, cap. 15, p. 695.
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Î quel moment que Celui ou vingt, trente
milliers de spectateurs, ravis (le 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. ’ y
De là vient cette considération dont

jouissent, parmi nous, les poètes quicon-
courent à. l’embellissement de nos fêtes,
surtout lorsqu’ils conservent dans leurs
compositions le caractère spécial de la divi-
nité qui reçoit leurs hommages. Car, relati-
vement à son objet, chaque espèce de can-
tique devrait se distinguer par un genre
particulier de style et de musique. Vos
chants s’adressent-ils au maître des dieux?

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

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

’ Plat. de leg. lib. 3 , t. 2, p. 700. Plut. (le mus. t. 2,
p. n33. leur. sur la musique, par El. l’abbé Arnaud,

r la l , V i
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trouvée dans vos moindres usages, dès qu’ils

remontent a 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 sonttcomme des guides qui nous
conduisent par la main dans des routes qu’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. A
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 z’ce sont, parmi les
hommes, Stésichore, Ibycus, Alcéo,’Alc-n

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, Erinne, Télésille, Praxille, Myrtis et

Corinne; ’ z’Avant que d’aller plus loin, je dois faire

l Vains. de nm. port. lib. 3,cap. i5 ,p. 80-

z
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mention d’un poëme où souvent éclate cet

enthouSiasme dont nous avons parlé. Ce
sont des hymnes en l’honneur de Bacchus,
connus sous le nom de Dithyramhcs. 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 dan-

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 Dos mé-k

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

’ Plat. in Ion. t. l, p. 535,; id de les. lib. 3 , t. a,
p. 700.

’ Procl. clirrstom.’ap. Phot. bihl. p. 985. Scliol.

l’ind. in olymp. i3, v. 25. Eclml. .Aristopli. in av.

v. 11.03. ’v3 Schmidt. de dithyr. ad cale. édit. Pind. p. 25h
l!ém.,dc l’acad. (les bell. leur. t. x o, p 307.

4’Arisiople. in pac. v. 831. Éclzol. ibid. .Arîstot. rlzct.

lib. 3, rap. 3, t. 2, p. 587, Suit! in A:Oupet itiïiw”:u5p.

7. 6
x
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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 ilcmploie les différentes mesures de vers,
et les diverses espèces de modulation. t

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,-
mcnt’de leurs pièces, cherchent à-nous
éblouir par la magnificence des images’tirées
des météores et des phénomènes célestes. ’

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

les vapeurs et les tourbillons dont ils dc-

! Dionys. Halic. de compas. verbal: 19, t. 5.

D. 131. .3 fait! in Altivp.
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raient construire leurs prologues. I Ailleurs,
il compare les expressions de ces poètes à
des bulles d’air, qui s’évaporent en perçant

leur enveloppe avec éclat. ’ * ’
Cicst ici que se montre encore au-

jourd’hui le pouvoir des conventions. Le
même poète qui, pour célébrer Apollon,
avait mis son esprit dans une assiette tran-
quille, s’agite avec violence lorsqu’il en-
tame l’éloge de Bacchus; et si son imagi-
nation tarde à s’exalter, il la secoue par

V linsage immodéré du vin. 3 Frappé de cette

liqueur 7 (a) comme d’un coup de tonnerre ,
disait Archiloque, je vois entrer dans la car-

rière. i VEuclide avait rassemblé les dithyrambes
de ce dernier poète, 5 ceux diArion , le de

î Aristopb. in av. v. I383. Sclnol. ibid; id. in pac.
v. 829. Scbol. ibid. Flot. christian. ibid. v. 177. !

3 Aristoph. in mu. v. 25L Sella]. ibid. Vous. de instit
poet. lib. 3, cap. 16, p. 88.

3 Pliiloch. et Epiclznrm. 3p. Atlien. lib. l4, cap. 6,

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

4 Archil. up Athen. lib. 14, cap. 6, p. 618.
5 Adieu. ibid.
C Herodot. lib. u, cap. :3. Saïd ni [pas
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Lasus, l de l’indare, ’ de Mélanippide, 5 de

Philoxène, i de Timothée, de Télestès, de
Polyidès, 5 d’lon , 6 et de beaucoup diantres,

dont la plupart ont vécu (le-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 ve’ut de même s’élever au dessus de son

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

diénigmes , d’acrostiches,’ et de toutes sortes

de griphes. 8 (a) On avait dessiné dans les
i dernières pages unvœuf , un autel, une ha;
che à deux tranchants, les ailes de l’Amour.
En examinant de près ces dessins, je m’a-

l Clem. Alex. strom. lib. l, p. 365.Ælian. hist. anim.

lib. 7, cap. 47. . .I 1 Strah. lib. 9, p. 404. Dicnys. Halic. de comp. verb.
t. 5, p. 152. Suid. in H434.

3 Xenoph.memor. lib. I , p. 725.
4 Dionys. Halic. ibid. p. 132. Suid. in OIAJÆH.

5 Diod. lib. ;4, p. 273. p
5 Aristopll. in pac. v.’835. SclxoL ibid.
:7 Simou.’ap. Adieu. lib. 3, cap. 35, p. 125.

3 Cal]. ap. Atben. lib. 10, cap. 20, p. 453. Tlies.
rpist. Lacroziau. t. 3, p. 257. 4 V

f n) Espèces de logogriphes. Voyez le note V à la En
du louis-rage.
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perçus que c’étaient des pièces de poésie

composées devers dont les différentes me-
sures indiquaient l’objet qu’on s’était fait un

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

ple, les deux premiers vers étaient de trois
syllabes chacun : les suivants croissaient
toujours, jusqu’à un point denné,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. ’ Simmias de Rhodes ve-
nait d’ enrichir la littérature de ces produc-

tions aussi puériles que laborieuses. i l q
Lysis, passionné pour la poésie, craie ’

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

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

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

remplit d’un saint respect dans nos cérémo-

l Salmns. ad Dosiad. aras, Siuuniæ cran, etc. p. 133.

l 6
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nies, l’invite à la joie pendant nos repas,
lui inspire une noble ardeur en présence de
l’ennemi : et quand même ses fictions se
borneraient à calmer l’activité inquiète de-

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

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

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’oll’rent à notre imitation que des

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

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

l nation les armes puissantes qu’elle avait
misem’ntre ses mains, je suis tenté de :l’ac-

cuser d’ingratitude et de perfidie. Ne pen-

I Placide rap lib. 3, a 2,13. 387, a: lib. .0.
p. 599, etc.
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sez-vous pas, me dit-il ensuite, que le pre-
mier et le principal objet des poil-tes est de
nous instruire de nos devoirs par l’attrait du
plaisir? Je lui répondis : Depuis que, vivant
parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la

conduite de ceux qui aspirent à la célébrité,

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

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

CHAPITRE LXXXI.
Suite de la’Bibliothèqnc. La Morale. ’

La morale, nous dit Euclide, n’était autre-r
lois 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 autai’ju’il

l Aristot. de poet. cap. g, t. 2, p. 659;cap. i4,
p. 6132, n.Voss. de art. poet. nat. cap. 8, p. 42.

3 Aristot. magn. moral. lib. i, cap. i, t. 2, p. 145.

z.
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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; * ses
disciples développèrent sa doctrine , et quel-
ques-uns l’altérèrent par des idées si subli-

mes, qu’ils firent remonter la moraledans le
ciel. L’école de Pythagore crut devoir re-

noncer quelquefois à son langage mysté-
rieux, pour nous éclairer sur nos passions
et sur nos devoirs. C”est ce que Théagès,
Métopus et Archytas exécutèrent avec suc-

cès. a .Différents traités sortis de leurs mains se
trouvaient placés, dans la bibliothèque

*d’Eiiclide, avant les livres qu’Aristote 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-
[11W conforme à celle des premiers. Je

pvais maintenant rapporter quelques obser-

l Ciccr. tusr:ul. cap. 4, L 2, p. 562.
2 Ltob. passim
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CHAP.QUATRE-VINGT-UNIÈME.
Â valions qu’Euclide avait tirées de plusieurs

ouvrages rassemblés par ses soins. l ,
Le mot vertu, dans son origine, ne sigm-

fiait que la force et la vigueur du corps: l
’ clest dans ce sens qu’Homère a dit, la vertu

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

diun terrain. 3 Dans la suite, ce mot dési
gna ce qui] y a de plus estimable dans un
objet. On sien sert aujourd’hui pour expri-
mer les qualités de l’esprit,’et plus souvënt i

celles du cœur. 4
L’homme solitaire n’aurait que deux sen-

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

i se divisent en plusieurs espèces z de là l’am-

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

i vait reçu le désir et la crainte que pour sa
propre conservation, il faut maintenant que
toutes ses afi’ections concourent tant) sa

’I nouer. illiad. lib. 15, v. 642.
a Id. une lib. 23, v. 374.
3 Thucyd. lib. x, cap. 2.
4 Aristot. eudem. lib. a, cap. l , t. a, p. :53.
5111.41: anima, lib. 3, cap. 10, t. i, 9’657. n.

1
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conservation qu’à celle des autres. Lorsque
réglées par la droite raison elles produisent
cet heureux effet, elles devrennentdes vertus.

On en distingue quatre principales z la
force , la justice, la prudence. et la tempé-
rance. x Cette distinction que t0LlI. le monde
connaît, suppose dans ceux qui l’établirent

des lumières profondes. Les deux premières, f
plus estimées, parce qu’elles sont dune uti- il
lité plus générale, tendent au maintien de
la société; la force ou le courage pendant .
la guerre, la justice pendant la paix. ’ Les
deux autres tendent à notre utilité particu- , i

" lière. Dans un climat ou l’imagination est l
si vive, où les passions sont si”ardcntes. la . 1
prudence devait être la première qualité ’
de l’esprit; la tempérance, la première du

cœur. 1Lysis demanda si les philosophes se par.
tageaient sur certains points de morale.

iQuelquefois,.reprit Euclide : en voici des J

exemples. t ill On établit pour principe,«qu’une action,

pour être vertueuse ou vicieuse, doit être

n

l Archyt. ap. Stob. serm. r,p. x4. Plat. de legrlib. la,

l. 2,1). 964,3. j ,3 Minot. rira. lib. r, cap. 9, t. 2, p. 53:, A.



                                                                     

CHAP.’QUATRE-VINGT-UNIÈMS. 71

volontaire; il est question ensuite d’exami-
,- ner si nous agissons sans contrainte. Des
ï auteurs excusent les crimes de l’amour et de

a la colère, parce que, suivant eux, ces pas-
sions sont plus fortes que nous; l ils pour-

; raient citer, en faveur de leur opinion , cet
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux. Un fils qui avait frappé son père
fut traduit en justice , et dit pour sa défense,

t 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 : ’ 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

r 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

t Aristot. eudem. lib. a , cap. 8, t. 2, p. 212, n.
’ 1d. magn. moral. lib. a, cap. G, t. a, p. 178, A.

31a. de mer. lib. 3. cap. 3, t. a, p. 30; cap. 7.
p 33; id. magn. moral. lib. 1 ,. rap. 15, 1. 9.. p. 156.

4 kl. irlict. lib. 1, rap. 9, l. a, p. b3: Z E-
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pure trouve plus de grandeur à [oubliera
C’est elle qui a dicté ces maximes que vous

trouverez dans plusieurs auteurs z Ne dites j
pas du mal de vos ennemis; l loin de cher-Ï
cher à leur nuire, tâchez de convertir leur ,
haine en amitié. ’ Quelqu’un disait .àeDio- s

gène : Je veux me venger; apprenez-moi par Ï,

quels moyens. En devenant plus vertueux,

répondit-il. 3 ’
Ce conseil, Socrate en fit un précepte ri-

goureux. C’est de la hauteur où la sagesse A.

humaine peut atteindre, qulil criait aux
hommes : (r Il ne vous est jamais permis de i
a rendre le mal pour le mal. 4 n

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 peste que les dieux lui enterassigné
dans la vie. 6

l Pittac. up. Diog. Lam. lib. l, s. 78.
’ Cleobul. ap eumd. lib. x, 91. Plut. apoplith.

lacon. t. 2, p. 2:8, A. Themist. Oral. 7. p. 95.
3 Rlut. de aud.poet. t. 9., p. 21, a.
4 Plat. in Crit. t. l , p. 49;
5 Strab. l. xo.p. 486.Ælinn.var. liist. l. 3. c. 37,0: au. -
6 Plat. in Phædon. t. I, p. 52. Citer de senerl.

rap. 20, t. 3, p. 318.
z
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Les citoyens desvilles icommerçantesifont p
valoir leur argent sur la place; mais dans le

t plan d’une république fondée sur la vertu,

Platon ordonne de prêter sans exiger aucun

intérêt. t ’ aDe tout temps on a donné des éloges à la
probité, à la pureté des mœurs, à la bienfai-

sance; de tout temps on s’est élevé contre
l’homicide, l’adultère, le parjure, et toutes

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

doctrine, et les plus hardis de rejeter ï 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. ’ I ’I Que nos devoirs soient tracés dans nos
lois et dans nos auteurs, vous n’en hem pas
surpris; mais vous le serez en étudiant l’es-
prit de nos institutions. Les fêtes, les specta- i
cles et les arts eurent parmi nous, dans l’o-
rigine, un objet moral dont il serait facile

de suivre les traces. . rDes usages qui paraissent indiEérents,
présentent quelquefois une leçon touchante.

l Plat. de 185. lib. 5, t. 2, p; 742.
’ Arialut. topic. lib. 8, cap. 9, t. 1 , p. 375-

7 ’ a
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On a soin d’élever les temples des Grâces
dans des endroits exposés à tous les yeux ,A
parce «que la reconnaissance ne peut être
trop éclatante. ’ 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-
cernent d’une lettre, et qucvnous employons

t en «littéralités rencontres, il en est une qui
mérite de l’attention. Au lieu de dire, Je

mus salue, vous dis simplement, Faites
le bien ,- ’ c’est vous souhaiter le plus grand

bonheur. Le même mot (a) désigne celui
qui se distingue par sa valeur ou par sa

. Vertu, parce que le courage estaussi né-
, cessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-on don-

ner l’idée d’un homme parfaitement ver-

tueux? on lui attribue la beauté et la bon-
té, 3 (b) c’est-à-dire, les deux qualités
qui attirent le plus [admiration et la con-
fiance.

’ brisent. de mon lib. 5, cep. 8,t. a, p. 64. n.
3 1d. mngu. mon]. lib. r, cap. à, t. a, p. 149.

I (a) d’un: , Qu’on peut traduire par excellent.

3 Arislol. ibid. lib. 2, cap. 9. t. 2.9 186, A.
t (à) Kamis zàvaü’eç, bel et bon.
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Avant que de terminer cet article, dois

vous parler d’un genre qui depuis quelque
temps exerce nos écrivains; c’est ’Celui des

caractères. é Voyez, par exemple , aVec
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur

d’âme. ’ ’ -
Nous appelons magnanime, celui dont

l’âme naturellement élevée n’est jamais

éblouie par la prospérité, ni abattue. par les 4
revers. ’

l - Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait
cas que de cette considération qui est ac-

ise et accordée par l’honneur. Les distinc-

hons les plus importantes ne méritent pas
ses transports, parce qu’elles lui sont (lues;
il yirenonCBrait plutôt que de les obtenir-
pour des causes légères, ou par des gens I
qu’il méprise. i

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 Luisant. Tlmphr. et ahi. ’ - - t
2 Austin. de mon lib. 4,ap. 7, t. a, p. 49; id. A.» .

dem,lib.3, cep. 5, L, a, p. M3.
31è.demor.lib.4,enp.7,t.:,p.5°. A
4 Id. ibidJ; il. mg. moral. lb. ’I. up. a6. t; s.

p. 162. v l
n n’ayant-rai":
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ne sont»pas durables : persuadé quel’ofl’e’nse

ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige ,

et finit par l’oublier. t . I
- n . Il aime à faire des choses qui passent à la

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

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

des acquisitions, s’il veut satisfaire desgoûts

particuliers, la beauté le frappe plus que

l’utilité.» ’ V ,
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, etwqui , de tous les vrais
citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas
s’aflliger de sa disgrâce: - I :1

Je parlai à Euclide d’un autre portrait

l Arias" de mon lib. Æ, up. 8,p.’ 51’.

a Id. au. ’ , l
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qu’on m’avait montré en Perse, et dont je

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

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

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

âme. a tPhédime 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,
concevotr...... i .

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
.2 moyen d’acquérir l’estime générale sans ex-

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

. 7.
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du caractère, elle joint une bonté aussi ac;
tive qu’inépuisable 3 son âme toujours en

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

M 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 v

idée, vous l’auriez moins flattée que si vous

lui aviez parlé d’Arsame....’. v

r

CHAPITRE LXXXII.
ET DERNIER. V ”

Nouvelle entreprise de Philippe; bataille de Cité-i
rouée; portrait d’Alexaudre. -

La Grèce s’était élevée au plus baut’ oint

de la gloire; il fallait qu’elle descen’ il: a Ï
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. Jé
cours au dénoûment de cette grande révoÀ
iution; j’abrégerai le récit desfaits, et ne



                                                                     

en". quarks-vracr-nauxràna.
j Contenterai quelquefois d’extraire le journal

l de mon voyage. -
j soust’sacnoa’re Nl-CONLQUB.

in La 4l année de la rog’ olympiade.
(Depuis le 30 fuis: de l’en 34x, jusqu’ u 19 juillet de

- l’an 340 avant J. C. i a
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 Béctiens sesÎalliés. Maîtrede ces deux
postes, il l’eût été bientôt d’Athènes. Pho-

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

Philip 3 il a marché ensuite au secouru
v des M’éegariens, a fait échouer les projets

des Béctieus, et mis la place hors d’in-

sulte. ’ * VSi Philippe pouvait assujètir les villes i
grecques qui bornent ses états du côté de
’Hellespout et de la Propoutide, il dispose-
rait du commerce des blés que les Athénieus

tirent du Pont-Euxin, et qui sont. absolu- ’
mentxné’cessaires à leur subsistance. ’ Dans

cette vue il avait attaqué la forte place de

I ou. lib. 16.1). 446. Plut. in Place. t. 1., a 748.
’ Moab. de coron..p. 487. ’ ’ i

est. A. . -

Êa’li:
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Périntlie.’IÂes assiégés ont fait une résistance:

digne des plus grands éloges. ne 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 dejPé-.
rinthe, et s’est placérsous les murs de By-.
zanee, qui tout de suite a fait partir des dé- é
putés pour Athènes. Ils ont obtenu des
vaisseaux’et des soldats commandés. par
Charès. ’

SOllS L’ARCHONTE THÉOPHRLSTE.

x

La r" année de la I toe olympiade. Î

(Depuis le 19 juillet de l’an 340, jusqu’au 8 juillet
f , de l’an 33g avant J. C.)

. La Grècc a produit de mon temps plu-
sieurs grands hommes dont elle peut s’ho-
norer, trois surtout dont elle doit s’enore
gueillir; Épamine’ndas, .Timoléou et Pho- i

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 différent des autres hommes,

r Diod.lih. 16,1). 445., a ’ i
a ra. ibid. p. 468. . .
3 Plut. Ë) Pboe. t. r, p. 750.
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mais toujours semblable à lui-même. Lors-
que je me sentais découragé à l’aspect de
tant d’injustices et d’horreurs qui dégradent

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

près de lui, et je revenais plus tranquille et

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

a la représentation d’une nouVelle tragé- -

die, l qui fut tout à coup interrompue. Ce-
lui 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 : «Tu me demandes plusieurs
a suivantes, et la femme de Phocion n’en a
u qu’une quand elle se montre dans les rues l
a d’Athènesl a u cosmots ,que toutle 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 pétrissantle pain du ménage. a

(a) 23 février 3357., ’ ,
tuera. de l’acad’Îdes ben leu. t. 39, p. l 7.6 et :83.

î Plut. in Phoc. t. Il, p. 750. I . ’
P Id. ibid. p. 749, .
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Je tressaillis a cettepvue’, etpracontai avec, - ’

plus de chaleur ce qui venait de se passer
au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indili’é-

rance. J’aurais dû m’y attendre. Phocîou

était peu flatté des éloges des Athéniens, etsa

femme l’était plus des actions de son époux,

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

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

t voulait déclarer la guerre à Philippe, Pho- I
bien maintenir la paix.
l Ce dernier était persuadé que la perte;
d’une bataille entraînerait celle d’Athèues;

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’éL

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

l Plut.inPboc. t. l, p. 75o;id.demus. L2,]: H3!-
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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-

” mut 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-
niême 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 etde gloire. t D’un

autre côté, c’est un simple particulier qui
lutte avec effort contre l’indolence des Athé-
niens, contre l’aveuglement de leurs alliés,

contre la jalousie de leurs orateurs; opposant
la vigilance à la ruse, l’éloquence aux ar-
mées; faisant retentir la Grèce de ses cris, et
l’avertissant de veiller sur les démarches du .
rince ; a envoyant de tous côtés des ambassa-

eurs, des troupes,des flottes pour s’opposer à

ses entreprises , et parvenu aupointde se faire
redouter du plus redoutable des vainqueurs. î

’ Demosth. de cor. p. 483, c.

9 1a. ibid. p. 480.
.3 Lucien. in Demth. encom. cap. 37, L 3, p. ils.
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Mais l’ambition de Démosthène, qui n’é-

chappait pas à Phocion , se cachait adroite-
ment sous les motifs qui devaient engager
les Athéniens à prendre les armes, motifs

zque’ 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- I

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

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

a qua le second, dans un retour de bon

.’usens.’», pLe 16 d’antheste’rion. (a) On a nominé
aujourd’hui quatre députés pour l’assemblée

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

Le. . . . . . (b) Il s’est tend ici une asseme
bléc générale. Les Athé’niens, alarmés du

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

’PluLinPbocLI,p.745,n. i
(a) 26 février 369.. , lil Æschin. in Cm. p. 446. Demosth. ibid. p. 698.
(b) Vers le même temps.



                                                                     

le remplacer.

vllalic. t. 6; p. 741.

en". .QUATKB-VINGT-DEUXIËMEÂ .85

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

Démosthène a pris la parole; et d’après
soniconseil, vainement combattu par Pho-
cion,ïle peuple a ordonné de briser laco-
lonne où se trouve inscrit ce traité, d’équi-

per des vaisseaux, et de se préparer à la

guerre. ’ i «On avait appris, quelques jours aupara-
vant, que ceux de Byzance aimaient mieux
se passer du secours des Alhéuiens, 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 30 d’élaphébolion. (a) Dans la der-
nière assemblée des amphictyons , un citoyën

dÏA-m’phissa, capitale des Locriens Ozoles,
située àLSOixante stades de Delphes,vvomis-

Sait des injuresatroces contre les Athéniens,
et proposait de les condamner à-une amende

î Liner. PhiL in open Demoslll. p. x 14; Dionys. Halle.

opiat. ad Amm. t. G, p. 740.
9 Demooth. ad Phil: apist. p. "7. Philoeh. ad Dit»

3 Plut. in Pluie. t. 1, p. 747.
(a) 10 avril 339.

7-, a
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de cinquante talents, (a) pour avoir autre-
fois suspendu au temple des boucliers do-
rés, monuments de leurs victoires sur les
Mèdes et les Thébains. ’ Eschine voulant
détourner cette accusation, fit voir que les
habitants dlAmphissa, s’étant emparésidu

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- I
rent en partie le port. Ceux d’Amphlssa,
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 liordinaire 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 livret. L
l Æschiu. in Ctes. p. 436. Pausan. lib. Io, cap. 19.

p. 843. à, .a Min. ibid. p,
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quelques-uns accusent Eschine d’avoir agi
de concert avac ce prince. ’ A

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 dise!
pline et leur valeur rassurèrent les habiu
nuits, et contraignirent Philippe à lever le
siège. Pour couvrir la honte de sa retraite,
il dit que sa gloire le forçait à venger une
offense qu’il venait de recwoir 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) On a-lu dans l’assemblée
générale deux décrets, l’un des Byzantins,

l’autre de quelques villes de l’Hellespont.’

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

’ .DemOsth. de au: p.497, z.

(a) Vers le mois de mai ou de juin-339.

3 Diod. lib. 16, p. 468. p
(b) Vers le même tempe. l
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villes, la permissioud’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’Athèues

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,

I protégées contre Philippe par la générosité

des Athéniens, ont résolu de leur olliir 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’Athènes. ’

sous L’ARCHONTE LYSIHACEPDE.

La 2° année de la r r0e olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’un 339, ’jusqu’au a8 juin de

. l’an 338 avant J. C.)

. Le. . . . . . . . (c) Dans la diète tenue aux
’.Î.l’hermopyles, les amphictyons ont ordonné

Î ’(à)’Èîngt-’denx de nos pieds et huit

é ’ Math. de cor. p. 487.
(b) Troie cent vingt-quatre mille livres. Cette comme

en si forte que ieqsoupçonnc le du altéré en en endroit.

’ Démosth. ibid. p. 488. s
le) Yen le mais d’août 339.
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de marcher contre ceux d’Amphissa, et ont

’ ,nommép-Cottyphe général de la ligue. Les

Athéniensiet les Théb’ains, qui désapprou-

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

core en Scythie, et n’en reviendra pas si
tôt; t mais on présume que du fond de ces
régions éloignées, il a dirigé les opérations

de la diète. I
Le. . . . ... (a) Les malheureux habitants

d’Amphissa, vaincus dans unipremier com-N
bat, s’étaient soumis. à des conditions humi-

liantes; loin de les remplir, ilsavaient, 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 a 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

l Eschjn in Ctes. p. 4481
(a) Au printemps de 338.
’ Demosth. de cor. p. 498.
5 Id. ibid. p. 499.
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la tête d’une confédération à laquelle on ne

urra résister sans se rendre coupable
,d’impiété. Les Théhains ne peuvent plus A

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
philippine, s’est écrié Démosthène; ’ et la

proposition n’a pas passé.

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

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

l Demosth. de cor. p. 499. -
’ Eschin. in Ctes. p. 449. Plut. in Demain. t. r,

p. 854.
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nuer. quarte-tuxqr-onexmnr. 9;
Philippe avaient suggéré cet oracle, pour
rendre Démosthène odieux au peuple : ce;
lui-ci le retournait contre Esc’hine. Pour
terminer ces débats puérils, Phocion a dit : i
K Cet homme que vous cherchez, c’est moi,
« qui n’approuve rien de ce que vous fai-
« tes. ’ l)

Le 25 (1’ élaphébolion. (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’ -
gager à maintenir ce traité jusqu’au mois de

thargélion. (b)! 4
L Le premierde munychjon. (c) On avait

envoyé de nouveaux ambassadeurs au roi
pour le même objet. 3 Ils ont rapporté sa
réponse. Il n’ignore point, dit-il dans sa
lettre, que. les Athéniens s’efforcent de dé.

tacher de’lui les-Thessaliens, les Béotiens

et les Thébains. Il veut bien cependant
1 Plut in Phoc. t. x, p. 745.
(a) :7 mars 338.
à Demosth. de cor. p. 500.
(à) Ce mois commença le 30]er de l’an 338.

(r) 3.! mon. ’3 Bemouth. ibid

x



                                                                     

Vous: n museurs,’ souscrire à leur demande, et signer une
trêve, mais à condition qu’ils n’écouteront.

plus les funestes conseils de leurs orateurs. !
Le 1 5 de seirophorion. (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;

K mençait à se rassurer. Tout à’coup iltest
tombé sur Ëlatée; ° c’est une de ces villes e

qu’il eut soin d’épargner en’termi-nzint-la

guerre des Phocéens. Il compte s’y établir,

.siy fortifier; peubêtre même a-t-il continué
sa route : si les Thébains, ses alliés, ne l’ -

tètent pas, nous le verrons dans deux jours
sous les murs d’Athènes. ’- , ’
j La nouvelle de la prise d’Élatée est arri-

vée aujourd’hui. Les prytanes (b) é’taientkà

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

l î Demanda. de cor. p. 501;

. (a) main 338. i
’ Demosth. ibid. p. 498.

v’ 3 Diod. lib. 16, p. 474.

v.

i (Il) C’étaient cinquante.sénnteurs qni’logenienl on

Prytanée pour veiller sur les affaires importunes de
Phi, et convoquer au besoin l’nsembllle générale. i



                                                                     

il blini. QUATRE-VINGT-DEUXIÈME.
les autrescourent à la place publique, en
délogent les marchands, et brûlent les hou-

; tiques. ’ La ville est pleinede tumulte z un
f mortel effroi glace tous-les esprits; - ’
Ç e Le 15 de seirophorion. (a) Pendant

nuit, les généraux ont couru de tous côtés, a

et la mmpetœ a retenti dans toutes les
mes. ’ Au point jour, les sénateurs se
sont assemblés, sans rien conclure; le pen-
ple les attendait avec impatience dans [la
place. Les prytanes ont. annoncé la nou-
velle; le courrier l’a confirmée; les généraux,

les orateurs étaient présents. Le héraut s’est

avancé, et a demandé si quelqu’un voulait

monter à la tribune : il s’est fait un silence
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 in Si Philippe,

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

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

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

li l Demosth. de cor. p. Sor.Diod. lib.’l6. p. 674.
, a (a) .3 masse.
f J ou lib-1.6, ont. l
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pu sent, en inspirant de la confiance à ses
a partisans, et dola crainte à ses ennemis.
a Pour prévenir cette réunion ,’ Athènes
n doit oublier aujourd’hui tous les sujets de
a haine qu’elle a depuis long-temps contre
n Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui

’ a la menace; lui montrer une armée préte’à

et marcher à son secours; s’unir, s’il est pos-

«vsible, avec elle par une alliance et des set.
a: ments qui garantissent le salut des deux
a républiques, et celui de la Grèce entière. n

Ensuite il a. proposé un décret, dont voici

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

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

s: tes les villes de la Grèce; ils 5e rendront à
« l’instant même chez les Thébains, pour

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

« pnter la prééminence, elle pense mainte-
« nant qu’il serait honteux pour elle, pour
« les Thébains, pour tous les Grecs,de subir
a, le joug d’une puissanœ étrangère. n
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Ce décret a passé sans la moindre oppoo

sition; on a nommé cinq députés, parmi
lesquels sont Démosthène et l’orateur Hy-
péride : ils vont partir incessamment. t

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

Ces derniers, après avoir comblé Philippe
d’éloges et les Athéniens de. reproches, rem

présentèrent aux Thébains,, qu’en recon-

naissance des obligations qu’ils avaient à ce

ince ils devaient lui ouvrir un ass e- i

Pr 3 P 38dans leurs états, ’ et même tomber avec lui
sur l’Attique. On leur faisait envisager cette
alternative, ou que les dépouilles d’Athènes

seraient transportées à Thèbes , ou que cel-
les des Thébains deviendraient le partage
des Maoédoniens. 3 Ces raisons, ces mena-
ces furent exposées avec beaucoup de force t
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.

2 Aristot. rhett lib. 1, rap. 23, t. a, p. 575.

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

lCharès et par Stratoclès. t (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. . . . . . . Enattendant des circonstan-
ces plus favorables, Philippe prit le parti
d’exécuter le décret. des amphictyons, et
d’attaquer la ville’d’Amphissa; mais, peur

en approcher, il fallait forcer un défilé que
défendaient Charès et Proiéne, le premier
avec un détachement de Thébainset d’A- .

’ théniens, le second avec un corps d’auxi-

liaires que lesAmpfihissiens venaient de pren-
4 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’Aniphissa. Ce strata-
gème réussit. Charès et Proxène abandon-

: Diod. lib. 16, p. 1,75. . I ’ ’
(a) Diodore l’appelle physicien, mais Bobine (de full.

les: p. 451) et Polyen (stratcg. lib. A, cap. a. in!
nomnient Stratoclès. Le témoignage d’Eschine doit faire

préférer cette dernière lrwn. I
3 Eschin in Cm. p. 451. Demosth. de cor. p. 509i
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lièrent le défilé; le roi s’en Saisit aussitôt,

battit les Amphissiens,et s’empara de le

ville. 5 iSous L’ARCBONTE- cnsnonan.

La 3c année de la l me olympiade.

(Depuis le a8 juin de l’an 338 , jusqu’au [7 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; lls 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 llécraser.
.1 , Dans l’assemblée d’aujourd’hui , il s’est ou-

vertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour l’avis contraire.
a Quandc0nseillerez -vous donc la giierre? x

’ lui a demandé l’orateur Hypéride. ll a ré-

pondu :. a Quand je verrai les jeunes gens

.I Polyam. strates. lib. 4, cep. 2, s. 8.
(a) Dans les premiers jours de juillet Man 338.,
a MininCteu. p. 451.

7- I 9 ’
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a observer la disciplin e, les richescontribuer,
a les orateurs ne pas épuiser le" trésor. * ) Un

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

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

n sur vous pendant la guerre,let 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. a Athé-

a biens, a dit Phocion, vous avez raison
a d’écouter de pareils orateurs g car cet
a homme, qui ne peut dire quatre mots en
a votre présenca sans étouffer, fera sans
a doute des merveilles, lorsque, Chargé de la
a cuirasse et du bouclier, ’il sera prés de
n l’ennemi. 3 » Comme Démosthène insis-

tait sur l’avantage de transporter le théâtre

l Plut. in Phoc. t. l, p. :52. -a m. ibid. p. 748.

3 hl ibid.
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de la guerre dans la Béctie, loin de l’Atthue É
« N’emminons pas, a répondu Phocion, ou

a: nous donnerons la bataille, mais où nous
u lagagnerons. t » L’avis de Démosthène a

prévalu : ausortir de l’assemblée , il est Parti

pour la BéOtlae. - a * I
Le. . . . . . . . (a) Démosthène a forcé les

Thébains et les Béotiens arompre foute.
négociation avec Philippe. Plus d’espérance

de aix. ’ ’ .
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 Béctie : il n’est Plus qu’à sept cents sta:

des d’Athènes. 4 (b)

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

choses; elle a excité dans. toutes les ânes

I I Plut. in Phoc. t. 1, p. 748. n
(a) Verp le même temps: *-
3 Eschin in Ctes. p. 45:.
3 Diod. lib. :6, p. 475.

4DemOstlLdeeor.p.5u.. - ’
(b) Sept cents stades font vingtüix de ne; lieues, a

une cent cinquante toises. ç
«’fÆschin. ibid. p. 452. ph... in Demouh. n 1,1; 854.
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. l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des
’ combats. ’ A sa voix impérieuse, on voit

s’avancer vers la Béctie les bataillons nom-

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

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

décider de son sort. 3 Athènes passe à cha-
que instant par toutes les convulsions de ’
lespérance et de la terreur. Phocion est
tranquille. Hélas! je ne saurais l’être; Phi-J
lotus est a l’armée. On dit qu’elle est plus

forte que celle de Philippe. i
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

i Theop. op. Plut. inDemostb. t. l , p. 854.
î Demostb. de cor. p. 513. Lucien. in Demouh. Il!

nous. up. 39, t. 3, p. 519.
3 Plut. in Demanda. L l , p. 854.

.. - ï Justin. lib. 9, cep. 3.



                                                                     

unir. quarnxAVrner-nsunbue. ici: ’
’ Je vais maintenant me rappeler quelques

, circonstances de la bataille. Elle se donna
le sept du mois de métagéitnion. ’ (a) I

Jamais les Athéniens et les Thébains ne
montrèrentlplus de courage. Les» premiers
avaient même enfoncé la phalange macé-*
d0nienue; mais-leurs généraux ne surent

- pas profiter de cet avantage. Philippe, qui
s’en aperçut, dit froidement que les VAthé- ,
nièns ne "savaient pas vaincre, et il rétablit’

l’ordre dans son armée. ’ Il commandait

l’aile droite, Alexandre son fils l’aile gau-
che. L’un et l’autre montrèrent la plus
grande valeur. Démosthène fut des premiers
à prendre la fuite. 3 Du côté des Athéniens
plus de mille hommes périrent d’une mort
glorieuse : plus de deux mille furent prison-
Àniers.,La perte des Thébains fut à peu près

égale.4 . I v j ’ ’-
Le roi laissa d’abord éclater une joie in

décente. ’Après un repas ou ses amis, à son

I Plut. in Camill. t. x , p. :38. canin. a. nu. die et...

in Iymbol. liner. vol. 6, p. 95. l ’ "
(a) Le 3 août de l’an 338 avant. J. C.

3 Polyæn. strates. 15.4, cap. a.
5 Plut. in Demotth. t. r , p. 85 5.
6 Diod. lib. :6, p. 476.



                                                                     

son" vorace D’auzscnaasrs,
exemple, se livrèrent aux plus grands excès,r
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
Dérhosthèneavait dressé pour susciter contre 0
lui les peuples de la Grèce. ’ L’orateur Dé-.

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

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses i
bienfaits, fut traitée avec plus de rigueur. Il
laissa une garnison dans la citadelle; quel-
qua-uns des principaux habitants tinrent
bannis, d’autres mis jà 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-

’ î Diod. lib. 16,p. 476;

’ Plut. in Demosth. t. x , p. 855.

3 Diod. ibid. p. 477. .4 Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 287. ’
5 Justin. lib. 9, cap. î.

ée)
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seillait’de s’assurer des plus fortes places:.de

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

de la domination I On voulait qu’il sévît du

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

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

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

* cher de dire en riant : a Ne semble- t-il pas
a que nous les ayons vaincus aux jeux des

u osselets? 3 n v I -- a
Quelque temps après, et pendant que les

Athéniens se préparaient à soutenir un
siège, l Alexandre vint, accompagné d’An-
tipalor, leur oll’rir un traité de paix et d’ala-

i Plut. apollll). t. a, p. 177.
5’ Id. ibid. p. r78.

v 3 Id. ibid. p. r77.
4 L’eurg. in Leur. p. 153. Demooth: de p. 514.

I ,
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liance. ’ Je le visalors cet Alexandre, qui

’ depuis a remplilaterre d’admiration et de
deuil. Il avait dix-huit ans, et s’était déja
signalé dans plusieurs combats. A la bataille
de Chéronée , il avait enfoncé et mis en fuite
l’aile droite de l’armée ennemie. Cette vic-

toire ajoutait un nouvel éclat aux charmes
gdensa 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 léger à la course, et très re-

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

treize talents. (a) V i i
I Justin. lib. g,’cap. 4.

- ° Arma. de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex.
t. 1.1). 666 et 678; id. apophth.’L a, p. r79. Quint.
Cuit. lib. 6, cap. ,5 , S. 2.9.. Salin. cap. 9.215th ver. bite.
lib. 12,cap. 14. Antholog. lib. 4, p.43n’4.

3 Ap. Aristol. rhet. ad Alex. cap. l , t. a, p. 608.
4 Plut. in Alex. t. r , p. 667. Aul. Gellslib. 5, cep. a;

D (a) Soixantehdix mille deux «au livres.
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Bientôt on ne s’entretintque d’Alexandre.’

La douleur où j’étais plongé ne me permit
pas de l’étudier de près. J’interrogeai un

Athénien avait long-temps séjourné en y

t Macédoine; il me dit : a ’ ’
Ce prince joint a beaucoup d’esprit et de

t talents un désir insatiable de s’instruire , ” et
l du goût pour les arts, qu”il protège sans s’y"

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

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

élévation dans les sentiments. et dans’les

idées. La nature lui, donna le. germe
de toutes les vertus, et Aristote lui en
développales principes. Mais au milieu
de tant d’avantages,’règne une passion fil-

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-

L "ou. epist. ad Alex. t. t, p. 466.
’ Plut. in Alex. t. r, p. 677.
Pilien. vu. blot. lib. l a,eup. 1,4.
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vers, ’ et le seul dépositaire des connais-

sances humainesh1 L’ambition et toutes Ces
qualités brillantes qu’on admire dans Phi-
lippe, se retrouventdans son fils, avec cette
dillërence, que chez l’un elles sont mêlées

avec desqualités qui les tempèrent, et que
chez l’autre la fermeté dégénère en obstina.

tion, l’amour de la gloire en frénésie, le
couragelen fureur. Car toutes ses volontés
ont l’infiexibilité du destin, et se soulèvent
centre» les obstacles, 3 de même qu’un tor-
rent s’élance en mugissant au dessus du ro-
cher qui s’oppose à son cours.

Philippe emploie différents moyens pour
aller à ses fins; Alexandre ne connaît que
son épée. Philippe ne rougit pas de disputer

aux olympiques la victoire àde simples,
particuliers; Alexandre ne voudrait y trou-
ver pour adversaires que des rois. il Il sem-
ble qu’un sentiment secret avertit sans cesse.
le premier, qu’il n’est parvenu à cette haute

élévation qu’à force de travaux, et le se-

! Plut in Alex. t. r, p.’680. E
’ 1d. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhet. Id AIexÂcap. l

l. a, p. 609. , «3 Plut. ibid. p. 680. ,
6 Id. ibid. p. 666 ;. id. apophth. t. a, p. 17g,
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coud, qu’il est né dans le sein de la. gran-

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

Achilleiest à ses yeux le plus grand des lié--
ros, et Homère le plusigrand desw poëles, f
parce qui] a immortalisé Achille. Plusieurs ’
traits de ressemblance rapprochent Alexan; .
dre du modèle qulil a choisi. C’est la même

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

I fut le plus heureux des mortels, puisqu’il h
eut un ami tel que Patrocle, et un panégyï I

risle tel quHomère. v3 " x
La négociation d’Alexandre ne traîna

pas en longueur. Les Athéniens acceptèrent
la paix. Les conditions en furent très don;
ces. Philippe leur reiidit même l’île de Sa- .

(a: Voyez la comparaison de Philippe et 61mm;
dans [immanente histoire que M. Olivier de Martel"!
publia du yremier de ces princes en 1740. (rom. a,

p. 425.) a ’l Plut. in Alex. t. I, p. 667. .
3 Id. de fortin. Alex. ont. i, l. 2,p. 327, 33x,elc.

Dia Cluysost. de œgn. ont. pas). . V A . h
e à Plut. ibid. p. 672. Cicei’. pro Arèli. cap. la, ç. 5,

P. 3 45. v I -
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mos , l. qu’il avait prise quelque tempe au:
paravant. Il exigea seulement que leurs dé-
putés se rendissent à la diète qu’il allait com

yoquer à Corinthe , pour l’intérêt général de

p,la Grèce. ’ v v .. ’
sous [jurerions "Humeurs.

Il 4’ année de la I me olympiade.

. ’ l[Depuis le r 7 juillet de l’an 337, Îqulu’Vau 7juillal J4

l’au 336 avant C.)

. Les Lacédémonienslrefusèrent de paraî-

tre à la diète de Corinthe. Philippe s’en

1

plaignit avec hauteur, et reçut pour touteh
réponse ces mots z « Si tu te crois, lus grand
u après ta victoire, mesure ton cabre; elle
« n’a pas augmenté dune ligne. 3 n Philippe
irrité répliqua : « Si j’entre dans la Laconie,

a je vous en chasserai tous.’ n Ils lui répon- I

dirent : « Si. i » . -Un obiet plus important l’empêcha d’ef-

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

I Plut. inlAlex. t. r,p. 68x.
’ Id. in Pince. t. l, p. 748.
a Plut. apophlli. licou. t. a, p. :18.

’ 4 Id. de glapi. l. a, 9511..
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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 la Grèce des outrages
qu’elle avait éprouvés autrefois (18.121 part

des Perses, et de porter la guerre dans les
états du grand roi. 4’ Ces deux propositions

furent reçues avec applaudissement, et Phi-q
lippe fut élu, tout d’une voix, généralissime

de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les

plus amples. En mêmeitemps 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 lespsoldats
de la Macédoine, et ceux des nations har-
bares soumises à ses lois. ’ Après ces résolu:

tians, il retOurna dans ses états pour se pré-
parer à cette glorieuseexpédition.

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

ï Diod. lib. r6, p. 478.
a Justin. lil). 9, cap. 0ms. lib. 3, rap. 14. I
’ 0ms. ibid. cap. 13.

7. l ’ ne
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m’arrachai d’Athènas, malgré les nouveaux

allons qu’on fit pourlme retenir. Jezrevins
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, un de mes
aïeux. J ly 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 4
connaît que les biens de la nature.



                                                                     

NOTES.

NOTE I, aux. LIKIX.
Si les ancien: Philosophe: Grecs ont admis l’unité de

Dieu. (Page t5.)

. l
Les premiers apologistes ou christianisme, et
Plusieurs auteurs modernes , à leur exemple , ont
soutenu que les anciens philosophes trayaient re-
connu qu’un seul Dieu. D"nutres modernes, au
contraire , prétendant que les passages favorables
à cette opinion , ne doivent s’entendre que de la
nature , de 1ième du monde, du soleil, plqcent
presque tous ces philosophes au nombre des spi-
nosistes et des athées. 1 Enfin il a paru , dans ces
auniez-s temps , des’critîques qui , àprès de longues

veilles consacrées à l’étude de liancicnne philoso-

phie , ont pris un juste milieu entre ces deuk sen:
timcnts. De ce nombre sont Brucker et Moshem;
dont les lumières m’ont été très utiles. s

Plusieurs causes contribuent à obsçnrciy cette.
question importante. Je vais en indiquer quelquesn
unes; mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit id?

principalement des philosophes quipre’cédèrent
Aristote et Platon, parce que ce sont les un]: dont
je parle dans mon ouvrage.

IllIosliem. in Cudwœep. A, 5. 26. t. 1 . p.631.



                                                                     

112 NOTES.1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer
la formation et la conservation de liunivers par les

t seules qualités de la matière; cette méthode était
si générale , qu’Anaxagore fut blâmé , ou de ne l’a-

voir pas toujours suivie , ou de ne lavoir pas tou-
l jours abandonnée. Comme , dans liexplication des

faits particuliers , il avait recours , tantôt à des
causes naturelles , tantôt à, cette intelligence qui ,
suivant lui , avait débrouillé le chaos; Aristote lui
reprochait de faire , au besoin , descendre un Dieu
dans la machine , (et Platon , de ne pas. nous mons
trer , dans chaque phénomène , les voies de la sa?
gesse divine. à Cela supposé , on ne peut conclure
du silence des premiers physiciens, quiils n’aient
pas admis un Dieu , 3 et de quelques-unes de leurs
expressions , qu’ils aicntvo? donner à la matière
tontes les perfections de la ivinitê.

2° De tous les ouvrages philosophiques qui exis-
taient du temps d’Aristote , il ne nous reste enten-
ti’er qu’une partie des siens , une partie de ceux de
Platon , un petit traité’du pythagoricien Timée de
Locres sur l’âme du monde , un traité de linnivers

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

l ’AristOt. Metaph. lib. x , cap. 4, t. a, p. 844.

’ Plat. in Pliædnn. t. 1 , p. 98. I
3 Bruck. t. i, p. 469 et i 174. Il .



                                                                     

Non-:5. 1 l3
liée nous au transmis un fragment, il disait que
liharmonie conserve le monde, et que Dieu est
fauteur de cette harmonie. l Cependant je veux
bien ne pas mlappuycr de son autorité;mais Timée,
Platon et Aristote ont établi formellement linnité
diun Dieu; et ce n’est pas en passant, cit-st dans
des ouvrages suivis, et dans llexposition de leurs
systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous
nien 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 quion peut
interpréter de diverses manières , et d’autres qui
ont été recueillis et altérés par des auteurs dune
secte opposée , tels que ce Velléius que Cicéron in-

troduit dans son ouvrage sur la nature desidieux,
et qu’on accuse (lavoir défiguré plus dune fois
les opinions des anciens. 3 Si, d’après de si faibles

témoignages, on voulaitjugcr des opinions des
anciens philosophes, on risquerait de faire, à leur
égard, ce que, diaprés quelques expressions délai
allées et mal interprétées , le P. Hardouin a fait à

[égard de Descartes, Malebranche, Amand, et.
autres , qulil accuse (l’athéisme.

3° Les premiers philosophes posaient pour prin-

’ Stol).leclog. phys. lib. i, cap. 16, p. 32.
2 Sam. Parker. disput. de Deo, disp. l , sect. Gip. 16.

nciinman. hist. Azlneism. cap. 22, 6, p. ((56. Bruck.
t. l , p. 738. Moshem. in Cndw. cap. i , 7, note y,

t. l, p. 16. .V» 10.
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cipe, que rien ne se fait de rien. l De la, ils con-
clurent, ou que le monde avait toujours été tel
qu’il est , onque du moins la matière est éternelle.-’.

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

ne voulant abandonner ni le principe ni la tradi-
tion , cherchèrent à les concilier. Les uns , comme
Aristote , dirent que cet être avait formé le monde
de toute éternité; 4 les autres , comme Platon , qu’il

ne l’avait formé que dans le temps et d’après une

matière préexistante , informe , dénuée des perfng

tians qui ne conviennent qu’à [Être suprême. 5,
L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que

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

naitre Dieu comme première cause du; mouve-
ment, 5 et l’laton comme l’unique ordonnateur’de

l’univers. 7 Or, de ce que les plus anciens philo-

l Aristot. nat. auscult. lib. 1, cap. 5. t. 1, p. 316;
id. de gener. et corrupt. lib. 1 , cap. 3, t. I, p. 499, A;
id. de Xcunpli. cap. A. t. i, p. 1241. Democr. up. Diog.

Lacrt. lib. 9, S. 41,, etc. me. -
3 Moshem. in Cudw. cap. 1, 31, t. t , p. 64.
3 De mund. ap. Aristot. cap. 6, L11. p. 610.
d éristot. de cœlo, lib. 2,* cap. i , t. I, p. 45a;

id. metaph. lib. 14, cap. 7, t. a, p. 1oo1.
5 Plat. in Tim. t. 3, p. 31, etc. Cicer. de ont. deor.

"lib 1,cup. 8,t. 2,p.403. ’
a Aristot. meuph. lib. 14, cap. 7, t. a, p. 1000. etc.
7 Plut. in Tim. Moshcm. de cruel. ex nihilo, in Cudw.

t.a,p.31e,et-.. ’



                                                                     

nous. "licopines n’ont pas connu la création proprement
dite , plusieurs savants critiques prétendent qu’on
ne les doit pas ranger dans la classe des athées. U

4° Les anciens attachaient en général une antre

idée que nous aux mots incorporel, immatériel,
simple. 3 Quelques-uns , à la vérité , paraissent avoir

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

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

quelques savants , on pourrait l’admettre sans mé-
riter d’être accusé d’athéisme. 5

5° Outre la disette de monuments dont j’ai parlc’

. 1 Cudw. cap. 4, S. 7, t. 1 , p. 276. Beansobre. hist. du
Munich. liv. 5, chap. 5, t. a, p. 239. Brnck. hiît. philos.
t. 1 , p. 508. Zimmerm. de Atheism. Plat. in 11mn.
liner. t. 12, p. 387. ’

.1 Bruck. ibid. p. 690. Moshem. in Cudw. up, 4,
S. 24, p. 630.

3 hangar. up. Aristot. metaph. lib. 1, cap. 7, t. a,
p. 851, A; de anim.]ih’.1,.cap. a, t. r, p. 620, n;

lib. 3, cap. 5, p. 652, E. .4Moshem. in Cudw. cap. 1, 5. 26, t. 1, p.41,
net. g; id. in cap. 5, sect. 3, t. a, p. 360. Panache,
hisL du Manieh. liv. 3. chap. 1, t. 1, p. 474; chap. a,

pp. 48a.
5 Moshem. ibid. cap. 5, sect. 3, S. 26, not. l, t. a,

p. 434. i
5 Id. ibid. cap. 3, s. 4, t. 1, p. 136. Besanbrcdbid. s

chap. a, t. 1 , p. 485.

à
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plus haut, nous avons encore à nous plaindre de
l’espèce de servitude où se trouvaient réduits les

anciens philosophes. Le peuple se moquait (le ses
Dieux , mais ne voulait pas en changer. Anaxagore
avait dit que le soleil mêlait quiunc pierre ou
quiuuc lame de métal enflammée. 1 Il fallait le con-
damner couime physicien , on raccusa diimpiétéç
De pareils exemples avaient depuis long-temps’ac-
coutume les philosophes à user de ménagements.
De là cette doctrine secrète qui] niétait pas permis
de révéler aux profanes. Il lest très difficile , dit
Platon , ï de se faire une juste idée de liautbur de
cet univers; et si on parvenait à la concevoir, il
faudrait bien se garder de la publier. De là ces ex-
pressions équivoques qui conciliaient, en quelque
manière , lierrcur et la vérité. Le nom de Dieu est
(le ce nombre. Un ancien abus en avait étendu
limage à tout ce qui , dans liunivers , exeite notre
admiration; à tout ce qui; parmi les hommes,
brille par [excellence du mérite ou du pouvoir.
On le trouve dans les auteurs les plus religieux ,
employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel. 3
En se montrant tour à tour sous liune ou l’autre
(le ces formes , il satisfaisait également le peuple et
les gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde
le nom de Dieu à la nature, à liâme du monde,

l Plut de supers. t. 2. p. 169, F. Sntion. np. Diog-
[ÂnrrL lib. 2. 12. Euscb. præp. cvang. lib. 14, 14 r
p. 750.

? Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
3 chuplv. NM.



                                                                     

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

teur de toutes choses. A6° Cette remarque est surtout applicable àdeux
opinions généralement introduites parmi les peu-t
pies de liantiquité. Liune admettait au dessus de
nous des génies destinés a régler la marche de l’u-

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

tradition ancienne et respectable, elle a dû naître
dans les pays ou 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 uples .
qui vivaient sous un gouvernement monarcliîque;
et de plus , l’auteur diun ouvrage attribué fausse-I
ment à Aristote , mais néanmoins très ancien , ob-
serve que, puisquiil niest pasuzle la dignité du roi
de Perse de s’occuper des minces détails de liadmië

nistration , ce travail convient encore moins àl’Ètro

suprême. 1 lLa seconde opinion avait pour objet cette con-
tinuité d’actions et de réactions quion voit dans
toute la nature. On supposa des âmes particulières
dans la pierre «l’aimant , 3 et dans les corps ou lion

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

ï Plut. de crac. dcf. t. a, p. 415.
à Demund. up. Aristot. cap. 6, t. 1: p. 61 l.
3 Thales up. Aristot. de anim. lib. 1, up. a, t: r.

p. 620,13.
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tout. Cale idée n’était pas contraire Ma saine doc.

trine; car rien n’empêche de dire que Dieu a ren-ï
fermé dans la matière un agent invisible , un prin-

, cipe vital qui en dirige les opérations. i Mais , par
unesuite de l’abus dont je viens de parler , le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et A
Hamada monde. De la les accusations intentées
contre plusieurs philosophes , et en particulier
coutre Platon et contre Pythagore. i

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tan-
têt au pluriel, 9 qu lui a reproché du. s’être contre-
dit. .3 La réponse était facile. Dans son Timée ,
Platon , développant avec ardre ses idées , dit que
Dieu forma l’univers , et que ,pour le régir, il éta-
blit (les dieux subalternes ,ou des génies, ouvrages
de ses mains , dépositaires de sa puissance et sou-
mis à ses ordres. Jci la distinction entre le Dieu
suprême et les autres dieux est si clairement énon-
cée, qu’il est impossible de la méconnaître , et

Platon pquyaioprêter les même: vues et deman-
der lcsmùnes grâces au souverain et à ses ministres.
Si quelquefois il donne le nom de Dieu au monde,

’ au ciel, aux astres , à la terre , etc. , il est visible
qu’il entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a semés dans les difi’érentes parties «le l’uni-

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

° Plat. in Tim. t. 3, p. 27; id. de log. lib. 4, t. z,
p. 7 16, etc. etc.

3 Ciœr. de nm. deor. lib. x, up. 12, t. a, p. 406.
Bayle contin. des peut. t. 3. 36.

wl
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un , pour en diriger les mouvements. Je nlaî rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentît cette

doctrine. ’ l
Les imputations faites à Pythagore ne sont pas

moins graves , et ne paraissent pas mieux fondéea.
Il admettait , dit-on , une âme répandue dans
toute la nature, étroitement unie avec tous les
être: qu’elle meut , conserve et» reproduit sans
cesse; principe étai-na dent nos âmes soutienne-
nées , et qulil qualifiairdn nom (le Dieu. l 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 , 1 fondée uniquement sur un petit
nombre de passages susceptibles d’une interpréta-
tion favorable. Des volumes entiers suffiraient à
peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre
ce philosophe; jenne borne à quelques réflexions.

Un ne sanràit prouver que Pythagore ait con-
fondnl’âme du monde avec la Divinité, et tout
concourt ânons persuader qu’il a distingué l’une

de Feutre. comme nous ne pouvons juger de ses
sentiments que par ceux de ses disciples, voyons
comment quelques-uns d’entre ou: se sont expri-

l CiceL de net. deor. lib. x; cap. n,’ t. 2,p. 405.
Glenn. Alex. cohen. ad gent. p. 62. Minuc. Felix, p. r21.
Cyrill. up. Bruciï t. l , p. 1075. Justin..mart. oohort. ad

gent. p. 20. . A ’’ Beansobre, hist. du Manîch. liv. 5, chap. a, t. a,
p. 172. Reimmann. llistor. Atlicism. cap. 20,11 (fion:
nlii up. Brook. t. i, p. 1081.
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niés dan]: des fragments qui nous restent de leurs

écrits. . l. . . i fDieu ne sest pas contente de former toutes
choses l il conserve et gouverne tout. l Un général
donne ses ordres à son armée, un pilote à son
équipage , Dieu au monde. P. Il est par rapport à
l’univers ce qu’un roi est. par rapport à son em-
pire. 3 L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était

p dirigé par l’harmonie el par la Providence. 4 Dieu
est bon ,1sage et heureux par lui-même. 5 ll est re-
gardé comme le père des dieux et des hommes,
parce qu’il répand ses bienfaits sur tousses sujets.
Législateur équitable, précepteur éclairé , il ne

perd jamais de vue les soins de son empire. Nous
devons modeler nos vertus sur les siennes , qui
sont pures et exemptes de toute all’ection gros«
siére. 6 i

Un roi qui remplit ses devoirs, est l’image de
Dieu. 7 L’union qui règne entre lui et ses sujets,
es la même qui règne entre Dieu et le monde. 3

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

gouvernant toutes choses. ll en est d’autres qui
possèdent différents degrés de puissance, et qui

l Stlieneid. ap. Stob. serin. 46, p. 332.
3 Archyt. ibid. serin. i, p. 15. .
3 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.
4 Hippod. ibid. serin. rot, p. 555, lin. 26.
5 Stheneid. ibid. p. 332. liuryphuut. ibid. p. 555.
6 Stencid. ibid. Arcliyl. ibid. serin. [,p. :3.
7 Diotug. ibid. sont). K16. p. 330.
a Ecplmni. ibid. p. 3M.
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obéissent à ses ordres. Ils sont à son égaidcequ’est

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

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

thagore, que des critiques 3 ont pris le parti de
jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêté des savants également exercés dans la cri-
tique. 3 Et en effet , la doctrine déposée dans ces
’fragments , est conforme à celle de Time’e , qui dis-

tingue expressément l’Ètre suprême d’avec l’âme

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

maître. ’r Ainsi, pour condamner Pythagore, il
suffira de rapporter quelques passages recueillis,
par des écrivains postérieurs de cinq à six cents
ans-à ce philosophe, et dont il est possible qu’ils
nIaient pas saisi le véritable sans; et pour le justi-
fier , il ne suffira pas de citer une foule d’autorités.
qui dé posentcn 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! , zCependant on peut, à l’exemple de plusieurs
critiques éclairés , concilier le témoignage de Tia’

î 0mm, ap. Stob. eclog. plxys. lib. i , c. 3, p. 4. l
’ Connng. et Thomasqap. liluck. t. i, p. [040 et

lion
3 F;l3r.bihl. gram t. r, p. 5’29.

4 BkaiL x. p. 1093.

7- . "



                                                                     

121 NOTES.mée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore recon-

naissait un Dieu suprême , auteur ct conservateur
du monde , être infiniment bon et sage , qui étend sa
providence partout; voilà ce quiattestentTimée et
les autres pythagoriciensdont jiai cité lesfragments.
Pythagore supposait que Dieu vivifie le monde
par une âme tellement attachée à lamatière , qu’elle

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

pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le
nom de Dieu, parce que des: le nom qu’ils accor-
daient à tout ce qui sortaitides mains de l’Etreisu-i
prême : voilà, si je ne me trompe , la seulè manière
diuxpliq-ucr l’es passages qui jettent des doutés sur
l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagori-
ciens , voulant nous donner une image sensible de
l’actidnhdë Diei’l’ sutJ toute la nattire,’ aient pensé

qu"il’t!st’tout’eutier-cn tous lieux; et qu’il informe

lïuniv’ers cornme notre âme informe notre corps..
c’est lioïiiifioulque semble leur prêter le grand-
prétre de Cérès au chapitre X153. de cet ouvrage.
J’en ai fait usage en cet endroit, pour me rappro-
cher des auteurs que je citais en note , et pour n’e-
fiS’pronOncer sur des questions qu’il est aussi pé-
nible quiinliüle d’agiter. Car enfingce n’est pas

d’après quelques expressions équivoques, et par
V un long étalage de principeret de conséquences , ’

qu )l faut juger dola croyance de Pythagore : ces!
par sa morale pratique , et surtout par cet Institut
quiil avait formé, et dont un des principaux d.-



                                                                     

nous. 123voirs était de s’occuper de la Divinité, l de se tenir

teniours en sa présence, et de mériter ses faveurs
par les abstinences , la prière, la méditation et la
plll’BQLIdu cœur. î Il faut avouer que ces pieux exer»

cices ne conviendraient guère à une société de Spi-

nosxstes. l
7° -Écoutons maintenant l’auteur des pensées sur

la comète : «(Quel est l’état de la question , lors-
’« qu’on veut philosopher touchant l’unité de

u Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence
u parfaitement simple, totalement distinguée de
u la matière et de la forme du monde , et produc-
a trice de toutes choses. Si l’on allume cela, l’on
u croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais, si on ne l’af-

u filme pas "on a beau siffler tous les dieux du pa-
a ganisme, et témoigner de l’horreunpour la mul-

titude des dieux, on admettra réellement une
infinité de dieux. n’ Bayle ajoute, qu’il serait

mal aisé de trouver. parmilesancliens. des auteurs
qui aient admisl’unité de Die-n, sansqentendre une

substance composée. a .013 une telle substance
a n’est une qu’abusiyt:xnent et improprement , ou
u que sous la notion arbitraire [d’unycentain tout ,
a ou d’un être collectif. 3 n ’ v

Si pour être placé parmi les polythéistes . il suffit

de n’avoir pas de justes Mecs sur la paturoldes ess

a

( a.

I Plut. in Num. t. l, p. 69. Clam] Alex. strom. 131315,

t p. 6&6. Ann carm.
’ Jambl. cap. l6, p. 57. Annaym. Ip. Phot. p. I313.

Diod. exrerpt. Volts. p2 245 et 246
3 Bayle, oontin. des peul. t. 3, 5. 66.

v



                                                                     

r24 N or E s.
’r’its il faut,’suivant Ba le lui-môme condamner

P t . Y ’non-seulement Pythagore , Platon , Socrate , et
tous les anciens , l mais encore presque tous ceux
qui’, jusq’u’à’hos jours, ont écrit sur ces matières:

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

a logions, soit philosophes, avaient donné une
n étendue aux esprits, infinie à Dieu , finie aux
u auges et aux âmes raisonnables. ll est Vrai qu’ils
a soutenaient que cette étendue n’est point maté-
a rielleS ni composée de parties , et que les esprits
u sont tout entiers dans chaque partie de l’espace
a qu’ils occupent. De là sont sorties les trois es-
u pèces de présence locale z la première pour les
u corps , la seconde pour les esprits créés , la troi-’

a 5ième pour Dieu. Les Cartésiens ont. renversé
e ttoustccs dogmes; ils disent que les esprits n’ont
c aucune sorte détendue ni de présence locale ;x
u mais on rejette leur sentiment comme très al»:
a surde. bisons donc qu’encore aujourd’hui tous
a nos philosophes et tous nos théologienne ensei-

gnent, conformément aux idées populaires, que
a la substance de Dieu est répandue dans des cs-
« paces infinis. Or il est certain que c’est ruiner
a d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est

K redonner en effet à Dieu la matérialité que. l’ont .
a lui avait ôtée; a)

L’état de la question n’est donc pas tel que
Bayle l’a proposé. Mois il s’agit (le savoir siPlaton,

’ Moshem. in Cudw. cap. 4, 2;, not. Il, p. G84.
’ Art. Simonide, not. r.
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et 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 inonde ou dans
liautre , 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. Siils y sont accompagnés dieu-cura gros-
sières sur l’essence de Dieu , nous répondrons
que ces auteurs ne les avaient pas aperçues, ou du’
moins necroyaient pas qu’elles détruisissent liunité

de l’Etre suprême. l Nousvdirons encore quiil niest
pas juste de reprocher, à des écrivains qui ne sont
plus, des conséquences quils auraient vraisembla-
blement rejetées , s’ils en avaient connu le danger. I

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 qniils émient en général aussi éloi-
gnés de l"athc’isme que du polythéisme.

NOTE Il, mur. LXXIX.
Sur la Théologie morale des anciens Philosophes grecs.

(Page 26.)

Les premiers écrivains de l’Église curent soin
de recueillir les témoignages des poètes et des iphi-V

ï Moshcm. dissert. de criant. ap. Cudw. t. 2, p. 3 f5.
’ Id. in Cudw. cap. 4, t. r , p. 685.



                                                                     

126i sores.losophes grecs, favorables au dogme de l’unité
(lino Dieu , à celui de la Providence , et à d’autres.
également essentiels. l

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale
du christianisme celle queJes 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. î V ’
il a paru, dans ces derniers temps , difi’érents

ouvrages sur la doctrine religieuse des païens; 3 ’
et de très savants critiques, flirèsvllavoir appro-
fondit: , ont reconnu que , sur certains points , elle
mérite les plus grands éloges. Voici comment siex-
plique M. Fréret , par rapport au plus essentiel (les
dogmes : u Les Égyptiens et les Grecs ont donc
n connu et adoré le Dieu suprême, le vrai Dieu ,
et quoique d’une manière indigne de lui. 4 n Quant
a la morale, écoutons le célèbre Huez, évêque
dlAvranchcs :Ac milii quidam step: numero contigu,

f ul gitans en layera": (luæad vilain [este prcbrque insti-

l Clcm. Alex. strom. lib. 5 et 6. [actant divin. inst.
lib. i, cap. 5. August. de civit. Dei, lib. 8. cap. 9;
lib. 18, Cap. 47. Euseb. præpar. evang. lib l i. Minium.
l’elix, etc. etc.

° Clem. Alex. strom. lib. r , p. 331, 366, 376, etc.
3 Monts. plan théolog. du Pytlmgor. Thomnssin ,

méth. d’enseigner les lettres hmm; id. menin. dinnseigne!

la philosophie. Burigny, tlic’olog. paienu. Œdw. spi.

intellect. passim. v4 nef. de la clLronol. p. 3;..9 et 33:).

Il...



                                                                     

seras. l 127mandai: , val a Platane , vel 4b Jrislotele , ne! a Ci-
çerone , 126, 9b Epicleto gradua surit, milii aidera 62’

aliquibus claristiaiiorunp scripliç tapera normal]: [lie--
intis. ï

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 : Honorer. les dieux. L’évangile dit :

Vous aimerez. votre Dieu de tout votre cœur et le
prochain comme vous- même. 3 Cette loi qui les
renferme et qui les anime toutes , S. Augustin pré-
tend que Platon l’avait connue en partie; a mais
ce que Platon avait enseigné ’a cet égard n’était

qu’une suite de sa théorie sur le souverain bien,
et influa si peu sur la morale des Grecs, qu’Aris-
tote assure qu’il, serait absurde de dire qu’on aime

Jupiter. 4 vNOTE III, ou". rxxx.
Sur quelque: citations de ce! ouvrage. (Page

A zircons: que j’ai choisie , il courait dans la
Grèce des hymnes et d’autres poésies qu’on attri-

, l finet. Alnetan. quæst. lib. 2, p. 92.

9 Luc. cap. an, v. 37. .5 August. de civit. dei. lib. 8. cap. g. .
l Aristot. niagn. mon lib. a, cap. Il, l. a, p. :87, D.

au. i



                                                                     

128 NOTES.
huait à de très anciens poètes; les personnes ins4
truites en connaissaient si bien la supposition,
qu’Aristote doutait même de l’existence diOrpllée. *

Dans la suite, on plaça les noms les plus célèbres
à la tête de quantité (récrits dont les vrais auteurs
étaient ignorés. Tels sont quelques traités qui se
trouvent aujourdlllui dans les éditions de Platon
et dlAristote; 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, CHAP. Lxxx.’

Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient
parmi les Grecs , vers 13’ milieu du quatrième siècle

avant J. C. (Page 45:)
C’nsrid’après Suidns , Athénée , et d’autres au- A

leurs , dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius , 3 que jiai 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 qulils
ont cité quantité (lenteurs dramatiques qui vécu-
rent avant le jeune Anncharsis , ou de son temps ,
sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avaient
composées. Slilly a exagéralion diun côté, il y a
omission (le linulrc, et le résultatne pouvait guère
dilie’rer (le celui que j’ai donné. Il monterait peuh

être au triple et au quadruple. , si, au lieu de mini"-
râler à une époque précise, jiavais suivi toute

l Cicer. de nandenr. lib. r. Cap. 38, t. 2, p. 429.
’ Fabr. hibl. græc. t. l, pc 736



                                                                     

norias. rag.l’histoire du théâtre grec : car, dans le peu de mo«

numents qui servent. à l’éclaircir, il est fait men-
tion d’environ trois cent cinquante poëtes qui
avaient composé des tragédies et des comédies. II A

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Es-
chyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide,’
onze d’Aristophane , en tout quarante-quatre. On
peut y joindre les dix-neuf pièces de Plante et les
six de Térence , qui sont des copies ou des imitaJ
tions des comédies grecques;

Le temps n’a épargné aucune des branches de
la littérature des Grecs; livres d’histoire,iouvrages
relatifs aux sciences exactes , systèmes de philoso-
phie, traités de politique, de morale, de méde-
cine, etc. ,I presque tout a psi-i; les livres des R04
mains ont cule même sort; ceux des Égyptiens;
des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-
rées, ont été engloutis dans un naufrage presque

universel.
Les copies d’un ouvrage se multipliaient aune.7

lois si diŒcilement, il fallait être si riche pour se
former une petite bibliothèque, que les lumières
alun 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 quenous refuJ

sons aux anciens. ’
Le défaut des moyens , qui les égarait souvent

au milieu (le leurs recherches , n’arrête plus les

i Fabr. bihl. græc. t. x , p. 62 et 536.



                                                                     

K I 3o N o T s s.
modernes. L’imprimerie , cet heureux fruit du ha-
sard, cette découverte peut-être la plus impor-
tante de toutes , met et luxe dans le commerce les
idées tous les temps et de tous les peuplesrh-
mais elle ne permettra que les lumières s’éteignent ,

etpeunt-étre les portera-belle à un point, qu’elles
seront 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 , etlcelle qu’elle aura dans la suite. .

p NOTE V, dans. Lxxx..
VSurlesp.’Îriplier et sur les Impromptus. (Page 64.)

Le me: griphe signifie un filet; et c’est ainsi
que furent désignés certains problèmes qu’on se

faisait un jeu de proposer pendant le souper, et
dont la solution embarrassait quelquefois les con-
vives. ! Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se
soumettaient à une peine.

On distinguait différentes espèces de gripbes.
Les uns n’étaient, a proprement parler, que des
énigmes. Tel est celui-ci : « Je suis très grande à

. toma naissance, très grande dans ma vieillesse,
u très petite dans la vigueur de l’â c. 9,» L’ombre.

Tel est cet autre : u Il existe deux sœurs qui ne
(f cessent de s’engendrer l’une l’autre. 3V» Le jour

l Suid in 1’774. Schol. Aristopll. in vesp. v. ne.

° Theodcct. up. Adieu. lib. 10, cap. 18, p. 451, r.
3 Id. ibid.
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nous; , I3!Il la nuit. Le mot qui désigne le jour est féminin

tu grec. .D’autres griphes roulaient sur la ressemblance
des noms. Par exemple z a Qu’est-ce qui se trouve
a ’a-la-fois sur la terre, dans la mer et dans lis
u cieux? l n 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 sylia-
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; 9 des
’vers dont les pieds fussent composés d’un même

nombre de lettres, ou pussent changer mutuelle-
ment de place sans nuire à la clarté ou à l’har-

monie. 3 4Ces derniers. griphes , et d’autres que je pour-
rais citer, 4 ayant quelques rapports avec nos
logogriphes, qui sont plus. connus, j’ai cru pou-
Voir leur donner ce nom dans le chapitre XXV de
cet ouvrage.

Lespo’ëtes, et surtout les auteurs de comédies ,

faisaient souvent usage de ces griphes. Il paraît
qu’on en avait composé des recueils , etc’est un
de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque

d’Euclide. .
Je dis dans le même endroit , que la bibliothè-

I Tbeodoct. anAthen. lib. ’10, cap. ac1 p. 453,).
a 1d. ibid. cap. 16, p. 438, n.
3 ld.ibid. cap. 20,1). 455, 5.. ’

I- 41a. ibid il. 453, n.



                                                                     

1.33 ,. nous.
que d’Euclide contenait des impromptus. Je cite ,
en marge un passage d’Athe’née , qui rapporte six

vers de Simonide faits sur-le-ehamp. On Peut de-
mander, en conséquence , si limage d’improviser
n’était pas connu de ces Grecs , doués d’une imagi-

nation au moins aussi vive que les Italiens, et dont
la langue se prêtait encore plus à la poésie que lai
langue italienne. Votei deux faits, dont liun est
antérieur de deux siècles , et liautre postérieur de
trois siècles au voyage d’Anaeharsis. 1° Les pre-
miers essais de la tragédie ne furent que des im-I
promptus, et Aristote fait entendre qu’ils étaient)
en vers. 1 2° Strabon cite un poète qui vivait de
son temps, et qui était de Tarse en Cilicie ; quelque
sujet quion lui proposât , il le traitait en vers avec
tant de supériorité , qu’il semblait inspiré par.
Apollonyil réussissait surtout dans les sujets de
tragédie. ’ Strabon observe que ce talent était as.

sez commun parmi les habitants de Tarse. 3 Et de
la était venue ,isans doute , l’épithète de Tarsiquq

qu’on. donnait a certains poëtes qui produisaient I
sans préparation ,i des scènes de tragédie au gré de .

ceux qui les demandaient. 4

I Aristot. de poet. cap. 4, t. a, p. 654 a; et 655,l.
d Strab. lib. t4, p. 676.
3.1d. ibid. p. G74.
4 Ding. Lou-t. lib. 4, s. 58. un. me.
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134 l .Nom. Trois nouvelles tables marqué" 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 Honunes illustres

à s’en occuper. ’
a

l". PRISCIPALES Époques de l’Histoire grecque

depuis la fondation du royaume d’Argos,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre , page t 37

tll’. Mois attiques, avec le nom des Fêtes. . . .. :64
HIE Tribunaux «Magistrats d’Athènes. . . . . . 181

blVi. Colonies greeques.. . .u. Ï . . . . . . . . . . .. 190
V*. Noms de ceux qui se sont distingués dan

les lettres et dans les arts , depuis l’arri-
vée de la Colonie phénicienne en Grèce ,
jusqu’à rétablissement de l’École d’A-

lexandrie..................... 207
VI’. Les mêmes noms par ordre alphabétique . . n45

VIF. Rapport des Mesures romaines avec les

non-es....................... :75
Vlll’. Rapport du Pied romain avec le pied de roi! 278

1X3. Rapport des Pas romains avec nos toises .. 28 r
14°. Rapport des Milles romains avec nos toisa. n84

XI’. Rapport du Pied grec avec le pied de roi. . 286
Xll°. Rapport des Stades avec nos toises, ainsi

qu’avec les milles romains. . . . . . . . .. :89.
XHP. Rapport des Stades avec nos lieues de deux - -

millecinqceutswisosn............ :9:
XIV’. Évaluation des Monnaies d’Atlsènes. . . . .. 897

1V! Rapport des Poids grecs avec les nom. . . 3 Il

fi



                                                                     

- AVERTISSEMENT

1- Les graissas SUIVANTES.
n « 1

J’y gansé que ce? tables pommier! être

utiles à me; qui liront le Voyage du jeune
Anacharsis, età ceux qui ne le lirontlplas. q t

La première contient les principales épo-

ques de l’histoire grecque, jusqu’à la fin du

règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées

, avec soin’; ethquoique j’eusse choisi des gui-

qdes très éclairés, jeen’ai presque jamais

défcré à leurs opinions, qu’après les avoir

comparées à celles des autres chronologistes. i
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 ourrage, et de
ces monnaies, et de ces distances. Les tables
des mesures itinéraires des Romains étaient

nécessaires pour parvenir à laconnaissance

des mesures des Grecs.



                                                                     

, l136 iJe n’ai évalué ni les. mesures cubiques

des anciens, ni les monnaies des différents
peuples de la Grèce, parce que j’ai eu 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, ignoranca , et je crois l’avoir

lm.



                                                                     

.TABLE’I",

i coursnsnr
Les principales Epoques de l’Histoire Grecque, V

depuis la fondation du Royaume d’Argds ,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre.

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs Ë la
première des Olympiades, j’ai presque toujours suivi le.

calculs de (en M. Fréret, tels qulils sont exposés, soit
dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs dl ’
ses Mémoires insérés parmi ceux de llAcadémie des Belles-1

Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première
Olympiade, je melsuis communément réglé sur les Fjstes

Attiques du P. Corsini.

N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont 6M
rectifiées , et quelques-unes ajoutées , d’après les

monuments anciens et les ouvrages du lus habiles
Chronologistes, entriautres celui. du savant Lardon
sur la Chronologie d’He’rodote.

Assis:
av.J.C.

Coteau: conduite par lnaelius à Argos" . . . 1970.
Pliorouëe son fils .......... . . . . . h. . . 1945;
Déluge d’Ogygès dans la Béctic. . . . . . . . . . . 1796.
Colonie de Cécrops il Athènes" . . . . . . . . . . . 1657.-
Colonie de Cadmus à Thèbes" . . . . . . . . . . . i594.
ColoniedeDansüsaArgos.....»......... I585



                                                                     

138 I lingues.
Déluge de Deucalion aux enviions du Pgnme,
l ou dans la partie méridionale de la Thessalie.

i Commencement des am: dans la Grèçe. . . . . . .

Annie:
naît:

1580.
x 547.

Règne de Persée à Argos: Ï. Î. . . . ....... 1458.

Fondation de Troie ............. I ..... l 425.
Nhisèâne-end’Hemule ........ . g . . . ...... I384.
Arrivée ae’paops dans la Grècc.. . . . . . . . . . ne;

Expédition des hgonautes : on peut placer cette -
époquevemlian ....... i ..... ........ [360.4

NaissancedeThésée.................. 1346.
Pigmièie guerre de Thèbes. chue Étépcle et

yol’ynice, file Ç’QLEdlipe ...... . . .V. e . . . .

Queue de Thésée contre Çre’on, roi de Thèbea..

Règne d’êtrée, de Pélopo, à Argos. . . . . .

Seconfle guelte cle Thèbes, ou guerre des Épi-

ggqeg .................... un...
Prise de Troie, dix-sept joins avant le solstice

dléte’ ....... ’ ............ . ..... . .
Conquête du Péloponèse parles Héraclides. . . .

Mont de Codnis, dernier roi dlAtllènes, et ém-
lÎïliSSqmeht des Archontes perpétuels en cette

vine). . .’ ....... . ...............
Pygage des Ioniens dans llAsie mineure. Ils y

fondent les villes d’Éphèse, de Milet, de

Colophon. etc. . . ï .................
Homère, versllan... .I . . . . . . ...........
Rémblisement des Jeux Olympiques, par Iphi-

Vtus. ......... . . : ...............
Iégîelnüon de Lyenrgue ...... . t ........

Sa mon. . . ........................manche, file de Cherila’üs, roi de LauÈdémone.

Û

1317.
1314.

me:
1307.

1 l 3o.

90m

884. .
845,
84x;

v 814. 4



                                                                     

Omn-
PIÂDES. même.

flaques. fié

HUITIÈME SIÈCLE

Afin-z JÉSUS-CHIHST,

Depuis l’an 800, jusqu’à

Tan 700.

p---.
QLnuuAnz On Combus i

remporte le prix du stade,
et qui a depuis êervi 5h: prin-

cipale époque à la chrono-

logie. . .I. .’. .L . ..... . . .

(Choque Olympiade est com-
posée de qualre années.
Chacune de ce: années
ectnmençanl à la nouvelle

[une qui suit le soldiez
d’été, répond à Jeux an-

née: juliennes, cl comprend

les six derniers mais de
rune e! les si: premiers de
la suivante.) -

Théopompe, petit-fils de Cim-

rilaüg, neveu de Lycurgue,
monte sur le trône de Lavé- *

démone. . ......... . . .
Ceux de Chalcin dans rEube’l’.

envoient une colonie à Ninon

n5îcile.............

Ante:
nv. J. C.

----



                                                                     

wj.

vif.

l .
Il?-

xviii. 1.:

3.

i140! troquas.

Fondatipn de Crotone.
Fondation de Syracuse par le:

Corinthiens. . . ..... .
Fondation de Syberis.

I
Champs, premier archonte

décennal àAthènes. . . . . .

Ceux de Euros en Sicile êta-I
blissent. une colonie à Ca-

une. ...... a . . . . . c . . e
Commencement de la pre

mière guerre de Messe’nie . .

n Fin de la première guerre de
Messe’nie.z ...... a. . . . . .

La double course du stade, ad-
mise aux Jeux Olympiques.

Rétablissement de la lutte et
du pentathle aux Jeux Olym-

piques...............
Phalunte, Lacédémonien . con-

duit une colonie l Tarente. .

708;

gel

à-- ---A «A



                                                                     

iman.

xxix.

.h.
ses. .

l.

troqvxs. - hit

-----.---à-Ü
SEPTIÈME SIÈCLE

Ann sisal-enlier,
Depuis l’an 700, Iînsqiu":

l’an 600.

CnÉos,ptdnier archonte an-

nuel à. Athènes. . .......
Commencement de la seconde

gnenedeMesse’nie......
’ Vers le même temps, le poète q

Aloès fleurit.

Course les chus à quatre
cheveux, institue: à Olym-

pieversl’an........ ut
Éuliiiuement des Jeux Car-

néens à Sparte. . .......

Fin de la seconde guerre de
Massénie, par le prise (Un.

j Une colonie ile Messéniens,de
Pyliens et de Mothonéene *
s’établit à Zlncle en Sicile.

Cette ville prit dans la suite

lenomdeMeenneu .... i
I Cypeélus n’emporte du trône

de Corinthe, et règne trama

m.....a..n.o....... est;



                                                                     

x1711.

m7.

mvii.

l.
Ç mourut âgé de quatre-vingt

dur-inuit au.

x42 troques; Anita
. ” av.J.C.Fondation de Byzance par
*’eenxdeMégare; ’* . .

Le courba! du pancrace admisî

’ aux Jeux Olympiqu . . . 648.. a

Ter-pendre, poète et musicien

de Lesbos, fleurit ....... q 644.
Naissance de Thalès, chef (la:

l’école dilonie. . ........ 3
NaissancedeSolon.......: 638.
Le combat de la courue et dela

lutte pour les enfants, intro-
dPÎF en! Jeux minimes,- 63m

Mort de Cypse’hn, tyran de
Corinthe. Son fils Périandre

lui zombie. . .* ........ 628.
Ambontat et législation de I

Dracon à Athènes ...... .1 634.

i Pngilnt des enflions en... ’
la! Olympiqnes ....... (615.

Meurtre des partisans de
lonàAthèues... ..... (in.

LAlcée et Sgplio, poëtes, fieu-î

fritsept...l.y....’. ...... 611
finissent: un philosophe Ana-i

imapën ..... I. . ...... 610.
mm de Pythagore. . . . 608. I



                                                                     

0mm-
mon;

xlv.

à"...xlvj.

ahi.

An;
niées.

SIXIÈME SIÈCLE

.AVAI’!’ riens-canin,

Ùepuis l’an 6oo, jusqu)
lla’n 500.

.--.-
pFonnAno’n (le Marseille. . r
Éclipec de soleil prédite pu;

Thalès, et Ësurvenue pendant

la bataille. que se livraient
Cyoxnre, roi des Mèdes, qt
Alynttès, roide Lydie, le a:
juillet,à 5 h. i- du matin...

Epime’nide de Crète purifie la
ville d’Athènes souillée p

A le meurtre des partisans
Cylon.

mon, dans l’assemblée dé

4 Aniphicty’ons, fait prendre

la. résolution. de marcher
contre ceux de Cylrrlm, aq-
ensés d’impiétd envers le

temple de Delphes.. . . f . r
fichais: et législation. de

selon...............
, mon au galbanum a

Athènee..-...........

iroouns. 143-

596.

596v

59:-



                                                                     

01.1114 ’

mon.
xlvii.

xlviij.

144 vÉPOQUES.

Pittacus commence Il régner l

Mytilùle ..............
Il conserve le pouvoir pendent

dix ans.
’ Prise et destruction de Cyr-

rha.

I Concours de musiciens ,Ëtahli
aux Jeux pythiques. . . . . .

Ces se célébraient à Del-
phes au printemps.

Première Pythiade, servent
d’époque au calcul des un-
,nées où l’on célébrait les

jeux publics Delphes" . . .

. Premiers essais de la comédie

parSnsariom..........
r Pinsons abdique la tyrannie

de Mytilène.
Quelques années après, Thes-

pis donne les premiers essuie
a; la tragédie.

Anaximandre, philosophe de
l’école ionique, devient cé-

IEbre...........*....
Ésope flofissniL.........
Solon va en Égypte, à Sardes.

Mort de Périandrei, après un

règne de soixante-dix une.
les Corinthiens recouvrent

lmWÔ-ssdosostvc

Anis:
av. J. C.

599e

5851

581.

580.

575.
574.
57,3.



                                                                     

"ADIS.
1v.

Mi.

lviii.

lix. .

oulm).

Ax- troques. r45

un. .T Cyrus monte sur le trône.
l Commencement de l’empire

des Perses... . . . . 2 . .f. .
Pisistrate usurpe le pouvoir

I souverain à Athènes.

2. Il est chassé deicette ville. . .
v l Solon meurt âgé de quatre.

vingts ans.
3’; Naissance du poète Simonide

deCéos.....,.........
4. .. 1Rétablissement de Pisistrate. .

3.’ Ï Le poète Ihécgnis florissait. .

r. Incendie du temple de Del- U
plus, rétabliiensuite par les

l Alcme’onides, . Â . . . . . . .

r. Bataille de Thymlirée..Crœ-
i t I sus ;.roi de Lydie ,est défait.

r Cyrus s’empare de la ville de

Sardes" .. . 4.". . . . .4.
,Mhortvdu philosophe Thalès.

1. .Tlrespis donne i son Alceste.
l Prix établi pour la tragédie 4

l V r l - .1.- - Anacréon floriàsuit.. . . . . .
4; .Mort de Gyms. Son fils Cam-

byse lui succède... . .l. . . c

2.; jlllort de Pisistrnte, tyran d’A-
thènes. Ses fils Hippias et
Hipparque lui succèdent. . .

4; [Naissance du poëu ENCiIÏlG.a l

i 1 3

l .

A!!!"
av. 1C.

5Go.

559.

558.
557.

550.

543.



                                                                     

Oen-
usons,

.np-T, lxvu).

9-s-

A].
ains.

’ Hippies chassé d’Athènes. . ’

«Entente in 0mm contre
les Pythagoriciens qui sont -

r46 troques;

auteur unëque’.
florissait..;..........i

’ÎèglJCA...s.oon-s .....
Darius, En d’Hystespe, com;

’menoe il en Perse. . .

Naissance de l’intime... , .

Mort d’Hipparque, tyran d’A

fillettes, me par .Èsrmodius

«Aristogiton... . . . . . ..
Darius s’empare deIBIhylone,

et remet sous l’obéissance

desPerses..... ...

Manchonwàjtthènes,
yeomans: tribus , au lieu
de quant qu’il y en nuait

auparavant............

gnose-ac t. Grande-Grèce.

Expédition a. Darius contra

lasSeythes...«.v........
"Uranie se soulève mon Ds-

Sunol, après Onze ans de-

tius. Incendie de Sardes. . .

513.

506.



                                                                     

il

AI- lé

N

t h troquas. x47

CINQUIÈME mon

tu" situa-oust".

l’an 400-

’Couusn de char traînépsr

deux mules, introduite aux
Jeux olympiques, l’au. . . .

Naissance du philosophe Ans-

agora.

ans, concourt pour le prtx
de la tragédie une Pntinu
«chaula. ,

Reinsuncedeâophoçlsn , . .
Les Sauriens s’emparent, en

Sieile,de lande... . . . . . .

Prise et destruction de Milet
par les Perses. Phrynichus,
disciple de Thespis, en fit l
sujet d’une tragédie. Il in-

troduisit les rôles de femmes

turkmène"... nolvll
Naissance de Démocrite.

Ilvécntquatre-vingt-dix une.
Nuisance de. l’historien Bell»

musser-sontssna....

Depuis’l’au 500, Însqu’h ’

Eschyle. ses de vingt-cinq i,

Alain
av. J. C.

500.

498-

4m-



                                                                     

FIEFS.
mua.

badij.

hit"

lxxv.

Ali
mâts.

3.

1.

1

.148 ÉPOQUEss 1ms

Gélon s’emparede Géla... . 4.

Bataille de Marathon, gagnée
.par Miltiade, le 6 boédro-

mion(13 septembre)" . . .
Miltiade, n’ayant pas réussi au

siège de Paros, est poursuivi

en justice, et meurt en pri-
s’ou.’................

Chionidès donne, à Athènes,

unecomédje.. . . . . . . .
I Mort de Darius, roi de Perse.

Xerxès son fils lui succède. .

Naissance thuripide... . . . .
Gélon se rend maître de Syra-

cuse.
Naissance d’Hérodote.

Xerxès passe l’hiver à Sardes..

Il traverse l’Hellespont au
printemps, et séjourne un
mois.

Combat des Thermopylés , le
6 hécatombæon (7 août).
Xerxès arrive à Athènes
vers la fin de ce mois.. . . . .

Combat de Salamiue, le 20
b6édromion ( 19 octobre).
Le même jour, tes Carthagi-
nais sont défuîuvà Himère ,

par Gélon. . t
Naissance de Forum: Allô:

gluon.
s

av.J.C.

.-49!-

49°-

489.

488.

487..
485.

481.

s

480.



                                                                     

OLYM-

PIADES.

---lnv

11xvj.

limai.

fiviij.

Inn.

nul-N

l Mort de Xerxès. Artnxerxès

ÉPOQUEs. 149:

Batailles de Platc’e et de My-

cale, le 4 boédromion (22
septembre).. . . . . . . . .  . .

Prise’de Sestos.

Fin de l’histoire d’He’rodote.

Monde Gélon : Hiéron , son
frère, lui succède, et réta-

blissement des murs d’A-

tlxènes..........v.....
Fîruption du Vésuve. . . s. . .
îliémistocle banni par l’astra-

elsme..............1.
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
. tl;argéliou (5 juin). -,

Cimon transporte les osse-
r ments de Thésée à Athènes.

Mort de Simonide, ,-- âgé de

centans....., ...... .-
Mort d’Aristide.. . . . . . . . .

. Longuemain lui succède, et

règne quarante ans ..... .

Tremblèmcnt de terre à Lace-

jdému t...............
r3.

Ante:
av. 1C.

474-

473c

47!-



                                                                     

Elëâ’

ï l

sil

An-
très.

I.

150 troques.

Troisième guerre de Messénie;

elleduradixans... n. . .. .
Héraclide d’Éphèse florissait.

Cimon conduit les Athéniens
au mais des Laoëdémo-

niens, qui, les sou-r, n
de perfidie, les renvoient;
source de la mésintelligence

entre les deux nations. Exil

deCimon.............
Naissance d’Hippocrnte. T. . .

de l’Aréopage.

Naissance de l’orateur Lysine .

Mond’Escliyle.. . . . .. . . .
Les menions, tous la con-

duite de Tolmidèl, et ensuite

de Périclès , ravagent les
«côtes de la Laconie,’

Cratinus et Platon ,’ poètes de

l’ancienne comédie. . . . . . .

Ion donne ses tragédies. . . . .
Mort de l’inclure.

Trêve de cinq en; entre aux
du Péloponèse et les Athé-

niens, par les soins de Cimon
qui avait été rappelé de son

exil, et qui bientôt après cons

duisit unearmee en Chypre.
Mort de Thémistocle, Agi de

À tonnai Magnus. A

Éphialtès diniinue l’autorité ’

IV.1.C.

l

464-

461. ’

460.

459-

456.

455.

.453.

450.

NAÙ MM f



                                                                     

mu.

kniv.

3.

troque; l5!
(linon cana-oint. le mit de

Perse à signer avec; les Grecs
un traité ignominieux pour

cepnnce... . . . ... .. . . . .
Mort, de, Cimon. --
Les Eubéens et les Mégoriem

se séparent des Athéniens.

qui les soumettent nous la
conduiœde Périclàs.. . . . s

Ripiltation de la trèfl- de
cinqansenmleslaacéddj-
martiens et I les Athéniens,l

Nouvelle ne" de trente!

un. .militais, et Em- ’
pédode, philosophes, floris- ’

baient...............Hérodote lit son histoire un:

Jeux Olympiques
Périclès mu me concur-

rents. Il seméhitde l’admi-

nistration depuis vingt-cinq
au; il jouit divan pouvoit
presque absolu pendant
quinze m encor-o. I

guipas, âgé de quarante»-

trois son, remporte pour Il
première fait h prix de n

Ion-000000.07
Les Athénîenl envoient une

«(si
l

449.

445-

464v

662-

2538."msmphipolh. . . . .
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.1. V.

L

paravent avec la nouvelle

x
l

152 Éroqnas. I

Construction des Propyléea à
la citadelle d’Athènee. . . 4 .

Minerve, faite par Phidias.
Mort de cctx artiste.

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la comédie

interdite trois ans aupara-

vant. iLa guerre commence entre
ceux de Corinthe et ceux de

Corcyre...............
Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philœ
soplies Démocrite, Empé-

Hippias, Prodicus , Zénon
d’Élëe, Parménîde et Socrate.

ne 27 juin fMéoonxobservn’ le

solstice d’été, et produisit

un nouveau. cycle qu’il fit

commender à la nouvelle
lune qui suivit le solstice, le
1" du mois hécatomhæon ,

qui répondait alors au 16

juillet...v........ ..:..
L’année civile concourait au-

.lnne qui suit le solstice d’hi-

ver. Elle commença depuis
avec celle qui rient après le
toison duel. Le un aussi à i

Inauguration de la statue de p

docle , Hippocrate ,ÀGorgias, I

A"!!!
av. J. C.

.438.

436.

43:.
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lmvij. x.

2.

3.

4.

une; ,1.

. a.
V 3.

En... l.

Il amours. r53
l

cette dernière époque. que

les nouxeaux Archomes en-
trèrent en charge. . .4. . . . .

Commencement de la guerre
du Péloponèse au printemps

del’année............
Peste d’Athènes. . . . . . . . .

Eupolis commence à donner
des comédies. h

Naissance de Platon , le 7
diargélion (6 juin). .. . . . .

Mort de Périclès vers le mois

de boédromion (octobre).

Mort d’Anaxagorc. . . . . . . .
Les Athéniens s’emparent de

Mytilèuc, et se divisent les
terres de Lesbos. . . . . . 2 . .

L’orateur Gorgins persuade
aux Athéniens de secourir
les Léontins en Sicile.

Éruption de l’Etna,I . . . . .I . .

Les Athéniens purifient l’île

deDélos.

Ils s’emparent de Pylos dans

Mort d’Artaxerxès Longue-
main. Xerxès Il lui succède.

Bataille de Délium entre les
Athéniens et les Bootiens qui

remportent la victoire. So-
cratc y sanve les jours au

. jeune Xénophon. . . . . . . .

le Pélopouèsm. t. . . . . . . . l

Ann:
av.J.C

432.

431.
430.

426.

435.

4:4.
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Punks.   du. F5aup
lxxxix. x. Mort de Xçrxès Il; roi de

i Perse. Sogdien lui succède,
et règne sept mais... .i. . . . 624.!

a. Première. représentation des A
Nuées d’Arîstoplmne.. . . .1. 423. ’

Incendie du temple ,de Ju-
non .à Argos , dans la 56’

guinée du sacerdoce de
Chrysis.

Darius Il, dît Nothusfiuœède

à Sogdien.

3. Bataille d’Amphipolis, où pé-

* rissent Bruidas, général des
lacédémoniens , et (Iléon ,

général des Atbéniensn . . . 43h

Trêve de cinquante au entre
les Athéniens et les Laoédé-

turoniens. ,
6. Les Athéniena, sous riflèrent:

prétextes, songent à rompre

la trêve, et ne lient avec les
Argiem, les Éléenee: les

Mantinéem........... 411.
sa I. Rétablissement des habitant!

de Délos par les Athéniena . 4:0.
3.’ Prise d’Himère par les Canin

i ginois................ 418.
. x61. 1. Alcibiade remporte le lux .

jeux olympique... . . ..... r 416.
Les Athéniem s’emparent de

Me’los. i

a. Wupédiüon en Sicile. . . Mi;
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Le me de cinquante un,
conclue entre les Lacédémo-

nîens et les Athéniens, finit

par une rupture ouverte,
après avoir duré si: une et

dix mois . . . J. .’ ...... .
Les Laoédémoniens l’empa-

rent.del Déce’lie, et la foni-

fient................L’armée des Adiénieng est :04

talement défaite heu Sicile.
Niche et Déposdiène, mie à

mon au mais de métaph-
nion, qui commençait le 15
août.

de l’osmciune.

Alcibiade quitte le parti des
Lacédémoniens. . . . . . .» . .

Diodes donne des lois aux

Syracusaine. *Quant cents citoyens mis il le

me du gouvernement,
le connement d’émine-

bolionvdont le premieri ré-
pondait au 27 février. . j. . .

Les quatre cente un: déprimes,

quatremoiaeprès... . . . ..
Fin de l’histoire de Tl: cyv

didequilelermineàl: 21’
année de la guerre du Pélo-

Exil d’Hyperbolueî cessation ’

Antre
av. J. C.

414.

413;

41:.

4".
tirer

pouls;



                                                                     

Ou"-
Pl ARES.

--.xcii).

xciv.

An ’156 Éroqnza
nées. l

.3.

I.--.l

Mort d’Euripide.. . . . . . . . .
Denys l’ancien.monte sur’Ie

trône de Syracuse.. . ’. . . . .

Mort de Sophocle, dans sa
92e aunée. ,

Combat des Arginuses, ou la
flotte des Athém’ens battit

celle des Lacédémonièns. 1

Lysanderr’remporte une vic-
toire signalée sur les Athé-

niens, auprès dlÆgos Pota-

mos............;....
Mort de Darius Nothus. Ar-

taxerxès Mnémon lui suc-
’ «de.

IPrise d’Àtlxènes , le 16 muny-

chion (24 avril).

Lysnnder établit à Athènes

trente l magistrats connus
son: 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’Atliènes.. . . . . .

Adoption de l’alphabet ioni-

que. "- Expédition du jeune Gym V»

, --

And
av. J. (1

40:. i

406.

403.
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-uk-wr I-xcv. r. ,
3.

xcvi. 1. i
3

a

xcvij. . 1.- I

a.

. .xeviii. l a. ’

7.

. Victoire de Connu sur les La-

.exil,mcurt..........i.

’p innoves. x57]

QUATRIÈMEVSIECLE .

AVANT JËSUS-CHRIST,

Depuis lien-4400, jusqlfà
. la mort diAlexandre.

lTon’r de Socrate, vers la fin

de tlmrgélion (moi).. . . . - .
Fin de l’histoire chtésins. .

Défaite des Carthaginois par p
Dcnys de Syracuse.. . .’ . . .

cédémoniens, auprès de Cni-

de ....... a . l ..... . . e
Agésilas, roi de Lace’de’mone,

défait les Thébains intero-

née......gu.t.........
Conan rétablit les murs du.
,Pii-e’e. l ’

Les .Athéniens, sans la con-

duite de Throsybule, se
rendent maîtres d’une partie

deI.esbos......r’......
Thucydide , rappelé de sa

Paix d’Antalciclas entre les

Perses elles Grecs.. i . . ...

mm
av. J. C.

400. .
398.

396.

394.

393.

392.

39;.

387.
la

l
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158 troquas.

consomment de l’histoire

deCallistllènenunun
luisance de Démosthènen . .

Naissmced’Ariswte...n..

Mort de Philoxène, poète di-

thyrunbique . . ........
Pé10pidas et les autres réfugies

de Thèbes partent d’Atht.L

nes , et se rendent maîtres de

la citadelle de Thèbes, dont
les lacédémoniens s’étaient

emparés peu de temps au-

paravant... . . . . . . . . .
Bataille navale auprès de

Noms, ou Chabriss, général

des Athéniens, défait les La-

cédémoniens...........

kEubulns, d’Athènes, auteur

I de plusieurs comédies. . . . .

siempare de Corcyre, et dé-
fait les lacédémonien. a

1mm meulon, roi de
Pense, panifie la Grèce. Les

rompirent la terre, les A-
theniena-obtienaent celui de

lamer........ ..... ..
Mort divagants. roi de Chy-

l pre.

Timothée; général athénien, ’

lacédémoniens conservent ’

lâi

387.
ë85.

384.

380.

3 28;

377.
s

316:

375.
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Plntée décuite par les Thé

Tremblement de terre deus le
Pélopon’èse. Les villes due-

lice et de Bure détruites.

Apparition d’une comète dans
l’hiver de 373 à 372.

Bouille de Leuctres, le 5 hé
cetombæon (8, juillet). Les

. Thébains, commandés par
Épaminondas, défont les La-

ce’dérnoniens commandés par

le roi Cléombrote, qui est

..... .Fondation de la ville de Mé-
galopolis en Arcadie.

Expédition d’Épaminondas en

Laconie. Fondation de le
ville de Masséna. . . . . .

Mort de Jason, tyran de Phè-

Les Atheniens , commandés
par Iphicrate, viennent au
secours des lacédémoniens .

Apharéefilsadoptii’d’lsocnte.

commence à donner des tra-
sedies.

Eudoxe de Guide florissait. . .-
Mort de Denys l’ancien, roi

de Syracuse. Son fils , de
même nom . En succède au
printemps de l’année.

lié

373.

.371.

37°.

369.

368.



                                                                     

Orni-
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civ.

ln- i160 viroQUEs.
mima, i

a. iAristote rient (établir à ll-L
thènes,’âge’ de dix-huit ans.

Pélopidas attaque et défait
Alexhndrc. tyran de Phères,
et périt lui-mémo dans le

combat... . ....Bataille de Mantine’e. Mort
dlÉpnmiuond-as, le 1 2 seine-

phorion (4 juillet). . . . . .
Mort d’Agésilas, roi de lacé-

démone.

Mort d’Artnxerxès» Mnémon.

Oclms lui suCCède.. . . . . . .
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon

enSicile..............
Il y passe quian à seize mois.

Philippe monte sur le trône de
iMarc’dnine... . . . . . . . . . .

Conunenvcmcnt de l’histoire
de Théopompe.

Guerre sociale. Les îles de
Chic, (le Rhodes, de Cas, ct
la ville de Byzance, se se’- -
purent des Atluïnicnsn . . . .

Expédition du ilion (en Sicile;
il s’embarque à iâncyntlie,

ou mois de inélaggiïimian, qui

commençait le 26 ,nillel. . .
Éclipzze de lune le 19 sep-

tembre. à 1 I heures ê du
matin.

Amiens

nv. J. C.

"-.-
367.

362.

361.

3Go.

358.
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I.

zircones. r61 ANNÉE!

. l I lnv..l.C.--Naissance d’Alexindre, le Gy »

hecatombœon (22 iuillet),!i
jour deil’incendie du temple;
(le Diane, à Éphèsen . . . . . 555.

Philippe, son père, couronné

vainqueur aux jeux olym-
piques, vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Éphorc;

- son fils Démophile la conti-

nue.
Commencement de la troisiè-

me guerre sacrée. Prise de
Delphes, et pillage de son
temple. par les Phocéens. . . 355.

lphicratc et ’iimotlzée, accu-

sés, et privés du comman-

dement...-. . . . . . . . . . . . 354.
Mort de Mnusole,roi de Carie.

Artéinisc , son épouse et sa r

l

l

i

4

sœur, lui succède, et régner

deuxans.............’ 353.

Démosthène prononce sa pre-i
mière harangue contre l’hi- il

lippe de Macédoine. . . . . . 1 352.
Les (,lynthicus , assiégés par.

Philippe, implorent le se-
"cours des Athéniens. . . . . . 35g).l

Mort de Platon. . . . . . . a . . 343.
Fin de la troisième guerre son

crée. , ,Traite diallianee et de paix en- i
tre Philippe a: les Alhénirns. 3 .î7.

. p I ,K . k s
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162 homme;
I

Les dép-tél de Philippe pren-
nent séance dans l’assemblée

du Amphicryofls ..... . .
Ce prince s’empare des ville:

de la Phocide, les détruit, et
force leurs habitants à s’én-

blirdnnslesvilhgesn . . . .
l’I’iînoie’on chasse de Syracuse

le jeune Denys, et renvoie à

Corinthe... . . . ....... .
Naissance d’Epicure, le 7 ga-

melion ( in janvier). . . . . .
Naissance de Ménnndre, un

le même tempe.
Apparition d’une comète velu

le cercle équinoxial. . . . . .

Bataille de Chéronée , le 7

meugéitnion (a août). . . . .
Mon d’lsocrate, âgé de cent

deux au.
Timoléon meurt à Syracuse. .

Mort de Philippe, roi de Mn-
oédoine.. . 2 . . . ....... .

SacdoTbèbes... ..
Passage d’Alexandre en Asie.
Combe: du Grunîqhç.

Bamiüed’lssm..........
x

Fondation d’Alenndrîe. i
Œdipe totale de lune, le au
9 septembre, à 7 b. a. du soir.
lBouille de consumas oui

en J. C;

347.

346.

343.

342.

341.

333.

337.

336.
335.

333.

332,

33h.
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3.

.(hmmencement de la période

l Le même jour Diogène le cy-

Éroouzs. 163’

d’Arbèlel, lenô boédromion

(3octohre)............
Mort de Darius Codomnn ,

dernier roi de Perse... . ’. . .

de Callippe, le 25 poeidéon
(no décembre).

Philémon commence à donner

moomédies...........
DéfaitedePomsËarAlexannËe.

mon d’Alcxandre à Babylone, ’

âgé de trente-trois ana huit

mois, le 29 thargélîorrh"

juin)................
nique meurt à Corinthe, âgé

de quatre-vingt-dix une.
Guerre lamiaque : Antipater

est défait" . . ....... . . .
Aristote, après avoir enseigne

treize en: au Lycée , s’enfuit1

à cbdcis, et y meurt.
Fin de la guerre humique. ’

Les Athéniens reçoivent le

loîduvainqueur.. J. . . .
Démosthène, réfugié dans l’île

de Calaurie, est forcé de se
donner la mort, le r6 pyu-
nepeion, qui répondait du 1 2 à

novembre, selon le cycle de;
çunippe, et diaprèstl’ordreî

des mais attiques, indiqué!
dam le table suivante.

Amen
lav.J.C.

33 r.

330.

328.
327.,

3:4.

3:3

323.
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MOIS ATTIQÎU’ES.

I)srurs Théodorc,Gaza,isnvant Grec de Thessa-
lonique, mort à Rome en 1478 , jusqu’à Édouard

Cor-sini , le plus habile chronologiste de notre sièJ
cle , on nia cesse de bouleverser l’ordre des anciens
mois de Fermée attique. Barthélemy seul, écartant
toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par
rapport au quatrième et cinquième mois , et a mis
les autres dans leur véritable place. Il en donne
(les preuves convaincantes dans ses notes sur le
marbre de Choiscul. Ce qui nous a paru remar-
quable , et bien propre à confirmer son opinion ,
(Test l’accord parfait qui se trouve lit-dessus entre
lui et un écrivain grec anonyme. Apla vérité, cc-

lui-ci ne vivait quina temps de la prise de Cons-
tantinople par Mahomet Il; mais il cite des auteurs
plus anciens, diaprés lesquels il rapporte la suite
des mois attiques. dans le même ordre quladopte
Barthélemy. Décrit de cet anonyme est resté ma-

nuscrit; et se. trouve dans la bibliothèque natio-
nale, Marius. cod. gr. iræ-8°, coté n° 1630.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le

jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs an-
ciens grammairiens avaient fait des ouvrages sur
ce sujet; malheureusement ils ont tous péri , et on
est réduit a un petit nombre de passages d’autcn r5
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mors ATerUsst 135
de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs
ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi
avec succès , il nia pourtant pas réussi à détermi-
ner le jour d’un grand nombre de fêtes dont le
nom nous est parvenu. Nous avons été plus loin,

n!

en faisant usage d’un fragment de calendrier rus-
tique , conservé parmi les marbres diOxford , que
ce savant avait négligé , et d’après quelques nou-

velles observations. ’Le rapport de l’année des Athénicns 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 5010:1;in en avait
.un de quatre ans. Cléostratc et Rarpalus en ima-
ginèrent d’autres. Cc dernier fit adopter son Hec-
cædécaéleride, ou période de seize ans, qui pré«
céda l’Iïnnencœdrïcaéléridc, ou période de dix-neuf

ans , de Méton. Celle-ci fut réformée par Callippe ,
vers la mort d’Alexandrc. L’année était d’abord

purement lunaire, c’est-li-dire, de trois cent cin-
quante-quatre jours; ensuite civile et lunaire, de
trois cent soixante. Elle commençait, avant Mérou,

I au solstice d’hiver, et après lui, au solstice d’été.

Afin de rendre plus sensible ce qui résulte d’un
pareil changement, dans la correspondance des
mois attiques avec les nôtres, on a ajouté deux
tableaux qui y sont relatifs. Sans (ioule que cette
matière aurait encore besoin (le grands éclaircis-
semeurs; mais ils nous entraineraicut trop loin;
et nous renvoyons aux ouvrages des différents

l
1
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chronologique, entre autre: à celui dé-Üoawell.
 De voteribut Græcorum Romanorgmque cyclû.

I N. B. Dam «tu deuxième nable on a. les 5min
de séance de llrüopage, d’nprès Julius Fallu; a

on a rejeté-abc: des page: lakmdnmhjour
un peut être fixé.

z



                                                                     

MOIS’ ATTIQUE’S. 167

fHECATOMBÆON.

Jouis- .du mais. drts’ .
(r ’Néonôaic muraux Maud

à 2 - -.
à sa 3

w 4:: 4ë. ° 5 Bataille a. tendron

c. a z o... a 6
,3 3 7 Fête d’ApoIlol. Comma. . en limant
w Æ du mien: de Thétis
z o 8 Jeux continué i TENU:

Ë 9
ho

f x x  . à 12 Chroniel, on l’honneur de Bitume;
2 .5 13

A; z 14 Les petite! Pan-chéneau natale: . con-
: 5 4 l5 "un!" i Minerve.
:33 » 16 AMéloéciu . ou Synoéciel . en mémoire

fi Ë l7 de la réunion de: houp de unique.

z :- I8 h2 19
no Théoxénîu. en "non. du dm étrange". .

la!
22

g. J a3 sé-ncu de PLI-dopa. -
fi 14

F3 a 25 l-!: .23è   a:

:5 .2 .13 Les grandes humiliées (pimpante. .
i 2° en l’honnbur de Minerve.

29 Androgémlxial . fête expiatoire en mémoire

3o de la mon d’Androgle, fil! av Minos.

. Hécatombs , l’honneur de Junon.
’ Halondcs . en celui du Cérèt. . I x



                                                                     

168 «mots . ATTIQUES.
BÎETAGEÎT-Ë 1 on.

FÊTES.

Néoménie ersncrîficeïlï écale.

. Sasznîfice aux Eumc’nidcs.  
l

e

Jour lcnnis’acrè à Abollon.

Fête de Thésée.  

me: Haydn.Mois çom nuançant.

"A

M

A a-
);Vfif (4507379:-Milieu du Mois.

M’ ’V

a; :Sénnccs de l’AnËopngc.
2.; j
25
26
37
28
,29
3o

ELÇÔIVÂJOL.Moïs finissant.

Mèlngéimirs , en l’honneur d’Aanon.



                                                                     

’ MOIS ATTIQUEs.- V169

i BOEDROM ION. ""-

J°"" v riras.du moisÎ

l n Néohënieœi sacrifice à liliale. a

Victoire de "aléa et Elcnlhi’rier qiiin-J
. quennales.

Victoire de Marathon.
Fête diApollon et celle de Pan.
Jonr consacré à Thésée.

I

EUH. ’

flip.
Mois commençant.

Ax .V0; l

Mn

Charistériea, ou actions de grâces ponrle ré- »

(ablissement de la liberté par Thrasybule. .

Combats des Coqs, instituépar’l’hémistocle,

en méniuire du combat de Salaminc.
Agyrmçmu Russemblcmaitdes Initiés.
Leur Procession à la mer. Vicluire de

Chnbrias à Naxoc.

Jour de icùnc.
Sacrifice général. .

Luzupidophorie , ou procession des
flannlieaux. ’

Pompe dilaccbuINicloire de àalarnine.
Retour solennel des Initiés.
Epidau’rie . ou Commdmbrnisôn de

liinilinliou dÎSClllilpe.
Plémochoé; camion zziysléricuscd’eau.’

leur gymniques in Éleusis. n V ’ ’
ViclçireideGnugamèlex, Vulgair. d’Arbèles. .

Mqrbè A fun-ara!-Milieu dn Mois.

EIeusinics, ou grands Mystères.

Muviînôinflaï, ËMois finissant.

llmËnlrnmîôî ; lin "imine-ut W



                                                                     

.170
mors ATTIQUES.

pYANEPSION.
Jours,

du mois.
.--K

M3113; flapi".Mois commençant.

l

a: pua-Zut.

x

Mm

Milieu, du Mois.

Mm); «1191745.Mois finissant.

ce x! Cam-mu»: i-

rem.
piétinerais et sacrifice à fléau.

Pyeneplies . en l’honneur d’Apollmî et de

Bine. Ouelléphoriu. en celui do Bacchus.

Prêle de Thésée. ’

slénie, préparation aux Thermophorieo.

Ouverture de: Thesmoplioriea.
Second jour de cette fêle musant-(e [p6-

cinlemenl il Cérès.

Jour de jeûne . observé par le: femme-
qui la célébraient.

Zémie . Iacrifice expiatoire unité par alla.
Diogme . ou poursuite; dernier four de

cette fêle. e
l Forint.

Anarrylil , ou continu. en Honneur
Courétic. ou Tendon. de Bacchus.

ï il
Chalciee , on Pendémiel , fêle en Thon-

nenr de Vulcein , célébrée par leur le:

Dorpéicl, on Festin. c i Apennin.

forgerons de lIAuiquc.



                                                                     

mais Armoires. 17!
- MÆMACTERION.

Joan .du mon. FÊTESl
( l Néoine’uie cl’ sacrifice à Mette. ,

.3 a:
° 5

Ë à a i ,3 ° Jour consacre a Aà; âme a: "me
° ,E 10
I Ilkin w. [1,3

a g :4 r i,55 :5 Proémsies, fête des semailles, en
à .5 x l’honneur de Cérès. . ’
3-1! l 16! Fête funèbre en mémoire des Grecs

.3 a me; i la bataille de Platée.

:7ES 18 .i 19 .i po blanchies,enl’lionneorclelnpiler.
21

, à un -ë à 93v;Séancu de i’ArcÎopage. .

: V! 24 ’ x2*; Ë 25
Î: l 26
’2 Ë 97 -
î z :3 i

30



                                                                     

r’rtquns-172 MOIS A

P ON-

I

ç

Mari

l

Man: feta-uns.Milieu du Mois.

Mm); Çôz’voy’loî.

a; Gaps".
r Mois commençant.

Mois finissant.

mm cucu-mm» un.

OISID E

rires. l
Nêoménie et sacrifice à Hécate. s

jour consacré à Apollon.

Neptune. ”Fête consacre’c aux Vents.

Séances de l’Aréopage;

l

x

Dionysiaqucs des

Fête de Thésée. Posidéies ou made f

Ascliolic ,lohnchéc, champs ou du Puce.
Tlminic , ë

xsnnm



                                                                     

mais 4 ATTIQUES. l x73

GAMELION.

Jours

dux mois, FÊTES.
. K I Néoménicctsaaifice’n Meute. .

...

- ai5. 3
wifi 4a g s
â 6 J I . AND.l3 U c out consacre: .i5 à Fête a. Thésée. -

S 9 ’km

[il l12

x

Mljllâî leur iras.Milieu du Mois.5:

20 Cüœphofiea,cnl’honneurdet3aœhns.

, l23 286m de l’Are’opqe.

Mari); Qôivoflæs.Mois finissant.
UC)

- » ’ Camélia in l’honneurde Junon.



                                                                     

.174
mon ATTIQUES.
ANÎHÎSTEMON.

Jeun
aunois.

fi
à asa» 3’

s g 4êël 5

1:5 6
«à: 7
Sis 8
E 9ro

r kl!.fm
fig i3
:2 14

15:. l5Unisin:
fié 18
Izzligno

inl

, onété 23

24Ë’" 25
:QÇËiaô

2:2 a,
’52? 28

g 39

dans.
Néoménie et Hydrophorîes fêtelugubre ’en mémoire du page.

Jour consacré à Apollon. x
rate delThé-se’e.

ramena;
Choés .Dion ’ le a.alyte; ’ ploques n unes.

7

æ

maies ,i fête lion de la ville,oonucrc’e
fi Jupiter Mellichius.

[Séances (le l’Are’opage.

Petits mystères.

M --.-IA



                                                                     

«av-1....-

ELAPHEBOLION.

PÊTES.

.-...-
.Nènménie et sacrifice à Hécate.

I

Mark 151’403.Mois commençant.

Jour consacré à Apollon. -
Jour de Thésée . et Asclépies , ou fête

d’Esculape. ’ .

Phallos , zrDionysiaquel (le-h ville.

me; fête de Jupiter.
Clin-ouin. en l’honneur de Saturne.

v

Man; pro-arts.Milieu du Mois.

fennecs de I’Are’opage.

. Mari: Niveau.Mons finissant

Ehphétiolics , en llhon’neur de Diane. i
Amoéies , fêle ne Castor et de Pollnx.



                                                                     

Mnyioïëûl’nv’iaî.

176 i

Mu

Mois commençant. l

riors Armoires.
MUNYCHION- ç , l

Jours
du Mois.

r i I .vos flattons.

i

.0. o
E2 15
a 16ï tv
f la 5 l7,8 a* à; 18
22 19

2o

Mois finissant.
DCI

rhos.

.-Néome’nie et sacrifice à Hécate.’ .’

Delphînies ,. en l’honneur ŒApollon. A

Jour de la naissance de ce dieu.
Fête de Thésée. *

Munîchies, fête chianc, en mémoire I
de a victoire du Salamine en Cyprien

r

Diasies équestres, ou Cavalcade en
l’honneur de Jupiter.

[Séance de l’Aréopageï

llüraclées, fête rurale en llhonncg’r .ç

(i’ile-rcule. ’
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l

MOIS ATTIQUEsî." 177-

-THÀRGELION.

Jours A .du mais. En!”

-- .--Néome’nie et sacrifice à 1ième. Â

ce aux! Chaumont: -Naissance d’A ollon. H :1
lNaismnœ de Blanc. . l margelles.
Fête de Thésée. I a I .

i

Mans hydre.Mois commençant.

Delies annuelles, en l’honneur d’A-
pollon. Lustration d’Athènes.

Mme; feta-Ère;Milieu du Mois.
’-A

Callynte’ries, fête lu brc, en mémoire
dela mort d’Agrau e, fille de Cécrops.;

Bendidies, en l’honneur de Diana.

23 Séances de l’Aréopnge.

.1 ,né Plyntéries, fête triste , en l’honneur

l de Minerve.

26 I2.7 ’

us ç
l

Défie: quinquennales.

Mari»; Qflivoflaï.Mois finissant. .

l



                                                                     

l

178 .uorsg’rnqvns.
SCIRROPHBRION.

ring.

.-Iéo-ilien :1630 i au. t.

leur connard à Apollon.
Feu de 111M.

Man? inquart.ms commençant

A
M

Scirroplaoriu. enl’laononr de Minerve. du
- Cérès et de Proxerpîne. Bataille de Matinée. 1;.

Diipoliumu Bouiiinonies, surina de baht:

iJupim Polimu, ou protecteur du Il villa.
î plrîrof.îcu du Mo

qu.Mil

Adonis: ,’ feu lugubre. on mélinite de la
fluor: dlAdonîI.’

Sénat du rhénan.MIN-,75.

loulou , nulle: au Soleil et un Heure:-

1n:
lunchiez annuellemcn "lamina: ("1&ch

Mois finissant.

h M»

Sacrifice à Jupiter sauveur. l
Arréphories, ou Herséphories, en llhanneur dal

Minerve. ’



                                                                     

mon ATTIQUES 179
huron DES MOIS ATTIQUES

avec bien: uranium larmoyeur,
Dans la première année de la kamia olympiade,

448g année avant J. C.

rGemélion........... GFévrim
a! lnthcîstérion... . . . . . . 8 Men.

1 Èlaphe’hulion. . . . . . .v. 6 Avril.

- Il o ud’hiver.

tMunychion.....i..... 6M
x Tliergélion.... . . . . . . .I 4 Juin;

x Seinephorlon... . . . . . .u 4 Juillet:

MOI lde primeur-

.xfidcatombœon...l....v 25ml,

. a I
a â a Mémgéitnîon... . . . . . . 159139.61!!er-

a 1: .x Boédromion. . a . . . . . . 3oxSeptembre.

a: 1 l’yanepsion... . . . a. . . 30 Octobre. 4

3 Ë x Mæmeczêrîouâ . . . . . . 2&8 Novembre.
a a

i: 1Poeidéon...a.......:80’;œmbre.’

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mois d’aprèi le

Ilceoœedunoleil. ’ I

cycle d’Har’palue ; eue suivent, d’après celui de Mécon.

Dam ces deux périodes on intercalait un millième
mais, postulas n, pour accorder, au templ’déter-
miné, les années lunaires. ou civiles ct’luuairee, avec

s



                                                                     

180 MOIS nuques.
RAPPORT. DES MOIS ATTIQUES

AVEC’:CEUX pu CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de. la xciic olympiade,
fifi: aunée avant J. Ç.

Ç x Hécatombæon. . . ... . . I. 6 Juillet

1 Mémgéiniion... . . . . . . 4 Août-I i M0 I S(me

1 Boc’dromion. . . . . . . . u 5 Septemhœ;

a (

’ l Pynnepsion.. . . . . . . . .I v 2 Octobre.2

2 a l . vo â 1 Mmmacténon. . . . . . . . 1 Novembre.

a a . - -in l 1 Posidéon. . . . . . ..... .30 Novembre.

. I Game’lion... . . . . . . . . 3a Déeembre.
m s- u «
- Ù , a . d vo ê x Antheslénon... ... a. ... A28 Janvier.la; - o1 Elaphébolioâ. . . . . . . . a»; Février.

1 Munydiion" .i. . . . . . .. 28 Mars.

x Thargélion.... . . . . . . . nyiAvrll.

l Sdrrophorion.. . . . . aux 27 Mai;

m o 1 sde printemps:

,.hh---



                                                                     

, TABLE 111:1,

TRIBUNAUX En, MAGISTRATS
D’ATHE-NE-S.

on; le XVF Chapitre, onÎit des résultats sur les
difl’érents magistrats d’Athènee. Sans doute que si Bar-

thélemy eût donne lui-même cette nouvelle édition de
son ouvrage, on y aurait trouvé des notions plus dé-
taillées, soit dans une note, soit dans une table panicu-

. lière. Nous avons cru devoir suppléer par la nomment);
turc suivante, qui est accompagnée de quelques explicœ
lions dans les articles sur lesquels Barthélemy a gardé le
silence. On s’est servi de [tout ce qu’en rapportent Horn
pocratidn, Julius ’Tollux, et les anciens lexic’ogrnphes
imprimés, ainsi que Phallus et Eudème, dont les ouvrages

sont encore manuscrits. Quoique les orateurs, les histo-
riens, et les autres auteurs de l’antiquité ne fournissent
pas sur cette matière des notions suffisantes, nous les
avons néanmoins consultés avec soin: Parmi les écrivains

modernes, Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux; mais
les détails qu’il en ofl’re ne sont pas toujours exacts, ni

assez complets.

TRIBUNAUX.
r. L’Eccrlsti (511.142.0044) ,I en Assemblé-c géno-

Pale;
2° Le Sénat ( une); ou Conseil des cinq cents.
3" L’Aréopn’ge (Anus: mirer), ou Tribunal de

colline (lem-ars.

. v i57’,



                                                                     

1:83 TRIBUNAUX ’
t0 Le Tribunal héliastique (brNŒflù’), ou de.
l Béliastes (H.Àltîlal) , en deux et trois di-

visions . suivant les causes.

5° L’Èpîpalladium ( à. iwi-lIuMüNç),T1-ibunll

- ’ ui connoissait du meurtre volontaire, etc.
6° L’Epidnlphiuium Cari. (isri Amphi? ) , qui

prononçaitnur le meurtre. involontaire, etc. L
7. L’Enphréattium’ (13’ i1 Opus r7e7) , ’ ou du

puits, sur les meurtres des exilés, etc.
8’ ’L’Éplprytanium ( r’o l’ai mahdi?) ,I ou Tri-

buna! qui prenait connaissance des meurtres
occasionnés par des choses inanimées; .1

9° L’Èpitbalattium (E’mûssàaîrîisr) , ou Tribunal

qui jugeait des délits commis sur mer, mais
dont l’autorité cessait à l’instant que l’ancre

était jetée.

Io. Le Tribunal de l’Archonte-Èponyme , ou pre-
mier Archoute , composé de ce magistrat , de
deun parèdres ou assesseurs , et d’un scribe.
Il connaissait des tutèles , et des procès entre
parents.

sr° Celui de l’Archonte-Roi , composé de même.

Il jugeait du crime d’impiété, et des choses

relatives au culte religieux.
la" Le Tribunal du Polémarque , ou troisième

. Archonte, composé de même. Il prenait cou-
naissance de toutes les affaires concernent
les (In. miriliés et les étrangers.



                                                                     

ourliens. :8313’ Les Thémmtbètes, tribunal de commerce, de
police générale, et en première instance pour

le civil. ’s 4° Les Onze, y compris le scribe ou grailler : tri-
buna! de police correctionnelle et exécutive.
Ils siégeaient au Parabustek, prenaient con.
naissance des vols de jour jusqu’à cinquante
drachmes, de tous cens de nuit , etc. étaient
chargés de la garde des prisons, et faisaient
exécuter les sentences de mon.

t5° Les Catadèmes (Km-Ë: ÀIÎst) , ou quarante

Élus par le sort ("aquitains KAnpa7oi) s
magistrats établis dans chaque bourgade de
llAttique, et qui jugeaient jusqu’à dix
drachmes.

16° Les Diatètes (Am7n7æi), ou Arbitres; leur
nombre a varié; ils ont été jusqu’à douze

cents. Par un décret que Démosthène fit
rendre , ils furent réduits a trois cents.

A 7’ les Nautodiques ( Nau7eJYnu) , composant
un tribunal ou les marchands, les étrangers
et les gens de mer étaient jugés en première

iguanes. La séance de ces juges était le 3o
deohaque mois, au Pirée.

r



                                                                     

1.84 guaranas
MAGISTRATS.

LiArchonte-Éponyme ( 3.315114"; on

A"x07)....;..............L’ArÇhonte-Roi (Buriasiafl . . . . . . . A??? neuf
Le Polémarque (HoAÉpœpxofl . . . . . u "mm;-
Les eix Thesmothètes (Gerpoûe’lkm) .

Ces neuf magistrats , réunis à liOdéon , [DE
* ruaient le conseil d’État. ’

L’Epistate (E’mîé’lnç) , ou président.

’ Les neuf Proèdres (1191:le9; ) , ou chefs de tribus.

Les Prytanes ( annaynç), qui, au nombre rie
cinq cents,y compris l’Épistate et les Proédres ,

coniposaient le sénat, et présidaient par tour
ou pry tanie à rassemblée du peuple.

Les Ephètes (E’Qinu) , cinquante-un magistrate ,

qui formaient alternativement, et suivant le
besoin , les tribnngnx de llÉpipalladiumI, de
llÉpidelphinium , de l’Enphre’attium , et de

liÉpiprytanium.
Les Nomdphylaquel ( Nopopéàdxn) , ou Gardien.

des lôis, qui surveillaient les votes dans FAI-
semblée générale:

I Les Nomethètes ( Nopoflérm) , magistrats plus ou
moins nombreux , choisis parmi les Héliastel
pour la réforme des lois , et suivant les circons-

tances. "bien Vingt, établis après’la tyrannie des; Trente,

pour surveiller les élections.



                                                                     

intitulas. * J85
Les Oratenrs (P’y’npaç) élus par le sort , et insti-

tués Par Solen, au nombre de dix, pour dé-
fendre les intérêts du peuple, soit dans le sénat,

V soit dans l’Ecclésie ou assemblée générale.

Les Syndiquer) (Xu’yhmi), cinq Orateurs choisis
par le peuple pour la défense des lois anciennes,
lorsqulil slagissait de leur abrogation au tri-
bunal ou commission des Nomothètes.

Les Péristiarques (Htplçl’aszol) , magistrats qui l

q purifiaient le lien des assemblées.
Les Lexiarques qualapxu) , qui *, au nombre de

trente-six , tenaient registre des présents et des
absents , dans rassemblée du peuplen

Les Syngraphes zwfigpg’iç) au nombre de
trente , qui recueillaient les suffrages.

Les Apographes (A’rofimçtïç) qui distribuaient
les procès.

Les Grammatistes ( rpflfi’ufljçgi ), ou Scribe. .

deux par tribu. I -L’Ephydor (15’000) , celui qui veillait au Clep-

sydre.
Les Céryces (Reflets), les 116mm! du sénat et

du peuple, *
Les Antigraphes (IA’v7zÜnps7r), on Correcteurs

des comptes dans l’assemblée du peuple.
Les Apodectei (A’roNx’lai) créés par Clisthène,

au nombre de dix qui avaient à peu près les
même! fonctions dans le sénat.

’ 16.



                                                                     

186 . ’ amourait-s
Les Épigrapbesl ( 3.11fiaçlîf), qui enregistraiens

les comptes; r
---.--Les Logistes (Août-ai), dia magistrats réviseurs

des comptes.
Les Euthynes (Enduit) , douze antres , qui, ayant

la même fonction, avaient encore le droit d’iris.

poser des amendes. ILes Mastères. (Muffin) , ou lnquisiteurs.
Les Zétètes (Zn7a7ai ) , ou Chercheurs.

Ces Jeux dernières magistratures paraissent
avoir ou le même objet , la recherche des
débiteurs de llÉtat.’0n ignore si le première

était, annuelle; mais la seconde et les trois
suivantes métraient que temporaires. i

Les Épistates ou Directeurs des Eaux. (E’mru’lci

in, rififis») , dont le nombre n’était pas déterb
miné.

Les Odopoies (dégermai) , ou constructeurs au
chemins.

Les Tëièh0poiesl( Tiqgurowi), chargés de la répa-

ration ou reconstruction des murailles.

LeTamie, ou Trésorier général de l’administration

( Tapie; ri; haine-rag) , élu pour cinq ans.
’ Cette charge, dont Aristide et l’orateur Ly-

curgue furent revêtus , et qui donnait un grand
pouvonr, paraît n’avoir été que temporaire.

Les Tamies ou Tamiouques ( Tapis; ) . c’est-à-dire i

Trésoriers , étaient tirés de la, classe la plus
riche.



                                                                     

barrières; :87 r
Les Polètes (Hulo’lai) , dix Magistrats ehargôs

des ventes du fisc. . » -Les Démarque! (Alpepxu) , anciennement ap-
pelés Naucrares, chefs et administrateurs des

tribus. l lLes Distributeurs du Théorique (entrais), ou
argent donné au peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitpphylaques ( Silopiihzm- ) , quinze Magis-
trats , dont cinq au Pirée et dix indulines, qui

surveillaient la vente des grains. l
Les Practoresi (n’a’sx7apsg), chargés de la leva

des impositions et de la recette des amendes.
Le Crénophylaque (prnpibmg), Conservateur

ou Gardien des fontaines. z
x

Les Administrateurs du port ( n’arzpsls7oi lump il
ou 15s "up in )g dix magistrats chargés de" tous
les armements en guerre , et de la police du
Pirée. Ils avaient sous leursrordres r

Les ApostOles ( A’nrozgîç) . ou Armateurs.

Les Nauphylaques (NWAaxsç) , les gardiens
des vaisseaux.

Les Métronomes ( Mr7pon’peu) , Térificsteurs

des poids et mesures, cinq au Pirée et dix à

la ville. l . ’ l .Les Agoranomes (A’fipàn’noi) , Inspecteurs
des marchés , cinq au Pirée et cinq à la ville.

Les Syndiques (réifias), chargés des coalisa
cations, au fixée.



                                                                     

:88 i useràrnus
Les OEnoptes (Divin-7m ) , chargés de réprimer le

luxe de table.
Les Gynæcosmes (Parulxo’mu) , qui faisaient

exécuter aux femmes les lois somptuaires.
Les Sophrouistes (Suppoytrœi) , élus pour avoir

soin de liéducation des éphèbes ou adolescents.
Les Orphanistes (d’agents-ai , ou O’ppanpubrmuç)

Protecteurs des orphelins. - ’
Les Phratores ( 0pn’s7upu) , qui faisaient inscrire

les enfants sur les registres de leur tribu.
Les Astyuomes (Asthme: ) , cinq àla ville et cinq

au Pirée , pour surveiller leschauteurs , les his-

A trions, etc. -
Les Il ellénotames E’AMnhpt’m )., Trésoriers (ou

plutôt Collecteurs des taxes mises sur les lGrecs

alliés diAthènes. e
Les Olérouques (10.995700 , qui veillaient au

partage des terres dans les nouvelles Colonies.
t Les Episcopes ( Farines-u) , Inspecteurs ,» ou

(ŒtiÀlJçtf) , Gardiens des villes soumises ou
alliées. "à, niétaient que temporaires, et dimi-
raient en cela des Bai-moues établis par les La-
cédémouiens-

Les Pliagores (HUÀWOIPQI) , députés annuelsiaux

assemblées amphictvouiques de Delphes ct des
îhmopyles



                                                                     

nuasses. -, r89
Les Stratèges (incarnai) , ou Généraux , 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. ILes Taxiarques (Tæga’qzu), ou Chefs de divi-
nous.

Les Hipparques ( Iqmre’xu), deux Commandants V-
de la cavalerie.

Les Phylarques ( oéAupon);ils étaient au.nombro
de dix, et obéissaient aux Hipparques.

un un sa "mini-us: rasas.



                                                                     

TABLE IVÎ’ ,
x

COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonie",
ils appelaient l’une sirotulas,émigratiou; et rature

l clepsydre ,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 siassurer. Les autres jouissaient. au con-
traire ,i diane entière liberté, et formaient presque
autant de républiques que de villes particulières.

A: On compte trois principales émigrations, liÈo-

lique, [Tonique et la Dorique. ’
La première de ces émigrations a commencé

soixante ans après le siège de Troie, dans le
xii° siècle avant l’ère chrétienne. Les Éoliens,
chassés du Péloponèse, se réfugièrent alors dans
la partie occidentale de cette presqu’île appelée
depuis Asie mineure. Quatre générations s’étant

écoulées, et la papulation ayant beaucoup aug-
menté dans la Grèce, les Ioniens passèrent dans
cette même partie de l’Asie , et s’y établirent sous

la conduite de Nélée, fils de Codrus , dernier roi

(l’Athènes. II A la 1mm, partage au son; ou en comprend sans
peine la raison
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Les Doriens (émigrèrent à trois époques me-

rentes. Le première se trouve fixée à une généra-

tion après le sac de Troie;The’res emmena alors
une colonie dans l’île de Calliste , qui de son nom
fin appelée Théra’, et d’où sortirent ceux qui fon-

dèrent Cyrène en Afrique. Le seconde époque est
à peu près la même que celle des loniens conduits

par Nélée. Les Doriens vinrent habiter un pays
[voisin de ces derniers , sur les côtesméridionales
de l’Asie mineure. Enfin, la dernière doit être
placée dans le vru° siècle avant Jésus-Christ. Les
Hippobotes , grands propriétaires de Chalcis .
ayant mis en pâturages une grande partie (le
liEubc’e,’ les habitants de cette île se virent cou-

traints diallcr cultiver diantres terrains; et, après
(être transportés au nord-est de la Grèce propre-
ment dite, ils occupèrent la contrée appelée, du
nom de leur ancienne patrie, Chelcidique. Presque

I au même temps , les Cypsélizles forcèrent , par leur
tyrannie? d’autres Doriens à quitter le Péloponèse’

pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule, en

Sicile et en halle. rSans. doute que ces différentes émigrations
n’étaient pas entièrement composées diEoliens,

diloniens et de Doriens, et qu’elles se trouvaient
mêlées des uns et des antres; mais la minorité .
réunie à la majorité ne faisait qu’un seulvcorps.
D’ailleurs , adoptant le même idiôme, ils furent
bientôt confondus ensemble; de manière que
toutes les colonies grecques de la Sicile et de le
vende Grèce en Italie , se servant du dialecte do-
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nique, étaient regardées comme doriennes, quoia’

que des Éoliens et des Ioniens eussent été incor-
porés avec elles en diverses époques. On observera
que nous parlons ici non seulement des colonies
fondées avant liarrivée du jeune Anacharsis; mais

encore de celles établies depuis son retour en
Scythie. Ainsi; Thurium ayant remplacé Sybaris,
il. ne doit être question que (le cette dernière,
Smyrne fut diabard peuplée par des Éoliens; mais
ayant bientôt passé entre les mains des louiens;
nous avons dû la classerparmi los villes devces
derniers. il en est de même par rapport a Ciimes’
en Italie, qui, de colonie dorienne, ne tarda pas
à devenir ville éolienne. Les colonies qui peu-.
plèrent la plupart des Cyclades et quelques autres
iles de la mer Ægée, niappartiennent point à ces
grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
ciest pourquoi on le. a mises à’leur suite. L’île de

Crète avait été habitée par des Doriqns , et celle de
l’Eubée par des Éoliens et des Doriens , avant le

siège de Troie: mais Lne pouvant en déterminer la
place , on ne fifi! mention ni de l’une ni de l’autre.
LiEtolie reçut aussi dans son sein des Éoliens qui y
bâtirent Calydon et Pleurone; par la même raison
on ne parle point de ces deux villes. Ces exemples
suflisent pour montrer toute liane-mica que nous
nous 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 lbrigine des colonies grecques.

A 1
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Les premières donnèrent naissance à d’autres ,

et quelques-unes de "celles-ci devinrent à leur tour
métropoles. Il y en eut plusieurs qui efl’acèrent,

soit par leur gloire, soit par leur. puissance, les
villes dont elles descendaient; telles fiaient 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, à l’extrémité du Pont-Euxin, en

hgypte , etc. Phocée eut la gloire de jeter les fon- Ï
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 à 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 (li pôle, et parce-
qu’elle est toujours visible; les Grecs, au cons
traire , naviguaient en observant Bélicé (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. AOn aurait desiré pouvoir ranger cetteinomen-
datura en forme d’arbre généalogique; mais les

7s - 1 I d?
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lacunes étaient trop fiéquentes 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 Air. Enfin les colonies puînées, ou les
troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fon-

detrices, se trouventmarquées par un T dans
cette table.



                                                                     

COLONIES GRECQUES.
EMIGRATION EoLIQUE.

A. Ægæ......e............
A. Lsrisse.....’............
A. Temnos................
A.9r.Cume..................

A-A-A. wNotiumn ..... ....’.....
A. Egiroesse..............
A. Néontichos...............
A. Myrine.................
A. Gryuium...............

’ Mytilène........
Méthymne......-
Arisbe..........
Antis’se.........
Érusus.........

1 Pyrrha..........
A. Ténédos,île.............

-----

A. m’ne’sbos.

.Prodosélén6,densune desî’l

Hécatonèses............
Lymesse................
Adramytte.........s....
Thèbe....u.r........’.
AntandreL...-..........
mmosseo-soùeccfloeoeol
Bamaxitc..’..............
Néaudrîa...n....onno..
Éla-CÛIIIÜIÜOIIÛICIÛCI

Atamée.............w--
Andéfiensineeleoo’riooule
chr’utolO’vOoolocetocol

Dans
l’Asîc mineure.
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Pergame, l’ancienne.. . . . . . .

v ’l’çutlirunie. . . . . ..... ’. . . .

(Iébrène .......... ’ .....

Gargura ................
v Sigéc . q ...... I ..........
’Celænes. . . ........... . .
Syllium................
Carène ............ . . . .
Cisthène...r.........:....
Astyre.........t. .....
Perpérène ..... 2 . .......
Magnésie, sur le Méandre . . . .

Sidé, en Pamphilie. . . .....
Abydos ............ . . . .
Ænos ................ . .

"Kiopéconèse ............. En Tlmee.
Sestos . ............. .

, Spinaàl’emboucburedu Padus.

Cumes,dans]epays desOpiques.
Partlie’nopé, dans la même con- En Italie.

tuée . . . . Ï. . .........
Pithécuse, île ............

EMIGRATION IONIQUE;

A,ar.Milet...................
A. Myus.....,... .....
An Priène ........... . . . .
A. Éphèse... . . ........... I.
A-er.Colophon.... . . . . . . .À. .3,
A.er.Lébédos .......... .. ...-.

A. .....A. au Clazomèues, ile .......... .
A. Érythres ...... , . ’. . sa.
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A.’ Smyrue...*.............
A-sr.Phooée................
A.z-.Samos,ile......a.......l.

Chio,île..........,......

Mycale................
Tralles..,.............
Casyte................
Néapolis.......’.........
Phygèle...u...........
Panorine...............
Posidéon................
Athymbra.....*..........j
Hydre’la.................
Coscinie.......l.p..;......
Orthosie...... ....v.,...
Biule....l...’......’....
Mastaure.....’.’..’.......

Achareca............e....
Thessalocé... .’.’.’.:. . . . . ’

Pélopée......’...........

Dascylie..’.............
Andicale...’.............
Ter-métis................
Snmornie......ï.’.’.’.’........

Parthénie..........’....
Hermésie.......’....’.p....

Héraclès de Carie. . . . . I. . . .
Myrlée de Bithynie. l. ’. . . L i .

CiusdeMysie.....’.’.’.. .. .l

Polinl-na, sur le "tout Ida en l
’l’mazic. ...... . ’. . . . . .

’D ans

l’Asie mineure.

d
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x

’Ssne..’................
Acantheae-cescooellelq
,Siagire.................
nmphipolis..... . . . . . . .. e .È

Dans
le Chllcidique.

Argile...’..............’.

OEsyme. ..... .........
Gepsèle.................
Eléonte................
AMèT9-.-.ccuutncnouco
résume",.........’...

Ami-îliens"....’..........Ë

En Timon.

[les

annualisées
Imbros...n...r..........

s Lemnos.. ...... -.......
Samothrace........;.x....
Céos...n.............v..
Cythnos...............
Sériplios................
Siphnos.....s.....-......
Cimole.........,........
les ...... ...’...........

A.r.Andros.................
Gym.............’.... HesCyclsdes.
Téuos.....’.....t.......
Syms..............o.’..
Délos.................’.
Myeone....-’.’.’.........*.

A.r.Paros.........;........
New.............’.’...
Amorgos:........’..’....
Phares.île d’lllyrie.

Ammon,enLibyt-; ’

l

i

C I
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COLONIES GRECQUBQ. lgg

COLONIES DE MILET.
Cyzique, île de]: proposas. ’
Armes , dans cette île.

Proconuèse, île de 1s Hà.
Milétopolis, en Mysie.’

Priape......’......-’vn.
Colonéc..........n....

,Pal’lllm.....o-ocs.ssesns
Pæsns................. Burlescôlesa
Lampsaque...’.... . .....’. I aux environs
Gergetlie........’.s.... del’Hellespon. .

ArisballICICIIQOC’ClOOOO y
limitas.........’.........
rêiæèè.................
Zélie,au pied de ride;

’ Scepsis, sur a. ment:

T;

Iasus............’;.’«n.
Lamos................jPrèsdeMilst.
Héraclëe,sanstmbs.”......

l’œiiè........ÇL..;
Lém................’.l naspondu’
Réhdéez....2.’.;.’l.’.’.’..’

chameau..;.;.;;.;;;.Tim.......;;;;;;;;;.. j
Sinope...............-, ,.,..,,.(bryore............... ,lSuçlescôtu
Sésame............i..’.. dul’ont-Euxin.

Cromne................
’Amisus..............u
Oéruunœ..-...........-
Trapèzunte...........u
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Phasis.................qincombam
Dioscuries...............
Anthie ........... ......l vAnchiale.................

T. Apollonie.a....’........
Thynias ........ ........
Phiuopolis...-...........
Andriaque.............v.
Crithote... . . . . ..
Pactyes.............’..’.

Cardie... ..... ....Deultum ...... ’.. . . . .. .
Cdesse........ ....... .,.I
Cnmi,ou Dionysiopolis. . . ...

Calatis. .. .À ......... ..,. ’ p
Tomes...., ..... ’......jEn-Scy,ùîc2
Istropolis..:....’......... ,
Tyras ..... ............

T. Olbia, ou Borysthénais.. . . . .i

Théodosie ..........
Nympliée....tl.....ll. DanslnCllflPO-

T. Panticapée.. ... a... . . .’. . . nèse mutique.

Myrmécie........L.L... ’ ,
Phanagorieu . Â . . . Q .-. . . . .j sur le 3051,50"

Herniomsse..........;.. mél-un.
Cépi......-.....-....... .Tanaîs,en Sârm’atîc.’ ’ ’ V

Salemis, en Cypre.’

Naucrate, en Égypte: i L
Chémis-Paralia, ouMurs des Milésicns x m Ému-

Ampé , sur le Tigre: "a.Claude . sur "Euphrate. ’



                                                                     

.I.érina,île....’.........

’Massilie,ouMarseille.. . . . . .

Emporium ...... -..,......
’ Héméroscopie.. . . . . . . . . . . Eandrm.

I

coolie-mas casaques. ne:

COLONIES DE P-HOCEE’.

Monœcic...............
Nicée .......... .......
Antipolis...............
Hiéra ...... ...........’
Olbia ........ ......... DanslesGaules.
Tauroentum ...... . . . . . .
Cithariste ......... H...

Rhodauusia ......
Agathe.................
Rhodes...;. ....... ....

Héraclée.......... ...... ,

Mænace... ....... tByéléc, ou Élée, en Lucanie.. . I - . .

laguis, dans la Grande-Grèce. En Italie.
Malie, en Cyrus, ou Corse... .l
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A.æ.Thén.......l......î.b..h

T.

.Cnide..................

. kips. .

COLONIES GRECQUE!-

1

EMIGRATION DOBIQUE.

PnEIlËIlll ÉPOQUI.

Amphi...-........... nudm
Cyrène.................
Apollonie.......4.......
Barcé ......... .......... -
Théucllire............... Enübyq.
Nausmthme.......ï.......
Zéphyrinm...........,-. K
Italiespérides...,.......n

"connu immun. *
Halicarnasse.y......-.....Ï

Linda. ...............Ëdans l’île de Rhodes..

Camire. . . . . .
Con, une des îles Sporadea. . . .

Dm
Pédase ..... l’biemineurg.
Mynde................ ITriopium..............
Mylasa... . . . . ..........
Synagèle ............. . . . s
Limyre ....... I ..... . . . .
Thermesse de Pisîdîc... . . . . .

Héraclée ........ ’. . . . . . .

AIPcnde . en Pamphylie. j



                                                                     

canonnas angevin. n°3
Tlm.................,.
Iyrnesse............... ,Malle.................. .Enülicia.
Anchiale.................
Soles.................
Pamœ................
Calymne...,............ .IleaSpondu.

Nisyre ...... lCarynnde,île de Carie:

Carpnnthe,danslamerdeœnom.

ruoxutnn troqua:
Ænîum...........u....
Pydna........n........
Médiane................ En Mina.

 Thermeo.............’...

.Olynthe...............

Potidée......»........-...
.Mende........;.......
Scion...".....-.v...-...h
Pallène......-.........
Aphm..............., ’

Toroné.................
Sermîlîn................. Dual.
chalet............r.... uch-lddiqne.
Spartole................
Olophyxe...’.........n
Cléone............uu
Thym...o....n...no
Apollonîa....a..n..n’.
Dium..’..........uun
Acmtlaoo......Q.......
Édimnie........u..... 
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Einn..................
Marouée...... .........
Sélymbfie..........-.....

’A.1r.Byzance...............
Mésembrie,près du mont Hœlnus. .

Nauloque,en Scythie.

Chalcédonie.... .. .
Astaque...............
Scyros................-
Péparèthe....... . .. . îles
Sciathus... dclamcrÆgœ.
Astypalée. L . ...... . . . . .

a»

En Thnce.

En Bithynià

Tragurium...-...*........ ,Ilesd’illyrie.
Corcyrenoire.......,..-

T. Épidamne....-...........
  Apollonie..............

Lisse......!..........
Acrolisse........ ...... .
0rique..’...i..........
Ambracie,chez les Molesses. . . .

;

Ë

. En Illfiîe.

I Dans"Molycne............... rAcàmnuie
Argos-Amphiloque... . . . . . . l

A.z-.Corcyre.. . . . . . n ; . . . . .V.
Céphallénie... . . . . . . . . . . .

Ithnque................ "ès.
Mucnde......4...........
chynthe................
LesËchiùades........-..
(lylhère................
Mélos, une du Cyclades.

fie la mer Ionique.



                                                                     

.A.

A.
A.
A.a-.Syracuse.. . . . . . . . . .
A.

A.,r.Naxos.................A.

A.
A.

connus macqua.

Zancle. .............-.....N.
Catane................
léontùnn...........»...-

Géla..................

Mégare.................
Thnpse...............L.

r

Tauroménîum.....t......

Motyes.................
Camarine..-...........’
Hybla-.L..............
Agrigente..............
Camique........;.......
Sélinunœ...............
Lilybe’e................

Ségute....... .....
Panorme..........’......

Tyndaris... ......
Mylæ....,.............
Ennu..l...............J
Lîpara.......i.....k...
Didyme................
Strongyle..............
Hiéra..................

7.

295

Ilçs lipuîcppes , ’

ou égueules.



                                                                     

m6" dans, aucuns.

IA. Tmnœ........uu.n
A.f.syhari8.-n..nuuacucccog
A. Cmmne..............o
A.æ.Locres-Épîzéphyrienl.......

Au Khéginm.....--..u..,. .-

Métaponœ.............. I Un.
Héraclée..n.-...c..n.. laGnnMM
Coulonîe............,.;. , ou
Iérina. . . ........ . . . . . Grècedrndig
Pélilîe..-.............Ç.
Medmé.................
Hipponium... "un. . . . .
Pandosie...;............
Consentie..............
Mystie................. 
Témése.....»............

.Bydrunte,chez les Japyges.. .
Llœ,dam le pays desBrutüeIu. I
Posidonîe, ou Pœstum. enLu- En Italie.

canin"... ..... .....
Anoone, dans le l’hélium. . .

r

Il! n: u Quanta. nul.



                                                                     

TABLE va
CONTENANT

Les norus de ceux qui se sont distingués dans les
Lettres et dans les Arts, depuis l’arrivée de
la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à
l’établissement de l’école d’Alexandrio.

--L’ours de cette table est dlexposn diune manière
prompte et sensible les progrès successifs des lu-
mières parmi les Grecs. On y verra que le nombre
des gens de lettres et des artistes , très-borné dans
les siècles les plus anciens , augmenta prodigieuï
semeut dans le sixième avant Jésus-Christ, et alla
toujours croissant dans le cinquième et dans le
quatrième, où finit le règne dlAl’exandre. On en
doit inférer que le sixième siècle, avant Jésus-
Christ, fut l’époque de la première, et peut-être

de la plus grande des révolutions qui se soient
opérées dans les esprits. -

Ou y verra quelles sont les villes qui ont produit
le plus de gens à talents p et les espèces de littéra-
ture que lion a cultivées avec le plus de soin dans

chaque siècle.
Ce tableau peut saisir d’introduction à l’lfis-

toire des arts et des sciences des Grecs. Je le dois à
ramifié de M. de Sainte-Croix . de l’académie des

Selles-Lettres. Ses connaissances doivent rassures

l
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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.

(t En rédigeant cette table, je n’ai mien négligé»

a pour m’assurer de l’âge, défila patrie et de la proÂ

’a fessiou de chacun de ceux dont elle offre le nom.
a J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé

u les dilférents témoignages, ne suivant aveuglé-
a ment, ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Lance
z sur les philosophes. ï

a J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont
r u vécu, par des autorités formelles; ou , quand elles.
u m’ont manqué , par l’analogie des faits et le cal-

-« cul des générations : rarement mes conjectures
(r ont été dénuées de preuves.

a Les cinq premiers siècles sont très vicies et
a assez incertains. J’en ai exclu les personnages
u imaginaires et fabuleux.’

a C’est dans le temps qu’un homme fierissait,
u que je l’ai nommé; de manière que Socrate est
u placé au cinquième siècle avant Jésus-Christ,
a quoiqu’il soit mort au commencement du quai
lunième; ce qui prouve encore que je n’ai pas pré-

u tendu mettre entre deux hommes une grande
a distance, quoique j’aie rapporté leurs noms dans
u des siècles différents.

a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple
n une génération. Quelquefois aussi je les ai rap-
« portés l’un après l’autre, comme à l’égard (le

a Cheiisiphron et de Métagène son lils, parce qu’ils
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avaient dirige ensemble’la construction du fa-
meux temple d’Ephèse, etc., etc. l
a Pour faire connaître dans chaque siècle le

goût dominant et les progrès de chaque science
ou de chaque art, j’ai parlé quelquefois de per-
sonnages qui n’ont pas en une égale célébrité ;,z

mais la réunion de tous ces noms était nécessaire.

Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle,
a on jugera de l’espèce de passion qu’eurent les

Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra ce
nombre de disciples de Socrate et de Platon in
la suite les uns des autres.
a Quand une science pu un art m’a paru avoir

été négligé dans un siècle, c’est alors que j’ai

cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a

cultivé. Iu Si un homme ouvre la carrière dans un genre
quelconque, je nomme ce genre , comme la pein-
ture monochrone , la moyenne comédie, etc. qui
eurent pour auteurs Cléophante, Sotade, etc.
et dans la suite, je cesse de répéter ce même
genre.» Je mets Héropllile médecin-anatomiste, p
parce que c’est le premier qui se soit appliqué
sérieusement à l’anatomie; Philinus, médecin-

empirique 54 Érasistrate , médecin-dogmatique .
parce que l’un a donné lieu à la secte empirique ,

et l’autre à la secte dogmatique , etc. p
a J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est

.a le plus distingué. Tous les, philosophes euh»
a brassaient l’encyclopédie (inconnaissances du
a leur temps; principalement ceux de l’école de

18.
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310 HOMMES ILLUSTRES.
a Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quel-
a qu’un d’eux s’est fait une réputation dans un

«genre quelconque. S’ils en ont embrassé plu-
« sieurs , c’est toujours le premier que je nomme ,
u parce qu’ils l’pnt cultivé plus particulièrement.

a Pour les personnages tels que Thalès, Pytha.
a gore , etc, une pareille distinction m’a’paru inu-

a tile; il suflisait de les nommer. n j
I

P. S. n Afin de remonter à la véritable source
n des connaissances des Grecs , et d’en mieux
a suivre les progrès , nous sommes partis , dans la
a nouvelle édition de cette table, de l’arrivée de

a Cadrans , conducteur de la colonie phœnieienue
u en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles,
n aux douze de la première édition. De même nous
a n’avons pas cru devoir la finir exactement au
u siècle d’Alexandre; elle se trouve prolongée de

a plusieurs années dans le siècle suivant (le lu”
A avant Jésus-Christ), pour attacher le dernier
a anneau de la chaîne des hommes illustres la
à l’établissement de l’école d’Alexandrie , une des

i: plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit

a humain. Cependant on ne s’est pas trop écarté,

a puisque Théocrite, le dernier de notre table,
si naquit à la fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs,

a rien n’a été oublié pour compléter et rectifier

j: cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in-
: térét en marquant, par un signe particulier,

I." a l
a 1’ les hommes illustres par leurs découvertes; ,
a 2’ ceux dont nous avons des ouvrages entiers;



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. il l
Il 3’ ceux dont le temps a conservé des fiagments
a: d’une certaine étendue; 4" eniin,rceux dont il.
a ne reste que peu de passages, mais capables de
u donner une idée plus ou moins juste de leur
n mérite. Ce signe est pour les premiers , K; pour
a les seconds, H; pour les troisièmes , M; pour
et les quatrièmes, 0. Enfin on a indiqué par un A
a les écrivains qui, ayant en des idées neuves,
a nous ont encore laissé des ouvrages assez consi-
«- dérables. Il faut aussi remarquer quiaucun signe
u n’est apposé aux auteurs auxquels on a fange-
u ment attribué quelques écrits; de ce nombre
a sont entre autres Phocylide, Cébès, Démétrius

I a de Phalère, etc.
a On a mis quelquefois un signe à des auteurs

a que lion ne croit pas ordinairement nous avoir
u laissé (les écrits; mais nous sommes persuadés
n du contraire, surtout par’rapport à Lysis, qui
a nous paraît être l’auteur des Vers dorés , fausse-v

n ment attribués à Pythagore, et a Speusippe,’
a qui est celui des Définitions imprimées à la suite
e des œuvres de Platon. ’

« Il est nécessaire dvexpliquer quelques termes
a dont on a été obligé de se servir dans cette table.

a On entend par cycliques, les anciens écrivains
e qui ont mis en vers l’histoire des siècles lié-
e rolques; par téléliques, ceux dont les poëmes
a pencernaient les initiations et les divinités mys-
e térieuses; Par :téle’diqua, quelques pythagori-
ui ciens chassés de leur école , et dont le nom était

l en conséquence inscrit sur une collmne. On l
y



                                                                     

212 nommas ILLUSTRES.
a hasardé le mot poétesse, afin (l’abréger, en par;
a lent 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-

tivé la philosophie; mais il y a bien des raisons
a qui s’y opposent. On a employé , au lieu du mot
-sculpzeur, celui de statuaire, 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 deslsta-
maires dont Pausanias fait mention , sans qu’ils
occupassent une place trop considérable; il sui".
fisait d’en rapporter un assez grand nombre et

v celui des plus célèbres, pour montrer les progrès
de l’art dans les différents siècles..

u Ajoutons encore que cette table est la plus
étendue qu’on ait encore donnée 2 elle contient

près de huit cent quatre-vingt noms , tandis que L
celle de Jean Blair, la dernière 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

« noms appartient au IV° siècle avant J, Ç. , celui
ou l’esprit humain a fait les plus grands progrès ,
et où s’est trouvée une réunion bien étonnante
d’hommes de génie, d’artistes célèbres, et’d’é-

crivains illustres en tous les genres.
.« Néanmoins cette nomenclature aurait été plus

tinconsidérahle, s’il avait été possible d’y insérer’

a bien des hommes dont l’âge précis , le siècle

a même est absolument ignoré. Les anciens son!

:aâ:::::

à!
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(r souvent à cet égard d’une grande négligence.

u Sans s’arrêter à la preuve que Pline surtout en
a fournit ,on en rapportera une tirée des fragments
u assez longs des pythagoriciens Théagis, Métope,
a Diotogène , etc. que Stobée a conservés. Ces
’u philosophes ont du vivre au plus tôt à la En du l
u V° siècle, et au plus tard dans le 1Ve avant la
u 4° année de la cru” olympiade (365 ans avant
u J. 0.), temps ou finit leur école. Mais il n’y a pas
a la moindre indication d’après laquelle on puisse
u en déterminer la place avec quelque exactitude,
a ou d’une manière approximative. n

XV’, XIV’, XIIl°, XlI” ET XI’ SlECLES

, ’ z v AVANT sisus-cnnlsr,

Depuis l’an 1500. jusqu’à l’an 41000.

K. Cannes de Phénicie, auteur de l’alphabet hellé-

V 4 nique.
K. Amphion de Thèbes, poète-musicien , inventeur de la

lyre. ’Hyaguis de PhrygieLin’veuteur de la flûte.

Éricl thonius d’Athènes, instituteur des l’êtes de Mi-

nerve.
(lehms, du Mont ldu , en Crète" . . .
liamnaueus , du même pays. ...... Ë métallurgistes.

Amen, du même pays. . . . . . . . .
Eumicle’e de Gypse, poète cyclique.

Orphée de Thrace, poète tactique, musicien, auteur
d’une théogonie. ’
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Thymoële de Phrygie, poète-musicien. . l

Musée I. de Thnce ........ - . .
Enmolpe, du même pays. . . mm un: 1

K. Triptolême d’Éleusis , premier législateur de l’A’ttiq’uA

Mélampus d’Argos, poële te’létique.

Jason de Thessalie. . . ......
’l’iphys deBéotie.. . . . . . . . .

chiton de Thessalie , astronome, médecin et musicien.
Pal mède d’Argos, poète-musicien, régulateur de A un

phabet. p ’Corinnus, son disciple , poète-musicien.
Philammon de Thraee, poète te’létique. v
Pamphus d’Athènes, poète hymnographe. .
Linus de Thèbes, poète hymnographe et téléfique.

Thamyris de Thnce, poête téléuque, musicien et in-

. venteur du mode dorien.
L Agamède de Thèbes . ......

Tropbonius,son frère. . . . . .
Tirésias de Béctie , poète et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devineresse.

’ Lycaon d’Arcadie, instituteur des gels!
Olen de Lycie, poète hymnographe. -
Dédalc d’Athènes, architecte, mécanicien ennuis:

navigateurs.

h architectes. K

leur.
Eudoeus , son élève. p
Minos.... ..... ........ légùlaœmdeclm
Rhndamanthe...........
Acaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
lMnrsyas de Phrygie, musicien. inventeur du mode

phrygien.
Olympe , son élève , poète-musicien.

Hercule de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie.

a. Esculape d’Épidanre, médecin.
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Sisyphe de Cou, peine.

DarèedePli ie...’........ . .
DictysdeCnlzsïe" . . . . . . . . . ni poeme’dlquet
Automène de Mycène, poële.

Damodoque de Coreyre, son disciple.
Pbémonoé, devineresse et, inventrice du ver- hen-

mètre.

Héropbile de Phrygie, dite la Syliille , pacane et
devineresse.

Podelire.... ...... ....... , ,
Machaon. . . . . ............ i [manant
Phémius d’ltlleque, musicien.

Oxylue, Éléen, législateur des Doriens du Péloponèu.

Depuis de Sicile, prr’mîer poëte bucolique. ’

Fiœmâuefilede Machnon. . . . éd .
Gorgwu, ion frère ......... . i in «un
Ormhnntim de Trœzène, poële cyclique.

DIXJÈME SIÈCLE

mvuur JËDUS-CBIIIT,

Depuis l’an 1000, iusqu’à lian 990.

K. Anne de Tmène, poète-musicien.
Thalès de Gai-que en Crète, législateur, poële lylique

et musicien. . I .Xénodame de Cythère . poète-musicien.-

Onomncrile de Crète, législateur. »

Musée Il , hymnographe.
Mélisandre de Milet,’poëte cyclique.

K. anaàle d’Erytimée ; inventeur du birème.

Armée. de l’imam . potin: cyclique.

l * x



                                                                     

2,16 nommes. ILLUSTRES.-
Pythéas de Trœcène, devin et poète:

Syngrus, poëte cyclique.
Pmnapide d’Acbènes , poète et grammairien.

Créophile de Sunna , poêle cyclique.

J;

NEUVIEMË SIÈCLE

AVANT Jésus-cnnxsr,

Depuis lÎan 900, jusquià lÎane8oo;

A. HOMËIIE de Chic, poète épique.

Phidon dingos, législateur, et inventeur des poids et

mesures. i iEumèlc de.Corinthe, poète cyclique, auteur de le

Titanonmcfiie. l lAmitiocle de Corinthe, inventeur du trirème»
H.Hésiode ide Cumes, en Éolie, poète didactique et

épique. i ’Arctinue de Milet, poète cyclique, auteur du poème
sur la prise de Troie,- et de YÆllxiopide. I

’ Susinus de Cypre, poëte cyclique.

K. I.ycurgue de Sparte; législateur de sa patrie.
K. Cléophante de Corinthe, peintre monochmme.

chamades... ............
Diniae...... .............. , .. .Hygie’mon ........... . ..... . . . . Punk".

K. Eumare d’Athènes.. . . . ..........
Diacogène, poète cyclique , auteur des C ypriaquec.

Polymneste de Colophon , pOëte-musicien. q
Angine de Tmène , poète cyclique , euœur du Poème

intitulé les RPlollfl. .
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audion-de. Phoqle, poële Acyfquui [chanteur de h

Minynde. i ’ ’ "Â * ’1’ ’ fic

x. ’Gitiadu a acquise et poële.
Mnémon de Phocéeflégiskteur de nypatrîe.

.5»). ’v:: 4. ll’ à Inn fil y)

.. . minima: sucre f
’ i’ d il: "Ahcumq-cmu; J. a j

Deruisîllan: Êopfljusqu’àfl l’au; 7431.23? y V

Eau-us deil’üliae’, dégueuliez: pilait, un»
tenrdeeienxol’ymfiqnes.- - - fi 7 v W u * v

o. Gallium d’Êphèâe,’pom’ëlëgia’quew - I 4: i

K. Cléone, peintre. ”-.-v1’.:::r v )empilâme- n. delirium-u - v
K. blanquede Lydie,peintre;yblychrdmei- .- f . l
K. Zaleucun de mares, «3mm des »mdeucdïnüc..

Cinæthon de cyclique. ’ 2’ J l 4
emmaœ de Corinthe; fiaient!!! de Thèbeli i

i M.Archiloque de Pans, poéte’lyi-ique et satirique. l
Arimcle de Gydone; en Élidev, peintre. i
Antimqaque de Téo’e, poète lyciqm» :1 i

I féticdiîè de même, poëte-musiq’eù." n v 4
Charondae de (inclue,- législateur des Ghelcidiene de

Sicile. ’ n t "
’Pisgndre de ennuie, ficèle cyclique, «macule. ’

"l-abléîdefl’ W -; w . « -’

Périclite de Lesbos, musicien.
Eupalinuside Mégare , tin-chima;

K. Cllrysothe’mis de Crête , poète-mâtin.

a
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i ’1 mifikaïe’sïvl’aueeiim-J il

Hum: W. 3l. nil-:1. . al en: fi un l .î.
Demi!" Plus»; in"?! le 60°.

M.anise.l’ .ç’ÎwAIQ, 3o. Alamn JSÂÈËÆ . z: MWmm
o. Lesdits de acyclique. mania-c n

lite Ilia . .. . , . . ,nul Mina-jWuaîmïï’ïi’àW
Cléonas de Te’ge’e t t r esquire: i en ("si mi: Il. 1

, K. Dibntade de müm-næmçmæhm. «in g
Œpion,mmicien. ."ll!ll1)»’J,1)llU.)uv aux... 1,) J
Sléeicllore l’m.,æniuemmâtgmçipim un t

Hélimumvüillfimqoilrçj 9E; mm id: J1

K- : v) v I;.AriondeMétbympflpQWÏW un un "in: A.
ThéodmdâSbmuimèwraœrMWlsëtævwr

’ DrmfidmfimvilîflinÇ-wmil "il u:xf0l..im.ï,.in’
o. me: de nucleus. Poêle. militaëmfl i
Bl.5npho de Mydlèflfii .an - y nu] 3 . l1: cf.» :-.:; mutin.

0. Érinna de bubon. v, [ce 4m;
æ ce tu; 1...! 4 5.114. g.) 3.1 in, m...
Gorgus de Corinthe , législateur d’Ambrncie.

0-110mule Rhum» Minimes i i .. n .
Èpime’nidc delCrète , philosophe, devin, [même «14

clique etmueiciem; t a . . .H u » r
Phocylide de Milet, . .K. Huchyr dam, munira i i

a. Av...



                                                                     

eauüainwânâsp au.»
. J11 nuLm...f

m3.: ï
[A lhvkiiivzéeiÏs-buii’sle: ’l fil

- twcïiiàiïèas; .;.;."..1.’.:..;,go.,ju;

k.’CAnuus en
mm l ’ " inAmilaüs d’âmes, historien. L . , k;

K. Thalès de Milet. philosppbe..cbcf de la, me: Imue.

Gluten: de Chic. ouvrier en fer. A v - l v: »
Péziandre de CM; un des œptngu, Baklava.
nias Adrien..- un linges; pas ainsi-hum.
Chilon de Sparte, un dumpings. I ,4 ï «La .1 i

i Cléobule de Hilde, nabi-up; eifiœ;.lgilne’nr;.
Hmcuùllqüteflclmmaeq sarong-maman. :

Myeon de Laconie,nn dule NU i J .
.Pysinuedesieile-,jwâtelyflqna.v"”- " W h i 5

lll.Solon d’ltbènes, un) analeptiques; 418M ct

Dmpîde wpiàlhçrpilte; i «

qu’laede ChioçîetlIMrS t ’i ’- "a" - I
"charnu d’oœhoineeespaeze. » . -- w v

renflammant . 1.1"; v l . i. ”- . - . .. ’ . l . : cl Ho .Blpp’avque; soli 51k... .1. .z. me"
a. Empe,.dè’Œtîe éanhrygie, la iuliste.

Archétinie de Syracuse , filsiloebplie hlÀsÎDriCn). Il

0o de, Colçiplicn, fifi-te cilégiivqiie.’ I V
Androdunas de Rhegîumh guignais.

(le nuent l’ I l .w’dlwœæëdàslwetW1

* e

Cliqlddicm



                                                                     

ho l nonunvrrlnuflnn’.
- «and, cumin. . ’une]. de Meuénie! linguaux. . I

Antistetefirchiteàé. ’v A ï l q i

11.0nomacrite d’Athénep ,Roête hymnognphe.

Celleschroe.....’..; ..... i .....
And-cohue... . . , . .[. un. . ç... architectes

A Parions ........... A . . . . ...... .
" Maud. SÎËyÔitc... -. :2 ; .1." .1. .
K. Dipœnul de’Crète, son élève. . . . . . .

Scyllie, Crétois, son emmêlera. . . . . . statuaires.

....... I..on..rltDoum de Sparte.. un. . . v. . .
Licynnitn de Chic, peinai ’ »

i Mine d’Athènes, législateur de sa patrice
Périle d’AgrÎgonte, tandem. . V ,1

Archannsdechio, standing: - .. ; . .
K. nm.dïumiqne, peau . dithynmbîque. premier

l, écrivain au: le , ,
I. d’leane, l’unique. . .r. î fuma";

Doublonœmpem........... .
* M. Simonide de ce»: , poète et grumeleux.

n. Théognie de Mégare , poète me
Hipppnax d’Éphèae, poète onirique. .

Spinthare de Corinthe, euh-136cm. .
K. Anaximnndrc Ide Milet, philosophe et astronome.
K. Xénophane de’Cclophou , philosophe et légîllatenr.

Antiochns de Syracuse, souille, historien. I
Phocue de Samoa, astronome.

K. Auuimëne de Milet, philosophe et carcinome.
Matricétas de Méthyrnne, astronome. V

K. Thespie d’Athènee, ppêœ tragique: l

K. Cléostrate de Ténédos, astronome,’vauteur du cyclo

méta-igue. I u . v l

r

l

l



                                                                     

g 1.- v...nonnes iLLUs’raEs. au
nBupalnsdeclxio.............. l

Athénie,son compatriote. . . . . . . .
Clénrque de Rhégium . . . . ......

Théocle ..............
Horyclîdns. ............... z . i
.ifàï.dî..s’îî’Î°:::::::::::::: mm

Angélion .............. v .....
Ménœchme de Naupacte ........ .
Soidas son compatriote. . . . ..... .
Gallon diÉgine ...... . . . . . . . . .
Daméasvde Crotene ..... . . . . . . .
Mélanippide de mélos, poëte dithyrambique.

Damocède de Crotone, médecin. i - l
Eugamon ce Cyrène, poète cyclique, auteur dei le

Télégonie.

Mcmnou , architecte.
Phrynique d’Athènes-y tragique.

0. Becchylide de C605, poète-lyrique et dithyrambique.
n. Anacréon de Tees. poète lyrique, et érotique.

Chœrile d’Athènes, poète tragique. " q
K. Phérécyde de Syros, philosophe et agronome-

Damophon de Messéuie .........
Pythodore de Thèbes. . . .I ....... statuaires.
Lapbaès de Mesdnie ............ j
binésiphile de Phréar, dans l’Attîquc ,voæateur.

K. Pythagore de Samos , Philosophe et législateur.
0. Théan de Crète, sa femme, poétesse lytique et philvs.

Antiochus de Syracuse, historien. a ’
0. Eéraiclite dl: lièse. . . . . .v J. . . .
K. Parménide d’iilée, cn’ halie.. .1. . ’. . philosophes

Armée de Crotone . philosophe et mntliËmaticien. t

Arignote de Saunas, philosophe pythagoricienne.

. h t . l9.



                                                                     

m - normes ILLUSTRES.
Dame, de Pythagore, philosophe.
Cinœthus de Chia, rhapsode, et éditeur (filment i l

Syracuse. r lTe’lauges, fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, file de Pytlmgoie. . . . .v .
l lllnésarque con autre fila. .- . l . Plzlxmphfl’

Cléoiîrline de made, poétesse. v
0. Eellanicuïde Lesbos. . Q. . .I. .

DamastedeSiÏgée...."4...... à. .
XénomèdedeChio......... .. "chenu
Xantlius de Lydie. . . -. ........ . r

K. chinde de Corinthe, philosophe pneurnalistcc’

K, Hippodique de Chalcis, poëtwmuaicicn. instituteur r
des combats de musique.

En Mélissus de Samos, philosophe hylozoicte.

Botlirys de Messane, poète. l
H.i’igri-s dlflnlicarnasse; granmniricnlet poète, une

de la Batraclwmyochr’zîe. *

. .-. -... - - u -4crN’anEME SIÈCLE

.ÀVÂN’T "Estimant",

Depuje lien 500, jusqu’à l’an 400.

A. Æscnrat d’Atbènea, poète tragique. e
Agathnrque. architecte scénique.

t l’ultime. de Phliunte , poète tragiquet

Myrtis d’Anthédon, poétesse lyrique. I

Ocellus de Lucanie, philosophe pythagoricien. 4
K. Alcmæon de Crotene, philosophe et médecin. ,
0. Brominus de Métaporlte, philosophe pythagoricien.

0.Hécate’edeMilct...........i.-.:... . .
Imagine de Rhcgium... n. . . . . . a. hmm



                                                                     

. Iz nommes ILLUSTRES; ’ ’ 2:3
Scylliu de Séné, plongeur. j

O. Corinne de Tanagra , poétesse lyriqug

Onatzisd’Êgîne .....
Callitèle son élève... . . . . . . . . ..
iilaucias d’Ègineu . . . . .’ ...... A. ’ statuait".

iHégésios dlÀrhènæz . . ... . . . ... . . .

Agéladaè dingos ... . à, . . . . ...... ’

Euphorion d’Athènes, fils diÆseliyle. l T
Philoclès de la même ville, son autre W"

MFW”Timngoraa de chalois, vainqueur au premier, concoure
ide pointure, à Delphes". ’ i l * " l

l’ananas dÎAtlrènes, son rival, peint-c.
0. Panysïis æ Halicarnasse, poële épique et gnomôlo-

arque. , - jA. delThèhcs, porte lyrique. I
Canine d’Atliènes, poêlé comique.

Xénodème, danseur pantomime.

à..ç..i.a:&ML..... . . . N ..
Dëioclrns de Prœonijèse...r-. . ... . . . .
Endème de Paros... m -. . . .-I.-. . . . a. l historitnàe
DamocledePhigalée...ug. ... . . . d H Il
Mélésagore de Qhalce’doine... . .- ..

(Monica dlÀtIlrènéav. boute comique. l . ’

K. Hamada), thorium, auteur du, cyde heuàudécaétï-

V tique. ’ l l . ’ ü L l"l Callistrate de Samoe, régulateur ileliolpliâhc! ionique.
(). Ariphrbn de Sicyoheiipoëie Ûrique,’ Il a J i .
K. (Ellipode de chio, philosophe , marmenteau, astro-

nome, a inventeur du zodiaque; Il ’ l "I" ’ 1’

Pluie: d’Agr-igcnte, architecte.

Donna: Milet. i. . . . ...... ,. en mana,
QIPhetfiqôedeeroe" .... . . . . . . Iv L; h

n-



                                                                     

M4 " honnies iLLtsrâfis.
K. Hicétas de Syracuse, astronome, premier. auteur il

système actuel du monde. I

Stomius. .....
Anaxagore d’Égine ...... I. . s . . .

Simon son compatriote" . . ..i. . . . .
Archiu de Corinthe, architecte.

h r Sophron de Syracuse , poète comique et mimographm
px. Leucippe d’Abdèie,’ p ilosophe, asl’mnôme et phy-

üdem. . 4 . ........ l. . .
ML Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien a orn-

teur. ’ i iIl. Scylax de Cmfande , navigateur-géographe.
Hippase Je Methponte’, philosophe pythagoricien.

Mandrocle de Samoa, architecte. . . I .
K.- Zénon d’Élée, a: Italie, philosophe , chef de il m

éléatique. i ” h * i i ’ I
x. DémOcrited’AbdèI-e.. . . . . .- . . .» . i

Métrodore de chio; son disciple.’. . .iipmpllmi
phmprus d’Éi’j’thi’éei, poët.e-musicien.IlA I J I l ’

Xanthus,poëtelüîtÏue. ""’ i ’
pBion d’Abdère, mathématicien.

DenysdèRhé"ùm.....r...À.i..’...i v . I
Glaucus de MeÎsane ...... i. . i. . .

Â. Sophocle J’Athènes, poële .tiagique. I
.5. Coca! de Syracuse, rhéteur, amen: des pruniers lui-

tés sur in dialectique et la rhétorique.

, A Tisiaa de Sicile, son disciple. ,
StËsimbrote de Thasoe’, historien. p ,
Prougore d’Abdère , philosophe éléatiqne. pi l

O. Xénarque de Syracuse, poële mimographe. L î
’ ’ flippiez d’Élée, philcsophe et - V -

Il chum: de Lampnquè, mach. i



                                                                     

nombras luné’rnes. 225 i
lophon d’Athènes», fils de Sophocle, poète tragique. p

Aristomède de Thèbes" . .i . . . .. i
Socrate son compatriote... . . . Minuit.

K. Hippodame de Milet, architecte. .
M. Empédocle d’A grisante , philosophaletlpoêle. I

O. CaHicratide, son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Cela; médecin. p V ” ’
Télésille d’Argos, poétesse.

mon d’Agrigente, médecin empirique.

0. Praxille de Sicyone , poétesse dithyrambique.
Euriphon de Guide, médecin. ’ ’

Il . Hérodote diHalicarnasse , historien.
Timon, dit le Misanthrope, d’Athènes, philosophe. ’

l Éladas d’Argos , sùmaire. ’ i v
Aristarque de Tégëe, poële tragique.

ProdicusdeCéos.. ......"
H.Gorgiasde1éonte......... s

Polus d’Agrigente ....... . . rhéteurs
[1.11cidaman d’Élaia ou Élée , en ou sophistes.

Ëolie". ........ . . . . . .
Théodore de Byzance. . . ..

HA. EippocratedeCos.. . . . . . . .
Thessalus son fila 1.. . . . . . ; . inédecins cliniques

Polybe son gendre.. . . . . . . . I ou
Dexippe de Cas, son disciple. . i observateurs.

Apollonius, on antre disciple . ’ i
Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et édi-

tent d’Hétodote.

p A. Euripide d’Athènesi . . . . . . . .. .
0. Agathon d’Athènes... . . . . . .iieoeiu tragiques.

blagués. . I .............. I0. Cratèa d’Athènes. . . . i. . . . àpoëm maliques;

0. Eupolis son compatriote ..... .



                                                                     

226 nonnes remuera.
0. Cratimmpd’Athènn. . a, . . . . . .

Aristomène. . a. . . . . ..:1.’ 3mn
o. Stésichore le jeune, d’Hinière. poêle élégiaque.

Amine son frère, mathématicien. v
’ Phrynis de Mytilène, musicien.

l Périclès d’Athènes ......... l . p
Céphalus d’Athènos. . . . . . Q . enterra.
Éphialte d’Athènes:.. . . . . s

Hérodicus de Se’lymhrie, médecin iatnleptique.

Aspasie de Milet , poétesse et sophiste. ’

K. Phidias d’Athènes , statufia;

1 Myus, graveurs p
Corœbus...(n.....f,,..

.Me’nésiclès" . .. . . .’ ...

Xénoclès d’Athèncs. . . . . . .I ,
Métagène de Xj’pète . ..., . . . . architectes.

Callicrnte ............ . -. . h h
Ictinusrrf. .,. . . . i .V .....
Carpîon.. . -. ..... I ....... i

i Hermotime de Clammène, philosophe unitaire .
Philocles d’Athènes, dit la Bile , poêle comiqpepe-

Artémon de Clazomène, mécanicien.

V My maxille; sculpteur en ivoire.
[G Anaxagore de anomale, philosophe.

41men. d’une, . ... . . . . o stamnirœ’ ’
Agoracrite de hm- . ..,. . . les l’école a. mais;
and», du mon: on l’Insulaire, munira.
Cydiœ d’Athènes. orateur.

Damon d’Athènes, musicien.

Magne, graveur.
Archélaüa de Milet,»philosophe. 1

Hermocraœ de Syracuse, orateur. ’ " ’

0. [onde Clin. pina élégiaque a" ’



                                                                     

ËÔQÎMŒS Inn-usures. 927
envia, discipleIil’Iéndlle . . si? èünsgunh’cs. 7

Ecrmogèæ,dlsciple de Pmménide.. .. . 4
K. SocratedAlopécég dans nahua; philompho.

Humains d’Èpllùse, poële érotique et musicien,

filmipbon d’Athènes..; . en. ... .4 .p i
Thraa I A de Chaloégloine . .

(hiüll-r’... D
A p rhétep ’

r Polycrate Athènes" . 06., . ... à H. p; h - ’
AMmphane d’Athènes ,ppèëte de l’ancienneçornédiey,

Mahonia: diAthènes,’ orateur. ’ ’k V A I I ’ . A

0. Phrynichus... . a ne .Kï.’.’.’s".’.y.”-”

5mm...........’.-
O. Philonidefihhhènes. .’ . I n . .
O: Phére’crate, son conipatrio’té .I .* . i

o: Platon d’Athènes..5. -. . . a .- ’ - ;

. ’l’e’lgêclide d’Athènes.. a .I ’ .

0. Tliéopompe, son cornpiitriotei .. I
Nice’rate d’AtheneS,p Ï jép’l a:

Andoëîlle dlÂthènes; rififi-r23: V I i i i V M
n.’l’hueydide (immergera aménagera. *

"ladins d’AEhêneQIQEs d’Ârisb- F l, ’ .

pinne; l, ’ l "ïpuma-5re; mh’nutrü"fils.".

f Nicopliroti. l ’ V

éoniti’igel.’

u’ll;..*

4’

53.. l

h...".
Nimcharès..J;.;.;.’i...i...

I’ 4 f - .. . .Ëïâge».....i...r..;.... (Imétflœlniquu.

Sanarion........V.I....L..n. ’ i I
lMyrtiled’Athènesu ....... n Ï
Bermippe,sonfrèr’e.. ... .. ..”

n.I.ysias d’Athènes ionien. ’

” Film,-qonœmpatriote... .- .-’. .

K. Mitan dalliez», disciple’detce
Garnier, auteur de l’lînug’aeaidtL

acétifie. . ’
7. * ’ h ’ -. à

ISR’ODOHIGI.



                                                                     

. Usrar:28 nounnsunvsuu.
Encrémond’Atbènes, «manne. A » r, .x in,

Théodore de Cyrène. . . . . a . ampli]! . . -”
x. Hippocrate de chio. . 1 . .- . .FmP’lçW»

o. Antinmque de Colophon, paso épique. -’ u i
o. Théophile d’Épidaure, médecin: poète comme! l

Hégériion de Thasos , poète tragique ctlparodîstc. i

L Charrue de Samoslzipoëfe’et historien;i i À’ i 4 ’

K. Pplydète d’Argos, statuaire et architecte]: I

Phradmon diArsos. Ç À l I i i

v

1."

K, MyronvdlÊllenthère . .I .... .I . . .

Pére’lius. .......
Pythagore de Rhëgiunil .i .À .i i À ,

O. Timocréon de, odes, poète let satiriqnoâ.
V - Théophraste de Pie’rie, musicien. I l . l

Nicodore de Mantinëelzillégislaîeur de sa patrie,- y Ï

Diagorae de Méloshxphiloeophe éléatique. g .
,0. Événus de Paros. poète élégiaque et gnomoloy’qne.

Simonide de Mélos , poète et grammairien. 1
Dioelèa de Syracuse, législateur de sa patrie. l . .

K. Épieharme de ficenpoëœ comiqpe. yhüofiopbe Æ?

thagoricien régulateur [alphabet :
CratippeJîstoëena . . . c . . . . . . . ..
Polygnote de Thasos , peintre. . .
Hiéron I, de Syracuse, agi-graphe. . I I h I

fiermon, naviæteur. I ... . I» . ., t
Çlitodème, hi: riens

AlexisdeSieyone....:.... , ,I , H
Ampodore d’Argos. . .1 . . . . . aman 8e NE].

Aristide .. .. . .. .VoA-Ot a. a v P] plat.Phrynon ........ 1.1.5.9. de or
Dian. ..... l.....-..-ea

l v

l



                                                                     

V [HOMMES ILLUSIÂÏÆEÊ.
,flAthËnlodore de (miam... . statuairesde lfe’colc

I panifia, de Clitorey... . . . . . . . de Polyclètc.
Mjcond’Athèneâ........... - w V
Démophile d’Hîmère... . . . . .

Néséaîde Thaéos. ; . 272.: ’Peiùtres. ”"

Gomâsüesicïlc. .1. i; .... ’ ... l, p,
Timareœ, fille de Miaou. .

Lycins, magnifia; . ’ A
Anfivàsrxmïmmpunl- . - - -

Agloophon de Thasos. . .
, H Ideiflstodore. -. J m «à;

Phryllus........i..;.... .wiI-nw
iËvénŒ’. ëiÉËbènrgt :3. . .-’.-T . repli? i: -..vr

l ..Panson, soricompatn’ote. . .. .2: ..
Denys de Colophon. i ....u H :.’ a»! I l cf.

CanthnredeSîcyoiie...".;..., - A
Cléon, son unanime... . . .:;

Nicanorde am. . .. .. .. . mana-I!
’ Arcéailaüs, alan-compatriote. .’ i

ËyÀippe d’Ësine... . . . . . ... .

statuaires. u I
..i a. .1 "Ml

..
l1! ’. 1mm, i I):

MW i ,.)JwÂl M
Smlualœfl.
’I):l- .i .;, r

Briétèsdes’ BIC"......’.e nazi ..... z
O.Critias d’A eupoëtaet-oratehw - 5’ 9! "1’. ’v

Cléophon dlAthènewwÎ-tçimu- ï n l’infini: «A. à!

Chœtîphoni de Sphettie. :de Ilthkluempnëtm tu.

il, lu - . . . . . . . . . «il! au. p "143.4 «Il;
Thémmèm.de.w,fihle linéamearaterrna- .n

-a:’.zçww d’Ashèe’èhpüæ SîElPËe-H si.) nm
Îhéætètemstronome et mat 1émnticien. I A;

monadeséliaontsmqêwithxmbàtsc- r z,
Polyclète deïLurisse, historicn. . A, U 1.: r
Archinns diçâtlieneâ .V orateur; gramainiiicn , V et régu-

L dateur de llnlphabet attique. ’ il un: , i l
’Théodamas iliAthènes, orateur. y Y

.7. i 4 " i 20



                                                                     

à3o inhumas uranies.
, , Mnésigiton de Salaminefinvcnœnr du âtrmfifnérèine.

’Mithæcus de Syracuse; sophistejipo’Ë-ie étament d’un

traité sur les alimentav n à I: A. r’ 2. g

r v-Vr

QUATriEii’È. aussi»; i

Avanr rhos-canton... K 17x
Depuiu l’an 400.; iusqüî" l’an’BÜbJ

K. Panorama de Grimoire. philosophe 1:me et

astronome. - , i .- wEuryte de Méta amusa disciplau "ï ... v:

Clinias de s a 4 . a cg. L’ page
Histiée de Colophdn, musicien; À I a l i k i " i
Mélîtuskd’Aith’èpesg poète et philippins n 4 ,

Nausydeld’Arglos...u-n;-.;Tl il; l ’ hi A ’i a
Dinomène...’...:..-.z.un... i * i’
PatrocledeCrotone..c...’w... ..
Téléphane de Phocéen), . . . ...-

Canachus de Sicyône... . . . Ç . Ida."

Ariatocle son frère. a... ... ..c . ,. ... . ,., ,1
K. Apollodore a’ÀLllènupMn: v I. "1:1
ln. chemphrunndo WHJoil’dlvg . a; Eriarçififi M é

statuaires. ’

’I’L)(Ll*.4l.

Métagène,eonfila.. . . . u . . .
U.Timëeide-Loœesïphilcsopliepfl - au] Il i

Simon d’Athènes , «1an prünrêh’itaitlf Mini".

tion. ’l i’ ”*’r""”:w
.V Alcibiade d’mèna,aïsemeaa matefaims
K. Zeuxis dÎlIéraclée" ; .- ’.’. a i i . 4- v

K. Parrhasius d’Éphese. . . . 1.. .V ".- V
K. Timanthe de Cythnos . . . . ’. ..... imam

Androcyde de Cyzîque.’.. . . . . . . J



                                                                     

i

r
, nommas Iptvsmgs. 93.;

Enfinidqadç Sigma"? . . . . . . , Panna.
upompe. son comgqtnote, . . . . I -

9395m nimbât-ès. poste trama

Nicostrate . fils d’Ax-iqtgphnpe , acteur «poète Egnüque.

Callipide, dit talât-aga; , acteur comique. v , r,
K. &mdnd’Adu’mœ, poète de la moyenne comédie.

i Onhagore de Thèbes, musicien. .
Nioocharis, poète parodiste, mitent de la Déliade.

[LÆochine d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate.

Anüsthène diAthènes, disciple de Sarment. chef de

hmœèyniwà , 7. Ï , , z
Ce’bàd’ALhènes..y. . . . , . . l
(Triton d’hhènu. . . . .l... . . . . . Philosopbq ’

Phædond’Éi...,.....4..... de
Simon d’Athènea. . . . . . . . . .-. . l’école de Socrate.

Simias deTbèbeç. . .3,
Aïütophon..peîmre. .

Timothée de Milet. même dithyrambique et musicien.
[on d’Éphèse , rhapsode.

Euclidç de Mégere, philosophe de récole de Sonne,

chef desIÈris’üques. V
Ecphante de Syracuaé.. .A . . . . . V ’ philosophes

nippon de Rhégium. . . . . . R5; pythagoriciens.
[.60de de Thym: . mathématicien. i

Il. Archym de Tarente, Bhîlosopbe, Inécanièien a mi:
amen.

.Néoclite, madlémaüdem ,
Êche’crate de Lods, philosophe pythagoricien;

Diogènn de Sicyone , bisquiez),
Philoxène de Cytbère , poële lyrique, &(hyrunbîgué

et tragique.
0. ’Philiste de Syracuse . orateur et binoripq. ,

i i PoIJcidc,zoographe et imam.



                                                                     

232 noxnxsixunsrnzs.
Iéna-gare deISyracnse, cousu-actait de mon.
Antigénide de Thèbes, mnsîcîæ. - * i

0. Anaxandride de Cumin, poêle tragique et amigne.
O.Épbippd’Ad1ènes.......l.... l ” »
0.En.bnled’Athènu.. ..... ..... v W ,-’
0. êmpllîs, non compatriote, ..... [anatomiques
0.Epimœd’Ambracie..,...... W
0. Anaxiles d’Atlxènes. ......... .

K. Scopas de Paros ...... . ..... )
Bryaxis...;.’....;. .......

Aristîppe de Cyrène , philosophe, disciple de Sodate,
et cheffle l’école cyrénaïque. - - ’ ’ ’

I lunée, sa filialplxilosoplne.’ ’ ’ .

Thémistogène de Syracuse, historiai; ’- i- -
Plismue d’Élis, philosophe, disciple de maman. .

M. Ctésias de Guide , médecin et historien. I ’

mon i

Plxyléus ......... t ..... . . . . ï
Sntyrus. . . . . Q .......... ambllœœ’.’ ’
Tinicllus de Clmlcîe, poète hymnographe. ’

Annimandx-e de Mile: , historien. ’
I Punaise deiSicyone, peintre.
Archippe de Tarente" . . . . . . . .

O. Hipparque, stélédîque.. . . . . . philosopha
0. Euriplxane de Mémpontc ....... pythagoriciens.

0. Hippodnme de Thurium. ...... Ë
Pun’:pllile de Macédoine , peintre. ’ l
Lycomède de Maminée, législateur des Arcadiens.
Aristîppe, dit Malrodidaclœ , fils d’Arétc’e. philo-

sophe. VThéodore-de Cyrène, dît l’Allw’e.

M. Dcnys de Thèbes, poële logicien.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 533
0. Contes de Crotone. ..........

Périlaüs de Thurinm.. . . . . . . . .
(l’ion de Cmtone... .7 a .. . . .- .

H.Lysis de Tareufe, philosopha et poële didactique. v

p y 1h Ignricienl
uéiédiqu es.

Proxène de Déclic, rhénan.

Enphnnor de Corinthe , peintre et statuaire;

Cydias de embuas" . . . . ..... -
Nioomnque. . . . . . . . .. ...... Ë paulien,

Cnladès......... .......... -Philistion de Lames, médecin.

Léon, mathématicien. A
Échion... . . . . . . . . . . . . . Illelmœ’
Thérimnque.... . . . . . ....... j in suluuim’ï
Annice’ris de Cyrène, philosophe de récole d’ArisLippe.

A.’Platon de Collyto, dans blinque, chef de l’ancien!!!

académie. A " kClaùcon d’ALhènes, son frère , disciple de Socrote. .

Théopîs d’Athènes, dit la Neige, poële tmgique.

Callippe de Syracuse. rhôtmr.
H.Xénophon d’Athènes, philosophe et historien;

KnEndoxe de Cnide, philosophe, astronome et mathé-

maticien. I .mon de SyrnËuse, philosoplm, disgipicde Mahon.
Il. [Socrate d’Athènes, rhéteur et philosophe.

Âmyclae d’Hérudée ..... n. . . .9

Me’næchme . . . . . .i .........
Dinostrnxesonfrèrc.. . .. , . . ..
Theudius de Muguésic. . . . . . ..

ALhénéédeCyeiguc.....,..... ,I
Hermotime de Colophon. . . . . . .

i Philippe de Medmée, n’strononxc cl géomètre.

AHe’géeias, dit Pisühuualosî. . Ï . . . ,
Antipater de Cyrènc. . . 1 . i. . . . PIÏË’QPMS.
Évhéxnère de Moseèue, historien. . c) unifies.

mathématiciens.

20.



                                                                     

234 nonnes ILLUSTRES.
Aristolniis.. . . . . a. ........ , - .
Méchopane . . . ............ i péottes. de».

» Antidote... . . . . ...... . .. . dt:- Bandes.
x Calliclès. ..... . ......... . . J

Hélieo’n de Cyziq-ne , astronome.

Polyclàe d’Athènes. . . .......
Céphieodote, son compatriote. . . «maires de.
Hypmodore.. . . ........... Nicole dlAthèncs.

Aristogiton . . ............. IEnbnlide de Milet, philosophe et historien.

Hermine de Mû); mue... . . . . i . .
Athzinis de Syraciise ......... 1 historiens.
Timoléon de Corinthe, législateur de Synrcuse. 

Céi haine de Corinthe . nidacleur de ses lois. I
Théodecte de Phnsélis , rhétczir et paf-m tragique , (lino

"pipit: d’lsocrute. .
M. Théopompe de Chic, historien. . . . . .

Naucmtc, rhéteur ............. .. .
M. Éphore de Cames, historien" . . ......

Céphilodone , rhéteur ..............
Asclé ias, de T ne en h

ËicIiIe... . . . fît . . peut. U
Modems «11mm . . , manques. De lecole
anriœ d’Athènel, orateur. i . . . . I d homme.

Apharée d’Athènee, orateur et poète. . .

C0013 d’Athènes. A . . a a t

Philiscus de Milct... . . . .
Léodemaa d’Acnrnenie, orateur.. . ; . . .

Androtion, orateur et agrographe. . . . .

rhéteurs.
l

Zoile diÀmphîpolie, rhéteur, critique et grammairien,

i . Polyide de Thessalie, mécanicien. -
Enphante diclj’nthe, philonophe et historien.



                                                                     

nonnes tenonnes. 235
liionpsiodore de Boom. . l .w. ’. hisüfim

nous son campanienne. . . . . . -
Phale’ns de Chalcédoine , politiqué

Iphicrate diAthenes , orateur.
Mnasithée. d’Opunte 1 rhapsode. ’

chorée de Paros . . . , ........ ,1
Apollodore de Lemnos. . . . . . . agi-08ml]. es.

K. Praxitèle dlAthènes, statuaire.

Il .Lycurguc d’Athènes ...... .
n.lsée de mincis... . .- . . . . . ..

fifipeusippe d’Atbènes... . . . . r. . z.
Philippe diOpunte, astronome. . .
Amyclée d’He’raclée. . . . . ;. . .*. .

Hestiée de Périuthe. . . . .æ. . . .

ÉrastedeScepsixL. .. . .0... .
Mnésistrate de Thasos. ... . . . ..- philomth
(brisque, son compatriote; . ; . . ’ de l’école

Tholaüs de Cyziqua. . . r . . . . de Platon.
Euagon de Lamp5aq11e4. s -. . . . . "
Pithon d’Æninm.. . ... . . . . . .
Hémclide,son compatrioteu. . .v .

’Hippotalé d’lt’hènes.. . . . , ; . . .

Callippe, son compatriote. . . .- .-
[asthénie de Mnntinée.. . . . . . . www...
Axiothée de Phlinnte. . . -. . . . . platonicœnués.”

4 Xiléoptolème1 acteur tragique.

REM de Stymphnlée, tacticien.
mPalæphate d’Athènce , mythologiste.

Smnion d’Athèncs, musicien , rigulnteur des chœurs

dans in tragédie. I ’
Pleurenon... ....... "Hunpmm

i

i . h orateurs.



                                                                     

236 i HOMMEstLLUSÎREs.
Hermodorc de Syrùee, disciple de Pluton, et éditeur

de ses œuvres. tCuliistrnte d’Athènes , orateur.

Ménécrate de Syracuse, médecin empirique.

Critobule, médecin-chirurgien. l
Aristophon d’Azéuie, dans l’Attique, conclu:

Hérodore diHéraclée, zoologiste.

Brison son fils , sophiste.

Asclépiodorc . . ......... . . . l derniers peintres
Théomncste ........ . . ..... i ; de l’école
Mélauthius ........... . . . . de Sicyone.

x
Téléphone de Mesure , musicien.

Syeuuésis de Cypre, irrédecin-phyciologistu.

A. Démosthène de Pæanée, dans

l’Attique ................
H.Eyptiride de Collyto , bourg de

l’Attique................
X1.Æschine d’Athùucs. . ..... . . . orateurs.

Eubule d’Anaphystie ...... . . .
n. Démnde d’Athènes ...... . . . .

H. Dinerque de Corinthe . . . .....
Leptinès d’Athènes... . . . . . . . .

p II- Autolycus de Pitnnée, physicien et astronome,
Praxhgore de ces , médecin.
Cliuomnque de Thorium , rhéteur.
Archébule de Thèbes, poliste lyrique.

O. Crimn d’Æge’e , philosophe pythagoricien.

Sosiclès de Syracuse, poète tragique.
Théodore , acteur comique.

Ménisons. . ...... . . . . .....
Chion d’lleracltîc , dans le l’ont; philosophe platoni-

mon. - -
1. admira. i

, .
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Dindon, dit CÏÉonosc,d’lasus,philosopha. . (y, l .f

ÏStilpon de Messire , philosophe. disciple dïBlÀdilzhÇ’

Xénophile, Chakid’icn’de’Thz-ncev - . - a .A 1;! fi

Echécrate deiPlrljunw. i L L -. -. a z - - " aï 4wümophcs
Phnmon, son cdmpat’fiiite. . L51. .

DioclèndePhiiunte.i...v....’.k i ’
Ëoiymneàte, son’conipauiotc. . . . ’ de P! mugi-91

Pytbe’as d’Atlnèr;es,.omtcur.j ’ ’ ’ . T û

Dinon,hiatorieâ. i H . v, h V . * i r”
Xénœràte de Cilalcédoine , philosophe platonicien,

A. Aristotekde Salaire: philosophe, blini dc’iiécole péri-

patéücîcnne.’r ’ i ’I M A i h

Anaximèue de Infime
historien satirique.

Diogène de Sinope, philosophe cynîqur
K. Hérophiie de Chalcëdoine, irrédecîn-nuàtrimisçè. ’ ,

Néophron de Sicyoue, Éoêté tragique. l i I VA

Timmhée "de Thèbes , musicien. . i V Ï r
0. Phiüppide d’Azbènes, poète comique. I i l
K. Apelle de Goa, peiqtrç, et auteur de plusiclixs traités

7 sur la Peinture. i i l "K. Aristide de Thèbes . . . . .I . . . -.
K. Protogène de Guilde. . . . .- . . . .

N Antiphilc de Naucniœ. . . . . . . .
Mains diAthènes. . il. . . . . .. ..

Nimphaua...........,....
A1cimaque.. . ’.r. . . . . . ..... .
rhum. de manégeai.) empirique;
Démophile, (il: d’Éphçrc, historien. -

h K. Callippc deCyzæique, astronome, auteur diun nouveau

v" cycle 4 VI Bacchius de Tanagra, médecin , et interprète «filip- A

Postale. ’ l

, ’qubièle improvisateur et

i i » rr u

pinnes. a



                                                                     

238 nonnes lanthanes.
Ïrène.;...l.’....,, . un..." o
Camion. . . . . . .ï.I.-...Z.’l.,. .

Alcisthène...,.....;;.æ....
A:îst’àrèœ....;,.......;..q,..- A
Ménéenite’ (faillent, noyigaœurrgéogrçphe.

Phocîon d’Athènœ, philosophe etornteur.

Monime de Syracuse, cynique.
Mnrsyns de Pelln, historien. V

O. Collisthène diOIymhe , Philosophe,
disciple d’Aristoœ , historien" .

femnies pâmées,

édiuun
Alexaxidre de Poilu, dit le Grand . .

i humique d’Abdère, philosoliiie d "ma

h cynique.........., ...... ,H.Aristoxèue de Tarente, philosophe, musicien et poly-

graphe.- LOnésicrite d’Égine, philosophe cynique et historien.

O. Alexis de Thurium, poète comique.
Apollonius de Mynde, enflamme. l
Plumins d’Èrèse , physicien.

Antiphane de Délos , physicien.
Épigène de Rhodes, astronome.

(irntèe de Thèbes.. . . . ..... . . 4mm ha  
Hippamhîe de Mnronée,nfemme ., 1’ .501 i

Hétu-ode, frire de celle-ci. . . . . .i criques,
Philippe diAcamnnie, médecin.
(Iléon de Syracuse, géographe;

Mai-nippe de Phénicie, philosOpiiquniqœ.

xIlîîyïgxxèzett. . . . . . . . .1; "Pentmw

momie: : 11:: :1: : ï: : :.: ;, www
chanta d’Athèncs, mécanicien et symph-
Diade, mécanicien.

I-Athénodorc... . . . . . . 4 .- . . , . coteau
[Imagina ........ e.........jtngiquo.
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.. 14991.! de. Wàeçtmsomiqee..--www

Pyrgotèle , graveur.
Thrnsiaeidâ NËÎIÜEJDMQÜIL ’. Ë î) .Î Î

’(-l. Autiphune de Rhodes, poète comique.
Ménédème d’Érétrièï, liiübïôphe, disciple de SLilpon.

bineur-«te, av . , , I ,nunc" de Ünuiùïlîilii ’îîiié, Ëhcl’ de Li séçtc smi-

.rv1’ mil"??? 1,,qllrr: film] , ’h’Ï Ü ’L, r ver-:11: A:

.Pcrsée de Chien, son esqâialve, [philosophe et grom-
i tir-maifiëï...’; . x 3l.11’"’"H-4I "h . I

Alexinus d’Èlis, ponceophe , Bdiàgënïégë de félin.

Maumçiscamzphimphe disque 4 V
Philoiiyqçigge chilienne", apologisfe " es-lshilosoiilfi.

Chrysippe de Cuidefinédecin." l ï il h
APolémmifüefle’CyfirIueëm -i " n 7’»

K. Pygirpgîdensiçxoneî...’ . . . ... ... . . .. , 1

l K.L4ysistriiiçgdc noyon ..a...*r.tiuo-2 .
Sthénisi’d’Olynthe... . . . . . . V . I

Euphmnide. g . u v a a.) a Po nuiwk;
Soeu-ntedechio...,. "a..." ,,,, . .0, ,A,
x°l1--Ha-HH- tannant": 7:---
Silauiond’Athènel. fige-.9311 a! ,I un

ami: «5321m3, . wnommqhîamiâsnmsémëlw

Wùfiiciçn- Ë. . . . .;L)4’,-.t. un i: u il
il]. Marque de Crète, n igagqççgfpgrçylgo. . a. . a;

Illx’ippn’ d’oxymthcî I, 1."’*îie.’:xnrvîiimli

ÀICXîasîmédedn’. K.........!-i;..nbüv"VK
Audmthèwdexbwcyremwmaeha , ,’: a.

. v liie’ronflc Soles, uayi Jeux 1 A . "
Ciitodèine de H u J M, l
Thrasymiiâùe de Çofiplhe; bliilosoçhe; il l Il -

. emmena 3è Dinoii, hanchai. lf’ ’v J
moulin d’Àlilèùtl,mêÎÀnurgiSlt.: I: il? ” w Ù”

"in u i

i. .

Il un

il, .n «in r
"4.1.. ’)



                                                                     

plie nomma-s a: nommes.
J and «priwvri «p.1: .Ii

morsmmeèiufimiv,
.JL. J. InEjüüegtcvàyçmusrr. a a

n f -9*)): Ilhi a!

. . , . .n.’i”i’..,-Perm. Je. 3.9423451531? M33? 9s??- un ...

aniiliiornnAsg-e’d’iËi-èpe , philosoèhe et ûàinrniietre.

A I Cléorque ide Isolat; fhilosophé fii’ifiaiëytyiéieflpnhtæ

filins fiPhysËiePi ’IÏ’Ioa;ii4.1l.!ii mi) -’1.’...’ T.

n MéFîndWMM". î me; a5 maman-e

de singeai r In et ï j ’ï. afin?!
ce APOHOdOœ de Géh-anrmhn ,s,’ 1’11) 0h 5(er Il! 5 l

Cercidas de Méglopoiis. . si
Tisicrntede ic on . . . vJ’ . Jà, à i . Ëtatiieiresliaîèvesde
Zeuxis,son neige"... 4.2.. 1..
Inde ..... .....-Iuoeno ...’)’il’1’4?5lm)fii...l

ÆWQ,MIjm . . . . . . . . . .i.w,1;-.i
Ariston de io.; .’ .- .’ a ; 2: - - "(5:13 ï 4’ "- f l

Hérilledeârîngeah:l’: Un ’--- n M14
sphæm’du . . . ’Ïv J 1: v...’

’ f mmamaasaæ . 1.. rpiilîbiiipiies’3’üiioiplu

Philonide de Thèbes. . . . . ’îïde’ZËIIGn.’

Callippe defloüniliei.. in» ’ w . .Ifl
Pouidoniun d’AlaanüfibÜË. v ’43" (M h MJ]. i ZI

Zénonfie Sidon . . . . . . . . filai" .3” Î *
a; Pyrihôn’ci’vÉ’liëÏèfièf se radasëephw.jv -

Santon, dit le Physicieizq’, de Lemme?! Ïpliiloeoplm

Cumin: deêoles, Philosophe a. i b l Z
Il. Héraclite de Ponhphilosogheïef. insîoifien. l- Il fin

Diylllu d’Athènes. bisioriemln i Ü L -,

Pomphile d’Amphipolis grammairien agrogrllihe.

l
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palémon emmènes, philosophqlplazoqijen. 1 a

Lycon de la Truelle, philosophepèuipeæiniemM
Démochirès.Ë’MhènœyioîawurmïlüstorionlI V 7’ I

K. Pjiliéàsideiflflnssilie; esnbnomëihiivîgmeür. fi 7e I

in, Épicure, de Ëàrgettë and’Aïiique;’i.i.iios?j,lk, cher

r .’ n -’)’1I. ’dçsqseldèl.:...»......[ ...... r..V- pri ’ J
"l’emmènëffiis’ de” i st; .13. fifi: i 1
I Çallizisde Syracusxezisil. . . . . .V, . , V.
"5.1.: 54:4 A! t; r; mutine Ann-4G z aimaiLeontlon. . . . ....... v . .’ . . .

Mnrmérion .I ..... .
He’deie.f .-

ndetÎPBH: A.
Niddion.....’.. * v ,53;
Amaudre de Sjrncusenhiopgen; .. . .g , 1

ozn’mesmnpmmmëœéœam . g ;
0. Méguthèue, voyageur-malie.; ,-, i L J3. u ,- Il

ni. 21H. l : vlll .i’iM. Léonidas de Tarente , poète épigrammatisle. a
mimions nmwè-yaWflae’Pyuhù’ü et lioit-98m V

tique. .87” 367: x11.):,’n;»i:1(1 .2; n- Rubin

M.Héeatée d’Abdmgmewu. 4 "grima-«plies.

.1: 1: nI courlisanea
èi jihilosophes
"épicuriennes,

g . .1 nTmLÀ

Euryloque üiÉlif.’;Ë:: un"; . en. . ’Y disciple! Il

Nousipbdne «au... ... a» au». g . . de Python-
* Hiéronyme de Cardie, historiens: n . . v

J’WÏipponique emmaghàùaàbm: n 5 4 au

"amigne de Mitïlène, messascw ,1diEPîoure . 1-5 l2 .1...’*uw * , . . w
a sauries de Lmnpsaque. s . a n . A t l I k

Athénée..i.......-,"n.". ,dlêflplesl
Polyen de Ipmpsaque- . . . . . . .’ . o a anime”;
Léonte’us de Lampmif..g.,...l.’ , l ’ V. I;

Thémistn,safrmme.....-..c-y i
i .7’ I ’V -i Ian ’



                                                                     

y .me nonneïrm’muen
Colotèsde L715; . . . .. V ’- il ’Ï
idomônéwqumiàouiolei» .m.î.».: aï « - « .

nuit-Monde MW .11... . ,... diminua
, Timocnite, son Mme», N . .  .*. ÀÎERinlgficl Un
.. ’P°1xfimêe a 9134.5.8 en , .

école...’.*..;’...."5...... ’i Ï
K. ArCésilaüs de mornée. philoçoghe, qhgf [la moyenne

"lamie; .Démétrius de l’haleine ,1).er ètleIzilo’séphè Itièripa-

. ramie, naiigàtEùxi-géogiaphü’

; .Qioguète ça" Modes; .œhiœmmmnîcîm; -

.K. chue; de de, ’6lè’ve de Lysip’p’e; fondelttiidirjoo-

lasse de houes. " ------ - e *- .
Léon de Byçnnçemiïroiieh; m i 1 a t i
Cinéasaerhemnè.mimmxépim. v
Psaon’de Platéc, historien. "1H m"? v! .- vu v

U. Dicæarque de W’;4M,»hiadim.d géo.
grapbdmnruzfll; in aux; min a] .1..,....r’. if.

ensima de Magmmmfl murine»
Rhinthon de Syracuse , poële tragique. . . 1: i.

. Démon. roynmmmiieârva- ’ ,2. .. . v au
0. Dosinde de illimites, poète énigmatique. i .. x

Éthique «tuileries, amhimesnlüeiciy: . .
Philon, anthiæcæ.m . .....’ .» .- i 1. à. :.
Denys d’He’raclâeydit Mçthnmmnmi le Vçmih.

philosnPiIc-WH 2 :x.w i 1." l au r -
M. Diphile de inopedgoef’tla comique.

0. mais de L ce. poétesse.
ApaiIauiAez..".........;.
cronius...i..n...... ......Bion de soufismmnhmm .e :
Sopater :le mon. ,I poële comme."

li

w.
,...,



                                                                     

nounasinvsïnns: i M3
Câlins d’Arade , architecte-mécanicien..:

0. Philétas ùûougrnmmeirienct [mâté-4. ..
0. Damoxène d’Atlieneegpbilosopliq épieux-lente! poële

comique.- 4 -4- ; r v .M. Claudie (l’heur pliioçophe ’atoîcien, disciple de

Zénon, et poitelhymncgmphg, . . I l .-
31. Aristarque de Saunas, astronome.

Euthychide de Sicyone. . . . . .

Euthycrate............. . derniers
’ Lib?!» h i ..... i i i " statuaires de Nicole

Timnrque . . . . . ....... de Lysippe:
Cèphisodote ......... l . .. .

. Pyromnque.......i ...... . * I* K. Èrnsistrate de (les; médecin dogmatique, chef de

l’école de Smyrne. ’
O. Diodes de Carystie, médecin.

Timocliaiis,.,..........
Aristylle. .. . . .’. . . .”. . .’. .

Xénodote d’Éphèse, poète, grémmnirien, et 0M!

e ’ diHomhère. ’ I . A
K. anyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.
OiPosidippe de Macédoine , poète comique.

O. Anyte de Thégée, poétesse. I
A. Euclide, géomètre, optidep et astronome.

TélèdedePhocée.......,... . . l
Évandre, son compatriote. . . disciple. de an’d.’

u. Lymphron de Chalcis, poète et grammairien.
Musées de Future , géographe.

M. Diptime d’Adramytîum, poète épigmmmntiste.

Sourate de Cnide, architecte. i
Il. Mélarnpe, médecin empirique.

"Antigone de Carystie, naturaliste et biogrnphe.
Méthon de Biospolis , historien.

h astronomes
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Ctésihius, mécanicien. i I l "Ë. . I Ï W
i O. Hédyle de Seniowpoëteepigremürleuu .: il .0

H;A.mrus choleedioëteetlaplronome. n . -. a
0. Nicias de Milct, poële épîgrammntiste. r y A .
n. Callimaque de (arène. grimait-liât) et poêle. l
A. Théocrite de Syracuse, poële humique.

,.
.

l 0 l lI; ï.V ..... ’
ne ne LA, calquoient nous.

l

Ü ..Gl

’ ....... ll.

l

, ..
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IITABLEHVIÜ
comrm’ll::’rj

Les Noms (les Ilommc-s- illustres,’ rangés par

ordre alphabétique; l

DAM la table précédente, les in..." dei auteure
ou des artistes sont rangés fait ordre chronolo-
giqnc; ils le sont dans celle-ci par ordre alphabé-
tiqllc’, (St ’nrcompagnés (le notes (Lui relisvoielit,anr

différents siècles avant llêrc"vnlgairc.l - A v
Un a. cru qu’en liant éditai les deux talilrsl on

épargnerait tien rechercherai, com qui lisent ou
qui écrivent. QuentionÏqrrn , pniexcchIDPlc, inlçôté

du nom. de Solen , le-clxillreronrpin si: , on pourra
recourir in. la. tablç procuriente goth un parcourant
la ligne (les Hommes illiistiieaquivont vécu,dans le
sixièmc.sièclc avant J. C..,.on trouvera que. Solmî
est un (les premiersde cette liste,.et quilmdùv en
confluence fleurir. vers Jan-5go’avnnt 1.0.

L’étoile que l’on a placée après "unipetit nombre

(le "amer. désigneles x: , un 111,1;er è: xv’ alenties

avant J.-C. H i I il ë"

v. nF1"!!! r! mali l ’.

hm
’ ’ N ’I Ski-4,451 av.-J:.C.

n chu: , Inventeur
Aramon, minéralogiste... . .

Acmgns, graveur. . .I. . . .
Act’un,niddecin.. . .....-.... .:-..V-

r, un.



                                                                     

446 nonnes. ILLUSTRES.
Iometqnalitér. 4 siècle: ".3. et
Acusihüs,hi3totien........:...
Ænéaz,tncticien.i. 4., t. . . . . . à. .I. . . . ."..rlv.
Eschine,philosophe...,. .I. . . . . . . . . . u . .xv.-
Æschine,orateur.... . «si. .. . . . . æ. . . r. . e. .17. .

Eschyle,poête.....4,.,....,.............v.
Æsope,fiibuliste... . . .,.. . .i. . . . .J. . . . . .vr.
Agnmçdeflrdlitecte..."..,........,.....l’.
Agutbarque, architecte. . . . . . . . ... .". . .2. . .v.
Agnthon,poëœ... . ..-. . .... . . . u, . u. . ..v.
Agéladas,natuaire... u. . . . .. . . . . A . .v.
Îlaophon.peintre....... ..............v.
I .goracrite,smtuaire... . . . . . . . . . . a . . . . .7.
Almmène.st9tnnire;.,. . . . . .,. . . . . . . .Jv
Alcée,poê’te....;..".;L....,..........vni
Alcibiade,orateur... . . . ... . . . . .1. . . . . . ,tv.

lAlcidumænhétenr.............i ..... a...v.
Alcîmacfne,peînu’e..-. . . .’ . . A- . . . . .rv.

Membrane, fameipeintie. . . . . . . t. Je.
Alanæou,pliiluophe...-. .3. à -
Almanilpoêteowtet .- a et. . . au arriva"
Alexandre, Mulot Hume .3 .wii. . b u .Wn- l Le
Alanine, . .. e. .. . . un. .L. . -4 .11.-
Alexinus,philopophe.. ... . . . . . .... . ne. . .tv.
Alexis,poëte......’...........:......,..rv.
Alexia,mmaire.....- ..... .............v.
merisie,ma’tbémntîcien... . . . . . .- . . . . . ’. . .v.

Amiclée,pbilosophe.. . . . . . . . -. . . . .rv.
Aminoclo,.eoutructeur de navires...-. . . un vin- .
Ampbion,musicien...................t.
Ampbie.poëte........*’...,........ ..... 1v.
Angeles, mathématicien... . . . . . . . . . . . Liv.

Manon,goüre..............-......-YI

.i. .’.. .-V.
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1 l
loin: etqualitdr. I siècle: av. J. C.

MVAnaxagore,philosophe...........-.......f.
Anaxagore,’statmire........,..I........v.
Anmndride,poëte. ..... .....i........,.tv.
Anaxarque,philosophe..................rv. î
Anerihs,poëte..........................w.
Annximandrethîstorîen. ...... ,. . . . . . . . . ,xv.
Annimnndre, philosophe.» . . ., N; . . . , . .vr.
Anax’unène,philosoplze......:...’l,.....vr.

Anaxinène,rhéteur............’........rv.
Annxis,hietorien........-...;........Iv.
Audooide,orateur.... . . . . . .i... . . . . ...... v.,
Androgdmpeîntre...........,.......;.,1v.
Androdprnns, législateur... . . . . . a . . . . . .. .Vl.
Andmsthène. voyageur-géographe... . . . p . . .iv.

Androtion,orateuo.....................tv.
Angélion,sta:unire..-.................vr.
Alinidris,pliilosophe.........Î...,.... ..lv.
Anmndre,historien...........-........ut.
Antidote,peintre......-.....:..........ï.v.
I.ntigénide,mu.sicien..................xv. *
Antigone,nntnraliste..................nt.
Antimacliide,architecre........,..’......vr.
Antimnque de Colophon.poëtn.. . . . . . . . . . .v.
AntimuquedeTéos,poCle..... ...,......vm. ’
Antioche,historien....................ir..
Antipater,philosophe.... . . ... ...... . . .tv.
Antîphane,plzysîcjen........ .. .iv.
Aiitiphane;poëtc....a...................tv..
Antiphane,statunire....................v.
Anüphile,pejntre.... .Î . . .. ....... . . . xtv.
Anllpilon,r.l’télenr ........... .
Antimîe,nrchitcctc. .......... A. -



                                                                     

1’48 normes ILLUSTRES.

Foin: et qualite’r. Siècles. av. .Y. c.

M - WAntisthènc,.pltilosoplie.. . . . . . . . . . . . .tv. i
Anyte,.poéæsse.. . . . . ..... . . . . . . . tu.
Apelle; peintre ....................... 1v.
Apli-née, ouatent... . . . . . . . . . a ...... . .iv.
Apollodore, agrogrnphc.. . . . . .. ........ tv.
Apollodorc,rpciutre...* .......... i. . . . . . .N.
Apollodorc,poëte .......... I. h. . ..... . . .m.
Apollonide, gravent... . . . . . . . . r. . . . .nI.
Apollonius, astronome. .. . ...... . . . . .Iv.
Apollonius,médeciu ...... .............v.
Arame,poëtc................... ........ v.
Arams,poete..-. .... . . . w... .. . . .va ç
Arcésilnüs, peintre... . . . . . . .- . . ....... v. ,
Arcésilaüs, philosophe... . . .-. . ........ .. . tv.
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Simonntaumire .......... ......-..-...*...v. -
SimonidedeCéoo,Ïioêtç................v1.
ShunidedeMélos,*poëte.............-....v.y

- 213.



                                                                     

5,936 , nonnes unifiai.
nom! «gallup. Mèche. u. 1. C
Sisyphe,poëte............a.........z’.
5mma,atatuaire.........,..............ù.
Socrate,philosophe.............,....,..i.v.
SocratedeThèbes,nmtnaire..,..........J.l
Socratedecbio,stamnire..l..... ......t..1v.
Soidas,statuaire............;..l......vl.
Solen,undesseptsages.................VI.
Somis,sœtuaîre-. ........... . ....v.’
Sopatergpoëœ..........,.............h1.
Sophocle,poëte.....................;..v;
Sophron,poe1’e........i..........’....cv..
Sosiclès,pbëte...;..;.l..............aJîv.
Sbstraté,:lrchitecte..a......s.-.........m-
Sostrdle,statuaire..............

*S’otade,poëte...»...i.............a.saur.
iSpeusippe,philosophe... .... ... . ... au av:
Sphœms,philosophe...-............-;.-ur.
Spinthare,ard1itecte.....u.......a....*..n
Stasinus,poëœ........I...............-.m
Stésichore l’ancien,poêre...*.. ..."... un.
Stésichorelejeune,poëte................v.
Stésimbrote,historien...;«.....1.......;.v.r
Stilénis,statuaüe.....................N.
Stilpon,philosophe...............;...m
Stomius,statua.ire......n.........s..uzv.
Stratis,poëte...................L;...V.
Stratun.philosophe.................;-...m.
Sumion,farceur.........-.....,........Vni

,Syngrus,poête...................."un-
symnésio,1uédedn.....:........»...un



                                                                     

nomme "avenu. * 271

i ion. et qualifie. i T Mèche tv. .1. C.

, . . ., 4 u . . ,Tzcrfiz,etanmire..,............,.....vi.
Téleugègphilowphe... . . . . . . . . .. . . . . . .11.
Télédide,poëœ.......................v.
Téléclus,philosopl1e.’..... ..... .111.
Téléphoné,mueicien... .. . . . . . . . . ... . . . .rv.
Téléphane,statuaire.. .. . . . . . . . . . . . . ... .1v.
Télésille,poétesse.....................v.
Télesœ,poëœ.......l................v.

iTerpandrc,poëte... . . . . . . . . . . . . . . . .v.-.73.
Thalès de Gorlyne, législateur... . . . . . . . .x.
Thalès de Milet.philosoplle.. . . . . . . . . . . . .vz.
Tlmmyris,musicien. .. . . . . . . . . . . . . . .*.
Théanète, asuonomc. ..... . . . . . . . .- ..... Y.
1*lieogène, historien... . . . . . . . . . . . . . ..... v.
Tl:éano,poéœsse.... . . .» ...... . . .5. . . . . .v1.
Thémism, femme philosophe. . . . . . . ... .111.
Tliémietogène, historien. . . ..... . . . . . . . . w.
’l’héoclefitntunirc... . . . . .- ...... . . . . . . An.

Théocrite,poëœ..... "un.
Tiléodnmas, orateur. .......... . . . . . . . . .v.
Théodecte,rhéteur.. . . . . . . . . . . . ..- . . .rv.
Théodore,acœur.....................1v.
Théodore, fondeur ........ ,. .. . . . . . . . . - .vn.
Tliéodore.mathématicicn.. . . . a . y . . . . - . . . V.
Théodore,iphilosoplxe . . . . . . . . . . . . . . . .. .11.
Théo-lote, rhéteur... . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Théognhd’Atlxèueemoâm... . . . . . . . . . . . .Wn

Théognis de Mégpreflmële... . ... . . . .1 . . (un.

Théomneste,peinlre....... ..... .......r’v.
îhéophileimédeziu..." ..... z..3h.-.Io.lv.v

à



                                                                     

p

271 nommas 11.5115111225.
311m" et quhlitéi. Bila-let un J. C

M , MThéophile,poëte...,........ ......l..v.,
Tliéuphraste,musicien.. ...... .i, . . . . . . . .1.
Théoplirute, philosophe. ., . . .. . . . . . . . du.
iThéopompe,historîen..........,.......Jv.
Théopompe,poëte...................«..v.
Théramène,orateur.......)............v
Thérimaque,peintre...................rv.
Thésée,législateur.....i................’.
Theapîe,poëte.......................v1.
Thessa’lus,acteur....................1v
’1’l1essalus,médecin....................v.
Theudius,matbémeticien... . . . . . . . . , . . . .17
Thrasian,médecin........v ...... ......"
Tllmymuque,pl1ilosopl1e...............17.
Thrasymeque,rhéteur.. ... . . . . . ..v.’
Thucydide, historien... . . . . . .-. . . . r. . . . .v.

«Thymoète,poëœ......................fl
Œimngoras,peintre.............IÇ......v.
Timantl’le,pcintre....................rv
Timarète,pcimre................’.... V
Timnrque,statunire.............. ..... m
Timée,Ï1istorien......................111.t
Timéedelpaee.philosopbe.............1v.
Timocharis,astronome.......... ....... 11:.
Timocrnte,’philosbphe.............i...111.
Timouéon,poête............n.......v.
Timolnün,philosophe......i............lv.,
Timoléon,législateur.........-.........w
Timon,dit le Misanthrope, philpeopbe...u..v.
Timon de Pliliase, philosophe . . . ......... 111.
:Timothée,musicien...................nr.
Iimotbe’e,poête...............’.1....-W.

.



                                                                     

’ 1101111155 11.1113111115. 373 v

vermet qualités. 1 une!" n. 1. Cl.

M I l L ,MTunetbéegmtuun....................rv.
Tinichue,poête...........7.....l.......1v.
Tiphye,lnavigatenr..,.,...................’.
Tirésîae,poêœ.........qu".........J.
Tisies,rhe’tenr....... ..................v.
Tisicnte,ntatnnire....o,.......L........1v.
Triptolème,légisiateur.......,..........i.l
Tropbonius,archîtecte.............l.....!.
Iyrtée,poête................. ....... vu.

X.

111111119, historien.,. .. . . . . . . . . .n.
Xanthus,poëte... ... .. .... .. . . . . . . . ....v.
Xénagore, constructeur de navires. . . . . . .1v.
Xénanzue,poête......-...............:..y.
Xéniade,philosoi)he. . ...’. . . ,.. . ... . . . .Yl
Xénoclès,architecœ... . . . .v. ,. . . . .v.
Xénocrate, philosophe... . . . . .. .. . . . ... . . .rv..
Xénoaiœ,poëœ..... . . . . . . . . . . .À . .vm.

-Xénodame,poëte.. . . . . .. . . ... . . . . .. .1.
Xénodème,danseur. . . . . . x. . . . . . .11.
.Xénomède,histoxien.. . . . . . . . ... . . , . ..vr.

i Xénophane,pl1ilosophe.... . . . . . . . . . . . . . ..vr.
Xénophile, philosophe" . . . . ... . . . . . . . . ..lv.
Xénophœ,phibœphe,. ......’......1vÇ

i z. nZAtlncvsJégislilenl. . . . . . ...... . . .vm.

Zénodoté.poéte. ........ - i-Zénond’Élée,philosophe...*.........i. J
mæamœhîlmpheuuhnuum . . j



                                                                     

n74 à on En] aux" 1ms.
Ion" et qualités’. I lièclen le. 2. ci

W MZénon de Sidon, philosoph. l .. q a 1. ’L .. .-mi’ "

leuxis; r A... t. a LA h I, a. n 1.1.. e Le... . A".
leuxis, stamaire’.-. . .1... -.-.-.. . . . .. . . I
Zone, fliéteur..-. .v. .. ...... -.-.-a-. ." H .NLl

"il 911.1 tintin une.



                                                                     

. TABLE V1.1? .
Ramon des Menacel’somairies. avec les nôtres,-

11.1.3111 connaître ravaleur du pied et du mille

toinains, pour connaîtrella’ haleur des mesure!
itinéraires des Grecs. ...... i i i

Notre pied de estudivisié en. flouzepouces et
en. centflnaranqe-qnatre. lignes: 011 subdiyise le
Intel. (loges liguesen quinton-1e: oent.quargnte par;

Itiehpnur en avoir 1er finitions, V "
djiifirnenùligno. I ponçai. figue».

144-6.,,....:.A;.;;.;...u. i.
41430....-.......-.. .11. ’ 11-, -
1430.-..bæv... .III- ) 101.
1410..."... 11- ,9.14.00Iobonhlve” .11. "8.
13go.....*.-..7..

15..l il
n m1361).........I.1...n...13:. . M H:

,1 .153MenoËelbivhfiiClvhflfl’ko a ina’ . l

.1340......,.,......1111 ",3, , .5

nifît... .11. A1315......1..., .19. :1 Un.
1314.......I...’.....-1lo.
1313..,..........:..m. u: 31-.-
1313. à»... .’*..’..1....1.rio. i in.

i D oie un. o b... ... ce... l-b’e. 571.-;



                                                                     

â76 nasonna ROMAINE:
Àiliènu de ligng. I I .l WHCEI.   V ligna;
, ’11310-. .........;...10. IL.

à ’ vIl og.......,.......xo. Io. n1306.j...-..  .’...»..10. tu; à;
.1307.æ......-..... ..ro. v’xowfi.
1306. .4. . . -. . Io. to. 36-0.

  1:305......-..........lo. 10.!???
1304..y.7....1..«..».1....xo. x0. 7;.

à 1303...........w...n:v.x 10. à.
  1302........ .....». .10. Il).

1301...«.J.......... 1o. l0. 63-.1°

x300..-.............xo. 10.

* . ,lagg...;;;.......f’.lo. 9- T45.
- B.1298.......-........no. 9- r;-.1297................xo. 9. ”.

’ 1296....... ...... 9. .l295.......Â.- 9. .
1293;...’..Q....J..Jidfi
1292;.... .;.*;......&6; ’I
1281.....t

ugp.....,........    

l’TËJ’ËI";[”;IuËI°ËI

.’..a.èLJ.i0fi

ootplœç

On s’est partagisur le nombre des dixièmegde
- ligne quîl fautndonner aunpied romain. rai cru

devoir vlu’i en attribuer,» avec -,M. vd’Anvîlle et

(huttes savants;  :-306,- (feutrât-dire, Io poucet ,
no lignai , [-1 de ligne;   -’ --------

.Suivnnt natté évialuàtîàù; lé Mi i-cimnir! , com-

posé de cinq piedqgsèmïdenfi agira, 6 pouces,

5 figue!- . ........ - *A Le mille mmninrcomposéde nous pas, Sera
a. 755Joilel, 4 pied», 8 Pouce, 8tli3nel. Popr

r



                                                                     

MESURES ROHLIIES. « 277
jvît’er in &actiongtje- pontai-ai , avec M. dIKnvillc,

10 mille roman à 755 toises.  ’ ..
Comme on compte communément 8 stades au

mille romain. nous prendrons la huitième panic
de 756 toises, valeur de ce mille. et nous aurons
pour le stade 94 tout?! g-î (D’Anviële, mes. itinér.

’p.7o.); ..Les Grecs avaient djvçrscs espèces de algides. Il
nefagig ici que, du mais .ofdinaîitz-eièéonnulpoul la

no!- d’OIympîauê- . . . .



                                                                     

TABLEJVLHL
nappa du 1Piedl mon amok raca «me;

Vïoïn.;. ..,
  piedçùroiî poucet. lignai»: - u

4 v4 41m. - -15...... ...p.
tolitîfilllè

(à. 7; A
a15:15:;

pnüüwpna
5 ..... ";HH.& a a.

P!

rymsüQ

W3..
0’!

Pèwâvë

c

E01...Pa.
Wh

l0..’a:;.l....,.’illg. .I n-oppr.W
n...n ...... .-... 9. n.
xa..-...v..-.......xo. l0.13....-.«.-.-..;....u. 9. 5. T’i-
y4.....’.......A...’rn.. 8.
x5 ........ .o..î*.13. 7.. 3..
la NUUÜHu. a ..à
17...a.,7...,.-..1Ë?’. à,
18.....»......... 16. 3. go;
19..-.,-....a..s..17. a. 9. à.
ao...;......*....18. 1. 8.21....ï.....k...’.lf..19. .6. 75;.
23...".......»...19v. in. 5. à.
23....;I.......;..no. m. à.

.36.-.....k...-......n. 9. a.35.........-.;."..2:z. 8. I.
[96........I......-..qê. :11. 31.1.



                                                                     

Plus hautins; , &79
fictinroqnhu. . . .113chng roi. pollen. , un...

27....1...,Z... "1324.; ..
28.. .....z.....g..25.
àg.......a;,.o..-..26.
30.;un . . "27..
31.. . . "118.. .

. 10x N!me»

aso
...6,’

ræærr
53?»

3n.;;.....,a,.o..u.ng. . t, . Ain-:5.
33.-:»., . .-. . .IA 29. u. on.
34 ..... me»; . . (4.-. 5.30.. . m. A . 73;.
35.; 0.... q;- [MJ-H31. .8. , il.
36..-.,.,.a.,....l.:-32. v Tu. 9.! T65
37 ......... . . K .33. a 6.. 8.
38............34 ..5....(î. 7’?
39 ...... .........35.. 4.....5.
40 .......... .36. .3. v41.. . . . ...... . g .37. a. 4 in ’13”
42. .......... ..,.38 x a»

àWaaïcvo.U)
99.
nun’-r-.0
4

44 ........ . ".439. 10. I :6: gy
45.. .......... . . .40; 946... ........... . .41. .7. T’as"
47...-..a,. ..... , "42. 6. 1-2.
48 ............ L43 Q.m "-44 a. à;  5o ............. .45. ’ a,

a.92En
àt9: :- 999 PPPIP’HPÆ sur:



                                                                     

280 ’ "summums. ’

Pieds romains. v pied. du roi. pollua. ligna.
5oo..u...fl....453.. - - 5.- A. 8;"
.600....,...,.......544..J l .....
700..............634.. mû.
806......î.....,.’.735..w ..8.
9 00;.........,...!816. n

libooi..."...’Î.,,..906.
2000........,..;..1813.. 8.Vo3000...........u.3720..
4000............3627.n-
5000.,.’.........4534.-.
6000............544l.
7000.. . . ., . . . ., ., 63.68.
8000....».......7255..
9006.. .......... 8162.

Ioooo.............9069...
15000.. . . . ...... 13604..
aoooo........... i8138. ..

o 4. . ......

5

a?»

9 .9 sa??? Mm? 9à"?

m?

Il! un LA juan nuptial.
.0.



                                                                     

A TABLE 1X?»
happoit du Pas Romains nosïïonisës.

non-nu

J1 r En 131m Inn: que le pas romain, camè.)5c- de .’
5 pieds , pouvait être de à de nosgsieds , G pouces,
5 figues. (Voyez ci-dessus , p. 276. )n

pas munîm- Ioîm: pieds." pauma. lignez.
V Ç..rv’...’euslr 9.. à. ’ 6. 5.

x. 3.. .10.3.1.n-1..n’.cn. SÎ’ li 3.

3;.5....’...î...’3:

6.............4.l..
,-,............- 5.
9.1040.I.l«0*4;.6.

o 1°.ærtitntà-or 7.’

Ir.... ........ 8...
41....v......-... 9..
Isçp.o..p..4..9... 
i4..,.v....»...10.
15.... ...... "in.
.IG..e.-...-....F.I.Iz;
’17..........«....I.’.,u.. h

l 18.-sn’:.-.-.V.:sî.î3.

8. ,
l.a?

7. P
Aau

SPLÊJP.
01

à?» n’- 1-"havés? wm’P-æl

ne
a??? .0:

.v.-F-N

a

P909-
19.-’01..-.«..ln-..14. ..l
20nl-’.......-..15- -
Il a n. . 315.in..’...,Ï... .’..i»6. i

:3. . u If.) ...... .Iè7..

91° 3’ Sûr-93:9"
3” P àP P 7,5”?

.-,a

f. .
x



                                                                     

X
4

pu- "un...
24..,.’.,..;.....AtI8.

’25..,.........-;.18:
26 ..... .....v...lg,’

xà7. . ......... ..no.
28........r.....ni.

29....30 ..... ......;.22.’
3l.......-......23.
3’2’..............24.V

33. ...... .....24. ’
34 ..... . ...... à5;.

36..........,...27.  ’ 
37............27. 
38....;.....,.s.28;l

35......4.

39 ..... .’......à9.
V40 ......... .:.30; 
41 ..... .......30.’
62 ...... A....s3iï
B..;uo.-ui..u32. Munhunhnfinnndnuum ..... .nunug
47..V.......;...35.uqunnnnæu"

I 49.-...l.k...us-I:37.

ne 3019154133.”

au."

PP’S*

&PàPPPPF

969:???

4.

 10. 5.

5.

au:
3.
8. l

I.
Â

15.
4;
9-
a.
7?

hit". I pilât; puni. infini!
u



                                                                     

I

fis kentias.
pi miam;

60.....2..... .45.
7.0....... ,,...52."
80.........;..60.
go..........,..68.

1000.........1..7Ê.
àbo.....;..’...x5x.
300..-...’....I.226.
400....4.....’.3oa.
.500....;......377.
0600 ....... ;...453.
700...........529.
800 ....... . . . .604;
900....r.;.....680.

:000 ..... ......F55.
2000 ..... .....1511.
3000 ...... q. ; . 2267.
4000..’.;......3023.
5000 .......... 3778.

10000. . . . . ; . . . . 755-7.
20000. . .;15Ixi5.
fiâoooo ....... I. 43673. -
40000. . . .- . . . . .3023".
50000. . . . L . . . 37789.

looooo ...... . . . 75578.
200000.. ...... ,. 15,115".
300000. . . . . . 026536.
000000. . . . 302314.

m 0: VLA’ tADlÛ Juin!!!»

5.

l à.

9’

N-

?PPPPPPW

P.

par?

99’?!”

.... 0 H

f 9 En??? .° P 99°???

Il a

0 5,.
,9.

la
5.

Il.
5.

a.

...P9"?

dg?
10. j I

383

(05:01.. pied]. plus. ligna.

ùfæ
4

9’. 9.99??? f"??? P9". 45”99 ?9* 499



                                                                     

TABLEJÀthjn z
i .Rapportv des Mille; Romains hua-00s Toison.-

0l a vu par Il! table précéaeutq.qu’çuidonnnut

III’PIS romain 4 pieds, 6 pouces. 5 lignes, le
mille romain contiendroit 755 toises , 4 pieds ,
8 poucçs , 8 ligues. Pour éviter les.fractioin , nous
le perlon! , avec M. diAnville, à 756.!oiscs.

"résulte de cette addition d’un pied, 3 pouges,
4 lignes, fuite au mille romain , une légère dimi-
rance entre cette table et la précédente. Ceux qui
exigent une précision rigoureuse, pourront con-
sulter la 9e table; les antres pourront se contenter
de celle-ci , qui, dabs l’usage ordinaire , est plus

commode. i Imille: romnîno lainer. mille. mutina. loiscl.’

1 ....... ».....P56. 13.....-..*....9828.
a ..... ......x5u. 14. ......... 10584.
3 ...... .....2268. 15 .......... 11340.
4; ..... ......3054. 16 ..... -...r..mog(.
5.... ....... 3780. 17 ..... .12852.
6.......i....4536. 18’...- ....... i3608.
7 ..... ’ ...... . 5292i 19 ..... -. . 1.12364.
8 ........... 6048. no .......... x5120.
..... .-.G804. 21. ..... ....I5876.
l0 ........... 75Go. 22.........N(3632.
n... ..... ...8316. 23.......-...i7388.
12....» ....... 9072. 2.1 ..... .....18r44.



                                                                     

halo! fusain. ( liaison.
:5. . . . . . . (8900:
36.. L ... . . . . .19656.
01.-.-. . . . 3041:4.
28.... ......«21168.
:9. ....21924-30. . . ., ..... .22680.
31.. ........ 23436.
3n..........24192.
33.0..........24948..
’34 ...... , . . . 45704.

35...........26460.
36..........:7316.
. . .. .2973:
V 72L39......"(729484
40..........30240.

. .mLL-Es nouaflxs.

I . ..nillcs romani".’ . - y .

72.8.5

lois".
’41... . .». . . 30996.

fia" .. . . .31752.
- 43...... 32568.
44.. . . . . 9:33:64.
45.. . . .. . . . .340».
46.. .-. . .3477&
47.. ......   .35532.
48.... . . .36288.
49... . . . . 37044.
50. .. .i. . ...37800.

100.. . ... . . . .75600.
200.. . . i. .... 151200.
3,00... . n .. . . 326800.
000.. . . . ...-.30340’0.

500 ...... , . .378000.
1000.. . 7. . . ..756000.

tu Dt phi-A101, puniras. V



                                                                     

RiPPÔi’t. Grec acini, dànfif I

...-d...-

D l iN00; un: dirque àomFPIed ès: divisé en" 1440
dixièméâ 8514450.: que le pied roxùàih en ami:
:306. (V0jéz’làïabl’e VIP.) i ’ i ’

. La rapport: âuïpiod rouiâin-au piéd grog ètàn:

00mm .24 a 05 , nous aurons pour 00 dernier.
1.360 dixièmeydè ligne , et une très légère fraction

qua nom Inegligèrom : r360 aixièrnes :10 ligne.
donnent I i poncez, 4 ligua.

Vpiodll grau. piaf! si; roi. punch." figé...-
i x.....-..;.....,..’.-.;... i.- n. 4.

1.....................’r. Io. 8:
3d...c....’-A..n,......,. au. IO-

3. ’9. 4.5.............. ....... 4. 8. 8.
6............. ...... 5. 8: 1
7.................. 6. .7. 4.8........,.... ...... 7. 6. .8.
...... .8. 6.Io............4 ...... 9; l 5. 4.
ll......n...a ...... fiIl ...... ........;..-u. 4.
J3.....a...l.........n,. 3.14.4...............13. a; 8V;
15 ....... r .......... x 4. a.
:6 ......... .4......I5. 1- 4o
J7" ....... -...........10. 8.



                                                                     

PIED; cnzcàk a37

fioit-fia». ma. talapoin". lignant A
.18... Ifou’UVIÜJvI’OIICIIQQfgfil7fi. . - .

19..,...*...,.........l7..
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1 wTABLE XIVÎ ’
If Évaluation des Monnaies d’Athèues.

,

Il. ne singit pas ici des [monnaies dior et de cuivre,
mais simplement de celles d’argent. Si on avait la ü
valeur des dernières, on aurait bientôt celle (les

autres. .. - .Le talentvalai1.,. . . . . . . . . .6000 drachmes.
Lamine.......l.......... 100ch.
Le tétradrachme. . . . . a . . . . 4 dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer (Tune manière précise la valeur

de la drachme. Tout ce qulon peut faire , des: dieu
approcher. Pour y parvenir, on doit en connaître

le [Solde et le titre. Al’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils

10111 plus communs que les drachmes , leurs muL l

tiples et leurs subdivisions. . . i ’
Des gens de lettres, dont l’exactitude mirai:

connue, ont bien voulu se joindre à moi pour
peser une très grande quantité1de ces médailles.
Je me suis ensuite adressé à M. Tiüet, de liAca-
dénie des sciences, commissaire du roi pour les
essais et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni

1 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’ilualeue
d’une," qudlques tétradrachmes quejlanis reçus

x.



                                                                     

I ’ 1v298* t 111-0111111115 D’ATHÉNÉs.

dlAthènes’, d’en constater le titre, et dieu comparer

la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
I On doitdistinguerdeuxsortesde tétradrachmes;

Il 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 tette époque. Les 1111s et les autres pré-

q sentent d’un côté la tête de Minerve, et au revers-
:une chouette. Sur les seconds, la chouetté est
posée sur un vase; et l’on ’y voit des mona-
grammes ou des noms, et quelquefois, quoique
rarement, lesuns mêlés avecles autres.

1° Tétradmchmes. plus anciens. Ils sont d’un
travail plus grossier, dieu moindre diamètre , et
d’une plus grande épaisseur que. les autres. Les
revers présentent des traces plus ou moins sen-

sibles de du forme- carrée qu’on donnait au coin
dans les temps les plus anciens. (Voyez les Mém.
de l’acad. des bell. lett. t. a4. p. 30.) .

Eisenschmid (de pontier. 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 enrayons pesé quatorze
semblables ,1 tirés la plupart du cabinet du roi;
et les miam-conservés ne nous ont donné que
324 grains un quart. Ou en trouve un pareil
nombm dans le recueil des médailles de villes de
feu M. le docteur Eunter (p. 48 et 49.) Le plus
fox-test de 265 grains et demi , poids anglais , qui
répondent? 323 et demi de nos grains.

Ainsi , nous avons diun côté un 1116111131011 qui



                                                                     

. 11071111110: blutant .
pesait; suivant nomma , V333 grains , et. de
Femme vingt-huit médaillons dont les mieux «Le...
süvés’nlen donnenrtlire 324. Si eet auteur ne s’est t
point trompé ,ï si l’on: découvrediautrelt inéduih

lotis du mémunemps ardûment: poids, nous con-4
11101131111100quer dans quelque occasion, on lésa
sans 113321011 336 grains mm nousajomarons
qu’au gêhératils n’ait pesaient quîenviron 3241;- et

comme danmlbspawdu 2-200 ans ils ontdû perdre
quelque chose de leur peut" rriouspouïrmns leur),
attriliiierïaalgrains ; ce quiflonnepouv la anciens

si: grains! -r .4, 7
n 11 11,101.11 enlmunaltre’leïtitre. M. 3011.21.11..th
complaisaned d’en. passera lamonlpeilk’) un 1411i.
pèsaitâm grains-E ru a; trouqévquîllhémiti’æ drue

deniers 20 grains de fin ,, 0114m» îa matièrerrpresqne

par. dans il était coniposé ,w-vzlzait intrinsèque-
ment, au prix du tarins-,25 lie. 14’100; 3 (En. le

dans. 5 I , 1 -*« Ce tétradrachme, ditt’M. Tilleti; üalaitldon’e

illrittiiüïèqùélhêhi’ f3: liv. 1 il? 55605 v "tandis que

«1.32-41’*g1-ains.lvdertà’zvaièuë-de’ nos me n’a-titillé

111 vacuum-1.1514115411.mais sans. Ï a 1 r
a Mais la valeur de l’une et dei-’wtreûhu’flèrè

.71. I 1.1l 1 35

r41 v - r-pllzjmn: " JET

k” dïiiigmtuconsidéréecomm monnaie, et chargée . ”

chies frals- de fabrication et du droit de seigneu-
. inlays) reçoit quelque augmentation au-«lelà’de

(1 la matière brute; et de la vient quïm marc
li’dïlrgen’t’, composé derïltuit écus doré liv. et de

a trois pièces de 1 2 nous ;*và’ev, par muai-né du

«- princeI,-dansla circulation dueommerce , 49 lin



                                                                     

300,2 110111111115 o’arnis-màs.

a 1 6 sous ,, clest-à-dire , une liv. 7 sous au-delà a.
a prix d’un antremarc non monnayé, de la mn-

. a tière des écus. »lll faut avoir égagd à cette auge

mentation , si lion veut savoir combien un pareil
tétradrachme vaudrait de notre monnaieactuelle.

Il résulte des opérations e M. .Tillet, quina
marc ide tétradrachmes dont chacun. 311.111.3.1.
grains de poids , et 1 1 deu. 20 grains de lin , yan-
droit maintenant dans le commerce 54 liv. 3 sont
9 den.; chaque Jaétradracbme, 3 liv. 16 sont;
chaque drachme , 19 sans; et,le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 328 grains et .12
drachme 82, elle aura valu: 19 sous et environ
36ch... et. le talent à peu près 5775 liv. . .
. .A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la
drachme-pesant .83 grains, vaudrait 19 son: et
environ 6 deniers, et le talentà peu-près 5850 liv.

A 336 grains pour letétradrachme , à 84 pour
la drachme, elle vaudrait 19 sous 9 deniers , et le

taientcnvirou 59215 livreL. . . , .
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-.1

viron 6000 liv. , . .. . ,Il est inutile deremarquer que si on attribuait
un moindre poids au tétradrachme, la valeur de
la drachme et du talent diminuerait dans la même

proportion. vt 2° Télrndrachmes moins anciens. Ils ont eu cours
pendant quatre ou cinq siècles : ils sont en licou.
coup plus grand nombre que nous de l’article prêt

.-

1



                                                                     

.IIQNNAIES nlATH’ÈNEsb 3o!

I tellem- , et en diffèrent par lainant: , le travail , les
monogrammes ; les noms de màgisçrats ,et dÏautre;
isingularités que présentent les" revers , mais sur-
tout par les pians et les riches ornements doutla tête
(le "Minerve est parée. Il y a même lieu 3e penser i
élue les [graveursmn pierre: et en monnaies dessie
nièrent cette ’tête dlaprès la .célèbre statue de

Pllidins. Pausanias (lib. g , cap, 24,13. 57) rapportq
i fine cçt artiste avili; placé un sphinx entée somme;

du casque de la fiéesse , et ungriifon Pur: chacun .
flet lfuces,,Çes deux gymholeq se trouvent réunie

, sur une pierre gravée que le bayou de Stpsch a
publiée (pierre; ançiq. pl. uzz).ILea grillons pa-
taugent sur tous les tétrgdrachme’s poetérieurs au

Scrnpelde Pbidius , ct jamais sur les plus .nnçiensL
l Nous ayops pesé ail-delà de 160 des çétraÀ
(lruclimes (1an je parlelmaintenam. Le cabinet (in
voi. envpossède plus de. un. Les plus foute, mais
on très Petit nombre, vont àï3’2c grains; les plu;
çommuns à 315,1314 , 31.3 "lin, 330., 306, etc.
quelque, chosede plus Ion; de moins, suivant les I
dill’érents vkdegre’s de leur. censervlation. Il pieu
trgpïç- dîun..poids. fort inférieur, parce qu’on en

uval: altéré la matière. ’ l i
z   Suif plus de 90 tétradrachmes aécrits avec leur

poids, dans la collection 3e; médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter , publiée avec beau;
coupât: soin en Angleterre , sept à huit pèsent au-
delà de 320 de nos grains; un , entre autres , qui
présente .les’noma de Menton et de M05chion , pèse

271 trois quarts de grains angleis, enviljon 33g

.7. . l l - 26 x



                                                                     

302 MONNAIES D’ÀTHÈNBS.

V de. nos grains i iirlg’ulaxïité ifl’autantl’pliù fenil,"-

quablej, que de cinq antres médaillons du rhème
cabinet,’*avec lbs mêmes mima; le plus-fort ne
fusse qulenviruu 31’s de t-nos,gra’insi, et léïplus
faible que ’31 2 ,’ fie ’hiên’le’quiun mêliàillon isem-

Ibhble du damant durci. un aveu femme ma,
sui-prise à M. (Berthe, qui la publié cëtfëxcéuén:

flouai]; il à eli le lmhîtétllevérifier le [midi du té:
li’a’drachx’ne ddnt ill’s’âgit, et il l’a trbfivéhèkaèr;

œiumùmm prouverai? (ôüt’àüvpllüls’ qui! yen:

mais Te ou; tu lemanageunëlau’gfieîmàtmn qui

l’eutfiaslid’e une: ’ï f9 ” ’ i "5 il l1 ’
’NQùbiquë u" gamma des œil-Hammams ne": au;
à’l’térés par le fretïetvpat d’unirèslacciâeiuts fan ne

paix! in: (liiépensét de ’reconnaitïefià Illnàpe’ctîon

généliale,.que le plaids (lei mlorinâleàHi’àïgchtiavai:

éprouvé dalla annulation. FùtLèllelsuc’cesslvè? à

que pbinfs’arrêtaltielle? clest ce qui eétlalàntant
pull difficile à’déciâer,: que suif les mérlaillbni (le

même temps, on vbirtantôt uneunlïoflnlté de
f)dids.près’frup1iàute.; et’ tantôt une différence qui

un Téèt jus îmoius; ’Déptéois tétradràchmcs qui

meut: lès noms, de P’liânoclèï et dlApblldhius

.(recueil de lluntcr, p. 54),l’un donnel 2i53lèrniusv,
l’àutre 253 un .quàrt’, et le troiéièn’ië 253 giflois

quarts; poids anglais; environ 368 gîtait): un
fiers, 308 grains deux tiers ,* 309 gràius’, poids.
fiançais; tandis qué neuf autres; avec les noms
8e Nestor et de Mna’sëas, s’affaibliéscm insensible,

Prieur depuis environ 326 de nos grains, jusqu’h

3l6(ibid.p.53.) - M " ’ V I



                                                                     

moulinas phratries. 303
-; Gamelles. accidentequi ont partout altéréjeï
poids des médailles; anciennes, il paraît que la
iuonétaiws , grecs; gobligés Je Juillet tînt d!
drachmes à lamine. ou. aunaient, comitiales
lionceaux-de pièces de La, sous au marc. étaient
moins attentifs quiet! ne lÎeut aujourd’hui à égalise

le poids de chaque pièce; w . » .. .
. Dans les recherches qui m’occupent ici ,v on

est arrête par luxe- autre difficulté. Les tétra-
dnobmead’Atbènes mon; point d’époque, et je

n’enicnnnais qulun dont on; puisse rapporter il:
fabricationà un temps déterminé. Il fut fiiappe’ par

ordre du -tyrnn Austin, qui , en 88 avant). C.,,
sécant emparé dlAthènes , aunant de Mithridate"
en soutint le siège contre Sylla. ll représente d’un

,èôté la tête de Minerve; de Faune, une étoile
dans un croissant, comme sur les médailles de
Mithridate..Autour de ce type , sont le nom doue

prince , celui dirimâmes , et celui d’Aristion. Il. cg:

dans la collection de M. limiter. M. Combe , à qui
je miémisi adressé pour en avoir le. poids, a bien
voulu prendre la peine de sien assurer, st de me
marquai-quele médaillon pèse 254 grains mugit-1h,
qui équivalent à 309 et au nos graina. Deux
nétladruclnnos du même cabinet, où le nm du
même Ariedon-œtrouve joint à deux autres nous;
pèsent dei3.13 à 314 deaos grains. -

Parmi tant de variations que je ne puis pas dis-
’ muter ici, j’ai cru devoir choisir un terne moyen.
I liions avons vuqulavant et du temps de Périclès,

la drachme était de 81 , 82 , et même 83 grées. Je



                                                                     

z

30.1 Montures o’uuàNEsQ
suppose qulau siècle suivant , temps ou je place le
voyage d’Anaçharsis, elle était tombé-clin 79 grains;

ce qui donne pour le tétradrachme 316 grains : je
me suis arrêté à ce terme , parce que la" [plupartpdes
tétradrachmes bien qouservés en approchent.-

ll parait ’qu’cn dimin-uant le poids des tétin.
drachmes , on en avait afl’aihli le titre. A cet égard,

il niest pas facile de multiplier les essais. Mn. Tiller.
a en lakbonte’ diçxaminer le titre de deux tétra-
drachmes. Llun pesait 31 1 grains et environ deux
tiers ;-llautre 3 1 o grains et à de grain. Le premier-
slest trouvé de 1 1 deniers 1 a grains de fin , ,et
nlavait en’conséquence quinine 24” partie damage;
l’autre était de 1’1 deniers g grains de (in. . a L

En donnant au tétradrachme 316 grains du
poids, 1 r deniers 12 grains de (in; M. Tillct siesta
convaincu que la drachme équivalait à 1810115 et:

, un quart de denier de notre monnaie. Nous négli-îlj

,geronl cette fraction de denier, et. nous dirons
quien supposant , ce qui est très vraisemblable , c a
poids et ce titre, le talent valait 5400 liures de
notre monnaie actuelle. (Test diaprés cette évalue-lu
tion que jlai dressé la table suivante. Si, en cm 1-]
nervant le même titre, on n’attrihuait au .Létr 1
drachme que 31a grains de poids , la drachme de
78 grains ne serait que de 1’; sous 9 deniers , et le
talent, de 5325 liv. Ainsi la diminution ou Pavag-
mentation diun grain de poids par drachme, di-
minue ou augmente de 3 dcu. la valeur de cette
drachme) et de 75 livres celle du talent. On lun-
polermufouu le même une.
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Il Pour avoir un rapport plus exact du)» m0113
naies avec les nôtres, illfaucirait comparer la m
leurirespectivedes denrées. Mais j’aitrouvé tant
de variations dans celles HiAthènes, et si peu de
secours dans les auteurs anciens, que-jiai ahan:

A . donné cas-travail. Au reste -, il ne s’agissait, paurla p

. table que je donne ici; que d’une approximation

générale; t IElle suppose , comme halai dit, une drachme
v de 79 grains de poids , de 1 1 deniers,1 a grains de

lin , et n’est relaÎive qu’à la seconde espèce de té-

tradrachmess i -

drachmes. l I- livrer. sans.
unedrachme..........’.. ...... ..,.1i8.
obole,6i partie deladrachme..... ..... 3
adrachmes.................1.. 16

14.»4......s..................3.. , 12.
5.4..odar...c...no.-n.-...v.4. [0.

7.......................,..G. 6.
8v..i3..o....rç.-7.-...........7.
9.5...............».4.......8. 2.
io.........................9.

18.12..................-.....1o.r .16.*

1414.»........v.......,........u.., la.
i5................ ..... L.13. Io.
16...1..’........L...........34. k se
I7.................oq---...I5p G-
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inhaliez. J r   livret. ion. «
 1’8...,......L .L......;...i6. 4.

..19.........J....;........17. - 3.
30.,I...o.o--o---uc...-.0518-

.31..H.-.,........v......’...,18.fils.
" 22....,......E,...,........19. :6.
,23 ............ . ........ ..20. 1x4.
24 ......... l, ............. 21.. u.
2:5 ....... ...... . 10.

D 1.asnanNàNL Œ œ. - . u

44 ............ . .......... . .39.- I3.
....................... 4o. to.46 .................... . . . 41. 8

47 ................... . . . 42. o

. bw-mgmg



                                                                     

hulules. livre: I-SO ........... . ........... 45.
5 r ....................... 45.

v 52 ........ . .............. 46.
53 ............ . ...... r . . . 47.
54 ............ .. . . . . . . . 48.
55 ................ . ...... 49.
56 .............. . . . 56.57 ............. z .......... 51.
58 ................. f. ..... - 752.
5g) ................... . . l. . 53.
60 .................   ...... 54.
(î: .......................Gy, ..... , ................. 55.
a? ....................... 56.
64 ....................... 57.
65 ....................... 58.
6C. .......................
67 ....................... 60.
68 ......... Ë ............. 6L
69 ........... W ............ 62.
70 ....................... 63.
71 ........................ 63.
72 ........................ 64.
73 ....................... G5.
74 ....................... 66.
75 ....................... 67.
70 ....................... 68.
7; ....................... 69.
:5 .......................... 70.
9-9 ............ * ...... . . . 71. Y
80 .................... . "a...l



                                                                     

x

3b8 z MONNAIES ufmrniéxnsu

drachmes. ’ livrez. mon.
81l ..... ’18.82...*......;.. .......... 73. 16.- 83 .......... -. ........ ...74. . 34.

* 84... .............. .....75.. 12.
85 .. ..... ’ ":76. [086 ............... .......77.À 8.

.87": ....... , ...... ......F8. ....16.
’88 ..... .......... ..79. 1.4 "4.

’ 89 ....... - ............ x . .80. * a.
go .................... . . .81. Ë.
91............ ............ 81.18.
9a. . ...... . ............. 82. 16.
93 ............. . ........ 83. "ni.
94 .................... . .84. la.95...... ............ ....85. ID.)
96 ...................... 86. 8.
97...... ...... -..........87. 6.
98 ................... . ..88. A.

..... v...............’..89. a.
. . Ioo drachmes, ou l. mine.. . . . . . go.

noo’dr. . . . . .ou 2 mines ..... 180.
4 300 dr ...... ou 3 mines. . . . . 270. z

400 dt ...... ou f; mines. 8. . . . 360. à
’ .5oodr......ou 5miucs.....,450. .

600 dt. . . . . .ou 6 minus ..... 540.
goodr.......ou. 7mines. ....630."
800 dt ...... ou .8 mines. . . L . 720.
goodr......cu gnlincs. ....Bto.

v mon dt ...... où w mines. . . . . 900.
:000 dt. . . .ou au mines. ..’.1800.. ’
3000 dt ...... ou 30 mines. . . . 1700-.
8000 a: ...... ou [.0 minci . . . 3600. t



                                                                     

draine...
,5ooodr
Gooodr

ahan.
1..
2..
3..
43a
5..
6..
7..
8..
9..10..

I100
13..
13..
14.
154.

’ 16..

17.;
18..
19..
00..
25..
30..
40..
50..

.60...
70. .6
80..
90..

4

q

0

c

a

moxa-uns 0311111155.
livra.

. ...on50mînés. . . . . . 4500.

. . . 0060, minas composent le un

l0°....-..

..........10,800.

oaaua

a A [6,300.
. . a 1,600.
. . 27,000.
. . 32,400.

. . . . 37,800.

.-.-...43530Œ

- A ao . n.- a a0 a 0. a .
ao

5......48,600.
.......54,ooo.
.......59,400.
.......64,800.
.......ro,200.

. . "5,600.

. . 81,000.

. . 86,400.

. . 91,800.

.......97,2oo.

. . . . . . 102,600.
. 108,000.
. 135,000.
. 162,000.
. 216,000.
. 270,000.

. . . . . . 324,000.
. . 378,000.
. . 433,000.

. . . . . . 486,000.

540,000.

an0n.
n0o0

onn0

1yan

00a

». . 5,400.
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;3I0
Illfll!l.
son.

"300.
400.
509.
600.
700.
800..
9119,.

1009.
2000.
3000.
4000.
50000vn

6000.
» I- 7000.

8000.
9000.

10000.

.02-..t031!71!141’.

Amomvuns D’ATHÈNES.

4, H11 115-1,. .ïaj..1080000... . .. . .1.629m0....................2460p00.
..v....n.........a."99.opp-’

a 3.249.090.
.3,780.o.qo.
x 4,320,095).
c4fi6°pflü

...-...............5400000
’ 4. 10,800,000.

.16000000.

.21500000

.27p004un:

. 32,400,000
n3FÆOOfiDŒ

.43000p00
...........-......48fi00p00

.54poopaa

IqU’ls!.°st0.«âtt-.

fl8iëthlrttlillfii9
.1"":::Innn.vu.n

sv.us0000.n0

ss7.nl0na.0a

5nAAbbt0naoa

.u.......
Ifluihlfnq
cyo-ùan

n0naAaJ0A.0a.n0

r1. DE LA (AIL! QUATOHIIËIÇ



                                                                     

’r 1 1.. TABLELXVS ,
lippporïfdes vous 95012411144 I.eis: Mil-16s?

.1 .l..
La [fient fatigué pesât 60.mincs.0u 6000 drach-
mnsi; la miôe 106. drachmes mutins» supposons «tou-
jmrrè’Îque drôchme -pesait. 79-110 nnos- grâîhs.

I Parmi nous”, le gin-os pèse 7n’gL-ainsylïonce, évin-

poséîè de .8 grdàf pèse I576 grainsï le ’nflÏc,
«013’356: dé: 8 dhbesg’pèse 4608 granula- lmjc,

«mîwosée au 2 fidrbéflàêsïgz’fô grains; ’ ’ ’ )

. l ............. . . ....... LaMiraclnlcn. f. ÎivrÆn.. . . Jure-..oncu. grns. . grahi.

,nnà.......-;................1.-.-’5’.-
42":....”...Jnagnaaunng....alca.--clæ.k
3430.... 11443.:1-2’1.. *’*.,...14111:c.-..:...4...-3’8Ç

. 65”..-.à..v.’ *1141:.....a..c15.:

...,n.0nna

«fis.""05".....’..-......7..nw
"a:-..îc-u-Sba.11.nn.-1.L. D.
’Q)....x.’.- 1” llllllll’w(
1&1....2.. u "......1. 2.-
fl.:-...K:-. An..oAnnl-.1314....L....’.........un" 5....1641
13’. ........a..n.calnnl-c’1’? .2...Ë............1. puai)
1’) ..... ........«.....-..n. n 33;
l6......uÜ.....n-sa.1.2. I 40:1I1: ....................2. 2. 40,13,



                                                                     

il!) V YOÎDS GRECS.
4 3:51." l n’a. :111 0.020 *PM.

20 ........ . ............ 2. 5.
.21 ..................... 2. 7.8
22 ..................... 3 a.
:3 ................. . . 3 1.
24 .................... .3. 2.
25 ..................... 3. a.
26 .................... .3. 4;
27 ............ . ..... . .3 5.
28 ............... . . . . . .3. 6.
2g ........ .7 ....... ...... .3 7.
.30. .................... 4. n.31 ................... ..4. 2.
32 ..................... 4. 3.
33 ............. ... ..... 4. 4.
34 ............ .... ..... 4. 5. .
35 ....... .I ..... . ...... .4 6.
36.: ....... ... .......... 4 .7.
37 ...... ..... ...-.....5. a.
38 ............. ........5 .1.
39 ....... . . . . . . . 5 2..
40 ....... . . . . . . . .7. .5 3.
41 ..................... 5 ,42’. . . ................ . 5 ,6...
4? ..................... 5 7.
44. . . ........... . , , 6 Il». ,
45 ................ , . . . .6 .1.
46 ............... . ..... 6.. 2..
47 ...................... 6 3.
48. .......... . . . . . . .6. 4.:
49. . 4 b ..... . , ..... 75o .............. . . . 5 . G-
60.. ............,1 p,,..1..ç!

. 13:

gr! En.

1 o.

l 7.
24.
3 1.
38.

.45.
52.

66.

15;

I ,3.

. 43
50

54.
71.

i 20.
2.7.

41.

63.
60. v ’
58.



                                                                     

rom; sucs: 313
haha... livren. guru. cucu. gui. grain.

80..’........... ...1.-.2. 7. 56.

4.1 2: 54.-;oo’dr. ou une mine. . L . . x. 5. 5. 53:
a mines... . . . ". x. x. . 3. 3. 32.

’ ..... a. .lw l. Il u.’
40a...’n-..I...3.Ï ». 6. 6. 64.
5 ...... ... .V. . n. A 44.6 . ..... ..1...5. a». 2.. .2. .24.
7. ........ t . . .6. v. n. au.  4.
8 .........  . . .63 1. 5. 5; 5 6.
9; . . . . . .7 1. 3. 4 3. :36.

10’. ......... . .8. 1; 1. 1. 16. .
u ............ 9; n. 6. 6. . 68. n
la. . . le; n. 4. 4; 48:x3. ........... Il: v. 2. . » 2. 28:
16 .......... .12; n. ’ .n.’ n. tv 8.. *
15’: .... .2 ne ’ r. 5. . .5. . 00.
16 . ...... 13. I; d 3. 3. 40.
17.. 1.. 14! r. x. ç. de.18; . ......... 15. n). 6. . 7. A».
’19. . . ., ....... 161   n. 4. 4; 5:.
no - y . . 17L n. h. a. V. 32.

  au ........... 18: n.Î n. a. » 12.
51 ........... I8: l. ?5. 5. 64.
23;..... . 19. l;  3. 3.si ......... . 2m a." 1. 1.. 24; ’f
25. . . . ...... un à. Î6. 7. - .
i6. . ..... . . . . nm n. 4. 4. 456.. ’
27 .........  . . 25: w a. a. 36.7
28- . . . . à . ..zfik w 77.: a). .. l6.
ng........Î..24. x 5. 5.- 68.
3b. . . . . . Ï. 25. 1. 3. x 3. fis.

7. Û  « . :7 I



                                                                     

3.11: rouis «31565.: g
un"; En». murer. "un. gros Summum;
.35. . . .3. . :30. ..v.. . , .n. . . .n. ..20;
.46...s’....Ï..3ÆJ ..."...4....4-. ..Mu
.45....Â......384 ..l..’ -a,v.:36...
.50....lv...;..42:’ 14 .48».60 mimou x m1. 51: m. . 5.. . . am.
.Îïàtnlelûs...n.102u Il.;;3....;..., »..54« v; ..4....6 ..... A».

  5
laL
Ë-

in9°

4.x..c.....-.205. 1......3.... - H254-
.[-5....r:....:.25’,v à)...n....4....48’
.36....L....7*.308x IÜ..J.....4.....D.

I . . ;-..3Gox v... .:.n.. . . . mi..1 7.. L.’I8....x.......l4xn’ w»...1..’..3....4r&

.»9...ï)....zn46m 1.; ..G....3.....m
Jïç....t.....f.5144 1791.5.
."nn...g.....1,028u l4r..2....2»..48x
.180. . Je . . ..L1,5[.1ls le: . .7 .
.-&)...Ï....h,0574 I mv..4....5....nân
sQo...îî...ià,57n fi" .1...,Gï..Ær

.2....:3.085x  :;:..7...,....
site. . .3 . . ..18,60m li’ I . . l. . . Mx
.’81J...?....M,nlu: 101.1.
.g*o....;....4,(:28. t-.m.G....4.....o-r;
.100...Is..n.5,l43t mu.,3.,..5...21;:
5m...r....25,7xû- W.

.-rPàv-

Lôqo...Ï... 51.4321. un. 4.... .5....2:’p:
zone. . . .Ian.86.’p la" . .l.. . .2. . . 43:
3.000. . . 455,296. lm. .6.. . . n. . . .’"î
4min. . .5. . 4:15.729. in" 2. . 5. . 14.
5600...;..357,l6n -n’. .7. .3.., 43.

I’o,ôoo. . . 514,322. 1:: .G,. . .5. . :16.

I V. ’ ,  ..... . tni tu: LE ruât: qumzüu; :r azimutal.
. .

I



                                                                     

I’ ÏINDEX.7
mas AUîçEURsU-ETH 1555 ÉDITIONS

A cnjÉs puis au OUVRâCE.

A. . ,
A CADÉMIE des Bangs-Lauren et des MomnV’oy. Mé-

moires de l’Aaide’mie; - - .5 ’ * " v -’ .
Achillis Tnüi de Clitophonüs à Lèucippes amvibun

.lihri vm, gr; et lat. ex rectum B. G. L. Rodez). Lipsiœ,

 1776, in-8°. - V r ,fAzdugin, ëive-pmverbîa- Græoormn eX’Zenobîo, sen; Ze-

nodozo, etc..gr. et lat. Amuerpiæ, nômfln-j’fl . ï
Eliani (01.) tactîca , gr. et lat. édente Mario. Lugd. Bat.

1613,1’n-40n - . , ï ”
l Mimi (hammam animaliuui libri x’vn, grain. mm

nolis varier. curant: Abr. ÏGËonovio. Londini,-17ll4 ,

a vol. vin-4°...   ,  - vVaria Mat. gnëtîahcum noria Perimnü, curâ

Ah!) Lugd. Bat. 1761 , a vol. in-4"; . K
Envie Tatilîcijvômmmmius  l’olîoroetîc1Is,*gr."et lut.

Vide Polybinih la. Casanboni. ’Parîbiis, 1609,1er

.1.

.

.1619, în-fol. ’ A -  ’ - - - -
Ææünes de film legatione , idem contra Chasiphonœkn ,

  lime; -gr.4etîldt. in operi-busIDemonhenis, edit. Wolfii..

-   ’Ftancofurü, 1604, in-foL   . u
Eschiuis Socratici dialogiJ-uus, gr. et lat. recensult
  V P. Romans. Leonrdiæ, r7:8,in-8°. y  

. kachyli tragœdiæ ni, à Francisco Robortello ex MSS.
, ’ w expurgaua, le sûuùtrh mâtina, M. Venodil,

l55:.in-8’. 13 .- - r. r . ’



                                                                     

316 , monÆwfiyli’y mgœiiæ vu , gr. et lat. un Thon. Sunleîi.

Londini, 1663 ,jn-fol. , V . .Vite promisse editîoaiRoboytellîYeneüign 55 a,

in-8°. ï- Vite pmmissa editionî Stanieii. Londinî, [663 .

iu-foL I * vAgathemeri de geogrnphia libri duo, gr. et lat. spina
geographos minores. Tom. Il. 0xoniæ, 1698, 4 vol.

in-8°. i -. V vAlcæi (amine, gr. et lat. apud peut: grugea vetereo,
cnm notis Jac. Lectii. Alu-clin Allobmgiun, 1606 et

. 1614, a vol. in-ibl. ’ ’
Aldrovnndi (U1yuis) open cumin, ’Bonqniæ, 1599,

13 vol.’in-fol. ’ . ’
Allatius (L00) de patio Homeri. Lugduni , 1640 ,V ira-8°.

Alypii introductio mmica. gr. et lot. apud antique mu-
sicæ matures; ex ediLMarc. Meibotpii. Artiste]. 1652 ,

a vol. in-Æi’. * V
Amelo: de la Roumanie, histoire du sonvbmemem du

Venise. Paris, 1685, in-8". v r o v .
Ammiani Marcellini rerum 53mm l’ Î xvm, edit.

Hem. Valesii. Papîsün, l 681 , in-Fol.

Ammonii vin: Aristoteiis, guet lat. in operibus Aristo-
telia, edit. Gui]. Duvnl. Parisiis, 1629, a vol. in-fol

I rAmœnitates litteraxiæ, muid Jo. Geor-g..Sclielhorniir
Francofuni, I730, 12 vol. in-8°.

Ampelii libri menionbiles’, a3 calcem historiæ L An.
Flori, cum Inti; variorum. Amœlod. 1702, in-8°.

Amyot (Jacques), trad. des œuvres de Plutarque. Puis,
. V’uscosan,:x5.67, 14 voL’in-8°. e.

Anacreontis carmina, gr. et lat. edil. Ramesii. Cantabri-

gin, 1705,in-.8°. .Andocidep do myQterih et de pue. gr: apud ornera,
5mm. du lient. Stephani. 1575,
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111111101651. èmœmm epigrammannnq’ gr. edit. Hem.

Stepixani. 1566, in-4°. o
Intiphoiitis oratîones, gr. et lat. apud enterez Græciæ

præstanüores. Hanoviæ, 1619, in-8". -’ v
Antonîni itineraxium, edit. l’ex. Wesselingiî. Amstel.

1’735, in-4°. r . *Anville (11’), mesures itinéraires. Paris, 1739, in-S"; 1

Apbtholiii progymnasmata, gr. edit. Franc. Portiz 1570 ,

i in-8°. i . i .19611011011 Libiîotheca , gr. et la. ailit. Tnuaquiui Fahri

’ Salinurii, 1661 , iu-8°. i x
Apollodorus, upud Donatum inter gramanîcæ [mina

auctores, eLlit. Putschii. Hanoviæ, 1605 , in-4°.

Apollonii Bliodii Argonnuücon, gr. et lat. edit. Ier.
Hoehlini. Lugd. But. 1641, in-B”.

Appiani Alexandrini historiæ, gr. caillot. alun n°158 vai-

riomm. Amstelodami, 1670. 2 vol. in-8°. .
Apsini de am rixelorica præccpta, gr. npud 1111:1qu

græcos. Venetiis, Aliius, 15118 , 2 vol. in-fuL l
Ayulei (Lucii) memmorphoseon mm x1, edit. Priam:

Goudæ, 1650, in-8°. i i v .
Arlti phæuomena, gr. et lat. edit. GroLii. Apud Raph:-

lingiqm, 1690, in-4". ,
a v----. Phænomena, gr. Oronii, 1672, ira-8°.

Archîmedis open , gr. et lat. edit. Dav. Rivalti.«Parîsiis,

  1615, in-fol. iAristidcs Quintilianus de 1nusîca, gr. et lat. apud anti-
quæ musîcæ auctorcs, edit. Meihomii. Amntel. 165:,

. a 7431.1114". L
Arîuidîs orationes,gr. et lat. edît. G. Canterî. 1603 , 3

vol. în-8°. ü ’ .’ Afinpbaniszcomœdîæ, gr. et I111. tu; nom LudolfihJ.

Wmtelod. 172°. a *"
- - ’ - :7.



                                                                     

318 1 N n 1: in
AriçtOœlis open; cumin, gr. et Lit. e; mansion: 6.6.1.1.ng

Parisiis, 1629,: vol. in-ful. a
Aristoxeuis harmonicomm libri 111:1 , gr. et lot. apud an-

tiquæ musicæ auctores, edit. Meihomii. Annuel. 1652,

a vol. in-4°. I . IArnaud (l’abbé) , lettre sur la musique. 1 754 ,AinÏ8°.

Arrimi historia expedit. Alexandri magni, gr. et lat. ediL
. Jnc. Çronovii. 1.11511. Bat. 1704 , iu-ful. i I

-l.- r L Tacticu, gr. et lat. cum notis variorum. Amstb

lod. 1683, in-8". I
Diatribe in Epictetum. guet lait. edit.Jo. Uptoni.

Loudini, 1741 , 2 vol. in-4°. l .
Athenæi dcipnosophistamm libri .117, gr. ét lat. ex reœus.

Is. Casauboni. Lugduni, 1612 , 2 vol. in-foi.
Atheuagoræ opéra, sciiicet, apologin et legatio pro chris-

tianis, gr. et lat. Lipsiæ. 1685 , in-8°. i i
Aubignac (l’abbé Ëédèiin d’), pratiquedu théâtre. Ams-

terdam, 1715, a vol. iu-BV.
Augustiui (Sancti) àpera, edit. Benedictiuor. Parisiis,

1 679 , 1 11101. info].
Avienus (Rai-Ils Festins), in And ploguosticu, gr. Puri-

siîs, 1 559 , in-4°.

i Auii-Geliii nocles atücæ , com notis variorum. Lugd.

Bat. 1666 ,1 in-8°. pAurelii Victoris historia romano , cum nolis variorum.

Lugd. Bat. 1670 , iu-8°. J
B.

BAccun Senioris iuuod. unis musicos, gr. (Il-tint. npud
. aaëiqpægurusîuu aucp. çéiil. MciLomÂL finaud. 9165;: .

a vol. iu-4°. . , V . lçuilà], thyms dç l’astronomie: augimpp. Puis, 1551 .

infini ;.:il-:13 .L .w.........



                                                                     

I I pas muons. ’ 3i9
Denier, la Mythologie , ou les fableà expliquées par l’hir-

toire. Paris, 1738 , 3 v’ol.’îh-4°Ï Î ’ V

Bancs vit: Euripidis, in editione Euripidis.

1694, in-iol. i ë I -Battant, histoire, des «hanses premières. Paris, 1769 ,
a vol. in-89.

Traduct. des quatre poétique, Paris, 1771 ,

nvol.ip-8°. . . I . . lBayle (Pierre) ,Dictionnaire historique. Rotterdam, l 720,

l 4 vol. in-foL A lPensées sur la comète. Rotterdam , 1 704 , 4 vol.

rn- 1 a. . A .   . eRéponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam,

l 704 ,54-volnin-1 a. v l 4
Beausobre, histoire du Manichfisme. Amsterd. 1734 p

2 vol: in-49. . ’Bullorii (Joan. Peux) capside symbolici deus Sytiæ si-
. -mltlami,il thesaur. nnt. Græc. mm. 7. - ’

Belon , observations de plusieurs singùlarités trouvées en

Grèce, Asie; etc. Paris, 1588, in-4P. ...
Bernardus de pondeübus et’mensuris. Omniæ, 1688,

in-8°.. « I . tBidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759.

2 vol. iu-12. .Bircuvii (3311.) , nous in Dionysimn Halicarnassdastruc-
au; A oratipnîs, a; recension Jac. Upton. Lonèigli,

.. v 17.02 , iu-8.°. i lBlond (l’abbé le), description des 1)ierres,gravées de
M. le duc d’OrIe’ans. Paris, 17550 , 1). Vol: in-fol. *

Bocharti gcogmphia sacra,x Luigi Bat. 1707, lin-fol. .
Boetliii de musira libri w, gr. et lat. apucl auliquæJîluleæ

am,.-editilnæexbomii; Amsièlod. :652, 2. (m1.

in-4°. w I A .
e.
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Boileau Despréaux, induction de [engin , dans se: œuvres.

Paris, 1747 , 5 vol. in-8°. v , .
Bardane ( Benedetto), isolario. In Venegin ,i 1534.

in-fol. ’ a
,Boseu (le) , traité du poème épique. Furie, 1 708 , 111-12.

Bougainville, dissert. sur les métropoles et la colonial
Paris, 1 745 , in-12.

Brissonius (Barn.) de regïo Persarum principalat Argen-

’ terni, 17:0, ira-8°. i
Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 17.91.

1 o vol. inti". ,Bruckeri historie. ’critica philosophiæ. Lipeîæ , 174: .

6 vol..în-4°. ,.
Bummy (le P )’, traduction du théâtre des Green. Paris,

1749, G vol. in-m.
Brun (le P. le). histoire critique des pratiques supersti-
’ lieuses. Paris, 1750, 4 vol. 311-12.

Brunch (Rich. Fr. Phil.) edit. Aristophenil, gr. et lut.
1783 , 4 vol. in-8°.

Bruyn (Cam. le), ses voyages au Levant, dans FAI3.
’ mineure, etc. Rouen, 1725, 5 vol. in.4°. ..

Buflbnrliistoîre naturelle. Paris, 1 74g , 32 vol. inu4 .
Bulengerue (Jul. Cæs.) de ludis vèlerum. la thon. antiquil

sonar. tom. 7;
De theatro. ln thesaur. antiquit. rom. (ou. 9.

Hudson théologie païenne, ou sentiments des philo-
sophes et des peuples païens sur Dieu, sur l’âme, ale.

Paris, 1754, a vol. in-m.

C.

cusnu (Ceii .1111.) qua exunt, edjt. FI. Gallium
Lugd. Bat. 1737, nlwl. în-4". A

a .
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Cfllimnchi hymni ,et- cpignnnmto, gr. et lendit. Spen-

hemii. Clirafiecti, 1697, 2 vol. in-8°. r
Capitolinus in vite. Antonini phildsophi, npud historia

Augusta? scriptores, edit. Salmasii et Caeauboni. Pui- i

siis, 1620,innfol. h . ICa’saubonue (isaacus) de sotyrîca Græcoruzn pocsi. in

museo philologico et historien Tir. Crenii. Lugd. Bat.

1699, in-m. . t .cugcnanm dg Qui, Gmnlnl. 111 Dionys. ln lbesuuroi

nntiqxrit. gmamm,.tom. 7. . iCatullus ("nm oboervetionibus Il. Vostii. Londiui , 1684 ,

in-Æ". ’
(Influx ( le comte de), recueil d’antiquités. Paris , 1752 ,

7 vol. i114". 2 ’ .celât]: (Cornet) de ra media, edlt J. Valm. anîsüs.

1772,in-12. ’ v ’
C’enwrinus de die natali , com nous veriorum. 1.11341. Bot.

174111.43". ,Certamen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri à Bar-
nesîo. Cantabrigiæ, 171 1 , a vol. i114".

clubman "traduction de Théocrite. Paris, 1777 , în-1 a,

Traduction des Pythiques de Pindare. Puis ,
l175-2 , in-8".

Chaudler’s travels in Greece and in Acieminor. Oxfotd

oud London, 1776, a vol. in-4". v
Inscriptionee Intiqnïæ, gr. et let. Ozonii, 1774.

Ï in-fol.

. Chardin , ses voyages. Amsterdam, 171 1 , 10 vol. in-1 2.
Charitonis de Chærea et Callirrhce amoribut, libri vu! ,

gr. et let. edit. Jo. ne. Reilitli. Amstel.’175o , in-4°1

Chau (liahbé de la), description des pierres gravées de
. M. le duc diOrléans. Paris, 1 780, 2 vol. in-fol.

Chielmll entiquimes scinda», gr. et lat. Londini, 1728,.

iu-fol. i -
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Cholsnrlsüonflierfle comte de 1, voyage pittoresque de

la Grèce. Paris. 1782., in-fol. ,1 - .
Christian (Flou) notai] iu,A.1*içtoglmm-4u, cdil. Lud.
. Kustcri. Ammloslanii. 17.19., 111,101.

Ciuewnit upcra, cdit. Oliveti. l’unique, 1740, 9 voL

inné”. I ’ - - . IClaudiani (CL) quœ e1tnn1,çdit.J.o,.Blal. chuen’. Lipolæ,

1 759, 2 vol. in-ü". ,
Clam-mie AlçxnndLlui open, gr. et, lut. ediL Punch.

Omniæ, 17 15 . 2 vol. iu-lul.
Clan: (Daniel le), hietoirede la médeciue- Laitue. 1 729.

i114. °. ’’ Clerici (Joan.) au aluna. Anutqlodçnü, 1712. 3 vol.

iur8°, . .Columelh de 11e mstica, apud rei maxime scriptones, c11-
1’uut’e Jo. M. Gcsuero. Lipsiæ’, 1735, 2 vol. iu-4°.

. comme de replu Helznæ, gr. et lat. edit. 411.15. Mat.
Baudvnii. Floœntiæ, 1765 , in-8".

Combe ( Carol.) nommornm veterum populorum et ur-
bium, qui in muser) ü. Hume: assa-vanna, descnpt.
Lundiui, 1782., Sas-4°. "

Cumi (ahan) illustrnzioue dal. Pumnide dl Phnom.
ln Veneziu, 17.63 , iu-45. .

. Corneille..(P.leme),. son théâtre. Paris, 1747, G vol.

iu-12. . . . .,,Cpgnqlü.:Mepo:i1 vite; illumina: 1110171111, .cdh. J. K

Boccleri. Trajecti ad ltheu. 1705, in-ta. . I
.iComini,(Ed11ardi)zfasti (miel. Florentine, 1744, 4 vol.

iu-4°. . . .. , Dissertations: 1V agonisticæ. Florentiæ , 1747,

huât s ,. Dissemtio de mali die Platonls. in volnm. v1
galbanum littueriaruxn. Florent. (1749, to wi-

lll-g’. . x.
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Cortliil (Ëdùtirdi) notre (Firmin ,’sivevoeümnefni1ma- »

’ rornm durifiænâia qua: in mis arque minorois (me.
«arum tabulis observantin. Florent. 1 741) pin-32033

Crligius de immun Làcedæmoniorüm. in 1115111111111.

’grztcaljlm, mm. 5. . . . l b y
Crêniliè (flohnsyrnuseum philologie. Lugdrflat. 1699,

111-12. t" " i ’*-*-”x * 1 l r -
Œnix’fl’êli’àrimrrle Sainte-L examen critique (let «noient

historiensidlAlexahôre.Pâris,71775, 111:4".
A l 2- [le l’ctnt’efdu dort des coloniës des anciens peu-v

pics: mima 11183579 :1180. . . r
(fioit-afin), tires me épistolîèbsï ÏJipsiæ, 1742, n vol,

innâ 0. l . .I . J . .aunâtbrtmïmnvïnipmy quem intellêctnale: 1.114111. un.

1773y.2vol.in-4°.’ i’ * I -r Ï 4
CiipËri (Glsli. ) 13116191401151er cènoebrétio Illomeri. Anis--

triod. 168.3 . in-4": 1 t ï i ’ -
l Hhrpoti’atës’; Ultraîecü . 11’687,[in-.4e.

. w n i
u v . wifi ml). il 1’ .1. Il

nitrurai: (André), traduction des œuvres clinippm-ram.

: Pâris, 1597m vol. in-rà. l v A’n’poe’iiqtte allumoit, trad: moues remarcpws.

Paris; 11192,111-4". ” ’ A
11min (madame), tra’duê; ’deèrfefirres «mon». PINS.

I 1719. 6 malin-12:. . b 5i -j--denction dulPlutuselt (les Nuëes 1124 ristoph une.
Paris, 1. iriàrg.

Traduction (liAnacréOnJ.mstonl.-1m,17 1 G. in-8".

Traduction des comédies de Térence. hmm-J.
1717. 3 vol. in43°.-

’Dnl’e ( Ann van) de cumin veterum dissertation". mon

lelodami, 1700, i114".
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Dole! (A11. un) dissertationes 1: entiqniutibus, quia et

marmorihno «illustrandis inservicutes. Amstelodami,

I7431În-4°- . -- . . .
[hmm-lue Phalereus de elocutione, gr. et lot. flingua,

z :743, 111-40. - .
.Demosthenis et Æschiuis open, gr" et 1.1L, odeur: H.

Wolfio. Francofurti, 1604 , in-fol.
-----0pera, gr. et lat. ,cnm nous Joan. Taylor. Cen-

tabrigiæ, 1748 et 1757, tout. 2 et 3 in74°.
Déseription des principales pierres gravées du cabinet de

M. le duc d’Orléans. finis, 1780 ,2vol. in-fol.
Dicnzurchi status Grædæ,,gx. et lat. npud, WIPhOI 1111-

.nores. Oioniæ, 1698, 4 vol. in-8°.

mou-chus in Demogthenem, gr. npnd oratorqs firme.
, edit. H. Stephani. 1575 , in-Ïolw’ Ï 7 .I

DiodoriSiculi bibliotheca historien ,Igr. et lat. ndiL- Rho-
domani. Hanoviæ, 1604, in-be-1 l 7 n .

k Endemhistorihgr. et lat. edit. Petri Wassclingii.
-Amstelod. 1746, 2 vol. in-fol.

Diogenis libertii vitæ illustrium philosophorum, gr. et
lat. adent; Eg. Menagio. Amnelodami, 1692 , 2 vol.

in-4°. . - Ul plomedis de ontione libri tres, apud gmmaticæ lat.
i auctores, stud. Eliæ Benoviæ, 1605 , in-4°..

Dionis Cassii historia romane , gr. et lat. «lit. Beimari.

Hamburgi, 175c, 2 vol. in-fol. I .
’Dionis, Chrysostomi orntiones, gr. et lat. edit. ls. Casan-

boni. Lutetiæ, 1604, in-fol. . .
Dionysii Halicarnasëensis open , gr. et lat. dit. je. du.

ReiskeÎLipsiæ, 1774, 6rd. in-8°.
Dionysius Periegcta, gr. et lat. apnd geographos minora .

græcoe. 0xouiæ, 1698, 4 vol. ’
Dodwell (Hem) de veteribus Græeonun Romanorumguîe

cyclis. Oxonii, 1701, i114". 1

I
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Dodwul (lient), ennuies Thucj’didei et anophonlci (et!

calcem opcris eiusriem de cyclis. Oxonii ,1 170 l ,

i11-4°. " 7l Donnti fragmenta de comœdizl et tragœlià , npnd Taren-
’tiun1. cdit. W’eslerhoviiî Hugo-roumis, 179.6, 2 vol.

(xi-4". ’ *
D’Orville. (Voy. Ouille.)

lluhos. réflexions sur la poésie et sur l:1 peinture. Paris,

174o, 3 vol. in-12.
Duporti (.Iac.) præleetioncs in ’lihcophr. charcutoit-minn-

whig. 1712. i11»8°. ’
Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Pari-3,1 777,.

r 2 iol.’iu.12.

.E.
l

Elsexcummus de ponderibus et 112011111159 icternrn.
Argentornti , 1 737.-in-12.

l’humus (Ulm). l.arrd:emnnn antique.
«De republica Carthaginiensium, etc. in thes.

. antiquit. glænnrum , tom.
Empiriqi ( Sexti) open . gr, et lat. edit. Fohricii. Lipsiæ,

171 8 . in-fol.

Epicmi Enchixidion, gr. et lat. edit. Uptoni. Lomlini,
1741. 2 1’ol.in-4°.A .

Ennui (l;esi(l.) adagin. Parisiisi, 1572 , in-fiil.
bienheulmchi (Andr. Christ.) epigunes de poesi Orph. in

prisons Orphîcprum corminum momoriae, liber mm-
mentarius. Norihergæ, 1702, in-i’i".

Esprît des I.ois:(Voy. MontesquÉt-u.)

l-Ltyxnoiogimn magnum, gr. Venetiis. 15119 , lit-foi.
fl’llutiîciîs Entroïuclio harmonica, sa et in. npui ami].

mir-inti and. edit. huit-1mn. Amœefodmni, 16:12, 1
2 vol. in" t

. 7. 28



                                                                     

326 1 N n s x *. . .Euripidh nasalise, gr. et 1.1. «in. nonidi. canant»,
1694, 111-101. I

Eusehii Pomphili præparatio et demonstratio evang. gr.
et lat. edit. F1. Viger-i. Parisiis, 1628, 2 vol. in-fol.

, Thesaurus temporum, sire chronicon, gr; et lat.
edit. 10s. SŒIigcri. ’Amsœlodami, 1 658 , in-fol.

Eustathii commentaria in.Hornerum, gr. norme, I154 a ,
4 vol. in-fol.

Commentaria ad Dionysium Periegetern , gr.
apud geographos minores grinces, tout. 4. Oxonii ,
1698 , 4 vol. in-8fi.

F.

an (Pet.) agonistioon , sive de re athietica. ln thesauro
nntiquit. græcarum , tom. 8.

relui (Tannquilli) nous: in Luciani Timon. Parisiit,
1655, inLà". ,

Fabricii (Jo. Alb.) bibliotheca me... liamhurgi , 1 708,

l1 4 vol. in-Æ". iFalconet, ses œuvres. Lausanne, 1 781 , 5 vol. in-8°.
Feithii (Everh.) antiquitates Homericæ. Argentor. 1 743 ,

1n-1 2.

Ferrarius (Octavia) de re reniai-in. ln thesaur. antiq.
ramon. ton). i

Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 1702,

in-8°. r lFoin-d. (V oy. Polybe.)
Fourinont. (En); inscriptions manuscrites, à la biblio-

thèque du roi.
»--» r Voyage manuscrit de l’Argolide.
Fréret, défense de laichronologie. Paris; 1 758 . in-4".

Observations manuscrites sur la condamnation

dr Socrate. ’
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à minimum: 1111) mm N strategemeticon, «in nous

variorum. Lugd. Bat. 1779, in-8°. ’

. * G. 7(34111111 (Gland) opera, gr. Basileæ, 1538, 5 vol.
in-fol.

G aliani, architettura di Vitruvio. Napoli, 1758, ils-fol.
Unssendi (Pa) open munie. Lugduni, 1658, 6 vol.

in-fol. I
Gaiulcntii harmonica introductio , gr. et lat. apud antiques

n1usicæ auctores , edit. Meibomii. Amstel. 1652, 2 vol.1 7
in-4°.

Gcllius. (Voy. Aulus-Gellius.) ,
Uemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apnd Pemvium

de doctrina temporum, tom. 3. Antverpiae , 1703 .
3 vol. in-fol. ’

Geographiæ veteris scriptorcs gneci minores, gr. et lot.
edit. H. Dodwelli et Jo. Hudson. 0xoniæ, 1698,

,4 vol. in-8°, .Geoponicorum de re rustica libri x: , gr. et lat. edit. Peu.
Needham. Cantabrig. 1704,i11-8". I

iGesneri (Conradi) hist. animaliunî. Tiguri, 1558, 4 vol.

in-fol. - i l ’’Goguet, de l’origine des lois, etc. Paris, .1758, 3 vol.

i114". i’Gonrcy (l’abbé de), histoire philosophique et politique
l. .des lois de’Lycurgue. Paris, 1768, in-8°.

Grævii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum roman. 1.11311.

Bat. 1694, 12 vol. in-fol. V
(hangar, voyage en Égypte. Paris, 1745, ira-12. l
Gronovii (Jacobi ) thesaurus antiquitanml 5m90"!!!-

Lugd. Bat. 1697, 13 "51.111101. I V



                                                                     

328 mon:(irriter-i (1911i) inscriptions: aniiq. minute Jo. (Stars.
Grïvvio. Anzsïrlorlurni, 1707, i ml. infini.

Guillotibro (in). Athènes. ancienne et nouvelle. Paris,
1675.i11-12.

Lad-1131110119 rudenture! nouvelle. Paris, 1676,

’ 2 vol. i11-12. ,’ i. n”’llIInilPS en: les 011205 et les Bo-(iuiszliarrit il!
11.ui115.L)nn, 1711,». 7. ml. irrfi”,

Gyllius 3’21.) de tu’pnçmphia Constantinopoleos, in thon.

antiquit. gimcurum, rom. 6. i I
(Gyraldi (Lilii Greg.) ripera cumin. Lugd. Bat. 1696,.

2 vol. in-fol.

Il.

murocnn’rioms letimn.gr. et lat. cum notis Maussed
et H. Vulcsii. 1.1154. BuL 1683, i114".

Relie lori .litliiopicn gr. ct lat. edit. Jo. Bourdelotii. Ps-
risiis , 1(Ë19,i11-3’2

"opina-siums .îltztainlrini llnchiridion de maris . gr.
. ctiit. .l. l 01-11. (le lïmv. irai. and llhen. 1 726 , i114".

llexuviides judiilrlls du l’olitiis, gr. let lut. in thesaur. en-
ll.;7:it. grive. t 411.6.

llerulrii mnmadvcrsîoncs in jus nuienm. Parisiis, 1650,

in-iol. .Herslwigrzuis in? oratorio, gr. apurl antiq. rhetores W.
l aneths, 1.16115, 1508 , 2 vol. inal’ol.

g--.l1 r;- rutoria,gr. edit. Franc. Porti. 1570 ,in-8°.
--» Ars oratorio, gr. et lut. cdit. Gasp. Laurentii.

Colon. Allobrng. 161K, , in-8".
Ilcrodiunil1isto1inrun1 lihri V111, gr. et lat Edimb. 1724 .

i11-9°.

Herodoti butinerez. Lin-i 11, gr. et lat. «lit. Pot. Wenc-
v’ilngii; banclodami, 1763 , ici-fol ’
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Basiodî oiacra7 gr. et lat. caïn scholiîs Proclî , Mosçh. etc.

V edit. Heîusii, 1603, in-ï’. ’ V l
Hesyclxii lexicon, gr. ediL .Alberti. Lugd. Bat. 1746.

. a. vol. iuvfol. ’llaéychii Mi!csiî opusculn’, gr. et lat. edenœ Mwmîo.

Làgd; Bat. 1613 , in-mï. ,
Hicroclîs commcnlarius in aurez: carmina Pythng; gr. et

lat. relit. Ncndham.’Camabrig. 1709, in-8°.

Hippocratis open, gr. et lat. cum nolis varior. cumule
Jo. Ant. vander Linden. Lugd. Bat. 1665, a vol.
în-8".

Historia: Augusta: scriptores, cum notis Cl. Salmasii et
Is..Casauboni. Parisiis, 1620 , in-fol.

Historiæ poeücæ sçriptores, gr. et lat. edit. Tl). Gale. PI-
risiîs , 1 675 , in-8°.

Homeri operargr. et lat. edit. Bamesiî. Cantabrigiæ,

I x711,çvol.in-4". l ,
Horatii Flacci (Q.) carmina, ediz. Gesçeri. Lipsiæ, 175:.

in-8".
[lori Apollînîs hieroglyphîca, gr. et lat. edit. Dav. floes-

çbelii. Aug. Yiudel. 1595, in-4". I ’
Huetii (Pet. Dan.) Alnetanæ quæsüones. Parîsîis, 1690,

în-î". bHume , discours politiques. Paris , . I754, 2 volmxm

ln- x 2. - nHunter (G.) déscn’ptio nummonuu veterum populorum

et urbium, qui in musera cjus nsservantur. Londini,
I 1782, in-4".
Hydc (Th.) de IuÀis orientalibus. Oxonii. 1694 , a 70L

in-8".
Hygini fahuïæ, tipud uuctores mythographos latinos,

Mit. Aug. vau Siam-ru). Lugd. Bat. 1742 , 111-4".
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I. ’

J 131.0115111 (Paül. Ernest.) Pantheon Ægypn’or. Franco-

funi, 1750, 3 vol. ira-8". 1
Jamblichi de mysteriis liber, glacé et lat. edit. Th. Gale.

Oxonii, 1678, in-fol. *De vin Pythagorica liber, gr. et lat. cum 1101i;
I Ludolp. ’Kusteri : aœedil Porphyrius de vita Pytha-

goræ, gr. et lat. cum notis L. Holstenii et Cour. Rit-
tershusii. Amstelodami , 1707, i11-4".

Josephi (F-lnvii) opera omnia , gr. et lat. edit. Sig. Baven-
campi. Amstelodnmi, 1726, 2 vol. in-fol.

Imitorationes, gr. apud amorce veleres graacos, edit.
H. Slephani. 1575, i11-ful. I l

Isoératis open: , gr. et lat. cum nolis Guil. Ealtie. Londini,

17.69, 2 vol. i11-8". MJuliani imperatoris open, gr. et lat. edit. Ezech. Spm-
V l1e111ii. Lipsiæ , 1696, in fol.

J unîus de pictura votcrum. Roterdami, 1694 ., inlfol.
J ustini Lister. cuxn uotis variorum, cura Abr. Gronovii.

Lugd. But. 1760, in-8": A i
Justini mattyris (saurai) Para omnia, gr. et lat. Itud.

monucborum ordinis S. Benedicti. Parisiis, 1742,

V îu-fol. rJuvennlis (Bec. Jan.) et Auli Pemii Flacci satyræ, clam
nolis Merini Casanhoni. Lugd. Bat. 1695 , in-Æ °.

K.

Klncmuuxus de flxncribus Roman. Lugd. Bat. 1672.

n l
111-13.

Luciani

Reitzi
Lucreüi

flave
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L. v
dû Ërèénoy. Parisis, I748, 2. v3i. in-4°.1 v

Lalande , natronomieIP’nx-i’s, 1 771i , Æ vol. in-4°.

Lampridius in Alexandrum Severum, apud hist. .1115.
scriptores, edit. Casauhoni. Parisiis, 1620 , in-fol.

Lnrcher, hiçtoire d’Hérodote, traduite du grec. Purin h
1 786, 7 vol. in-8".

--.----îSupplé1neut à. la philosophie da Phi». Ann.

1 769, in-8°. i ù HLe Roi. (Voy. Roi.)fi
Lesbonax in Prompt. apnd annotes grœcos , edit. H. Ste-

phani, 1 575 , in-fol.
Libnnii præludia o1-a101ia et declamatîonçs, gr. 13: hç.

edit. Fed. Morelii. Parisiis, 11606, 2 vol. inafol.
Livii (Titi) historiæ , cum notis Joan. Rapt. Ludov.

vier. Parisiis, 1735, 6 vol. in-4°. l
Lompyerus de lustratïonibus veterum gentilium. mirai.

1 68 1 , in-4 0. t
Longi pastoralia de Dàphnide et Chloe, gr. et lat. edif.

Jungermanni. Hannoviæ, 1605 , in-8°.
Longinus de Sublimilate, gr. et lat. edit. Tollii. Trai. Id

Khan. 1694 , in-4°.

Lucani (M. An.) Phamnlia, edit. F1. Oudcndorpii. W.

Bat. 1728, in-4". V ’ 1
Lucas (Paul), voyage de la Haute-Égypte. Rouen , 1 7 19. 1

3 vol: in-1 z. ’
Luciani open, gr. et lat. edit. Tîb. Hemterhnisii et

Reitzii. Amstelodami , 1743 , 4 vol. in:4°.

Lucrezii Cari (Titi) [de remm mm. libri u, edit. 5359
iHIviercampi. Lugd. Bat. 1725, a vol. in-Q’.

LAcrAnru Firmiani (L. C.) open, Itud. Nie. bang!!! V



                                                                     

332 I 1 x u 1: 1
Lamine Je comte de in), traduction de litxpe’iiiüon de

Cyruî. Pais. 1778 , a vol. in-12.
Lycnrgî 111-1111011125, gr. et inL apud oratores græcoo , «in.

,11 Stepiiani. .1575, i11-fol.

1.. l nLysiæ orationcs, gr. HTML curn nous Jo. Taylor et Il:
Mnrklmidi. Londini, 1 739 , iu-Aî.

M.

DIAClIOBll open , ru1u nolis variorum. 1.113111. En. 1570;
- in-8°.
Maîttnirc, gram: liuguæ dinlccli. Londini, 1706 , in-8’.

Mnrcelli rite Thucydidis. Vid. in operibus Thucydidis,
edit.,.Dukeri. Amstciodami, 1731 , inti-ni.

Mariette (P. L). tramé dos pierres giavc’es. Paris, 1750,
a vol. in-foi.

Marldundi nom in lûuiipidis drnma Supplices maliens.
Lonqini, 176i, i114".

Marmoutel , poétique française. Paris , 1 763 , a vol.
i118".

Mmmor Snndvicrnsc, curn commentariis et nolis Joan.
Taylor. (Imitnhrigiw, 1 743 , i11-Ifl.

Marmara Oxonicnsin. un et lait. cdit. Mich. Maittairr.
Londini , 1 732 , in-f’nl.

Murshnm chromions canon. Londiui , 1672 , i11-fol.

MuniuIis epigrmnmum, cum nolis variorum. LugH. Bat.

i .1670. in-S". INathan de la Cour, dissertation sur la décadenceidcs 103:
de Lycurguc. Îgou, 1 767, in-8".

Ennui Tyrii dissèrt. gr. et lat. edentc Mnrklaudo. Lon-
dini, 1740, in-4".

.Nnximlu Victo1in1u de rc grammaticn, upud granulat.
lai. and. son]. 11’! l’uuchii. llanoviæ, 1605, in-Æ’.
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. 111:5 11.115.115. Il. .1
Meiboxnii (Kami) antiquæ musico! aucînres,

l Amstelodnmi. 165?. . 9. vol? i11-4f’. i

tel8. (Voy. Pomponius- Moka.)
Mémoires de l’Acadéniic royale (les Inseriflions’ct Belles-

Lettrcs. Paris. 1 7 1 7, 4T; vol. ina’;°.

gr. et lat.

Mémoires de liAcadiîmie royale des Sciences. Pari],
1 733 . in-fi".

Memgii historia mulict’um PillIDSOPlISITlm. Lugliuni ,
1 690,in-1 2.

Meiietricr (Clandii) symliolicæ Diana: Ephenizc sut. ex-
positio. in tin-5:21". ont. græc. tom. 7.

Meursii bihliotlieca 311cm et nttica, in tliesauro antiq.

grmc. tom. 10. lCreta, Cyprus, Rliodus, sive de liarum insula-
rum rebus et an:îquitutii:us comment. poslb. Amste-
lutlumi . 1675, in-.’;°.

--- De Arcliontilius Atiicnicnsium, et alia open:
Vide passim in thesauro gxa’c. antiquitatum Joe. Gro-
nom.

Méziriac. comment. sur les épîtres d’Ovide. La Haye,

1716, 9. vol.7in-8".
Minueii Fol.

Ans. Erin
(Marc) Octavins, mm [iræfatione D. Jo.

i Longossol. 1760, in-S".
Montaigne (Michel de). ses essais. Londres , 1754, 10 .

vol. iu- 1 a.

Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758, -3 vol.
i11«.’;°.

MontfauCOn (Dom Bernard de), l’antiquité expliqué. .
Parisi, 1719, 15 vol. in-fol.

Montucla, histoire des mathématiques. Paris, 1758 ,

7. vol. inJ b. ’
Moslieim iiotæ in syst. intellect. Cudwonizi. 1.1151]. Bat. 3

1773 , :1 vol. i11-4"., n rMotte(1n), sa fables. Purin, 17 Ig,in-.î’.
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Monceaux, ses voyages, a la suite de ceux de Cam. "Le

Bruyn. Rouen, 179.5, 5 vol. in-fo.
Mourgues, plan théologique du Pythagorisme. Paris,

1 7 12 , 2 vol. in-8°.

Muszci de Remue et Lenndro cannen, gr. et lat. edit.
Mat. nover. Lugd. Bat. 1 737, in-8°. i

Musicæ antiquæ attelons, gr. et lut. edit. Meibomii. Amst.
1652 , 2 vol. in-4°.

N.

N1c1111nn1 therinca , etc. gr. apud poetas bercions græcor.
edit. H. Stephani , 1566, in-foL

Nicomaclii harmonices manuale, gr. etllat. apud antiq.
musicæ auct. edit. Meibomii. Amstelodnmi, 1652 ,
2 vol. in-4°.

Nointel , mormon, in Museo Acad. reg. inscriptionum.
Ses dessîns conservés a la bibliothèque du Roi,

au cabinet des estampes. 4
Nonni Dionysiaca , gr. et lat. edit. Scaligeri. Hanov.

1 6 1 o , in-8°. ,Norden, voyage d’Égypte et de Nubie. Copenhague,

1755, 2 vol. in-fol. - iNovum testamenttun..Parisiis, 1649 , a vol. in-1 a.

60.

OCELLUS Lucnnus et Timée de Locres , en grec et en fran-
çais, par l’abbé Batteux. Paris, 1768 , 2 vol. in-8 °.

Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe, mi de Macé-
doine. Pa1is,V174o, a vol. in-12.

Ouosundri Strategicus, sive de imperatoris institutione,
011m uotie. Jo. à Chokier, gr. et let, Rome, 1610,
i114".
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oasienne de "mon et piscatn, gr. et lat. cdit. Jo.

Gott. Schneider. Argentorati, V76, in-8".
011115011111 mythologica, gr. et lat. cum notis variorum.
1 Amstelodami , 1688, in-8°.
Oratores græci, gr. edente H. Stephano, 1575, in-fol.
Urigenis opera omnia, gr. ct lat. stud. Dom. Car. de la

Rue. Parisiis. 1737. . 4 vol. in-fol. à
Orosii (P.) historiæ, edit. llavercampi. Lugd. Bat. 1767 ,l

11144". ’Orville (Jac. Phil. d’) Sicula. Ametelodami . 1764 , urbi.
Ovidii anonis (Pub.) open , edit. P91. Burmanni. 1 727,

4 vol. in-4”. I
.1).

PAcunm de athletarum saltatione commentarim;
Roman, 1756, in-4°.

.loxnuncnta Peloponesîa. Bomæ, 1761, n vol.

in-4°. , ’-Palæpliatus (le iztcredihilibus , gr. et lat. in opusculis my-
thologicis, rum nolis varior. Amstelocl. 1688 , in-8”.

Palladius de re rustica. apud rei rumina: scriptores, cdit.
Gesneri. Lipsîæ, 1735, 2 vol. in-4".

Palmerii cxercitationes in nuctorcs gra-cos. Traj. ad Rhen.
1 694 , in-l. °.

Græcia antiqua. Lugd. flat. 1678 , in-L’1°.

Parker (Snmuel.) disputationes de Deo et providentia di-
vina. Londini, 1678, in-(ç’.

Parthenii emticn , gr. et lat. apud histor. poet. script.
O Parisiis, 1675 , in-8".

Pastoret , dissertation sur les lois (les Rhodiens. Paris ,
1784 , in-S”.

Pltrici’: (Franc) discussions peripateticæ. Basilcæ’, 1 581,

a vol. in-fol. »
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Pansaniæ (Gracia! descriptio, gr. et lut. edit. Kul;nii.

l.ipsiæ,1696, in-fol. . ’
Paw (de) . recherches philosophiques sur le". Égyptiens.

Berlin, 1773 . 9. vol. in-12.
Perrault, traduction de Vitruve. Paris . 163K. , iu-fol.
l’otarius (le doctrinû temporurn. Antuerpiæ, 1 703, 3 vol

i:1-1’"ol. i
Pe:iti (Samuelis) loges atticæ. Pari is, 1635, iu-fol.

-- l r Miscellnnea, in quibus varia vetrrum script
Inca -111c111iamur et illustrantur. Par.
l.l-’çn.

Petronii Arliitri (7 î) satyricon. (:u1n nolis variorum.

Ali-steimlumi, 1669. in-S". 7 -
Philonis Juda-i open, gr. et lat. «lit: David. Iloeschelii.

Lutet. Parisiur. 16h) , 111-111].

Philostratorum open oniniu, gr. rit lat. edit. G. Oienrii.
Lipsiæ , 1709, îu-fol.

Phlcgon ’l’rallianus de relus mirabililius, gr. et lat. in
tl1es. antiquit. gnionrum , rom. 8 . p. 9.690.

Phnrylidis poumatn admonitoria, gr. et hit. and portas

s, .1630,

115110105 garais, edit. lied. l’..iizti-1"c:1ii Canëail’rig.
16V; . i11*8(’.

I Pl.o;îi.i:ihliotl:vca. gr. et lat. mm nolis D. Hocschclii.

liothoniagi, 1653 , in-lb. i
Phryniclli eclogœ nominum et verlsormn attiromni. edit,

.îo. (I031. dË’PillY. frai. 11:1 Zlhen. 1731 ,i11-:’;°..

Plurnutus du 15411111 deorum, gr. et in. in opusculis
Illfàilolnginis..l.1ri.::-lorl. 16538 , i11-GU.

Pi: m) Jeux X tille. (To71. Valle.)
l’iÎcs (de), murs (le pointure par p1 incipcs. Paris, 1703.

llr l Il. .Pimiuz’i open: figurait, cum latine versione nova et Pour
1111-111, lilnlinil FIrhmidii; laccesserunt fragmenta oli-
quot, de. Vitchcrgœ, 1616, in«.’1°. A
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Pindari open, gr. et lat. cum scholiisgrmr et 1901311 :purâ

Il. Westi et Rob. Welsted; unit cum vermhne Iyrieo
carmine Nic. Sudorii. 0.1011ii , 1697. in-fol.

Pitturc entiche Q’Ercolano. Napoli, 175’- r) vol. in-fol.. 7 , ,
Platbnis open omnia, gr. et lut. edit. berraui, 1578

3 vol. in-l’ol. , I
Plauti comœdiæ, 1mm notis Lambim. Parisiis, 1576,

in-fol. "Plinii historia naturalis, mm notis Harduini. Parisiis,
1723 , 3 vol. in-fol.

rEpistolæ , ex recensione P. Dan. Longolii. Ams-
telodami, 1734.. i114; ". i

Plutarrhi open omuia. gr. et lat. cuit. littulzli. Parisiis,

1624,, 2 vol. in«fixl. i . »
[broches description cf me East , etc. I .ondnn, 17-43 ,

Il 1111. in-fol. 1 ’
Poleni (marchese Giovanni). Voy. Souci (li (lissa-raz. ara.
l 7 demirhe dilCortona. ln Fuma. 17",? , 6 ml. lll’".’[°

l’oliucis (Julii) 0110111a1isron . givre. et lat. min. Helm-
tcrhuis. Amsteludami, 1706. 2 vol. iu-fol.

Polyœni wrutcgeïznta. gr. ct lat. curn notis variorum.
Lugd. Bat. 1691. in-S".

l’ol3he, traduit e11 fiançais par dom Vinc.Thuillirr, avec

les notes de l’olqirl. Paris, 1727 , 6 vol. 111-40.
Polybii historia: gr. et. lat. exrrt’ccus. 15. Cilbilllllüzi. l’a-

risiis, 1609 vol 1619,in fol.
---*- Diodori Sir. 1211:. exemple, gr et lut. atlante H,

Vulcain. l’urisiis, 1635 , i11- 4°. ’ I
lompcius l’esîus de rerlmrzim significatione. Amstclul.

mon , mg".
ru...ibiëilüll (le Franc de); traduction d’lîsdzyle. Puis,

.v- ’ ,Qo

lJ 4 0 , Il) 1. . 411.2...11011ius Main de s1tu 011.15, (211111 nous 1.1111111111L

l.1.g.l. Bat. 172:1,inA3".

ç. V i9
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Porcacchi (Thomaeo), l’isole piu fumage de] monde. lu

Podoua, 1620, in-fol.
Porphyrius de abstinentià, gr. et lat. cum notis J ne.

Rhoer, edit. J ac. Reiskc. Trai. ad Rhen. 1 767 J in-4°.
de vita Pythagoræ. V07; Jamblichus de vit:

Pythag. Amstelodami , 1707 , in-4".
Potter-i arclia-ologia gin-ca. Lugd. Bat. .1702 , in-fiil.
Proclus in Timæum . grmcè. Basileæ, 1 534 , in-fol.

In rempultlicam Platonis. [bidem.
Procopii liistoriæ,1gr. et lat. Parisiis, 1662 , 2 vol. infol.
Prodromus. (V07. Theodorus Prodromus.)
Proportii (Aurcl.) cleginrum libri 1v , ex castigatione J ani

Brouldiusii. Amstelodami, 1727 , in-4°.
Ptolcmæi ( Claudii) magna: constmctionis lihri x111. Ba-

sileæ, 1 538, in-fol. ii Pyihagoræ aurea carmina , gr. et lat. apud pochas minores
I græcos, edit. Rad. Wintertoni. Cantabrigiæ, 1684,

in-8".

Q.

01111111 (21111111 hist. cum notis H. Snakenburgii. Del-

phis, 1724, 2 vol. in.4°. V
Quintiliani instilutiones oratoriæ, edit. Cl. Capperonerii.

Parisiis, 1725, in-fol. i ’

R.

RemmAssus (Joan. Frid.) historia universalis atheismi.

Hildes, 1725 , in-8". hReineccii (Reineri) historia Julia. Helme’stadii, 1594,
3 vol. in-fol.

Rhotores græci. Veneliês, apud Aldum, 1508. 2 vol.
in-fol.

Riccioli Almagestum. Bononiæ , 1651, 2 vol. invf’nl.
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Roi (lek ruines d’e la Grèce. Paris, 1758 È!  1770,

lux-fol. ARousseau (J. J.) , dictionnaire de musique. Paris, .1768 ,

in-4°. 1  Roussier (l’abbé) . mémoire sur la musique des anciens.

Paris; 1 770, ira-4".  
Rilsticæ (Rei) scriptores, curuute Mat. Gesnero. Lipsîæ.
* I735, 2 vol. in-4".

S.

SAXSTE-Cn ou. (V01. Croix.)
Salmasîî Plinianæ exercitationes in Solinum. Parisiis,

1629, 2 vol. in-fol.
-----’ Ad Diod. 9ms. in museo phîlologîco Th. Crenü.

Lugd. Bat. 1700,in-12. .
Sapphus poetriæ Lesbiæ fragmenta, gr. et lat. çdçnte J 0.

Ch. V0130. Hamburgi, 1733 , i114”.

Scalîger de emendatione temporum. Genevæ, 1629,
, in-fol.

Scbcfiërus (10m.) de militîa navaïi vetemm libri tv , ac-
c’essît dissertatio de variante navium. Upsaliæ , 1654.

p in-4 °.   ’ V v
Scîlclhqrnii (Je. Georg.) nmœnîlatcs linerariæ. Franco-

furtî, l 730 , l) vol. in-8°.

chylacîs Perjplus, gr. et. lat. apud gçogrnphos minores.
’ Cxonii, 4398, 4 vol. in-8°.

Scymni Chîi arbis descriptio , gr. e; lat. apud geographol
minores. Oxoniî, 1698 , 4 vol. in-8°.

Sçldenus de diîs Syris, edit. M. And. Bayerî. Amie].

1 680 , in- r 2.   .
Seringa philmophi (LucyAn.) open, cum notis "rima.

Ann tclodami, [672, 15 vol. in-8°.



                                                                     

340 w n E xSemeur [rafla-i nagaïka cum nom varinmm. Amsfoi.
1662, in-8".

Sextus Empirîrus. (V032 Empirieus.)
Sicard, mémoires des missions du Levant. Paris. r 7 l 5,

g vol. iu-x 2.
Sigonîus de republier: Athcnicnsium. in dies. antiquit.

grmcar. tom. 5.
Simpliciî comment. in tv Ariflotciis li5ros de cœio. gr.

Vcnetiis, in ædib. Aldi , r 526. in-fnL l
Simplicii comment. in Epictctum, gr. et lat. Lngd. Bai;

.640, in-4o. ’
Socratis, Antisthenis et aliorum epistolæ, gr. et lat. «in.

L. Alluzii. Parisiis, i637. in-4°. .
Soiinus (Gains Jill.) Poîyiiistor, cum nolis Salmasii. Pa-

risiis, 1699, 9. vol. in-fol.
Sopntrîs rlectnris qumstioncs, apud rilclores Ve-

neliis . apiul Aidum. 1503 , 2 vol. in-fol.
Sophorrlis trazœdiæ, gr. et lat. edit. Tir. Johnson. Lent

dini, 1746, 3 vol. in-S". I
Sorani vita Hipyocratis, in operitms Hippocratis, edil.

vander Lindcu, mm. a. Lugd. Bat. 1665, a voL
in-8”. .

Sozomcni (Hemiar) scimlnstici historia eccicsiartica;edit.
chr. Yak-ai, gr. et lat. l’anis-fis, 1636, in-fol.

Spanhcim de prmsmntizx et "su numismatuxn antiqnor.
Londiui, 1706. 2 vol. in-ful.

Spongvoynge de Grèce. La Haye; 1724 . a vol. în-u.
Statii open, cum notis variorum. Lugd. Bat. [67x ,in-8°.
Stephanus de urbihus, gr. et lat. edil. Ïh. de Pincdo.

Amstclodami , 16:78 , ira-fol.
Elobæi scutcntiæ et ados-æ, gr. et lat. Aureliæ Allobr.

.1 609 , in-ful. ASnack. pierre: uniques gravées. Amanda, I723.

in-fol t

æ
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Strubcnis geog. gr. et lat. edit. Cuanboni. Purinüs, 16:0,

in-Îu . V . .Smart, 2h13 antiquities cf Alhens. London , 1761 , in-fol.
Suctunii Tranquilli (Caii) opera, cdit. Sam. Pitisci. Leo-

vardiæ, 17.14 ,12 vol. in-4°.

511idae lexicon, gr. et lat. e; recensione Lad, muter-i.
Cantabrigiæ, 1705, 3 vol. in-ful. .

Syueelii chronographia , gr. et lat. ediL Goar. Parifiis ,

, 1652.iu-fol. ISyncsii Cyrenæi episcopi open, gr. et lat. 11mm, 1612.

in-flfl. rT.TAczrx (C. (10m.) historim, edit. Gabr. Brotier. Parisiis,’

... I . ’ l ’ ’17, 1, .1 101. 111-4". a

L’î’minî mima di musica. In Paflova, 175i), în-4".

’Intinni oratio ad Græcos, gr. et lat. edit. Will). Wonh.

Oxoniæ, 1700, in-8". J,
Taylor nota: in marmor 539((Yiœnse. Çantabrigiæ, 1743

i114". lTerelilii (P1111) comœdiæ , cum notis Westerhovii. linga.

Comit. 1726, 2 vol;- in-4°. t
’iihémistii orutiones, gr. et lat. cum nolis Dionys. Pelavii,

r criit. Jo. Harduini. Parisiis, 16W, , in-fol.
Thcoeriti, Mosciii, Biozlis et Simmii que: extant, gr. Il

lat. 51111:1. et operà Dan. Heivisii. 1 604 , i114".

Thcodm-i Prodromi de Bliodantcs et Disiclis moribns
libri 1.x,gr. et lat. interprelc GAlllmiuo. l’arisiîs, 1625,

in-8". v -’Hicngnidis et Pinocylidis sculcnliæ,-gr. et lat. vitrai.
1651 , in-18.

Tïzmnis Smyrnæiuenrum qua: in malimmalicis ad Pla-
muis lectionem utiiia peut, expositio, gr. et in. «un
nabis. 15. Buliaix i. Lut. Parisien 1641; , in-i’.

. gr),



                                                                     

3:52 mon:’1 heonis Smyrnaei scholie ndVArati phœnnnmna et prog-

nostica, gr. Parisiis, 1 539, i114." ,
Tireonis sophistæ exercimtiones, gr. et lut. ex tacons-

Joach. (Iamerurii. Basileæ , 1 541 , in-S".
Theophili episc. Antiochcnillibri m ad Anwlycnm, gr.

et lat. edit.Jo. C!1.’Woifiî.Hn1nbnrgi, 1724 , in’8°.

Thwpiirasli Eresii cimmeteres, gr. et lat. cum notis va"-
riomm et Duporti. Canlabrïgiæ, 1 7 1 2 [in-8°.

Tizeophmsti ornera omnia, in qnibus, de cousis plant».
. mm, de inpidibus, me. gr. et lat. ’cçlit. Dam Heinsii.

Lugd. But. 1613 , in-ful.
listorin pluntnrum, gr. et lat, edit. Jo. Bodæi à

51:1ch Amstehdamî, 16.14, iu-Iol.
Tiromassîn (le P. L.),métlxo-le d’étudier et dien’seigner in

philosophie. Paris, 1 685 , i118".
Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres hu-

maines. Paris,.1681 , 3 vol. in-8°.
Tiiucydidis OPEN], gr. et lat. edit. Dukeri. Amsteloda

1 73 1 , in-l’oI.

Tournefort (J05. Pitton), voyage au Levant. Paris, 17 1 7, x r

a vol. i114 °. ’ ,Turnebii (Adriani) ndversarîa. Aureliopoli, 1604 , in.4°.

V.

VALEnms Minutes, edit. Torrenii laide. 1726, in-4°.
Valcsii (Bonn) exccrpta ex Polybio. Diodoro Sic. etc. gr.

ceint. Parisiis,’1634 , in-ÇU’.

Valesiusiu Maussac. (Voy. Harpoerninnis Lexicon.)
Voile (Pietro dalla) viaggi in ’Iurchia, Persia, etc. In

Romn , 1658, 3 vol. in-Ïf’.

Van Dole. (Voy. Dole.)
Vnrm (M. Terrintius),de 1e ruslim . apud roi m5561!

scriptorcs. Lilisiœ, 1735, :2. vol.1111’10.
v
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Vnrmniq open qua: supersunt. Parisiis, 1 581 , in-Ü’.
Tbe Emmius. (Voy. Emmi’n’s.)

Verlleius Patercnlus, cum notis votiornlfn. Roterdarni ,’

1 756 , in-8". 4.Virgilii Mnronis (PubL) opera, cum nous P. Masvieii.
,l’envarziiæ, 1717, 2 vol. in-4°. ,

Vitruvius (31.) de architectura , edit. Jo. de Laet. Amstel.
1643 , in-fol;

Xïnpiseus» (Flavins) apud scriptOres hist. Augustæ, cum
notis Cl. Salmasii. Parisiis, .1620 . in-fol.

Vovwii (Gcrnrd. Joan.) de historiois givrois libri quatuor.
Lugd. Bat. 1650, in-4".

w - - De anis pocticæ "mura et constitution liber.
Amstelod. 1647, in-4n.

-*-----Poetican1m instinitionnm iibri tres. Amstelod. 4

l 7 1 jn’ or

i W.
’1YA1.C111:NAE11 diatribe in Enripiries deperditorurn din-

mntum reliquias. Lugd. Bat. 1767 , in-4".
Vlarimrlon , dissertations sur l’union (le la religion , etc.

Londres, 1742 , 2 vol. in-1 9..
Wlkeler, a journey into GITOFC. London , 1682 , in-fol

RVOyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant.

Amsterd. 1689 , 2 vol. in-rz. .
Winelrlmann, descript. des pierres gravées de Stoseln.

Fi." "me. 1760, in-4".
. -----Hist. de l’art citez les anciem. Leipsîc, 1781,

3 vol. in-4".
Recueil de se lettres. Paris, 1781, 9’1’nl. in-S”.

--?---Ji)lonlrmcnîi ontirlii ine.ii1i. lioma. 1 767, 2 vol.

in loi. 1l’inval. 111185351 on lllC original geniusanomer. London.
:N .1. in-.’,".

, 4
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I. x. A,Xlnornon’r 1s open, gr. et lat. edit. Joan. Lounclovii.
L111. Pafisior. 1625, in-fol.

Z.

Zznonu centuriœ proverbiornm. (Voy. Adagio.)
Zozimi historia. gr. et lat. apud romanæ bist. script.

grave. min. stud. Frid. Sylbnrgîi. Franoofurti, 1590,

inrfol. i

un on L’untx ou AETSlInl.
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.DES 11111111111125 ’

COSFZIUES BAIS LE VOYAGE D’AÂACHÀHSlS

ET DAES LES NOTES.

107:1. in chime romain indique le tome; le chiale arabe
la page du volume.

A.

93.7112?» de: Perdue, celiibre devin. Il , 423.

1.1; .. .111 du mont Hymcue; leur miel excellent. I, .148.
î Il. 156, 277. La more abeille. V. 17, 552.
Léon mur: etiPAerÉr. Leur histoire et leur mon. 1V.

13 et suiv. . .ACADÉMIE, jardin à un quart de lieue d’Athèncs, ou le

trouvait un gymnase. l1, 128. 9.46.
v ACAENANXE. Les peupler qui l’liabitaicnt, quoique diori-
, girie diffluente. étaient liés par une confédération gé-

’ 116rale. "L412. s53:11.: , inhérents à chaque mot de la longue grecque, 1
fiirmaient une espèce de mélodie. Il], un.

î Accu-:nmm. A Athènes, dans les délits qui intéressaient

le gouvernement, chaque citoyen pouvait. se porter
pour nccusnlcur. Il . 34g. A qui il s’adressait : serment

g qu’il demi: faire, 2151. A quelle peine il était exposé,

s 35-3. .ACCUsA’noss et Pnectlncruzs prirmi les Athéniens. Il,

311.9 et suiv. vlamina, province du Péloponèsc. nulrcfois habitée par,
les luniens. Sa position; nature du en]. 111, 1.67.
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Douze villes principales qui renfermaient chacune:
sept à huit bourgs dans leur district, 473. Tiernble-
nient de leur: qui détruisit deux de ces, villes, 470 et
suiv.

Amuses, bourg de l’Attique, à soixante stades d’A-A
mènes. V, 9. Entouré de vignobles, 14.

ACHÉENS. Pendant très long-temps ne se mêlèrent point.

des affaires de la Grèce: III, 467. Chacune de leurs
villes avait le droit d’envoyer des députés à l’assem-

blée ordinaire qui se muait tous les ans, et à l’extraor-

dinaire que les principaux magistrats pouvaient con-
vaquer, 473. La démocratie se maintint chez eux:
pourquoi? 474. v

Acntnoüs ,-fleuve. HI, 413.
401151101! , fleuve d’Èpire. 111 , 397.

ACHILLE, fils de Pelée. l, 153. Son temple auprès de
. .Sparte, toujours fermé. 1V, 296.

Aux-111115. 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.
Jonissoient néanmoins de tous les privilèges du ri-

xtoyen; quelques-uns envoyés en ambassade, 93.
Leurs habits assortis à leurs rôles, 95. Voyez Théti-

1re, 2. tAc-rros DRAMATlQUE, doit être entière et parfaite. Yl.
1 18 , 1 19. Son unité, 1 20. sa durée, 12 1. Est l’âme

de la tragédie, ibid.

ÀCUSILAÜS, n11 des plus anciens historiens. Jugement sur

ses ouvrages. V,
A 111.1111er , chef des Corinthiens au combat de Salamine.

I, 376. Apostrophe vivement par Thémistocle, ibiJ.
Awrrnrmrr’os. C’est une grande imposture de s’en 11164
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Ier sans en avoir ie talent. V, 476. Conhâissnnccs né-
eessaîres à celui qui en est chargé.-IH, 62 et suiv.

Anna-hm Comment puni En Athènes. Il, 382. Chez les
habitants de Cortyne en Crète. V1, 256. Long-temps
inconnu à Sparte. 1V, 231.

Æûrics, roi de Colchos, [père de Médée. Ses trésors. I,

152. .AGANIPPE. Fontaine consacrée aux Muses. HI, 298.
AnAruoN. Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde

le premier des sujets feints:Jugement sur ses pièces.
VI, 50. Sa belle maxime sur les rois, 30.

AmË:n.As,iroi de Lace’démnne. monte sur le trône. W,
9.90. Passe en Asie; but les généraux d’Artaxerxè-s,

projette d’atluquer ce prince jusque dans la capitale
de ses dans. Il, 15. Rappelé par les magistrats de
Sparte, et vainqueur à Coronée, 16. Étonnü des suc-

de diÉpamiuondas , sans en être découragé, 36, 279.

figé de quatre-vingts ans, il va en ÉB) pu; au secours
de Tanitos, 450. Se déclaré ensuite pour Neclauèbe;
rama-mit sur le trône, et meurL’enIbee, 492. ses ta-
lents, ses vertus, son caractère. son nmuur excessif
Pour la gloire, 2o, 21. Sus vues pour lidlévation de,
Sparte. 1V. 287. Son indilrérencc pour les arts degré.
ment. V]. 506. 507.

Ans, mi He Î :xrc’vdémone, pourmit Alcibiade. I, 510.
AcLAC’s de Psupizis, dë-"ïnré in plus lumcux des hommes

plu Forum: de Bail) . 1V. 3 19.
AconAch’rE, sculpteur. Quelques-uns de ses ouvrngçns

m nient paru sous le nom de Fhidins se!) maître. Y.
36. Vi, 412.

Anxunum une. Voyez Algiquc, 2.
A :mn-DEæMm chez les Athénù Il. 9.05.
A LCAM’LNE, sculpteur. 1, 52C), 5.52.
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Achirfexœllent poële lyrique de Lesbos. Abrégé dent l

vie. Caractère de sa poésie. il aima Sapho, et n’en fut

pas aimé. Il, 71 et suiv. Ses chansons dé table. il,

5551m5".
AchuiAnxz.Ses grandes qualités. l, 489 .et suiv.,Ses vices.

4 520. Trait de son enfance: Il, 309. Se réconcilie ai ce

sa femme qui demandait le divorce, 382. Renonce au
jeu de la flûte; pourquoi? HI, 28. Diæiplc de So-
crate. l, 490. V, 477. Fait rompre la trêve qui sub-
sistait entre Athènes etLacéde’mone. I, 439. Ce une

lui dit un jour Timon le misanthrope, Fait re-
soudre la guerre contre la Sicile, 495.155! nomme 5è
néral avec Ni i i et Lamachus, 496. Amuse d’impiéœ’

dans rassemblée du peuple, 500. il, Ses succès
en Sicile. 1, 503. Somme de revenir a Athènes , se re-

I tire au ramponeau, 504.,Donne des conseils aux La-
cédéxuonicns centre Athènes; fait déclarer en leur

faveur plusieurs villes de l’Asie mineure , 509. :e
* réconcilie avec les Athéniens, et force les Lacédémo-

miens à demander la paix , 51 0. Revient triomphant à
Athènes, 5 i i. Se remerKen mer; sa flotte reçoit un
échec; on lui en ôte le commandement, 51 g. Mis à
mort par ordre du satrape Plzarnabaze, 516.

ALCMÉOSIDES (les) . maison puissante d’Athèncs. i , 28j.

ALEXASDXŒ l", roi de Macédoine. pendant la guerre des
Perses avertit les Grecs, placés à la t aiie’e de Tenuv ’.

du danger de leur position. I, 349. Porte, de la par
de Mardonius , des propositions de paix aux .XLLL’ulcn .

393. A’Plaléc, il avertit secrètement Aristide du des-

sein de Mardonius, 407. .91. statut i. Delphes. il.

445» IALEXAMJIŒ LE Guru, .15é de au hui! 31l5.P01nba! ai c-
.bcnucoup de ulcur à la bataille de CLc’rcnëe. Yl!
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1 o 1. il vient, de la part de son père Philippe, propu-
sur un traité de paix anxAthe’niens. Son portrait, x c3,

t 04. ’AmxAnnnE, tyran de Phèrcs. Ses vices, ses cruautés. Il,
373. Ses craintes, ses défiances, 375. Est tué par les
frères de sa ftmme Thébé. 378.

Annie, fleuve. En source; il disparaît et reparaît par in-
tervalles. HI, 485.

Annie et Antirnrsxz. HI, 522.
Anus, bois sacré auprès d’olympie, ou se trouvaient

le temple de Jupiter, ceîui de Junon , d’autres édifices

remaiquubles , et une très grande quantité de statues;
"1,489.

AMMO’SES (les), vaincues par Thème. I, 164.
Martinets (ville et golfe d’) , en Épire. 1H , 39,6.

Anus. Idées des anciens Grecs sur cette substance. I , 2 1 o.

Ame du nouée. V, 53 , 54, 553. V11, 120. i
LAmrxÉ. Son caractère et ses avantages. V1 , 487. Le:

Grecs ne lui ont jamais élevé de temples, 277. Ils lui
consacrèrent des autels. Il, 258. Mot d’Aristotc sur
ramifié. V, 168. Mut de Pythagore sur le même-sujet.
Yl, 348. Sentiment d’Aristippe sur l’amitié. Il] , 24,7

et suiv. .Aucun. Les anciens Grecs le regardaient comme 1ième
infini. I, 204. Différentes acceptions qu’un donnait à

de mot. Yl, 2:3. Les Grecs ne lui ont jamais consacre
de temples, 2.7”. La belle statue (Il! li.in.our par
Praxitèle. V, 2.42.

AmrnxAnAüs, devin, et un des chefs de la guerre de
Thèbes. ton temple, ses oracles. l, 172. in . :80.

AMPhXCTYOS , roi d’AthL-ncs, détrône par Lilian;

1,149.
uAttruicnous (diète des). Ce queæ’ctt. in, 3.34. Joie

7, Je
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sur les nations qui envoyaient des (lüpute’sà cette diète,

566. Serment. des amphictypns, 345. Juridiction de
cette diète, 346-348. Leurs jugements contre les pro-
fanateurs du temple de Delphes inspirent beaucoup
de teneur. 348. Ont établi les différents jeux qui se
célèbrent à Delphes. Il , 462. Philippe, roi de lince-
doine , chient 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, 39. Voyez Ân.’lre’la.

AMMHPnLrs, ville (le Macédoine, soumise tantôt à Phi-
lippe, tantôt aux Athéniens. Il ., 496. V, 193.

AMPIIISSll-ZNS, battus par Philippe, qui s’empare de leur

ville. VU , 97.
y AMïCLÆ, ville de la Lamnie. 1V, 85. Son temple d’Apol-

lon, 86. Desservi par (les prêtresses, 87. Inscriptions.
et décrets qu’on y voit, ibid. Autre temple fort an-
cien de la déesse Onga, 88. Environs d’Amyclæ, 89.

ANACHABSXS (l’ancien) Vient en Grèce du temps de Selon;

il est placé au nombre des Sages. I, 245.
ANACMÎON, po(’te, né il Téos. V1, 9.27. Caractère de sa

peuisie. Il , 555. Se rend auprès (le Folycrate, dont il
obtient l’amitié, et qu’il chante sur sa lyre. V1, 308.

Hipparque l’attire auprès de lui. I, 285.

ANAXAGORE, disciple de Thalès; le premier-qui enseigna
la philosophie à Athènes. I, 527. Ill, r57, r58. Ses
liaisons avec Périclès. I, 4’95. Emploie une muse in-

telligente pour expliquer les clins de la nature. 111,
rb’r , 182. Amuse (l’impiéte’, prend la fuite. l,

Il, 433. Il], 9.08. ses connaissances en astronomie.
HI. ibid.

Asxrunmnx, roi de Sparre, forcé par les (phares à
prendre une seconde femme. lV, , Lî 5.

ÀÉÂAZLAî-DRIDE, auhur vomique, pour ne s’être pas sou-
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mis Il la réforme des personnalités dans la comédie, est

condamné à mourir de faim. Yl 1 65.

ANAerAunne, philosophe, disciple de Thalès. Il! , 1 57.
. Son opinion sur la lumière du soleil, 1:08. ’
ANAerÈNE, philosophe, disciple de ’1hnlès. Il], 157.

AxAxmizse de Lampsaque. historien. Y, 436.
Asnocrnz, orateur. I, 52.5.
Aunnos, île à douze suries de Ténos, a (les montngncs

couvertes de verdure, des sources très abondantes, des
vallées délicieuses. V1, 387. Ses habitants sont braves;
honorent spécialement Bacchus, 388.

Aztrzzmvx. Observations d’Aristote sur les animaux. V ,
400. Le climat influe sur leurs mœurs , 401. Recher-
ches sur la durée de leur vie, 403. Mulet qui mourut
à quatre-vingts ans, 1.05.

ANNÉE; SOLAIl’IL et LCSAlllE. Leur longueur, déterminée

par Mélon. HI, 559. .
AsercrnAs, Spartiate, tunclut un truité de paix entre

les Grecs et Anaxerxès. l, 517.11, 16, 17, 27.
ÀFTHÉLA, village ou bourg de Thessalie, célèbre par un

temple de Cérès, et par l’assemblée des amphictyons.

Il] , 34
Asrrnmqrr: de (Iolophon, auteur d’un poëme intitulé la

Théhaide, etd’unc élégie nommée la Lydienne. .Yll, 50.

Aurrocnus, Arcadien, député au roi de Perse; ce qu’il

dit à son retour. 1V, 330. i
ANTIPBON; orateur. l, 525. V, 432.
Antrorms (opinion des philosophes sur les ). Il] , n36.
Anus-mère, disciple de Socrate, établit une école il

Athènes. Il, 143. les austérités qu’il prescrit à ses
disciples les éloignent de lui, 144. Diogène davier):
son disciple, ibid. Système (le l’un et (le l’autre pour

être heureux, ibid. et suiv. lu, 256
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Anus . premières demeures des lmbiumü de la Grèce.

I. 135. Voyez Labyrinthe. Antre de Chasse. Voyez
Crè.’e. Antre de Corycius dam la I’hoqide. Sa descfip-.

tien. l1, 433. 484. Antre de Delphes. Voyez Delplmc.
Antre de Ténare. Voyez Ténure. Antre de Tropho-
nÎus. Voyez Trophonius.

Anna, ritogen puiæsnnt d’Atliènos. un des lat-menteurs

de Socrate, V. 493 et suiv. .
Anima ou Anna. en Épire, lieu (vos: (exhalent des

vapeurs pestilentielles. il! . 398.
Auronm: (fête des HI. l3.
APEXLE. réièlirc peintre, né à Co: nu Éphèsr. l . 532.

p m, 465.
APOLLODOBE (l’Atlxèm-sz peintre. I. 530.

APOLLON. Temples qui lui émient. cotisai-mis. Voyez
Amyclœ , Colylius, Défi); . a: Dz”;vlre.r, de.

AnCArŒ (voyage (1’). 1V. 9.96. Provin"? au centre du
Félnpoui-se. kikis-zée de montagnes. entrecoupée de

rivières et de ruisseaux. 297, 9.98. Fenile en graina
en plnnles et on arbres, 9.99. Contradiction dans le
culte de ses aimants cantons. 307, 308. Quand les
sacrifices humains y ont été abolis, 308. 574.

An’IAuwas ( les) niont jamais subi un jougv étranger. 1V,

30m La poésie, le chant, la danse.et les fêtes on:
adouci leur caractère, 301..Ils sonthumaint, bienfai-
sants, braves. 309.. Jaloux de iallibené, ibid. Fol-ment
plusieurs républiques conœdérées, 303. Épamînondat.

pour contenir les Spartiates, les engage à bâtir Méga-

lopolis, 304. Ils honorent particulièrement le dieu

Pan , 3 l l. v .AncuxîLAüs, roi de Macédoine. appelle à sa cour tous

ceux qui se distinguaient dam les lettres et dans le:
au Euripide. Zeuxis et Timothée le rendent à sa
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invitations. Il, 494. V1, 3o. Il oflie vainement un
asile à Socrate. Il, 494. V, 47g.

Ancmîuus , philosophe, disciple de Thalès, et maître de

Somme. [11, 158. pAncramzmts, roi de Lacédémone, veut prévenir la guerre

du Péloponèse. l, 461. Ravage lïMlique, 472 , 473.
Ancumooue, poète lyrique de Paros, a étendu les li,

mites de Part et servi de modèle. V1, 407, 408. Ses 4
écrits licencieux et pleins de fiel, 409. Néobule , qui!
avait aimée et recherchée en mariage, périt sous les

traits de ses satires, 410. Il se rend à Tbasos avec une
colonie’ de Pariens, sly fait haïr, et y montre sa ln-
chete’, ibid. Il est banni de Laoédéinone. 1V, 152. Sel

ouvrages y sont proscrits. Vl , 41 x. Couronné aux
jeun olympiques , ibid. Est tué par Callondas de

Naxos,4n,4m. i .Ancuxrecrunr. (premiers ouvrages d") chez lcsIancieus
peuples, remarquables par leur solidité. 1V, 357.

Ancuonrns, magistrats d’Alhèues. Leur nombre. I, 2 l5,
216. Perpétuels , décennaux , annuels, a 16 , i a 1 7
Leurs fonctions. I, 253. Il, 325. Examen qu’ils su-
bissent, ibid. Leurs privilèges, 326. Veilleut nu culte

public,4l7,421. IAMÉOPAGE, tribunal chargé de veiller au maintien des
lois et des moeurs à Athènes. hl, 255. Il, 3’39. Établi

par Cécrops. I, 144. Consolidé par Selon. Il, 342.
Dépouillé de ses privilèges, et réduit au silence par
Périclès. l, 7.97. 11,343. Cérémonies effrayantes qui

précèdent ses jugements, 344. Il revoit quelquefois
ceux du peuple, 346. Respect que l’on a pour ce tri-
bunal. 347. Note sur un jugement singulier quiil me

dit, 585. ’Aulnon, flouve. HI, 397.
le.
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Anérrrrüsn. Voyez Alphée.

Aucun. Quelle fut parmi les Grecs, en différents trempe.
sa proportion avec l’or. 1V, 428. Voer Mines. l

Aucuns (les) sont fort liures. lY, 1. Uut neglige’ les
Sciences et cultivé les arts , ibid.

Airuounr. (voyage (1’). 1V, 336. A le berceau. des
Grecs, 33’":

Anonymes, premiers navigateurs , veulent sampan"
des trésors d’Æétes, roi de Colchos. l, 152. Leur av

pedum fit connaître ce pays flingué, et devint utile
au eununcrce. Il, t). Leur talisman toujours conscrit:
à Athènes. Il], 183.

Amos, capitule de lizlltgtilldc. bu situation. 1V, 338. Ses
dire-m gouvernements, 33g. Ses habitants se SA)!!-
lèvent contre les partisans de l’oligarchie. 340. Cita-
delle; temple de Minerve ; statut: siugulièreIde Ju-
piter, 355. Elle avoit été consacrée à Junon. l, 1 .42 ,
lY, 348 , 341). îles murais desséchés par la chaleur du.

soleil. V, 333. I lAntAnrcnits, frère de Xerxès , est tué au combat de Eula-

1ninc. I, 384. uAmos, musicien de Méthymue, laissa des poésies. H,
63. Invente ou perfectionnai les dilhyraunbcs. Quel-
ques traits de su vie, ibid. et suiv.

Arrtsrrun, porte une funeste atteinte à une loi de Salon, -
I, 297. l1, 324. llcgnnle’ comme le plus juste et. le
plus vertueux des Atlréniens. l, 326. Un des géné-

raux athéniens à la bataille de Marathon; cède le
commandement in llliltiade, 32". Exilé par la faction
de Thémistocle, 334. Rappelé de son exil, 381. Cour
mande les Athéniens à la bataille de l’latée, 400.
Gagne par au douceur et sa justice les confedérés que
la dureté de Pausanias révoltait, 4.19 , 4:0. Les



                                                                     

pas muni-mus. 351).
Grecs mettent leurs intérêt: entre ses mains, 422.
Hommage que les Atlxèniens rendent à SKI vertu, 439.

Il opina toujours conformément à le justice,
Réflexions sur le siècle dlAristide . 435. Citoyen d’A-

tbèncs qui donna son suffrage contre Aristide. parce
qu’il était ennuyé de l’entendre appeler le Juste. I,
.ÏSIS.’ , 335. VI, 27 I.

jurement, philosophe. IlI, 35, 25,1. lde’epde son sys-
tème et de sa conduite , 242 et suiv.

’Anisroannz, roi d’Ai-cndic, lrnliit les blesaniens. 1V.
[.8 , 50. Il est tué pàr ses sujets, 53.

Anis-roman. Voyez. Gouvernz’qiuil , 1;.
Anrsrontmz, descendant dïercule. l, 185). 1V, 1 30.
AmsTODÈME , chef des Messénit-ns, immole sa fille pour

la patrie. 1V, 39. Défeud [rhume avec courage, 40.
Se lue de désespoir, ibid.

ARISTOGITON. Voyez Harmodius.
AmsTOMÈNE est déclaré chef (les Blesséiiiens. 1V, 49..

Vainqueur des Larédëmonivns, Blessé, peul l’u-

sage de ses sens, 32. Revenu à lui, se trouve sur un
tas de morts et de mourants dans un séjour ténébreux,

ibid. Comment il en sort; il retourne auprès des siens,
se venge (lCS’Lacédémonicns 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.
Meurt à Rhodes, ibid.

ÂMSTOPHANE. poète comique. I, :725. V1, 55. Compose

contre Créon une pièce pleine (le [le]. Vl, 69., (il.
Traite dans des sujets .illi1;;(.iiiqiies les inléiêtsles plus

importants de la république , (33. Joue Socrate sur le
théâtre dlAtliènes. V, .291. Callinlrate et Philoniilc,
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excellents acteurs, secondent ses efforts. V1, 63. Il et
forma]. licence de ses pièces , vers la En de la gnan
du Péloponèse, 65. Son jugement sur.Eschyle, So-
phocle, Euripide, 33. De grands défauts et de grandes
beautés dans ses pièces , 190 et suiv. Voyez Co-

médie. - lvAluSTOPI-ION, orateur d’Athèues. Il, 317. Âecuse Iphi-

crate de corruption. V, 94.

Aramon, philosophe, disciple de Platon. Il, 137. Sa
définition d’un bonilivre. 1H, 33. Ses principes de
morale, 41. Quitte Athènes. V, 167. Ses reparties,
168. s’établit à Myilène, capitale de Lesbos; il se
charge de l’éducation d’Alexandre, fils de Philippe,

247, 351. Son ouvrage sur les difl’érentestespèces de
gouvernements, 253. Note, 556. Son éloge, sa mé-
thode , étendue de ses projets , son histoire générale et.

particulière de la nature, 346 et suiv. Son système de
physique et d’histoire’nnturellei, 353 et suiv.

Artisans-r12, s’empare du pouvoir suprême à Sicyonë,
après la mort d’Eupliron. 1H, 459.

Années des Atliériiens. Il, 195. Dans les derniers temps,

vilement presque plus composées que ile mercenaires.
l1, 313. Voyez Atliéniens, 5. -- Années des Li- L

, cédémoniens. W,- 247. Leur composition, 563.

Amas. Leurs formes, leurs usages. Il, 207.
.hisAm-z, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités.

V, r41 et suiv. V", 76. ’
. ÀnTABAZE, un des généraux de Xerxès à Platée. 1,4e6,

4 r 3. .Annîmsz. reine dlfialicarnasse et de quelques îles voi-
siues, suit Xerxès dans son expédition. I, 378. Con-
seils quiche donne à ce prince, une: 37g. Saoondnil.



                                                                     

mas purifiant. 335; 4
ou combla de Sahmine, 385. Son tombeau à Leu-

cmle. HI, 41 l. u iAITÉMBE, femme de Mausole, roi de Carie. V, x r8. SI
tendresse pour son mari, ibid. Invite les orateurs à en
faire l’éloge, r 19, 130. Lui fait construire un bom-

beau magnifique; description de ce tombeau, un.

1 a 1 . . .Ann. Remnrques sur leur origine 1H, 460. En Grèce.
les causes morales ont plus influé sur leur! progrès,

gire les causes physiques. l, 5.10. H "
ARTS du. Dessin, de la Peinture, de la Sculplurz.Vo’u

ces mots. V .ASCIIA, ville de Béntie , patrie leéslode. HI, 298. l

Ana. Extrait dlun voyage sur ses côtes, et dans quel-
ques-unes des îles voisines. V1, 201. Environ deux
siècles après la guerre de Troie, des louiens, des .
Rolicus et des Doriens s’é lissent sur ses côtes, 207.

Elles sont renommées ur leur richesse et leur

beauté, 208. .Arum: (droit d’), à quels lîeiîx accordé. Il , 419;

AsMstE, accusée d’irréligion. l, 454. Maîtresse de Péri-

clés, devient sa femme, 520. Son éloge; [en Athéniens

les plus djçliugués s’assemblnient auprès d’elle , 54 r.

ASSEMBLÉES nu panna à Athènes. Quel en était l’objet.

Il, 293. -- A Lacédémone. Forme et objets de leur.
délibérations. 1V, 167. pomment on y opinait, :68 ,

o 169. l i .Anna (cours des). Les Égyptiens et les chaldéens en
ont donnâmes premières notions aux Grecs. Il! , 219.

huerons (idée générale de l’état de 1’) parmi la

Grecs dans le milieu du quatrièmc siècl- nvnnt J. C.

Il], 205 et suiv. * Ilutrin-us, auteur dnmatiqnn . tampon! quina M Io
»
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prix. V1, 51. Son fils; de même nom, eut pour con-
currents Asclépiade , Apharée et Théodectç, ibid.

AsrrnAMAs de Milet, «bien: célèbre. n, .76.

Ainizisue. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés.
i - Vil, l5. Pansement, pour la plupart. Voyezla note

sur le même sujet, l 1 1.
Aruises. Sa fondation. I , x 45. Consacrée à Minerve , 1 43.

Description sommaire de cette ville. Il, 1 10 et suiv.
’ Description plus détaillée, 232 et suiv. Sa citadelle,

256. Note sur le plan d"Atliènes, 563. Diviser, ainsi
que l’Attique , en dix tribus, 198 , 288.1’rise par
Xerxès, et livrée aux flammes. I, 373. Prise par Lai:

z Guider, 5 13. Il y établit trente magistrats, qui en de-
, viennent les tyrans, 514; Elle secouexle joug de Lace-

démone’, accepte le traité dlAntalcidas , 517. Fut
moins le berceau que le séjour des talents , 541.

ATHËNIENNES. Leur éducati . m, 69. Leurs parures. Il.
378, 523. LaIloi ne leuflkrmet guère de sortir dans
le juur, 379. Leurs cancanons , leurs ameuble-

ments, me.) 52.3. iATHÉXIESS. - 1. Leur caractère. Il , 277, 308 et
suiv. Leur légèreté. 1’, 182 , 183. Leur gout. pour les

lzi-oductious du génie. 1V, 509. il y a parmi eux de
fort mourais écrivains et de sots admirateurs, 511.
Mœurs et vie civile. Il, 3,67 et suiv. llI, 129 et suiv.
Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion.
il , 397 et suiv. Fêtes, 500 et suiv. Maisons et repas, y

l 5Ig et suiv. - 2. Éducation, cérémonies pour
inscrire un jeune Athéuien au nombre des enfants légi-

times. 111, 13 et suiv. Acte qui les mettaient] possession
de mus lcsvdroits de citoyen, 68. Athénien par adoption.

11,1 23. -- 3. Commerce des Allie-nions. W. [,1 3.
-- Leçon du firent est très. fréquenté et pontant un"
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davantage, ibid. Les lois ont miniers entraves au com,
mente, 414. Plus le commerce est florissant; plus or!
est forcé de multiplier les lois, 415. Quand sont iu-
gaîes les causes qui regardent le commerce, 416. L’ev
portation du blé de l’Attique défendue, 417. D’où en

tirent les Atlxéniens, ibid-Ce qu’ils tirent de durèrent:

puys, 418. L’huile est la seule denrée que les Athé
nions puissent exponerrsans payer des droits, ibid. Ce
qu’ils achètent, ce qu’ils exportent, 4lg. Quels étran-

gers peuvent irnfiquer au marché public, 420. Loi
contre le monopole du blé, ibid. -- Finances ,
imposilions des Athéuiens. lV, 429. Droits d’entrée

et de sortie, 430. Note sur le même sujet; 575. Me-
nées des traitants, 43 I. Revenus tirés dcs peuples tri-i
butanes, 43 2. Dons gratuits, ’33. Contributions des
peuples alliés, ibid. et 575."Contributinns forcées,

433.Comrihutian pour l’entretien de la marine, .
Démosthène avait rendu ln perception de cct impôt
beaucoup plus fiacile, et plus conforme il lvéquité, 435.
Loi des échanges sur cet objet, 437, 438. Zèle et ambi-

tion des commandants des galères, 438. Autres dépenses
volontaires ou forcées des riches,n43g. Oflieiers chargés

de veiller à l’administration des finances, o. Caisses
et receveurs des deniers publics, 440, 1 . Riclu-ssos
des Atlzéniens; leurs mines (l’argent leur sont d’une

grande ressource, 419. Manière dont il: fout valoir
leur argent dans le commerce, 421. Ont des bun-
quiers; leurs fonctions, 423. L’or était fort rare en
Grèce avant Philippe. 42". D’où on le tirait. àquoi

on remployait, ilvirl. Cc qui le rendit plus cumrrnn,
428. Monnaies difiërcmcs, 4.25 , 436. Drachme.
iliilraclimc , Itiïtx-udraclune , obole, 426 , et V11 ,
table 11v. - 5. nervin miliaire. On élit tout

!
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les un dix génirauxdl, 198. A quel fige et jusqu’l

que] âge on est tenu de servir, 196. Ceux qui sont
’. dispensés du service, ibid. Où sont inscrits les noms

de ceux qui doivent faire la campagne. r97 ois mi-
litaires, a l x et suiv. Soldats; cérémonies pour enrôler

un jeune homme à la milice. Il], 66, 67. Soldats
opiiles ou pesamment armés. Leurs armes. Il, 19g.
Changements introduits par lphicrate dans leurs armes,
201. Soldats armés à la legère. Leur destination, 199.
-» S. 6. Histoire des Atliénieus. Si on la termine à le

bataille de Chéronée, elle ne comprend guère que
Hais cents ans. Ou peut la diviser en trois intervalic;
de’temps; le siècle de Salon ou des lois; le siècle de
Thémistocle et d’Arisude, c’est celui de la gloire; le

siècle de Périclès, celui du luxe et des arts. l, 234. L5
contribuent à la prise de Sardes, 3 x 8. Fout plusieurs
conquêtes, 428.Attaqucnt Corinthe, lilpiduure, 431.

Battus à Tanagra, rappellent (limon (le-l’exil, 433.
Rejettent un projet de Thémistocle, parce qu’il est in
juste; et quelques années après suivent l’avis injuszc

des Soutiens, parce’qu’il est utile, , 443. hecou-
i sont Coroyre , 455. Assiègcnt l’ethnie, ibid. V ont ra.

vaser les côtes du Péloponèse , 474. illultraites par les
trente magistrats établis par Lysuuder, qui deviennent
des tyrans, 51 Leurs démêlés avec Philippe . roi de

Macédoine. Après bien des négociations, ils tout un

traité avec ce prince; leurs craintes augmentent; ils
s’unissent avec les ’lhébains , et sont vaincus à Chêne

née en Emilia. V, 90. Vil, 101. Yoyez Athéna: et
Grèce.

AruLErzs. l.l y avait ou Grèce des écoles pour eux . en-
tretenues aux dépens du public. l. 539. hait: remar-
quables de plusieurs fameux athlètfl. 111, 5C0 et nuit.
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,55 Il suiv. V, 23". Serment qui: faisaient "un: a;
combattre. [11, 510. Serment de leurs instituteurs,
ibid. Cpnditions pour être admis à combattre, 511.
Réglé qui) infini: observer dans ies combats. 1H, 5 i4.

Ceux qui étaient convaincus de mauvaises manœuvre:
étaient punis, 54 7. Suites funestes de la voracité ido’

plusieurs d’entre aux. Il , 175 , 1 76. I

Amos (mont) percé par Xerxès. I , 342:-
ATLANTIQUE (îie). Voyez Salon et Grâograpnïo.

ArossA, épouse Je Darius, engage caprines à envahir il

Arruus, athlète. Anecdottqui le concerne. V. 237..

Grèce. I, 3 13.

s
Amnxssmsius’ formés en diverses contrées par les ria

vièrcs et par la mer. V, 377 et suiv.
Aramon. --- S. 1. Ses premiersimbimms.Voy. C’écraps.

Dédaigne’s par les nations farouches de la Grime. I,
13g. Se réunissent à Athènes. 145. Progrès de leur
civilisation :0: de leurs connaissances . x47. Divisés tu
trois classes. Grand nombre d’esèiuves dans i’Àuiqun.”

Il, 1x4. Légère notion de ce pays, 113, 114. Data
cription plus déminée de i’Attique. V, 41 et suiv. Se:

dhamps «pas; par des haies ou par des murailles, «l.
De petites colonnes désignent ceux qui sont ixypolhén
gués, ibid. Le possesseurd’un champ ne peut y flair.

un puits, un mur, une maison, qu’à une distance du
champ voisin , ni détourner sur celui-ci Veau qui rin-
commodc, a. -- S. 2. Agirüsullul’æ de PAuique. Ï."
Égyptiens en ont enseigné les principes aux Alisénicnr,

et ceux-ci aux autres peuples de lu Grèce. V, L8.
Moyens que proposait Xénophon pour liencouruger,
35. Philomphcs qui ont écrit sur cc suiez, 19. Pré I
aptes sur i’ugricuh’um, 2o à: suiv. Le labourages. .

’îai: un Attique "et des bœufs; 1 7. cahute des migrez;

7. I - 31

ALU.
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18. Greffe, :9. Figuiers, grenadiers, etc. 3o.Fruih.do

, l’Attique remarquables par leur douceur, 31. Diffé-
rence des sexes dans les arbres le: dans les plantes,
ibid. Préceptes sur les plantes potagères, 27. - S. 3.
Préceptes pour la culture. de la Vigne. V, 22 et suiv.
Taille de la vigne; ses différents labours; comment on
rajeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans
pepins, pour en avoir de blancs et de noirs à un même
cep, à une même grappe, ibid et suiv. Vendanges de
liAttique; diverses manières de conserver le vin, 5.
Chansons et danses du pressoir, 6. 4- moisson
de l’Âttique; comment elle se fait. V, 3. Chansons des

- moissonneurs; manière de battre le grain , 3 et 4. la
travaux de la campagne sont accompagnés dans l’At-
tique de fêtes et de sacrifices, 6. Ce qu’un particulier

’dizlthènes retirait de son champ, 55 r. l

Luron, ou plutôt Anus , bourg auprès duquel la flotte
d’Agnmemnon fut long-temps retenue. I, r 79 Il, 91.

knouts, député d’Athènes à la diète de Laoédémonc

Il, 27. .Annonces , sénateur de l’Aréopage. Il, 347.

Avants. Voyez Àome.

B.

BADYLOIL Darius s’en empare après dix-neuf mois de

I, 304.BAccnus fixe les limites de la terre à retient. I. r53.
Dans quel temps les Athéniens célébroient les grandes

Dionysinques qui lui étaient consacrées. Il. 194, 563.
Son mettre. 57x. Ses fétu dans ’île diÀDdl’Ql, Yl,

388. Spécinlernent honoré à Noms. , 4 l6. Vnyez
l Braurrnn.
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Baccmtns, célèbre poète lyrique. V1, 401, 428. Pal-

tagea pendant quelque temps avec Pindare la faveur
du roi mérou, 402.

nuas publics et particuliers. Il, 374 , 375.
Banquiers à Athènes. Voyez Alliéniéns, 4.
BEAUTÉ. D’où résulte la beauté, soit universelle, soit in-

l (lividuelle. V1, 234. Sentiment de Platon à ce sujet,
236. Celui d’Aristote, 237. En Élide, prix décerné h

la beauté. ll!,’482..Mot d’Aristote sur la beauté. V. v

168. * ARemus , place forte; source de querelles entre les’ Sparu
tiares et les Arcadicns. W, 297:

néo-maquas, chefs (les Bc’otiens. Il , 34 , 38. Il], 316.
[triol-tr: (voyage de). HI, 286. Fertile en blés,’3,18.

lÏhiver y est très froid , 335. Proverbes sur plusieurs
de ses villes, 338. Grands hommes qu’elle a produits.

322. "Moi-ms (les) sont braves et robustes. 111, 317, 318. ’
A lis paraissent lourds et stupides, 32 r. Leur goût pour

la musique et pour la table; leur caractère, 334. un
bataillon sacré, I336. Témoignage que Philippe de
Macédoine rend au courage de ce bataillon , 337. Com-

mandé autrefois par Pélopidas. Il , 32 , 33. v
Bus de Priène, un des sages de la Grèce. l, 245. Çomell
- qui" donne aux peuples de lilonie. V1, 2 16; il
Bistro-retour: d’un Atlie’nien. Pisistrate avait fait tu...

l collection de livres, et lavait rendue publique. I , 282,
283. Ill, 14g. Sur quelles matières on écrivait; co-
pistes de profession , r50. Division d’une bibliothèque. !

La Philosophie. 111 , r 4g. L’Astmnomie et la Géogra-

phie, 205. La Logique. 1V, 443. La Rhétorique, 467. *
La Ülrysiquc et l’liistoire naturelle. V, 342. L’Histoira,

4M. la Poésie. Vil. 36. la Morale . 67.
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7m23. Les Atlle’uiens en tiraientde l’Égyptc, de la Sicile.

de la Chersonèse Tunique, aujourd’hui Crimée, où

l’on en recueillait en très grande quantité. Il , G. 1V.

417. La Béctie. en produit beaucoup. III, 318 ; de
même que la Thessalie, 363. Le.ble’ de liAttiq’ue moine.

nourrissant que celui de la Béotie. V, l8. Mùrit plu"
e tôt dans liîle de Salamine que dans liÀttîque, ibid.
. Défendu aux .Atl;éniens d’en exporter. 1V, 41 7. Dé-

Ïcndu aux particuliers d’en acheter ull-dclà diane cer-

taine quantité, 420. Prix ordinaire du blé, ibid. Mr.
nil-r0 de Je cultiver etlde le conserver. V, 2.0.

Bannir’LOH se partage sur sa nature. Yl, 453. Les une
le doivent il leur caractère; les antres peuvent l’acqué-
rir par un travail constant, 458. En quoi il’dovrait

  cnnsister, 1453. HI, 54, 55.
Dosvnone mexfznnm. Il, 5.

. Donnent: ne Turner. Il, 10,41 , 44. .
net-mm des Mlxéniens , émient de bois, et ornés d’un.

H lamines ou d’inscriptions. Il, 9.00. Le déslionneur atta-

I thé à la perte du lwnuclier;pom-quoi7207, 228; 367.
Spartiatc puni pour avoir combattu sans bouclier. 1V,

i 196. . . LTF5 A 419M ,1 habile général lacédémonien. l, 48". Thucy-

dide, qu’il avait battu, en fait l’éloge du: son his-

ç». toire. V, 432, 433. . . ,
amnios, bourg de llAnique où Pou célèbre la fête de!

Diane. V, 37; et celle de Bacchus, 38.
Baquernom des Lactédénlonieus. 1V, .208, 209.

[un]: , Sparltintler, Son dévouement pour la patrie. Ï, 34?.
lem-nu. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition,

a Inhfours été regardé comme une des prérogutîves du

rimmel. Il. M7. Une partie du Lutin était destinée à

A au rulu- pullic,
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.Ir-ron. Voyez Cydippe. ’ .
Brume. Description de cette ville. Il . 45. Le peupfe y

i a la souveraine autorité. Mot d’A’naclmrsis l’ancien i .

Selon, 46, 47. Fertilité de son territoire, sa situation

avantageuse , 47. , A iEnnemis (les) secourent Périndie assiégée par Pluie
lippe , et sont eux-mêmes assiégés par ce prince. VlI,
80. Délivrés par Phocion qui commandait les Athé-

niens,«ils décornent, par reconnaissance, une, sinue,
au peuple diAtliènas, 87, 88.

Ca l i ..Climats, arn’ve en Bëotie avec une colonie de Phéni-
ciens. 1, x37. Y introduitl’art de l’ecriture. .167, 148.

I Chassé du trône qu’il n’vait élevé, 168. I -
CKDMUS DE M1121", un desvpremiers qui nient écrit Finis- i

vtoire en prose. 1,533. V, 422. r *
(Imams des anciens. 111, 559. p l
(Immuniuzn onze, réglé par Métou. Il], 221, :28 et

suiv. t iCALLXMAQUE, polémarque, conseillela haleine de Marn-
tlzou; y commande l’aile droite derGrecs. I, 32". Ë

Cetumoue, sculpteurcélèlire. Il, 363. v ’ t
CALLII’IDE, acteur outré dans ses gestes, surnommé le

Singe. V1, 92. Note sur cet acteur, 566.]
’ Gluten: , Athénien, derient ami do Dion, le suit en

Sicile. V, 86. Conspire contre lui, 8*; ; malgré le plus
A terrible des serments, le fait. périr, 89 , 9.0. Périt lui-

mème accablé de misère, 91 . ’ I
CALLISTRATE, acteur. Voyei’Àrisloplmne.

CALLISTnATE, orateur athénien, ambassadeur à la’ diite

a: Lacëdc’monc. Il , 273 i
miaou)». Voyez Arri’xzkwlne.



                                                                     

366 , une GÉNÉnALx
Centraux, fils. de Cyrus, soumet plusieurs notion de

l’Àfrique. l, 301. »
Cumin , un des chefs de la première guerre de Thèbes.

l, 172. ’ t .CAPBYBS, ville de l’Arcadie. Ce qu’on y voit de remar-

’ quable. 1V, 325. i ,
CsnAcrtnes, ou-PonrnArr DES MŒUIIS. Ce genre était

connu des Grecs. Grandeur d’âme.peinte par Aristote.

’VII, 75., ’ l
ancrasse. Songeuvemcment incline vers l’oligarchie.

V, 268. Développement du système qu’elle a suivi,

28 I etsuiv. ACAanre, ville d’Euhée, a beaucoup de pâturages, des

carrières de marbre, et une pierre dont on fait une
toile incombustible. Il, 85. . . - ,

CASTALIE, fontaine de la Phocide. 11,441 , 459, 483.
Genou et Ponton, ancien: héros de la. Grèce, célèbres

par leur union. l, 152. Retirent Hélène leur sœur. des

mains de ses ravisseurs , 1 66. V
Cures, ville de Carie. Le pays est fertile, mais il y règne

souvent des fièvres. V1, 239. Voyez Stralouicus’.
Cuisse PREMIÈRES (discours sur les). 111, 170.
CAVALERIE, principale force du armées personnes. I, 3 l o.

CAVALEME n’AruÈses. Sa composition, ses armes. Il.
208. Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi?

227. .CAvunan ne Trimestre. la plus ancienne et la meilleur!
de la Grèce. lll, 316.4

CAVAusns DiATHÈZCFS (revue des) par les oflicîers géné-

raux. Il, 209-2 r a.
(léchons, originaire de Sais en Égypte, paraît dans llAtà

tique, réunit, instruit et police lesAthe’niem par des
I lois, jette les fondements d’Athênes et de onze «un

I
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villes; établit l’Areopnge. Èon tombenu, sa mémoire.

, ne: successeurs. I,- r37 et suiv. ’A l
CÉLIBATAXIŒS, à Sparte, ne sont pas respectés dans un,

* vieillesse comme les autres citoyens. 1V, 203. I
mammite , port de Corinthe. m, 4294, 430. I l
Clans, état des biens ide chaque citoyen. Celui que l’on

exige dans l’oligarchie es; si’fort, que leslpluis riche;

lbrment seuls l’assemblée générale; ce qui est vicieux;

on n’y a point égard dam certaines démocraties, des:

un vice plus grand encore; Ü, 300. i
Clins, île très fertile et: très peuplée, ou l’on honore Aria-

tée, Apollon, Minerve, Bacchus. V1, 390, 39:. A.
loulis, le loi paumelle isuicide aux personnes âgées de
«filante ans,»391. La Habitanuvtont btàves,v392. La l
ville est superbe, et a produit plusieurs hommes câ-

lèbres, ibid. . i, i i »
CÉPHISE, rivière qui coule "auprès d’Athènes. Il , .1 13 ,

278. Autre rivière du même nom dans la Phocide,
l 487. Autre dans le territoire d’Éleusîs. V, 533.- r I

Ctnmqun, ou Tuileries, quartier d’Athènes. Il, x 27.
n45. Le Céramique extérieur était destiné aux Sépuh

turcs, 286. A 1CÉnrïmormzs. Beauté des cérémonies religieusesà Athènes;

. II,-402.Ce’rémonies effrayantes qui précèdent les in.-

i gements de l’Aréopage , 344.Des Béotiens dans ln fête

des rameaux de laurier. 111, 318. Du couronnement
des vainqueurs aux jeux olympiques, 54:. De l’expin-
lion quand on avait tué quelqu’un. I, 196. Des fumé»

railles des personnes morte. en combattant pour le

patrie. Il, 285, 286. v iGénies. Voyez Éleusis. p .
" Crue. Durée de la vie. 1V. 3 to. A l
CHADIIM , général athénien. H. 14 g. Idée de ne; talant!

* i l
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militaires, 498. Péril dent le port de chie , 499.

son, , . »Genou , ville d’Eulce’c Il, 67. Sa situation, 9 x , 92.

Cnunézus (les); Les Grecs leurhdoiwm en partie leur
notions sur lemme des astres. 111, 2 19.

finet-mur: DES COMPTES à Athènes. Ses fonctions. Il, 325)

l (Imams ÉLYSÉES , séjour du bonheur dans la religioqrdel

Grecs, L, a: I.
mussons. Les Grecs en avaient derplusieurs apâlies

Chansons de tuble, militaires, des vendangeurs . en:
, V11, 56, V571 Voyez Chant et Harmodius.

’ CHANT mêlé aux plaisirs de la table, il Athènes. Il, 554

et suiv. Client d’Hyméne’c. Voyez Mariage , r.

Cumin, général athénien, vain et sans talents. Il,
p Con-ampli, avide, ne se soutenait auprès du peuple

que par les fêtes qu’il lui donnait. V. r80. Fait mn-
l damner à l’amende ses collègues Timothée et Iphi.

i rrate. 93. Se met à lalsolde d’Artalyaze.95.Les Athé-

rviens, sur les plâintes d Anaxerxès, rappellent filiales
et font la paix, ibid. Envoyé sans succès au secourt
(les Olynthiens, Est employé contre Philippe,

,et battu à Chérouée. V11, 96 et suiv;

(Summum. législateur de divers peuples de Siçile. V.
l7 , 3 I 8. Belles maximes mises à la tète (le son code.

3 20, I ’(2mn; (l’usage des) défendu dans les états de’Plnilippei

Pourquoi? V, 226. Voyez Course. i
(in A’iSPfi. Détails snr’ les. différentes chasses en Élido.

1V, 11-9. Moyens imaginés par différents peuples pour

prendre les animaux féroces, 8 , ’
(mm et 50.141413 exultons dans les armées athénien:

.. *un! "in - -x
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Enfin. Son fruit était la nourriture des huoient habitants

de l’Attique, I, r40. I t
CHÉMNÉE, lieu de Benne, célèbre par-ln bataille qu’y

. gagna Philippe. VlI , 99 ci suiv. Et par le culte qu’on
y rend au sceptre de Vulcain. lll, 312,. l

CnensosisnTAunrQne. Sa fertilité, son commerce. Il , 6.
Cunsoxtsi: un T HnACE. Sa possession assure aux Athée

nions la navigation de l’Hellespont. V, 194. .
SuvaCx destinés in la course aux jeux publics. IlI, 515.

549- V - - .Cursus de Laconie, recherchés pour la chasse. (V, 4, 92.
CHILOS de Lacédéinone , un des sages de la Grèce. l, 245.

Expira de joie en embrassant son fils vainqueur aux
jeux olympiques. Il], 544., p I

1 ,cfiuro. Idée de cette ile. v1, 202, 203. Ses habitants prâ-
tendent qu’Homèn: y est ne, 303. Leur puissance et
leurs richesses leur devinrent funestes , 204.

Quinoa (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. HI,
380. Avait établi sa demeure dans un antre du Pélion, V

ou ses descendants, possesseurs de ses secrets, trais
nient gratuitement les malades , 3,81. 1V, 364.

Camion, chef des jeux scéniques à Athènes. Ses fono- .

tiens. Il, 503. . , ’Cuœun. Voyez Tliérïlre , S. 2. i .
Cunonotoois. Incertitude de l’ancienne chronologie du

l Grecs. V,l449. Voyez Olympiades. V
Groom!!!» , respectées dans la Thessalie, qu’elles avaient

délivrée des serpents qui l’infestaiem. 1H, 367.

Cm0: , (ils de Miltîade. Ses qualités. I, 425. Ses exploits,
A . 42,6. En politique à l’égard des alliés, 42”). Va au sc-

oour d’Inarus, 430 Est rappelé de l’exil par les Athlé-

nicns battus à Tanagra, (,33. Fait signer une trêve de
[un] ans entre Laoe’de’rntme et Athènes, 434. Force

1
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"I Amxerxès à demander la poix en supplient. l , 435
Compare à Périclès, qui le fait exiler, 448 , 449.

A Meurt en Chypre , 43 5.
CITADELLE d’Atltènes. Sa description. Il , 258.

Cri-oies. Pour avoir ce titre , il suffisait à Athènes d’an
fils d’un père et d’une mère fussent citoyens. Il.

un, 123. Plusieurs souverains l’ont sollicité; dili-
culte’s pour l’obtenir, 124. En d’autres républiquu,

- on n’était citoyen que lorsqu’on descendait d’une suite

d’aîeux qui eux-mêmes l’avaient été. V, 292. A quel

âge à Athènes on jouissait deædroits du citoyen. l",
G8. Suivant Aristote , il ne faudrait accorder cette
prérogative qu’à celui qui. libre de tout autre soin.»
rait uniquement consacré au service de la patrie; d’où

il suivrait que le nom de citoyen ne conviendrait
qu’imparfaitement aux enfants et aux vieillards (bien;
pita, et nullement à ceux qui exercent des arts méa-

* niques. V, 293. Quelle espère d’égalité doit figues

entre les citoyens? Cn n’en admet aucune dans l’oli-
garchie ; ’celle qu’on infecte dans la démocratie détruit

toute subordination , 295. Des législateurs voulurent
établir l’égalité des fortunes , et ne purent réussir. 29;.

Laliberté du citoyen ne consiste pas à faire tout a
qu’on veut, niaisa n’être obligé de faire que ce qu’ar-

donnent les lois, 29.6.
(incantons, île, tire un grand profit de ses huiles. Yl.

219. Patrie d’Anaxagore, 227.
01410211231255. Comment ils rétablirent leurs finances. V1.

2 x 9. - l IClimats. Voyez Cyrilfipe.
CLÉOIUIÆ de Indus, un des sept gages de la Grau];

245. » ’Ctèomnm’n, roi de Spam, vaineu et tu: à Leu-m Il. .
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mas MATIÈRES. 371
31, 32. Commentlon reçut la nouvelle de, la défaite

I à Sparte, 33. r iCraie! . remplace Périclès mort ce la peste à Athènes. 1,
486. Trait de sa légèreté. Il , 309 , 310. Il perd la vie i

en Tbrace, 1, 487. 488. - l
Clio! de. Thèbes, célèbre çbantetir. [Il ,

ÇLÉoenAer , de Corinthe, fut le premier peintre qui co-
loria les traits du visage. lll , 463.

i Gus-m’en, roi de Sicyone. Voyez ce mot.-
îy Cars-rabat: d’Atbènes, force Hippias d’abdiquer la ty-

rannie. 1, 287. Reflex-mit la noustituticn établie par
Solon , 28,8. Partage en dix tribus la quatre qui sub-

sistaient avant lui, 295. q
CSIDE, dans la Doride, patrie de th’sias et d’Eudoxe. V1 ,

227. Célèbre par le temple et la statue de Vénus, et
par le bois sacré qui est auprès de ce temple, 228,
329.

Cocvrz,lleuve de l’Épire. 1’11 , 398. -

Connus, dernier roi d’Atliènes. 1, 147. Se dévoue à la

mort pour le salut de la patrie, 189, 2 :4. l
Coton, colline près d’Atlxènes. Il , 277.

Gommes grecques, établies jusque dans les mers les plus
éloignées; quels lurent les motifs de ces émigrations?

quels. étaient les rapports des colonies avec leurs mé-

tropoles? 11, 49 et suiv.,111, 451. .VII, table 1v.
p. 190. Établissement des Grecs sur les côtes de l’Aaie

mineure, dans les cantons connus sous les noms me
lide, d’lonie et de Doride. 1, 215. V1, 205. Leurs
mœurs, leur gouvernement. V1, 206 et suiv. Colo-

nies d’Atbenes. 1, 432. .Communs où l’on gravait des traités d’alliance. 111,503.

l Autres désignaient dans l’Attique les terres on les .
mai-on: hypothéquées. V, x , a. Autres cabaneron-
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tour du temple d’Esculape, à Épidam-e, sur lesquelles

étaient inscrits les noms des malades, leurs audadizs,
et les moyens de leurs guérisons. 1V,- 368.

COLOPHON, pafrie de Xénoplianès. V1, 227. r
Connus. Les combats singuliers avaient souvent lies

entre les Grecs et les Troyens; mais la fuite n’était pas
honteuse, lorsque les forces n’étaient pas égales. 1,
182 , 383. Combats gymniques des Athéniens. 11,
503. Combats scéniques , ibid. Combats aux
olympiques; ordre que l’on y suit. 111, 509, 510.

p 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 l’ancienne comédie, 179;
surtout à celles d’Aristophane, 1 80. Éloge de ce poêle

à plusieurs soli-es égards , 181. ’Socrate n’assistait
point à la représentation des comédies, et la loi défen-

dait aux aréopagites d’en composer , 183. Blais il
voyait avec plaisir les pièces d’Euripide, et estimait
Sophocle, 184. Aristophane connut l’espèce de plai-
santerie qui doit plaire à tous les siècles, 19x. Idée
de plusieurs scènes de la comédie des Oiseaux . d ’Aris.

topbane, 191 et suiv. Le goût de la comédie ne peul
naître et se perfectionner que chez des peuples riches

et éclairés, 200. «A Contres-(sentiments sur les). Les anciens n’en on: pas
connu le oours.111, 232, 253.

Conte-r50. Voyez Illélanippe.

Confiance. Voyez Allieniens, 3; Corinthe, Rho-

diens. I l .Concometablis dans la Grèce pour les beaux-am. 1,

- 535. -COIPÉDÉIATION des peuples de" la Crâne dés les temps la
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Plus anciens. Les villes de chaque, province s’étaient i

- unies par une ligue fédérative. Voyez Diète. ’ I

Coxnsrsssuczs apportées ’eu Grèce par Thalès, Pytllau

gare et autres Grecs, de leurs voyages. en Égypte et

en Asie. I, 534. sCONTRIBUTIOLW que les Atliéniens exigeaient des villes et

des îles alibi-es. 1V, 432. Voiontaires auxquelles ils se ’

soumettnient dans les besoins pressants de Teint, 433,
Communs , une des principales qualités de liélocution,

laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui
parle ou de ceux dont il parle, suivantlla nature des
matières qu’il traite et des circonstances ou il se trouve.

Ivv 497! i lCorAis, lac. Sa description et sa grandeur. Il], 3380 339,
Canaux pour l’écoulement de ses eaux, 339, 340. I

COQS (combats de). V0) ez Tanagra.
COQUILLE. Pourquoi on -trouve des coquilles dans les ’

montagnes, et des poissons Pétrifiés dans les carrières.

V, 377.
Ceux de Syracuse, un des premiers aient fait un

traité de rhétorique. 1V , 472. V

COIHNNE, de Tanagra, prit des leçons de poésie sous
. Mynis avec Pindqre. Il], 291, 324. Llemporta cinq

l fois sur ce poëte, 333. , 4 i
ÇOnIITHE. Sa situation. 111, 429. Sa grandeur, ibid. Ses

curiosités, 430. Su’ citadelle, ’43 1 , 432. Est l’entrepôt

de l’Asie et de l’Europe, 434. Pleine ide magasins et

l de manufactures, 4.37. Célèbre par ses ouvrages en
, cuivre, 438. Les femmes y sont fort bellæ, 439. Les

courtisanes y ruinent les étrennera, 440. Elles ne sont
pas admises à halète de Vénus, célébrée par les

imines honnêtes, ibid. Variations arrivées dans son
gouvernement, 441. Syracuse, Fondée . Corcyre, etc.

7. , En ’
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colonies de Corinthe. 1,. 455. 111, 451. Voyer. Stra-
lonicus.

Conmrnuzls. Après l’extinction de la royauté, les Corin-

’ tliiens formèrent un gouvernement tenait plus
ile l’oligarchie que de la démocratie, III, 44g. Phi-
don , un de leurs législateurs , en laissant subsister
l’inégalité des fortunes, avait tâché de déterminer le

nombre des familles et des citoyens. HI, 450. Enga-
gent les anédémoniens a se déclarer contre les Athé-

niens , 466.- A
Concise: . ville du Péloponèse , construite par ordre

d’Épaminondas. 1V, 27, 28.

l Conosèa, ville de kentia, près de laquelle Age’silas défait

les Thébains. Il , 16, ’ r ’ A
COIWCIUS. Voyez Entres.

Cas (île de). Ses particularités. V1, 279. Son temple
diEseulape, lbid. Patrie d’Bippoerate, 280. z

"Çomms, montagne célèbre par un temple .d’Âpollon.

1V, 2 1
Cours, roi de Thrace. Son caractère, ses revenus. HI,

391. Ses folies, sa cruauté, sa mon, 3g: , 392.
Commun (le vrai). En quoi il’consiste. HI, 53.

Connus , entretenus aux dépens du public. Il] , 297.
Coins DE JUSTICE. Voyez Tribunaux; et la Table 11:,

tome vu, p. 181.
Coma de chevaux et de chars aux jeuxolympiqucs. HI.

, 515. Détails sur la course des chars, 516.
Communes à Athènes. Les lois les protègent. Il , 384.

Les jeunes gens se ruinent avec elles, 385. (Dominance
de Corinthe. Voyez Corinthe.

Cunôs, roi d’Athènes , successeur de Cécrops. l, 147.

Détrôné par Amphictyon , 1 49. i
(ln-res, auteur de comédies V1, 55.

. n ,
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Cannes, auteur de comédies. V1, 55 . ’
Cuiornue de Samos, accueillit Homère , et conserva ses

écrits. w, 302., ’, i
(lanternant, un des Héraclides, obtient la souveraineté

de la Messe’nie. l, 189.1V, 130 , v
Claire (île de), aujourd’liui Candie. V1, 251 et suiv.

Son heureuse position ;Ja nature du sol, ses produc-
tions, ses ports, ses villes du temps d’Hornère. 25g-
262. Ses traditions fabuleuses , 353. Ses ancienne»
conquêtes, 263. Tombeau ou antre de Jupiter, 255.
Mont lda, 258. Voyez Labyrinthe, et Gouverne-
ment, r0: l

Cahors (les), sont excellentsarclters et frondeurs. V1, l
26! , 262. Rhadamantlie et Minos leur donnèrent des
lois célèbres, dont Lycurgue profita pour Sparte. 264.
IV, 260. Pourquoi ils ont plus tôt dégénéré de leur:

institutions que les Spartiates. V1, 264i et suiv. Sytld
crétisme; quelle est cette loi? 267. Crétois qui se sont
distingués dans la poésie et dans les arts, ibid.

(humus. Présents qulil fit au temple de Delphes. Il, 449;

et au temple diApollon à Thèh. III. 314. v
Canna, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.

1V, 199. Note à ce sujet, 556.
Crésus . de Cnide, donna llhistoire des Assyriens et du

Perses. V, 4,34. ’
î Comme. Auteurs grecs qui en ont écrit. Il , 542 et

sulv. ’ v ’Coi-vue. L’usage de ce métalndécouvert dans l’île d’Eube’o.

u. 8-3. - , vCure. Le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. Il ,.

473- .CULTI! ne ces nanas .1 était protégea, par les rois de Perse.

V, :40, x41. l n.
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Cuve en Éolidc. Ses habitants vertueux; il: passaient

pour des hommes presque stupides. V1, MG. I
Canna. Chaque film, parmi lies Athéniens, se divisait

en trois curies. et chaque curie en trente classes. 111,
la. Chaque Athénien Était inscrit dans l’une des cu-

ries, soit diahord après sa naissance, soit à linge de
trois ou quatre uns, parement après in septième aunée.

1 3. .CYCLAnes (îles) , pourquoi ainsi appelées. V1. 3S 1. Apr; s
avoir été soumisceà difl’érentes puissances, clics se

1 fomièrent en républiques. 382.1’urem enfin asbujé-

A) ties par les .Athéniens, ibid.
CYCLE ÉPIQUE, recueil qui contenait les anciennes tradi-

tions des Grecs, et ou les auteurs’dmmatiques pui-
saient les SuiElS deieurs pièces. V1, 145. V11, 43.

Citant: DE MÉTON. Voyez Mélo".

CYDIPFE, prêtresse de Junon à Argos. Ce qui arriva à ses
deux 515mm et ( Iléobis. 1V, 35 1.

, (luths, la plus liante montagne de l’Arcadie. 1V, 321.
, Port de in ville d’Éiis. 111,487. 7

’ CYLON veut s’emparer de l’autorité à Athènes. I. a3 8.56

" partisans mis à mon, 239.

l Cmosanae. Voyez Gymnases.
CYPAnISSIA, port. W, 25 , 26. n
CYPSÊLUS devient roi de Corinthe. 111, 442. Fut (Tribord

que], et ensuite très humain, 442 , 443. Les babi-
lzmts de l’Élide conservaient 509 berceau, 496.

CYRCS, élève la puieance des Perses. I, 301. Sa conduite

envers Panthée. 1V, i3 crispin ’ V -
CY’IHÈBE, île à liextre’mite’ de la Laconie. 1V, 73. de

cette ile et de sestbitants, 74.
finance. île cyclade. renommée pour ses pâturage.

V1, 403. i ’1 v
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coi: 4’ Il .,.... .. .,
V DiÂlfiiÈS. (faufiles); manu, suiialnfléslniinarences; puni

i I les Grecs. 1.1;370.’ ’ i 1’ il l: . l" i
.D’ÀnnËnÀlâ. Ëfrnrtiate. sa ’îàfiënâe aux’envoye’s de Pili-

lippe. 1V, 233. , . l l v ’
DAÏIUS et PHISTIAS ,’ modbies de la, finis parfaite amitié.

, l.’(’lirl1istoire.VI. 1,88. ’ ’ * * " ï Q . ’ . j?

i (il!) arrivie’el en Grèce. I; 1.3"... ses
t ’ lit’xiîlmifsfiiijl,’ 188," h h in" il V I

i I 1: [pli-openimmine4,’seï’ÉFlaitÎ iidniseulement aux cé«

oniès ’M’ig’i’ènskè; M2; énéoie"ailx ’refnisl’ Les

iiflisvregarldaiclnt comme inIIJolisicèuk ipiiâfidnns
,’ ra usaient une livirervà’cetlexénciceÏli,

ulicn’s’ll’eàiim et tèlléinentfqu’ils ap-

- l "iuli’I. i . i211 les;leiiinesisle1 911111 . foui-lions (lis une
* glui-m une; gaga-jan(:"nlfàocïàfij’ Un donnait

aussi Icilürfldé danse au jeunes abtcuf , fia marche
l (les clz’ÉL-iirs’. V1; 87’Qllàlllllv. I i l il . , V ’

13:11»r:5:’1’:;fi!!c du’IaËlon. . oiilni’ontuirc. 1V, 3h16, 3 x 7.

4 Daims, fillsirl’illvstnSpc, dËvieizt Ëoi’ de l”erse. l, szi’Di-

h v . fait des loisses revenus, 306,
j’iâcvson empire en" Vingt Far

sages [MIL Étendue ileÀson min

307. Sur les anis de Démocède; fait la guerre aux
Crocs; 3. Marche boutre les Scythes. 1 LISounxet

l levés de i’lxidus. I , 3’111 Lales lîcllf)ll35 qui liabileil

l nvirt,335. " 1’ . 1  ou)» reçoit ordre de Darius de diïtrilife’ Athènes et ne.

n (Îe13111ratllon, 39.9. i

ait autrefois 0l:-
i "in. l, 32:1. Perd la banni

01mm; Mu: quelle sézéritü on la 12: 4
nerver aux jeunes Atlxënicns. 111. 59 , Go.

DÉCYÏ.*..n,n-im. Quelles s lut 5 de la 111131:
l l n (llklfinh’flii. Vnîrv’.

3:.

Ml.
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DÉCRETS du sénat et du peuple d’Athènes dans l’admL

nistration. Il, 299 , 300. Note à ce strict, 585. I
DÉDALE de Sicyone , fameux sculpteur, fut, à ce quiil pa-

raît, .lehprçmjepqni détacha [les bras, les mains , le:
i intubes et les piedsudans les statues. 111, 463. Note à
, ce sujet, 567. lui attribpe le labyrinthe de Crète.

171, 514 et suiv. ’
DÉFINITION. Vine; kaïnite,
DnonAnA-riox à Athènes. Voyez Peines afflictives.

I Diana. Diliieulte’ de pipponionner’ les peines aux pléiits;

K ce que la jurisprudenceId’Athènes statuait anet égard.
11, 3:59 etsuiv. Quelslsoilns uni-mettait. à Lacédémone

à llexamen des délits. entraînaient la peine de
i I mcrt. 1V, 172. H i. p
pines elles Cyclndcsn- S. t.VI, 361.1dée de la yille de

l .Délos,,370.,Çircnitl et largeur de Pile; situation ile la
ville, 373. ses divers gouvernements; ibid. Les tom-
beaux de sesanciena habitants ont été transportés ’da m

Illile (16111161166, 374. La, pain y règne toujourstibld.
--- 2. Temple dlApo110n, son p antiquité, sa: des-
cription. V1, 365. Autel qui passe pour une. des mer-
veilles du monde, 366. Autre autel sa Pythagore ve-
nait. faire ses amandes, 368. Statue dlApollon de
vingt-quatre, pieds, 3Gg.iPalmier de bronze, 370.
Différentes possessions appartenantes au temple, 432.
-- 3. l’êtes 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 , 37:. Des
députations solennelles, nommées Théories, y vas
,naient des îles et de divers cantons de la Grèbe. 422.
423. Diverses petites flottes les amenaient’à Délos,

4:3. Les proues des misa-aux ciraient des attributs
z
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- propres à chaque nation, 4.10. Illéories des îles de

nimbée, de Myoone, de au, d’Andros, et de quel-
qnes antres endroits, 426.Celledes Athéniens, sa ma-
gnificence, 428. Celle dont fut chargé Nicias , général

des Athéniens; son offrande, son sacrificc,143o. Celle t’
(les Tenienr, qui outre ses offrandes, apportait collés

" . des Hyperboréens. 438. Frais de la théorie des Athé-

. niens, 43x. Ballet des jeunes Déliens’, et nanties des,
Il inanBsnDéliennt-s, 425 , 426. Ballet des Athéniens et

ïdàvDéliens pour figurer les sinuosités du labyrinthe
de Crète; 431. Ballet des minutiers; cérémonie bi-’

«ahanai le. précède; ils dansent les mains liées dei- .

«hl-iota yle des; 435. Ces nautoniers étaient des musa
r chauds étrangers; leur trafic, 636. Prix accordé aux s

Vainqueurs, 43 Il. Les poètes les plus distingués avaient -
trempas; des hymnes pour ces fêtes, 42v. Après les

r, Wmflm du temple, le sénat de Délos donnait un
repus sur les bords de l’inopus; repas institué et fonde -

- pur Moins, 433.1Note-sur une inscription relative à
’ «vos fêtes, 53L ---- Commerce qu’on faisait dan! *

llîle de Délos. Le cuivre qulon tirait de ses mines, se
convertissait en vases élégants. V1, 436. Ses habitant! v

v ’ avaient trouvé l’art (rengraisser la volaille, 437. .

Brumes. Description de cette ville. Il, 43g, 446. Ses
V temples; 441 . Celui d’Apollon , 455. Llantre du tem-

ple d’Apollon , 458 , 469. Note sur la vapeur qui son i
tait, de cet antre, 590. fies Grecs envoyèrent des pré-

sents au temple,apriæ la bataille de Salamine. I, 391.

11. 446. ’ . -’ v ’Diantre, orateur. Son premier état. V, r69. Ses bonnes
et ses mauvaises qualités. 170. Note sur un mot de cet
orateur, 555. Ce quiii dità Philippe après la iman

j l de Cheminée. V11, to: *
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Bénin ne, mi deIIAcédémozne. Ce qu’il dit. à: Kent» un

ses projets. I, 340. V . . .Democîæne, engage Darius. à envahir. la Grèce. 1, 313.

s’enfuit ça Italie, 314. , . ,
DÉMOCRATIE. V0) ez Gouvernement, 7. V x , n
DÉMOcmTE d’Abçlère, céda emmena-Â son frère;et pas.

V le reste de ses jours dans la retraite. Il! , 1.65. :Sou
système de philosophie, 140, 201. Son opinion sur
les comètes, 232; sur; la voie lactée , 2344863 écrits,

, l .ses decauvertes, son éloge..V, 3.5.1,, 352.- v .
I Dames-ruine, général: athénien. I, 505, 506, 508. :

Déxosrntme, orateur, disciple de Platon. Il , .138. En:
4 de son père, 139. Gagne un procès contre 56341110113,

ibid. Note moles biensiqulil avait eus de non père,
587. Frgéqùeute l’école d’ sée; pourquoi il un à l’aca-

- dénie, :39. ’[ranscrit huit foisJÏhietoii-e de Uniq-
Â dide, pour se formegle,,style..ln, 15:. Sur. le bruit

des préparatifs immenses du roi de Perse. il engage les
Athéniens à se mettre en état de défense. V, 103. Il
fait voir que haire-té d’A thènes dépend de lie’quilibre

qu’elle saura maintenir entre Lacédémone et lbèbes, ,
.1 07. Peint avec les plus fortes couleurs-liindolence des
Athéniens et l’activité de Philippe, 1 13. Montre un

zèle ardent pour la patrie, :72.w Ne réussit pas le:
- premières fois à la tribune, se corrige ensuite il bru

il: travail, x72, 173. Reproclms qulon lui ai faits,
x 73. Reçoit un soufflet de Midins , et le fait condam-

ner à ramende, 174 , i175. ll.uccuse un de ses coif- i
lins de [lavoir blessé; hon me: à ce sujet, 175. Son
amour-propre, x 75, l 76. Est déconcerté devant Pl:ï«I

lippe, 186. Su conduite 3111.63:qu des ambnc-sadtms de
Philippe. Accusc les mûmesqdeurs athéniens de s’en-e

vendus à ce prince, 193 . :03; Bon nm! de Punc-
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Ixion à ces amhassadeurs, 205 , 206. Démosthène en-l

gage le sénat à voler au secours des Phocéens, 207.
l Soulève la Grèce contre Philippe. V11, 82, 83. Blé, I

nage une alliance entre les Athéniens et les Tlre’bains,

95, 96..Géuie"vigoureux et sublime. V, 209.
DESRÉES (valeur des principales) à Athènes; Il, 389,

390. Note à ce sujet . 586.
Dunes l’ancien, roi de Syracuse, s’entretient avec Platon,

est 05eme de ses réponses, et vcut le faire périr. Il,
133. 1H, 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 Philaxène. V) ,52.
Vieille femme qui priait les dieux de ne pas survivre
à ce tyran. Pourquoi? V; 233, 234. Son insatiable

àvidite’, 260. vBruits le jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir
à sa cour. 111, 263. La-nsanière dont il le reçoit, et,
dont il le truite ensuite, 265, 269. Sa conduite en-
vers Dion, 263 et suiv.; envers Aristippe, 246 , 250i
et suiv. Ses bonnes et ses mauvaises qualités, 271.
Consent au départ de Platon, 272 , 273. Il le presse
de’revenir, et le renvoie amome, V273, 284. Chassé de

’ ses états, il se sauve enjtnlie. V5 73 , 7h11 remonte
sur le trône, 230. En est chassé par Timdléon, 323.

» à SI pouduite àICorintlxe, 328. Ses .entretimlvec- Phi-
z" lippe roi de Macédoine, 330. Snfin.,-33r ’ J

.Dizs (in: des).-ll, 369. I ” : l ’ v
«DÈŒRIIDN, punie de mon parmiles Arméniens. 11,2 r 2.
«xDzssm-(l’àn du). .Son orig’ne. HI, 460. Faisait-parvis

de lléducation des Athéniens, 32. a ’- v”
z [hum et. lnmmnù’x’xs,.elitretonus dans le Prylane’e. I.

13.j- Suivent l’arme. Il, 206, 42:. Phil-94:1 les vous
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cienees,,422. Ont perpétué la superstition, 413. Flot-
tent les préjugés des faibles, 424. Des femmes de la
lie du peuple font le même trafic, 425.

Draconas de Mélos, donna de bonnes lois aux Manti-
néens. V1, 420. Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée, ibid. Il, 432. Souleva toute la Grèce contre
lui. Poursuivi de ville en ville, périt dans un naufrage.

Vl,42r,422. A
r Duaonss de Rhodes, expire entre les bras de ses des:

fils, vainqueurs aux jeux olympiques. HI, 545.
Brasseries de la langue grecque. V1, 205, 206. Dialecta

dont Homère s’est servi. l, 543.

Dune. Ses fêtes à Délos et à [il-aura". Voyez ces Jeux

nw-n-M ..«r mA

mots. Son temple et sa statue a Éplrèse. V0) en Eploe’u. i
Diane l’àïtrnngle’e. 1V, 325.

DIEU: générale, assemblée à l’istl.me de CoiinL’ne, ou se

w trouvèrent leside’pute’s de tous les peuples qui n’avaient

pas voulu se soumettre à Xerxès. I, 345. -- Bitte
des Amplictyons, se tenait au printemps à Delphes.
en automne aux Ilrermopyles. HI , 34 7. Voyer Am-
plzivtyons.--Celle de la ligue du Péloponèse. l, 465,

-- Celle de la -Béotie, ou les amures de la nation
étaient discutées dans quatre conseils différents; les
’llrébains finirent par régler les opérations de la diète.

1H, 316.-Celle des Thessaliens; ses décrets n’obli-

geaicnt que les villes et les cantons qui les avaient
souscrits, I360.--(Zelle des Acarnnniens , .4 (2.--
Celle des Ètoliens étaitrerrommée 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 sur

I verrier le nation, 413. àCelle des Achéens. qui
n’a-semblait tous les sur par députés, vers le initial
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r du printemps. On y nommait des magistrats qui des

vaient exécuter les règlements qu’on venait de faire,

et qui, dans un ces pressant, pouvaient indiquer une
assemblée eirunordinarre, 473.-Celle de l’Élide,
481. - Celle des Arcadiens. 1V, 303.-Celle de la
Phocide. Il , 488. --Celle de quelques villes de liAr-
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. Tint log-Diète de Lace’dëmone ou l’on

discute les intérêts de cette ville et de Thèbes. Il, 26
et suiv.-Celle des Éoliens, composée’àes députés

deonze villes. V1, 208.-Celle des Ioniens, formée
par les députés de douze villes , 209. -- Celle des
Doriens, composée diun petit nombre de députés, ibid.
--Iues décrets de ces diètes n’obligeaicnt pas toutes

les villes du canton , 215.
DIEU, vam. Diverses acceptions de ces mots dans les

auteurs anciens. V11, r9. 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, r 16. Son existence, son
unité; sa providence, le culte qui lui convient. Voyez
le cb’apitre Lux: , et les notes l’éclaircissent.

DIEUX. Idées qu’en avaient les anciens Grecs. I, i304.
Comment on les représentait autrefois. V1 , 295. Leur

naissance, leurs mariages, leur mort, 298, 299.
0min , ancien législateur de Syracuse. Son respect

pou] les lois qu’il avait établies. V, 335, 336. i
DIOGÈIE. Comment il prend démontrer que le défini-

tion de lilxomme donnée par Platon est fausse. Il,
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"un. Devient disriple malmène, L; î. Systernerle

’ fun et de l’autre pontent heureux, 1.34 et 145. Sa
marnière de vivre, son esprit, son amère , 136.
147. Est réduit en esclavage. nô. Ses réponses;

t plusieurs questions. Il] , r36 et suiv. Ses bons-mots
Il, 383. V. x55. Bon-mot de Platon à son sujet. Il.

148. Il], r39. lmax. Ses demelés avec Denys le icune, son beau-frère
1H, 259. Ses entretiens avec Pluton , 261. Parle au:
franchise à Denys l’ancien , 262. Donne de bons con-

seils à Denys le iElllle, 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»

ner en Sicile, 284. Les Syracusains soupirent après
son arrivée, 9.85. Se rend d"Athèncs à Zarynlhe, a
y trouve trois mille hommes prêts à s’embarquer. Ses

exploits en Sicile. V, 62 et suiv. Son éloge, 84, n
pense à réformer le gouvernement, 85. Callippe son
ami conspire centre lui, le tait périr, et périt lampoit
lui-même accablé de misère, 86 et suiv. Note sur le
temps précis de liexpédition de Dion , 554.

DIONYSIAQUES, ou fêtes consacrées à Bacchus. Il, 5 l3 et

suiv.
DIOEIYSIODOIKE, historien. V, 436. v

"Humus. poëtemomique. V, 246.

Disque ou Plus? aux jeux olympiques. Quel est cet

exercice? lll, 57,0. -
Dit-armatures, hymnes chantés aux tètes de Bacchus. V].

a. Licence de ce poème, ses écarts. V11,.Cu et suÎv.
Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie, 63, 64.

Plnisnntcrie d’Aristophanc sur ces poètes, (in.

DIVIN. Voyez Dieu. - .
DIVORCE, permis i Athènes. l, 261 , 264. Il. 381.

z
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Conformité (le plusieurs points (le (bottins
- entre lig’role rl’Athènes et celle de Pythagnre; note à

f ce strict. Ill, 551; Doctrine sacrée dans les mystères

de Cérès. Voyer. Elcusix. 4
DODONE , ville d’Épire. Su situation, son temple’de J upi-V

ter, sa forêt sacrée, ses chênes prophétiques, ses .
sources singulières. Il! , 401. Note sur la fontaine brû-

r lente de Dodone, 567. -- Oracle de Dodonc. Com-
ment il s’e’tnblit. 111, 401. Trois prêtresses annoncent

sesîdécisions, 404.00rnment les dieux dévoilent leurs
secrets à ces prêtresses, 405.Cn consulte aussi l’oracle

de Dodone par le moyen des sorts, 407. Réponse de
I cet oracle, mnservéc parles Athéniens, 407, 408.
, Encens que l’on brûle au temple de D6done,408.Lel x

premiers Grecs niai-aient pas diantre oracle. l, 142.
Domctrrn’sà Athènes. Ce que clest. Il, r 20. . .
vomers, général, de Sparte. Les alliés refusent de lui

obéir. I, 420. . .- natrums. Antipathic entre aux et les Ioniens. V1, 206.

Voyez IOIIlUIlJ. i .nous et lions. fils de Deucalion, roi de Thessalie, e
les son petit-fils, donnent leurs noms à trois grandes
peupindcs de la (Grèce; de lu les nioiskprincipnux dia-
lectes de la langue grecque, chacun (lesquels reçoit
ensuite plusieurs snbdirisions. V1, 205, 206

"nous donne aux Athéniens des lois qui’portent l’em-
preinte de la’se’vérité (le son caractère. I, 23". Il se m-

tire dans ’île d’Égine, et y meurt, ibid. Son nom est

prononcé avec respect dans les tribunaux d’Athènes.

:248.’Voyes Lois, S. 2. . ,
DIANE. Voyezfiome’die y Tragédie , Théâtres

z

r ... a
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E.

Enta , tyran de smog. V1, 305. I
En; DE un mêlée dans la boisson. Il, 552.
EAU menus. Comme elle se, faisait; ses (rangea-Il, 4 l o.
Écnxrszs de lune et ’de soleil. Les astronomes grecs u-

vnient les prédire. Il], 23x. i
ÉCOLE n’ÉLÉE. Xénophanès en fut le fondateur. 111, r 63.

Écou: n’Ionm. Son fondateur; philosophes qui en sont

sortis. 111, 157. 1ÉCOLE n’IrÀan. Philosophes qui en sont sortis. Il]; r 59.

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle

d’Ionie, 162. .ÉCOLE DE Minime. Son fondateur. 111, 421. Se livre
avec excès aux subtilités de la métaphysique et au ln

logique, 49.2. » . *ÉCOLES de Peinture. 111,464. .
ÉcmreAux plaeés à Athènes sur les portes des mlisom,

pour en annoncer la lvente ou la location. Il, 388.
Écuncm-z, introduite en Béotie pâr Çadmus. I , :47 ,

r 48. Matière sur laquelle on la traçait. 111, 150.
Écran, oilicier subalterne qui suivait partout lioŒeier

général , parmi les Athéniens. Il, 206, ne".

Énncnron. - S. r. Tous ceux qui, parmi les Gras,
méditèrent sur 1’ de gouverner les hommes , lacon-

. nuent que le son des empires dépendue l’institution
de la jeunesse. 1V, 181. V, 3 x 7. Elle uvaitpourobiet de
procurer au èorps la force qulil doit avoir, à l’âme h

perfection dont elle est susceptible. 111, 1. On ne devait
prescrire aux enfants, pendant les cinq premières an-»
nées, aucun travail qui les appliquât, 12. Les plus
anciens lég’islntt’urs l’es aesuiétiseaimt à une inntitution

i
l
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commune, 15. Il faut qu’un enfant ne contracte n-
onne habitude que 11a raison ne puissm justifier un
jour. et que les exemples , les conversations, les aden-
ces , les exercices du corps, tout concoure à lui faire
aimer et L’air de bonne heure ce qu’il doit aimer et

hait toute sa vie, 17, 1.8. 2. Chez. les Athéniens
elle commençait à la naissance de l’enfant , et ne finis-

sait qu’à la ving1ième année. 111, 1 , .3 r. Détail sur la

manière dont on l’e’levait dans ses premières années, 5 ,

x 7. Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’ac-

coutumait ensuite, 18 , 19 , 31 et suiv. Voyez tout le
chapitre 3x", et Lois, Éducation des filles, 69.
-- 3. Educalion des Spartiates. Cc qui se pratique
à Sparte quand l’enfant est né. 1V, 183. Jusqu’à l’âge

de sept uns, il est laissé aux soins du père et de la
mère , ensuite à ceux des magistrats ,- 160; 183. Tous
les enfants élevés en commun, 179. Exception pour
l’héritier présomptif, [45. On leur inspire l’amour de

la patrie, 115 ; et la soumission aux lois, 123. ils
sont très surveillés et très soumis, 1 17. Ils marchent
en public en silence et avec gravité, ibid. Assister):
aux repas publics, 1 18.. Ce qu’on leur apprend, 188,
1 89. Exercices auxquels on les occupe, 190. Combats

t qu’ils se livrent dans le Plataniste, 191-. Coups de
fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane, :933
Cet usage était. contraire aux vues de Lycurgue, 194.
Il leur était permisvd’enlever, dans ln campagne, ce
qui était à leur bienséance. Pourquoi? 1 26. U’nttnquer,

les Hilotes. Voyez Crgptie. - Educatiun des filial.
Jeux et exercices auxquels on les accoutumait. 1V.
159 , n75. Les jeunes sans qui assistaient à ces fieux,

’y faisaient souvent choix d’une épouse. zoo. Voyer

tout le chapitre un]. ’ I r

l ,l
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ÉGÉE, roi d’AthL-nes, père de Thésée. 1, 154. et suiv.

A Écrire , une des principales villes de l’Aclmie.’ 111, 465.

n ÉomM, ville on s’assemblnient les états de l’Aç-lilîe. 111.

’472’. ’
Éoiocun , petitpoëme dont l’objet est de peindre les dou-

ceurs de la vie pastorale: ce genre de poésie prit son
origine en Sicile, et fit peu" de progrès dans la ’Grèu.

V11, 53 et suiv. l
Eure-nua J premiers législateurs des Grecs. l , ’l 3G. Fi-

rent changer de face à l’Argolide’, à l’Arcadie , et sur

. régions voisines, r37. C’est à eux que les Grecs dur

vent les noms de leurs dieux, x42; et leurs notions
sur le cours des astres. 111. 2 19. Consultée sur les n)-

. glemems des jenx’olympiqu’es , 486. n
- ÉLAius, m’ont d’Arcadie, où l’on voit la grotte de’Cérès la

Noire. 1V, 3 14. 4 » p
ÊLËGIE, espèce de poème destiné dans Son origine in pein-

- (ire tantôt les désastres d’tutc nation ou les infinrtune.
d’un grand personnage, tantôt la mort d’un parent.
d’un ami. Dans kaïnite exprima les tourments de 1’34

mour. V11, 47. Quelle est l’espèce de vers ou de style
qui convient à l’élëgie, ibid. Quels sont les immun qui

s’y sont distingués, 48 et suiv.

Emmaüs. Observations sur les qnxnre éléments, sur la
firme de leurs parties. V, 3 88. Sur leurs principes de
mouvcment et de repos, 389 , 390. l’mpriétôs’essci, .

ticllcs aux éléments , 39 r . Empédocle en admettait
quatre. 1H, 133.

- Kamis, ville de l’Auiqne, célilyre par son temple, et In s
vaqua-es (le Cérès qu’on y célél»rait.V, 526. Situation

du temple, 534. Ses quatre principaux ministres ;
" Îcs prêtresses , 536. ne second des archontes

l’IrL’.;dÛ aux flics qui (lutent plusieurs jours, dont le



                                                                     

e Îr e - I GEL.w à! r: «un? M enfin: "F L’ 3 ’v ,, g W
.axr cg: le plu. umlaut, 53: ,’538,(31;çl un.)

* fil-cash? lèhlieù dé la sui-né; En: là ’cérc’monîc

A h En feux-11e; ïeclaelesî5üo. An aque que pfenquujt
l’înitîàtîoxf àux nimbes; 523ÏLQ5 .X’thülx-îens. L01)":

recevoir de bonne hémi- légçs cnfamg’llli,’ 7. leeîlç!

étaient les céfémolnies de cette ixxltiutïoy. Y, 54 x. ALi-.

ires cérémonies observées dans ce? mysçères.]1l, 5 I8.

l ncîux auget; "UllhlüïcntJbrdic; jaunis de Mon, ou

fl*:?wx«a..1.,,-. A .... c n défaut 111.eudes.V., 53 UNotc sur une

mm .f- v. : . . y - e 1. ,I V funin n minot; , a61.,Docmnc sacret:
» I Il ,-,H:ï e . . V(prou y evnscygnan, 546 le: fixai-Yoga sur. cette; doc-

1". wI H ç .5 . . ’ vil .1»ÊlxluE province du. Peloljogxcsc. Saumon de ce Paye,

in - - v eI ,Içupifiulç de l’Éhdc. 5:; summum comma: a". L’un:

e: .flmnée. Il), 479, 430. Son punfigj.  
I-jx..leVEVva1-:. Yùjèi RÏuEkorilluv.

I mens-.1035; pelgguçi régulent. inuites chez les (d’une.

11V,333,4’. l   .   I V l,’ESw’s-zào’CLE’,d’Agrîgentc . philosrqïhé dcnllécohe «MIME;

ses talentà. Il; lm, 160. Adam: natte éléments.
HUI; i85êls,011 système. V, 366. Il lugea sa; purin
1mi- signais, et la èînilosnplniq par ses Écrits, ses ou-

vxjageç, ibid. Cum’mz-ut dans 51:5 dogmes il suivit Py-

  dragme, 363;: 11 distingua dans Èc meulé deux prin-

cipes, qùi cmrctienncnfpartout le mouvement et).
vie, ibidÇQïwue causes principales influent sur ne!
actions, 37x. Nous avons deux âmes. D’où est aux:  
prmtc’ le. système de la métcxknpvsÀycase, 37x , 37?...

Deniuée difl’érentu des âmes punis et des coupables,

373. Comment il décri: les toux-menu qli’il prêtant
avoir éprouvés lui-même , 371i.

5mm. Les premiers Grecs h: pÏujaicnl en I.”

I 33.
e
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l, 398. Dam la miteile en supposèrent l’entrée en (fifi.

tenta endroits. IV, 77, 360. . ’, I . .
ferrâmes; étaient en mage pâmai le: ami VlI,’64,

l3 l. l l k i A V.  , .’EXTENDEMENT, intelligence, simple neecepeion de l’une.

Note su; le me: N59 [11, 550... H I V l ’
"FINI-mnème. Ceiquç e’est.ilV,ll.5à.w I

Éomes. Voyez I me"; "
ÉOLUSÇVoycz Dnr’uk. ’ i   . . l V h
ÉPAMINonùAsflélènd aime force les de Thèbes à le

diète de anéde’moine. Il. 27. 28.I,T"-î6h1plilé des Lad»

démoniens à Leuctres, ,3 o. Après bette iictoire , il fait
bâtir Messène. 1V, 76.1Poirt’e, avec’Pe’lopidas, la ler-

reur dans le Pélopnriêse. Il, 33;, 35. Comment il si
défenditdiniioiri gaulé le commandexnem au-dèl’aïln

I lem-le Presèrit par la loi,38. Mcurtyainqueur à. Man-
tîiièïè, 583111 avait dama: la Magné de sparter.

258. Tombeau, troylxées qui lui sont élevés dans la

plaine de Mantinée, 33i. Trois villes se iisputem
l’honneur (Tavnir donné le 3011i" au soldât quilui Porta

le coup mortel,4332. Ses venus, son. éloge Il, l3,
V 25 . 95 et suiv. Note sur ses mœurs, 562.
Élu-lise. Son temple brûlé par Hiérostraœ. V! , au,

cramé de cet édifice, 222. Sunna de Diane, [5.1. Non

sur ce sujet; 510. Patrie de Parrlxasius, 22".
.PHIÉSYESS: [ont une loi très sage sue la construcion des

édifices publics. Yl, 222.

flamme, mafistrature connue très nneieimenen: à!
plnsicnrs peuples du Péloponêse. 1V, 552.

timon. disciple d’lsocmte. se consacre à l’histqc. Il.

x 73. Son caractère. V, 438. Ligament sur ce on-
vreges , 439.

[imams , magistrals matin: fla lacédémone pourir’fen-

u . VVW
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du le peuple en cas d’oppression. 1V, 143. Leurs
fonctions, leurs prérogatives, leurs usurpations, x 58
et suiv. Note sur leur établissement, 549.

ÊPIŒAnME, philosophe; pourquoi fut disgracié Hie-
ron, et liai des outres philosophes. HI, 160. Auteur
de comédies, perfectionne lacomédie en Sicile. V1,
54. Ses pièces sont accueillies avec transport par les
Athéniens, ibid. Auteurs qui l’imiterent, 55. , t

Ensuite. fils de -Néoclès et de Chérestrate, naquit dans
une des dernières anuitai du séjour ’d’rAmclursis en

,- Grèce. Vl,318,ennota - n .
ÊPÉDAUIIE, ville d’Argolide. Sa situation,’soh territoire,

,nv sonztemple d’BSculàpe. 1V, 362,363. Belle inscrip-
v. tian gravée sui-’14. porte de ce temple, 367. V11; 3o.

- Su rotonde, dans le bois sacré, bâtie psi Polyelète.
. décoréè par Pausias, entourée de colonne-senties-

quelles sont inscrits les noms des imahdesîquipnt été

guéris. leurs maladies, et les moyens quileur onlfpro
- curé la same. 1V, 368. Son théâtre; cousit-impie le

même architecte, 367; .r i A - il l
ÉPIDAEMENS. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’ill-

culape, W, 366. Sont fort crédules. 373:. I. , .
Êemoses (les), ou Successeurs; s’emparent ’ds le. fille

de leèbesJ, x75. ’ f - . - t .-
Épnn’m’me (le Crète. l1, 423. Vient la Athènes. I,a39.

’ Tradition sur son sommeil et son réveil, :40. Calme
les. imaginations ébranlées des Atlle’niens , et rétablit

pnrmi eux lesprincipes d’union et d’équité, n41 ,
242. Change les cérémonies religieuses des Athé-

oiens, ibid. Note à ce sujet, 545. ’
En": (aspects agréables et riches compagnes de 1’); re-

marquable par ses ports; produit des chevaux En
légers à la course, et des i aches d’une grandeur pto-



                                                                     

,39? a TABLE a finitiste.
digieuse. .111, 396 et. suiv. La maison régnante En Èpin
tirait son origine de Pyrrhus,r ’filS-(ilÀl’lÜile , 3 99. I. n

de ces princes, élevé à Ailn’mes; fin assez grand pour

donner des bornes à son butome , fion , fiât.
. ÉI’OXYXE , titre que portoit le premier :lrchonle du tlxènes.

a. il, 39.7.:.Vo)’ez la: tnblellleshnagistrals, tomé Vil.
pag. 184. - l ’ A ’ ’ r ’

lÉæbpiznç’ou poème épique, dans-hlqnél 1011 imite une

I’ rection gràüdeydrconscn’te, intéressante, relevée par

des incidents merveilleuxyletl’pgril des ichor-mes ’ v.1-

’n’liés de :lodiction. V". 3gf9mweii’te n Manière oie-ln

disposât coûte plumet. fiaieplus d’honneur au poète.
s quels ’çbinpoiition des vers, ((nÎl’ius’ieursïpoaes an-

.4’ tians chantèrent le guerre de Troie; faire: ,-’ dans
-.’ lieurs poënfesr, n’omimnt nucun des explqits’d’Hercnle

r i a: de Thésée; ce qui est com-in la nature de l’épopée.

«r 4145;. .X’:;l,IZr-’l’. l. ” a t ’
uÉnnqn’iflÊzyl-ui ’d’ultllènes; Son temple. ’t, l 8 , r fg.

Mis au nombre des héros. ILBQSY l’ l l
mâture, vill’e dlEubée, aimera. ravagée par les Perses

I, 323..5qnÏ éloge ;1lispiite la prééminence à la ville

(levCh’nlcis. 11:86;: .4. . ’ s -
ÉRICHTIIONIUS, roi d’Atliènes. l, r48; v i l
ministre, montagne d’Arcadie, on l’on vu chanter le

l ”sàmglier catie cerf. 1V, 3 18. i i
- ’Escmun; orateur, disciple de Platon. êon enfance, ses

i difl’évants états. Il, r40, 347V, 176. Son élûqllCncF.

v "imminent-propre, sa valeur. V4, x77, 187. Député
l par les Athéniens vers Philippe, 183. Son récit «in
I ieune Cimon et de (Înllirlmc’, :138 etsuiv. g

13.5: aux: ,1 philosophe, disciple de Socrate. HI, 2.68. V.

.l , h
[94.1qu peut être reg: :245 minime le par «la ln Ray-live.

..i n . «a av H



                                                                     

pas à: .LTlÈlH-Lh. 393
I

plusieurs acteurs dans ses tragédies, tu teproclie
qu on lui fait, tu. Son éloge, 1 1. Examen de la ma-
nière dont il a truité les différentes parties delta me?

gédie, 12. Ses plans sont fort simples, ilzin’. Ses
woliœurs font partie du tout, 13. Les caractères et les
suceurs de ses personnages sont convenables, ibid.
Comment il fait parler Clyternnestre, 14. Il emploie
dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui du di-

thyrambe, 16. Il est quelquefois obscur, 13. (incl-
quel’ois il manque d’harmonie et de correction, 19.
Son style est grand avec excès, et pompeux jusqu’à
l’enflure, ibid. Il donna à ses acteurs une chaussure ’

très haute, un masque, des robes traînantes et magni-
fiqms, 20. Il obtint un tliédtre pourvu de machines

* et embelli de décorations , ibid. Efl’roi qu’il causa aux

spectateurs dans une de ses pièces , a 1. Il. exerçait tu):
" bien ses acteurs et jouait avec eux, au, Son chant était

plein deJnohIesse et de décence, 23; Est faussement
accusé d’avoir révélé. les mystères titillerais. Il, 1.

Xi, 23. Fiche de voir couronner ses rivaux, il se
rend en Sicile, ou il est bien accueilli par Hic-mu.
V1, ibid. Sa’mort, son épitaphe , lmuewsJendus

I. à 1.. mémoire, 2,3 , "24., Dâhutqumnlu’t reproche

.Sophocle,-34. Note sur le nombre doses tragédies,

. [isobares il, y en a un une grand nombreïdans la Grèce.
r 11.1 14. il; sont (Radon); sonate: fait un grand objet

de commerce, i113. Leur nombrelsuxplusse celui des
A sitoyens, 116...:- Eselares .51 Àtlièues.. Leurs occu-

pations, leurs punitions; il est sans]... de les battre;
quand ils wut’afliuncljs, ils passent dans la chu-r des

domiciliés. il, 1 16 - - 12m . 353. * fissions des Lu-

Vl’ 8. Su vie son caractère " et suiv. u introduisit

a . v 2 1

l



                                                                     

. r

3g. TABLE GÉNÉRAL:
cédez-miens. I, 429. Il, r 16.11], 106.Voy. Hilda.
--- Esclaves des Thessaliens. Il], 363. IV, 107.

fiscaux. Diflïrentes traditions sur sa naissance. 1V,
363. Fêtes en son honneur, 366. Paroles gravées u
dessus de la par te de son temple, 367. Sa statue par
Thrasymède de Paros, ibid. Ses prêtres employeur;
liimposture pour s’accréditer, 369. Ont un serpent f1

t milicr. 372. Il y en a de même dans les autres taupin
diEsculape, de Bacchus et de quelques autres dieux,
373. Voyez Epidauirc’. ’ I

Esmu-r RUBIN! (1’), depuis Thalès jusqu’à; Périclès,c’u-

à-dire en deux cents ans, a plus acquis de lumières qu
dans tous les siècles antérieurs. I , 532.

Érionnumzs (les), famille sacerdotale d’Athènen, œn-
Iacréc nu culte de Minerve. Il , x 26. I

ÉTOLIEquÏOV’Înce de la Grèce. Il! , 413.

[In-unaus, difficilement admis à Sparte. 1V, l 1 r, "4
Étrangers à Athènes. Voyez Domiciliés.

’ Émis. les minéraux , les végétaux, les animaux, far

ment les anneaux de lu chaîne des êtres. VH 406. Que-

lités donnent à l’homme le rang ’supreme du!

.cettcclxaîne, 407. I .
filmât (île il); Sa situation, sa fertilité. Il, 83. A du

eaux (baudet; est sujette à des nemMements de tant.
ibid. Étüijuüiée des Athéniem, 84.

Envunn;ph’îiosjophe, chef de réunie de Mégnre; sa ne

nière de raisonner. III, 422 et suiv. V1, 438.
.EccnmAs, citoyen de Plàte’e, fait (laits. un iour pima:

37 lieue: à pied, erexpire qtgelques intiment: apis
à quelie’occasion. 1H, 296. ’l i ’

munie, pljîlosophe, fendillent de i’c’co!c de Mêgare. HI.

r59 59:? dépliement pour profiter üeilbçom de 50v
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que, 420, 421. Se 11m aux subtilités de le nidifie

physique, 422. A
vsnoxe, astronome, ne a Guide, ou l’on montrait la

Imaison lui tenait lieu d’obserratoire. V1, 22 7.
Avait rapporté d’Êgypte en Grèce la connaissance du

mouvement des planètes. Corrige le cycle de Méton.

Il], 223,229, 230.
linoculois (les), famille considérable à Athènes, côn-

sacre’e au sacerdoce de Cérès. Il, 125. Exerccnt une

juridiction sur le fait des mystères , 47.9. . .
"LUPEAËS, roi de la Messénie, excite ses sujets à la guerre,

1V, 37. Est tuilé dans une bataille, 39. 4
ËIJPBIIAFOR , peintre. Ses ouvrages. Il, 247. Il publia un

traité sur la symétrie et les couleurs. Vl, 233.
LL’anon, se rend tyran de Sicyone; est mis à mort.1111,

1: 458 ,inventeras d’Argos, construisit un très Lcnu temple de
.1 Junon, à 4o stades de cette ville. 1V, 348.
filmons , auteur de comédies. V1, 55.
:ËUPOMPE, fonde àiSicyone une école de peinture. m,

464. p i;SUII1PE, détroit qui sépare l’Eubée du continent; a un

flùx et un reflux. 11,190, 91. *
Summum , un. des plus grands poètes dnmatiques. 1,

508 , 525. Il prend des leçons dle’loquence sous Pro-

diCus , et de philosophie sous Anaxagore. V1, 28.1Eat
[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’Archéleüs, roi de Macédoine. 11. 494. V1, 3o. Il y

trouve Zeuxis, Timothée, Agathon. V1, ibid. Sa ré-
ponse aux reproches d’Ardzél.z.’is, ’41. Sa mort, ibid.

Arehélaüs lui fit élever un tombeau magnifique, ibid.



                                                                     

396 mon. ensimais
A Ëalnminc, sa patrie. en montrait une grotte où:

- avait, dit-on, Composé la planai-t de ses pièces, 3-
.Son cénotaphe si Athènes. 11, Yl, 32.. Notr- r’
le nombre «le ses pièces.’V1, 4918. Fut art-11:6 d’un:

dégradé les caractères des anciens Grecs, en reprëst"

tant tantôt des princesses brûlantes diun amour tr-
minel, tantôt (les rois tombés dans l’adversité et ont

verts (le haillons. 36. Il se proposa de faire de la tr
gédie une étole de sagesse, 38. Multiplia les sentent-l
et les maximes, 39. Soit éloquence destinera quelqu-
fifi. en une vaine déclamation , 4o. 1V, 507. Habilei
manier les affections de lime, il s’élève quelquefc:

jusqnlnn sublime. Yl, 37. Il fixa la langue de la tr.-
gtillic; dans son style enchanteur, ln faiblesse de i:
prll’âlir semble disparaître , r! le mol le plus comma:

sbinxtblit. "1. (le notait-que très difficilement qui
faisait (les vers faciles, 42. Il employa les llnrfilonh
dont la douceur et la mollesse raccordaient avec le n
rami-r4a vle in poésie, ibid. Il réussit rarement’dans ’4’

disposition ainsi que dans l’exposition du sujet, 41,
Matis ses deïrmûmonts produisent presque toujours le
plus grand sillet, 48. Ses déclamations contre la
femmes. 29, 30. Sa description anatomique du non
"(le ’liln’stie, 1 70. Réponse qu’il fit en plein llre’itre au

Atbéyiens qui voulaient lui faire retrancher un van
dont Ils litaient lit-5517s, 1’313. I , .

EUBOTAS, fleuve (le ln Laconic.11. 35. 1V, 84. la par-
court dans toute son étamine. W. 94, 95. Est con

n’en (le cygnes et de naseaux tri-r. Tcrltcrelu’ïs. 95.

firmans, roi de la Larnnic, rPnnu «rallument par une
inscription du temple diAmyrlæ. 1V. 83..

Errnrenmr, Fontaine, rommnmlnit la flotte destina-.1 à
la la: le Je çhlllnllllfi. 1’, 352. lJOFGWl ’lfiv’miflorle.

z
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v Bentham»; et Phones, descendants- ("lemme , culent

en partage la Lacouie. 1V, 131.
Bureaux-1: et LÀSTHÈNE, livrai]: Olynthe à Philippe.

V. 156. se plaignent d’être en butte aux reproches et
A au mépris des Macédonîiens z réponse de Philippe,

x57, 1 58. Périsseut misérablement, A161, V *
Énigmes, roide Chypre, .obt’iut le titre’jde eiloyen

dlAlliènes. il, 125. I h ’ h . f Il
ËvOCAÎlON des ombres. Voyez Mégîdenhes; .

Einncxces pratiqués dans les amnésies et dans les pu-

lestr’esi Il, :60. i73. V I
EXIL Voyez Peines afflictives.
ExrxAflos. Quand cultivait comme un meurtre, com-

ment elle se pratiquait. I, .x Il, 4x0. Voyei Lus«
nations.

FL ’

Film; manière de disposer l’action d’un même. V11,

40." Dune lainage’die , il y à des, fiables simples et inv
plexcs. Celles-ci éont’bfëféfàbles; V1, .148. I  

FABLE , apolngue. chrgte . qui: mis quelques fable.
d’Ésçipè en vers. HI, 158. l i l V

FAMliLiàs distinguées d’AtlJènlee. Celles. (les Euinolpides,

I des Eléobulades, des qulantiides. Vôy’ez ces mais.
Fugue. Origine de ce dogme. V1, 1’37. Dens plusieul!

 tragédies de Sophoçle ee d’Èuiipifle , elle ’n’mnue peint

I au; luvmerche de l’acfion, g37, i54. -
Femmes, à Athènes, pouVaicnt demahderile’ divorce",

382. Iiégligeaieni lionhogmplie’. 1V, 5l Préférnîent

la tragédie àla comédie. , 1 89. Voyez Allzénic’nncs.

FERME. Déni]: d’une ferme athéniehue. V, 8 et suiv

Fins.’ï-’- l. D’Àimyclæ, en libouneur d’Hyarinllxe.

7. l 34



                                                                     

398. TABLEVGÉNÉRALB
Voyez Hyacinthe. Des Argiens, en l’honneur de ln-
non. Voyez Junon.;- a. Des Àlfiéixiens. Il . 5m:
et suiv. Quelques-unes rappelaient les principaux
traits de leur gloire, 501. V11, table n, page x64.

.Ënlevaîent à l’industrie et à la campagne plus de 80
jours. Il, 502. Description des Panathénées eu l’hon-

neur de Minerve , 507 et suiv. Description des grandes
Dionysiaques en l’honneur de Bacchus. Il , 228 . 229.

513 et suiv, Des Apaturics. In, 13. Chaque bourg
de l’Auique avaîÏ. ses fêtes et ses jeux particuliers. V,

7. --- 3. De Délos. Voyez Délos. ’D’Êleusis , en
l’honneur de Cérès. V, 526. Voyez Éleusis. D’Épi-

daure , en l’honneur d’Esculape. 1V , 3’66. Des Hep
unionisme ,den l’honneur de Cërôs. 351). De Norma , en

l’honneur de Bacchus. V1, 416. [les Pleléens. I, 4 x5,

416. Ordre qui s’y observai... Il], 294. De Sicyone,
aux flambeaux, 453. Des Spartiates. 1V, 242 ., 243.
ne Tauuaru , en l’honneur de Mercure, Il! .29, 1 . ne
Thëbains , 3 1 3. Des Thessaliens, 393. ’

Fins. Pythagore n’en avilit pas défendu l’usage à ses db

ciples. Yl, 324.
FICTIONS , partie essentiel’lende la’pge’sie. V", 41 .’

nous, excellentes à A1liènes. On en transportait en
Perse pour la table du roi. 11.539. Celles de Naxos.

. également renonnnées. Vl , .61 5’. ’
hernies m: Rnérotuoue. A quels ouvrages. conviennent

la comparaison, là métaphore; l’hyperbole , l’anti-

thèse. 1V, 503e: suivi blinque figure doit prestant"
’ un rapport juste et sensible, 506. Il faut des figures ,

même pont défendre la vérité, 514. V
Fumeur: (course du dans les Pnnathéne’es. Il, 51 a.
Punks. Les Athéniens les cultivaient avec soin, et en

faisaient un grand usage. V, 12.
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Fauves et. Fou-ures. Leur origine suiv-m quelques

philosophes. V, 384. Fleuves nommes éternels. ibid.
Fnoswur de l’Auiqne, moins nourrissant que celui de Il

BéoLie.V,17.18. ’ .
Fnomknrs de l’Am’qr-e, garennes par des places En».

V3. 35. . i[Tuninuues par Cécrqps. I, 1 43. Spectacles gui
se donnaient aux funérailles d’un souverain, et ou se
rendaient tous les héros, 195. Cérémonies des funé-

railles de ceux qui émient mon: en combattent pour
la Il , 385. Voyez Morts.

G.

Crucial": (Quinine de) près de Platée, comblée pu
les Perses. I. 408.

mon, roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs
comme Xerxès, et n’est pas éloigné de se soumettre à

ne prince. l, 348. Représente dans anche: de bronze,
qui était in Olympie. 111, 499. I v v ,

GénâALocnss. Quelques Arméniens s’en fabriquaient,
quoiqu’elles ne fussent pas d’une gronde’utüité. Il,

126. ydans, piaillent aux une: qui"!!! Pinçon, et produi-
senl;,les hommes. V, 56, 57. Il y a quatre classes
peineipgles de génies. 409, 410. Génie de Politès;
comme apaisé à 11m., 431. Gélüe,de.Socrale,

483. l p . - . . HGÉQGIMPKIE. En: de cette science du temp- d’Anaqhar.

.515. un , 234. V . i i Imon» ou. senteurs de Lacédémqne. IV . 141.. I55-
.01.01 Opinions diverses sur l’éni de notre glu! e aines

ajout-talion. V, 375-]

I
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connu, ville de Thessalie, située au pied ’du mon: Ph-

dns. Ill , 395.
Cossus ,’ville de Thessalie, très importante par sa situa-

tion. 1H, 385. ’Connus , célèbre rhéteur. l, 525. Obtiènt de grands
succès à Athènes, en Thessalie et dans toute la Grèce.

’ On lui décerne une statue dans le temple de Delphes
Il, ’54. HI, 366.17, 4’80. ’81, Jugement sur Gor-

gins et sur ses disciples: 1V, :îSJJugement qu’il pou.
dePlaton,485.’° 1’ ’ il ’ ” ’

Connue, ville de Crète.Sa situation. V1, 256.Coimnent
on y punit un homme convaincu d’adultère, ibid. Ca-
verne que l’on dit être le labyrinthe, 257.

Gonrrmcs, rivière d’Areadie, dont les eaux conservent
toujours la menue température. 1V, 3 16.--

Goxrrrs, ville d’Arcndie. 1V, 3 15.- l ’
luotwemrmsr. L-S g. 1.1Quel est leimcllleur de tous?

l Quantité d’écriann! panni’les’Grces avaient cherché

à résoudre’e’evprchlèiiie. 1V,1f;1 1, 4m; République

de Pluton, 375. Sentiment d’Arislote et de plusieurs
autres pliildsoplfes. V, 251; Note sur la méthode qu’ii
a suivie ,Ï55’6’; Dans hfirèce,-’on ne trouvait pas deux

nations, pas même deux villes, qui eussent la même
législntio’ii’ou’ id hem farine le gouvernement; ’Par-

tout la constitution l’incllneit’lvcrs le. despotisme de.
’ gronde, biffera celni’de "la multitude-Ï 26f(jli65’.Uuo

commotion ains défiant ne serait peut-.étr’elpns suscep.

rible d’exécution, ou ne conviendrait pas à tous les
peuples; ’289."Dèinr”s’brtes de gouvernements renne

ou l’utilité publique est comptée pour militois-qua
I la monarchie temperc’e, l’urista’rmlifié; cf le. ripubliqrm

proprement ’diteyet ceux ou elle fait comptée pour
sien, et. une 1. tyrannie, l’oligarchie nommer...



                                                                     

on MATIÈRES. .44"
(le. qui ne sont que des corruptions desuoib grainières

.fomoside gouvernements", 253. La’mnntimn’onpeut
’étre excellentensuit qùe l’autorité-senth entre les

i mains d’un seul, soit qulellelse mnvelmrfls Jeannin
L dalplusieurs, soit qu’elleiréside dans celles dlrpcaple,

ibid. Principes de cbaque goùvtxinement’eniiSnohises
I nombreuses et fréquentes quindans lesl iéplxblîques de ’

’ la Grèce, ébmnlm’ent ou renversaient-Via constitution,

e 49:1"1791Dans un bon- gouvernement, doit se nouveli une
’rllsdge distribution des peinesîetn’des gemma. I,

- Un des meilleurs ’gouvanemems est! le mixte,
54- celui où se trouvent la royauté, l’aristocùtiè’ïflh dé-

rnocrntie, combinées par des bis quiredmssent’h ba-
lance du pouvoir, toutes les fois quîel’le imlilieimfpvers -

v. r l’une de ces formes. V. 3 l 1. 11V, 143. Baie loiidb Sou
"v ."lon z Dans des temps ’de trouble; mini-les étayons
v dèivent se déclarer [Souriau des parfissls’obiet datent:

loi était de tirer les gens de biëà d’dnëiîn’nètîah fu-

"19512:1; 2156. - a. Mondrchie ou RôMflÉfiPlu-
sieurs espèces. La plus parfaite est celle où le souve-
rain exerce dans seslétatsia même antorinllmj’unïpèm

de famille dans l’intérieur (le sa maisonR’V,52551 Les

philosophes grées ont fait le Nus grand c’ltige débotte
constitution, 30935435 avantages, tels que lluniflflmité
des principat le secret des entreprises. ln’ céléiiieïdnns

l’exécution; ibid. Quelles sont les prérogatives «in sou-

vernin? 256. Quels sont ses devoirs? Il faut que l’hon-

neur soit le mobile de ses entreprises; que llamour de
son peuple et la sûreté de l’état en soient le prix,v257.

Les Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. I,
r 190. --- 3. La Tyrannie est une menin-chie cor-
rompue et dégénérée; le souverain n’y xègne que par

le mainte outil inspire, et sa sûreté doit être l’unique

7;J1.
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de son attention. V, 260. Moyens odieux qu’ont

imamemnloye’s plusieurs tyrans pour se maintenir,
. 4,365. Ceux de Sicyone et deçmimhe conservèrent leu:

«notifia: obtenant l’estime et Il confiance dupeu-
ples, les uns par lem talents militaires, les autres par
leur snEqbilité, d’autres par les égards que! certaines

occasions il: eurent paumier; lois, 263. - s. 4.1M-
,;pcratie. humeillwr: est «21190:1 intimité mit re-
mise entre les mains dîna «main nombre de «magiy

cannelois a: vertueux. Vrntiî. la venu politiqua.
au l’amour du bisa public, on est le vinage; et la

. œnsütuüon y est plus ou mains avantageuse, suivant
1 auge: principe influe-plus un moine sur le choix du

.v

-1.

l magistrats, 369 , 268. Pour-limant", il faut la um-
gérer à telle naphte que tes principaux citoyens y

gironnant les. manages de l’oligarnbie, et le peuple
, ces: de la Matin, 2165.-wa cette consumation

m embraser, .368. ..- 5-.:5. ,L’Oügarchic est un! l
aristocratie impurfnite, dans laquelle tonne l’autorité
est confiée à un nés petit nombre de sans ricins. la

"richesses y sont préférées à tout, et le désir d’en ac-

. .3 quérir est le principe du gouvernement. V, 269. Pri-
cautions à prendre pour établir et mainœnir la mil-
leure des oligarchies, agio. Causes qui la détruisent.
:373, 274: 1115 481. - S. 6. République propre-
ment du: , serait le meilleur des gouvarnements. La
riches et les pauvres y trouveraient les avantages de la
constitution qu’ils pléfinnt, sans mindm les incon-
vénients do celle quiih rejetant. V, 299?; 7. Dé
mocmlie ; corruption de la véritabîo république, sui-
vant Aristote. Elleest sujette aux même: résolutions
que l’aristocratie. Elle est tempérée. partout ou lion a

Ici: d’écarter du lindminiuruion une populace bio-
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mon et inquiète. Elle est tyrannique ,. partout ou la!
pauvres ont trop d’influence dans les délibérations pu-

bliques. V, 267 et suiv.l.l est essentiel à huma-afin
que les magistratures ne soient scorifiées que pour un

, me. et que celle: du moins qui ne exsudent: P"
î langerait: degré de lumières soient donnéesllpar la
I , voie du son. I, 353. Ses inconvénients etses dangers.

k. 111,301, 3qz, 3.20, 331. -- 8. Gouuernemeul
N [d’aliéner , tel qu’il fut établi Pour Selon. Troie objets

maniais; l’assemblée de la nation ,v le des. mn-
, signaubet les tribunaux de justice. l, 249, 259.1.0ia

châles et.criminelles, 256-274.!31165 ne devaient non-
server leur autorité que pendant un siècle, 274. Ré-

. flexions sur la législation de Solou, 290 et suiv. En
préférant le gouvernement populaire, il l’avait tempéra

de telle manière, qu’on croyait y trouver plusieurs
avantages de l’oligarchie, de l’aristocratie et de la de:

.mocrutie, 293. Toute l’autorité entre-les mains du d
peuple; mais tous ses décrets devaient être précédés

par des décrets du sénat. 11,299,301. Changements
faits à la constitution par Clinthène. I, 395. Quel était
le gauvemement d’Athènes du temps de Démosthène.

Il, 287. Le sénat, 388. Les assemblées du peuplr,
:93. Les orateurs publics, 302. Les magistrats, tels
que les archontes, les stratèges, etc. 323. Les tribu-
naux de justice, 330. L’A dopage, 33g. Ancien gou-
"marnent. d’Àthènes. Voyez Cécrops et Thésée. ...-

S. 9. Gouvernement de Lace’démone. Lycurgue l’o-

vni: tellement combiné, qu’on y voyait l’heureux m6-

lange de la royauté, de l’aristocratie «de la démarras
tic. L’autorité que prirent ensuite les éphores, fit pan.

cher la constitution vers l’oligarchie. 1V, Mi. Les
du! mie ionisaient de grande privilège! On animé
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il - ’dë ÈME do l’u’rtliglon’, dalladministrmibn et des pr-

vm 46. En méritant sur le trône, ils pouvaient
annulcrl’lcs éontrnctées; soit.avec leurs prédi-

s " CeËSE’Ursflnit arêttl’litat, 147.1; sénat, présidé par
’s Mallarmé: ring; etcomppuéjde; vingtrlmît sénateurs,

flint lé’ conseil supréme’ae la’ngition: On ly lai-sautait

lrsllizfufeis et xdtportàntés âflitires ide l’état; ’1’ 5&1 Com-

ment 5o Faisait l’élection des amateurs; quels étaient
1.4.l’lè’11lis’dèvolra,’ 155i Les éphorèsfau’ixombre de cinq,

’ ’ éfendalcnt leurs’soîn’slsur’toutes les parties de l’admi-

’ .ni5tràtioh ;’ ils vèîllaimt surfiliëduèation de in Îèünesu

’ et*sur la conduite de tous les citoyens; 338. Le’peu-
fplefqui les élisait, les regardait dominé ses défetr

saurs; let ne cessa d’augmenter-leurs prérogatives,
l 59. Ils combattirent long-temps contre l’gutorhé da
rois et. des sénateurs , et ne cessèrent d’être leur: en-
nemis qu’après être devenus’lcurs protecteurs, 166.

Note sur leur établissement, 549. Assemblées de la
nation:il y en avait de deux sortes; l’unel, «imposée

uniquement de Spartiates, réglait la successïon au
trône, élisait ou déposait les magistrats, prononçait
sur les délits publics, et statuait sur les grands objets
(le ln’religîon ou de la législation, :67. Dam l’autre,

on admettait les députés des villes de la anonie, quel-
qm fois ceux des peuples alliés ou des nations qui ve-
naient implorer les saveurs des lacédémoniens. On y
discutait les intérêtsde la ligue du Péloponèse, 168.
Idées générales sur la législation de Lycurgue, I x l et

suiv. Défenses de ses lois, et causes de leur décadence,

258 et suiv. -I- 5:10. Gouverneli de Crète,
digne d’e’loges.IV, 281. Il servît de modèle la Lycur-

(me, qui adopta plusieurs de ses lois. 1V, x4: , 260 ,
559. Pourquoi les Crétois ont plus tôt déguïnt’re’ do
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leur: institutions que les Spartiates. V1, 264. --«
S. li. Gouvernement de Carthage. Su conformité
avec ceux de Crète et de Lacédémone. V, 268 , 23:.
Ses avantages et ses défauts , 233.

Gui-zen. Sa superficie. l, 306 , 307. Son histoire, depuis
I les temps les plus anciens jusqu’à la prise diAtlxènes ,

. l’an 404 avant J. C. (Voyez l’lntroduction.) Depuis
cette dernière époque , jusqu’à la bataille de Lcnctrus,

en 372. (Voyez le clinpitre I.) Ses démêlés et ses
guerres avec Philippe, jusqu’à la bataille de Cheminée,

en 338. (Voyez les chapitres Lu et Lxxxu.) Table
des principales époques de cette histoire, jusqu’au
règne d’ÀlL-xandre. Will , table r», page 137.

I (humas, nom générique qu’on donnait parmi les Grecs

. à ce que nous entendons par énigme, logogriphe,
, r "acrostiche, etc. V1], 64 , 130. ,

Gratuit: des Grecs contre les Perses, appelée quelquefois
guerre modique. I, 301 et suiv. Celle du Péloppiièse,
1455 et suiv. Guerre moi-ale, son commencement. Il,
493. En fin. Y, 95. Guerre sur ée, du tempsde Piti-
lippe, 96 et suiv. En fin, 221. Guerres de Messénie.

l [Voyez llcssdnir, , l H.i Gaines, l’une des Cyclmles; petite ile hérissée de ro-

chers. V1, 389. Y, .(GRIPPE. gûté’ral lacédémonien, né dans la classe des Hi-

lofes. W], 104. Délivre S) rat-use assiégée par les Atlnâ.

Iniens’. l, 505.507. l i h A i Î l A
CYM’SASES des Atliéuicns, sont au nombre de trois. peux

de l’.âcn:lénlie,’.du Lycée et du Cynosargefleurdeë-

cription. Il , 153-1 62. Exercices que lion pi truquait,

160, 503.111, 32. ’" I "A a
GYMsAsanUE, magistrat qi:î préside aux gyniiiârsâsl’et

I j son lui plusieurs officiers. Il, [5,9.
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GYMASTIQUE (opinion de Platon sur la ). 1V, 384.
CY’HHUM, ville forte et par: excellent dans la Lagon»

1V, 83 , 84. i
H.

HABILLEMENT des hommes. et des flemmes, à Athéna

Il, 375, 376. A Sparte. 1V, 205, 2:9. nabium:
des femmes diamines. lu, 335.’Dea «Lès-ra. V1.3.

lamantins: , patrie diHémdote. V1, 226. Su pi.
publique, ornée du tombeau de lllausole et (leur:
beau édifices. V, x 19, 120.

lunMODICs et Anm’ruurros, se vengent sm- les film
Pisislrate, d’un nil-rom quilla en avaient reçu. l, :34
Honneur qu’on leur rend , 9.87, 238. Il , 508 , 5L

  Note sur la chanson d’llarulodius et diAristogilonî
t 546.

litent: de muet, historien; un des premiers qui ne
écrit l’histoire en prose. l, 533. Il parcourut ITEM
et d’autres contrée? insqu’nlots inconnues des Un:

V, 426, 427.
mâcizwcnus, acteur. Anecdote qui le concerne. V1, I3:

509.
HÉLIASTES (tribunal du), un des principaux d’Athèm

n, 315, 333, 334.
Blancs, ville dlAcbaîe, détruite par un tremblement .

une. m, 470. Ili Éucon , montagne de Déclic, on les Muses étaient. s5:

ululement honorées. 1H, 300 et suiv.

"hmm". Ses villes. H, 54 et suiv. Endroit ou Sein
  zpnssn ce détroit necton "mon, 55.
lliznncunx, Syracusniu. Soniœractere compati n en.

r
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de Dion. V, 7 l. Est nommé amiral; remporte un
avantage sur la flotte de Denys, 72 . r3. i

ŒÉnAcuan (les), dèsccndants d’Hcrcule, avaient tenté

plusieurs ibis de reprendre le souverain pouvoir dans
le Péloponèse. La maison (le P6710115. ou les Pélopidcs,

avaient réprimé leurs efforts, et usurpé la couronne
après la mort dÈut-ysthée. Tém’ene, Cresplionte et

Aristodème, descendants diHercuie, reconnus souve-
’ rains. I, 188.
ï lènAchre,philosophe d’Éplièse, nommé le Ténébreuï,

3’ vain et misanthrope. 111, 167, 168. Jugement de So-
i ente sur un ouvrage d’Héraclite, 163. Connaissances

v" astronomiques d’Héraclite, 208 , 210. Sa doctrine sur

V1 l’homme, 139 et suiv. , ,
i (rhums. Leur personne est sacrée; leurs fonctions. Il,

l 204, 205.
ligneur, un des Argonautes, et le premier des Hemi-

u dieux. l, 153. Il, 399. Ses travaux et ses exploits.
Idée que l’on doit s’en former. l, 153-155. Ses des-

: cendants. Voyez Iléraclide.r..
Hermès, monuments très multipliés in Athènes. il, 247.

.iÂHBnMIOSE, ville située vers l’extrémité de l’Argolide; ce

qu’on gr trouvait de remarquable. 1V, 359. Ses me:

a; de Cérès , ibid. lflâne et Limone. I! , 55.
En Innovant; né à Halicarnasse en Carie, après avoir finit

plusieurs voyages, termina ses jours dans une ville de
p * la grande Grèce. Son histoire universelle, lue dans

l’assemblée des jeux olympiques, et ensuite dans celle
3, des Athéniens, y reçut des anilnudissehients univer-

sels. Son éloge. V, 428 et suiv.
1 l [IEIOÎQUES (réflexions sur les siècles). 1*, 190 et suiv.

flânoith. Ce quiil était chez les Grecs, dans les premier!
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eiêclesÏI, 151 et suiv. Les chefs plus jaloux de don-
ner de grands exemples que de bons conseils. Corn-
bats singuliers pendant les batailles. l, 181 . La fuite
était permise quand les forces n’étaient pas égala.

183. Associations dormes et de sentiments, étaient
fort communes entre les héros, ibid.

Hélios. 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 131 devinrent
l’obiet du culte public. En quoi leur culte difiërait de

V celui des dieux. 11, 39S , 399. .
HÉnÜî-TIIATE, devenu célèbre par l’incendie du temple

«le Diane à Éphèse. V1, 221.. .
Ilésrouz, poète. Su Théogonie, son épître à son frère

Persée; son style. I, 9 19. HI, 323 et suiv. Exclu du
concours à Delphes. Il, 463.

Encens de Syracuse. Suivant ce philosophe, tout est en
’ repos dans le ciel; la terre seule a un mouvement. Hi,

i 213.
lino-res, à Sparte. Origine de leur nom. 1V, 106. lb

tiennent le milieu entre les esclaves et les hommes
libres, ibid. Ils afferment les terres de leurs maîtres;
exercent avec succès les arts mécaniques; servent dam

les armées de terre et de mer, 107. Ont donné quel-
ques grands hommes à l’état, 104. Sont traités avec

rigueur, mais jouissent d’avantages réels, 107. Peu-
vent mériter d’etre affranchis, et de monter au un;
des citoyens, 108. Cérémonies de leur ailinnchisse-
ment, ibid. et 546. Se sont souvent révoltée, 109,
Note sur la manière dont ils sont traités pur les si)»
tintes, 546. Voyez Cryptie.

Brrmnàrz, épouse d’Alcihia’le. Il, 382.

amurons, Athénien surcèfle à Pisistrnœ. t, :84 A1-
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tire auprès dallai Anacréon et Simonide, 285. Rém-
hlit les poésies d’Homère dans leur pureté, 2.21,, 225.

Tué par Hammdius et Aristogiton , 286.
HxPrAnQUEs, généraux de la cavalerie parmi les Athé-

niens. Il , 207.
HIPPIAS, frère d’Hippaxque. I, 284. Ses injustices, 9.8".

Hi

Hi

Hi

Ahdique la tyrannie , se retire en Perse, périt à Mara-

thon, 287, 318, 319, 325, 329.
PPOCBATE, de la famille des Asclépiades, et fils diHé-

raclide , naquit à (les. V1, 280. Il éclaira l’expérience

parle raisonnement, et rectifia la théorie par la pra-
tique, 28x. Moumt en Thessalie, 9.82. Son éloge, ses
ouvrages, 282 et suiv. Ses règles pour liiuslitution
d’un médecin, 284. Alla au secours des Allxe’niens

infligés de la peste. 1, 482. Profite des formules dé-
crites auprès du temple d’Esculapc. KV, 369. I
l’PODnOHE, lieu ou se font les courses des chevaux et

des chars. Il, 474., 475. HI, 50F.1V, 1.01..
PPOMÉnou, un des chefs de la guerre de Thèbes. I,
I 72.

HISTIÊE deMilet, que Darius, roi de Perse, avait établi

i111

gouverneur de Milet, s’étant obstiné à garder le pont

de l’Ister, sauve ce prince et son armée. I , 3 i 6 , 3x 9.

Peu de temps après, ayant excité les troubles d’lonie ,i

est mis à mort par les généraux de Darius, qui le re-
grette et honore sa mémoire , 320.
5mm NATURELLE. Comment il faut l’étudier et la trai-

ter. V, 394 et suiv. Les productions de la nature doi-
vent étre distribuées en un petit nombre de classes,
397. Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs
espèces, 398. Divisions défectueuses, ibid. Voyezï le

chap. inV. .
mamans; Dans quelleslnources les plus esciens histo-

7. 35
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riens ont puisé les faits. V, 423. Ils ont adapté, un.
examen , un amas confus de vérités et d’erreurs, 424. ’

’ (Jeux qui leur ontsuccédé, ont un peu débrouille ce

chaos, ibid. Hérodote, Thucydide, Xénophon; carac-

tère de ces trois historiens, 433. Voyez le chap.

va. I hnous!!! florissait quatre siècles après la guerre de Troie.
I, 218. Poètes qui l’avaient précédé, 219. Sujets de

l’lliade et de l’Odyssée, 29.0. Histoire abrégée de ces

deux poèmes , 22 x. Lycurgne enrichit sa patrie de ces
Poëmes , 223. Solen prescrit aux rhapsodes de suivre
dans leurs récits l’ordre observé par Homère, 224. La

’ gloire d’lldmère augmente de jour en jour; honneurs

que l’on rend à sa mémoire. Son éloge, 325, 233.

1H, 25, 495. 1V, 46.-. 506. VI, 3. Voyez Créo-
phile. Note sur les dialectes dont Homère a fait usage:
I, 542L Ses poésies mises en musique par Terpandre.
Il, 71. Blûmées par Platon. 1V, 378.

BonÉnxnes, nom qu’on donnait à des habitants de i’île

de Chic, qui prétendaient descendre d’Homère. V1,

203. ’ ’ lHomme, n’aurait plus de proportion avec le reste de la
nature, s’il acquérait les perfections dont on le mit .
Susceptil’ble. 1V, 51 6

HOMMES ruvsnms vers le temps de la guerre du Pélo-
ponèse. l. 5 25 et suiv. Ceux qui ont vécu depuis l’ar-
rivée de la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à

l’établissement de récole d’Alexaudrie. V11, tables v

et v1, p. 207 et 245. v
Honneurs funèbres rendus à ceux périrentà la ba-

taille de Plate’e. I, 415. Aux mânes de Néoptolème,

fils d’Aehille. Il, 4:5. Voypz F unéraiIIe: et Morts.
lloarx’munë. Ses droits dans les temps héroïques. l, 1 97.

3
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.Bncmar. Fêtes et jeux en son honneur, où l’on chau-

lait l’hymne d’Apollon. 1V, 2.5!, et suiv.

Braderies. Voyez Mariage, S. 1.
limant, montagne de l’Attique , célèbre par le miel

qu’on y recueillait. Il , 277. Voyel limules.

firman, poëmes lyriques en l’honneur des dieux et des -
athlètes. Vil, 58. Le style et la musique de ces un-
tiques doivent être assortis à leur objet, 59. Auteurs
qui ont réussi dans la poésie lyrique, 5o.

Hun-n, ville de ïhessalie, fameuse par son magiciennes.

111 , 349. .Bnmoném, peuple qui habite ver: le nord de la
Grèce; particularités sur ce peuple et son pays. V1,

433 ) [li-l.)- nlinéaux, orateur d’Athènes; disciple de Pluton. Il ,

z 4o, 347. v
I.

lumen , architecte qui fit un très beau temple du! pol-
lon sur le m’ont Cotylius, et celui de Minerve à
Athènes. LV. 3 14. Son ouvrage sur le Parthénon. il.
268.

lm , montagne de Crète; sa descfiption. V1 , n58. Autre
montagne du même nom dans la Tuerie. I, a8].

Il, 56. . . -. aIDOMÉNÉE , roi de Crète. I, r79. Chd’. de plumeur!

primes grecs obligés de chercher des asiles à leur re-
tour de Troie. l , x 86.

lamées, roi de Carie, successeur d’Artcmise, envoie un
4 cœpd’miliaips contre les rois de Chypre. V, un.

lusses , (ocrent auprès d’Athènea. il , a: 7. flemplog que
l’on roi: sur les bords. 154.
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IMAGINATION des Grecs comparée. à celle des Égyptiens;

ses alibis. I, 202 , 203.
IMPiÉn’: (crime d’). Comment étui: puni à Atheues. Il,

” 430 et suiv. Voyez Enmàlpider. ’
lnmnonuvrus, émient en usage parmi les Grecs. V11 , 67; ,

«"3 130.

immuns ctPHORONËE, chefs de la première colonie égyp-

n tienne qui aborda en Grèce. I, 13”. i
Iminrnmn athénienne. Sa composition. Il. 19.3.4

ÏINGRIATITUDE, était très sévèrement punie chez les Pertes.

V] , 469. Ceux quiiis comprenaient sans le nom d’in-

ri "gram, 470. I
. Inacmp’noxs en lihonneur des tribus qui avaient rem-

porté le prix de la musique et de la danse aux fûtes
4 d’Aliiènes. Il, 254. Inscriptions funéraires à Athènes.

286. -lssrxrur de Pythagore. Voyez Pythagore, 2.
i [Mini-r de 1315an à Athènes; 1V, 421-423.
1 humions ou entr’actes dans les pièces de théâtre. Le

nombre n’en était’pas fixéfet dépendait uniquement

’ du poëte. Un n’en "Olive qu’un ou deux (hm:

- termines pièces, cinq ou six dans diantres. Yl, 7
79’

lmxnrnÈTEs.-Voyez Devin».

r îlot , petit-fils de Deucalion. Voyez Duras.
Ion , auteur’dramntique, est couronné. Scs ouvrages trop

"I soignés. Yl, 50. ’ ’ l
bains, Koliens, Doricns, établis sur les côles de Rhin.

V1, 207. Leur confédératiijn , 209. Leur oomumn-ç- ,
v ibid. Cyrus les unit à la Perse, me. Crœsus ies masu-
jétit, ibid. Ces républiques essuient depuis ce tu-mw

diverses révolutions, 21 I. Pourquoi ne purent CUD«
nerver une entière liberté. a l 4.--loniense’mblio sur les

.
A
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côtes de llAsic mineure. I , 2 1 5. Brûlent Sardes, 3 r 3 .

V1, 210. Leur caractère. V1, 224, 225. Leur mn-
sique. HI", -1 16.-Anciens loniens. I, 216,
Voyez Dorirnx. l

[PHICRATI:Ï, fils d’un cordonnier. gendre de Cotys, roi de
Thrmte, général athénien. Il, 15L Ses réformes, ses

ruses de guerre, 225 et suiv. Accusé par Clzarès, dé-
fend sa enlise les armes a l’a maiierQgâ. Sa réponse

- à ceuquui lui- reprochoient la violence de son pro-
v*4cédé,ïn,ed.. a v’ " .

".fllA,"niontagne ld’Arcadiey-on les Messéniens sont as-
- ’"’ sièges. W, 5o, 51. ils sont’t’orcés par la! trahison dlun

- ’ berger, 55.’ ’ - A v "
1mm: , jeune S-partiate de vingt ans, une l’on guettait a la

tâte des’autres jeunes gens. Ses fonctions. 1V, i8". .
-’- i ivoiyez Éducation , 3. i
i miroirs, icune Spartiate condamné à l’amende, quoiqhe

vainqueur, pour avoir combattu sans bouclier. Il,
28.!. r’ " i -

Isèryoratieur, maître de Démosthène. Il, 139.

I koanrI-z, orateur." Principaux traits de sa vie; son cn-
- raclera Il , r 62 et suiv. Son style ,son éloquence, 1 70.

"v W. .561. Extrait de sa lettre à Démonicus. 1H, 37 ,
’ "38, 550. Ëcfit à Philippe de Macédoine une lettre

" pleine de flatterie. V, 245.
innove, île de la mer ionienne. HI, [n 2.

J .

uÏ mon, un des Argonautes, séduit et enlève Médée, fille

d’Æétès, ct perd le trône de Îhessnlie. l, 152.

Jason, roi de théines; ses qualités, Il! , 368. Entrctrnnit
un corps de si! mille hommes , ibid. Gouvernnit avec

35.
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douceur; était ami fidèle, 369. Élu chef général de la

ligue thesqalienne, 370. Ravage la Phocide, 37 I . Est
-tué.’4 la tète de son armée. 372. Il avait formé le

, projet, exécuté depuis par, Philippe et Alexandre de
Macédoine, de réunir les Grecs et d’uservir les Perses,

. ibid.
Jeux de combinaison auxquels on exerçait les enfants à

Athènes. Il], 28. Note sur ces jeux, 550. Jeux des
dames , des osselet: , des des et autres, en usage parmi
les Athéniens. Il , 368-372, 385 , 586. --- Jeux
isthmiques. l , 162. 111,. 428 , 484. - Jeux Né-
méens,; leur institution. l, 173. Il], 4184. - Jeux
Olympiques. I, 162. 111, 484. - Jeux-Pythiques.
Il, 438, 462. m, 483. Voyez Fêtes.

, JOUEURS de gobelets A Athènes. Il, 559.

J oveusns de flûte, dans les repas chez les Grecs. Il ,4483.
JHWTS , prononcés par les tribunaux d’Athencs,

contre les impies. Il, 430. Contre les sacrilèges , 435-
Contre Eschyle , Dingoras , Protagoras , Prodicus,
Anaxagore , Alcibiade, accusés d’impie’té, 43 x et suiv.

. Junon. Son superbe temple àArgoeJJâti par Eufmlémus,
décoré par Polyclète. 1V, 348. Ce temple deæervi par

. une prêtresse, 350. Pompe de la fête de Junon à Ar-
gos , 351. Son templeàOlympie. 11L 496. Jeux qu’on

y célébrait. 497. Son temple à Sunna. V1, 294.
Pourquoi elle était représentée, à Fumes , en habit de I

nous, avec deux paons et un arbuste à ses pieds,

v 295 -- 298. ,
lumen. Sa statue et son trône, ouvrages de Phidiu,

dans le temple dOIympie. 111, 489 et suiv. Note un;
les ornements de ce trône, 570. Statue singulière de
ce dieu. 1V, 335.

Jantes. Belle maxime deSolon z la indice doit l’alerte;
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avec lenteur sur les firmes des panzculienyâ- l’instant

. même sur celles des gens en place. I, 373. Voyez Tri-
banaux.

à

e; 5L.lunnmrnn deCrèæ. Aquoideotiné dans son origine.
I, 158. V1, 257. Noteàce sujet. VI,514. N

Laçl’iw’àuou, Voyezuïparte. . t ,
l...cz’:ni::.1ostns; nom qu’on donnoit à tous les habitant!

. Ida. la Laconie, et îplus particnlièrmmvà ceux (les
, amuîmes et des villes de laprovinee. Ils formulent,

. ;j ltonsemsçxnyble; une confédénçjçn; ceux devSgarte,

planéslvà leur tête, axaient fini par lçsvasservjrl 1V,

I on , 1 05. Voyez Spartiates. I ,x
L’amant (voyage de). 1V, 73. niée de ontteprolriùee du

Péloponèse , 90. Est miette un; tremblements de

la", 94e l . f fmon, rhière de l’Arcadie. Seq eaux afin! nés limpiçlçs.

(V, 3 16’, 324. Voyez DaFlmé. 1 I
.memll, général des Athe’piens dans l’expédition de

Sicile. l, 496, 502, 503. vmuon GRECQUE , doit ses richesses à l’imagination. bril-

lante duGrecs. I, 213, 314. Caractère de la langue
grecque. 111, :1. Changements arrivés dans son or-
thographe et sa prononciation, 1V, 5 x 9. Ses’dîalecm

prlndpadx sont le denier: , l’éolien ,et l’ionien. V1,

2.05, 206. Où ce parle le dorien, 206. Les mœurs de
ceux le parlent, ont toujours cite severes, ibid..

’Luune’de Démosthène. Il, 569.

pllxgxssz, ville de Thessalie, entamée de belles plaines.
1011 prétendait que l’air y était devenu plus pur et plu!

froid. fil, 382 , 395. Les magistrats, élus par le par
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ph, étaient obligés de se livrai sescaprîces, 371;.
31:5. On Z: dunhûlî 146 combats de taureaux ,

LAU’Hifî. l J: on EJÏJJCICÏE,

LALnILM , "un: de lïhtique. abondant en mines dit:-
gent. Il. 391. V. .51 et suiv.

LtAsnnz. Voyez itéra.
’ïisAnfz, ville de Déclic, remplie de monuments. 1B.

302. ’ i I’

Limite, port de Corinthe, sur la mer de Crissa. Il].
rire . . a! y - .-’- z
ïLlÎoIGIA min. Il dohorl’gnrdcr la morale comme la lias

I "de sa politiqüe. 1V. .1 :0. Voyer Heurs. Plusieurs le
’Vl’lgislateurs grerslïlbèrehèrent ralliement à établir réga-

’ i lité des fortuiiel enfle leslcltoyens dione ville, 173

174, u J 1. I"llêièslc’sl, île de la me? Égée. Ses volcans Cl ses goum

q i dicau: clmndcèfllffigfl H ni . - s * -
Léo: de Byzance. Trait de plaisanterie. Il, 3 10.

I Lfiosxms, mi de Sparte. En naissance. le, 1.35. Va s’em-

parer des Tlxernxoplyles. I; 351.7551. climats aux
léphores.’352. Cônïluàt"frl1prbrè de ses compagnons

avant leur départ, 353.11:th qu’il reçoit de Xerxès,
et sa réponse; 3.7:).anmlmt et îiërit aux Tlrerrilop) les,

après avoir fait du. grand carnage des Perses. 363,
36’. Son dévouement lallllnè les Grecs, et effraie
Xerxès, 267. Ses ’bssements sont déposés dans un
tombeau proelm le théâtre, à Lace’de’mone. 1V, roc.

1.15.4805, dans là mer Égée. Description de cette île. Il,

59 et suiv. Mœurs de ses l al;i!nnts. G3. Hommes cé-
lèbres qu’elle a pro mirs, 63 et suiv. Avait une écule-

dc n; igue, (56.
henné, nom qu’on donnait à des portiques où lion 5215-

remblai! pour converser ou pour traiter d’affaires. 1V.

’ l



                                                                     

1ms murènes. 4:7
226. Gamine Delphes émît enrichi de peintures de

Folygnote. II, 475. -erccnms, presqu’île. lIl, 357. -- Saut de Leucade; re-
mède contre les fureurs de l’erreur. Il, 77. lIl, [,1 a.
Cu y conserve le tombeau d’Anémise, reine d’Huli-

carnasse, 4 1 1. Snplxo y ptirit malheureusement, 4: 2.
s Lucarne. philosophe. disciple de Zénon. Ill, 165. Sun

systime, 201 et suiv. -
IJIUCIPPE, amant de Dapltnë. V0) ez Daphné.
Luncos, roi de l’uniimpéc. Son caractère, son courage.

Il, 5. Mot qu’on cite de lui sur les délateurs, G. Ouvre
un port à ’l’lniodosle; y reçoit les Atlte’niens, qui par

reconnaissance l’admettent au nombre (le leurs couei«

toyens , 7. .baignes, bourgade «le Béotie, ou Épaminondn: défit

les Spartiates. Il, 3o et suiv. Il! , 297.
LECTYCHIDAS, roi de Sparte, est vainqueur des Perse:

auprès de Mycale en Ionie. 1,41”.
Lutin-1ms au Bon Génie et à Jupiter sauveur, usitées

dans les festins. Il, 558 , 559. x
’ nanti: (fêtes de la), eélébtües à Platée. Voyez Fêtes de:

Platéanx , au mot Féles, 3. ’
141803, habile architecte, construit le temple’ de Jupiter n

à Olympie. Ill, 490. - - 4
1.131311, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y avait

de remarquable. V1, 248 , 249.
hues. ancien poète et musicien; sa statue. m , 298.
L1vnrs.Étaieut rares et coûtaient fort cher, ce qui fit

que les lumières ne se repeindraient qu’avec lenteur.
lll, 151. les libraires d’Atlrèaes ne s’assortissnicnt

qu’en livres d’agn’ment, et en» faisaient des envois

dans les colonies grecques , x 5 l ,v l 52.
laniers.- -- S. I. Les Grecs d’îtalio et de Sicile ont nié
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dite les premiers sur l’art de penser etde putt.

’ 443. Zénon d’Élée publia le premier un essai de dir-

lectique, ibid. Aristote afort perfectionné la méthode

duraisonnement, 444. -- S. 2. Des catégories. N.
446. Des individus, 447. Des espèces , ibid. [-0
genres et de le différence, 448, 449. Du propn
450. De l’occident, ibid. De l’énonciation , 45L D:

sujet, ibid. Du verbe, 452. De l’attribut, ibid. -’-5
3. Jugements: ce que c’est. 1V, 453. Difl’érentesn
pênes d’énonciations, ibid. D’où la plupart de Il!

erreurs tirent leur source, 454. Le philosophe à":
employer les expressions les plus usitées, et déter-
miner l’idée qu’il attache à chaque mot, 45 6. - S. j.

Ce que c’est que définir; règles d’une bonne définition

tv, 456. De quoi elle est composée, 457. - S. 5. Du
syllogisme. 1V, 458. De quoi il est composé, 460. E:-
thymeme; ce que c’est, 462. To e démonstration est

t un syllogisme, 464. Le syllogisme est ou démonstratif.

ou dialectique, ou contentieux, ibid. Usage du sylle-
gisme, 465. Abus du syllogisme. III, 423 et suiv. O:
ne doit pas conclure du particulier au général; une
exception ne détruit pas la règle. 1V, 466. Utilite’àe

la logique, ibid.
Lots. - r. Peu nombreuses et très simples dans la

siècles héroïques. l, 200. Elles doivent être claires.

précises, générales, relatives au climat, toutes en f2-
veur de le vertu. Il faut qu’elles laissent le moins de
choses qu’il est possible à la décision des juges. l’y

312. Des philosophes pensaient que pour éclaire
l’obéissance des peuples, des préambules devaient

exposer les motifs et l’esprit de: lois, 313. Platon
avait composé les préambules de quelques-unes de
loi! de Denyo, roi de 5) mense. lll , 370. Zeleucm a

I
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Charondas avaient mis à la tête de leurs codes une
suite de maximes qu’on peut’regsrder comme les fon-

dements de la morale. V, 3 r7 , 3 18. Il est dangereux
de faire de fréquents changements aux lois, 3 I4. 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 Locriens d’halie,
celui qui proposait d’abolir ou de modifier une loi. V,
3 r4 , 55 7. Leur multiplicité dans un état, indice de

corruption, 313.-5. a. Lois de Dracon, si sévères
i qu’elles décapaient la mort aux crimes les plus légers.

I , 237 , 238. Elles furent abolies, on du moins adou-
cies; mais on conserva celles qui regardent l’homicide,

3’ 248, 257. -S. 3. Lois de Solen, relatives à la cons-
titution. Il veut établir l’espèce d’égalité qui, dans une

république, doit subsister entre les diras ordres des
citoyens. I, 249. l1 donne l’autorité suprême à l’as-

Semblée de la nation, 250. Il forme un sénat pour
diriger le peuple, ibid. Tonte décision du peuple de-
vait être précédée par un décret du sénat, ibid. Les

orateurs publics ne pouvaient seimeler des afaires pu-
bliques, sans avoir subi un examen sur leur conduite,
251. A qui il déféra la puissance exécutrice, 252.

Laisse au peuple le choix des magistrats 3 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 quem
classes, ibid; Soumit les jugements prononcés "par les
magistrats supérieurs à des cours de justice, 254.
Voyez Tribunaux. Donna une grande autorité à l’A-

réopage, 255. Décema des peines contre ceux qui,
dans un temps de trouble, ne se déclaraient pas ou-
vertement ponr un des partis, 256. Condamna Un

Ç
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mort tout citoyen qui tenterait de s’emparer de l’air

torité souveraine, 257. -- fi. Lois civiles et cn-
minm’les de Solo". Il considéra le citoyen dans sa per-

sonne, dans les obligations qu’il contracte, dans si
conduite. I, 257. Lois contre l’homicide, les même

que celles de Dracon, 248. Contre ceux qui atten-
taient à leur propre vie, 25g. Silence absolu sur l:
parfit Ide, pour en inspirer plus d’horreur, ibid. Le"
pour défendre le pauvre contre la violence et l’injus-

tice, 261. Sur les successions et les testaments, 26:
p et suiv. Sur le pouvoir des pères, 259 , 546. Il] , 5.

Sur les mariages des filles uniques. I, 265 , 266. Sw
l’éducation de la jeunesse, 269, 270. Selon assigne
(les récompenses aux vertus, et le déshonneur aux
vices, même pour les gens en place, 270. Les cul-aine
(le ceux qui meurent les nrmes à la main , doivent En!
élevés aux dépens du public, ibid. Les femmes cor.-

tenues dans les bornes’de la modestie; les enfant!
obligés de nourrir dans leur vieillesse ceux dont ils or:
reçu le jour; les enfants des courtisanes dispensé (li
cette loi, 272. Les lois de Solen regardées comme de
oracles par les Athéniens, comme des modèles in"
les autres peuples , 273. Réflexions sur sa législatior

290. Pourquoi elle diffère de celle de Lycurguf.
291. Voyez Salon. -- 5. Lois de Lycurg’.
Idée générale de sa législation. 1V, l r l. Il adogî

plusieurs lois de Minos, i4! , 260L Comment ses 1*
ont rempli le vœu de la nature et celui de la me?

A J27 et suiv. Profondeur de ses vues; il dépouilla ï
richesses de leur considération, et l’amour de sa r
lousie, r71. Par quelle passion il détruisit celles à
finit. le malheur des sociétés, 114, r29. Pourqm
forum l’entrée de la anonie aux étrangers. et. défet



                                                                     

pas mamans. 42:.

d’aller chez aux, m4, 286. Pourquoi il perniit’ le
larcin aux jeunes gens, I 26. Défense de ses lois; causes
de leur décadence, 258. Voyez Gouvernemeni, 9.
-- 6. Lois remarquables chez diffërents peuples.
En Égypte, chaque particulier émiixohligé de rendit

compte de sa fortune et de ses ressources. l, 268.
Chez les Thébuins, il était défendu d’exposer les cn-

fitnts après leur naissance. lll, 320. Et l’on soumet-
tait: à l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne
traitaient pas leur sujet d’une manière décente, ibid.

En Thessalie, ceux qui tuaient des cigognes subis-
saient la même peine que les homicides; pourquoi?
367. A Mytilène, Pittacus avait décerné une double
peine coutre les fautes commises dans l’ivresse; pour-
quoi? Il , 65. A Athènes, quand un homme était cou-
dutnnéa’i perdre la vie, on commençait par ôter son.

nom du. registre des citoyens. V1, 245.

Lusrnit’rrons. Il y en lavait de deux sortes, des personnes

etdeschoses. 11,610,413. i
LUTTE (la). Ordre de cet exercice aux jeux olympiques.

in, 532. p
Lure-nuas. Voyez Athlètes, Lycée ,l’nleslre, Exercices.

LYCAON, roi d’Arcadic, sacrifie un enfant aux dieux. I,

t 43.
LYCÉE. Voyez Gymnases.

LYCÉE, montagne de l’Arcadie, d’un l’on découvre pres-

que tout le Péloponèse. 1V. 3 to. Pan a un temple sur

cette montagne, ibid. .
Lxcoranos , fils de Périandœ, tyran de Corinthe, chassé

. - et exilé par sou père à Corcyie. 111, 447. Est tué par
les Corcyréens, 448.

chornnos, tyran du Phères, veut assuje’tir les Thessa-

7. « i 36
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liens. ils appellent Philippe à leur secours. [Il , 379.

V, x08. ,
Lumens, ville au pied du mut Lycée, en Arcadie.

1V, 309. Traditions fabuleuses de ses habitants , 3 10.
LYCUIGIJE, législateur de Iacédémone, établit sa réforme

environ deux siècles avant Solen. I, 291. Cil-cons.
tances différentes ou se trouvaient Lycurgue et Salon,

291 et suiv. Est tuteur de son neveu. 1V, r3 1. De-
venu suspect, voyage en Crète et en Asie, 132. a»

. seille au poète Thalès d’aller s’établir à 148an

ibid. Est frappé, en lonie, des beautés des poéie:
d’Bomère, x33. Il les copie et les apporte en Grèce.
I, 233. 1V, 133. Aoon retour à Sparte, il songe à lui
donner des lois, 1V, r34. Il soumet ses Vues aux con-
seils de tes amis, 135. Blessé par un jeune homme.
il le gagne par sa bonté et sa patience, ibid, Ses.]oig
approuvées, il dit qu’il va à Delphes; on lui promet

« uvec serment de n’y pas toucher jusqu’à son retour.

136. La pythie lesuyant approuvées, il envoie la n5-
ponse de l’oracle à Sparte, et meurt loin de sa patrie.
x3 7. Ü avait divisé la Laconie en diverses portions de

terre, ainsi que le district de Sparte, 172. Note à ce
sujet, 552. Étendue et force de son génie, 137, r 7 1.

Sparte lui consacra un temple après sa mon, 99, I 37.
Voyez Gouvernement, S. 9; Lois, 5.

. limonons, orateur d’Atltènes , disciple de Platon. Il , r 4o.
Imam, général lacédémonien, né dans le dans de.

’ Hilotu. 1V, 104. Gagne la buteille d’ÆgoscPotunog;
se rend maître d’Athènes. I, 51è, 513. Monuments

de cette victoire à Delphes: Il, 443. Ses me pour
l’éléquonlde Sparte. 1V, 287. Les sommes clam

,qu’il introduit à lacédémone, causent le alunîmes

du lois, :84. Note à ce sujet, 55-3. Son audition,
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28”. Sa politique fondée-sur lu fonce et la
ibid. Sa mon, 293. Son parallèle avec Ag’ésilas ,

LYSIAS, orateur athénien. I, 5 25 , 526.

Luis, pythagoricien, instituteur diÉpaminondns. Il, l 3,
3,5. Sa patience, sa mort et ses fitne’milles. V1, 353 .

354.

t

M.

Diacnnomz. État de ce royaumequand Philippe monte
sur le trône. Il , 493.

Mncinosmns. Idée qu’en avaient les Grecs, Il, 493.

nuitamment! de Thessalie. HI, 34g. Lemopérationt.
350 et suiv. Leurs cérémonies pour évoquer les mânes,
356. *

Rhum, s’était introduite en Grèce de très bonne heure. ,

HI, 350.
lletsrnArs d’Athènes, archontes, généraux, receveurs.

trésoriers, chambre des compfes , etc. Il , 323 et suiv.
V11, table matage 181. Nommée par le peuple. 1,
252; dans la suite par le son, 298.

MAGIÈS, auteur de comédies. V1, 55.

Musons des Athéniens. On en comptait plus de dix mille,
’ in plupart très petites, et couvertes de terrasses. Il,

520. Maison diun riche AtlIünien, 521. Note sur la
plan dîme maison grecque et Mémoire explicatif ,- 52 a

et suiv. I"une. Èvochliôu Ides mânes par les magiciennes de
Thessalie. Il], 356. Cérémonies usitées pour cet effet.

ibid. On les évoquait aussi dans un antre du cap de
Tenue. 1V, 78.

sunnite, célèbre ville rl’Arcndie. Tl, 280. Bataille qui
t"y livra entre les Thébuins et les Lace’de’moniens, :8:

À-"î
1
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et suiv. Particularités sur cette ville. 1V. 327. A un
temple de Diane commun avec ceux d’Ornhnmînne.
ibid. ’Iiomheau et trophée élevés dans ln plaine à Épu-

mînondns, 33 1 . .
MARATHON, bourg de lÏhtique. célèbre par la victoire

de Miltiade sur les Perses. V. 36. Détails sur cette
victoire. I, 323 et suiv. Tracés dans un portique
diAllièncs, 331 , 528. 529. Monuments élevés à hlm

rallioit en lihonneur des Grecs. 331. Autres, élevai
Delphes. Il , 444,456; à Platée. m, 7.95.

MAnmiAsnisns diverses. Leur priv à Athènes. Il, 39m
Note sur ces objets, 586.

MAncnÉ gémirai d’Atliènes , était divisé en plusieurs

murales particuliers. Il . 7.51.

Murmures , gainera] des armées de Perse. pacifie lllouie.
se rend en Macédoine. I. 3? 1. Propose le. conquête
de in Grèce, 336. Fond sur lÏAttique, 397. Retourne
en Beotie, 3:18, 399. idée quint) Perse donne de lui.
401. Voinou et tué à Platéc, 41 1 .4111], 9.6 1.

illumine-S. 1. Soumis à des lois par Cénops. I, 141.
Célc’lmë à Délos suivant les luit dlAthènes; cérémonies

qui s’y pratiquent. V1, 441. llahillements des époux

et des amis qui les accompagnaient, 443. Divinités
unxquelleson offrait des sacrifices. Les époux
déposaient une tresse de leurs cheveux, 445. Pour-
quoi dans les mariages on répète le nom dil-lynie’néus.

447. Flambeau nuptial, Chant de l’hyme’mie
du soir, 44.9. Chant de lihyménée du matin, 450.
451. --- S. 9.. Mariage à Sparte. 1V, 201. Note sur
Page nuque] il était permis (le se marier. 5551. Pu
choix (liure épouse chez les Spartintei, aco. Note tu
le même miel, 561.
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manu d’Athènu, était. alun entretien très onéreux. 17,

434.
Minimu- (mont)-dans l’île de Paros, dit)!!! l’on tirait le

beau marbre blanc employé par les statuaires green.

V1, 4 x3. - iMassue, colonie fondée par les Phocéens. Il, 5o.
l MARSEILLOIG. Leur offrande au temple de Minerve l

Delphes, en mémoire d’avantages remporté: sur les

Carthaginois. Il, 44 l.
MAsxs’ran , général persan tué à la bataille de Placée. l.

402. Il . 262. 4 ’nhsqusldes acteurs. Voyez Théâtre, S. a.
ï MAusou-r, roi de Carie. Son ambition. V, x 18. Ses filmes

et funestes idées, x 19. Son tombeau, un, un
MÉAHmn-z, fleuve qui passe auprès de Milet en lonie. V1,

224. Ï ’ ,MÉDECIN (règles pour l’institution du) suivant Hippo-

crate. V1, 284. et suiv. Quel est le médrcin qui ho-
nore» saprofeæion, 290. Opinion de Platon sur la

médecin-e. 1V, 383; x
mimis, fille d’Æe’tès, roi de Colclios; séduite et enlevée

par Jason. l, 152. N’était peut-étrepas coupable de

tous les fartais dont on raccuse. [98. HI, 430,
43 r.

nllznox, fils de .Codrus, établi archonte ou chef perpé-
tuel, à condition qu’il rendrait compte au peuple du

4 son administration. I, 2 1 Æ , 215. ’ 1
WZGALOPOLIS , capitale des Mailing. 1V, 304. Signe un

traité avec Archidamn’s, ibid. Demande des lois l
Platon, ibid. Est séparée en deux parties par l’Héliss

son, et décorée d’édifices publics, de places. d!

temples, de statues, 305. ’ I
miaula, capitaledc la Ilégnride. m, 416. Fut soumise

V i 36.
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à du rois, ouauite aux Athéniens. I. 16:. [il . 4 if. A
plusieurs belles statues, «une célèbre école de phi.
basophie. 1H, 42.0, 421. Chemin étroit de Mégue a
liisthme de Corinthe, 426.

MÉGAYIŒNS (les) portent leur; denrees il Athènes , et sur-

tout beaucoup de sel. HI, 4x 7, 418.’Sont fort vains.
à x8.

flamme et Confit-an. Leur histoire. 111, 477.
"nous (note sur les). V, 5’53. i .
filâtes, île fertile de la mer Égée, a beaucoup de nouât

et d’autres minéraux. vx, 418. Ses habitants fur-7,3:

injustement soumis par les Atlidniens, et nul-parus
dans l’Attique, 4 19. Sparte fom ensuite les Adréniens
de les renvoyer à mélos, ibid.

"baume, poète. Sa naissance dans une du dernière!
années du séjour d’Anacbarsis en Grèce. V1 , 3 18 . en

note. .linnéenne, médecin. Sa vanité ridicule. Il], 529. Plai-
santeries de Philippe à son sujet , 530.

Messine, capitale de la Messénie. Description de cette
ville. 1V, 3o et suiv. Bâtie-par Epaminondus après la
victoire de Londres. Il, 3g. 1V, 68.

Masseur: (voyage de la). 1V. 25.
Maintenu, peuple du Péloponèse, bannis long- temps

de leur patrie par les Laoédémoniens, et rappelée par
Épaminondaa. Leur ancien gouvernement émit un
mélange (le royauté et d’oligarcbie. W, 71. Leurs trois

guerres contre les Lagédémoniens, décrites dans trois

élégies, 34 et suiv. Cause de ces guerres, suivant les
lacédémoniens, 81. Un corps de ce: Masséniens.
dilués de leur pays, Empire"!!! en Sicile de la ville
go Znnclé, et lui donnèrent le nom de Messine, 538,

39.
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Huche! grecques et romaines. Leurs rapports avec les

mômes; tables de ces mesures. V11, 275 et suiv.
Il énursrcnose , ou transmigration des âmes : dogme

emprunte des Égyptiens, et qu’Empédocle embellit
des fictions de la poésie.V, 372.Pytlxagore et ses pre-
miers disciples ne l’avaientpas admis. Yl, 329.

M Érou d’Atan-nes, astronome. I , 525. Règle le calendrier

grec. HI, 421 . Note sur le commencement de son
cycle. 558. Longueur (le l’année, tant solaire que lu-
mire, déterminée par lui, 226. Note à ce sujet, 559;

mires. Voyez Abeilles.
l Mite-r , ville d’lonie. Ce qu’il yade remarquable.VI, 2 23.

.Ses nombreuses colonies, ibid. V11, 199. A donné, le
jour aux premiers historiens, aux premiersiphiloso-
plies, à Aspasie, ibid. Son intérieur, ses dehors, 224.

I "mon deCrotone,nthlète célèbre", 175, 176. lll, 502.
Minium, général des Athéuiens. Ses qualités. I, 325.

Son discours au polémarque pour conseiller la bataille
ileMaratlion, 327. Sollicite en vain, après la bataille,
une couronne de laurier, 436, 437. Meurt dans les
fers, 332 , 333,.Son tombeau. V, 37. ’I A

MINES, n’étaient dans leur origine que des farces ohscè«

net; ce qu’ils devinrent dans la suite. V11 , 46.
Mauve, spécialement adorée des Athénieus. Il, 260.

Son temple, bâti dans la citadelle, et nommé Parthé-

non; dimensions de cet édifice, 263 , 268. Sa statue,
ouvrage ide Pliidias, 269. Note sur la quantité d’or
qu’on y avait employée, et sur la manière dont on
l’avait distribuée, 583, Principale fête de Minerve.

Voyez I’anallzénées. I A
Mmes de [minium , en Attique, abondantes en urgent. V.

4o. Il fallait acheter de la république la permission de
les exploiter; 41. Thémistocle fit destiner à ecustmire
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des vaisseaux le profil: que l’état en retirait. V. Æ r. P ,

marques sur les mines et lesl exploitations , 42 , il
1V, 419. Parallèle des ouvriers agriculteurs et de cru
qui travaillent aux carrières ou aux mines. V, l? .î . il
Mines d’or et d’argent dans vîle de Siplmos. V1, .315

Mines d’or découvertes par Philippe. Il ,y 4 9;. W

428.
hhsxsrnrs employés dans le temple diÀpollon à Eelph

l 111., 459. -
Mmes, roide Crète. l, 157, x58. 1V, r32.
DIXEIOTAUXŒ, monstre de liîlc de Crète, tué par The’sc’el

158. V IMœurs dans une nation, ilæ’pençlentflc celles au son

tain. la corruption descend , et ne remonte pàè du!
classe à l’autre. I , 272. A prima avoir étudie la huart

et Illiistoire des direrscspspèces de gouveifiemcnü,
on trouve pour dernier riisultat, que ln différence à!
mœurs sullit pour détruire la meilleure des consul:
tiens, pour rectifier la plus défectueuse.Y, 3 15,315

Voyez Caractères. .
Mo:.uns et V11: CIVILE des Athénicns. Il, 367. Il] , 12;;

Dos Spartiates. 1V, 204. Révolution dans les marin
des Grecs, du temps de Périclès. l, 518 et suiv. 5h.

Morssox de l’Attique. Voyez Àtlirluc, A.

Mowwns, ancien peuple de la Grèce. III, 399. Un
leurs rois , élevé dans Athènes , adoucît leur: mœurs.

et met des homes à sbn autorité, 400 , 40 u

Manucure. Voyez Gouvernement , 2.
MONDES (pluralité des) suivant Pétron d’Himère. HI, 205.

hlm-murs d’Athèucs. Voyez Atliéniens, 5. 4. Moins al
’ tüécs que celles (les autres peuples. 1V; 419. Leur

enlumina. V1! , talle xw, page 297. Les momifia
inhumes avaient cours à AtLènœ. 1V. 425.
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Molll’nnïî’ri diAthènes. Périclès. dans la vue Emper-

un peuple redoutable à ses chefs pendant la paix; en
fit élever plusieurs. 1.535, 536. "Note sur ce quiiln
coûtèrent. 554. Parmi veux qui étaient auprès du
temple (l’Apolloniii Delphes, on remarquait plusieurs
etiifiees où les peuples et les particuliers avaient porté
des sommes considérables. Il, [446 et suiv. Ceux (la
liencrinte sacrée de l’Altis il Olympienlll, 497 ou
suiv.

nIonALE (la) était autrefois un tissu de minimes; florin!
une science sous Pythagore et ses premiers disciples.
Socrate (attacha moins à la théorie qu’à la pratique.

i Théagès, Métopus et Arclrytas; leurs traités de mo-

rale.VII, 67.. 68. Les philosophes se partageaient sur
certains points de momie. 70, 7 I. Quels étaient, sur
la morale, les principes d’isoerate. Il], 37 ; d’Aristote,

" Il x; de Platon, 56. Voyez le chapitre Lxxxr;
Mons. Cérémonies pour les morts. Il, 178 , 179. Fêtes

générales pour les morts, r82. Sépulture, regardée
’ comme une cérémonie sainte , l 83. Dépenses pour les

funérailles. 184. Punition de ceux qui ululaient pas
rendu les derniers devoirs à leurs parents, 185. Voyez
Funérailles. Les morts des .Grecs et des Troyens
émient brûlés dans [intervalle qui séparaltlles deux
armées; leur mémoire. était honorée par de: 1arma et

des jeux funèbres. I , :82. -
Mer n’onmu: dans les troupes athéniennes. Tl . 224.

Mous-ores (les) en Attiquc,s a: gardés par des chiens, et
enveloppés d’une peau. .V, l5, 16. Plus les brebis

boivent, et plus elles siengrnissent, 16. Le sel leur
procure plus de lait, ibid.

Mou-:12 Voyez Animaux. 4 , . .
"tilt. Fontaine qui leur est commue. m. 399.. un
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bois sacré, et monuments qu’on y voit, 25,3, ne.
Leur séjour sur l’Hélicon, 300. Leurs noms, et
qu’ils signifient, 301 , 564. ’

àlvsrcrgps; En multipliant les procédés de l’art , ils in

canent de la nature. Il], r I3. Les Ioniens furent
primipaux auteurs de ces innovations. r 16. Les
cédémooiens ne voulurent pas adopter la musique i

Timothée , I 17. IV, 162. ’
Mcsrquz. -- S. x. Faisait partie de lieducation. HI, 7

les livres sur in musique étaient en petit nombre, i5
Açceptions diluât-entes du mot musique, ibid. - 5.
Partie technique de la musique. 111, 72. Ce qu’on I

tingne dans la musique, 73. Les sous, les interv
ibid. Les accords, 79. Les genres, 8 r. Les modems,
Mnniüe de solfier, 91. Les notes, ibid. Appliquéfl
fastronomie, 215. Note sur le même objet, i
Rhythme, 93.- 3. Entretien sur la Darne
de la musique. HI, 99. Pourquoi n’opère plus
mêmes prodiges qu’autrefois. 100. Ce qu’il faut

le: du même de la musique sur plusieurspeuplea, N
(biniou de Platon sur le musique. 1V, 38 1 , 384.
violant les fibule convenance, elle entretient et
tifie la corruption. Il], nô. Sur la corde n
Proslambanomène, 553. Sur le nombre des té

des introduits dans la lyre, ibid. le nombrer
notes de l’ancienne musique, ibid. Harmonie dorien
et phrygienne; leur: efl’ets, 5x55. Caractère de in

eique dans son origine, 556. Sur une expression i
ânière de Platon, ibid. Sur les eK’ets de la» "

pu Tutini,557.
liron: en louie; pmuioutoire célèbre pu un c

entre les Green et les Perses. I, 417.
firmans, dans [KM-solide, détruite par (azur d’à

Mr

Mx-

Mr
M!

hh

Ml
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cimentait les tombeaux dansée, d’Agamemnon , d’0-
s-este et d’Ëlectra. 1V, 35a , 353. Ses habitants sa ro-

fugieut en Macédoine, 353.
lycose, île la l’a: de Délos, pas fertile, n’est renommée

L que par ses mines et ses V1, 383. La rigueur.
du climat en rend les habitants chauves, 384.

I [71.A5A, ville de Carie qui avait un riche territoire et
quantité de temples. V1, 237 , 238.

:hrnosmiu , général athénien , s’empare de la Phocids et

” de presque toute la même. I, 43a.
1111115 , femme célèbm par ses poésies, donna dealeçons

V Il: Corinne et à Pindare. 111, 324. ’
:1150: de Chen; un des sages de la Grèce. l, 2’45.
:Ix’motoou. Système religieux des anciens Grees,.me-
’i lange confus de vérités et de mensonges, de traditions

’ respectables et de fictions riantes. I, 203 et suiv. s
"rÎYTILËNE , capitale de l’île de Lesbos; prise , et ses murs

A rasés par les Athéniens; description de. cette ville. Il,
60-62. Délivrée de ses tyrans par Guerre

I qu’elle fit aux Athéniens, 65.
’ ainnfimus (les), pour tenir dans la dépendance les
a peuples qu’ils ont soumis, leur défendent d’instruire

leurs enfants. 111, l.

L N.a

;Nstssssca d’un enfant (le jour de 1.) , en. les Barbares,

mitassions dsdeuil pour la famille. lll,3.Sousqucl
rapport ou considérait à Athènes la naissance distin-

1 guée. Il, 12.5, 135.
fluent (la) passe d’un genre et d’une espèce à Tutte.

y par des gradations imperceptibles. V. 405.
V NAUPACTIS, ville des Locriens-Qsoles, célèbre par un
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temple de Vénus. Les relaves venoient y denuuduus
nouvel cpoux. lu, 415.

Saumur), Athenicu, oblige Philippe de suspendre:
projets. V, tu. Q

luxas, île peu éloignée de Paros, est grande et très ter

aile. V1. 4 I Ses habitants se distinguèrent contre le.
Perses dans les batailles de Salamine et de Platée,d
lurent enfin assujétis par les Athéuieus, 41 G. Ils à
raient Bacchus sous plusieurs noms . 4 r 7.

fièrent-1, ville fameuse par les jeux qu’on y célébrait, s

par le lion qui périt sous la massue d’Hercule. Il.

374 , 375- t
Nâoanuz. Voyez Archilorlue. -
Ntutrronùmn, (ils d’Acliille. Honneurs rendus à sa né

moire à Delphes. Il, 475.
limas, un des premiers et des plus riches particulier

dirimâtes. l, 486. S’oppose vainement àlla résoluliM

de porter la guerre en Sicile; est nommé gênen-
496-499. Sa mort, 508.

En. (le), fleuve d’Égyptc. Les anciens croyaient que’s

’ Fil, par ses atterrissements, avait formé toute la Basse
Égypte. V, 379. L’historien Eplxore avait rappom
diverses opinions sur le débordement de ce fieux-L
431).

NOM. -- Nom donne it un Atlze’uien après sa naissants
lll, 7. Avec quelles cérémonies il était déclaré et in!

crit dans le registre de la curie, x4. --- Noms propre
usités parmi les Grecs. V. 452 et suiv. Tirés des rap.

ports avec les animaux, et de la couleur du visagr.
453. Du dévouement à quelque divinile’, 453. bels

mcnymaissnnce pourcent: divinité, 454. De la descea
dauce des dieux, MM. Les noms rapportés par Ho-
une" , sont la plupart des marques de diminution , ibis.
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v Les particuliers àqui ils étaient accordés,les ajoutaient

a ceux qu’ils avaient reçus de, leurs parents, 456. Ils

les ont transmis à leurs enfants, ibid. On ne, in)qu
dans Homère presque aucune dénomination flétris-
sante, 458. - Noms de ceux qui se sont distingués,
dans les lettres et dans les arts, depuis l’arrivée de la.
Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à’l’établissement

de l’école d’Alexandrie. V11, tables v et v1 ,’ p. 207 et:

245; ’ ’NOMBRES (science des). Ses abus. Voyez Pythagore, s. a;
Norman. On peut entendre parmi nom tous ceux qui,
- parmi les Athéniens, formaient la première classe des,

v citoyens. On y comprenait tous ceux qui se distin-
guaient par leursricliesses , ou par leur naissance, on
par leurs vertus, ou par leurs talents. Il, r25. Cette

’r classe n’avait aucun privilège ,I et ne formait pas un
corps particulier, 126. I

Noms ne MUSIQUÉ. Voyez Musique; S. 2 et 3.

O. ”

0min, une public a. Athènes. n;275,"5oa, 57°,

574v, 575. l . 4. 015mm; fils de Laius, roi devaèbes. l ,4 169 et suiv.
on", en Thessalie, maman! lequel on recueille l’ellé-

. bore. 111,349 . ’ a » ’ i
Garanties fixing par les rois- dewLydieJu temple de

Delphes. Il, 449 et suiv; Note surlenr’poidset leur

valeur, 588. l . .- p ’ l i
OISEAU! , sont très sensibles aux des saisons. V;

4o: , 402. Leur dépm.efi;.lelgr retour sont vers les

I équinoxes, 402. A i 3 Ai. 2... ’ h -,
Drsrvirrt, notée d’infamlc par Selon.- Çelui gui avait né-

7- ’ 37
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gîigé de donnef’nn çmëdct à son fils; nemit’prii-J au

sa vieîiléçse de! secourt qu’il, deffiîfüri ’nèœndre. I,

, .1 2-69; n A . , -
1013.31, an(gitïanjpoëtc giteà Yl,

0nuuncum.y:oyez Gouverncznçnl, 5. l ’
:Ovaxzn. le-lyanqunq d’Egypte dans; I’Atüqne.

1, 149, LÎAuîque qsçlcquvçrœ d’oliviqréi V, 14. U:

ne; pèut en arracher de son fonds que dcux par un.
l iàid. ququetç dhfiviçn distribués en différents cab

tous, pt, apRnrtennm au temple de Minçri’e, 15. tu
,1 de ce; arbres œusncrékpécialcmem ïMinerve. l, 2.51.

."J 36.0,- , ’ , V .mvmtymèmagmqui bornait la Illégalicycm le n°111
I, 349. allumeur, 384,, 5673Arhres, pybrisseaux.
malta-et lphnlesqpbn yitronw. 111ml: 85. Ann!
montagne du même nom, au Arcadie, aussi
LycécÇIV, 309. ’

Onnxmmas (origine des ). 1U, 484.
01.111212 ou Plsr, en Èlkla Sa situation. m, 488. Dî-

vers spectacles qu’oflînîcnt les environs de cette ville.
 pemià’nt’lzg céîdlnlütidrdcs jeux, 520Iazsuiv. Juin

olympiques , institués par Hercule; rétùlis, aptès une
longue inernqxtioà, parrleârsoinr d’lpiiiluà; souverain

’ d’un uanœnrdc’ 158Mo. "a se célébraicn; du quant m

quatre ans. c’est de ceux où l’athlète Confins fut
éonmnndpipxe’cohmience le mica] des olympiades.

I HI, VIL-137, table de: émiai; M’a 776.
CLYITHE, vine. Sa aîtunlion, an branlé. V, 15:. Priw et
’ ’dédùîtë’pü pnmmue, r56. "

Imu,’àxïüdü Hum üë’Miflh’m un; 88.

,Qnonunomgmhef des.PLoc«’eçnszrdx.1’œrxîx en monnaie,
éürAfihflé éPeMÏuÉJf’le fï*êarxx3’.s’nmu’"üè 0:1me V,

x

n .
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un, (03. En 1)qu par; Philippe 561*6er dans le l’

. cèmbnt, 108. V il I
OHQIHODOIL, ou Trésor publie à MM Il , :62,

011m, ou homme instrument amer-hit auniez Il.

207. 4 .On. Dm l Grecs le tiraient. w. 497.3. proportion
avec l’argent, 428. Voyez Minet.  

OnAcms de Delphes, de Dodonegdo Tràphœtîur. Voyn

e ces mon. ’ , v wI OnArEUn. IÏùnÎque devoir de l’orateur est d’éclair-enh-

juges, en exposant simplement le (hit. 1V, 534.’Voyel

Rhétorique.l l * vOmnium de l’état, à Athènes. Il. à97. SulJîssent un

examen sur leur conduite. I, 251. Sont chargés de
discuter les lois, 298. Par ou ils commencent , XI ,

  302. Doivent avoir des lumières profondes, et une
conduite irréprochable, 303. Abus qu’ils font de leurs
talents 7305. Sont enflasës” à. au attaquer leurs per-

e I6nneslbu leurs décrets’;3il’2.’Dans leelgânvememenu

démocratiques, ils égarent la multitude. V, 278.7 Qui
V les g qllelquçfqis îæmole’s à sa fureur. W, 340.

çttÇII-Ilbmtnlnï rilleîdÎArçadiiei 5:; aîtufttîon; fuirait

Ides miroirs. d’unelpicrre veinure, ’q ’ se trouve aux
chaman; IY,"I3’2’G. Tombeau ile Péri Appel, sur le Clic--

mm conduit delcette ville à Mantiùéefllzid.

fille d’Eub’ég, place très (bue, terrien! le territoire

a de, hem vîSëæëlFSa.üa 85- -
0111:er et Puma, célèbres par leur I, 194. *
OntorlnhyàlllepçqçJ’Attique et Là Bègue: tu ,I 288. l I

Ouate, un des Argonepteoz l, 153. léguait de
en» me, Vil. I-a8, "mimait?! 4* a
mon. Il, 67; k . l .x

l
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ORPHEJIŒ: une. jusqu’à vingt un aux dépens du pn-

rblic, à lthènes. l1, gag. y t
Ornement, règne avec modération à Sicyone. 1H, 454.
Onruoonnml Les flammes, d’Athènes la négligeaient

1V, 519,
(bah-mont. Arbres, arbrisseauxfgrottes et plantes qu’on

y trouve. .III, 384 , 385. ’
alumnat, exil de quelques années, prononcé par la

’ nation contre un citoyen trop puissant. C’était quel-
quefoîs leseul remède qui en: sauver l’état,V, 305.

ŒnnYADAerort généreuse de ce Spartiate. lV’,3 46 , 3 47-.

Ouvuon D’ESPRIT. Un bon minage est celui auquel on
ne peut rien ajouter, et dont on ne peut rien retran-

4, aber, IV,Ï5«1’8. Y A i l .
.. .Y’PL ..’*Wt .vmfii;

v Punaise [Athènes unit plusieurs. Il, 173. Enr-
ciœe auxquels on s’y livrait. Régime des athlètes, 174,

r5. . V 4Pmlr. Voyez Dîrque. .
murmure ( les) . flamine puissante amènes ; mécon-

tente de I, i513. Cherchant à s’etnparer du
pouvoir souverain, et forcent Thésée à se retirer, 166.

P4511505, fleuve de Messénie, dont les eaux sont ne!

pures. W, 28., il l . -PAnpams, peintre, gaina: de. écoles de dessin , I, 531.
Dîrige oelleÏde Sicyone; il eut pour disciples Mélanthe

et Apelle. Il], 464, 465. , ’
Pu, fort honoré Icluz les Arcadiens, avait un temple en
g lemontvLydce’e. IV,3ro,3tx. -
Pnernttlïesfbl’ûre suivi dans ces fèves de Minerve. Il,

, 5075.3, A . - a? .
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,PAnancnv, exercice componé de la lutte et du pugilat.

,.

111,539. , ,’ Permien, mid’Athènes. l, 148. 9 ’ -
l’utérus, Peintre, frère de Phidias. I, 5283111, 493;

VpPÀNOnME, port de l’Attique. V, 39.1 il ’ Ï

PAMHÉE. Voyez Abradalé. i I
" PÀnTchrÉE, capitale des états de Leuaon, dans la Cher-.

I sonèse-Taurique. Il, 5. v
PARADIS , nom que les Perses donnaient aux parcs ou jar-

dins du roi et des grands de la cour. V, 140. ’ l
Ptnuonmms , ville de Phocide. Il, 487.
PAIHENS. Des arbitres de Paros rétablirent Perdre dans

lima. V1, 404. Les Pariens siunirent à Darius; et
furent défaits à Marathon, 405. dansleur

I ville par Miltiade,il.s manquèrent à la parole qulilà lui
avoient donnée de se rendre, "ibid. Resté: dans l’al-
liance de Xerxès, ils demeurent dans l’inactiûn au .

l4 poit de Cythnos, 406. Eumntïenfin soumis par les
Athéniens, ibid. Leurs prêtres sacrifient aux Grâces
sans couronneslét sont musique; pourquoi?’4o7. I

v PAnnrÉanE d’lËlée, sophiste. 1,.3405Diàciple’de Xéno-

h phones, donna d’excellente; lois à si: pairie. 111-, i133.
Son systèmel de la nature , 195.’Dirise la terre envcinq

zôncs,237. l" i ’ i " ’ *-’
PAanAssE, montagne de la PhO’cidè, tous laquelle Était la

ville de Delphes. 11,440, Z ’ l
’ Pues, île faine et puissente, possédant deux excellents

’ . ports. V1, 404. Archiloque, poète lyrique, y naquit,
407. Fournit un marbre blanc fort renommé, 413.

l’annuaire d’ÉphèÀe , peintre. Ï. 59.6, 529, 530, 538.

Fait le portrait du peuple d’Athëncs. Il, 277. - l’ i
Pin-ratinoit, temple de Minerve à Athènes. in, 263, 368.

Ses proportions. 58x. V v x f

A.

37.
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PAITIÊWÉI, in. de. dleû. de la sium a. reçues. i,

"a iPerrin, ville deillAcliaîeæ HI, -, - I
PApsAnxnçpggépéral des Lacedémoniens à la bataille de

Platée. I, 407-4io. l’ennemi d’abandonner
l’île de Chypre et Byzance,.4t9. Sec vexations et sa

. trahison luifontôter leflccmmandcment et La vie, 420L

1V, 79, 98, 280. r. . I 0 I
PAnge,;peintre de l’école de Siqyone. HI, 464. Sa tu

’blenugdnns la rotonde d’Eecplape à Épidaure; 1V, 368.

PAYS connue des» Grecs, verni leipilieu’ du quatrième

4591?: entama 111,. 238,". suiv,- . .
Règle. Différentes manierez de peclner Ë Stance; la pêcl t

. du thon-V1.13I6. , .. Ï ,
Pentes, utilitaire; chez. les Amérique, Il, 359 et tu...

Continent on exécutait le: oringuiele condamnée à la
mon, 362.-. CORŒJWl? «capables émit. décerné

. H ikmprisonnetuent, ibiqunnp quellnsloccnsipulsi lîexil
, tâtait ordonné par 111,101, les bièps dÏun ériié

étaient confisqués au promet, tufier public et de
quelques tirmples, 354. Le dégrnclatînn, prononcée

.. contre un Adlénîeila JEEYÎVüît de. .1." maillé 0l! 3°

put-tic des droits;de citoyen, [suivent le délit, 365..
Quand la loijn’avait pas prononcé la. peine, linccusc’

’pouvqît choisir la plus douce, 360.

PEINTURE. Réflexions sur l’origine et lcsiprogL-s de cet

art. In, 460. et suiv. Le; iprqgrèysidelepeinture en-
, caustique sourdine à l’olygnote,le-céçtilais et 121161114».

Yl. 4m. . ’l Pinte, père d’Achille. l, :52 . :53 , :95,

Proton, ne! aspect de cette m’aime. Il], 3.80..
qu’il y fait; crime, plumet, arbuste: qu’on y (tonne.-

380 , 38 l. . . .i
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.1 timing, ville.,d’Aclnüe. Sa situation, 11L, 468. 1Les

taupiesqni sontnuprès, 469. v ,;., l v
PÉLQPIW, général mémo-Saumons; D . anet-luit.

’ Conjointunent eveeÉpominondserii pacte, ln terreur
a et la désolation duale, Pébponèseïg 34a,- 35.,Nommâ

1 W9 aptes. le bataille de Laon-eu, 34’. Choisi
pour arbitre en Macédoine ,reçu anodistiïaction il ln

, , cour destin, 39. ,40.,Péx’it,en:-Thnsgalie, 40.

. Pùomnàsf(guerrerdu)-l, 455 et sont. Cette guerre Il-
, téra les tnœurs des Athéniens, 5M . 523.

A Penh. fleuve célèbre de Thessalie. m; ê83-.Villes du!
k environs, ibid. Autre fleuve de nième nom en Éh’dc ,

Ptsènorz, femme d’Ulysae; son tombeau. 1V, 326.
. Bruits. «tétavanusstixmt emmanché: le Mami-
"ËÊEÊÀÏIÆ 5P. fidélité, 3.27.] A. ... . * V

. PÉN-îïïllfiânFWiêYesdes Thessalîens,m. 363- A

i Barman (combinait). En qtmikil consistait. lll , 540
Parfume, mont del’Attiqne, d’un, l’on lirait un, fort

»- . ben merlan. Il, 369.52 38. . . ,.. -.
4 Pins (pouvoir des). ù Athènes. l, 259, 546.1", 4.
à; .PÉmAvnlnx, roide somnambules qualités. tu, 4 il

Devient le tyran de se; stricts. Il , 66.111, 4146. Chasse
et exile son fils Lycephron. 111,447. Nattier: vain le
rappeleret seivenger des Corcyréens , 448. t

intrants. Ses commencements. I , 433. Comncre ses pre-
, mon: années a l’étude de la philosophie, 444. Son

éloquence, ses lumières, reconduite politique. 44.;
et suiv. IY, 487, 506. Domine dans Athènes. I, 4.49,
450. Fut cause de la trop grande autorité du poque. V
295. Réduit l’Àréopage au silence. en la dépouillant

de ses privilèges, :97. Étcud par des conquêtes le do-

un a.
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moine de la république, 45 r. Méconteme les alliés

* d’Àthènes, 453. Son discours au sujet des trois tm-
bas’ssflêsdd Lacédéinone, 467: Accusé d’avoir me

la guerrè’du Péloponese , 471. Pourcceuper lepeuplr.

il embellitiÀthènes, 5335 ,i 536. On’lui fait un [1*
- proche de’ cette dépense; le peuple l’amont, 53;.

Épouse la célèbrdlAspasi’e, qui avait été samarium.

520. Meurt de la peste à Athènes, 483. Mot qui] dix

avant de mourir, 484. Son tomLeaunIl, 128. ne
flexions sur son siècle. I, 5:8. ’

PÉtllcTIONÈ , iphilosophe pythagoricienne; annualité à

lasagesse. 111-, 161. v ’* l » d ’

Ptiuuüs. Groupe qui le représentait avec

1V,346.l le l l’-
Pensr. (la). fictive de ce vaste empire. 1,1306 «son

Fertilité de ses campagnes; industrie et comme!!! (il
ses habitants, 307. V, 25031:3 tropicalisions réglée

par" Darius, et fixées pour toujours. 1, 307. Nom.
valeur et discipline des n0upes, 308 , 309. les m5
ne marchaient jamais sans traîner à leur suite une in
messe quantité de combattants. 3th. Il. jouissaient
d’une autorité absolue, et cimentée par le respecta

Tamoul" des peuples, 312. Ils fumigeaient la calmit
des textes. V, i4 x . Avaient établi des intendants dam
chaque district, pour régler lelinilitaire elle civil, ibid

Note sur leursitrésors. l, 547. , .
finirons, ville de Perse. ses tombeaux; le palais de

rois. V, r39. Ce palais servait aussi de citadelle, Juif

92mm. Pourquoi les corps mixtes sont plus on maint
pesants. V. 392

par: (la), (lima Athènes. Quels en étaient les sym-

ptômes. I, ’ 80. k "



                                                                     

y l uns MATIÈRES. I 441
P211101! diHimère. Sou système sur in plulalité’dep

mondes, Il], 205.
PEUPLE d’Athènes. Son portrait. Il, 23.7, 308.1Voyn

Athélziens. , , i ïPuma, ville d’Acliaie.Ses divinités. ln, 475, 476.

i Panna, ville de Thessalie. 111, 359.
PHÊBmAs,Spnniate , s’empare par trahison de la citadelle

de Thèbes. Il, 18. Laçédémone eu est indignée et pu-

nît Phébidasç mais elle retient la citadelle, 1 9.

PHÉmME, épouse (l’Arsame. Esquisse de son portrait.

V1], 77. Voyez .Arsnme. i 4
PnÉuÉos , ville d’Arcadie. 1V, 3 x g. Grand canal construit

trèé anciennement dans la plaine voisine pour l’écou-

lement des eaux, 323.
PuÉnÉan’rz , auteur de comédies. V1, 55.

Pnfinecrne , philosophe, natif de Syros; maître ile
l Pythagore, qui vint d’llalie retueillir ses derniers éon.

pin. v1, 403 404. l Il’aidant; de [éros , historien. V, ’425. .
Patin: , ville de Theàsalie. ln, 368. Voyez malandre,

I Lylcophron et Jason. t * 3 Ilin-irons ,icélèIbre sculpteur; chargé par Périclès de la di-

rection des ménumentsiqui devaient embellir-Athènes;
nanisé à tort d’avoir souri-ait une partie de l’or dont

il» avait enrichi la statue de Minerve. l, 454, 526. Il
fait celle de Minerve, à Platée. 11’] , 296; des Grâces, i

à Élis,i483; derJupiter, à Olympie, 491L I

Pumas , législateur des Corinthiens. Il] , 450. j
PEIGALÉE, ville d’Arcadie,àurun rochertrès escarpé.Slatne

4 de la place publique. 1V, 3 r 3. On y célébrait unefite où

les esclaves mûrissaient avec leurs maîtres, 3 1 4 , 3 I5.

Palma; roi deMacédoine. 1. Son caractère, ses
i qualité: 5 son assiduité auprès dlEpaminondu. il ,
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t 107 , I 08. Il répare l’injustice que lui avoit hit (nous

mettre un soldat avide et ingrat. V. r r0, r x r. Divan
’ portraits qu’on faisait de ce prince, r 24. Ce au

des orateurs qui liaccublcnt d’injures, et de ses sujets
qui lui disent des vérith choquantes, 135. Sa modeL
ration envers deux femmes du peuple, ibid. Il D’un.
blie pas les services, 136. il ôte les fers à un prison-
nier qui lui donne un avis, 137. Sa douceur enven
ceux qui décriaient sa conduite, ibid. Met en liberté
les deux filles d’Apollophaue, à la demande de Saty-
rus, comédien. 158; Défend les chars dans ses étau,

pourquoi? 226.. Son jugement contre deux scélérats,
245. à 2. Conduile polilîrlue et mililnïre. S’en.
fuit de Thèbes, se rend en Macédoine. Il , 495. En.
uime les Macédoniens, et défait Argée, 495. Finit un

traité de paix avec Athènes, 496. s’empare dlAmphi-

polis et de quelques autres villes, 497. si: conduite.
son activité; perd un œil au siège de Méthane. V.

105. Vient! au secours du Thessaliens, que Lym-
phron, tyran de Phères, voulait assuiétir. et bat la
Phocéens. 108. Est admiré des Grecs; on ne parle
que ses talents, de ses vertus? 1 r o.Ses proiels sue-
pendus par Fausiclès, t [2. Gagne et trompe les Olyn»
tirions par des bienfaits, r48. Cc qu’on disaitidc son
entreprise contre Olymhe, 150. Ses troupes défaites
dans liEube’e par Phocion, l53, :54. Prend et ilé-
tmit Clynthe, par lu trahison diEuthycmle et de La»
thène, 156. Reçoit des ambassadeurs des Atlic’niehsl

182, 183.Fait un traitéide paix et un autre dialliauœ
avec les Athéniens, 198. Quels en sont les principaux"
uticles, 199. Fait de nouvelles conquêtes en ’I’hrnce,
202. obtient de l’assemblée des Athéniehsiunrdëérer

’ [tremble pour lui et se pose’riu’, et..3."Fnitieoni.dimié
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hales Phocéens; leur! privilèges sont dévolus en:

l rois de Macédoine, 219, 220. Ruine les villes de in
Phocide, en. Fruit quiil retire de cette expédition.
223. Fait un hutin immense en Illyrie; règle les af-
faires de Thessalie, 235. Prend la défense des Messe-

. iriens cl des Argiens, 236. Se plaint des Athéniens,
I ibid. Attaque Périnthe. V11 , 79. Les Byzantins ayant

secouru cette place . il en lève le siège , et va se placer
’ sans les murs de Byzance, 80. Est obligé de lever le

siège de Byzance. 87. Il passe les Thermopyles, pé-
’lnèlre dans la Phocide, et tombe sur Élntée, 92. La

, prise de cette ville consterne Athènes , 93. Discours et
décret de Démasthène à ce sujet, 94. Philippe bat les

Amphissiens , et s’empare de leur ville,97. Il gagne la
bataille de Chéronée contre les Athérzicns et les Thé-

Ai bains , 101. Témoigne une joie indécente. Mot de D6-
mnde;PhLlippe lui fait ôter ses fers, 1 02. Les Athéniens
acceptent la paix et l’alliance proposées par Alexandre;

les conditions en sont douces, 107. Philippe propose,
’11 la diète de Corinthe, une paix universelle pour la

L Grèce, etzla guerre contre les Perses, 109. Ces deux
"propositions acceptées, il est élu généralissime de l’ar-

mée des Grecs, et retourne dans ses états pour se pré-

’ parerà cette guerre, ibid. ,
Prunus-us, banni par Denys l’ancien. revient de son exil;

calomnie Dion et Platon. Il], 268, 270L Écrivit les
antiquités de Sicile, et la vie des deux Denys. V ,

" 435. Périt misérablemmt ’après la dispersion de la

flotte qu’il commandait, 73.
HILOCLÈS, auteur dramatique, fut surnommé la Bile, à

cause du style amerrie ses pièces. Vl, 50, 51. Les
Athénienspreliïrèrent’une de son piètes à la plu! in".

de Sophocle, 51.



                                                                     

p Partosornrn des anciens Grecs. l, 203, 204. Lei ah!

444 "une cernure
PlilLOCllATE. Divers traits sur cet orateur. V, 1 7x , a: r,

237. A iPatronne, chef des Phocéens; se fortifie à Delphes. Y.
98 , roc. Prend une partie des trésors dntemplc, IOI.

il! périt, 101i
Pnftomni: , acteur. Voyez Aristophane.
Pauosoenes. Ils ne commencèrent à parnîmidans h

Grèœ que vers le temps de Selon. Il! , 152. Leurs «à
verses écoles, ibid. et suiv. Leurs dilïe’rentes opinion

i sur l’essence de la divinité, l’origine de l’univers, b

nature del’âme, 174 et éniv. Persécutés à Athènes à

temps de Périclès. l, 539:

de liéloquence occasionnèrent une espèce de divan:

entre la philosophie et la rhétorique. 1V, 486. (la
deux arts sont également utiles pour former un on-
teur, ibid.

l’amie, montagne de Béatie. I , r70.

PHISTIAS. Voyez Danton.
Paname, ville d’Achuîc. Ses habitants s’exposent au

horreurs de la guerre et de la famine, plutôt qhe de
manquer à leurs alliés. HI, 465 , 466. ’

Priocfie, une des plus anciennes villes de l’Ionie, fond!
les villes d’Elée en Italie, de Marseille dans les Gar-

les, etc. V], a: 1, 21 a. Ses colonies. VlI, 201.
Phocimvside Grèce, donnèrent une fois une Prune

frappante de leur amour pour la liberté. Il, 489. Con
damnés par les amphictyons, ils s’emparent du tenipit

de Delphes , et donnent lieu à la guerre sacrée. V. 98
[le enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talents
Il, 45x. Convertissent en armes les belleslstnlues de
bronze qu’on Voyait autour du temple. V, 102 , roi.
Philippe les soumet et détruit leur! villes. Il: perdent
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» le suffrage qifils avaient dans l’assemblée des amphio:

tyons, et ce privilège est dévolu aux rois de Maroc.L

shdoinc,nrg,nr. i’ l’imam; (description de la ). Il, 486 et suiv.

Pnocrou. Sa naissance, sa probité. Il, r49. Fréquente
l’Académie, sert sous Chabrias, vit pauvre et content,

, r49, 150. 5a maison, 376. Défait dans l’Eubée les
l troupes de Philippe. V, 154. Chasse de cette île tous

les petits tyrans que Philippe y avait établis, ibid.
N11, 79. Traits de sa [sagesse et de son humanité avant
et après la bataille. V, l 54. Ses belles qualités, r 78 .
’179. Empêche les Béotiens de se rendre maîtres do

Mégarc. Vil, 79. Anecdotes sur Phocion, 80 et suiv.
Est nommé le la place de chues, pour secourir les
Byzantine, 87. Il efopposeii l’avis de Démosthène qui

vont continuer la guerre: sa réponse aux orateurs, 97.

Paonouée. Voyez Inaclius. - ,
Purine. Traits *de cette courtisane. V, 240, 24L Son

adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle ,
942. Accusée d’impiété; comment Hypéride gagne

les juges, 343. . " I, Pnnvnrcnus, rival d’Eschyle, introduit sur la scène des
rôles de femmes. Ses succès. V1, 49. Employa l’es-

. - pèccde vers qui convient le mieux au drame , 7.
-PunAnqons. Ce que c’est. il, 208.
Panique câlinant des Grecs. V, 353. Systèmes’ d’ArisJ

tout, de Démocrite, dlEmpédocle, de Pythagore, sur
l’âme du monde, sur Dieu, sur les causes finales, etc.

v 354 et suiv. Physique particulière, pleine d’erreurs

,’ jet d’esprit, 386. V t -
Pian nom (rapport du) avec le pied de roi. V11, 278.
monts, auteur diune iliade en vers élégiaques. V11; 5 9..

Primat, élève de Myrtio, calcine par se: odes. [Il , 324.

7. i
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4 * Son génie, son enthonsiasmé, 39.6. Sa fit, un en»

1ère, 33L Honneurs qn’on lui a rendus, 333,335.
Il, 2,46, 458.

Prunus, mont qui séparait la Thenlie de l’Épin. [Il

i 3 6. .Plni’î, liber! idiAthènes, formé par Thëmistocle. l, 618.

Il, 239. iPumas, fontaine de Corinthe, où Bèlléropbon trouva,

dit-on, le cheval Pégase. lll, 431. I V
Pinxrnoiîs, rival et ami de Thésée. Ses exploits. l, [68

et suiv. t
Piss. ’oycz Olympie.

PISISTIIATE, tyran d’Athênes. Ses qualités. l, 277. Sa

ruses pour asservir sa patrie, 278 , 279. Cor-sacre ses
- jours an bien de l’état, 281. Fait des lois utiles, 28:.

Établi: une bibliothèque publiqme, 283. Nu qui
prpuvenç l’élévation de son âme, ibid. Fait réunir le

rené d’Homèrs dans sa pureté, 224, 225.
aux soldats invalides une subsistance assurée poux-l:
resœlde leurs jours, 282. Il en: soin de se revêtir du
principales mugishiaîuresî et ce fut comme chef per-
pétuel d’un état démocratique; qui] exerça un par

voir absolu , 289.  Plrucus de MytilèneI, un des sages de la Grèce.’ l, 3&5
.Contracte à Sparte l’habitude de la précision. 1V.
a 19. Délivre Mytilène de ses tyrans «de ln guerre de!

Athéniem, y rétablit la pnix, lui doums-dey hmm
abdique le pouvoir souverainjll, 64 -- 66.

PLACE PUBLIQUE à Athènes. Sadescxiption. Il; 564.

hum-Es (connaissance du mouvement du). Il] , 231
Opinions des pythagoxiciens sur [branles pluma.

215. iPuma pot-5ère: de unique. v, 37.

n 4
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1V, un ,. 191 .545.
Put-râla, ville de Béotie, auprès de laquelle fut défait

Mardonius. I, 3 19. 1H, 292 , 293. Futideux’ fois dé-

truite par les Thébains. 111,292.
Partants , combattirent à Marathon. I , 326. Ce’le’braient

tous les ans une fête pour perpétuer le souvenir de la
victoire de Platée. 111 , 293, et suiv.

fias-on. Portrait de ce philosophe. Il, 129, x30. Ses oc- ’
cuputions dans sa jeunesse, 13:. Sou genre de vie,
ses écrits, 132. Est réduit en esclavage, i165, r33.
Ses voyages en Sicile, r33. 111, 260. Note sur la date
précise de ces voyages. HI, .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. Dans une de ses lettres, il semble indiquer.
une autre solution de ce problème, 165. Extrait de sa
république. 1V , 375. Tableau de la condition hu-
maine, et de la caverne ou les hommes sont comme
ensevelis; deux mondes, l’un visible, l’autre idéal,

403 et suiv. Note sur une expression dont il s’est servi
en parlant de la musique. Il! , 556. Mot de lui sur l’éclu-

Cution. V, 155. Ses idées sur la vertu. Hi, 5G; sur, la -
’vérimble beauté, 123; sur la vie de l’homme, 143.

Sa mon, son testament. V, 162.
Promenons renommés de Délosl Yl, 44 I.
Pan. monument public d’Atlxèucs. Il ,’ 245, 274..

p 575. p ,PŒCILE, portique public. Il, 248, 5’56.

Polars. La un seul us la constitue pas; elle ne peut u

K
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passer de fictions. V11, 4o, 4 r. Ses difl’érents genres.

44 et suiv. . I
Porssous , sont sujets aux mêmes émigrations que les oi-

seaux. V, 403.
l’oued-21’s , sculpteur et architecte. célèbre d’Argos. l,

532. Remarque sur ses ouvrages. 1V, 342. Une à:
ses figures fut nommée le Canon ou lallgle, 343.
Ses statues au temple de Junon a Argos , 348. Son
temple d’Esculape , 367. ’ . -

POLYCBATE, fils d’Éacès,"tyran de Samos. V1, 305. Pair

’ mourir’un de ses frères , et exile l’autre, 306. Comment

il selconduisit après son élévation , 307. Il fortifia Sa-

mos et la décora de monuments, ibid. 11 multiplin
v 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 lit expirer dans
des tourments horribles, 312. Note sur l’anneau de

Pol) crate, 520. . -PonnAMrts , fameux athlète. Trait desaforce prodigieuse.
HI, 528. Note à ce sujet, 571.

POLYEUCTE. Mot de Plrocion contre cet orateur qui con-
seillait lavguerre. VII, 98.

Poumon: de Thusos, célèbre peintre. l. 526, 529. m.
7122. Ses peintures à Delphes. lI, 478; à Plaiee. 111,

295 .296. .Fourmis; père d’Epaminondas, est chargé ide la cm-
duitc du jeune Philippe , frère de Perdicas,roi de Mr
cédoine. Il, 107. ’

Pour Éros , édifice public a Athènes. Il , 344.

PomÀEurs. Description de cette mer. Il, 8. Les fleuves
qui s’y jettent diminuent lamertume de ses sans, 9
N’est profonde que vers sa partie orientale , r o.

Pour ne anaux, construit par ordre de Dariusssur le

P

i
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Bosphore de Thrace. Il , 44. Autre couarail. par ordre

’ du même prince, sur l’Ester du Danube, pour assurer
la retraite de son armée. l, 3 1.5. Autres construits par».

w ordre de Xerxès sur l’HelIespont, 337, 548.

Bayou-non. Les philosophes et les législateurs de la
Grèce étaient très éloignés de favoriser la population.

111,4. [V5 390. .v., 307. Loi de Selon à ce sujet; I,
2’63." l l ’

"i PHASES ," bourg de l’Attique, dont le port , nommé Pa-

à:

à.

a

yl

.y

norme, est sûr et commode. V, 3g. I
PnAix’rËLE, sculpteur. Sa statue Amprésentant un Satyre.

Il, 254. V, 242. Autre représentant l’Amour. V,
Q42,Autre statue de Praàlitele, placée à Guide, et re«

présentant .Vénus. V1; 2:7. Statue équestre et divers
Nmitres ouvrages du même artiste. Il ,,244.

PnÊ’rm-zs (les) forment en Égypte le premier-ordrede

l’léthIl, Erg. Très nombreux à Athènes, 414. Ceux

de. la Grèce ont obtenu des burineurs, mais ils ne
h fondent. un corps paniqulier , 420. Dans les
bourgs, un fieu] prêtre suffit; dans les villes considé-

- tables, ils forment quelquefois une communauté, 4 ni.
Ils officient avec de riches vêtements, 4r5î Ceux

d’Apollon à Delphes , 459. i
i l’nû’rnrsgr de Junon au temple d’Argos. IV, 350. Re-

marque sur plusieurs de ces prêtresses, ibid. Voyez
. Cydippe. Autres prêtresses. Il, 414, 4x 7.

a

Parti-.55. Quand on les adresse aux dieux. Il, 400. Com- ’

4 ment on prie, comment on doit prier, 4m. Prières
publiques, 402. Leur objet; ce que l’on doit damant

. V11", 3o, 31. ’Pnocénunm chez les Athéniens. Il, 349 et suiv.
Procèssm’vss ou Tnéonnss, qui allaient au temple tu.

.58.

n ’ r
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Delphes. n, 465. Voyez Délos, pour celles qui .1.

laient dans mile.
Promis. Voyel Eurystlrène.
Promcvs de Céos, sophiste; son éloquence, V1 , je; Il

s’nmchait au terme propre, et découvni: des distin:

tians très fines entre leqmots qui paraissent syno-
nymes. Platon s’égaypit aises dépens. 1V, 433. A nu

éloquce noble et simple , ibid. Accusé d’avoirplvuœ

des maximes contre la religion, les Athéuicns le œn-
danxnèrcnt à la mortell, 432. V1, 403. i

Pnoronrrnev, mer. Villes Bâties sur seslrords. Il! , 48.
l’nom’LÉes, édifice construit par ordre de Péric ès.- ce

I qu’ils coûtèrent. I, 554. U, 556.

PnOTAconAs, sophiste, disciple de Démocrite. I, 521.
Donna des lois authuricns; fut accusé d’impiütê. c:

banni de IiAttique. Il, 4312. Il], x66. llasscmhln le
premier ce qu’on appelle lieux communs. ÎV, 474.

Pnoxixn. (le (liron entendait par ce mot. ln, 28;.
l’rrtnmca. Aristote ln recommande comme le fondement

de toutes les vertus. HI , 47. V
PnYrAxr. , nom qulon donnait, en certaines "républiqua.

au premier des magistrats. 1H, 442. A Athènes. il
émit commun aux cinquante sénateurs qui; pendant
un certain nombre de jours, veillaient spécialement aux
intérêts de l’état. lis logeaient au Prytanée. Il , 263,

290.
PnïrANÉE, maison il Athènes. ou la république une

lenait non seulement les cinquante Prytnnes, nuis
encore quelques citoyens qui avaient Nndu de. ter-

vices à lient. Il, 253. -Psorms , ville très ancienne, sur les malins de I’Àrædifl
et de liÉlide. 1V, 318.

, Pvmn (combat du). Ex; quoi il (nazifiait. l", 535

1
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Pourri du me Dieu lbige,,VII, 39.,Çene’dnctrine,

enseignée par les philosophes, était reconnue me les

prestes, 3o. l - .PpR;ItCATIOM. Voyez,Luslrn:ions, 0 0 . l
Pralines (les) habitaient au. dessus de l’ÉgypteA vers les

sourcesdu,Nil. Ils étaient noirs, très, peaufina-lavaient
que des, cavernes pour demeures. Yl,.4t92 , 403.

PYLADE. Voyez Oresle.’v O ’ H q i q
Pues, ville de la Mcssénie. habitants prétenduient’

que Nestor y avait régné. lV; 26. v
l’rruAconn. - 1. Né à Samosew, 302. Prend des
p leqons.de Thalès, voyage en Égypte-et. en (youtres

contrées, trouve aimantant sa patrie opprimée par
Polyaate; va s’établir-à gantant; en, Relie, opère en
ce canton une révqlugion surprenante. dans les idées et

dans les mœurs; persécutésur la (indesa vie, fluent

après. la mon des honneur? presques divins.
et suiv. Les ouvragesqu’on lui attribue sont me
tous: ses diacipns. v1 , 3.4. croyait à-laflivinptipn
comme Socrate , et disait wmmequçurgüe que ses lois
étaient approuvées par l’oncle d’Apollon, 335, 336.

Son opinion sur le dogme de la métempsychose. V,
320. V1, 329. Ne condamnait pas l’usage des lèves.
V], 324. Prescrivait liexces’ (in vip et ides fianças,
327. Pourquoi sa philosophie était entourée de, té-

nèbres, 336. - 2. Disciple: de Pythagore. Dis-
trilmés en différentes classes, vivaient en commun;
n’étaient admis qu’après de longues’e’preuves. V1, 339

- st. minimum occupatiopsgpendant la-jonrnée,134d.
il; avaient (les associés et des,afi)lie’s. 341. Union in-

time qui régnait entre au, 345, 348. Pythagorequ ’
on était adoré, les traitait "a: l’autorité.le mzr
barque, et la mireuse alun pire.’3,50, 35x. Difl’é-
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rence de cet institut avec celui des prêtres égyptiens,
355, 356. Sa iléoadence, 357, 358. Il est sorti de
cette école une foule de législateurs, de gëomètra,
d’astronomes et de philosophes qui ont éclairé la
Grèce, 359. leur opinion sur: le rang des planètes.
Ill-,-215. Ils ont cru découvrir dans les nombres un
des principesdu système musical, et ceux de la phy-
sique et de la morale , 184. Leur opinion sur l’âme du

monde, 182. Noir: sur une expression des pythago-

riciens, 5’52. V r 7 s I
Pnntconrcmns. voyez Pythagore’,s. 2.
Prrnn»: (la) de Delphes , ne montait sur le trépied qu’une

i fois par mois. Il, 466. lelavnit troispythies qui ser-
vaient à tour de rôle ,l 467.-il’réparation pour consulter

’ Il la pythie, 468. Trampons dont telle durit saisie, 469,
i q 470. Fourbeties des ’mhristres du temple, 471..
anfis,ïaugrrresïatmchés au Scrvice des rois de lacé

connue. n54 :47, 114-9. - i
P1111011 de’Byiance;» célèbre orateur, déferla la bauge, de

Philippeicontre lesr Atllëhiens. V11, 95:" ’

.-’ .. . V I i r r .
a, . , . tu». in... . iiansr’to’NÏ.’ Lbs esclzi’i cs3 Étaient soumis à Mien es; Il,

g 353., i t 5 l
4 ç a. i1... V . v. . .Ramon. L’excès de la’ raison et de la vertu est presque

aussi funeste que celui des plaisirs. V1, 466.
narreront à Athènes. Il, 397. La religion ’dominnnta

consiste tonte dansll’éxtérieur, 399. Crimes enirtœla

religion, 426, 474. Les magistrats font punir. de
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mon ceux qui parlent ou écriront contre l’existence

’ des dieux. 428. -Religion des Sparliates. Voyez

’i a le chapitre xux. I l i- [Rems à Athènes et à l’armée. On fait Jeux repas par
’ jour. Lesèens richea n’en font qu’un. Il, 368. Descrip-

i tian d’un grand souper chez un riche Athénicn , 526.

Repas des Spartiates. 1V, 207 et suiv. Les repas pu-
. blini étaient regardés par Aristote comme contribuant

nil? un maintien de l’union parmi les citoyens. V, 396.
. REVENUS de ’état parmi les Athéniens, d’où ils prove-

t:. riaient. 1V, 439 et suiv. 575. Ceux qu’ils avaient as-
9?! signés à l’entretien des prêtres et des temples. Il, 4 l 7.

flammes-ra, ville de l’Attiqne. Sa situation; temple et
r :5 statue de Némésis, par Phidias. V, 36. .
’xflnApsones, parcouraient la Grèce , chantant des frag-
, v menus d’Homèi-c et d’autres poëles. I, 223. Il, 510.

me! 1H, 526. V, 38. Défense que leur fit Selon au suie

. des écrits d’Homère. I, 224. e
41,517! amie, île voisine de Délos. V! , 384. On y avait trans-

portéles wmbeaux des Déliens, 385. i

"a

u

plus agréables. 1V, 468. Auteurs grecs ont donné
l des préceptes sur l’éloquence, ou qui en ont laissé de;

sans harmonie, 47a. On distingua plimrii les Grecs
. mais sortes delangages et deux espèces d’or-atours,

I Aristote , 5,92. Réflexions luminmises et additionstirn-
4 pue-mules d’Aristoœ sur cet objet, 493. La couva

W i zr

v y . i .

(HËrOXIKQUE. La rhétorique donne aux talents des formes

t modèles, 469, 470. Les écrivains grecs pendant plu- Z
sieurs siècles, n’ont écrit qu’en vers, 471. Le stylet

des premiers écrivains en prose, était sans agrément;

41 477. Il y n trois genres d’éloqnenee, le délibératif, le,
judiciaire, le démonstratif, 488. Qualités nécessaires à’

v. l’orateur, 489.A,quoi s’étaientbornés les rhéteurs ava’n: .

’1’.-’
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nanoe, la cloné, sont deux principales qualités de l’é-

locution, 497. En quoi consistent ln convenance, alu
clarté, 497, 498. La Prose doit s’abstenir de le r1-
dence afl’cctée à la poésie, 499..L’éloqueuœ du ln!-

reau diflëre essentiellement de ci lle de la tribune, 501-
L’oratcur doit éviter la multiplicité des vers et de
mots composés empruntés de la poésie, les épata:

oiseuses, les métaphores obscures et tirées de loir,
502 , 503. IJéloquence s’assortit au, caractère dei

nation, 508. Il ne faut prendre pour modèle de fifi
aucun orateur particulier; il faut les méditer tous
509. La servitude amollirait l’éloquence; ln Philo»
pliie l’uuéulttirnit, 51 a, 51 3. Voyez Coraæ, Figure.

Philosophie, Prolngoras.
RHODES. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes. Vins:

Ancien nom de cette île, 341. Son état du les?
leomèx-e, ibid. Quand la ville de Rhodes fur [un
242. Situnüoniet magnificence de cette ville, ni:-

243. vRaomess. Leur industrie, leur commerce, leurs un
nies. V1, 243. Leurs lois muritîmrs, civiles et en;
Belles, 244. Leur caractère et leurs mœurs, 2.48,5iî

Ceux dienlre eux qui, se distinguèrent dans les leurs

V 249, 250. ’
Encours, courtisane. Son amande au temple de

pites. Il,-447. .
RICHES. Haine réciproque des riches et (les. pauvres,

ladin incurable de toutes les républiques de ln G!

lll,458. v1, 301.. I L
RIVIÈRESLFOETAXNES. Où la nature H-elle placé

origine? 4V, 385.
nous. Caractère et fonctions des anciens rois de h G ’

l, x91. Voyez Gouvernement, a. -- Bob
l

’ l
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Perse. Jouissant d’une hutorité absolue. l, 3: x . Ray

"peinés pendant leur vie, pleurés ài lèur ilion, 3x2.

-- Rois de Lacédémone. Leurs prérogatives, leurs
fonctions. 1V, r40 et suiv. Serment qu’ils prêtent

. tous les ans, 166. A leur mort, les esclaves d(- lu La»
couic sont obligés de déplorer leur perle, et (raccom-
pagner leurs funérailles. 153. ---- Note sur les limes

de roi arde tyran. V, 557. l ’

S.

SAcnnnoczs. Les unslc’tnîcnt attacher. à des maisons ’an-

ciennes et puissantes, les nutrcs émient conférés par le
I

peuple. H , 4 1 6. A.
SAcnmcrs usités à Athènes. l1, 407. Les sacrifices liu-

maîns étaient autrefois très fréquents. H,-4o8. HI,

477." W, 307 , 308. Note sur la cessation de ces sa-
crifices. W, 574. Sncrifiocs (ranimant. Il, 407. Dé-

fendus par Cécrops. l, 143. ’
SAGE! DE u Gntcs. Leurs nom; si’asseriiblaienquuel-

iquefois pour se’communiquer leurs lumières. 1; 243-
2545.- Quelques-ures de leurs maximes. Il ,45’.

l SAcssàs. Parmi les philosophes grecs; les uns ont doum!
ce nom à’ l’étude des vérités éternelles; d’autres, à la

science des biens qui oonvlennent à llhnmme. Dans lu
premier sens, elle ne réside que dans lu-oomcmpl’av

fion; dans le second, elle est mute en pratique. et
influe sur notre bonheur. m, 55x. V, 466, 467.

SALAMnœflle en fàcc d’Éleusis. I, 374. ancuse bataille

finale de ce nom, 374 et vsuiv. Quoique Salami».
touche à l’Attiquc, les grains y mûrissent? plus lût. V.

18. SI superficie. Il , x 14. A
Saunas (la) nom fort riches. V1, 307. Spiriluels, in.
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i Ssnxos (île de).5a description. V1, 292. Ses œmplctn!

-. v»: n -*vs--bt!!a-m w

456 TABLE cumulus
dustricux, aguis, ibid. Découvert: File de Tartane.
304. Épreuvent toutes les espèces de tyrannie and
la mort de Polycraœ , 3 x 3.

édifices, ses pIDductions, sa grotte, son canaL, si
mole, 293, 294. Son temple de Junon; statue c:
cette déesse, Sa description, 294, 295.Voyez Juin
Statues dont le temple était entouré, 300. Pythag-
était de Samos, ainsi que Rhums et Théodore,
tours, qui ont fait d’utiles découvertes, 302 , 303.’

terre de Samos est utile en médecine , et on en ont
vases recherchés ’, 303. Note sur la grandeur de

île, 519. p ,SAPHO de 1.051205, placota, au premier rang rdes poêtesïj

riques. Il, 7:. Quelques-unes de ses maximesnr
74 Son image empreinte sur les monnaies dom:
lime, 74. Inspire le goût des lettres aux femme
Lesbos, 75. Elle se retire en Sicile, où on lui rif
une statue après sa mort, 31-6. Elle aima Phaond
elle fut abandonnée; elle tenta le saut de Lcucadt.
périt dans les flots, 77. Ill, 4141. Éloge de ses i
Il, 77 et suiv. Traduction de quelques strophes d:
de ses odes, 80. Note sur cette ode, 562.

SARDAIGNE (l’île de) fin soumise en partie aux Cati:-

giuois», qui défendirent aux habitants d’en

leurs ternes. 1V, 4 14. .
SABDES, capitale de Lydie, brûlée parles loniens. L3

Les Atlle’niens avaient contribué à la prise de

ville, ibid.
,Ss’rrne. En (moi elle’dill’ère de le tragédie et de la

die. V1, 6". Eschyle, Sophocle, Euripide, Acinéw
llQémon ont réuSSi dans ’cc genre, 63 , 69.

Sunna Voyez Phélippr, 5. 1. ’
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SAcr(exe1cice du) aux jeux olympiques. Ill, 541. ’
SAL’T ne HUCADE. Voyez Leucade. i
Sommes , corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. 1V,

9.49, 250.
-SC0PAS, sculpteur. I, 532. Dirige la construction du

temple de Minerve à Tége’e. IV, 334 .

Saur-rune. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet

art. Il], 461. 1V, 313. i
SCYTHE, vainqueurs des Perses. I, 314 et suiv. Corps

de Scythes chargé de la police à Athènes. Il, 388.
Repas des Scythes, 53 2. Leur dextérité. lll , 1 1.

SEL Anne-a, plaisanterie fine et légère, fini réunissait la
décence et la liberté, que peu de gens, même parmi
les Athéniens, savaient employer. Il, 393.:

SÉNAT d’Athènes, établi par Solen. l, 250. Se renouvelle

tous les ans, s’assemble tous.les jours, excepté les
fêtes et les jours regardes comme funestes. Il, 288, ’
292. Note sur les présidents duVse’nat, 585. ---Sénat
de Lacédémone , établi à l’imitation d’e celui de Crète.

1V, 141. Ses droits et ses fonctions, 154 et suiv.
Élection des sénateurs, 1 55.

SÉMPns, île remplie de montagnes escarpées. V1 , 41 7.

SIIIIENT. De on l’exigeait à Athènes. Il, 334 , 337,
344, 351 , 417. Serment des Grecs avant la bataille
de Platée. I, I400.

’iSEnrenrs consacrés à Esculape. l’V , 372. Les femmes en

[élèvent à Pelle, 373. .
SEnv1CE summum à Athènes. Il, 195 et suiv. Peines

tomme ceux qui refusent de servir, qui fuient, qui
trahissent l’état , qui désertent, : 212.-A Sparte.

Voyez le chap. 1:. I p t ’ . i,
Sinus. Révolutions arrivéesdsns cette île sonne règne

du jeune Denys. Y, 2 27. voyez les chap. xxxm, 1.x ,

7-» .39
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un, mm. On y trouve lmmcoup de gens d’api.
HI, 160. Ses guerres contre les Athëniens. Ï , .596 a
suiv.

Simone, a un territoire très fertile et très beau Il! . .553.
Ses tombeaux sont hors de la ville, ibid. Sa fête au!
flambeaux, 453. Orthagoras y régna avec modéra.
tien , 454. Vertus et courage de Clisthèue , roi de Si
cyone , Vainqueur aux jeux olympiques , y pur
clame un concours pour le mariage de sa fille Agarim
455 et suiv. Les arts fleurissent à Sicyone ; on y a:
hlit une nouvelle de peinture, 459, 460.

SILAIIOI , sculpteur, fait la statue de Sapin). Il; 76.
Summum, né dans lîle de Céos , méfiai l’estime des rois.

des sages et des grands hommes de son temps. V1.
393. Ses promptes reparties, 394, 395 Poêle et plii-
losophe, ses écrits pleins de pathétique, 395, 396.
Abrégé de sa philosophie, 397, 398. Répre’hsiblu

quelquefois dans ses principes et dans sa conduite,
- 399, 400.541 mon, 401.

A SITEZOOS, une des îles Cyclades, avait de riches mina
d’or et (forgent, qui furent comblées par la mer. Yl,

4x8. l v isummums, un des plus riches et des plus voluptueux
Sybuites;-traits de sa mollesse et; (le-son finaux. m.
455 et suiv.

Shunt. détruite par les Lydiens. V1, a x8. Les babilan!
[mîtendent quïomère composa ses cuvages dans uns
gram «voisine de leur ville , 219.

-SOCIËTË diAthènes, dom les membres s’mistaient mn-

tuellement. Il, 394. Autre qui ramant à recueillir
les ridicules, ibid. V, 169. Philippe lui envoie un D

. lent, ibid. i Alun société (langent de lettres et de

ImmensÎmsMesJ 521,541. -
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sa mèreJV, 458 , 459. Résiste aux ordres dès tyrans
de sa patrie. I, 515. Fréquente les philosophes et les .
sophistes. V, 4Go. Il regardait la connaissance des de-
voirs comme la seule nécessaire à "nomme, 46x. 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-
itidn. V, 472. Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de l
Socrate, ibid. Ses leçons n’étaient que des, entretiens p,

(ronflions, 474. Ses maximes, 475. Ses disciples Alci-

biade et Critins, 477.1, 490. Son caractère, ses
mœurs, ses vertus. V, 478 et suiv. Il, 75. Voyez
Comédie. Génie de Socmte..V, 483. Ce que l’on doit

en penser, 484. Prévtions contre Socrate, 488..
PlrùÏieurs auteurs le jouèrent sur le I théâtre, .491.i

Note sur l’ironie de Socrate, 558. Il dirigea la philo-
sophie vers liutilite publique, 443. Les écrits sortis
de son école sont presque tous en forme de dinlogues.
111, [58.-8. 2. En accusé par Méiitus, Anytus et
Lchn. v. 493. Quelle sur. principale cause de l’ac-

Ïcusatîon contre lui, 495 et suiv. Sa tranquillisé pen-

- dantz-lisccusation, 5l". Sa défense, 507. Jugement
contre lui, 5 r a. Il reçoit’avec tranquillité la sentence

de" mort, 5r4. Se rend de lui-merneà la prison, 515.
Ypssse trente jours conversant avec ses disciples, 5 16.
Ils veulent le tirer-de prison , 5 r 7. Il prouve que leur
zèle n’est pas conforme à ses principes, 5 r8. 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, 1l rappelle le courage de ses amis
bridant en pleurs. 525. Note sur les prétendus re-
grsts que les Athancns témoignèrent après amen.

558. I lx
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Sonne des fantassins et des cavaliers athéniens. Il . 2:6.
50mn d’Athènes, le plus illustre des sages de la Grèce.

Son origine. l, n43, 345. A de grands talents il joi-
gnit celui dela poésie, 245. Solen entreprend de de-
crire en vers les guerres de l’île Atlanu’que , 246. Re-

procltes qu’on peut lui faire, ibid. si vigueur, si
’ constance, 247. 1l expose ses lois, 248. En fiait jurer

l’observation pendant son fluence; voyage en Égypte.

en Crète. I, 276. Ses lois respectées en Grèce et en
Italie , 273, 274. Placées dans lu citadelle, puis m
portées dans le Prytanée, 275. De son temps il se fit

t” une révolution surprenante dans les esprits; alan
commencèrent la philosophie, l’histoire, la tragédie,

r la comédie. m, :52. Voyez Gouvernement, S. 8,
Lois, 4 , Tribunaux, Sénat, Lycurgue.

SORS! prophétique rapporté par Aristote. Il! , 376.
Sovnxsrrs. Ce que c’était. 111, 35. 1V, 478. Il ne En

pas les juger d’après les dialogues de Platon. IV, fifi
Sornocu, excellent poète (neumatique. l, 525. Époqnt

de sa naissance. ’VI, 25. A vingt-huit ans il concouru
avec Eschyle , et fut couronné. 27. A l’âge de queut-

- vingts une, accusé par son fils de n’être plus en en
de éonduirc ses çfl’aires, comment il réfute cette sur

nation, 26. Caractère de ses héros, 34 , 35. Sa supi-
’rioril6 dans la conduite des pièces, 44. Afistophane’l

mettait au dessus d’Enripide, 33, 34. Note un la
nombre de ses pièces. V1, 498. Idée de son Antigone

Il, 233 et suiv.
.Sosnue, célèbre athlète. Il! , 539.
Sun: ou LAcéméntour: , n’a ni mais ni citadelle. Il, 35.

1V,96. Elle est composée de cinq bourgades,
les unes des aulnes, et occupées chacune par l’une de

cinq tribus. 1V, ibid. Note sur le nombre des tribus,
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l ,SfiavNœç un lat-plan de Lacdtlrëtnone, 5.52. Monu-

ments (le; la gronde place, g7..Sur la plus haute col-
line est un temple de Minerve, construit enIuirninL
97, 98. Salles, pot-tiquez), hippodrome, plataniste,
a 01. Maisons , petites et grçssiùtemcnt construites;
tombeaux sans.ornetpents , et n’unnonçant aucunedîs-

tinçtion entreJes citoyens, 207 , 228.;I.a.villc, prov-
que entüucmentvdétruite par d’allrcux tremblements

de une, implore les secours-d’Athènes comme seste-

,. drives réyoltés. 1, 439. . . . .
Suttrufrns et LACÉDÈMUNISIS. -- g. x. les unie-

sons,,pqrceque les-anciens les-ontsouvent confondus;
les premiers citaient les ,ltaltlwnts de la capitale, les se- ’

coudsceux de lu province. 1V; 102 , 103. Pour pren-
dre le nom de Spot-tiare, il fallait être ne d’un père et
d’une mère spartiates; privilèges-attachés à ce titre,

toi. Les spartiates sont plus protégés par le gouver- i
llwilflll.qllc les simples Luccïuùltunieus. 112M. --- 9..
:Guuvcrnwneut et luis des Spartiates. Voyez Gautier-
damnent, 9. Leur religion et lettre fûtes..lV, 239.

’ Leur Edtrcution.Voycz ce mot. --- 3. Set-vicenn-
v filaire, W, 247. Sauteur la composition de leurs m-
mtÎes, 563. - 4., Leurs Iuwuns et leurs mugit.
1V, 20.1. A vingt une ils laissaient croître leur: clic-
vcux et leur barbe, ibid. Leurs habits simples et gtUS- V

. sicrs, 205,406. Leur, régime austère, 207. Leur
brouet noir, 208, 209. Leur respect pour les, vieil-

’ lat-ils. Voyez Vieillard; Quoiqu’ils eussent plusieum

espèces de vins, ils ne s’enivruicut jamais, 7.09, 2 to.
5&8, 549. Lettre repas publics, 21 I »---a 14.11; ne
rultimicut point lus sciences, 139, 9.15, au). leur
goût pour la musique qui porte il tu vertu , et 16. Leur
ü’efalol’l pour la rhéttpitiuc, ibid. Leur- cinquante

’ 39. .

t
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simple; il: s’exprimaient avec énergie a prédite,
:18, 321), 508. Les arts de une leur étaient inter-
dits, 233. Il: e’aseanblaient dons des salles minutées
laxités, pour converser, 2:6. -« s. 5. Femmes a:
Sparte. Grandes, fortes, brillantes de santé, et in

’ belles. 1V, 228. Les meilleures’nourrices de la Grès.

m, 6. Leur babillement et celui des filles. 1V, ne
Elles ne doivent pas mirailler, 106. leur éduœtim
Voy. Éducation , 3. Pourquoi les flué avüent la
tié ducorps découvert, 229, n30. Leafilles paraissaicnl
à visage découvert, et les femmes voilées, a3 r .A Hem:

. idéeqn’ellee avaient de l’honneur et de la liberté, 233.

. Leurs mœurs a’altérèient ensuite, 235. Voy. Mat-Mgr,

S. a. - 6. Lacédc’moniens proprement dits. Leu
origne.’III,-346, 359. Formaient une confédération

A la tète de laquelle se trouvaient la Spartiates. Il".
105. leur diète se tenait toujours à Sparte, ibid. Ils
baissaient les Spartiates, :05 et 106. N’avaient pas
la même éducation que ces denim, 1 05. Réunis avec

aux dalla capitale, ile furent long-temps reconnus
pour chefstde la ligue du Péloponèse. I, 456. Discours

t et reproches que leur fait l’ambassadeur de Corinthe.
457. Leurs guerres contre le. blasement, d’une les
peuples voisins. 1V, 33, 279. Comment justifiées, 81.
2.80.. ’

ênnrnus, Spartiate. Son dévouement pour la patrie. l.

343. - -brunes, fille naturelle de Laine, roi de Thèbes, arrêtait
les voyageurs par des questions captieuses, et les éga-
rait dans les détours du m’ont Phinée, pour la: livra
E des brigands. l, r71. ’

821m: d’OIyInpie. Sa description. HI. 507. Celui de D6
plies. Il , 461.. Celui d’Atltènœ, 578.
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hmfmelure. Ses rapparie nvecxle mille romain et
i notre lieue de deux mille cinq teins toises; vu.

i i tables m film. - ’SrnÉNÉLAinAs engage les lacédémoniens dans la guerre

V du Péloponèse. Iî 464.

SrnArÈcns, ou généraux. des Atliénîena. 11,195. Il:

étaient au nombre de dit, et commandaient autrefois
chacun un, jour; ensuite un seul commandait, les
autres restaient à Atlièucsl,-198 , 199.

5mrourcus, joueur de cithare. V1, mon: Sou «Homère ,
ses reparties , ibid.’Ses plaisanteries son: mal reçues à

Caunus en Corinthe, «239, 240.
Sœur. Règles et observations sur tonne qui le concerne.

11V, 494 et suiv. Diverses espèces de style, suivant les
grammairiens, 501. La diction doit varier selon les

. cimentations, 497. Quels sont les modèles du style
parmi les écrivains d’Athèncs, 509, 510. Voyez

’Langue grecque. ’ V
Summum, montagne, vîlle-,- lac et rivièreld’Arcadie.

lV,321-. , w rStyx», ruisseau en Arcadie. Propriétés que l’on attribuait

à ses eaux. N, 320. H i r -
Succxssxons, réglées parSolon. I, 266.
SUICIDE. Loi de Salon sur ce crime. l, 259.
snunm, cap de l’Attique, surmonté d’un! beau temple

colistière à Minerve. V. ’ 5. i
Surmcrs en usage à Athènes. Il, 367.. Exil, quand il

avait lieu; 363. Dégradation ou flétrissure, de quoi
elle privait, 364 , 365. N’enimîunit pas toujours l’op-

pruine, 366.
Sun: , une des capitales de la Perm. V, 139.
Sticnusysœmniate. Son discours à Gélon, roi de Syn-

cusc; râpent: de côlon. l, 31.6.
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Summum, villeydc Thessalie, près du. 111011:05:39, mule

plus agréables séjours de la Grèce, HI, 382.

Sruocxsmz. Voyez Logique; 5.
Sincnénsml. Voyez Crétois.
Structure, assiégée par les Alliéniens. I , 50K. . i l

Suce, une des iles Cyclades, où naquit le [shimmy]:
l’hérécyde. V1, 403. ’

T.
Tunes, roi diÉgyple, reçoit mal Agésilas qui viemi

son seCOurs, et. lui refusele ommandcment de son

armée. Il, 492. . i . e . .
TALÉCRUS, Spaniate. Sa réponse à un envoyé de Plu-

lippe. 1V, 2,38. a v: . *TAIlAGllA, ville de Béatie. Ses mai us ornées de peintu-

res encaustiques. Il], 290.Ses.liahiuima sont hospita-
liers, pleins de bonne foi, adonnés à l’agriculture
passionnés pour les combats de coqs, 290 et suiv.

TAnnnn, séjour. des coupables, dans la religion des

Grech,31,i. i J l .7;TAunzAux (combats de). Voyez harissa. , .
TASIARQUE, ou officier général à Athènes. Il, l 95. Ses

fonctions, 203, 204. .
Tintin , une des Villes principales du Pélopouirse. Ses lia-

’ bilant: se distinguèrent à la bataille de Platrîe , et. dans

leur guerres contre les Mantine’cns et les L’icôdémo-

nions. W133i Ils avaienlun superbe temple (mosan
v cré à Minerve, et construit par Scopas, 334.

liliaux, Argicnne qui illustra sa, patrie par ses émirs, a
la sauva par son courage. W, 344 , 345.

(rimais, célèbre acteur, contemporain d-Eælig’le. V].

au.
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ÏÉHÈIK ,I descendant d’Hercule,-eut en parlage 111’ng

Ede. l, 189.1V, 130. t l
Fibrome , font tout liant leurs dépositions à Athènes. Il ,

i 352.
rsnrrfiflallée délicieuse entre le mont Olympe et le mont

0m. in , 383. . . .faunes. Éclaircistemenls sur les temples de la Gricc.
Il, 263 et suiv. Note sur les colonnes intérieures des
«temples, 581. Note sur la manière de les éclairer,-
580. Revenus qui y étaient assigné-5,417, - V

Timing, ville et port de la Laconie. tv, 7G. son temple
’de Neptune , sa caverne regardée comme une des

bouches de l’enfer, ibid. . A y V
frison, une des îles Cyclades , au nord-ouest de, Délos, a
i un bois sacré, un superbe temple élevé à Neptune , et

entouré de plusieurs grands édifices. V1, 385, 386.
Tri-s fertile, et arrosée par diagre’ablès fontaines, 386 ,

fi 387. Ë , . .à Tires, ville de llloniei, patrie d’Anacréon. V1, 227.

la, ’l’r-înrsAuz, satrape d’Ionie. 11, r7. .
h TsnPAanr: de , musicien, fur plusieurs fois vain-

V quem aux jeux de layGrèce, perfectionna la lyre ctla

V poésie. lino. t l A I
I TERRE (la). Ponrquoi elle se soutient dans les airs. ln,

334. Du temps d’Aristole , on ne connaissait (prune
1 petite partie de sa surface, et personne ne l’avait par-

courue en entier, n36, 237. Les mathématiciens lui
donnaient quatre cent mille stades de circonférence,
24L Causes de ses tremblements. V, 394.

i links de MiJet, un des sages de la Grèce, législateur et
poële. I, 2.34. Leplua ancien des philosophes grecs,

l 522, 534. Fondateur «tu!» d’îonirn 151, l57.
I hamac deE lit-3118:3, sans oymraiaenucr-z, ses maximes

n
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et ses réponses laconiques. In, 153 et suiv. sur"
Lycurgue, l’accompagne à Sparte. 1V, 132- Y m-
mcte l’habitude de la précision, zig.

TRAUMACI, ville de Thessalie. Sa belle situation. il],

358 ,faisois: de Thasos , athlète célèbre. Il; 175.
THÉAIO , prêtresse. refuse de prononcer des imprécation

coutre Alcibiade. il, 435. .
huma. --- S: l. Théâtre d’Alhène: , d’abord cousu-ail

en bois, ensuite en pierre. Yl, 7 . Description suc-
dncte de ses parties. Il, 230L Jeux scéniques qui si;
donnent, 503 et’suiv. Il ulétaîtpas couvert; ruant-
Icène divisée en deux parties. V1, 7x. Pouvait me
tenir trente mille personnes. Il, 232. Avec que! tu-
multelon s’y plaçait, 231; Le parterre restait videv
pourquoi? V1 , 7o. On y donnait souvent des combats
ou concours de poésie, de musique et de danse ; on y
vit le même jour une tragédie diEuripide et un spec-
-taele de pantins , 7 x. Y avait-il des vases d’airain pour
fortifier le voix? 505. Était embelli de décoration
analogues au sujet, 103. Le spectacle se diversifiait

" dans le courant de la pièce, 104.13 représentation
’ des pièces exigeait un grand nombre de machines,
I a 09 , 1 t o.’ Les entrepreneurs des spectacles tic-figèrent

d’abord aucune rétribution de la part des spectateurs;
onleürpaya ensuite une drachme par tète : Périclès ré

duisit ce prix; et pour s’attacbcr les pauvres, il leur
fit distribuer à’chacun deux obolèsfl’une pourpayerss

place 2 l’autre pour subvenir à ses besoins, rise-S. a.
Histoire du théâtre des Grecs. Origine et prcgres à
l’art dramatique. V1, l. Fetes ou l’on donnait des
pièces: Il . 233. V1, 72. Comment on faisait coucou-i:
a pièces. V1, 73. A qui on les présentait; cornent
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on les jugeait. 74.- I.es plus grands poëles remplis-
nient quelquefois un rôle dans leurs pièces,9f4. Deux
sortes d’acteurs , les uns spécialement chargés de
suivre le fil de l’action ,les autres composant le chœur,

77. Les femmes ne montaient pas sur le théâtre; des
hommes se chargeaient de leurs rôles. V1, 100. Vil,
81. Leurs habits, et les attributs qu’ilspomient quel-
quefois. V1, 95. Pourquoi avaientrils des masques?
96. Note sur les masques, 507.14: chœùrcomposé de

quinte personnes dans la tragédie, de vingt-quatre
r 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 chaut et sur
la déclamation de la tragédie, 498. Dans le chant, la
voix était accompagnée de la flûte; dans la déclama-

don, 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 règle les mouvents et lesdjvertes inflexions ’
duvoorps, 88. En quoi la tragédie grecque ressemblait
à l’opéra fiançais, en quoi elle en rimeroit, 109 , à la

note.
Tuteurs. Leur caractère, leurs mœurs. 111, 335. Leur

bataillonsacre’, composé de trois cents jeunes guet. r

rien, 336. Un" lois, 320.
Infini, épouser d’Alenndre, roi de Phères. 111, 375.

Conjure contre son mari, et le fait.assusincr,p377,
378.

ratais , capitale de la Béotie , consacrée à Bacchus. 1.

142. Ses malheurs nous les descendants.de. Codmua.
168. Ses guerres contre Laotide’moneJh 18 et suiv.

Descriptiondecette ville , ses mmu,mgouveh
v mont. 111, 3 I3etsuiv. Note sur son comme, 566.

l
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468 Tante GÉNÉRALE
Autre note surie nombre de ses habitons. .365. ses...
presque insupportable en hiver, très agréable en eu.

335. ’ .’ Truimsrocm, général athénien. 1, s33; Commandait le

œnlre de l’armée des GrecsàMarathon, 328. Finish

peuple, et fait exiler Aristide, 334. Relève le mais;
des Grecs contre Xerxès, 349; Engage les Athéniru

il s’occuperde la marine, 350, 351. Les déterminei
passer sur leurs vaisseaux , 370. Vainqueur à Salamizx.
384. Reçoit de’grands honneurs à Sparte , 392,; sirs

’ qu’aux jeux olympiques. 111, 52.3.- Se rend- odieux

:nux alliés et aux lacédémoniens. I, 424. Est bans.

se ou Péloponèse, et ensuite chez les Perse
425. Sas-mort, ibid. Son tombeau. Il, 240. Réflexion
sur le siècle de Thémistocle. 1,. 435.

Turion-cure, roi de Lace’démone, limiœ son autorité px
l’établissement des éphores. 1V,- 142 , .549.

Tnéoeom, disciple d’lsocrate, se consacre à l’histoirt

Il , 173. V, 438. Son commère s sa vanité. V, 44x.
THÉORIE; , députations solennelles des villes de b

Grèce aux fêtes de Delphes, Il, 461 ,dc Tempe, [à
369; d’Olympie , 52x ; de Délos. Noyau D6411
s. 3.

distanceras. Description de ce défile. 1,356. .
qui s’y livre, 360. où se retirèrent les eompagm
de Léonidas. 111,341. Monuments qui y furent a

, . par-ordre des amphictyons, 342.
Tanneurs, ville ou s’assemblent les Élolienst ln,- in

. 414.. . .
Monte sur la minet met des bornes à son sium
change le gouvernenænt d’Athènes-, .152. lit-le n.

dam, 161-.- Se lassa de faire ne bonheur ’
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son peuple, 163.; Court après une fausse gloire : on
peut le considérer sous l’image diun héros, (fun roi,
d’un aventurier; honneurs qui lui sont décemés après

,7 sa mort. 167. Son temple à Athènes. Il, 252 , 205.
Ses fêtes. I", r 9.4.

Tnnsnropuonrus, fûtes en l’honneur de Cérès et de Prod-

scrpine. Il, 518.
V, Trmsrrrs , en Bémie. Monuments qu’on voit parmi les

w

’S

mines de cette ville. lII. 297. "
4 L Tmzsrrs, poëtc. Ce qui lui inspira ridée de ses lragédiesn

Vl,5et6. tiTHESSAILIE. Description de cette province. HI, 343. .Fut
il le séjour des héros, et la théâtre des plus grands ex- i

ploits, 359. Peuples qui en étaient originaires, ou
qu’on y distinguait au temps de ce voyage, 360. Pro-

ductions du pays, 36:: , 363. Il y avait de fameuses
magiciennes, surtoutà Hypate, 349. l

forces, 36:. Domtèrent lespraniers les chevaux, 362.
- Avaient beaucoup diescInves, en vendaient, à d’autres

rpeuples, 363 et suiv. Leurs mœurs, leur caractère.
365. Leur mauvaise éducation , ibid. Leur goût pour

la danse, 365. Leur respect pour les cigognes, 367.

THESSALŒNS (les). Leur gouvernement. HI, 360. Leur. ,

Célèbrent unelfête en mémoire du tremblement (le r
terre qui , en donnant passage aux eaux du Pouce ,I dé:
couvrit la thalle plaine de Larisse, 393. Irriploreul
Philippe de Macédoine eontre leurs tyrans, 379.

THON. Voyez Pêche.

Tnonrcos , place forte et maritime de l’Attique. V, 39.
THRASYBULE, délivre Athènes des trente tyrans. l. 5 I 6.

TunASYMèDrz de Paros. Sa statue d’EscuIape. W, 357.-

THuCannt, beau-frère de (limon, voulant ranimer la
pàrti des riches, est banni (lutheries. I. 4.4 gr s

7. , 40

un 14;.an ,

et
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Tutcrnme, historien. l, 47g. Se propose d’égaler Héra!

dote, 526. Écrivlit la guerre du Péloponèse. V , 430.

Sou récit est continué par Xénophon, (,33. Jugement

sur son histoire. 4’! r. 1V, 282. Sur son style. lII, 24.
TBYlADES , femmes initiées au; mystères de Bacchus

Leurs excès. Il, 485.
Termine”, partie de l’avant-scène ou le chœur se tenait

communément. V1, 7l.
Trous-rue , peintre. I, 53 r.
Trnrocnèon, athlète et poète. Son épitaphe par Simonidc.

V1, 249 , 2’50. ’ k
TIMOLÉON, né à Corinthe. Qualités de son âme. Il , r89.

Dans une bataille, il sauve la vie à son frère Timo-
phanès, 190. (le frère se rendant, malgré ses remon-

trances, le tyran de sa patrie , il consent qu’on le
mette à mort, 19L Il va secourir les Syracusains. Y.
331. Aborde en Italie, puis en Sicile, malgré la floue
des Carthaginois, 332. Ayant forcé Denys le jeune (la
se rendre à discrétion , il rappelle les Syracusains, et
rend la liberté à la Sicile, 335. Il rectifie les lois de
Syracuse, 336. Il rétablit le bonheur et l’union en
Sicile, 337. Il se réduit l’état de simple particulier,
et n’en est pas moins chéri et respecté des Syracusains.

338. Ils pleurent sa mort, lui font de magnifiques tu
’ne’railles, et honorent tous les ans sa mémoire , 340.

T mon le misanthrope , accusé d’avoir haï tous les
hommes; sa défense. Vl, 271 et suiv. Ce qu’il ditl
Alcibiade. 1, 494.

l’incurie, général athénien. Son cannelé-ra, ses talents.

Il, t 52.Remporte de grandes victoires, réunit soixante-
quinze villes à la république. V, 92. Injustement rn.r
damne, il se retire à Clmlris en Euhée, 93. Son boa

* mot contre Chat-ès, qui canna sa dîngrllce, ibid.

æ

Tl

Id
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I: Trucs-Han de Milct, poëte et musicien célèbre , introduit

i des changements dans la musique. Il], r r4. Sa mn-
sique est proscrite à Sparte, r 17. 1V, r62.

Trrms’rne, ville de l’Argolide. Ses murs construits d’énor-

i mes rochers, avaient été élevés , disait-on , par les cy-

clopes. IV, 355 , 356. Ses habitants plaisantaient sur

Heu!"- tout, 358. -Tune , bourg aupres de Sicyone. Il], 465.
Tommts, ravage les côtes du Péloponèse. I, 433.

fiez-.5 Terreaux. Les plus anciens étaient des collines artifi-
cielles, remplacées en Égyptepar les pyramides. 1V,

A 93. Voyez Sicyone.’ I
...: if TON de la bonne compagnie, est fondé en partie sondes.

convenances arbitraires. Il s’était formé assez tard
parmi les Athéniens, ou on le désignait par les mots
d’adresse et de dextérité. I, 542. Il , 393. ’

. TnAorImE. Son origine et ses progrès pur-mi les Grecs. V1,
6 et suivo- Quel est son obiet? d’exciter la teneur
et la pitié. Comment produit-elle cet effet? en imitant
une action grave, entière, et d’une certaine étendue,
t l7. L’action devrait être renfermée dans l’espace de

temps qui s’écoule entre le lever et le. coucher du so-

leil, r 2 1. --- Parties de la tragédie relativement a son
étendueple prologue ou l’exposition; l’épisode ou le i î
nœud; l’exode. ou le dénoûment; l’intermède 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 passe dans un tissu de scènes, coupées. par .
des intermèdes dont le nombre est laissé au choix du il

poète, 78.’ L’intérêt théâtral dépend surtout de la fable ’

ou dola constitution du sujet , 12 r , mais traiteur
blance doit régner dans toua-s les parties du dru. c ,
1:5. Le héros principal ne doit pas être un reflétait,17.2.
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133.11ai5 il fiant qu’il puisse, en quelque façon, se re-

prochereon infortune, 1 3,4.Que faut-il penser des picas
on le héros est coupable malgré lui? r37. Dans plusieurs

pièces de liancien théâtre, Ale dogme de la famille
n’influait ni sur les malheurs du principal personnes
ni sur la marche de Faction, ibid. - Variété dans la
fables, quinoa: simples ou implexes; ces dernières
sont préférables, x48. Variété dans les incidente. qu

excitent lia-terreur ou la pitié, ibid. Variété dans la

reconnaissances, dont les plus belles, nées de lincthn
i même, produisent une révolution subite dans En!

des personnes, 152. magnum les caractères , des!
les plus connus peuvent se graduer de plusieurs me
.nièresl 153. Variété dans les catastrophes, dont la

unes se terminent au bonheur, les autres au malheur,
- et diantres ou , par une double révolution , les bous r:

les méchants éprouvent un changement de fortuit
* . Lee premières ne conviennent qu’il la comédie; les se

coudes, préférables pour la tragédie. Des auteurs assi-

gnaicnt le premier rang aux troisièmes, 153 et suif.
--- Parmi les Grecs, la tragédie sinltaclmit moins l5
développement des passions qu’à leur: efliets. Il: la tr
gardaient tellement comme le récit d’une action terri-

ble et touèhànte, que plusieurs de leurs pièces se tar-
minaient par ces mon : (lest ainsi que finit cette "en
turc, 160. Elle ne doit pas exciter une terreur trop
forte. Les Grecs ne voulaient pris qu’on ensanglanta
la scène,v130. Note sur le lier» dola scène ou Ain sa
tuait, 508. Dans la tragédie, les mœurs des person-
nages doivent être bonnes , convenablesz assortir: i
l’âge et à la dignité de chaque personnage , ,1 (in. La

pensées belles, les sentiments élevée, 163. Les max.-

mee amenées à propos, ct conformes à le saine
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165. f-"Quel est le style convenable in la tragédie?
uGG, r67. Je!!! de mots, fausses étymologies, farces,
plaisanteries et autres défauts dans les plus belles
pièces du ,thgîdtre grec, 163. I .

TnEl’mLECRS. ce que clétait à Sparte. W, 263.

’TnÉru-tns de l’ironie, récompense des vainqueurs dans les

combats de poésie et de musique. lil,’2gg. Autres

servant au culte des dieux, 3 11;. i i
TnÊson penne il Athènes]! , 262. A Delphes,
Tnisons des rois de Perse. Ï, 3o". Note à ce sujet,

547. . . I * ITnÉiÈNE, en Àrgolirle. Monuments deicette ville. W,
360, 361. Sa situation; l’air y est malsain; ses vins
peu eèliinés; ses eaux d’une mauvaise qualité, 362.

TnxnUNAiïx de justice à Athènes, réglés par Selon. I,

25’. Il y en avait d’x principaux, tous présidés par

i un ou plusieurs archontes.ll, 332 et suiv. llsiugraient
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 x. Ceux qui les camp. -
sâient étaient au nombre d’environ six mille. On les

choisissait tous les ans par la voie du sort. Quelles
qualités on exigeait dieux. Il: recevaient (lu trésor pu-

blic trois Aoboles (neuf sans) par séance. Il, 331 et
suiv. Des officiers subalternes parcouraient tous les
ans les bourgs de liAttique; ils y rendaient in justice,
et renvoyaient certaines causes à des arbitres, 335.
Voyez la table des Tribunaux et Magistrats d’Atllèncs,

tomeVÎl,p. 18L I VTarin: ARQUES, ou capitaines (les museaux à Athènes. Il],

V 436. I ATrou: (royaume et guerre de). I, 176. IF, 56. Tableau
de Polygnote représentant lr [rise de Troie, 410.

40.



                                                                     

t TABLE-GÉNÉRALE
Tnopnosws (antre et oracle de). Il], 303. Note m la

issues secrètes de loutre , 564. Cérémonies qu’on ab-

servait quand on consultait liomcle , 306.
Tnonrrs (levée des), comment se faisait. à Athènes. Il.

195. Leurs exercices, 219. Note sur le nombre dei
  troupes que Léonidas commandait aux Illernmpfles

I , 548.
Tuiuanuas. Voyez Céramique. V
Tunes, fils d’OEnée, un des chefs de la guerre de Thèbu.

1, x 72.
ImDAnE, mi de Sparte, père de Castor et de Pollnx. l.
’ i i 152.

’TYBAN, Tumeur. Voyez Gouvernement, s. 3.
Truie, poète, anime par ses vers les Iaoédémoniensn

combat. 1V, 43 , 44.

. V.Venues de llAttique. Voyez Altique, s 3.
Vans. Faut-il les bannir de la P1030? I’V, 500.

Van-m. Signifiçation de ce mot dans son origine. VILGg
Quelles sont les principales vertus? 70. Toute. vertu.
selon. Socrate, est une science; tout vice est une er-
reur. V, 467 , 468. Aristote place une vertu entre sa
deux extrêmes. HI, 46. Note à ce sujet, 55 l .

VXCTHIES, comment se partagent dans les sacrifices. Il,
408. Quand on a commencé d’en immoler. V1, 33a

l VICTOIRES des Grecs sur les Perses. Efl’ets qu’elles pro-

r duisirent sur les lacédémoniens et les Athéniens. l.
4 x 7. Ruinèrént rancienne constitution d’Ath ènes, 296.

Celles de Marathon, Salamine et1Platée rendent les
Adrénièns présonipmeux, 3 oo.

memanns (les) respecté et consultés dans le. sikh-n
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hg... , HI, 524.1V, au, 213, 226.
l Vlan: (culture de la). voyez Attique, v3; t ’ il

’ Vins différents en Grèce: Leurs qualitéslll,i55o.VinI de

i il la Laconie. 1V, 186. i i-que"

X.

Xeu’rmrrel l’AtlJe’nièn , vainqueur des Perles à Mgeale.

I, 4x7. r , a ..LXAHTBUS, historien de Lydie. V, 4.27.
35W: Xénocn’re, disciple de Platon. Il, r38, 337.

,1XÉnoruAtŒs, fondateur de l’école d’Élée, eut ’Parménide

"mil! pour disciple. 111, 163. Son opinion sur le monde
La qu’ileroyait éternel. 1’95 , 196. i ’ I

Xrixornon d’A thènes, disciple de Socrate, écrivit la,guerro

du Péloponèsel, 479. Il entre commelvolontaire dans
Fermée du jeune Cyrus , est chargé avec quelques au-

tres officiers de ramener les Gmcs dans leur patrie. Il,
12. 187. Quelque temps après son retour, exilé par
les Athéniens, il se retire à Scillonte, 188. Vient à
Corinthe, et retourne à Scillonte. 1V; i , 537. Ses oc-

5535151

n

Mill-hi), son style. [Il , 25.C’est dans ses écrits plutôt que dans

enflé ceux de Platon, qu’il faut étudier les sentiments de
,«nifl-MV Socrate. 1V, in. Son équipement militaire. Il, 525.
ms i5 Comparé avec Hérodote et Thucydide. V, 433.
nimifltlîxtmxts, roi de Perse. I, 335. Veut nssujétir la Grèce,

filai in 336. Jette deux ponts sur l’Hellespont, 337. Dévaste
n les? vinique; pille et brûle Athènes, 373.1iepme ruel-

xionw; lapent dans une barque, 39.!. Il , 55. ’
t Film

mW" a

héroïques. I, 201. Respeetés chez les Lacédémoniezu. v

eupations dans cette retraite, A et suiv. Caractère de ,

I.



                                                                     

ri76 une aimâmes ces murènes.

Z.

Zuzccm, législateur des. [ioniens d’italie. Maxima
mimi la tète de son code. V. 3 18.

ZAscLÉ, ancien nom de la ville de Messine en Sicile

1V, 53g. ’Ziîtms, philosophe de l’école d’Élée, donne des leçonci

Periclis et aux Athéniens. l, [,45 , 527. Compile
contre hayon de sa patrie, et meurt avec courage.
1H, 164. Mail le mouvement. 197.

Zsurs d’Héraclée, peintre célèbre. l, 526, 539, 533.

Son Amour. dans un temple de Vénus à Athènes. Il.
276. Son Hélène, dans un des portiques de cette. ville

V1.331,2.32. V j:
zones. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq

zônes, et Parme’nide divisa de même la terre, Il],

237. I -loran. Son zèle pour Darius. I, 303 , 30L

x

Il! DE LA, TARLE DIS MATIËIBS.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DU un”; i
LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE

1* ’Du IVOYAGE DlANACHARSlS.

A.

VAIBDÈBE , ville grecque en Thraee, sur la côte de la mer
Égée. -- Ruines sur le cap Bnloustrn.

ABIA, ville de Massénie.

ABYDOS , ville grecque en Asie, sur le bord de liHelles-
peut. - Nagara , village et ruines.

ACADÊMlErinrdin et gymnase dehors des murs d’A-

thènes. -
ACANTHE, ville de la Chalcidique. --- Hierisos, ville.
ACARNAIÎIB, province de la Grèce. -- La Cumin,

contrée. 1ACHAÏE, province de la Grèce dans le Péloponèse. -

Partie septentrionale (le la Marée. v .
ACHARNES, bourgade de l’Attique.l--Menidi, village»
ACHÈLOÜS,*fleuve d’Acnrnanie.-Aspro-Potnmo, ou

Fleuve blanc. ZACHÉRON, fleuve d’Épire. - Rivière qui sort du lac

de Jeannine. 4ADRANUM, ville grecque en Sicile. --- Ademo, bourg.
ADRIATIQUE (mer). Voyez Men.
ÆG ou ÉGÀLÉE, montagne de Mcuéuie.
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EGOS-POTAMOS, rivière de le Chemnèse de Titi-w.

--- Rivière d’IndgiIbLiman.

, ÆNOS,’ville grecque en Throce, sur la côte de lune
Égée. - Erre, ville.

AFRIQUE. Voyez. mué.

AGANIPPE, fontaine en Béofie.

AGRIGENTE, ville grecque en Sicile. - Girgenii

ville. -MAX (tombeau di) dans la Troude, sur 1e bord à
iiHellespont. -- I n-Te’pé , tertre. .

ALÉSIÆUM, bourg de l’Élide.

Amarante, ville damasse.
ALPÉNUSV, bourg du Locriens près des Thermopyh
ALPHÉE , fleuve du Péloponèse. --- lioplrin , rivière.
ALTIS, bois sacré auprès d’olympie.

AMAZONES, nation guerrière de l’Asie. compose à!

r femmes, et qui demeurait sur les bords du Tbcm
don , sur la côte méridionale du Pont-Enfin. --
Nie-urinait plus du temps d’A noeharsis.

LMBRACIE , ville d’Épire. - L’Àrla, ville.

AMBRACIE (golfe tr), entre lupins: usai-nui.-
Golfe de l’Arta. i 4

AMBRYSSUS, ville de in Phocide. - Disiomo , ville
et ruines.

AMMON , lieu de la Libye. -- Sarrl-Rielr, ramon h

bite au milieu des sables. .
AMORGOS (île d’), une des Cyclndes. --- .Àmorgo.

île. f , r.AMPHIPOLIS, ville grecque en Macédoine. -- Emboli.

bourg. yAMPHISSA, ville capitale des LocrienrOzoles. ---- Se-

lone, ville. q .AMYCLÆ, ville de Laconie. - Sclavo-Chori, village.



                                                                     

m I commuée. 479a ANACTÇRXUM , ville d’Acarnanie. -- [de , lieu en
Ï. 1’ Mince.

HANAPH’É (ile (Il), une des Cycladea. -.- Nanfio, île.

sin’IANDROS (île d’), une des Cyclades. - Andro, île.
ANTHÉDON, ville de Béctie. l

ANTHÉLÀ7 130ng de Tl: essàlie , près des Thermopyles.

1 . ANTHEMONTE, ville de la Thrace maritime ou Mme-
’ "a. doine.

0 ,ANTICYRE, ville de Phocide sur le golfe de Cfissa. --’.
41: Aspro-Spitia, village et ruines.
1 ANTISSSA, ville de l’île de Lesbos. -- Porto Sigri, ri].

loge et château.

A03 NE ou AVERNE , lieu en Épire. - Val, dell’Orso.
A rr’VAPHÈTES, lieu et promontoire de la Theuaüe.--Calpo

AH” Passara.
e. APHIDNE, bourgade de l’Attique.
INSAPOLLONŒ , ville grecque en Sicile.

5 WÎABABIE , grande contrée de l’Asie. --- Afinbie. s

du WARABIE (golfe d’).’Voyez. Mm: BOUGE.

La ARÂXE , promontoire d’Achaîe. - Cap Papa.

IMËABCADIE, province de la Grèce, dans le Péloponèse.

en W - -- Llintéricur de la Marée. v
ARÈTHON, fleuve diÉpire. ’- nivim de 12mn.

. ÛW’ARÉTHUSE , fontaine dans la ville de Syracuse en
Sicile.

.Mr’ARÉTHUSE , fontaine dans la ville de Chalcis en

j; ’IARGOLIDE, province de la Grèce dans le Péloponèse.
V ’ -- La partie orientale de la Morée.

4’; ARGOS, ville capitale de l’Argolide. - Argos, ville.
ARISBA, ville de l’île de Lesbos. -- Depuis long-tempi

î.0135 détruite, et il n’en existe plus rien.

ABMÉNIE , grande contrée de l’Asie , soumise au roi de

pilaf

L1:

A

1
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* ASlE-MINEURE, ou plutôt BASSE-Asie, granit par)

Perse. -- L’Àrme’nic est une partie dola Mésofioumiz,

appelée aujourd’hui ALGczira.

ARME) , ville deïlxessnlie. -
ABTÉMISIUM, temple de Diane, sur la oôœ a: un

d’Enbée. - ,An V 151A, canton de l’île de Chio.--Territoire de Sainte

Hélène. . , -ASCRA, petite ville de la Béatie.

ASlE , une des trois parties du monde. - Asie.

de l’Asie qui avoisine le plus lÈurope, et dans ir
quelle le: Grecs avaient leurs fil’incipaux- établir

monts. Elle renfermait plusieurs provinces, et de
était entièrement soumise au roi de Perse. --- Asn-

BÎinrurfie ou Àtzaduli. «
ASINAEUS . fit uve de Sicile. - Rivière de Nota.
ASOK’US, ville de Laconie. - Asopo ou Castel En

palu , bourg et clxàmau.

ASÜPUS, fleuve de Béntie. --- Asopn , rivière.

ASOPUS, rivière de la Thessalie, dans la Trnchînic.

ASSYBlE , grande contrée de llAsie, dont Babylone r.

la capitale, (t qui était soumise nu roi de Perse-D
Curdislnn , partie de la Mescpotamie ou AI-Ge::”:
et l’Ïralç-Arabi, provinces de Turquie.

ASTACUS, ville maritime de la Bithynie, - Dr’mfi
l depuis long-temps, et il n’en existe plus rien. I

ASTYPALÉE (île), une des Spomdes. --- Slanpalm
ile.

ATARNËS , ville de lilysie.--Aiasma-Kcui ,
ATHAMANES , peuples de lilipire. --Ano ("faim

contrée.

ATHENES , ville capitula de liAltiqtm , ct l’une du ds!
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plus purifiantes villes de la Grèce. :--All:èner, VIH]!

"à: (et mînes. V * YATHOS (12mm), dans la Chaîcidiquc , sur la mèr Égée.
V ’ --- ;- ÀlIms ou, Maille-5141110.

J. a ATLANTIQUE (mer). voyez Mm.
ATLANTIQUE (île), dans la mer de ce nom.

fla Cette île paraît avoir été imaginée par Solen ou
rat Pluton, et n’avoir jamaîs ou dhxistcnce.

ATTIQIHâ, provin’ce de la Gr-èce.L-Territoire de la
ville LlKllInHlUL

AUIJS ou ’AULIDE , bourse; port de la,Béotie. --- Mi-
cro-rnNÉ, ou le peu] l’art.

AVERNE. Voyez. Aonsz.

B.

sèjcurs des rois de Perse.- Monceau de ruiner , prt

de H: 11a. ’ vBACTBIANE, grande contrée de l’Asîe, soumise au roi

de Perse. - Puys de Bali. , faisant partie de la Tar-

lnlic indépendante. IBELMINA, ville forte de Laconîc.
BÈOTIE , prox luce de la Grèco.--TcrritoÎrrs de Livadia

a; de leiva. ’ *
BIBIJNUS, rivière de l’île de fiascos.

BIENS , fontaine près de Millet. - Fonmîne près du

.. . filage de Inc-Ml Hem. VA? BISASIHE, ville de TÙr’nce sur la Propozitîde. - Ro-

"Iln a.

  dona , ville. V l’ Ü BlTXlYNIE, contrée de l’Asîc-mîncnrè, sur les bords de

4;, r la Propontidc et du Pont-Enfin. -- Lin de Kndg m.

.115. .1 ’

W3 7-   il

BABYIDNE , ville capîlnle de l’Assyrîc, et Fun de!
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BURYSTHÈNE , grand fleuve de la Scydzie.--Dni(pa,

rivière.

nosvrronz cmmnënmx, détroit de me: qui juin h
PalrnsàMéotide au Pont-Enfin - Détroit de Caflîx.

BOSPHORE DE THRACE, détroit de mer qui
le Pont-Enfin à la Propontide.-Canal de Consta-

linople. ,BRAURON, bourgade de l’Atfique. - Vraona , vil-

] e. ’BRIËÇI’IENS , peuples d’ltalîe. -Habîtaîent le: du:

Calabre: , province du royaume de Naples.
BRYSÉES , ville de Laconie.

BULIS , ville de la Phocide. -- Ruines.
DURA, ville d’Achaîe. - Pantin , bourg;
BUTl-IROTON , ville de l’Épîrc. -- Bulrinlo , petit:

ville.
BYBLOS, ville de Phénicie. -- Gellaîl, petite ville.
BYZANCE , ville grecque en Tbrace, sur la Propontîde.

Partie de la vine de Constantinople.

c,
CADIR (détroit de). Voyez. Gommes n’Hnncm;
CAÏSTRE , ou .plutôl Cns’rm: , fleuve de l’lonie.

-- Koulchoulr-Mindcr, ou le 1131i: M éandre.

CALYDON, ville de l’Ètolie.  
CALYPSO (île de), sur les côtes de Hume, près a.
y Crotone. --- Êcueil près du Cap dalle Colonne.

CAMARINE , ville grecque en Sicile. - Cantal-ana ,

village et mines.   «CAMIRE, petite ville de Pile de Rhodes. -- Carrure,

village. -CANNES, ville d’Amdie.
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CAPPADOCE , contrée de l’Asie-mineure. --- Le Cam-I

manie. * * 4CARESSUS, ou CORESSUS, ville et port de l’île de

Géos -- Port Cabia. 4
CAME, contrée de l’Asicomineure. -IlIe:itech-ïili, on

Iliva de Melzlech , et partie de celui dçlidin.
CARŒAGE , grande ville sur la côte de Libye ou

.d’Afi-iqne. ---Ruines près de la ville de Tunis.
lçAÏ’ŒSTE, ville de l’île d’Eubéc. --- Caristo ou Castel-

. Rossa , bourg et château.
’ CASPIENNE (mer ).”voyez Mn.

CASSITÉRIDES, îles de la mer Atlantique. - Les îles

Sorlingues , ou même les îles Britanniques. A i
CASTALIE , fontaine près de la ville de Delphes.
CATANE , ville grecque en Sicile.- Caiania , ville,

. ’CAUNUS , ville. maritime de in Carie --- Kaiyuc: ou

Quingî, bourg. lCELTES , grand peuple de l’Europe , llnbilnnt les
Gaules ou la Celtique. - Les Français.

CENCHRÉE, port de Corinthe, sur la mer Saronique,

- - Kikrios , village et port. lCENTAURES , ancien peuple de la Thessalie. -N’exîs?

tait plus du temps d’Auacllarsis. ’ .
CÉOS (île de) , une des Cyclables. -- Zea , île.
CÉPHALLÉNIE , île de la mer Ionienue.--Céjhlunie , île.

CÉPHISE , fleuve de la Phoeide. ’ l
CÈPHlSE; rivière qui coule auprès dEALliènes.--Rivière

de Céfiscia. , ,CÉPHISE, autre rivière près d’Eleusizs. .  
CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR , bourgade de unique.

- près d’Athènes. --- Sepolia , village. I L
CHALCÉPOINE, ville grecque, de la Bithynie sur l,

l Proïnutide. 4-- KadioKem , bourg. * i ’
l
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(111A LUDIQUE , canton de la Tlrmce maritime. ou

plutôt de la Macédoine , sur la mer Égr’e- Canton

de la une ferme qui avoisine le mont au»; ’
CHALClS, ville principale de File d’Eubée;- E9 ripa,

ou vulgairement Négrepon! , ville.
CHALDÉFNS, peuples de l’Asie aux environs de En.

bylone.-Habitaient l’Irak-Ârabi , province de Tur-
quie

CHAONIENS ou CHAONES , peuples de l’Èpire. -lb-
V bitaient une partie de l’Allmnie, sur la côte.
CHEMIN DE L’ÉCHELLE, qui conduisait de l’Arcarfie

dans l’Argolide.

CERN , lieu de la Iaconie. » .
CHÉRONÉE, ville de Béorie. -VCa..:r(*na , Leurs.

crraasonEse DE rumen, presqu’île entre la Pro-
pontizle et la mer Égée. -- Presqu’ile de Cam-poli.

CHERSONÈSE-TAURÎQUE , presqu’île entre le Palm-

Méctide et le Pont-Euxin. -.- I.a Crimée.
CHIC, ou plutôt CHrosiy île de la nier Égée, par-

tie de Ylonic. - Chia , ile. , .crmrsovoms, petite ville d’Âsie sa; 1: rosprmrç de
’lllirace. -- Sculari, petite ville. , p

cnnvsonanms, rivière qui coule pria de Trézène
-- Rivièrede Damaltz. I ri I l h l V

CHYPRE, on plutôt CYPRE, île (le la ruer de Libye. -

I ne de Chypre-J i h . I kClLlCIE , contrée de l’Asie mineure. e Paf! d’IIcI’r-îil

et dlÂladcuÜ. Il . lCINQ-COLLINES (les) , lieu près de Sparte.
ClRPHlS, montagnendè la Phocide. - Mont fifi-tr.
CIRRHA, ville maritime de la Phocide; - Iîorx de Sa-

V loue. l V l. I Â . ïCISSIENS, peuple de Suianeicn Asie. - Habillienl
r
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. n lei-territoire. dllIranïduns le Klwfislail» profil)!!!

p de Perse. x r - imarinant, montagne amie l’At’tiqne a la IéotieJ a

Elalea , montagne. . . 3 a I ï A
,CLAZOMÈNES, Ville dœlïlorlie , dans filait: mineure!

-- 11e Saint-Jean , et ruines dans le golfe de

Smyrne. l 1 l . -CIrITOR",WilleîdlÂreedle. 1H- Gnrdicbi , Bourg.
CN IDE , ville de la Dorine dahs’l’A aie minelrre.v-’-- Fort

Génomis , et mines. ’ l
CNOSSE,- l’ene «les deux villes principalemde l’île de

Crète. ,- Enmli: Il , couvent et ruines.
COCYTE, fleuve d’liîpire. -- Rivière qui sort du lac de

"l Jâalrnina. il. I I i V a
COLCHIDE ou COLCHOS, grande contrée de l’Asie’sur

le bord’du Pont-Enfin. -- LalMingre’Iie, le Curie!

et lllmirelle. ’ -COMME7 bourgade de l’Atlique. --’ Église de Sainte-

Euplrémle. A l i V-
COLONIDÈS, petite ville de la Mcssénie.

l (iôliONNES D’HERCULE, ou Drî’norr DE CADIR; ou

, plutôt GAmn, qui sépare llEurope del’Afrique ou

Libye. -- Délroit de Gibraltar. I v V
COLOPHON, ville de l’Ionie dans l"A:.ie mineure. --; Il

n’en existe plus rien. i I
(IOPAÎS (lac), en Béctie. -- Lac de Livarlin. I

Œ2RCYRE, autrefois Ire mas l’ananas, dans la mer ’

lonienne. - Corfou, ile. ’ v
CORINTHE, capitale de la Corinthie dans le Péloponèae.

- Corinthe , ville presque ruinée aujourdliiui.
ŒRONÉ, ville de Mcssiârzic. -r- Coran ville.
CORONÉE, ville de Molle

4h
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--- Con: , île.

CORYCIIÏS (un), dans la Pica-dt: - Cas-cm deh
fontaine Drosenigo.

0(5(iledc),nnedcsSponda’,fiù-npert’zùhb

ride. - San-Co , île. I
COUDES, montagne de l’Amdie. .
CRÈTE (île de),1a plus méridionale et light grande

la me: Égée. - Il: de Candie.

CRISSA (mer de). Voyez Mu.
(momon ou emmures, bourg de la Corintbîc. -

Sousta-Keui , village. V
CROTONE, ville grecque en Italie. -- Colmne’, ville.
CUME, principale ville de l’Éolide dm Haie mina!!!-

- N amour! , petite ville.
CUMES, ville 51-30un en Italie. - Ruines, prix

Naplœ. o -avouons (les), groupe d’îles de n mer Égée. --

Non: point de nom collectif aujourd’hui.

CYDNUS, fleuve de en Asie. - Rivière  de Tub
tous.

CYDONIE , ville de Yîle de Crète.-Àcladiq , village et
mines.

CYLLÉNE, ville maritime de l’Élide. - Chiarcnza,

ville.
CYLLENE, montagne de PLI-cadi»; -- Tricara , monv

tagne.
CYNË’PHÉENS, habitants de la villa de Cynœtha en

Arcadie. - Calavrila , ville. -CYNOSARGE, jardin .et gymnase hon du mur: d’A-
mènes.

CYNTHUS, montagne dans l’île de Délon.

CYPARISSIA , ville de Messénie. ---- .lrcadfa , ville.

C!
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CYRÊNAÏQUE , contrée de l’Afrique ou Libye , soumise

au roi de Perse. --- Pays de Berna. ’
CYBÈNE, lville grecque, capitale dola Cyrénaïque. e-

Çnrùi , petit lieu et ruines. z I
CYTHÈRE, île au midi de la Lacouîe. T-Çe’rigo, île.

CYTHNOS (île de) , une des C) dadas. -- Tl:e(:nia , ils.
CYZIQUE ,’ville grecque dans la Propomîde. -- Ruine:

a ’ près dola ville d’Artaki.

V I , D.
DÉC PLIE , bourgade et château de l’Altique. -

DÉLIUM , petite ville de la lié-mie. l
-,DÉIJOS (île de), la plus petite et la plus célèth des C’-

clades. -Délo.r , la plus petite des deux îles appelées

Sdiles par les pilotes. pDELPHES, ville célèbre dela Phocide. --- Caslri , vinage.

DODONE , ville d’Épire. V -
DOLOPES, peuples de Thessalze. --- (le peuple était

1 presque ilétruit du temps. d’Anaclmsis.
DORIDE, canton de la Carie dans llAsie-mineure, qui

comprenait aussi plusieurs îl:s de la mer Égée. -- La
presqu’île située entre le golfe de Sam-Co et celui de

.Simia. A I lDORIENS un Gntcz. On comprenait sous ce nom toute:
les nations de la .Urèce qui liraient leur cligne de

’ Dot-us, fils d’Hellen; telles que les Lacédémoniena, les

Messe’niens, les Argiem, les Coxinthiens , etc., en, et

leurs colonies. I ADORISCUS (pluinefde), dans la Thraœ. --- Plaine de

Roumiglck. ’DYMÉ , ville d’AclJaîe.

DYSPONTIUM, ville de l’Élide.

à
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Beaune, ville capitale de la Média, et l’un des se

jours (les rois de Perse. -- Hamada" avilie.

ÉGÊE (mer). Voyez Mm; l l p t l
EGESTE , ville grecque en Sicile. P- Calatafim Î, lieu en l

ruines. l ll ÉGINE, île de la mer Seronique.--Engia, île.
ÉGIRE , ville d’Aclmie.---Rnines. e
ÉGIUM, ou plutôt Emma, principale ville de l’Achaîr.

--’Vostilza’, petite ville. p .
ÉGYPTE; grande contrée de l’Afrique ou 1511p, son-

mise au roi de Perse-Égypte.

mues, montagne d’Arcadie, ,
ÉLATEEyville de la Phocide.- Turco-Cheik, bourg.
ÉLA’l’IES, ville de la Thessalie. 1

ÉLÊE , ville grecque. en Italie. - Castello a mare Hein
Brueca, petite ville.

ÉLEUSIS , ville de llAttique. --- Lefsùra , village et

nulles-
ÉLIDE, prorince de la Grèce dans le Pc’loponèse. -- b

partie occidentale de la Marée. I .
-,ELIS, ville capitale de l’Élide.--Callivia, village a

ruines. ’ .ÉVIANES , peuple de Thessalie.

-l?ZOL1DE, canton de l’Asie-mineure, en face de File ù

l.csbos. en faisait aussi partie. --l.es côtes du
lira de Kurasi.

ÉOLIENS DE GnÈcE. On comprenait soue ce nom tomes
les nations de la Grèce qui tiraient leur origine d’îiïolus.

filsd’flellen; telles que les Thessaliens, les l.0rricns, et;

et leur: colonies. *
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,. HALE , ou plutôt ALos , ville deTheualie.
Î HALIARTE, ville de Béptie. ’
V HALICARNASSE, ville grecque en Carie.-Boudronn ,
, château et ruines;

1 BALONÈSE , île de la mer Égée. ---Macltriso , ile.

z HÈBRE , fleuve de Thrace. Marine, rivière.
EÊCUBE (tombeau ld’), dans la Chersonèse de Thraco

sur l’Hellespont. - Vieux château d’Eumpe de:
Dardanelles.

HÉLICE, ville d’Achaîe, détruite par un tremblement I

de terre, etrcouverte par les eaux de la mer.
HÉLICE , bourg de l’Aclmïe , sur le bord de la mer, au-

r t près de l’ancienne ville. -- Trypia, hameau.
ŒLICON , montagne de Déclic. - Zagara , mon--

à-

bagne.
la": t’ŒmSSON, rivière d’Arcadie.

.IHELLESPONT. détroit de mer qui joint la Pmpontide
"1! ü à la mer Égée. --Délroit des Dardanelles.

p HËLOS, ville de I.aœnie.--T:yli, village.
Il"! pHÉMUS ou HÆMUS, montagne de Thraœ.- Bail-an,

p montagne, ou Éminelt-dag. l v
M 7’ HÉMÇLÉE, ville grecque en Asie sur le Pout-Euxin.

---Erekli, ville. .
,HÉRACLÉE, ville de’Thessalie, près des Thermopyles.

in»? Elle avait succédé à celle de Traehis, ayant été bâtie

«lad à peu de distance de son emplacement. Voyez

Tntcnis. "me; HERCULE-MELAMPYGE (pierredl), autel ou statue
l” leemule chez les Locriens , près des Thermopyles.
ce manne, rivière de Béotic. - Rivière de Livadia.
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l HIPPOCRËNE , fontaine en Béctie.
NOMBRE (grotte dl), à la sourcedu Mélèz dans lïur.’

HYLICA, lac de Béatie. - Lac de Thiva. ,

llÉRÉE, Tille forte de la Thrnoe sur la Pa-poutivle.

V Mourià, village. I
HERMIONE, ville voiçine de llArgolide, sur la

Égée. T- Caslri, village et ruines.

HERMUS, fleuve de l’Asie-mineure. -- Saï-abat, ’

I vière.
HÉRO (tour de) près de Seatos, dans la Chamonix

Thmce. --- N’existe plus.

HESPÉRIDES (jardin des), lieu imaginaire que les
plaçaient à l’extrémité occidentale du monde.

HIMÈRE, ville grecque en Sicile. -- Ruines près de

ville de Tcrmini. -

HOMOLIS , petite ville de Thessalie. - Baba , tu:

HYMETTE , montagne de l’Altique. - Tale-vouai
llYPATE, ville de Thessalie. - Palmlzifti, ou ne»

velte Palras, ville.
HYPERBURÉENS, peuple imaginaire que les omi-

salent Habiter au nord de la Grèca , mais dont le un
ne signifie pas feutre chose que ceux qui habitent a
dessus du nord.

HYSIES, ville de l’Argolide.

le
IALYSE, petite ville de l’île de Rhodia. .-. Ruine: pu

du mont Philerme. IlASUS, ville (le Carie dans l’aie-mineure. -- Jum-

Kalasi, château et ruines. i
[MIME , grande contrée de lil’urnpe. - Espagne.
RIARIE ou XC taos, ile de la mer Égée, - Nicariaflll
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[CARIE , bourgade de l’vAttiqne.

IDA , grande montagnclde File de Crète. -- Ida ou Pli-

lorili, montagne: l l « ilDA, mantagnc de la Troade dans l’Asic-mincurc. --e
I du , montagne.

"ADN , ou ILIUM. Voyez. Thon;
lLISSUS; petite rivière près d’ÀthénesÎ- Hisse , ri-

vière. . I eILLYRIE, grande contrée de llEurope, en partie wu-
mise à Philippe , roi de Macédoine. --- Ce pays com-
prenait toute la Dalmatie et l’Albanie.

IMlzlîASUS, rivière de l’île de Samos. -- Rivière (les

Moulins.
IMBROS, île de la mer Égée. - I mbro , île.

INACHUS, fleuve de l’Argolide. - Pémi , rivière.

INDE, grande contrée de l’Asie. la plus orientale de celle:
i connues du temps diAnacharsîs, habitée par les hi;

diens, et en partie soumise au roi de Perse. --- [Il Inde ,
l. ou Iudoslan.
INDUS, grand fleuve d’Asie, qui bornait Vampire des

Perses à l’orient. -kSind , ou Indus , rivière.
IMPUS, rivière de l’île de Délos.

IONIE, canton de liAsieqnincure, qui comprennil les
côtes de la Lydie et une partie de celles de la Carie,
avec les îles de Chic qt deISnmos. - Les Côtes des
Lin; de Sarukhan et diÀZdin.

lOMENNE (mer). Page: Men.
[OEIENS DE GllÈCI. On comprenait sous ce nom lames

les nations de la Grèce qui tiraientnleur origine de
Ion, petit-fils d’Hellen; telles que les Athénicus, etc.

et leurs colonies. 7
105 (île (f) , une des Cyclades. --- Nia , ne.

v 1001.15, ville principale de l’île de Géœ. -- En ruina. i

7. , v 4:..
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IRA, montagne et château de Musénie. ,
[STEB , grand fleuve d’Europe, qui se iette dans le

Pont-Enfin. -- Le Danube, rivière. l
ISTHME DE CORINTHE , qui joint le Péloponèse au

continent de la Grèce. - liera-Milia.
i ITALIE, grande contrée de l’Europe. - Italie , Conflit.

lTHAQUE , île de la mer Ionienne. - Teaki, île,
ITHOME , montagne et château de la Messe’nie. ---- Vul-

Cano, montagne.

J.
Junon (temple de), près de la ville de Snmog.-4- n en

reste encore une colonne debout. v
J UNON (temple de) , entre Mycènes et Argos.
JUPITER (antre et tombeau de) , dans Pile de Crète.

auprès (nasse. -- Grotte appelée encore Tom beau
de J upiter.

L.

LABYRINTHE de Crète, près de Gortyne. -- Sauter
min «1ans le mont Ida. c

LACÈDÉMONE. Voyez Shunt.

LAGOISIE, province de la Grèce dans le Péloponèse. --
Tzaconie et Pa y: des M tailloles dans la Marée.

LADON, rivière d’Amudie.

LAMIA , ville de Thessalie. --- Z eiloun , ville.
LAMPSAQUE, ville grecque en Asie, sur IiHellespont.

-- Larnlzralri, bourg.
LAPITHES, ancien peuple (le la Thessalie. ---- N’exisuit

plus du temps d’Anacliarsis. .
LABISSE, principale ville de ln Tlxrssnlie. --, Latin:

A
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en , ou Iegni-slzer en turc, c’est-li-dirc nouvelle

ville. lI LARISSUS, rivière qui séparait l’Elide de lAchaîe.

LATMUS, montagne de l’Ionie, ou de la Carie.
LAURIUM , montagneide l’Attique.
LÉBADËE, ville de Beotie. -- Livudia, ville.
LÉBÉDOS, ville de l’lonie dans llAsie-rnineurefl I----

Ruines sur le bord de la mer. ’ . :
LÉCHÈE, port de Corinthe sur la mer de Crisse. --

Alica , hameau.
LÉLANTUS , rivière de l’Eubée.

LEMNOS, île de la mer Égée. -- Lemno , ou Stalimène,
île.

LÉONTE , ou LÉourmM, ou plutôt Ltor’rmr, ville

grecque en Sicile. --F Lentini , ville.
LÉPÉTHYMNE (mont), dans l’île de Lesbos.

LERNE, ou LERNA (marais de), dans l’Argolide. --
Le! Moulins , lac ainsi appelé parce qu’à son em-

. bouchure il fait tourner des moulins.
LÊROS (île de) , une drs Sporades. -- Léro, île.

LESBOS, grande île de la mer Égée, qui faisait partie de

llÉolide. -- ne de Mélelin. ’
LÉTHÉ, fontaine près de Lébndée en Béotic. * 4
LÉTRINES, petite ville de l’iËJlicle, près des embouchu

de l’Alphée. iLEUCADE, presqu’île, ou île sur la côte de l’Acarnanie.

--- 11e de Saiule-Maure. . i
LEUCADE, proniontoire de l’île de Leucade, surmonté

d’un temple (li-Apollon. -- Cap Ducaio. ï
LEUCÎRES, bourg de la Béatie. --- Parapogiu ,1 vil-

lage. i ,LUNE, ou AFRIQUE, une des trois parties du monde.

--- Afrique. ’
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tiare (mer de). valu; Men. I
LILÉE , ville de la Humide. --« lampeni , village.

LINDE , petite ville de File de Rhodes. - Linda.
.b’lufg.

LOCH H5 ou LOClll-ÊT-l-ZËPHYRH, ville grecque en Italie.
dont les habitants étaient appelés Lœiiiens-épieZéphy-

riens. --- Mona di Bruzzanu, bourg et ruines.
LOCRIDE. On comprenait 50115 ce nom générique trou

petits pays de la Grèce, séparés liun de loutre, trait
qui étaient habités par des peuples de même origine.
et appelés les uns Lucriens-épi-Cnémidiens, d’autres

Locriens-Opouliens ,. et les troisièmes Locrieluo
Ozoles.

LOCI’JENS-OZOLES, peuples de la Grèce , entre h
Phocide et l’Éiolie.-I.es territoires de Saturne «de

Lépanle. - . lLUCÂNŒ, canton de l’ltalic. -. La Basilicatc et la
I’I’iurilruulé Ciléricure ,Ldeux provinces du royaume

de Naples.
i LYCA DETTE, colline dans liintérienr de la ville d’A-

ti:iines. tLYCÉE ou OLYMPE , montagne d’Arcadie.

LYClE, contrée de l’Asic Mineure. - Parties des Lin!
de Hamac]: ct de Tekiuli.

.LYCURÉE, le plus haut sommet du. mont Parnasse en
llhocide. o- Uaconra , montagne.

LYCUSL’RE , ville d’Arcndie.

LYCTOSI, ville de File de Crète. - Lassili , bourg.
LYDlE, cornée de liAsie mineure. ---- Grande. peut.

du Un» d’Jidiu et de Souillon.
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M.

"E binomial, grande contrée de l’Enrope. ou nard de la
Grèce. -- La partie de la Romelie ou Roumîili , qui
est au nord de Salonique, et qui. s’étend jusquiaux
montagnes.

On comprenait aussi sous ce nom tous les états de
v Philippe, roi de Macédoine, qui possédait la ’l hrace

J Ici et une bonne partie de l’illyrie. y
’1’) MAGNÉSIE, canton de Thessalie, habité par les Ma-

l ’ 18;. A guètes. - Les pays de layera et de Macrinilza.
a M MAGNÊSIE DU Manoirs, ville grecque en Carie, pré!

du Méandre. -- lermaniik , village et ruines.
MALÉE, promontoire de la Laconie. - Cap Mafia ou

a ai n [-1111 ge. I V,MALÉE, promontoire de l’île de Lesbos. -.- Zéitin-

Saumur). . IMALll-LNS, peuples de Thessalie. - Le territoire de

Zu’iloun. . iMALTE, ou plutôt Min-ra. île au midi de la Sicile. -
’ Malle , île de la Méditcn-nne’e.

:15 a, RIAS’HNÈE , ville d’Arcadie. -- Mandi, village et

ruines.
l Paris MARATHON, grosse bourgade de l’Attiq-ue.’ -- Mara-

Hum , village.

EhJK

M ’.llPHSSE, montagne dans l’île de Paros.

q me ’Mi.R:;5üII.LIC, au plutôt MAssxuc, ville grecque dans le

W15? pays des Celtes. - Marseille, ville en France.
MLANDRE, grand fleuve de l’Asio-min:nre.-.Baïauk-

Munier, ou le Grand Méandru. i
NEDlE , grande contrée de l’Asic habitée pat les Mèdes,

4»

1mm
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et soumise au roi de Perse. -- I.--m’;-Âjami, province

de: la Perse. l n - .MÉGALOPCLIS; ville principale de l’Arœdje. - S;

llano , bourg et ruines. I
MÉGARE, petite ville grecque en Sicile. --- Péninsnlt

drill Jiagrxisi. .
MÉGARE, ville capitale de la Mégaride. --- Blégnm,

petite ville.  MEGARIDE, petite province de la Grèce. -- Ter-14min

de l’égara. ’ .
MÉLAS, fleuve de Pamphylie. - Alma-501d , rivière.
MÊLÈS ,1 petite rivière près de Smyrne. - Rivière de

.Smyrnr. , IMÊLOS ( île de), une deSICyclades. -- Milo , île.

MEMPHIS, ville capitale de I’Fîgyple. --- Il n’en crin:

point de vestiges. » e
MEN A LE , montagne d’Arcadie.

Inn-INDE, ville de la prcàqu’île de Pallène dans la Mncé
doîne.

MÉNÉLAÎON, montagne de Laponie,

MER ADRIATIQUE, baignait les côtes septentrionales
de "allie. - Mer Azlrfalulne ou Golf. de Venise.

MER ATI. ÏNTÏQIÎÈ, .-:u-I:’.cîîx ’îes Cnhmnrs rî’Hcrcule.

et Ton au; nil nzrïmr qu’une "aux?! baigna les c015
’ de ande. --- Océan Atlantique.

MER CASPIENNE, dans l’intérieur de l’Asic. --- Mer
CliFFiellIll’.

MER DE CRISSA, entre J’Achaîe et h Phocidc. --
Golfe de Lépaute.

MER ÉGÊE, entre la Grèce et TAsÎcn-mineure, émit

srunéc (12h25. n Archipel.

MER IONIËNSE, séfarait h Crâne de Yltaîic et de la

.4
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Sicile. -- Partie de lamienluMédJilamnile, in -
i entre la Turquie, l’Italie et la Sicile. H

une DE’LIBYE, s’étendait depuis 1. Sicile jusqu?!)
:Z-Ëi

Phénicie, en baignant les côtes d’Europe, d’Asie et

d’Afrique. - Partie de la mer Méditerranée,
s’étend depuis la Sicile jusqu’à I’Égypte. i t

MER ROUGE , ou Couve n’AnAux,-sépnrnit l’Arabie Je

I’Égypte. -- Golfe Arabique, ou Mer Rouge.

MER SARONIQUE , entre l’Attique, la Corinthie et

K liArgolide. - Golfe d’Engia. r z
me» DE TYRRHÈNIE, baignait les côtesméridionalea

de l’ltalie, celles de la Sicile et des îles de Corse-et de

Sardaigne. -- Mer de Touques. ’
1 MESSÈNE , ville principale de la Mesaénie. ;-- Mawra

Malin , ville en ruines.
’ nmSSÉNlE, province de la Grèce dans le Pe’loponèse.

- Pn’rtie sud-ouest de la Marée.

MESSÉNIE (golfe de), encre la Meuénievet la Laotmie.

-- Golfe de Coran. x
MESSENE, ou plutôt Mucha, auparavant lucet,

ville grecque en Sicile. ---- Maskine , ville.
A MÉTAPONTE, ville grecque en Italie-«Terre (li

Mare , tcur et village.
MÉTllONE, ville de Macédoine. l
METHYMNE , ville de l’île de Lesbos.---Molivo , bourg

et château.

MlDÉE , ville de liAxgolide. --- Mezzo , village.
l MlLlîT, ville principale de l’Ionie dan; l’Asie-minctue.

Palalslxa , village et ruines.
I 4 MILICHUS,rivièreldiAcliaîe.

MiNOA , ville maritime à Sicile. -- Torre di Capœ
Bianco , tout et "trines. «

nmÉMOSYNE, romane pie-s de Le’badée eugénie.
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IOLOSSES , peuplent: i’Épiifc. -- Habitliem une panic

de l’Albanie. l 1
[MONTS-’BIÀNGS (la), dans l’île de Crète. -- un

figues du Sfixcchioler.
A kMOPSlUM, ville de Thessalie.

MOTHONÈ, ville de Massénic. -.- Modon , ville.
MUNYCHIE , un des ports d’Atlièncs. --- Porto.

MUSES (fontaine et liois sacré des) en Béctie.
MYCALE ,1 montagne de l’lonic dans l’Asie- mineure

Samson", montagne. . V
MYCËNES , ville de i’Argolide. - Carvalho: , villa;

et ruines. -. MYCOSE (île de) , une des Cycladea. -l- Mycôm,

île. ’ iMYLASA , ville de la Caiic dans Unie-mineure. --Bl’-

lasa , ville. iMYNDUS , ville de la Carie dans l’Asic-mîneum. --
Myndes , village et min’mw

MYSlE, contrée de l’Asie-mineure, qui s’étendait à!

la Propoutide à la mer Égée. ---- Live de Karaii 6
partie decelui de KodavenJil-iar. .

MYTILËNE, ville principale de l’île de Lesbps. --- 21è

Min, ville.
MYUS, ville d’lonie dans l’Asic-mincure. -- Béa-nil!

depuis long-temps; il n’en existe pas de vestiges

N.

N APLES. Page; PAnrnÉrzopxÊ.

NARClSSE (limitante de) en Béotie,
’ NAUCRAIIS, ville grecque en Égypte. * .

NAUPÀCTE , ville du p.1 ys des Lticricna-Orolu.-- L;

panic, t’il’ . ’

u

.4
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À;,NAUPLTÇ, ville de l’Argolide. -- Zn’apo’ïizïe Romane,

ville. x i,1 .54? AXOS (île de), une des Cyclades. ’.-- Naxia’, ile.

NAXOS , ville grecque en Sicile. -- Castel-Schino
château.

J .511 ÉDA , rivière qui sépare ll’Élide de la Messéniu. -- Ri- .

æ vil re d’Jvlon.
l ç N 131M ÉE , village , autrefois ville de l’Argolide. ----

Ë Ruines. i -.1 :NÉMÉE (ftrét de), près de la ville du même nom.

REM FIE, (caverne du lion de) en Argolide. - Caverne
Il entre Argos et Corinthe. -
JEEPT UNE (promontoire et temple de), dans l’île de

Saunas. - Cap et église de Saint-Jean,
if: FESTUS, fleuve de la Thmce.-Kara-sou , ou Merle ,

rivière. , -1:3. NICÉE, château .du paye des Locriens, près des Ther-

mopyles.
l r, NIL, grand fleuve de l’Afrique ou Libye. - Le Nil.
NISÉE, par: de Mégare sur la mer Saronique. - Le;
a, douze Églises, village.
a ,1 g, ËONACR lS, petite ville d’Arcndie.

O
: z

’"LirOCHA, montagne de l’île d’Eubée.-Montagne de I

Carlslo.
’OENOÉ , bourgade de l’Attique près d’Èleusis-Ruiner.

OBTA, montagne qui sépare la Phucide de la Thessalie.

--t Coumalla , montagne. .
OETÉENS, peuple de Thessalie, habitaient le m’ont

u , OEtn.
"i9, OLBIUS, rivière d’Arcadie, la même que l’AromiIu;
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OLYMPE, montagne qui Iépm [à Tlxeàsnlie d: la il ’

daine. -- Olympe , montagne.
OLYMPE ,monmgne d’Arcndie. Voyez LYCÉE.

(JLYMPLAS , fontaine intermittente en Arcadie.
OLYMPIE , ou PISE, ville célèbre de lillllide. -- II.-

raca , village et ruines.
OLYNTHE, ville de la Clralcîdiquc, dans la Maoédoin

--- AgiovMama , village.

OPHIUSA. Voyez finaux-:5. ï l
UPONTE, ville capitale des Locrîuns-Opontîens - Ta.

landa , petite ville. LORCHÛMENE, ville de Béofie. - Scripous , village a

ruines. 4 VomzxxogutNE, ville d’Arcudic. Il
011312 , ville de l’île d’Eubüc. --.L’Oreo , bourg a pat l

ORCIÏE , ville de la Béoüc , long-temps flispuléc mm P

des Athéuiens et les Thébains. --- Ûropo , villagc ,l
055A, montagne de Thessalie. --I(issabo , montagxx. L

r

P- 1,PACHYNUM, promontoire du Sicile.--Cap Faudra I
PACTOLE , n’vière de Lydie. --- Rivière de Surf.
911105 m. Vosz Hum;
’AGÆ, ville de la Mégalide. -- Psalo, village.

PAGASE; ville et part en Thessalie. V-- Château en)!
de Voh).

PALU’IINE; presqu’île de la Chalcidiquc, dans la lié

. doiue. --- Presqu’île de Cassandre.

PALIIS-MÉOTIDE, grand lac ou mer qui communiqul
avec le Pont-Enfin , par le Bosphore Chume’ricn, --

Mur :I’Âznf. h V A lMUSES, fleuve de mnème. -l--. Spirnzzzm , n’vièrr.
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àNI’PHYLIE , contrée de l’Asie-mincure. -- Liva-

d’ÂlamÏd et de Tekieh; et pays de Versa]: et d’AIau

u [du i ’ oANGÉE , montagne de la Macédoine, sur les confins de

la Thrace. Â- Caslagnntz. , montagne. i
àNOPÉE ou PHANOTËE, ville de la Phocîde. k
ANORME, port de l’Attiqne. - Port Rafri, ou du l

Ïiaîlleur. o i . 4ANTICAPÉE, ville de la Chcmnèse-Taurique sur le l
Bosphore Cimmérien. - Rerlclx , ville. ’

APHLÀGONIE , contrée de -l’Asie- mineure , sur lei

Pont-Enfin. - Liva de Kastamoni» , et partie de
celui de Bali.

ARALOS, canton de l’Attiqne, situé à l’orient et au

midi d’Atbènes. - Mesogia, canton. *
ARAPOTAMIES, ville de ln Phocide.
ARNASSE , grande chaîne de montagnes de la Pliocide.

Voyez LYCORÉE. -- Iapom, montagne.
lAROS (île (le), une des Cyclades. -- Paros, île.
’ARTHÉNOPÉ , ou NÉ APOLIS, ville grecque en Italie.

.-. Naples, ville.
’ASAGARDA, ville de la Perse proprement dite. --

Pasa ou Feux, ville.
’ATMOS (île de), une des Sporades. - Palmas, île.
PATRIE, ville dlAelzaîe. - Fatras, ville.
PÉLION , montagne de Thessalie. - Para , montagne.
PELLA, ville capitale de la Macédoine. - Ruines dans ’

le lac d’Ostrovo. jPELLANA , ville de Laconie. l I iPELLÈNE , ville dlAchaie. -- Xon-Caslra, village. t
ÈLOPONÈFE , presqu’île qui forme la pa1tie.méridio- i

nalc de la Grèce, etegni tient au continent par l’isthme

de Corinthe. 7-- La Maréef
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PER’ÉE, fleuve de Thésulie. - Salampria , rivière.

r PÈNÊ’E, rivière de PÉlide. - Iglinco, rivière.

’ PÉNÉLÛPE (tombeau de), en Arcadie.
PHNTÉLIQUE , montagne de l’Anique. - Pente».

montagne. l n iPÉONIE, ou PÆONIE, canton de la Macédoine, a.
les confins de la Ibrace.I-,- Paye vers la source (hl!

Marina. ’ . iptarmigans, île de la Hier Égée. -- 12mm, ile.

A, PÉRINTHE, ville grecque en Thrace sur la Propomià.
depuis. appelée Héraclée. -- Ruines d’lle’ra clés.

PERMESSE, rivière de Béofie, l r
.I’ERRHËBES, peuples de la Thessalie, qui linbitair

le canton appelé l’emmène. - Les territoires dim-
son et de Torltovo.

. Il y avait aussi d’autres Penhèbes dans l’Épire.

PERSE (la), vante royaume, appelée autrement En
g du grand roi. Ce royaume comprenait presque (ou!

l’Asie connue alors, et en Afrique ou Libye , liÉgypil

et la Cyrénaïque.

PERSE proprement dite (la), grande contrée de FAQ
l habitée par les Perses, et dont Persépolis était la un

’ tale. -- Far: ou Farsistan, promue de la Perse.
PERSÉPOLIS, ville capitole de la Pclncymprement dite-

et ancien séiour des rois de Perse. -1.sslIlel.n,
ville en ruines.

l’HALANNA . ville de Thessalie:
PHAIJËZRE , bourgade de l’Attiquf . et l’un (in [un

L d’Athènes. - Saint-Nicolas,«Jiilnge et port,

PHARE, ville d’Acliaîe. .
PHARSALE, ville de Thessalie. Elle a été détruite (b

puis le voyage dÏAnacharsis, et appelée l’alœnPqu-

mina.



                                                                     

tonnant. l 4 665.pnasr; (10),.1ivière de l. Colchide.” -’-nFaicIiz. ri.-

vièro. ’ ’ ’ ’ I
vPHÉAClENS (île des ).”Vogez Commis. " I,

ï. pennon, ville d’Areadie. -- mania. «une-
PHÉMCIE,’conrr’ée.del’Arie sur. le bord ide la meut,

dont Tyr était la capitale, et qui était somniseoutfii

de Perm-Leicôœs dehôyrie. I ’ l ’r
PHÉRÆ, ville de la Messënie. -- Calàmàla, une.

FRÈRES; ville de Thessalie. d- Pltères ou 351’er ,

r bourg. ll APHESTUS, on plutôt Prunus, ville de l’île de Crète,

détruite depuis long-temps. --.ll n’en existe plus de

vestiges. l v - ’PH-tGALEE, ville d’Arcadie. .
PENSÉE, ou plutôt Surnoms , montagne de Béctie. -

V M azaraci , montagne. ’
PHIJONTE, ville capitale de la Pltliasie dans le Pélopo-

I nèse. --- Sic-Philon, village et mines. -
i PHOCÉE , ville d’lonie dans l’Asie mineure. - Pliolcia-

Veneliia, bourg et ruines. * i
PHOCIDE, province de la Grèce. -Territoire de Turco-

V ’ Cliorio , et une partie de celui de Salon.
PHOENIX , petite rivière de la Thessalie , qui se jette

A dans l’Awpus près des Thermopyles. . ’
i PHRYGIE , contrée de l’intérieurde l’Asie-mineure. -

’Les Live; de Kataieh, de Degnizlu, d’Àfiom-Cara- .
Hissar, d’ÀIigouri et diantres.

PHTBIOTES, peuples de la Thessalie, qui habitoient le

canton appelé Plnlliiolie. i I
PHYLÉ, bourgade et château de TA nique. - Vigla-

Canna, vieux château. , a 0 r
MÈRES, peuples entre la Macédoine et la Tlnaoc, habi-

taient le mont Poupée. ’

7. A 43
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Thessalie de l’Épite. - ano, montagne.
PmÉE (le); 510mm de J’Auiqm, a l’un du

ports diAthènu. ---- Pot-l Lion. v n
PIRÈNE, futaine du)! h duddlzdc (blinda.

PISE. Voyez Opium . -PLATANETE , lieu «rancies upas de 5m.
PLANE, ville de ---- Cocu: , village et ruines
PLISTUB, rivière de in Phocide, qui demd de mais

...- Sizalisca, rivière.
PONT-EUXÎN, grande mer entre Phyopcket l’Asie. -

Mer Noire. -PŒIDÉE, ville grecque, dans la Thraœ mâtin): on
Macédoine, bientôt appeléefimnndric. - Le: Perm

de Cas-andreyruincs. ,.
L PRASIES, bourgadè de l’Attiqne. --- Ruines.
PRIÈNE’, mille d’amie Han] l’Asie-minm- Samson

château et mines. î -PROCONË-SE, in de la Pnponàde. --- ne de En

mura. ’FROPÇNTÏŒ, ma maganée entre l’Eumpe a
l’Asîc, qui communiqué avec le Pont-Enfin par le

[Bœpbore de Tbraoc, et avec la mer Égée par le dr-

Lroit de l’Hellespont. --.Mer de Marmara.
PSOPHXS, vine j’Arcadi-a. --- .Ûimîzana, ville.

PSYTTALIE, petite île. de la mer Samnique prêt de ce"!

de Salamine. - Lipsnrnutalia 3’ île. A
PTOÜS , montagne de la Matins. - Cotilto, monugu
PYDNA, ville de Macédoine. --- Kitro, houp

L PYGÈLE , ville de i’lonie dans PME-mineure.
PYGMÉBS, nation imaginaire, quËJi qu’en dise Aristoœ.

que les Créas plaçaient dans la punie]! plus méridio-

imle de l’Afrique. a i
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. RHODES,- ville grecque en Ibéric. -- 361:5, ville en

à
3c k W142,

5 il «En,

l MAN,

communia. - 507Mme, vire «in la Mia. n Zou’chia ou leyieu;

Navarin: ,Abeurg’ctsmiliea. g I
PYRÉNËES. chaîné de meringué qui sépare l’lhérie du

V pays du ÇèlteSs i»- IM Pyrénées, monnaies.

PYR RHA , ville de Pile de Lat-bos. --- Pathira et

ruina. l v - - . I .A; l. ,3.
Rumom, boiugade de. FAuique. .- Ilébrœor

castra , Villageær. chum. i
RHÉGIUM , ville gmque en Italie. --- Reggio, vine.
RHÉNEE (île de), une des Cyclaçles. À- Ln grands

Délos, mais! deux iles appeléœ Sdilet pàr les

pilotes. i I i . .’RHODES (île de), auparavant Gruau, la dernière du
: la un Egéa turlutâtes de la Carie, a faisant partie

de la Dol-ide. -- Rhodes, île. i
RHODES, vine pinçipah de m. de Rhodes.-Rhâdu,

ville.

Espagne.
BOMEyvillc dimdie.’ - Rome, ville.

ROUGE (mer). Voyez Mn.

S.

SAGES. grand peuple de l’intérim" de l’Asie , ci) partiq

x vil; .16W! soumis au roi de Perse. --- Habimiçnt le pays de. Sa-
ÂMfi ’ fila, près de celui de Balk, dans la Tamaris indé-

s En pendante. V . .3,199 a . ,ni «a; SAIS, une d’Égypjz. g- Sa, lin; en Égypte. "
Mu; gamma, île de la nier Suroniqae, mm panic a:

l’Atüque. - Couleuri, îh.
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SALAPIA. viliagithue en mue, qui’ful depuis tu...

fére’e à quelque distance du la mgr. ---- Tune 1121!:

i Saline. A i ; .. , n . ’
SALGANÉE, ville de Déclic. - Saint-Georges , con-

’ i eut et ruines. i ,SAMOS, île de la un: Égée, faisait partie de l’lonie. ---

Saules, ile. .summum: (île de) dam la mu Égée. - Salo-
lraki, île.

SARDA IGNE ( île de) ou plutôt 811mo , grande île de in
mer de T) rrlze’nÎe. --- Sardaigne ,i île.

SARDES. fille capitale de la Lydie. -- Sari, ville.
SARONIQUE (met). Veille: Mn.
SATUBNE (mon! de) en Élide, auprès à: la ville d’0-

v lympiç. .SAUBUS, fontaine dm; l’île de Crète.

SCAMANDBE, rivière de la Troade, maldonne: par
Homère. à Kirke-Krusler; rivière.

SCAMANDBE, autre rivièrcide le Trçade, qui est le
Simoîs d’Homère. -- à! enduré-sou , rivière.

SCANDÉE, bourg et port. de i’ile de Cythère. -- Sain!-

Nicolas, fort et port. ’ -
SCILLONTE , bourg’de I’Elide dans. le Péloponèse.

SClRlTIDE, petit cnutôn de i’Aroadie aux environs de
Scinonium, sur les confins de la Lin-chie, qui avail
long-temps appartenu aux Lacëdémoniens.

SCIRON (chemin de); qui conduisait de la Mëgm-ide
dans la Corinthe, a; qui passait sur desrmchers au
Lord de la mer ---i Kaki-bada, aujourd’hui chemin

ruiné. I . .scmos, île de la mer Égée. - Skyros, ne.

SCYTHIE, grande contrée de "Europe qui [étendait
i depuis 1.16m jusqu’au Ianais. -« Comprenai: on qu:
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l’on appelait: ci-devant la peille Tarlaric, la Crimée,

t la Moldavie et la Valaquie. 4 r
- SÈLINONTE, ville grecque en Sicile. --- Torre di Polo

luce, tout et ruines considérables.
SELINUS , petite rivière de l’liîlidc qui passe à Scillonte.

’ SÉLYMBRIE, ville grecque en lerace, sur la Propan-
tide. - Sélivrie, petite ville.

SÉklPHE (île de), une desKCycludee. --.Scrpllo, in.
51381505, ville de la ClicrsonL-sc de Thrace sui l’llclles-

pont. - Ai-üaclli-Lilnun , port, château et mines.
SICILE, grande île voisine de l’ltalie, presque toute ha-

bilée par des Grecs, dont partie était soumise aux
. Carthaginois, et l’autre était libre. .--- Sicile , ile.

SICYONE, ville capitale de la 5k) ouin: dans le Pélopoo
nèse. --- Basilicu, bourg et ruines,

SlDON, ville de Phénicie. w- Seîde, ville.

SlNOlÏ’E, ville grecque sur la côte méridionale du Pont--

Euxin. - Sinope, ville.
SlPHNOS (île de), une des Cycladeen- Siplmnlo ,

île. . I ’SMYRNE, ville de l’Ionie dans l’Asie-mineure. -,-- [il

n’en existe point de vestiges. ,
Celte villelcs: l’ancienne Smyrnc, qui (un trans-

portée, peu de temps «près Anarcharsia, dans fendroit
où cula Enzyme d’aujourd’hui.

SORON , bois en Arcadie.
smart: ou LACÉDÉMONE, ville capitule de la La-

couie, et l’une des plus puissanœs villes de la Grèce.

, «Ruine: à peu de distance de in filleule Mithra.
SPEECHIUS, rivière de Thessalie. ---- Polami-lis-flei-

[ados , ou le fleuve de la Grèce.
SPHACTÈRIE , ile sur la du: rie Mwénie. me Grande

.île devant le port de Navarins,

i 43.
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STAGIRE, vine de la Chalcidique dans la MleËHquF.

Part Libézade et ruines.

* mans, montagne, auna": rivière en Ans-h
I ---*Gunmo:, ville.-  - ’ (
m1: , ruisseau œïèbre d’Arcndie. ’
SUNIUM, pommoit! de l’Aniqûe. --- Cap Colonne.
SUNIUM, ville et place fora: de l’Attique. --- Ruiner.
SUSIANE, grand! contrée de l’Asie-, soumise au mi de

Perse. -- Le KhB’zistan, province de Perse.

SUZE, ou plutôt SUSE. ville capitale de la Smiane, a
l’un des séjours dg: rois de Perse.---- Tester, gille.

SYBARIS. Voyez Tnumm.

summum, vine de Thessalie. .
SYRAGUSE, grandæiville grecque en Sicile, et la Fil-

. cipule de toute l’île. - ù’iracusa, ville.

SYBOS (île de), une des Cydades. --- Syra, île.

a T. ITALET (le) somme: au mont Taygëte en hernie.
TAMYNËÆ (plaine de), dans l’île dIuhéea

TANAGRA, ville de Démis. - Sicamino, bourg.
EANAIS, grand fleuve de Il Scythe, qui ne jette dans le

Palun-Méotide. -- Don, rivièm

TARENTE , ville 5112;:un en Italie. -- Tanne, ville.
TARTESSUS (île de), dans la mer-Atlantique, sur la

Côtes de l’lhérie, -- Grande île à rembucha! du

Guadulquivir en Espagne. ’ . -
TAROMÉMUM’, ville grecqueen Sidle. -- Taornùu,

ville.    TAY GËTE , grande chaîne de monngnes dans h L.-
mais. --c Vôini-lis- Misistra: , et Vouni-Iio-Pr u
un.

1

r .



                                                                     

au v confinés. lx X 5"
mon; ville d’Aroadie. - Palme-Tripolizza, un

en ruines. .
c: ml

MMFEIÆHINIENS, mcien peuple de l’île a; me, qui

vint s’établir dans l’île de Rhodes: -- Nominal! plu!

du temps d’Anacharsis. . . .
’ùl’ËMÈSE , ville grecque en Italie. --. Tom di Nocera.

TEMPÉ , célèbre vallée de le Thessalie, presqulàll’emn

bouchure du Pénée. ’ .
in grenus, ville de manie. -- Caîbares, village.
:RMËTIÏINARE , pmmomoire de Leconie. -- Cap Nounou.
IETENÉDOS, île de la mer Égée, faisant pelle de l’Éolide.

’ - Tamia, ile.
TÊNOS (île de), une des Cycladesl- Tino , île..

(Tl-SOS, ville d’Ionie dans l’mie-mineuœ h- Bodroun ,

a"; V village et mines. v

ne

me ’

de. «a

’"l --- Tluuo , ile. .THAUMA’CI, ville de Thessalie. --- Thaumaco, ville.
THÉBAÏDE, canton de l’Égpte, dont Thèbes étai! la

capitule. -- Le Sait! on le Haute-Égypte.
TPIÈBES,Iville’d’Égyptc, capitale de-lavThébaîde. ----

la ,4.’:sor ou Lin-or, village et’grendcs ruines. v
"lu". I THÉ BES, ville principale de la Béotie. -- Thiva , petite
tu” ’ ville.

l, THEBES. ville des Ph thiotes en Thessalie.
MM; THÉODOSlE , ville de la Clicnsonèse- Taurique. --
61W? Caffa , ville.
mW THÉRA (île de), une des Cyclnrles. - Sanlorïn , ile.

THERMAÎQUE (golfe), entre la Macédoine et la Theæ

salie. - Golfe de Salonique. l . ,
THERMODON, fleuve de l’Asie-mineure qui se

irai)"
à":

,1!

5M. duale Pont-Enfin, et sur les bords duquel daman-4 A
0"” niem la Amazone. -- Terme]: , rivière.

v

Y

l . EEHASÔS, île de le mer Égée, près de le côte de Thmce.
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THERMODCN . petite rit ièrc «le 36min

THERMOPYIÆS ( les A) , douoit entre le nier et le!
montagnes, qui donnait curée dele Thessalie demie
pifs des Locricns et du: la Phocide. - Tlmrlnl un

Eaux chiada. ITHERMUS, ville principîïc de l’Étolie.
THÉRON. rivière de l’île de Crète. i

THESPIES, ville de Béolie. 1* bleu-Charte , village et
mince.

THESSALIE , province ln plus septentrionale de la
Grèce. -- Les territoires de Larme, de Zeitouu et

d’autres; I .THESSALIENS proprement dits (les), étaient le plu
puissant peuple de la Thessalie : ils occupaient la
vallée du Péuéc et tout ce qui est au unnl.--Lts
territoires de Larissc et de Slayi.

- wï’r’r’inms. rivière d’Arcadie.

THORICOSI, bourgade et château de l’Attique. --- The-

rico, village et ruines. VTERMES, grande contrée de l’Europe, située-su: le
Pont-15min et sur la mer Égée. presque entièrement
soumise à Philippe, roi de Macédoine. - Grande
punie du Renmæüli ou Homélie, et dt la Bulgarie.

TllllACE maritime.
» Un comprenait nous ce nom. non-seulement la

côtes de la leracu sur la mur Égée , mais encore cella
de la Macédoine jusquiu la Thessalie, parce que h;
Thracea slémîcuz annelois étendus imluœlh ; mai, il.

convoient été chassés par les Grecs et par les Macé-

donicns: et ce nom ne «mnwnuil bine, du temps du
voyage du ieune Auacharsis, qu’à un petit royaume
qui n’était fouiné sur la côte de la Thrnrc seulement, et

qui tu: biennal détruit par Philippe.

l
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THBONIUM, ’viue capsule des Locrieas-épi-Cnémidiens

a- Ruines près d’un corps de gaule. l
THURIUM, ville grecque en Italie , appelée anparnvam

Sunna- -- Terre Biodogueio , tout et ruines du

.Sybaris. V e- V VTHYBÊE, ville de la Cynuric, canton de l’Argulide.
TIRYM’HE , ville de l’Argolide. -Patœo-Nauplja , ou

le Vieux Napoli; lieu en ruines.
TITANE, bourg de la Sicyonie, dons le Péloponèse. -- ’

Phouca, village. VTITVABVESIIVJS, rivière de Thessalie. - Saranla-paros,

ou Rivière (les quarante passages. V V . -
TITHOREE, ville de jfhocide., ’ i -.
TOMÂBUS, montagne au dessus de Dodonc en Épire.

. ---- Tznmerca, montagne.
TRACHINIE, canton de la Thessalie, prèJ des Thermo-

pyles. --- Territoire de Zeiloun.
TRACHIS, xillc de la Tinchinie , en Thessalie.

Elle n’existait plus du temps d’Anacliarsis, et elle
avait été "amylacée par la ville d’Hérqclée, bâtie à peu

de distance de là. Veillez flânait. l ’
TRAPÉZONTE, ville «Arcadie. V V
TBÉZENE, fille voisine de l’Argolide, près de la me:

Snronique. -- Damula, village et ruines.
TRiOPlUM; promontoire de la Doride1 dans l’Âsie-mi-

meure. --- Cap Cric. VTRIPHYLIE, canton de l’Êlide, dans le Péloponèse. ---

Pays situé vers les embouchures de la Raphia.
il ROADE, canton de l’Asic-mîneure, sur l’Hellcspont et

la me: Égée , dans lequel se trouvai; la villceI (le Tnie.

V --- La partie occidentale du Lina de [fumai sur 11h-

chipe]. V ITROUL, ou 11.1021. ou hmm, ville de la Trondo, détruite
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par les Grecs, et ensuite rebâtie par les Eôlîem,m
le même nom et dans le même emplacement.’- B;
mir-bachi , village et imines.

TROPHONIUS ( antre de), prés de [éludée en Rémi:

TYR, ville capitale de la Phénicie. -- beur, ville m
ruines.

TYRRHÉNIE (mer de). Voyez. Min.

I Z.
ZACYNTHE, île de la me: ionienne. -- Z ante, île.

ZANCLÉ. Voyez Menin. V
ZARÉTRA (fort de ), dans l’île nimbées-Capa L1!!!

ville; il " ”


