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VOYAGE

JEUNE ANACHARSIS

ENIGRÈCE, I

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST.

MWWWW mmmm

CHAPITRE LXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les opinions religieuses.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut inter-
rompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions vu

de loin ce jeune homme s’entreteniriavec un philo-
sophe de l’école d’Élée. S’étant informé du sujet que

nous traitions: N’attendez votre bonheur que de
vous-même, nous dit-il; j’àvais encore des doutes,

" on vient de les éclairéiî’. Je soutiens qu’il n’y a point

de dieux , ou qu’ils ne se mêlent pas des’choses d’ici-

bas. Mon fils, répondît-Îlhiloclès, j’ai vu bien des

7- l
3305564



                                                                     

2 j VOYAGE D’ANACIIAIISIS.

gens qui, séduits à votre âge par cette nouvelle
doctrine, l’ont abjurée dès qu’ils n’ont plus eu d’in-

térêt à la soutenirl. Démophon protesta qu’il ne

s’en départirait jamais, et s’étendit sur les absur-

dités du culte religieux. Il insultait avec mépris à
l’ignorance des peuples, avec dérision à nos préju-

gés’. Écoutez, reprit Philoclès; comme nous n’a-

vons aucune prétention, il ne faut pas nous humi-
lier. Si nous sommes dans l’erreur, votre devoir est
de nous éclairer ou de nous plaindre: car la vraie
philosophie est douce, compatissante, et surtout
modeste. Expliquez-vous nettement. Que va-t-elle
nous apprendre par votre bouche? Le voici, ré-
pondit le jeune homme: La nature et le hasard
ont ordonné toutes les parties de l’univers; la poli-

tique des législateurs a soumis les sociétés à des
lois3. Ces secrets sont maintenant révélés.

Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir de cette
découverte.

Démophon. Et c’est avec raison.

Philoclès. Je ne l’aurais pas cru: elle peut cal-
mer les remords de l’homme coupable, mais tout
homme de bien devrait s’en affliger.

Démophon. Et qu’aurait-il à perdre?

Philoclès. S’il existait une nation qui n’eût aucune

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

’Plat. de leg.’lib. Io, t. 2, p. 888, A. - ’Id. ibid. p. 885.
--’ld. ibid. p. 889.



                                                                     

CHAPITRE LXXIX. 3
tout-à-coup. dans une de ses assemblées, lui adressât

ces paroles: Vous admirez les merveilles de la na-
ture sans remonter à leur auteur; je vous annonce
qu’elles sont l’ouvrage d’un être intelligent qui veille

à leur conservation, et qui vous regarde comme ses
enfants. VOUS comptez pour inutiles les vertus igno-
rées, et pour excusables les fautes impunies : je vous
annonce qu’un juge invisible est toujours auprès de
nous, et que les actions qui se dérobent à l’estime
ou à la justice des hommes, n’échappent point à

ses regards. Vous bornez votre existence à ce petit
nombre 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 scélérat. Ne pensez-vous pas, Démo-

phon, que les gens de bien, prosternés devant le
nouveau législateur, recevraient ses dogmes avec
avidité, et seraient pénétrés de douleur, s’ils étaient

dans. la suite obligés d’y renoncer?

Démophon. Ils auraient les regrets qu’on éprouve

au sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si vous dissi-
piez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous reprocher
d’ôter au malheureux l’erreur qui suspendait ses

maux? lui-même ne vous accuserait-il pas de le lais-
ser sans défense contre les coups du sort, et contre
la méchanceté des hommes?



                                                                     

4 VOYAGE D’ANACHARSIS.
Démophon. J’élèverais son ame, en fortifiant sa.

raison. Je lui montrerais que le vrai Courage con-
siste à se livrer aveuglément à la nécessité.

Philoclès. Quel étrange dédommagement! s’éCrie-

raitvil. On m’attache avec des liens de fer au rocher

de Prométhée, et quand un vautour me déchire
les entrailles, on m’avertit froidement d’étouffer

mes plaintes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment
ne viennent pas d’une main que je puisse respecter
et chérir, je ne me regarde plus que comme le jouet
du hasard et le rebut de la nature. Du moins l’in-
secte en souffrant n’a pas à rougir du triomphe de
ses ennemis, ni de l’insulte faite à sa faiblesse. Mais

outre les maux qui nie sont communs avec lui, j’ai

cette raison qui est le plus cruel de tous, et les
aigrit sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils

entraînent, et par la comparaisons de mon état à

celui de mes semblables. ’
Combien de pleurs m’eût épargnés cette philoso-

phie que vous traitez de grossière, et suivant la-
quelle il n’arrive rien sur la terre sans la volonté ou
la permission d’un être suprême’ l J’ignorais pour-

quoi il me choisissait pour me frapper; mais,
puisque l’auteur de mes souffrances l’était en même

temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il

en adoucirait l’amertume, soit pendant ma vie, soit

lTheogn. sent. v. 165.



                                                                     

CHAPITRE LXXIX. 5
après ma mort l. Et comment se pourraitqu en effet

que sous l’empire du meilleur des maîtres, on pût

être à-la-fois rempli d’espoir et malheureux? Dites-

À .moi, Démophon, seriez-vous assez barbare pour
n’opposera ces plaintes qu’un mépris outrageant,

ou de froides plaisanteries? ’

I Démophon. Je leur opposerais l’exemple de quel-

ques philosophes qui ont supporté la haine des
«hommes,la pauvreté, l’exil, tous les genres de per-

sécution, plutôt que de trahir la vérité. l
- Philoclès. Ils. combattaient en plein jour, sur un

grand théâtre , en présence de l’univers et de la pos- .

térité. On est bien courageux avec de pareils spec-
tateursz. C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité,

qui pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.

Démophon. Je consens à laisser aux ames faibles *

le soutienque vous leur accordez. i ’
"Philoclès. Elles. en ont également besoin pour

résister à la violence de leurs passions.

y Démophon. A la bonne heure. Mais je dirai tou-
jours qu’une-ame 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.

Philoclès. Voustconvenez donc que nos préjugés

l Plat. de rep.-lib. Io, t. 2, p. 613, A; id. de leg. lib. 5,p. 732, U.
-.’-’ Id. de rep. lib..Io, p. 604, A.



                                                                     

6 VOYAGE D’ANACHAIISIS.
sont nécessaires à la plus grande partie du genre
humain , et sur ce point vous êtes d’accord avec tous

les législateursh Examinons maintenant s’ils ne se-
raient pas utiles à ces ames privilégiées qui préten-

dent trouver dans leurs seules vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre, sans doute; et
comme vous devez être’conséquent, nous commen-

cerons par comparer nos dogmes avec les vôtres.
Nous disons: Il existe pour l’homme des lois an-

térieures à toute institution humaine’. Ces loi-s,
émanées de l’intelligence qui forma l’univers et qui

le conserve, sont les rapports que nous avons avec
elle et avec nos semblables. Commettreune injustice,
c’est les violer, c’est se révolter et contre la société

et contre le premier auteur de l’ordre qui main-
tient la société.

Vous dites au contraire: Le droit du plus fort est
la seule notion que la nature a gravée dans mon
cœur3. Ce n’est pas d’elle, mais des lois positives,

que vient la distinction du juste et de l’injuste, de
l’honnête et du déshonnête. Mes actions, indiffé-

rentes en elles-mêmes, ne se transforment en cri-

lHippod. de rep. ap. Stob. lib. 4l, p. 250. Zaleuc. ibid. p. 279.
Charond. ibid. lib. 42 , p. 289. Hermipp. ap. Porphyr. de abstin.
lib. 4, S. 22, p. 378. -- ’Xenophon. memor. lib. 4, p. 807.
Aristot. magn. mor. lib. I, cap. 34, t. 2, p. I66, E; id. rhet.
lib. I, cap. I3, t. 2, p. 54I, A. Cudworth. de ætern. just. et
honcst. notion. t. 2, p. 628 -3Ap. Plat. (le log. t. a, p. 890.
Ap. Aristot. ibid.

I



                                                                     

CHAPITRE LXXIx. 7
mes que par l’effet des conventions arbitraires des
hommesl.

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

unede ces circonstances Où la vertu, entourée de
«séductions, a besoin de toutes ses forces. D’un côté,

des honneurs, des richesses, du crédit, toutes les
espèces de distinctions; de l’autre, votre Vie en
danger, votre famille livrée àl’indigence, et votre
mémoire à l’opprobre. Choisissez, Démophon: on

ne vous demande qu’une injustice. Observez aupa-
ravant qu’on armera votre main de l’anneau qui
rendait Gygès invisible”; je veux dire que l’auteur,

le complice de votre crime , sera mille fois plus inté-
ressé que vous à l’ensevélir dans l’oubli : mais quand

même il éclaterait, qu’aùriez-vous à redouter? Les

lois? on leur imposera silence; l’opinion publique?

elle, se tournera cOntre vous, si vous résistez; vos
liens avec la société? elle vanles rompre en vous
abandonnant aux persécutions de l’homme puis-
sant; vosremords? 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 procurer3.

ï Theod. ap. Laert, lib. 2, S. 99; id. ap. Suid. in zmxp. j- ’ Plat.

de rep. lib. Io, p. 612. -- 3Lysand. ap. Plut. apophth. lacou.
t. 2, p. 229.

I

I



                                                                     

8 VOYAGE D’ANACHAIISIS.
Démophon. Des motifs plus nobles. suffiront pour

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

Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont pas
animés par un principe surnaturel, qu’il est à crain-

dre que de si faibles roseaux ne se brisent sous la
main qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous vous croi.
riez 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

seniiments factices, votre Vie et tout ce que vous
avez de plus cher au monde! Dans l’état .de dégra-

dation où vous vous êtes réduit, ombre, poussière,

insecte , sous lequel de ces titres prétendez-vous que

vos vertus sOnt quelque chose, que vous avez be-
soin de votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vous allez faire? Non, vous
n’agrandirez jamais le néant, en lui donnant de l’or-

gueil; 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 jamais
détruite ou modifiée que par une loi plus impérieuse

encore.
Quant à nous, rien ne saurait justifier nos chutes

à nos yeux, parceque nos devoirs ne sont point en
opposition avec nos vrais intérêts. Que notre peti-
tesse nous cache au’sein de la terre, que notre puis-
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sauce nous élève jusqu’aux cieux l, nous sommes

environnés de la présence d’un juge dont les yeux

sont. ouverts sur nos actions et sur nos pensées 2, et
qui seul donne une sanction à l’ordre, des attraits
puissants à la vertu, une dignité réelle à l’homme,

un fondement légitime à l’opinion qu’il a de lui-

même. Je reSpecte les lois positives, parcequ’elles
découlent de celles que Dieu a gravées au fond de

U mon cœur3; j’ambitionne l’approbation de mes

semblables, parcequ’ils portent comme moi dans
leur esprit un rayon de sa lumière, et dans leur
ame les germes des vertus dont il leur inspire le de-
sir ;" je redoute enfin mes remords , parcequ’ils me
font déchoir de cette grandeur que j’avais obtenue

en me conformant à sa volonté. Ainsi les contre-
poids vous retiennent Sur les bords de l’abîme,
je les ai tous; et j’ai de plus une force supérieure

qui leur prête une plus vigoureuse résistance,
Démophon. J’ai connu des;gens qui ne croyaient

rien, et dont la conduite et la probité furent tou-
joùrs irréprochables 4.

Philoclès. Et moi je vous en citerais un plus grand

nombre croyaient tout, et qui furent toujours
des scélérats. Qu’en doit-on conclure? qu’ils agis-

saient également contre leurs principes, les uns en

’ Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 905. -’ Xenoph. memor. lib; l,

p. 728, c. - 3Archyt. ap. Stob. serm. 4l, p. 267. --- 4Plat
ibid. p. 908, B. Clem. Alex. in protrept. t. I, p. 2o et 2 I. *
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faisant le bien, les autres en opérant le mal. De pa-
reilles inconséquences ne doivent pas servir de rè-
gle. Il s’agit de savoir si une vertu fondée «sur des

lois que l’on croirait descendues du ciel, ne serait pas

plus pure et plus solide, plus consolante et plus fa-
cile, qu’une vertu uniquement établie sur les opi-
nions mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande, à mon tour, si la
saine morale pourra jamais s’accorder aVec une re-
ligion qui ne tend qu’à détruire les mœurs, et si la

supposition d’un amas de dieux injustes et cruels
n’est pas la plus extravagante idée qui soit jamais
tombée dans l’esprit humain. Nous nions leur exis-

tence; vous les avez honteusement dégradés, vous
êtes plus impies que nous ’.

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains,

puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes plus indignés

que vous des faiblesses qu’on leur attribue. Mais si

nous parvenions à purifier le culte des superstitions
qui le défigurent, en seriez-vous plus disposé à
rendre à la divinité l’hommage que nous lui de-

vous?
Démophon. Prouvez qu’elle existe, et qu’elle prend

soin dencus, et je me prosterne devant elle.
Phiiloclès. C’est à vous de prouver qu’elle n’existe

point, puisque c’est vous qui attaquez un dogme

l Plut. de superst. t. 2,1p. 169, r. Bayle, pens. sur la com. t. I,

S. I 16. °
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dont tous les peuples sont en possession depuis une
longue suite de siècles. Quant à moi, je voulais seu-

lement repousser le ton railleur et insultant que
nous aviez pris d’abord. Je commençais à comparer

votre doctrine à la nôtre, comme on rapproche
deux systèmes de philosophie. Il aurait résulté de

ce parallèle, que chaque homme étant, selon vos
auteurs, la mesure de toutes choses, doit tout rap-
porter à lui seul l; que suivant nous, la mesure de

. mutes choses étant Dieu même 2 , c’est d’après ce

modèle que nous devons régler nos sentiments et
nos actions 3.

Vous demandez quel monument atteste l’exis-
tencede la divinité. Je réponds: L’univers, l’éclat

éblouissant et la marche majestueuse des astres,
l’organisationzdes corps , la correspondance decette
innombrable quantité d’êtres, enfin cet ensemble "
et cessdétails admirables , ou tout porte l’empreinte

d’une main divine, où tout est grandeur, sagesse,
proportion, et harmonie; j’ajoute le consentement
des peuples4, non pour vous subjuguer par la voie
de l’autorité, mais parceque leur persuasion, tou-

jours entretenue par la cause qui l’a produite, est

l Protag. ap. Plat. in Theæt. t. 1, p. 167 et 170, E. Sext. Empyr.
Pyrrhon. hypoth. lib. I, cap. 32, p. 55.-2Plat. de leg. lib. 4,
t. 2, p. 716, n.-3Id. epist. 8, t. 3, p. 354, E.--4Id. de leg.
lib. 10, t. 2, p. 886. Aristot. de cœlo, lib. 1, cap. 3,’t. I,
p. 434, E. Cicer. de nat. deor. lib. I, cap. I7 , t. 2 , p. 41 I.
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un témoignage incontestable de l’impression qu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravissantes
de la nature l.

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

Ses pas, le conduisent où il veut aller; j’en conclus

que ce principe combine ses moyens avec la fin
qu’il se propose. Appliquons cet exemple. Toute la

nature est en mouvement; il y a donc un premier
moteur. Ce mouvement est assujetti à un ordre con-
stant; il existe donc une intelligence suprême. Ici
finit le ministère de ma raison; si je la laissais aller
plus loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs phi-
losophes, à douter de mon existence. Ceux même
de ces philosophes qui soutiennent que’le monde
a toujours été , n’en admettent pas moins une pre-

mière cause, qui de toute éternité agit sur la matière.

Car, suivant eux, il est impossible de concevoir une
suite de mouvements réguliers et concertés, sans
recourir à un moteur intelligent’.

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté, parmi

nous, les progrès de l’athéisme.

l Plat. de leg. lib. Io, t. 2 , p. 886. Aristot. ap. Cicer. de nat.
deor. lib. 2, cap. 37, t. 2, p. 464.- ’Id. metaph. lib. 14,
cap. 7, etc. t. 2, p. Iooo.
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. Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomption et à

l’ignorance *. ,
Démophon. Il les doit aux écrits des philosophes.

Vous connaissez leurs sentiments sur l’existence et
sur la nature de la divinité 8.

Philoclès. On les soupçonne, on les accuse d’a-
théisme’, parcequ’ils ne ménagent. pas assez les opi-

nions de la multitude, parcequ’ils hasardent des
principes dont ils ne prévoient pas les conséquences,
Iparcequ’en expliquant la foimation et le mécanisme
de l’univers ,’ asservis à la méthode des physiciens ,

ils n’appellent pas à leur secours une .cause surna-

turelle. Il en est, mais en petit nombre , rejet-
tent formellement cette cause , et leurs solutions
sont aussi incompréhensibles qu’insuffisantes.

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

et je ne saurais admettre ce que je ne conçois pas.
Philoclès. Vous avancez un faux principe. La na-

ture ne vous offre-t-elle pas à tous moments des
mystères impénétrables? Vous avouez que la ma-

tière existe, sans connaître son essence; vous savez
que votre bras obéit à votre volonté , sans aper-
cevoir la liaison de la cause à l’effet.

5Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 886. - aVoyez la note I à la
fin de l’ouvrage.--’Bayle, contin. des pens. sur la com. t. 3 ,

S. 21 et 26.



                                                                     

I4 VOYAGE D’ANACHARSIS.
Démophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu,

et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois pas moins
d’imperfections que d’oppositions dans les attributs

de la divinité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne
l’ordre sur la terre , et le désordre y triomphe avec
éclat. Elle est juste , et je souffre sans l’avoir mérité.

Philoclès. On supposa, dès la naissance des so-
ciétés, que des génies placés dans les astres veil-

laient à l’administration de l’univers : comme ils

paraissaient revêtus d’ufie grande puissance, ils ob-

tinrent les hommages des mortels; et le souverain
fut presque partout négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujours
parmi tous les peuples *. Vous en trouverez des tra-
ces plus, ou moins sensibles dans les monuments
les plus anciens ; des témoignages plus formels
dans les écrits des philosophes modernes. Voyez
la prééminence qu’Homère accorde à l’un des oh-

jets du culte public: Jupiter est le père des dieux
et des hommes. Parcourez la Grèce , vous trouve-
rez l’Être unique, adoré depuis long-temps en Ar-

cadie sous le nom- du Dieu Bon par excellence’;

’Act. Apost. cap. Io, v. 35; ibid. cap. I7, v. 23 et 28. S. Paul.

cp. ad. Rom. cap. I , v. 21. Jablonsk. panth. lib. I, cap. 2,.
p. 38; id. in proleg. 22. Fréret, défens. de la chronol. p. 335.

Bruck. hist. philos. t. I, p. 467. Cudw. cap. 4, I4, etc., etc.
-’Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. Macrob. in soma. LScip.
lib. I, cap. 2.
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dans plusieurs villes, sous celui du Très-Haut’, ou

du Très-Grand a. I
Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon: C’est

le dieu unique qui a ordonné la matière, et produit
le monde”.

Écoutez Antisthène , disciple de Socrate : Plu-
sieurs divinités sont adorées parmi les nations, mais
la nature n’en indique qu’une seule 4.

. Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous

j ont considéré l’univers comme une armée , qui se

meut au gré du général; comme une vaste monar-
I chie, ou lïplénitude du pouvoir réside dans le sou-

verain 5. .
Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont

subordonnés , un titre n’appartient qu’à lui
seul? c’est que, par un abus depuis long-temps in-
troduit dans toutes les langues, ces expressions dieu
et divin ne désignent souvent qu’une supériorité de

rang, qu’une excellence de mérite, et sont prodi-
guées tous les jours aux princes qu’il a revêtus de

lPausan.rlib. 1, cap. 26, p. 62; lib. 5, cap. I5, p. 414;
lib. 8, cap. 2, p. 600; lib. 9, cap. 8 , p. 728. --’Id. lib. Io,
cap. 37, p. 893.-3Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag.
ap. Plut. de plac. philos. lib. I, cap. 7, t. 2, p. 881.-fCicer.
de nat. deor. lib. 1, cap. 13, t. 2, p. 407. Lactant. instit. divin.
lib. I, cap. 5, t. I, p. 18; id. de irâ Dei, cap. II, t. 2, p. 153.
Plut. de orac. def. t. 2, p. 420.-5Archyt. de doctr. mor. ap;
Stob. serm. I, p. I5. Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1, cap. 3,
p. 4. Stheneid. ap. Stob. serm. 46, p. 332. Diotog. ibid. p. 330.
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son pouvoir, aux esprits qu’il a remplis de ses lu-

mières , aux ouvrages qui sont sortis de ses mains
ou des nôtres’. Il est si grand en effet, que d’un
côté on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs

humaines, qu’en les rapprochant des siennes, et que
d’un autre côté on a de la peine à comprendre
qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à

nous. .Vous niez son immensité, avez-vous jamais
réfléchi sur la multiplicité des objets que votre es-

prit et vos sens peuvent embrasser? Quoi! votre
vue se prolonge sans effort sur un graml nombre
de stades, et la sienne ne pourrait pas en parcourir
une infinité! Votre attention se porte, presque au
même instant, sur la Grèce; sur la Sicile, sur l’É-

gypte; et la sienne ne pourrait s’étendre sur tout

l’univers’l - * - ’ ,
’ Et vous qui mettez des bornes àsa bonté, comme

s’il pouvait être grand sans être bon, croyez-vous
qu’il rougisse de son ouvrage? qu’un insecte , uubrin

d’herbe, soient. méprisables à ses yeux? qu’il ait re-

vêtu l’homme de qualités éminentes 3, qu’il lui ait

donné le désir, le besoin, et l’espérance de le con...

naître, pour l’éloigner à jamais de sa vue? Non, je

ne saurais penser qu’un père oublie ses enfants, et

’ Menand. ap. Stob. serm. 32 , p. 213. Cleric. ars crit. sect. 1,

cap. 3, t. I, p. 2. Moshem. in Cudw. cap. 4, 5, p. 271.--
’Xenoph. memor. lib. I,p. 728.-3M. ibid. p. 725 et 726.
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A. q’ue,pgniine.négligence incompatible avec ses per-

fections1f’,’ïti’l,;ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il

,1 A. La établi dans son empire. 1

.,,’,j’ ’nDémopjhon. Si cet l’ordre émane delui, pourquoi

tant de crimes et de malheurs "sur la terre? Où est
sa puissance, s’il ne peut: les empêcher? sa justice ,

s’il ne le: Veut pas? ’ * V
Philoclès. Je m’attendais à cette attaque. On l’a

faite , mon la fera dans tous les temps; et c’est la seule

qu’on’puisse nous opposer. Si tous les hommes
.ï étaient heureux, ils ne se .révolteraient pas contre

’ ’ que. le bien ;’,mais la matière, par un vice inhérent

:, àsa naturegOccasione le mal en résistant à la v0-
-: . lonté de l’ÊtreisuprêmeÊ. D’autres: L’influence di-

s, vine s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère de la

lune, etpn’agit quefaibl’ement dans les régions infé-

l’auteurde leurs jours; mais ils souffrent sous ses
’ yeux,3et ilsemble les abandonner. Ici ma raison

confondue interroge les traditions anciennes; toutes
déposent en faveur d’une providence. Elle inter-

roge lessages’; presque tous d’accord sur le fond a
.dudogme, ils hésitent et se partagent dans la ma-

’ mère de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux, con--

j Vaincus que limiter la justiceou la bonté de Dieu,
,livc’était l’anéantir, ont mieux aimé donner des bor-
r

"Urnes à’sonpouvoir. Les uns répondent: Dieu n’opère

j V ’Plat. de lib.-IO, t. a, p. 9’02. -- 2Cicer. de nat. deor.
l lib. I , cap. 2’, t. 2, p. 398.---3 Plat. in Tim. t. 3, passim.

7 . ’ " 2
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rieures l. D’autres: Dieu se mêle des grandes choses ,

et néglige les petites’. Il en estenfin qui laissent
tomber sur mes ténèbres un trait de lumière qui
les éclaircit. Faibles mortels! s’écrient-ils , cessez de

regarder comme des maux réels la pauvreté, la
maladie, et les malheurs qui vous viennent du de-
hors. Ces accidents , que votre résignation peut
convèrtir en bienfaits , ne sont que la suite des lois
nécessaires à la conservation de l’uniVers. Vous en-

trez dans le système général des choses, mais vous
n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour

le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour vous3.
. Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté dans

la classe des êtres Où tout devrait être mieux. Les
corps inanimés suivent sans résistance les mouve-

- ments qu’on leur imprime. Les animaux, privés de
raison , se livrent sans remords à l’inStinct qui les en-

traîne. Les hommes seuls se distinguent autant par
leurs vices que par leur intelligence. Obéissent-ils
à la nécessité, comme le reste de la nature? pour-

quoi peuvent-ils résister à leurspenchants? pour-
quoi reçurent-ils ces lumières qui les égarent, ce

’Ocell. Lucan. cap. 2. Aristot. de cœlo, lib. 2, cap: 1, t. I,
p. 453; id. de part. animal. lib. I, cap. I, t. I, p. 970. Moshem.
in Cudw. cap. I, 45, not. S. - ’Ap. Plat. de leg. lib. Io, t. 2,
p. 901. Ap. Aristot. de mundo, cap. 6, t. I, 611. Euripid.
ap. Plut. de reip. ger. t. 2, p. 811.. -- 3 Plat.’de leg. lib. Io , t. 2,

p. 903.
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desigdé’èOnnaître leur auteur, ces notions du bien,

ces lamies précieuses que leur arrache une belle
ï: i action; ce don le plus funeste , s’il n’est pas le plus

’ ’b’èau datons, le don de s’attendrir sur les malheurs

"de leurs-semblables? A l’aspect de tant de privi-
lèges q’ui’les caractérisent essentiellement, ne doit-

On pas .COnclure que Dieu, par des vues qu’il n’est

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

choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la terre, il y a
Ï une juStice dans le ciel. Celui qui ne paie pas un

tribut à la règle doit une satisfaction à la. règle l. Il

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

souffrances, ou l’homme coupable expie ses cri-
mes jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

« s Voilà,Démophon, comment nos sages justifient

providence. Ils ne connaissent pour nqus d’autre
mal que le. vice, et d’autre dénouement au scandale

qu’il produit qu’un avenir ou toutes choses seront

mises à leur place. Demander à présent pourquoi
Dieu neull’apas. empêché dès l’origine, c’est de-

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses vues ,

et non suivant les nôtres. ’ ’ ’
’ Démophon. La religion n’est qu’un tissu de pe-

’ tites idées, de pratiques minutieuses. Comme s’il

n’y avait pas assez detyrans sur la terre, vous en
’ Plat. de leg. lib. Io, t. 2, p. 905.
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peuplez les cieux; vous m’entourez de surveillants , ’

jaloux les uns des autres, avides de mes présents”, Ï”
à qui je ne puisoffrir que l’hommage d’une crainte 7

servile; le culte, qu’ils exigent n’est qu’un trafic

honteux; ils vous donnent des richesses, vous leur î
rendez des victimesl. L’homme abruti par lalsu’p’e’r-j ..

stition est le plus Vil des esClaves- Vos philosophes ’
même n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir”

des vertus, avant que de Se présenter à la divinité,
ou de lui en demander dans leurs prières 2. j.;;;.,

Philoclès. Je vous ai déjà dit que le cultejpublic.
est grossièrement défiguré, et que mon deSsein

était simplement de vous exposer les Opinions des
philosophesqui ont réfléchi sur les rapports que
nous avons avec la divinité. Doutez de ces rapports
si vous êtes assez aveugle pour les méconnaître:
mais ne dites pas, que c’est dégrader nos ames que

de les séparer de la masse des êtres, guède leur
donner la plus brillante des origines et des destinées, * -’

que d’établir entre elles et l’Être suprême un com- ’

merce de bienfaits et de reconnaissance.
Voulez-vous une morale pure et céleste , qui élève

votre esprit et vos sentiments, étudiez la doctrine
et la conduite de ce Socrate qui ne vit dans’s’ahcon-

damnation, sa prison, et sa mort, quenles, décrets

l Plat. in Euthyphr. t. I, p. I4, c. - ’nBayle,’ contin. des pen-

sées, t. 3, S. 51, 54, etc.
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infinie, et ne daigna pas s’abaisser

jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses ennemis.
fin(Î-Â’flContemplez en. même temps, avec Pythagore,

gèles lois de l’harmOnie universelle’, et mettez ce ta-
Î”.i”-...bleau devant vos yeux. Régularité dans la distribu-

Ï’tion des mondes, régularité dans la distribution des

corps wcélestes; concours de toutes les volontés dans

je ’ à une sage république, concours de tous les mouve-

- ments dans une ame vertueuse; tous les êtres tra-
’ Vaillantvder concert au maintien de l’ordre, et l’or-

’ dre conservant l’univers et ses moindres parties;
un Dieu auteur de ce plan Sublime, et des hommes
destinés àüe par leurs vertus ses ministres et ses
coopérateurs. Jamais système n’étincela de plus de

génie; jamais rien n’a pu donner une plus haute
, idée de la grandeur et de la dignité de l’homme.

v Permettez,queîj’j’insiste; puisque vous attaquez

V r’finos philosophes, il est de mon deVoir de les justi-

.’ fier. Le jeune Lysis est instruit de leurs dogmes;
” t j’en juge par les instituteurs qui élevèrent son en-

fance. Je vais l’interroger sur différents articles
relatifs-là cet entretien. Écoutez ses réponses. Vous
verrez, d’un coup d’œil l’ensemble de notre doctrine

l Theag. ap. Stob. serm. 1., p. 1 1. Criton. ibid. serm. 3, p. 43.
r Polus, ibid. serm. 9, p. 105. Diotog. ibid. serm. 46, p. 330.
j Hippodam. ibid. serm. 101, p. 555. Ocell. ibid. eclOg. phys.

lib. 1, p. 32. ’ V
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et vous jugerez si la raison, abandonnée à elle-.-
même, pouvait concevoir une théorie plus digne ’
de la divinité, et plus utile aux hommesa.

j PHILocLEs.
Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?

LYSIS.

Dieu * .

PHILOCLÈS.
Par quel motif l’a-’t-il formé?

* LYSIS.
Par un effet de sa bonté .1.

r PHILOCLÈS.
Qu’est-ce que Dieu? I

LYSIs. ’
Ce qui n’a ni commencement. ni fin3. L’Être

éternel4, nécessaire, immuable, intelligent5.

PHILOcEEs. V j
Pouvons-nous connaître son essence?

LYSIS. ’ ’
Elle est incompréhensible et ineffables; mais il

a parlé clairement pareras œuvres7, et ce langage

aVoyez la note Il à la lin: de l’ouvrage. -. lTim. Locr. de
anim. mundi, ap. Plat. t. 3, p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 3o, date”;
id. ap. Cicer. de nat. deor. lib. I, cap. 8, t. 2, p. 403.f-’Id.
in Tim. t. 3, p. 29, E.’-3Thal. ap. Diog.-Laert.’Ïlib.’*1, 36. J

-*Tim. Locr. ibid. p. 96. -- sAristot. bat. anscult. lib. 8,
cap. 6, t. I, p. 416; cap. 7, p. 418; capr’ilâ, p. 430; id. me-
taphys. lib. I4, cap. 7, p. 1001.-6Plat. ibid. p. 28. -7Onat.
ap. Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 4. m
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r afilçgëà’ractère des grandes vérités, qui est d’être à

la’pnr’tée de tout le monde. De plus Vives lumières

’: .nôus. seraient inutiles, et ne conVenaient sans doute
’ï fini à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait même si
’ ,2l’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 ses perfections*, désirer de le connaî-

A tre, c’est désirer de partager sonbonheur.

k * PHILOCLÈS.’
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

LYSIs. ’

Jusque sur les plus petits objets’.

PHILOC LES.
Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?

’2’ . ’LYSIs.

’ Pas même celle de nos pensées3.

I w PHILOCLÈS.
Dieu est-il l’auteur du mal?

w LYSIS.’ ,L’Être bon ne peut faire que ce qui est bon4.

de mor. lib. 10, cap. 8, t. 2,p. 139, E; id. de rep.
lib. 7, cap. 1; ibid. p. 425, E.:--’Plat. de leg. lib. Io, t. 2,

. p. 900,0. Théolog. païenne, t. 1, p. 190.-3Epichar1h. ap.
Clem. Alexandr. strom;.lib. 5, p. 708. Æschyl. 2p. The0phil, ad.
Autolyc. lib. 2 , Euripid. ap. Stob. eclog. phys. Cap. 7. p. 8.
VThal. ap. Diog. Laert. lib. I, 5.36. - 4Plat- in Tim.:t. 3,
p. 3o, A; id. de rep. lib. 2, t. 2, p. 379, n.



                                                                     

24 VOYAGEÏÊD’ANACÏHARSIS.

’ .PnILocLEs. l
Quels sont vos rapports avec lui?

’ LYSIS. 4Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il faisoin

de moi’. ’" HPHILocLÈs
Quel est le culte qui lui convient?

A LYSIS. .Celui que les lois de ,llalpatrie ont, établi, la sa-
gesse humaine ne pouvant Savoir rien de positif à.

I cet égard a. ’
’ ” ’IPHILOCLÈà

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

’ mais. Il h

Non. I a .PHILOCL’È’s,’

Que faut-il encore? a
I LYSIS.Q

La pureté du cœur3. Il se laisse plutôt fléchir

par la vertu que par les offrandes4; éticomme il
ne peut y avoir’aucun’;COmmerce entreet l’in-
justices, quelques uns”’pgnsent qu’il faudrait arra-

APlat. in Phædon,”t. I, p. 62, n.-’Id. inEpiI’iom’. t. 2,
p. 985, D. - 3Zaleuch. ap. Stob. p. 279.’P-lat. in Alcib.’ 2 , t. 2 ,

p. 149, E. Isocr. ad Nicocl. t. I, p. 61’.--..i Zaleuch. ap.,Diod.
lib. 12, p. 34; et ap. Stob. p’.’ 279. Xénoph. memor. lib. I,
p. 722.v-’Charond. ap. Stob. serm. 42’, p. 289.
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autels les méchants qui y trouvent un asile’.
’ jj” i .PHILOCLES. ’

[Cette doctrine,.enseignée par les philosophes,
est-elle reconnue par lesprêtres?

. LYSIS.I Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Épi-
V. j. daure: L’ENTRÉE DE CES LIEUX, dit l’inseription,

Ç. N’EST PERMISE QU’AUx AMESj’PURES 2. Ils l’annoncent

2.19,9 avec éclat dans nos cérémonies saintes, Où, après

’. le ministre des autels; a dit, Qui est-ce qui est
ici .3 les assistants répondent de concert, Ce sont
tous gens de bien3.

PHILOCLÈS.

Vos prières ont-elles pOur objet les biens de la

terre? j, Il . ’ A ,5’,’,LYSIS. ’ 1 1 r . . ,

fa. N011. J’ignore SIls ne me seraient pas nuisibles,
. îlet je. ’craindrais qu’irrité de l’indiscrétion de mes

A ’ÎVœux, Dieu ne les eXauçât4.

PHILOCLÈS.

’ ’ Qu.e lIli-demandez-vous donc?! I

t ’ LYSIs. ’I A"..4 1
ËD’ex’me protéger contremes passions5; de m’ac-

’corder la vraie beauté, celle de l’ame 6; les lumières

9 4’ i ’ Euripid. ap. Stob. serin. 44, p. 307 . -’ ClemïAlex. strom. lib. 5,

j 4 j p. 652. -3Arist0ph. in pac. v; 435 et 967.--4 Plat. in Alcib. 2, t. 2 ,
. l p. 138,etc. --5Zaleuch.ap. Stob. serm. 42,p. 279-5 Plat. in Phædr.

’ t. 3 , p. 279; id. in Alcib. 2,t. 2 , p. 148. Clem. Alex. ibid. p. 705.
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et les vertus dont j’ai besain *; la forge de ne com-
mettre aucune injustice, et surtout lep’cou’rage de v

supporter, quand il le faut, l’injuStice des autres’.
PHILOCLEs

Que doit-on faire peur. se rendre agréable à la A a? ’

divinité? a . 4* . a ’’ , ’LYSIS.
Se tenir toujours«en sa présence3 ; ne rien .entre- ï

prendre sans implorer son secours4; s’assimiler en;
quelque façOn à elle par lapjustiCe et par la sain-,1.
teté5; lui rapporter toutes ses actionsô; remplir ’

exactement les deVoirs de Son état, et regarder
comme le premier de tous celui d’être utile aux
hommes 7; car plus on opère le bien, plus on mérite

d’être mis au nOmbre. de ses enfants et de ses

’ ’ PHILOCLES. ’ .
Peut-on être heureux En "’observant ces pré- f

coptes? ’
lPlat. in Men. t. 2, p. 100-, ap. ’eumd. de virt. t. 3, p. 379.

-’Plut. instit. lacon. t.. 2, p. 239, A. --- aXenoph. memor.
lib. 1, p. 728.-40harond.»ap.’Stob. serm. 42, p. 289. Plat. in
Tim. t. 3 , p. 27 et 48; id. de legÏlib. 4, t. 2, p. 712 ; id..epist. 8,
t. 3,;p. 352, E.-”Id. in Theàet. t5 1, p. 176, a. dur. garni.
vers. ult. --- 6Bias ap. Diog. Laert. lib. 1, 88.1.Bruck. hist.
philos. t. 1, p. 1072. --7Xenoph. ibid. lib. 3, p. 780.---8 Plat.
de rep. lib. 10, t. 2, p. 612, E; id. de leg. lib. 4,9. 716, 0’. ,

’ Alexand. ap. Plut. t. I, p. 681, A.
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. « LYSIS.

doute, puisque le bonheur consiste dans la
’Ésieige’sse’,’ et la sagesse dans la connaissance « de

’ ’ fDieu’.

w PHILOCLÈS.

Mais cette connaissance est bien imparfaite.

’ LYSIS.
v Aussi notre bonheur nesera-t-il entier que dans

A - aineautre vie 3. ’
’ .. Â PHILOCLÈS.

Est-il vrai qu’après notre mort nos ames compa-

raissent 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 jOurs paisibles au milieu des
fêtes et des-concerts; que» les autres sont précipi-

- tees parles furies dans le Tartare, pour subir à-la-
fois la rigùeur des flamines, et la cruauté des bêtes

.férocess?

i ’ LYSIS.Je l’ignore.

’ , PHILOCLES.
Dirons-nous que les unes et les autres, après

il Theag. ’ap. Stob. semi. 1, p. 1 1, lin. 5o. Archyt. ibid. p. 15.

p Plat. in Theæt. t. I, p. 11:76; in Euthyd. p. 280; id. epist. 8, t. 3,
p. 354.; ap. Augustin. de civit. Dei, lib. 8, cap. 9. - ’Plat. in
Epinom. t. 2, p. 992. -- 3 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371.
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avoi’r’été pendant mille ans au, moins. rassasiées de

douleurs ou de plaisirs , reprendront Corps mor-
tel, soit dans la classe; des hommes, soit dans celle
des animaux”, [et commenteront-lune nouvelle vie l,
mais qu’il est pour certains Crimes des peines éter-Â

nelles 2?

, CVLYsis.l i Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point ex-

pliquée sur la nature des peines et des récompenses
qui nous attendent après la mort. Tout ce que j’af-’

firme, d’après les notions que nous’avons de l’ordre

et de la justice, d’après le suffrage de tous les peu-
ples et de tous; les temps’s, c’est que chacun sera
traité suivant ses mérites 4, et que, l’homme juste,

passant t0ut-à*-coup du jourténébrèux de cette vie5

à la lumière pure et brillante d’une sec0nde vie,

jOuira de ce bonheur inaltérable dont ce monde
’ n’offre qu’une faible imageîl ’ ’ ’ l

’ . ’ PH ILOCLEs:É.’-v

Quels sont nos devOirs enVers nous-mêmes?
’ ’ LYSIS.

Décerner à notre ame les plus grands honneurs,
après ceux que nous rendons à la divinité; ne la

lAxioch. ap. Plat. t. 3, p. 371. Virgil. æneid. lib. v. 748.
--’Plat. in Epin. t. 3, p. 615; id. in Gorg. t. I, p. 525.-3Id.
in Gorg. t. 1, p. 523. Plut. de conso]. t. 2, p. 120.-fPlat. de
leg. lib. Io,t. 2, p. 905.-5Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 521.--
6Id. in Epinom. t. 2 , p. 973 et 992.

a
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remplirde Vices etde remords; ne la jamais

. de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des
ne jamais” préférer, dans aucune occasion,

être aussi terrestre, aussi fragile que le corps, à
uneisubstance dont l’origine est céleste, et la durée

éternelle l. I
x PHILOCLÈS.

v Quels sont nos devoirs enVers les hommes?

V A" LYSIS. j’ Ils sont tous renfermés dans cette formule: Ne
’ faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas ’ ’

qu’ils vous fissent 2. ’ ’
LÀ V PHILOCLÈS.’

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

ne sont qu’une illusion, et si votre ame ne survit
- u pas à votre corps? u ’ ’ *

’ 9’ ’ l LYSIS. ,
j Lareligion n’est pas plus exigeante que la philo-

soPhie. Loin de prescrire à l’honnête homme aucun ’

’ sacrifice qu’il puisse regretter,’elle répand un charme

séèret sur ses deVoirs, et 111i procure deux avantà-t -
l ges inestimables, une paix profonde pendant la Vie,

une douce espérance au moment de la morts.

t Plat. de leg.. lib. 5, p. 727,’etc.- ’Isocr. in Nicod. t. 1,
p. 116.-3Plat. in Phædon. t. 1, p. 91 et 114.
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CHAPITRE LXXx; ” ,-

Suite de la bibliothèque. La poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils
d’ApollodOre. Nous entrâmes, dans une, des pièces.

de la bibliothèque; elle ne contenait que des ou-
vrages. de poésie et de morale, les uns en très
grande quantité, les autres en très petit nombre. Ly- ’

sis parut étonné de cette disproportion; Euclide lui

dit: Il faut peu de livres pour instruire les hommes;
il en faut beaucoup pour les amuser. Nos devoirs
sont bornés; les plaisirs de l’esprit et du cœur ne
sauraient l’être: l’imagination, qui sert à. les --aIi-.

t menter, est aussi libérale que féconde; tandis que
la raison, pauvre et stérile, ne nous communique
queles faibles lumières dont nous avons besoin; et,
comme nous agissons plus d’après nôs sensations que

d’après nos réflexions, les talents de l’imagination

auront toujours plus d’attraits pour nous que les

conseils de la raison sa rivale. ’ .
Cette faculté brillante s’occupe moins du. réel que

du possible, plus étendu que le réel; souvent même

elle préfère au possible des fictions auxquelles on ne

peut assigner des limites. Sa voix peuple les déserts,
anime les êtres les plus insensibles, transporte d’un

6
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chig”Çaj’,l-’aume les qualités et les couleurs qui ser-

lés distinguer; et, par une suitede méta-.-
’jj”’f’.’ii;inrpho’ses, nous entraîne dans le séjour des en-

I’Ch’antements, dans ce monde idéal Où les poètes,

’ Oubliant la terre, s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus

de commerce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur. V ’ ’
C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins

I des muses *, que les ruisseaux paisibles roulent en
’ leur faveur des flots de lait et de miel 3, qu’ApOllon

’ desCend des cieux pour leur remettre sa lyre3,
l qu’un souffle divin, éteignant tout-à-coup leur rai-

son, les jette dans les convulsions du délire, et les
force de parler le langage des dieux, dont ils ne
sont plus que les organes 4. ’ .

a Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte les
i, paroles de Platon. Il se moquait souvent deces poètes
’ qui se plaignent avec tant de froideur du feu qui les
’co’nsume intérieurement. Mais il en est parmi eux

i .. sont en. effet entraînés par cet enthousiasme
; 1’ qu’on appelle inspiration divine, fureur poétique5.

’ESChyle,«Pindare,Let tous nos grands poètes le res-

’ sentaient, puisqu’il domine encOre dans leurs
écrits. Que dis-je! Démosthène à la tribune, des
particuliers dans la. société, nous le font éprouver

lPlat. in Ion. t. 1, p. 534.-7’Id. ibid.-3Pind. Pyth. 1, v. 1.
j-fPlat. ibid-5111. in Phædr. t. 3, p. 245; id. et Democrit.
ap. Cicer. de orat. cap. 46, t. 1, p. 237.
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tous les jours. Ayez vous-même? à peindre les-trans:
ports ou les malheurs d’une de ces passions qui,» I
parvenues à leur comble,.ne laissentjplus à l’ame
aucun sentiment de libre, il ne s’échappera de votre

bouche et de vos yeux que des traits enflammés, et
vos fréquents écarts passeront pour des accès de fu-’

reur ou de folie. Cependant vous n’aurez cédé qu’à

la voix de la nature.
Cette chaleur qui doit animer toutes les produc-

tions de l’esprit se développe dans la poésiel 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 se prête
aisément aux caractères des passions, ou ce sentiment
profond qui tout-à-coup s’allume dans son odeur, et

se communique rapidement 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 enthousiasme le mettait
hors de lui-même 3. i

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

dernier, asa marche et sa langue particulières. Dans
A l’épopée et la tragédie, elle imite une grande. ac-

lCicer. tuScul. lib. I, cap. 26, t. 2, p. 254; id ad. Quint.
lib. 3, epist. 4, t. 9, p. 87; epist. 5, p. 89.-.a Aristot. de poet.
cap. 17, t. 2,p. 665, c. -- sld. probl. t. 2, p. 817, c. -

à
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’ tion’doi’itîblle IIË’ÏOutes les parties à son gré , alté-

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

desincidents merveilleux, tantôt par les charmes
’va’riés de la diction, ou par la beauté des pensées

etides sentiments. Souvent la fable, c’est-à-direja
manière de disposer l’action l, coûte plus et fait
plus d’honneur au poète que la composition même

des vers z. .
Les; autres genres de poésie n’exigent pas de lui

une Construction si pénible : mais toujours doit-il
montrer une sorte d’invention; donner, par des fic-
tionsneuves , un esprit de vie à tout ce qu’il touche;
nous pénétrer de sa flamme; et ne jamais oublief

que, Shivant Simonide 3, la poésie est une peinture
"parlante, comme la peinture est une poésie muette.
A Il suit de là que le vers seul ne constitue pas le

poète. L’histoire d’HérOdote mise en vers ne serait

qu’une histoif’e4, puisqu’on n’y trouverait ni fable

ni fictions5. Il suit encore qu’on ne doit pas compter
Ï? parmi les productions dela poésie l I sentences de
’ Théognis; de Phocylide , etc., ni me les sys-

, tèmes de’ïParménide et d’Empédocle sur la nature 6,

lAristot, de poet. cap. 6, 656, E.-’Id. ibid. cap. 9, t. 2,
p. 659, E.-3Plut. delaud. poet. t. 2, p. 17. Voss. de art. poet.

’ îl’InatÉYZ’p. 6. -- fAristot.’ibid. --- 5Plat. in Phædon. t. 1, p. 61, a.

4-51Âristot. ibid. cap. 1, 653. Plut. ibid. p. 16.

7. A ,9 y. "sa
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qupique ces deux derniers auteursgientquelquefois
inséré dans leurs ouvrages des descriptions bril-

lantesl ou des allégories ingénieuses’. ,
J’ai dit que la poésie avait une langue particu-

’ lière. Dans les partages qui se sont faits entre elle
et la prose, elle est convenue de ne se montrer qu’a-

vec une parure très riche, ou du moins trèstélé-
gante; 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 in-
terdits à la prose, d’autres qu’elle alonge ou rac-

’c0urcit, soit par l’addition, soit par le retranche-
ment d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a lepouvoir

d’en produire de nouveaux 3, etle privilège presque

exclusif d’employer ceux qui ne sont plus en usage
’ ou qui ne le sont que dans un pays étranger4,

d’en identifier plusieurs dans un seuls, de les dispo-

ser dans un ordre inconnu jusqu’alors 6, et dépren-

dre toutes” * licences qui distinguent I’élocution

poétique d g ’ngage ordinaire. .
Les facilités accordées au génie s’étendent sur

lAristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, S. ,57. Emped. up. Plut. de
vitand. ære alien. t. a, p. 830. Sext. Empir. adv. logic. lib. 7,
p. 396. - ’Id. ibid. p. 392.-3Aristot. de poet. cap. 21,3. 2,’

p. 669, n.---fld. ibid. p. 668, 1); et cap. 22, p. 669, a. -
5M. ibid.;cap. 2o,’p. 668, A.--”Id. ibid. cap. 22, p. 670, c.
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tomiés instruments qui secondent ses opérations.

Delà, ces formes nombreuses que les vers ont re-
» de ses mains, et qui toutes ont un caractère
indiqué par la nature. Le tigre héroïque marche
avec’une majesté imposante :”on l’a destiné à l’épo-

pée; l’iambe revient souvent dans la conversation:
la poésie dramatique l’emploie avec succès. D’autres

formes s’assortissent mieux aux chants accompagnés

de danses"; elles se sont appliquées sans effort
aux Odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes

1 ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages
qui ont paru en différents temps Sous les noms
d’Orphée, de Musée , de Thamyris’, de Linus ,
d’Anthès3,-de Pamphus4, d’Olen5, d’Abaris 6, d’É-

piménide 7, 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 sur-

’ tout dans «le. Cycle épique, qui est un recueil de

traditions fabuleuses Où les auteurs tragiques ont

l Aristot. de. poet. cap. 24, p. 672, a. -- aVoyez sur les di-
verses formes des vers grecs le chapitre XXVII de cet ouvrage.
-’--’Plat’.*de rep. lib. 2, t. 2, 3’614; id. de leg. lib. 8, t. 2,

p. 829. Aristot. de gener. anim. lib. 2, cap. I, t. 1, p. 1073.-
3Heracl. apud. Plut. de mus. t. 2, p. 1132.e-:fPausan. lib. 1 ,
p.92, 94, etc.-5Herodot. lib. 4, cap. 35.-5Plat. in Char-
mid. t. 2,p. 158.-7Diog. Laert. lib. 1,3.111.
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A sOuvent puisé les sujetsde leurs ’piècesl’, on a dé»;

crit les généalogies des dieux, le cjombat’des Titans ,

l’expédition des Argonautes, les’guerres de Thèbes

et de Troiez. Tels f Il nt les principaux objets qui
occupèrent les gen’s’ëè lettres pendant plusieurs

siècles. Comme la plupart de ces ouvrages n’appar-

tiennent pas à ceux dont ils portent les nomsa, Eu-
clide avaitnégligé de les disposer dans un certain

ordre. .. ’I Venaient ensuite ceux d’HésiOde et d’Homère.

Ce dernier était escorté d’un corps redoutable d’in-

terprètes et de commentateurs3. J’avais lu avec en-

nui les explications de Stésimbrote et de Glaucon 4;
et j’avais ri de la peine que s’était donnée Métrodore

de Lampsaque, pour découvrir une allégorie con-
tinuelle dans l’lliade et dans l’Odyssée 5.

A l’exemple d’Homère plusieurs poètes entrepri-

rent de chanter la guerre de Troie. Tels furent,
entre autres, Arctinus, Stésichore 6, Sacadas7, Les-

chès3 , qui commença son ouvrage par ces mots
emphatiques : Je chante la fortune de Priam, et la

’ Casaub. in Athen.”p. 301. - ’ Fabr. bibl. græc. lib. 1,

cap. 17, etc.-f"Voyez la note IlI, à la fin de l’ouvrage. -
3Fabr. ibid. p.’ 330.-4mn. in Ion. t. 1, p. 530. - 5111. ibid.

Tatian. advers. Gent. 37, p. 80. - 6Fabr. ibid. t. 1, 9
et 597.-7Athen. lib. 13, cap. 9, p. 610. ’Meurs. bibl. græc.

’cap. I. -8Pausan. lib. 10, cap. 25, p. 860.
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guerrefumeuse... l Le même Leschès dans sa Petite
Iliade flet. Diese’Ogène dans ses Cypriaques 3, décri-

virent tous les éVènements de Cette guerre. Les
poèmes de l’Héracléide et de la Théséide n’omet-

tent aucun des exploits d’Hercule et de T hésée’h

Ces auteurs ne connurent jamais la nature de l’épo-

pée; ils étaient placésà la suite d’Homère , et se

perdaient dans ses rayons , comme les étoiles se
perdent dans ceux du soleil.
’ Euclide’avait- tâché de réunir toutes les tragédies ,

comédies, et satires, que depuis près de deux cents
ans on’a représentées sur les théâtres de la Grèce5

et de la Sicile. Il en possédaitenviron trois mille 6 a,
et sa collection n’était pas complète. Quelle haute

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

plus de cent pièces qui venaient de la même main.
Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait remar.

quer, il nous montra l’Hippôcentaure, tragédie, ou
Chérérnonavait , il n’y a pas long-temps ,’ introduit,

lHorat. art, poet. v. 137. --;’Fabr. t. ,1, p. 280.
:-’Herodot. lib. 2, caps 117. Aristot.’ de poet. cap. 16, t. 2,

p. 664; cap. 23, p. 671. Athen. lib. 15, cap. 8, p. 682. Peri-
zon. ad Ælian. hist.; lib. 9, cap. 15’, --À- f Aristot. ibid.
cap. 8 , t. 2, p. 658.-- 5Æscbin. de fals. leg. p. 398. --5Meurs.
bibl. græc. et atüc. Fabr.4bibl. etc-«Voyez la note N, à la fin

. .de l ouvrage. g
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contre l’usage reçu, toutes’l’ès espèces de vers l.

Cette nouveauté ne fut pas gantée. g 3 j
Les mimes ne furent dans l’Origine que des farces

obscènes ou satiriques qu’on représentait sur le
théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à de petits

poèmes qui mettent sous. les yeux du lecteur des
aventures particulières’. Ils se rapprochent vde’la

comédie par leur objet; ils en diffèrent par le dé-

faut d’intrigue, quelques uns par une extrême li-
cence3. Il en est où il règne une plaisanterie ex-
quise et décente. Parmi les mimes qu’avait rassem-

blés Euclide, je trouvai ceux de Xénarque et ceux

de Sophron de Syracuse4 : ces derniers faisaient
les délices de Platon qui, les ayant reçus de Sicile,
les fit connaître aux Athéniens. Le jour de sa mort ,

on les trouva sous lechevet de son lit 5:1.
Avant la découverte de l’art dramatique, nous

dit encore Euclide, les poètes à qui la nature avait
accordé unelame sensible, et refusé le talent de
l’épopée, tantôt retraçaient dans leurs tableaux les

désastres d’une’nation, ou les infortunes,,d’un per-

fi

lAristot. de poet. t. 2, cap. 1, p. 653, cap. 24, p. 672.-
’Voss. de instit. poet. lib. 2, cap. 3o, p. 150.-3Plut. sympos.
lib. 7, quæst. 8, t. 2, p. 712. Diom. de ora’E lib, 3, p. 488. --
lAI-istot. ibid. cap. I, t. 2, p. 653.-5Diog. Laert. lib. 3, 18.
Mcnag. ibid. p. 146. Voss. ibid. cap. 33, 161. - a011 peut
présumer que quelques uns (les poèmes qu’on appelait mimes ,

étaient dans le goût des contes (le La Fontaine.
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sassage de l’antiquité; tantôt déploraient la mort

d’un parent ou d’un’ami , et soulageaient leur dou-

leur ens’y linant. L’eugsfchantslplaintifs, presque

toujOurs- aècompagnés de la flûta-furent connus
sOusÏ le nom d’élégies ou de lamentatiti’ns”. .

Ce genre de poésie procède par une marche Iré-

I gulièrement irrégulière; je veux dire que le vers de
six pieds et celui de cinq s’y succèdent alternative-
ment’î. ’Lestyle en doit être simple, parcequ’un

cœurlv’éritablement affligé. n’a plus de prétention;

ilafaut que les expressions en soiént quelquefOis
brûlantes comme la cendre qui couvre un feu dé-
vorant,:m’ais que dans le récit elles n’éclatent point

en imprécations et en désespoir. Rien de si intéres-
sant quel’extrême douceur ointe à l’extrême souf-

france. Voulez-vous le” modèle d’une élégie aussi

courte que fouchante? Vous la trouverez dans Eu-
ripide. Andromaque, transpOrtée en Grèce, se jette

t aux pieds de la statue de Thétis, de la mère d’A-

chille: elle nepse plaint pas de ce héros; mais, alibi.
souvenirdu jour fatal ou elle Vit Hector-traîné au-

tourdes murailles de Troie, ses yeux remplis-
sent de larmes, elle accuse Hélène de tous ses mal-’-

heurs, elle rappelle les cruaptés qu’HernIione lui
"’ a fait éprouver; et, après avoir pronOncé une se- »

’Procl. chrestom.’ ap. Phot. bibl. p. 984. Voss. de instit. poet.

lib, 3:, cap. 1 I, p. 49. Mém. de l’acad. des hall. leur. t. 6; hist.
p. 277 ; t. 7, mém. p. 337. -’Horat. de art. poet.’v. 75.
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condé fOis le nom de son. époux, elle laisse couler
ses pleurs avec plus d’abondance 1. Â ’

L’élégie peut soulager gos maux quand nous

sommes dans l’infortune’; elle doit nous inspirer

du couragevquand nous sommes près d’y tomber.

Elle prend alors un ton plus vigoureux,; et ,1 em-
ployant les images les plùs fortes, elle nous fait
rougir de notre lâcheté, et envier les larmes répan-

dues aux funérailles d’un héroSÇmort peur ’leser- ’

vice de la patrie. ’ ’
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates’, et Callinus celle, des habitants d’É-

phèse3. Voilà leurs élégies; et voici la piècelqu’on

nommeyla Salamine, et que Solon composa pour
engagerïles Athéniens à reprendre l’île de ce nom’4.

Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles

de l’humanité, l’élégie se chargea d’exprimer les

tourments de l’amour5. ’
Plusieurs poètes lui durent un éclat qui rejaillit

sur leurs maîtresses. Les charmes de Nanno furent
célébrés par Mimnerme de Colophon , qui tient un

des premieiiS rangs’parmi nos poètesô; ceux de Bat-

’ Euripid. in Androm. V.*lo3. -’Stob. serm. 49, .p. 353. --
3Id. ibid. p. 355.--’l Plut. in Sol. t. I, p. 82. -- 5Horat. de art.
poet. v. 76. - 6Chamæl. ap. Athen. lib. 13, cap. 3, p. 620.
Strab. lib. I4, p. 633 et 643. Suid in Mai... Horatslib. 2,
epist. 2, v. 101. Propert. lib. 1, elcg. 9, v. 11. Gyrald. de poet.
hist. dialog. 3, p. 161.
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tiS;le.SOnt.tous les jours par Philétas de .Cosl, qui,
enCore, s’ est fait une justelréputation. On dit
queson’corps est Si ’grèle et si, faible, que, pour se

soutenir cOntre la Violence .du vent, il est obligé
d’attacher à sa chaussure des semellesl’de plomb ou

des boules de ce métal ’.pLes. habitants de Cos , fiers

de ses succès, lui ont Consacré sous un platane
une statue de bronzef”. ’ v r V
. Je portai ma main sur un volume intitulé La Ly-

dienne. Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque de
Colophon, qui vivait dans le siècle dernier4; c’est
le même qui nous a donné le poème si connu de la
TIIébd’z’deï Il était éperdument amoureux de la

belle Chryséis; il la suivit en Lydie, où.,elle avait
reçu le jOur; elle y mourut entre ses bru ’ e re-
tour dans sa patrie, il ne trouva d’autre’remt’gle à

son’affliction, que de la répandre dans ses écrits,
et de donner à cette élégie le nom qu’elle porte 6.

Je connais sa Thébaïde, répondis-je: quoiquela
disposition n’en soit pas heureuse7, et qu’on y re-

trouve de temps en temps des vers d’Homère trans-

crits presque syllabe pour syllabes, je conviens
lHer’m’esian. ap.Athen. lib. I3, cap. 8 ,p. 598.--*ÎAthen. lib. I 2,

cap. 13, p. 552. Ælia’iêvar. hist. lib. 9, cap. 14; lib. 10 , cap. 6. Suid.

in d’un. -- 3 Hermesian. ibid. -4Schol. Pind. pyth. 4 , V. 398 ; id.

Apoll.Rh0d. lib. I, v. I 289; lib. 2 , v. 297,etc. -- 5Athen. lib. 1 1,
p. 468, 475 et 482. --5Hermesian. ibid. Plut. de consol. t. 2, p. 106 .
-7Quintil. lib. Io, cap. 1, p. 629. --8 Perphyr. ap. Euseb. præp.

evang. lib. 10, p. 467. Ü
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qu’à bien des égards l’auteur mérite des éloges. Ce- -

pendant l’enflurel, la force, et j’ose dire la sé-
cheresse du style’, me’font présumer qu’il n’avait

ni assez d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensi-

bilité dans l’aine3 pour nous intéresser à la mort

de Chryséis. Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en

effet la Lydienne, pendant qu’Euclide montrait à
Lysis les élégies d’Archiloque, de SimOnide, de

Clonas, d’lon, etc. 4Ma lecture achevée :tJene me

suis pas trompé, repris-je; Antimaque a mis de la
pompe dans sa douleur. Sans s’aperceVoir qu’on

est consolé quand on cherche à se consoler par des
exemples, il compare ses maux à ceux des anciens
héros de-IaGrèce5, et décrit longuement les tra-
vaux p I, es qu’éprouvèrent les Argonautes dans

leur expéditions. . ’
Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le: vin

un dénouement plus heureux à ses peines. son beau-

frère venait de périr sur mer; dans une pièce de
vers que le poète fit alors, après avoir donné quel-

ques regrets à sa perte , il se hâte de calmer sa dou-

lCatul. de Cinn. et Volus. carm. Lxxxvu. -- ’Dionys. Halic.
de compos. verb. t. 5, p. 150; id. de eens....vet. script. cap. 2, ’
p. 419.-3Quintil. lib. Io, cap. 1, p. 629.-4Mém. de l’acad.
des bell. lettr. t. 7, p. 352.-5Plut. de consol. t. 2,p. 160.-
6SclIol. Pind. pyth. 4, v. 398; id. Apoll. Rhod. lib. 1, v. I289;

lib. 3, v. 409; lib. 4, v. 259, etc. Ç .
à

a!
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leur. Car- enfin, dit-il, nos larmes ne, le rendront
pas;à la vie; nos jeux et nos plaisirs nîajouteront
rien aux rigueurs de son sort’. , ,7 ,

’Egclide nous fit observer que’le mélange des

vers de six pieds avec ceux de cinq’n’était autrefois

affecté qu’à l’élégie proprement dite, et que dans

la suite il fut appliqué à différentes espèces de poé-

sie. Pendant qu’il nous en’citait des exemplesz, il
’ reçut un livre qu’il attendait depuis long-temps : c’é-

tait I’Iliade en vers élégiaques, c’éSt-à-dire qu’après

chaque vers Vd’Homère, l’auteur n’avait pas rougi

d’ajouter un plus petit vers de sa façon. Cet auteur
s’appelle Pigrès; il était frère de la feue reine de

Carie,,Artémise , femme de Mausole 3, ce qui ne l’a

pasempêché de produire l’ouvrage le plus extrava-

gant et le plus mapvais qui existe peut-être. .
h Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en

l’honneur des dieux, d’odes pour les vainqueurs
aux jeux de la Grèce, d’églogues, 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

* Plut. [de aud. poet. t. 2 ,p. 33. -- ’Mém. de l’acad. des bell.

leur. t. 7 , p. 383. ---.3 Suid. in 111’341.
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et du Zéphyr, tantôt chantent leurs amours, leurs
démêlés’innocents, leurs. troupeaux, et les. Objets

ravissants qui les environnent. , ,, I
Ce genre de pOésie n’a fait aucun progrèsparmi

nous. C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’ori-

gine l. C’est là, du moins à ’ce qu’on dit, qu’entre

des montagnes couronnées de chênes superbes,se,
prolonge un vallon ou la naturea prOdigué, ses
trésors. Le berger Daphnis y naquit augmilieu d’un
bosquet de lauriers’, et les dieux S’empressèrent à

le combler de leurs faveurs. Les’n’ymphes de ces

lieux prirent-soin de son enfance; il reçut de Vénus

, les graces et la beauté, de Mercure le. talent de la
persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à sept. t
tuyaux,:et les Muses réglèrent les accents. de sa VOix

touchante. Bientôt, rassemblantaçautour de lui lés
bergers de. la contrée, il leur apprit à s’estimer

heureux de leur sort. Les roseaux furent Convertis
en instruments sonores. Il établit des concours ou
deux jeunes émules se disputaient le prix du chant
et de la musique instrumentale. Les échos, animés

. àJeurs voix, ne firent plus. entendre que les expres-
siOns d’un bonheur tranquille et durable. Daphnis

ne jouit pas long-temps du spectacle de ses bien?
faits: victime de l’amour, il mourut à la fleur de son:

lDiod. lib. 4, p. 383.’-.’Ald. ibid. l 11» t
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âge r; mais jusqu’à nos jours ’, ses élèves n’ont cessé

deîcélébrer son nom, et de déplorer les tourments

terminèrent sa vie 3. Le poème pastoral, dont
"on prétend-qu’il, conçutla première idée, fut per-

fectionné dans la suite par deux poètes de Sicile,
Stésicliore d’Himère, ethiomus de Syracuse 4. v

Je conçois, dit Lysis, que, cet art a dû produire
de jolis paysages, mais étrangement enlaidis par
ignobles qu’on y représente. Quelintérêt

, peuvent inspirer des pâtres grossiers et occupés de
- r fgnctions viles?gll fut un temps, répondit Euclide,

,où le soin des troupeaux n’était pas confié à des es-

claves. Les propriétaires s’en chargeaient eux-
. mêmes, parcequ’on méconnaissait pas alors d’au-

1:res,richesses. Ce fait est attesté parla tradition,
qui nous apprend qùel’homme fut pasteur avant
d’être agricole; il l’est par le récit des poètes, qui,

malgré leurs écarts, nous. ont souvent conservé le

souvenir des mœurs antiques 5. Le berger Endy-
mien fut aimé de Diane; Pâris, conduisait sur le
(mont Ida les troupeaux du roi Priam, son père;
Apollon gardait ceux du roi Admète.

lVoss. de instit. poet. lib. 3, cap. 8, Mém. de l’acad des bell.

lettr. t. 5; hist. p. 85; t. 6, mém. 459. -’Diod. lib. 4, p. 283.

»--3Ælian. var. hist lib. Io, cap. 18. Theocr. idyll. 1 ,--4 id.
ibid. Athen. lib. I4, p. 619. --- 5Plat. de leg. t. 2 ,
p. 682. .

5
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Un Épèèîte’peut donc, sans blesser les réglés de la

convenance, remonter aces siècles reculés, et nous
conduire dans ces retraites écartées où coulaient

sans remords leurs jours des particuliers qui, ayant
reçu de leurs pères une fortune propertionnée à

leurs besoins, se livraient à des jeux paisibles, et
perpétuaient, pour ainsi dire, leur enfancefjusqu’à,

lafin de leur vie. Ï -4 il
Il peut donner à ses personnages une émulation

qui tiendra les ames en activité ; vils penseront moins

qu’ils ne sentiront; leur langage sera toujours 181m-
ple, naïf, figuré, plus ou moins relevé suivant la

différence deyétats, qui, sous le régimepastoral, V

se réglait sur la nature des possessions. On mettait-f

alors au premier rang des biens les vaches, ensuite .
les brebis, les chèvres, et les porcs’. Mais, comme:

le poète ne doit prêter à ses bergers que des pas-
sions douces et des vices légers, il n’aura qu’un petit

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

celle d’une mer toujours tranquille, et d’un ciel tou-

jours serein. .Faute de mouvement et de variété, l’églogue 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 des chansons dont vous
connaissez les différentes espèces. Je les. ai divisées

t Mém. de l’acad. des bell. Iettr. t. 4, p. 534.
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en deux classes. L’une Contient les chansons de ta-

ble i ; l’autre celles sont particulières à certaines

professions, telles. que les chansons des moisson-
neurs, des vendangeurs, des éplucheuses, des meu-
i’niers, des ouvriers en laine , des tisserands, des

nourrices, etc. 2. . l -L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de la

joie, du patriotisme, caractérisent les premières.
exigent une talent particulier: il ne faut point
de préceptes à ceux qui l’ont reçu de la nature; ils

seraient inutiles aux autres. Pindare a fait des chan-
sons à boire 3; mais on chantera toujours celles d’A-
nacréon et d’Alcée. Dans la seconde espèce de chan-

sons, le récit des travaux est adouci par le souvenir

a de certaines circonstances, ou par celui des avan-
tages qu’ils procurent. J ’entendis une fois un soldat

à, demi ivre chanter une chanson militaire, dont je
rendrai plutôt le sens que les paroles. a Une lance,
a une épée, un bouclier" voilà tous mes trésors ;Q

a avec la lance, l’épée, et le bouclier, j’ai des

u champs, des moissons, et du a V ’ai vu. des gens
n prOste’rnés à mes pieds; ils m’ap’p’elaient leur sou-

« verain, leur maître; ils n’avaient point la lance,

«l’épée, et le bbuélier 4. n ’
Combien la poésie doit se plaire dans un pays

l Mém. de l’acad, des bell. lettr. t. 9, p. 320. - 3 Id. ibid.

p. 347. - aAthen. lib. Io, cap. 7, p. 427. Suid. in me. --
iAthen. lib. 15, cap. 15,1). 695.
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où’la nature et les institutions forcent sans cesse des

imaginations vives et brillantes à se répandre avec l
profusion! Car ce n’est pas seulement aux succès de
l’épopée et de l’art dramatique que les GreCS’aecor-

dent des statues, et l’hommage plus précieux en-
core d’une estime réfléchie: des couronnesécla?
tantes sont réservées pour toutes les espècesi’de poéë

sies lyriques. Point de ville qui, dans-le courant de
l’année, ne solennise quantité de fêtes en l’honneur

de ses dieux; point de fête qui ne soit embellie
par des cantiques nouveaux; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habitants,
et par des cœurs de jeunes gens tirés des princi-
pales familles. Quel motif d’émulation pour le poète! ,

Quelle distinction encore, lorsqu’en célébrant les

’ victoiresjdes athlètes, il mérite lui-même la recoud

naissance de. leur patrie! Transportons-le sur un
plus beau théâtre. Qu’il soit destiné à terminer par

ses chants les fêtes d’Olympie ou des autres grandes

solennités de la Grèce; quel moment que celui ou

vingt, trente fin de spectateurs, ravis de ses
accords, poussent jusqu’au ciel des cris d’admira-

tion et de joie! Non, le plus grand potentat de la
terre ne saurait accorder au génie une récompense

de si haute valeur. ADe là vient cette considération dont jouissent,
parmi nous, les poètes qui concdurent à l’embel-

g lissement de nos fêtes, surtout lorsqu’ils conservent
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dans leurs compositions le caractère spécial de la
divinité qui reçoit leurs hommages. Car, relative-

Iment à son objet, chaque espèce de cantique de-
vrait 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’a-
dressent-ils aux muses, faites entendre des sons plus
doux et’plus harmonieux. Les anciens observaient
exactement cette juste proportion; mais la plupart
des modernes , qui se croient plus sages, parcequ’ils
sont plus instruits, l’ont dédaignée sans pudeur’.

Cette convenance, dis-je alors, je l’ai trouvée
dans vos moindres usages, des qu’ils remontent à
une certaine antiquité; et j’ai admiré vos premiers
législateurs, qui s’aperçurent de bonne heure qu’il

valait mieux enchaîner votre liberté par des formes
que par la contrainte. J’ai vu de même, en étudiant

l’origine des nations, que l’empire des rites avait
précédé partout celui des lois. Les rites sont comme

des guides qui nous conduisent par la main dans des
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.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste fas-
tidieuse de tous les auteurs ont réussi dans la
poésie lyrique; mais je vous en citerai les prin-

’ Plat. delég. lib. 3, t. 2, p. 700. Plut. de mus. t. 2, p. 1 133.
Lettr. sur la musique, par M. l’abbé Arnaud, p. 16.

43x
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cipaux: ce sont, parmi les hommes, Stésichore,
Ibycus, jAlcée , Alcman , Simonide , Bacchylide, i
Anacréon, et Pindare; parmi les femmes, car plu- l
sieurs d’entre elles se sont exercées avec succès dans

un genre si susceptible d’agréments, Sapho , Érinne,

T élésille, Praxille, Myrtis, et Corinne]. l
Avant que d’aller plus loin ,je dois faire mention

d’un poème où souvent éclate cet enthousiasme I

dont nous avons parlé. Ce sont’des hymnes en
l’honneur de Bacchus, connus sous le nom de di-
thyrambes. Il faut être dans une sorte de délire
quand on les compose; il faut y être quand on les
chantez: car ils sont destinés a diriger des danses
vives et turbulentes, le plus souvent exécutées en v i

rond3. l jCe poème se reconnaît aisément aux propriétés.

qui le distinguent des autres4. Pour peindre à-laë
fois les qualités et les rapports d’un objet, on s’y i

permet souvent de réunir plusieurs mots en un seul; l
et il en résulte des expressions quelquefois si volu-
mineuses, qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes
qu’elles ébranlent l’imagination5. Des métaphores

l Voss. de instit. poet. lib. 3 , cap. I 5 , p. 80. --- ’Plat. in Ion. t. I.
p. 534; id. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 700. --- 3Procl. chrestom. ap. Phot.

bibl. p. 985. Schol. Pind. in olymp. i3, v. 25; schol. Aristoph. in av.
k v. x4o3.-iSchmidt, de dithyr. ad cale. cdit. Pind.p. 251.Mém.dc

l’acad. des bel]. Iettr. t. Io,p. 307. - 5 Aristopb. in pac. v’.’83 l . Scliol.

ibid.Aristot.rhct. lib. 3, c. 3, t. 2,’p. 58 7, F.. Suid. in Alflup. etin’Evaaep.
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v qui semblent n’avoir aucun’rapport entre elles s’y

suCVcè’dent sans se suivre; l’auteur, qui ne marche

. querpar des saillies impétueuses, entrevoit la liaison
files pensées , et néglige de la marquer. Tantôt il
"s’affranchit des règles de l’art; tantôt il emploie les

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

Tandis qu’à la faveur de ces licences, l’homme

de génie déploie à nos yeux les grandes richesses
de la poésie, ses faibles imitateurs s’efforcent d’en

étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt, obscurs

pour paraître profonds, ils répandent sur des idées

communes des couleurs plus communes encore. A
La plupart, des le commencement de leurs pièces,
cherchent à nous éblouir par la magnificence des
images tirées des météores et des phénomènes cé-

lestes’. De là cette plaisanterie d’Aristophane: il

suppose, dans une de ses comédies, un homme
descendu du ciel; on lui demande ce qu’il a vu.

a »Deux ou trois poètes dithyrambiques, répond-il;
ils couraient à travers les nuages et les vents, pour
y ramasser les vapeurs et les tourbillons dont ils

7 devaient construire leurs prologues3. Ailleurs, il
’ compare les expressions de ces poètes à des bulles

lDionys. Hâlic. de compos. verbor. S. 19, t. 5, p. 13:.
- 2 Suid. in 43:91.9. -’ 3Aristoph. in av. v. .333. Schol.
ibid.; id. in pac. v, 829; id. ibid. l’lor. Christian. ibid.
v.177. ’

La
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d’air, qui s’évaporent en perçant leur enveloppe
avec éclatl. ’

’ C’est ici que se montre encore aujourd’hui le

" pouvoir des conventions. Le même poète qui, pour
célébrer Apollon, avait mis son esprit dans une as-
siette tranquille, s’agite avec violence lorsqu’il en-

tame l’éloge de Bacchus; et si son imagination tarde
à s’exalter, il la secoue par l’usage immodéré du

vin". Frappé de cette liqueur a, comme d’un coup ’

de tonnerre, disait Archiloque, je vais entrer dans

la carrière3. ’Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poète4, ceux d’Arion5, de Lasus 6, de Pin-
dare7, de Mélanippides, de Philoxène9, de Timo-ï "

’ thée, de Télestès, de Polyidès 1°, d’lon ", et de beau-

coup d’autres, dont la plupart ont vécu de nos
V jours. Car ce genre, qui tend au sublime, a un sin-
1 gulier attrait pour les poètes médiocres; et comme

tout le monde cherche maintenant à se mettre au-

lAristoph. in ran. v. 25x. Schol. ibid. Voss. de instit. poet.
lib..3, cap. 16, p. 88. --4 ’ Philoch. et Epicharm. ap. Athen.
lib. 14, cap. 6, p. 628. --aLe texte dit, Foudroyé par le vin.’
--3Archil. ap. Athen. lib. i4, cap. 6, p. 628. --’°Athen. ibid.
-5Herodot. lib. 1, cap. 23. Suid. in Afin. -- 6Clem. Alex.
strom. lib. 1, p. 365. Ælian. hist. anim. lib. 7, cap. 47.,e-7Strab.
lib. 9, p. 404. Dionys. Halic. de camp. verb. t. 5,’p. 152. Suid.

, in Diva-3 Xenoph. memor. lib. i, p. 725. *--- 9Dionys. Halic.
ibid.p. 132.Suid.in01xôfey.-’°Diod. lib.14, p. 273. 1mm.

toph. in pac. v. 835. Schol. ibid. ,1 J ï -. I ’ ’ a
r
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dessus de son état, chaque auteur veut de même
s’élever au-dessus de son talent.

. ï Je vis ensuite un recueil d’impromptus’, d’énig-

mes, d’acrostiches , et de toutes sortes de griphes".
On avait dessiné dans les dernières pages un œuf,

un autel, une hache à deux tranchants, les ailes
de l’Amour. En examinant de près ces dessins, je
m’aperçus que c’étaient des pièces de poésie com- v

posées de vers dont les différentes mesures indi-
quaient l’objet qu’on s’était fait un jeu de représen-

ter. Dans l’œuf, par exemple, les deux premiers
vers étaient de trois syllabes chacun: les suivants
croissaient toujours, jusqu’à un point donné, d’où

décroissant dans la même proportion qu’ils avaient

augmenté, ils se terminaient en deux vers de trois
syllabes comme ceux du commencement3. Simmias
de Rhodes ’venait d’enrichir la littérature de ces

productions aussi puériles que laborieuses.
Lysis, passionné pour la poésie, craignait tou-

- jours qu’on ne la mît au rang des amusements fri- ’ f
voles; a t S’étant aperçu qu’Euclide avait déclaré,

. plus d’âe fois, qu’un poète ne doit. pas se flatter

du succès lorsqu’il n’a pas le talent de plaire, il
s’écria dans un manient d’impatience: C’est la poé-

t Simon. ap.jAthen. lib. 3, cap. 35, p. 1 25. --’ Call. ap. Athen.

lib. ’10, 2o, p. 453, Thes. epist. Lacrozian. t. 13, p. 257. -
«Espèceside logogriphes. Voyez la note V, à la [in de l’ouvrage. "

4’ Salmgis. adDosiad.’aras,,ÏSimmiæ ovum, etc. p. 183. l V ’

sa: Ï a ’
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sie qui a civilisé les hommes, qui instruisit mon! ’
enfance,qui tempère la rigueur des préceptes, qui
,. rend la vertu plus aimable en lui prêtant ses graces ,

5 qui élève mon ame dans l’épopée, l’attendrit au

7 théâtre, la remplit d’un saint respeCt dans nos cé-

rémonies, 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 cal-
mer l’activité inquiète de notre imagination, ne
serait-ce pas un bien réel de nous ménager quel-
ques plaisirs innocents, 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 occupés l

, de votre éducation; auriez-vous oublié qu’il regar-

dait ces fictions poétiques comme des tableaux in» ,
fidèles et dangereux, qui, en dégradant les dieux

et les héros, n’offrent à notre imitatièn que des
’ fantômes de vertu L?

V t Si, j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis, ses

écrits me le rappelleraient bientôt; ma’ je dois
l’avouer, quelquefois je me crois entraîne par la

force de ses raisons, et je ne le suis que par la poe-
sie de son style; d’autres fois, le voyant tourner
contre l’imagination les armes puissantes qu’elle
lavait mises entre ses mains, je suis tenté de l’accu-

’ ser d’ingratitude et de perfidie. ’Nepensez-vdiis pas,

i Plat. de rep. lib. 3 , t. 2, p. 387, été; lib.’ 10, p.599, etc. ’

l
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me dit-il ’ensuiœfque le premier et le principal
objet des poètes est de nous instruire de nos devoirs
par l’attrait du plaisir? Je lui répondis : Depuis
que, vivant parmi deswhommes éclairés, j’ai étudié

la conduite de ceux qui aspirent à, la célébrité, je

n’examine plus que le second motif de leurs actions;

le premier est presque toujours l’intérêt ou la va-

nité. Mais sans entrer dans ces discussions, je vous
dirai simplement ce que je pense: Les poètes veu-
lent plairel, la poésie peut être utile.

’Aristot. de poet. cap. 9, t. 2, p. 659; cap. 14, p. 662, n.
Voss. de art. poet. nat. cap. 8, p. 42.
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Suite de la bibliothèque. La’morale.

La morale, nous dit Euclide, n’était autrefois
qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses premiers
disciples, toujours attentifs à remonter aux causes,
la lièrent à des principes trop élevés au-dessus des

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

l’être. Il ne le fut plus, lorsque les sophisteséten-
dirent leurs doutes sur les vérités 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 ab-

straites, et, sous ce point de vue , on peut dire qu’il
fit descendre la philosophie sur la terrez; ses dis-
ciples développèrent sa doctrine, et quelques uns
l’altérèrent par des idées si sublimes, qu’ils firent

remonter la morale dans le ciel. L’école de Pytha-

v gore crut- devoir renoncer quelquefois à son lan-
gage mystérieux, pour nous éclairer sur nos pas-
sions et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès, Mé-
topus, et Archytas, exécutèrent avec sùécèss.

’Aristot. magn. moral. lib. 1, cap. 1, t. 145. ’ Cicer.
tuscul. cap. 4, t. 2,p. 362.--3Stob. passim.
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Différents traités sortis de leurs mains se trou- ’

vaient placés, dans la bibliothèque d’Euclide, avant

les livres qu’Aristote a composés sur les mœurs. En
parlant de l’éducation des Athéniens, j’ai tâché

d’exposer la doctrine de ce dernier, qui est parfai-
tement conferme à celle des premiers. Je vais main-
tenant rapporter quelques observations qu’Euclide
avait tirées de plusieurs ouvrages rassemblés par
ses soins.

Le mot vertu, dans son origine, ne signifiait que
V laforce et la vigueur du corps’ : c’est dans ce sens
qu’Homère a dit, la vertu d’un cheval’, et qu’on

dit encore la vertu d’un terrains. Dans la suite, ce
mot désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un *

i v objet. On s’en sert aujourd’hui pour exprimer les
qualités de l’esprit, et plus sOuvent Celles du cœur 4.

L’homme solitaire n’aurait que deux sentiments,

le désir et la Crainte; tous ses mouvements seraient
de poursuite ou de fuite 5. Dans la société, ces deux

Ï sentiments , pouvant s’exercer sur un grand nombre a

d’objets , se. divisent en plusieurs espèces: de la
l’ambition, la haine, et les autres mouvements dont ç

son aine est agitée. Or, comme il n’avait reçu le l

désir et la crainte que pour sa propre conservation,

il faut maintenant que toutes ses affections con; i
"i Homer. iliad. lib. 1:5, si... .. 21.1. and.) lib. a. in 7374. le

.àsThueyd. lib, 1, cap; 2, ’- 4Aristot. eudem. .2, cap. l,
et. 2, p.12o2.w-”-5’ Id. de animâ,:lib. 3, cap. I0,,t.rl,’p. 657 , n. v

A? .
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courent tant a sa conservation qu’à celle des autres.

Lorsque réglées par la droite raison elles produi-
sent cet heureux effet, elles deviennent des vertus.
On en distingue quatre principales: la force, la

’jjustice, la prudence, et la tempérancet. Cette dis-
. K tinction, que tout le monde connaît, suppose dans

ceux qui l’établirent des lumières profondes. Les

deux premières, plus estimées, parcequ’elles sont
d’une utilité plus générale, tendent au maintien de

la société: la force oule courage pendant la guerre,

la justice pendant la paix a. Les deux autres tendent
à notre utilité particulière. Dans un climat où l’ima-

gination est si vive, ou les passions sont si ardentes,
la prudence devait être la première qualité de l’es-

prit; la tempérance, la première du cœur.

Lysis demanda si les philosophes se partageaient
sur certains points de morale. uclquefois, reprit
Euclide: en voici .deslexernples. I

On établit pour principe qu’une action , pour
être vertueuse ou vicieuse, doit être volontaire; il
est question ensuite d’examiner si nous agissons
sans contrainte. Des auteurs excusent les crimes de
l’amour et de la colère, parceque, suivant eux, ces

passionsvsont plus fortes que nous 3; ils pourraient
citer, faveur de leur opinion, cet étrange juge-

’Archyt..ap. Stob. scrm. 1, 14. Platfd’e leg.lib.Qt2 , ne , t
p. 964, n.--’Aristot. rhet. îlib..1, cap. 9, t. 2, p.531, A. ---
sld. eudem. lib. 2, cap. 8,’t. 2, p. 212, n. ’ Il ’ . ”

K .
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ment’pro’noncé dans un de nos’ tribunaux. Un fils

qui avait frappé son père fut traduit en justice, et
dit’pour sadéfense que son père avait frappé le

sien; les juges, persuadés que la violence du carac-
tère était héréditaire dans cette famille, n’osèrent

condamner le coupable f. Mais d’autres philosophes
plus éclairés s’élèvent Contre de pareilles décisions:

Aucune passions, disent-ils, ne saurait nous entraîner
y. malgré nous-mêmes; toute force qui nous contraint

est extérieure, et nous est étrangère’z.

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

Cependant une vertu pure trouve plus de grandeur
à l’oublier. C’est elle qui a dicté ces maximes que

vous trouverez dans plusieurs auteurs: Ne dites
î pas du mal de vos ennemis4’; loin de chercher à

I leur nuire, tâchez de convertir leur haine en amitié?
r. Quelqu’un disait à Diogène: Je veux me venger;

ï apprenez-moi par quels moyens. En devenant-plus
V vertueux, répondit-il 6. ’

Ce conseil, Socrate en fit un précepterigoureux.

tAristot. magn. moral; lib. 2, cap. 6, t. 2,p. 178, A.--’ Id. I

de mer. lib. 3, cap. 3, t., 2, p. 3o; cap. 7, p. 33; id. magn.
’rnoral. lib. 1, cap. 15, t. 2 ,p. 156. --3 Id. de rhet. lib. 1, cap. 9,

’ l fit; :2 ,p. , nig- fP’ittac. -’.ap.v, Diog. Laert., libL’ 71,, 78."?-

v H v siCléobul. ap. eumd. lib’.’v1, 91.Plut.apophth. lacon. t. 2,p. 218,1.

ï V .Îl’hcmist. ont: 7 , p. ,95. fGBlut. de and. poet.ît.’2 , p. 21, 1:,

. a;
une
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C’est de la hauteur ou la sagesse humaine peut at-
teindre qu’il criait aux hommes: «Il ne vous est

, H «jamais permis de rendre le mal pour le mal ï. n

Certains peuples permettent le. suicide’; mais
Pythagore et Socrate, dont l’autorité est supérieure

à celle de ces peuples, soutiennent que personne
n’est en droit de quitter le poste que les dieux lui

ont assigné dans la vie 3.

Les citoyens des Villes commerçantes font valoir
leur argent sur la place; mais dans le plan d’une
république fondée sur la’vertu, Platon ordonne de

prêter sans exiger aucun intérêt 4.

De tout temps on a donné des éloges à la pro-
bité, à la pureté des mœurs, à la bienfaisance; de ’

il «tout temps on s’est élevé contre l’homicide, l’adul-

V tère, le parjure, et toutes les espèces de vices. Les
écrivains les plus corrompus sont forcés d’annoncer

une saine ’doctrine,’et’les. plus hardis de rejeter les

conséquences qu’on tire de leurs principes. Aucun
d’eux n’oserait soutenir qu’il vaut mieux commettre

une injustice que de la souffrir5. A
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et j

dans nos auteurs, vous n’en serez pas surpris ; mais ’

vous le serez en étudiant l’esprit de nos institutions.

’Plat. in Crit. t. i, p. 49.-’Strab. lib. 1o, p. 486. Ælian.-
var. hist. lib. 3, cap. 37, et alii. -’-3Plat. in Phædon. ç. 1, p. .62.

Cicer. de senect. cap.i2o, t. 3, p. 318. -’- :fPlat. de leg. lib. 5, ,9
t. a, p. 742. -- 5Aristot. topic. lib. 8, cap. 9, t. 1,p. V275. ’
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Les fêtes, les spectacles, et les arts eurent parmi
n0us,’dans l’origine, un objet moral dont il serait
facile de’suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférents présentent
quelquefois une leçons touchante. On a soin d’éle-

ver les temples des Graces dans des endroits ex-
posés à tous les yeux, parceque 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 pla-
çonsau commencement d’une lettre, et que nous
employons en différentes rencontres, il en est une
qui mérite de l’attention. Au lieu de dire, Je vous
salue, je vous dis simplement, Faites le bien 2; c’est

vous souhaiter le plus grand bonheur. Le même
mota désigne celui qui se distingue par sa valeur ou

parsa vertu, parceque le courage est aussi néces-
saire à l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée

. d’unhomme parfaitement vertueux, on lui attribue
la. beauté et la bonté3b, c’est-à-dire les deux qua-

lités qui attirent le plus l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article, je’dois vous
parler d’un genre qui depuis quelque temps exerce f

t Aristot. de mor. lib. 5, cap. 8, t. 2, p. 64,, D. - 3 Id. magn.
P moral. lib. 1, cap. 4, t. 2, p. I49. - affiner, qu’onpeutltra-

duirepar excellent. -- 3 Aristot. ibid. lib. 2 , cap. 9, t. 2, I 86, A.
l. ’ --’-bKaAo’s "17:66; , bel et bon. * I 7’
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nos écrivains, c’est celui des caractèresl. Voyez,

par exemple, avec quelles couleurs Aristote à peint
la grandeur d’amez. ’ V l ”

Nous appelons magnanime celui dent l’ame na-
turellement élevée n’est jamais éblouie par la pros-

. périté, ni abattue par les revers3.

Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que
de cette considération qui est acquise et aCcordéc
par l’honneur. Les distinctions les plus importantes

ne méritent pas ses transports, parcequ’elles lui
sont dues; il y renoncerait plutôt que de les obtenir
pour des causes légères, ou par des gens qu’il mé-

prise 4.

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

à découvert; mais ses haines ne sont pas durables:
persuadé que l’offense ne saurait’l’atteindre, son-

vent il la néglige, et finit par l’oublier5. A

Il aime à faire des choses qui passent à la posté-
rité ; mais il ne parle jamais de lui, parcequ’iln’aime

pas la louange. [l est plus jaloux de rendre des ser-
’vices que d’en recevoir. Jusque dans Ses meindres,

l

actions, on aperçoit l’empreinte de la grandeur
s’il fait des acquisitions, s’il veut satisfaire des goûts

l Aristot. Theophr. et alii. - ’ Id. de mer. lib. 4, cap. 7 , t. 2,
p. 49; id. endom. lib. 3, cap. 5, t. 2,. p. 223.-3Id. de mon
lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 50.-4ld. ibid; id. magn. moral. lib. I,
cap. 26, t. 2, p. 162.-- f’ld. de mor. lib. 4, cap. 8, p. 51.

à
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particuliers, la beauté le frappe plusque l’utilitél.

.J’interronIp-is Euclide: Ajoutez, lui dis-je, que,
chargé des intérêts d’un grand état, il développe

dans ses entreprises et dans ses traités toute la no-
; blesse de son ame; que pour maintenir l’h0nneur
de la nation, loin de recourir à de petits moyens,
il n’emploie que la fermeté, la franchise, et la supé-

riorité du talent; et vous aurez ébauché le portrait
de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse des jours

.çsi fortunés, et qui, de tous les vrais citoyens de
cet empire, fut le seul à ne pas s’affliger de sa dis-

grace.
Je parlai. à Euclide d’un autre portrait qu’on m’a-

vait montré en Perse, et dont je n’avais retenu que

les traits suivants :’ A
Î Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que

la vérité doit à la vertu. Pour parler de son esprit,

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

drait avoir son ame. l A y . j
Phédime discerne d’un coup d’œil les différents:

rapports d’un objet; d’un seul mot elle sait les ex-

, f . primer. Elle semble quelquefois se rappeler ce f
qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques notions,

il lui serait aisé de suivre l’histoire des égarements" se »’

. de’l’esprit: d’après pluSieu1*S’ exemples, elle’ne sui-

t Aristot; denier. lib. 4, cap. 8,«p.’.51.j, V r
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vrait pas celle des égarements du coeur; le sien est
trop pur et trop simple pour les’conCevoir.....’.

Elle pourrait, sans en rougir, ’ contempler. la
suite des pensées et des sentiments qui l’ont occupée

pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé que les
vertus, en se réunissant, n’en font plus qu’une; elle

a prouvé aussi qu’une telle vertu est le plus sur
moyen d’acquérir l’estime générale sans eXciter

l’envie. ......... ’Au courage intrépide que donne l’énergie du ca-

ractère elle joint une bonté aussi active qu’inépui-

sable; son ame , toujours en vie, semble ne respirer

que pour le bonheur des autres. ..... .
Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à son

époux: si dans sa jeunesse vous aviez relevé les
agréments de sa figure, et ces qualités dont je n’ai

, donné qu’une faible idée, vous l’auriez moins flattée

que si vous lui aviez parlé d’Arsame........ ’
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ET DERNIER.

Nouvelles entreprises de Philippe; bataille de Chéronée; ’
portrait d’Alexandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de la

gloire; il fallait qu’elle descendît au terme d’humi-

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

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La quatrième année de la 109° olympiade.

(Depuis le 3o juin de l’an 34,1 , jusqu’au 19 juillet

’ de l’an 34,0 avant J. C.) ’ *

v r Philippe avait formé de nouveau le dessein de
s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de

la ville de Mégare par les armes des Béotiens ses
à: ï palliés. Maître de ces deux postes,ïil l’eût été bien-



                                                                     

66’ .7 V VOYAGE D’ANACHARSIS. . l

tôtd’A’tl’iène’s. Phocion a fait une scoonde expédiè

tion en Eubée, et en a chassé les tyrans établis par
Philippe; il a marché ensuite au secours des Méga- ’ ”

riens, a fait échouer les projets des Béotiens, et mis

la place hors d’insulte l. j .
Si Philippe p0uvait assujettir les villes grecques

qui bornent ses états du côté de l’Hellespont et: de.

la Propontide, il disposerait du commerce des blés ’

que les Athéniens tirent du Pont-Euxin, et qui sont
absolument nécessaires à leur subsistance 1. Dans
cette vue il avait attaqué la forte place de Périnthe.
Les aSsiégés ont fait une résistance digne des plus

grands éloges. Ils attendaient du secours de la part.
du roi de Perse; ils en ont reçu des Byzantins3.

ç Philippe, irrité contre ces derniers, a levé le siège,
de Périnthe , et s’est placé sous les murs de Byzance,

qui tout de suite a fait partir des députés pour Athè-

nes. Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats com-
mandés par Charès 4.

, j ’Diod. lib. 16, p. 446. Plut. in Phoc. t. I, p. 748. - ’De-
mosth. de coron. p. 487. -- 3 Diod. ibid. - i Id. ibid. p. 468.
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. ÏS’OU’S L’ARCHONTE THÉOPHRASTE.

’La’première année de la I Ioe olympiade.

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

de l’an 339 avant J. C.)

, La Grèce a produit de mon temps plusieurs
I grands hommes dont elle peut s’honorer, trois sur-

tout dont elle doit s’enorgueillir; Épaminondas,
Timoléon, et Phocion. Je ne fis qu’entrevoir les deux

premiers, mieux connu le dernier. Je le voyais
souvent dans la petite maiSon qu’il occupait au
quartier de Mélite ’. Je le trouvais toujours diffé-

rentrdes autres hommes, mais toujours semblable , 1
à lui-même. Lorsque je me sentais découragé à l’as-

pect de tant d’inj ustices et d’horreurs qui dégra-

dent l’humanité, j’allais respirer un moment auprès

î de lui, et je revenais plus tranquille et plus ver-

tueux. j .ç le 13 d’anthestérion a. J ’assistais hier à la, repré-

sentation d’une nouvelle tragédie’, qui fut tout-à- j

coup interrompue. Celui qui jouait le rôle de reine
refusait de paraître, parcequ’il’n’avait pas un cor- i

tège assez nombreux. Comme les spectateurs s’im-
patientaient , l’entrepreneur Mélanthius poussa l’ac-

’ k *’Plut. in Phoc. t. I, p. 750.’---a 23 février 339. -’Mém. de

l’acad. des bell. lettr. t. 39, p. 176 et 183.



                                                                     

68 , . VOYAGE "1.211111an113st y ç
teur jusqu’au milieu de la: scène, en vs’écriant: u Tir?

a me demandes plusieurs suivantes, et la femme-3*
a de Phocion n’en a qu’une quand elle se m0ntre
«dans les rues d’Athènestl.» Cès"m0ts,’que tout

- le monde entendit, furent suivis de si grands ap-
plaudissements, que, sansattendre la 6nde la pièce, ç
je courus au plus vite chez PhociOn. Je le trouVai l,
tirant de l’eau de son puits, et sa’femme pétrissant?”

le pain du ménage 2. Je tressaillis à cette vue, et
racontai avec plus de chaleur ce qui venait de se
passer au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indiffé-

rence. J’aurais du m’y attendre. Phocion était peu

flatté des éloges des Athéniens, et sa femme l’était]

plus des actions de son époux, que de la justice ’l

qu’on leur rendait? VIl était alors dégoûté de l’inconstance du peuple,

et encore plus indigné de la bassesse des orateurs a
publics. Pendant qu’il me parlait de l’avidité des:

uns, de la vanité des autres, Démosthène entra. Ils
s’entretinrent de l’état actuel de la Grèce. Démos-

thène voulait déclarer la guerre à Philippe, Pho-

cion maintenir la paix. L(Je-dernier était persuadé que la perte d’une ba- f

taille entraînerait Celle d’Athènes; qu’une vict0ire .

prolongerait une guerre que les Athéniens, trop cor-
rompus, n’étaient plus en état de soutenir;çque loin

t Plut. in Phoc. t. 1, p. 750. -- ’Id. ibid. p, 749. - 3 Id. ibid.

p. 750;id.demus. t.2,p.1131. -’
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et de lui fournir un prétexte d’en-
trerfdails” l’Attique , il fallait attendre qu’il s’épuisât

rené-Expéditions lointaines, et qu’il continuât d’ex-

I îi’l’poser des jours dont le terme serait le salut de la

sirépublique. ’ ” ’ v A

V Démosthène ne pouvait renoncer au rôle bril-
lant dont il s’est emparé. Depuis la dernière paix,

A. deux hommes de génies différents, mais d’une 0b-

,stination égale,se livrent un combat fixe les
,Ïregards de la Grèce. On voit d’un côté un souve-

”rain jaloux de dominer sur toutes les nations, sou-
mettant les unes par la force de ses armes, agitant A,
les autres par ses émissaires, lui-même couvert de
l’cicatrices, courant sans cesse à de nouveaux dan-1

V figers, et livrant à la fortune telle partie de son corps
qu’elle voudra choisir, pourvu qu’avec le reste il
puisse vivre comblé d’honneur et de gloire l. D’un .

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

veuglement de leurs alliés, contre la jalousie de A
Ï leurs orateurs; opposant la vigilance à la ruse, l’é- î

Ïloquence aux armées; faisant retentir la. Grèce de
ses cris, etl’avertissant de veiller sur les démar-
ches du prince’; envoyant de tous côtés des am-

» w, bassadeurs, des troupes, des flottes, pour s’opposer

-’ .à ses entreprises, et parvenu au point de se faire

1 p. tDemosth. de cor. p. 433, a. -- 1111. ibid. p. 430.
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redouter du plus redoutablèï” des fivainqueurs’f."
Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappaitjg..i

pas à Phocion, se cachaitjadroitç’r’nent’sgns les mon Il: J:

tifs qui devaient engagerjïïles Athéniens à prendre ’

les armes, motifs que j’ai développés plus d’une

fois. Ces deuxorateurs les discutèrent de nouveau
dans la conférence où je fus admis. Ils parlèrent-y;
l’un et l’autre avec véhémence, Démosthène ton-nu

jours avec respect, Phocion quelquefois avec amère.
turne. Comme ils ne purent s’accorder, le premier
dit en s’enîallant: a Les Athéniens vous feront mou.-

« rir dans un moment de délire. Et vous, répliqua
j «le second, dans un retour de bon sens”. n

’Le 16 d’anlhestérion a. On a nommé aujourd’hui.

quatre députés pour l’assemblée des amphictyons’,.j

qui doit se tenir au printemps prochain à Delphes 3. Î
’ Le ........ b. Il s’est tenu ici une assemblée géné- ’

rale. Les Athéniens, alarmés du siège de Byzance, j

venaient de recevoir une lettre de Philippe qui les
accusait d’avoir enfreint plusieurs articles du traité
de paix et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans 4.

Démosthène a pris la parole; et d’après son conseil, ,

vainement combattu par Phocion, le peuplea or- ’

lLucian. in Demosth. encom. cap. 37, t. 3, p. 518. -- ’ Plut.
’ in Phoc. t. I, p. 745, E. - a 26 février 339. - 3Æschin. in .
ths. p. 446. Demosth. ibid. p. 498.-1’ Vers le même temps. -

iLitter. Phil. in oper. Demosth. p. 114. Dionys. Halic. :pist. ad

Amm. t. 6, p. 740. ’
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’ par la colonne’ou’îse trouve inscrit ce

des-vaisseaux, et, de se préparer.Iâsuerrega ç l .: v , 1 -
,1 avait appris, quelques jours auparavant, que
f iceux de’Byz’anCe aimaient mieux se passer du se-

cours des Athéniens, que l de recevoir”-dans leurs

murs des troupes commandées par un général.
aussi, détesté que Charès’. Le peuple a nommé. f

pour le remplacer. I f . 4 I ’
7 le 30 d’élaphe’bolion a. Dans la dernièrej’aSSem-

Av ’blée des amphictyons, un citoyen d’Amphissa,;ca-"

pitale’ des Locriens Ozoles, située à soixante stades

de: Delphes, vomissait des injures atroces contre
les Athéniens et proposait de les condamner à une"

l amende de cinquante talentsb, pour avoir autrefois
suspendu au temple des" boucliers dorés, momie
ments de leurs victoires sur les Mèdes etles Thé-

’ ’ bains 3. Eschine voulant détourner cette accusation

fit Voir que les habitants d’Amphissa, s’étant em-

parés du port de Cirrha et de la ’contréervoisine,

pays. originairement consacré au temple, avaient
generiuru’lfaxpeine portée contre les Sacirilèges. Le

lendemain les, députés de la ligue amphictyonique ,1

suivis d’un grand’nombre de Delphiens, descendi-

. V I Demosth. ad Phil. epist.p. :117. Philoch. ap Dionys. Halic. ;
n t. 6, p. 741. -- 2Plut. in Phoc. t. 1, p. 747. a il Io avril 339.-

. n --- PDeux cent soixante-dix mille livres. -- 3Æschin. in».Ctes.

446. Pausan. lib. 10, cap. ’19, p. 843. - ’ l

1.?
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rent dans la plaine, brûlèrent. les maisons, et 091112
blèrent en partie le port.jCeux d’Amphissa, étant.

. accourus en armes, poursuivirent les agresseurs
jusqu’aux portes de Delphes. V

Les amphictyons"’indignés.. méditent une ven-
I ’geance éclatante. Elle sera prononcée dans la diète

des Thermopyles, qui s’assemble pour l’ordinaire V

en automne; mais on la tiendra plus tôt cette année 1.
v ËOn ne s’attendait point à Cette guerre. On’Soup-

.çonn’e Philippe de l’avoir suscitée; quelques uns

j j’accuSent Eschine d’avoir agi de concert avec ce

princez. LLe ........ a. Phocion campait sous les’murs de
Byzance. Sur la réputation de sa vertu, les magis-

trats de la ville introduisirent ses troupes dansla
- ” place. Leur discipline et leur valeur rassurèrent les "

habitants, et contraignirent Philippe à lever le siège.

Pour couvrir la honte de sa retraite, il dit que sa l
gloire le forçait à venger une offense qu’il venait

de recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant de
partir, il eut soin de renouveler la paix avec les
Athéniens 3, 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 quel-

l Æschin. in Ctes. p. 447. -- ’ Demosth. de cor. p. 497, E. --
a Vers le mois de mai ou de juin 339. - 3 Diod. libMô, p. 468.

’-- l’Vers le même temps. L
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quiesvillés’del’Hellesp’ont. Celui des premiers porte

reccnnaissanee’ des secours que ceux de By-
net d’ePérintlieÏïont reçus des Athéniens, ils

Â leur accordent’le droit de cité dans leurs villes, la
’ . fjpermi’ssion d’y contracter des alliances et d’y ac-

quérir despterres ou des maisons, avecla pré-
’séancs aux spectacles ,"et plusieurs autres privilèges.

. «On doitr’ériger au Bosphore trois statues de seize
boudées a chacune, représentant le peuple d’Athè-

» 9 nés ’c0uronné par ceux de Byzance et de Périnthel.

II,-est dit dans le second décret, que quatre villes
- .dela Chersonèse de Thrace, protégées contre Phi-
"*lip’pe par la générosité des Athéniens, ont résolu .

’ ’ de leur offrir une couronne du prix de soixante ta-
lents”, et d’élever deux autels, l’un à laVReconnais-

sauce, et l’autre’au Peuple d’Athènes”. ’ f î ’

sous L’ARCHONTEjLYSIMACHID’E.’

A l La deuxième année de la I 10° olympiade. 7’

g, a (Depuis le s juillet de l’an 339 jusqu’au 28 juin

1 ’ .Ï I ’ 1 de l’an 338 avant J. C.)

’ Le..’.:;;’.".’..°. Dans la diète tenueaux Thermo-

pyles, les amphictyons ont ordonné de marcher

. F1 Vingt-deux de nos ’piedsi-etlhuit pouces. ’ÏDemosth. de
’ v j cor. p. 487. -bTrois cent’vingt-quatre mille livres. Cette somme

est si forte que je soupçonne le texte altéré en cet endroit--
Ï 1’ Demosth. ibid. p. 488. -- GIVers le mois d’août I *
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contre ceux d’AmphiSsa; et ont nommé Cottyphes v
général de la ligue. Les Athéniens et les Thébains,’ 7

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

core en Scythie, et n’en reviendra pas si tôt l; mais
on présume que du fond de ces régions éloignées,

il a dirigé les opérations de la diète. ’ A ’ ï .

Le .......... a. Les malheureux habitants d’Am-
phissa, vaincus dans un premier combat, s’étaient
soumis à des conditions humiliantes; loin de les rem-
plir, ils avaient, dansune seconde bataille, rèpôussé a
l’armée de la ligue, et’blessé même le général. C’é-

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

saliens vendus à Philippe ont fait si bien par leurs
manoeuvres”, qu’elle lui a confié le soin de venger y

les outrages faits au temple de Delphes3. Il dut à la
première guerre sacrée, d’être admis au rangr des

amphictyons; celle-ci le placera pour jamais à la
tête d’une confédération à laquelle onsne pourra
résister sans se rendre coupable d’impiété. Les Thé-

bains ne peuvent plus lui disputer l’entrée des Ther-

mopyles. Ils commencent néanmoins à pénétrer ses

vues; et comme il se défie de leurs intentions, il a
ordonné aux peuples du Péloponèse, qui font par-

tie du corps amphictyOnique, de se réunir au mois

t Æschin. in Ctes. p. 448. --. a Au printemps de 333i -- ’De-
mosth. de cor. p. 498. --3Id.’ibid. p. 499.
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de éboé’dro’mion a, avec leurs armes, et des provisions

’ jours 1. ’
fine mécontentement est général dans la Grèce.

Sparte gardeur! profond silence; Athènes est in-
: certaine et tremblante; elle voudrait et n’ose pas
se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une de
ses assemblées, on proposait de consulter la pythie.
Elle philippise, s’est écrié Démosthènez; et la pro-

position n’a pas passé. ’

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

de Philippe avaient suggéré cet oracle,
pour rendre Démosthène odieux au peuple: celui-

ci le retournait contre Eschine. Pour terminer ces
débats puérils, Phocion a dit: «Cet homme que

, i à vous cherchez, c’est moi, qui n’approuve rien

u de Ce que vous faitess. n
Le 25 d’élaplze’bolion b. Le danger devient tous les

. jours plus pressant; les alarmescroissent à propor-
tionsCes Athéniens qui, l’année dernière , résolurent

de rompre- le traité de paix qu’ils avaient avec Phi-

lippe, lui’envoient des ambassadeurs4, pour l’engager

à maintenir ce traité jusqu’au mois de thargélion c.

u Ce mois commença le 26 aoi’itrde l’an 338. --- ’ Demosth. de cor.

p. 499.-’AÆ,schin. in Ctes..p. 449. Plut. in Demosth. t. I, p. 854.--

3Plut. in Phoc. t. 1, p. 745.-,1’27 mars 338.-!Demosth. ibid.
p. 500. V-vc Ce mois commença le 3o avril de l’an338.
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Le premier de munychion 4.50.11 avait envoyé de .
nouveaux ambassadeurs au roipourle même objet l”. .
lls ont rapporté sa rép0nse. Il n’ignore point, dit-il :1

dans sa lettre, que les Athéniens s’efforcent à dé-

tacher de lui les Thessaliens, lesBéoüenè, et les
LThébains. Il veut bien cependant souSCrire à leur .
demande, et signer une trêve, mais à condition
qu’ils n’écouteront plus les funestes conseils de leurs

orateurs’. ’ - , a * ’
Le 15 de sciroplzorion”. Philippe avait passé les

Thermopyles, et pénétré dans la Phocide. Lespeu-

ples voisins étaient saisis de frayeur; cependant,
comme il protestait qu’il n’en voulait qu’aux Lo-

criens, on commençait à se rassurer. Tout-’à-coup
il est tombé sur Élatée3; c’est une de ces villes qu’il

eut soin d’épargner en terminant la guerre des Pho-
céens. Il compte s’y établir, s’y fortifier; peut-être

même a-t-il continué sa route : si les Thébains, ses
alliés, ne I’arrêtent pas, nous le verrons dans deux ’

jours sous les murs d’Athènes’h

La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée au;

jourd’hui. Les prytanes? étaient à souper; ils se lé-

vent aussitôt. Il s’agit de convoquer l’assemblée

"31 mars.---’Dembsth. de cor. p. 500. --’Id. ibid. p. 501.
-b I2 juin 338.e-43Demosth. ibid. p. 498. - 4Diod. lib. ’ 16,
p. 474. - cC’étoicnt, cinquante sénateurs qui logeoient au Pry-

tanée pour veiller sur lesiaffaires importantes de l’état, et con-
voquer au besoin l’assemblée générale.
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pourdemain. Les uns mandent les généraux et le
trompette; les autres courent à la place publique,
délogent. les marchands, et brûlent les bouti-
ques’. La ville est pleine de tumulte: un mortel

effroi glace tous les esprits. 4 .
Le 16 de scirophoriona. Pendant la nuit, les gé-

néraux ont couru de tous côtés, et la trompette a ,

retenti dans toutes les mesa. Au point du jour,’les
Sénateurs se sont assemblés, sans rien conclure; le

’ I peupleles attendait avec impatience dans la place.

Les prytanes ont annoncé la nouvelle; 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 tribunei il s’est fait

un silence effrayant. Lerhéraut a répété plusieurs

fois’l’es mêmes paroles. Le silence; continuait, et

les regards se tournaient avec inquiétude sur Dé-
s mpsthène; il s’est levé: a Si Philippe, a-t-il dit, était

a d’intelligence avec les Thébains, il serait déjà sur
’ 1 ce les frontières de l’Attique; il ne s’est emparé d’une

’ a place si voisine de leurs états, que pour réunir en

a sa faveur les deux factions qui les divisent, en in-
«spirant de la confiance à ses partisans, et de la
a crainte àses ennemis. Pour prévenir cette réunion,

en Athènes doit oublier aujourd’hui tous les sujets
a de haine qu’elle a ”dele’.îs*long-temps contre Thé-

’ Demosth. de cor. p.”501.Diod. lib. l 6, p. 474. À-fl t3 juin 338.

-.-’Diod. ibid. ff . ’ ” . -
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a be; sa rivale ;’lui montrer le péril qui la menace; ,

a lui montrer une armée prête à marcher à sont se-
. n écurs; s’unir, s’il est possible, avec elle par une

« alliance et des serments garantissent le ’salut
«des deux républiques, et celui delà Grèce en-

«tière. n i . q ’v7 Ensuite il a proposé un décret, dont voici les; A
principaux articles. à Après avoir imploré l’aSsis-

«. tance des dieux protecteurs de l’Attique, on équi-

« pera deux cents vaisseaux; les généraux condui-
à rent les troupes à Éleusis; des députés iront dans

a toutes les villes de la Grèce; ils se rendront à l’in- l

a stant même chez les Thébains, pour lesïexhorter ”

« à défendre leur liberté, leur offrir des armes, des

« troupes, de l’argent, et; leur représenter si.
I a Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de

u leur disputer la prééminence, elle penSe mainte- ’

à nant qu’il serait honteux pour elle, pour les Thé-

«bains, pour tous les Grecs, de subir le jOug d’une

« puissance étrangère. » h
Ce décret a passé sans la’moindre opposition;

on a nommé cinq députés, parmi lesquels sont p
inosthène et l’orateur Hypéride: ils vont partiri’n-

cessamment * .
Le ......... Nos députés trouvèrent à Thèbes les

députés des alliés de cette ville. Ces derniers, après

avoir comblé Philippe d’éloges et leslAthéniens de

lDemosth. de cor. p.505. ’ ’ ’ A
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reproches, représentèrent aux Thébains, qu’en re-

coiæaissance des obligations qu’ils avaient à ce
prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans leurs
’étatsl, et même tomber avec lui sur l’A’ttiqu’e. On

leur faisait envisager cette alternative, Ou que les
vùdépouilles des Athéniens seraient transportées à

Thèbes , ou que celles des Thébains deviendraient le

partage des Macédoniensz. Ces raisons, ces mena-
ces, furent exposées avec beaucoup de force par un
des plus célèbres orateurs de ce siècle, Python de

Byzance, parlait au nom de Philippe3; mais
Démosthène répondit avec tant de supériorité, que

les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs
murs l’armée des Athéniens, commandée par Cha-’

rès et par Stratoclès4a. Le projet d’unir’les Athé-

niens avec les Thébains est regardé comme un trait
de génie; le suécès, comme le triomphe de l’élo-

quence.
Le ......... En attendant des circonstances plus

favOrables, Philippe prit le parti d’exécuter le dé-
cret’id’es amphictyons, et d’attaquer la ville d’Am-s

phissa; mais, pour en’appro’cher, il fallait forcer

un défilé quedéfendaient Charès et Proxène, le

lAristot. rhet. lib. i,’ca’p. 23,1. a, p. 575. -,-’Dem05th. de

cor. p. 509.-3Diod. lib. 16’, 475.-ild. ibid.V-’aDiodore
l’appelle Lysiclès, mais Eschine (de fals. leg. p. 451) et Polyen
(strateg. lib. 4, cap. 2, 2) le nomment Stratoclès. Le témoi-
gnage d’Eschine doit faire préférer cette dernière leçon. ’
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premier avec un détachement de Thébains et d’A-

théniens, le second avec un corps d’auxiliaires que
les Amphissiens venaient de prendre à leur solde ’.

Après quelques vaines tentatives , Philippe fit tom-
ber entre leurs mains une lettre dans laquelle il mais;
quait à Parménion, que les troubles tout-à-coup éle- v s
vés dans la Thrace exigeaient sa présence , et l’obli-’

geaient de renvoyer à un autre temps le siège
d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Charès et Pro-

xène abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit ans-4

sitôt, battit les Amphissiens, et s’empara de leur

ville’: asous L’ARCHONTE CHARONDAS.

La troisième année de la 1 10° olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338, jusqu’au 17 juillet

de l’an 337 avant J. C.) ’

Le ..... a. Il paraît que Philippe veut terminer
la guerre; il doit nous envOyer des» ambassadeurs.
Les chefs des Thébains ont entamé des négociations

avec lui, et sont même près de conclure. Ils nous J ’
ont communiqué ses propositions , et nous exhortent

à les accepter3. Beaucoup de gens ici opinent à Sui-

t Æschin. in Ctes. p.45 1. Demosth. de cor. p. 509. ï ’Polyæn.

strateg. lib. 4, cap. 2 , S. 8. -aDans les premiers jours de juillet

de l’an 338. -3 Æschin. ibid. ’
L?
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vre leur conseil; mais Démosthène, qui croit avoir
Philippe, voudrait l’abattre et l’écraser.

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

filment déclaré pour la continuation de la guerre;
Phocion, pour l’avis contraire. «Quand conseille-
arez-vous donc la guerre? n lui a demandé l’orateur"

Hypéride. Il a répondu: a Quand je verrai les jeu-
« nes gens observer la discipline, les riches contri-
« huer, les orateurs ne pas épuiser le trésorl. n Un»

avocat, du nombre de ceux qui passent leur vie à
porter des accusations aux tribunaux de justice, s’est

écrié: « Eh quoi! Phocion, maintenant que les
« Athéniens ont les armes à la main, vous osez leur

a proposer de les quitter! Oui, je l’ose, a-t-il repris,
a sachant très bien que j’aurai de l’autorité sur vous

a pendant la guerre, et vous sur moi pendant la
u paix’. n L’orateur Polyeucte a pris ensuite la pa-

role: 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 Athéniens, a

« dit Phocion, vous avez raison d’écouter de pareils

u orateurs; V car cet homme, qui ne peut dire
a quatre mots en votre présence sans étouffer, fera

Ï a sans doute des merveilles, lorsque, chargé de la
a cuirasse et du bouclier, il sera près de l’ennemi 3. »

v ’Plut. in’Phoc. t. x, p. 752.44’Id. ibid. p. 743.-514. ibid.

p.746. n . .«Î
m]. 6
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Comme Démosthène insistait sur l’avantage de trans- l

porter le théâtre de la guerre dans la Béotie, loin de a; ’

l’Attique: a N’examinons pas, a répondu Phocion, H

u où nous donnerons la bataille, mais où nous la
a gagnerons’. n L’avis de Démosthène a prévalu :’ au

sonir de l’assemblée, il est parti pour la Béotie. -.

Le ....... a. Démosthène a forcé les Thébains et”

les Béotiens à rompre toute négociation avec Phi-
; lippe. Plus d’espérance de paix”.

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

mille hommes de pied, et de deux mille chevaux
au moins 3, jusqu’à Chéronée en Béotie: il n’est plus

qu’à sept cents stades d’Athènes4b. y ’

Démosthène est partout, il fait tout: il imprime
un mouvement rapide aux diètes des Béotiens, aux
conseils des généraux5. Jamais l’éloquence n’opéra

de si grandes choses; elle a excité dans toutes les
aines l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des com-

bats 6. A sa voix impérieuse, on voit s’avancer vers
la Béotie les bataillons nombreux des Achéens, des

Corinthiens, des Leucadiens, et de plusieurs autres
peuples 7. La Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi

1 Plut. in Phoc. t. 1, p. 748. - aVers le même temps. - ’ Ais- ’

chin. in ths. p. 45x. -- 3Diod. lib. r6, p. 475. -4Dem’o’sth.

de cor. p. 51 l. -”Sept cents stades font vingt-six de nos lieues
et onze cent cinquante toises. -- 5Æschin. ibid. p. 452. Plut in
Demosth. t. i, p. 854. -- 6Theop. ap. Plut. in Degnosth. t. i,
p. 854. -7 Demosth. de cor. p. 51 a. Lucian. in Demosth. encom.

cap. 39, t. 3, p. 519.
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diregen pieds, les yeux fixés sur la Béotie, dans l’at-

tente cruelle de l’évènement qui va décider de son

, sort’. Athènes passe à chaque instant par toutes
a les convulsions de l’espérance et de la terreur.

Phocion est tranquille. Hélas! je ne saurais l’être.
Philotas est a l’armée. On dit qu’elle est plus forte

que celle de Philippez.
La bataille est perdue. Philotas est mort; je n’ai

plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je retourne en

Scythie.
Mon journal finit ici, je. n’eus pas la force de le

continuer; mon dessein était de partir à l’instant;

mais je ne pus résister aux prières de la sœur de
Philotas” et d’Apollodore son époux; je passai en-

core un an avec eux, et nous pleurâmes ensemble.

. e vais maintenant me rappeler quelques circon-
stances de-la bataille. Elle se donna le sept du mois
de métagéitnion3 a. y

Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrè-

rent plus de courage. Les premiers avaient même
, enfoncé la phalange macédonienne; mais leurst
généraux ne surent pas profiter de cet avantage.
Philippe, s’en aperçut, dit froidement que les
Athéniens ne.-Savaient pas vaincre, et il rétablit

’ ’*-’”Plut. in Demosth. t. - zJustin. lib. 9, cap. 3.

--3Plut. in Camill. t. i, r38. Corsin. de nat. die Plat. in
symbol. Ilitter. vol. 6A, p.,95..-aLc 3 août (le l’an 338 avant

J.C.
6.7
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l’ordre dans son armée l. Il commandait l’aile droite,

Alexandre son fils l’aile gauche. L’un et l’autre mon?

trèrent la plus grande valeur. Démosthène fut des
premiers à prendre la fuite’. Du côté des Athéniens

’ plus de mille hommes périrent d’une mort glorieuse:

plus de deux mille furent prisonniers. La perte des
T hébains fut à peu près égale 3.

Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente.

Après un repas où ses amis, à son exemple, se li-
vrèrent aux plus grands excès 4, 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 déclamer, en battant la mesure, le décret que,
Démosthène avait dresse pour susciter contre lui.
les peuples de la Grèce5. L’orateur Démade, quoi-’-

que chargé de fers, lui dit: «Philippe, vous jouez

. a le rôle de Thersite, et vous pourriez jouer celui
a d’Agamemnon 6. n Ces mots le firent rentrer en
lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignait »

, sa tête, remit Démade en liberté, et rendit justiCe
à la valeur des vaincus’7.

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits, V

fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa une gare Ë
nison dans la citadelle; quelques uns des principaux

7’

’Polyæn. strateg. lib." 4, cap. a. - ’Plut. in
p. 855. -3Diod. lib. 416, p. 476. - iId. ibid. -’-5Plut. ibid. V
-- 6 Diod. ibid. p. 477.-7 Plut. in Pelopid. t. 1,p. 287!» ’
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habitants furent bannis, d’autres mis à mort l. Cet
exemple de sévérité qu’il crut nécessaire, éteignit

- sa vengeance, et le vainqueur n’exerça plus que des
’ aetes de modération. On lui conseillait de s’assurer

" des plus fortes places de la Grèce; il dit’qu’il aimait

mieux une longue réputation de clémence,,que l’é-

clat passager de la domination 2. 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 de la gloire,

«moi qui ne travaille que pour elles! n Il leur per-
mit de retirerleiJrs morts et leurs prisonniers. Ces

. derniers, enhardis par ses bontés, se conduisirent «
avee’l’indiserétion et la légèreté qu’on reproche à

leur nation; ils demandèrent hautement leurs ba-
gages,3et se plaignirent des officiers macédoniens.
Philippe eut la complaisance de se prêter à leurs

’ vœux, et ne put s’empêcher de dire en riant: a Ne

u Semble-t-il pas que nous les ayons vaincus au jeu,

y hit DSSéletslll’ » . A I
Quelque temps après, et pendant que les Athé-,
niensï’sle-zpréparaient à soutenir un siège5, Alexanr-

je dre accompagnéjd’Antipater, leur offrir un
- traité de paix et d’alliance? Je le vis alors cet Alexan-

vv lib. 9, cap. 4. apophthst. 2,p. 177.---3 Id. .
à ibid. p. 1478,. -- 4M. ibid. p.177, - 5Lycurg. in Leocr. p. .153,
’ Demosth. de cor. p. 51’4.Jus’tin. ibid. . ,.

.9.



                                                                     

86 V ’ VOYAGE D’ANACH’AÎBSIS.

dre, qui depuis a rempli la terre d’admiration et de 3 ’

deuil. Il avait dix-huit 4ans, et s’était déjà signalé

dans plusieurs combats. 7A la bataillede Chéronée,
., ’. il avait enfoncé et mis en fuite l’aile droite de l’ar-

mée ennemie. Cette victoire ajoutait un nouvel
éclat aux charmes de sa figure. Il a les traits régu-

liers, le teint beau et vermeil, le nez aquilin, les
,. yeux grands, pleins de feu, les cheveux blonds et

. bouclés, la tête haute, maisvun peu penchée vers
l’épaule gauche, la taille moyenne, fine, et dégagée,

le corps bien proportionné et fortifié par un exer-
cice continuel l. On dit qu’il est très léger à la course,

et très recherché dans sa parure à. Il entra dans
Athènes sur un cheval superbe qu’on nommait Bu-
céphale, que personne n’avait pu dompter jusqu’à

lui3, et qui avait coûté treize talents a. l ’
Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La

douleur où j’étais plongé ne me permit pas de l’é-

tudier de près. J ’interrôgeai un Athénien qui avait

long-temps séjourné en Macédoine; il me dit:

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talents
un desir insatiable de s’instruire 4, et du goût pour I

lArrian. de cxped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in t. 1.,
p. 666 et 678; id. apopbth. t. a, p. 179. Quint..Curr.lk.lib. 6,
cap. 5, 29. Solin. cap. g. Ælian. var. hist. lib.’ia, cap. An-
tholog. lib. 4, p. 314. ---- ’ Ap. Aristot. rhct. ad Alexycap. ’l’, t. a ,

p. 608. --- 3Plut. in Alex. t. l, p. 667. Au]. Gell. lib. 5’, cap. a. --- Ï ’

a Soixante-dix mille deux cents livres. --i Isocr. epist. ad Alex. t. I ,

p. 466. . v ” .Ï* l ’r à.
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les arts, qu’il protège sans s’y connaître. Il a de l’a-

grément dans la cenversation, de la douceur et de
a la fidélité dans le commerce de l’amitié 1, une grande

élévation dans les sentiments et dans les idées. La

nature lui donna le germe de toutes les vertus, et
Aristote lui en développa les-principes. Mais au mi-
lieu de tant d’avantages , règne une passion funeste

pour lui, et peut-être. pour le genre humain; c’est

une envie excessive de dominer qui le tourmente
jour: et nuit. Elle s’annonce tellement dans ses re-

’ gards, dans son maintien, dans ses paroles, et ses
moindres aetions , qu’en l’approchant on est comme

saisi de respect et de crainte”. Il voudrait être l’uni;

que souverain de l’univers 3’, et le seul dépositaire

’ des connaissances humaines 4. L’ambition et toutes

ces qualités brillantes qu’on admire dans Philippe

y se retrouventdans son fils, avec cette différence,
que chez l’un elles sont mêlées avec des qualités qui

- les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté dégé-

hère en obstination , l’amour de la gloire en fréné- *

fgsiei’, le courage’en fureur. Car toutes ses volontés

ontslll’inflexibilité du destin, et se soulèvent contre
leS»,-obstaCIes.5,r.’de même qu’un torrents’élance en

mugissantau-dessus du rocher qui s’oppose à son.

cours. I ’
-’Plut. in Alex. t. I, p. 677. Ælian. var. hist.-lib. l2 , cap. i 4.
* Plut. ibid. p. 680. «I iId. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhct. ad
A nugget), et. 2, 1.4509, g- 5Plut. ibid. p. 680.
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Philippe emploie différents moyens pour aller à r,
ses fins; Alexandre ne connaît que son épée. Philippe la

ne rougit pas de disputer. aux jeux olympiques la
victoire à de simples particuliers; Alexandre ne
voudrait y trouver pour adversaires que des rois t . Il
semble 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 second qu’il est né dans

le sein de la grandeur”. , ’
Jaloux de son père, il voudra le surpasser; émule

d’Achillen, il tâchera de l’égaler. Achille est à ses

yeux le plus grand des héros, et Homère le plus grand
des poètes 3, parcequ’il a immortalisé Achille. Plu-

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

dans le caractère, la même impétuosité dans les ’

combats, la même sensibilité dans l’ame. Il disait ,

un jour qu’Achille fut le plus heureux des mortels,
puisqu’il eut un ami tel que Patrocle, et un pané-

gyriste tel qu’Homère4. . -
La négociation d’Alexandre ne traîna pas en lon-

’Plut. in Alex. t. i, p. 666; id. apophth. t. 2, p. 179.-- »
aVoyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre, dans l’excela.”

lente histoire que M. Olivier’de Marseille publia du premier de
ces princes en 1740 (tom. a, p. 425). -- ’Plut. in Alex.’t’. I,

p. 667.-3Id. de fortit. Alex. ont. l, t. a, p. 327, 331, etc.
Dio Chrysost. de rcgn. orat. 19. -l Plut. ibid. p. (372. Cicer.

proArcli. cap. 10, t. 5,p. 3:5. 3 I- i I
a!
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gueur.,-L;es Athéniens acceptèrent la paix. Les con-
ditioi’isen furent très douces. Philippe leur rendit
même l’île de samost, qu’il avait prise quelque

temps auparavantll exigea seulement que leurs
députés se rendissent à la diète qu’il allait convoquer

à Corinthe, pour l’intérêt général de la Grècez.

p SOUS L’ARCHONTE PHRYANICUS.

La quatrième année de la x toe olympiade.

» 5(Depuis le r7 juillet de l’an 337 jusqu’au 7 juillet

’ de l’an 363 avantJ. C.) ’ I

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître. à la

diète de Corinthe; Philippe s’en plaignit avec hau-

teur, et reçut pour toute réponse ces mots : a Si tu
a te, crois plus grand après ta victoire, mesure ton

a . a ombre; elle n’a pas augmenté d’une ligne3. » Phi-,

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

a je vous en chasserai tous.» Ils lui répondirent:

à Si4, n ’ ’ . ,Un objet plus important l’empêcha d’effectuer

ses menaces. Les député-s, presque toute la Grèce
étant assemblés, ce prince. leur proposa d’abord

d’éteindre toutes les dissensions qui jusqu’alors

’ 4 5?;Plut. in Alex. t. i, p. 681. -- ’ Id. in Phoc. t. x, 748. - l

. apophth. lacon. t. a, p.’ 218. --; 4Id. de garrul. t. 2,
.va”5F’.-”::’Ïi a" .
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avaient divisé les Grecs, et d’établir un conseil ’

manent, chargé de veiller au maintien de la paix
universelle. Ensuite il leur représenta qu’il était
temps de venger la Grèce des outrages qu’elle avait

éprouvés autrefois de la part Perses, et de por-
ter la guerre dans les états du grand roijï. Ces deux

propositions furent reçues avec. applaudissement, , .
et Philippe fut élu, tout d’une voix, généralissime

’ de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs lesiplus’

amples. En même temps on régla le: contingent des

troupes que chaque ville pourrait fournir; elles se
montaient à deux cent mille hommes de pied, et
quinze mille de cavalerie, sans y comprendre les
soldats de la Macédoine, et ceux des nations bar-
bares soumises à ses lois’. Après ces résolutions, ’

il retourna dans ses états pour se préparer à cette

glorieuse expédition. ’
Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce 3.

Ce pays si fécond en grands hommes sera peur
long-temps asservi aux rois de Macédoine. Ce fut
alors aussi que je m’arrachai d’Athènes, malgré les

nouveaux efforts qu’on fit pour me retenir. Je re-
vins en Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en.

avaient rendu le séjour odieux. Accueilli d’une na-
tion établie sur les bords du Borysthène, je cultive

un petit bien qui avait appartenu au sage Anachar-
tDiod. lib. i6, p. 473. -- a Justin. lib. 9, cap. 5., Ôros. lib. ’3,

cap. 14. -3Id. ibid. cap. 13. 4 ’ V, p? 7 i
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sis,’un;d’e nies aïeux. J’y goûte le calme de la soli-

’ tudeî’j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié,

si ’le’c’oeur pouvait réparer ses pertes. Dans ma jeu-

nesse je cherchai le bonheur chez les nations éclai-
rées; dans un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos

chez un peuple qui ne connaît que les biens de la

nature, ’
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l.

Si les anciens philosophes grecs ont admis l’unité de Dieu. ’

(Page 13.) ’
Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurs

auteurs modernes, à leur exemple , ontsoutenu que les an-
ciens philosophes n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’au-

tres modernes, au contraire, prétendant que les passages
favorables à cette opinion ne doivent s’entendre que de la
nature, de l’ame du monde, du soleil, placent presque tous
ces philosophes au nombre des spinosistesl’et des athéest.

Enfin il a paru, dans ces derniers temps, des critiques qui,
après de longues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne

philosophie, ont pris un juste milieu entre ces deux senti"-
ments. De ce nombre sont Brucker et Moshem, dont les
lumières m’ont été très utiles. y ’

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question
importante. Je vais en indiquer quelques unes; mais je dois
avertir auparavant qu’il; s’agit ici principalement des phi- *

Iosophes qui précédèrent Aristote et Platon, parceque ce

sont les seuls dont je parle dans mon ouvrage. ’
1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la forma-

tion et la conservation de l’univers par les seules qualités
de la matière; cetteméthode était si générale, qu’Anaxa-

gore fut blâmé, ou de ne l’avoir pas toujours sidvie, ou de

’ Moahem. in Cudw. cap. 4, S. 26, t. 1, p. 681.
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ne l’avoinr’pas’tOujours abandonnée. Comme, dans l’expli- ’

canonnes-faits particuliers, il avait recours, tantôt à des
causésf’iiàturelles, tantôt; à cette intelligence qui, suivant

lui; avait débrouillé le chaos, Aristote lui reprochait de
V faire,-*au besoin, descendre un Dieu dansla’machineï, et

Platon, de ne pas nous montrer, dans chaque phénomène,
L1,. les voiesde la sagesse divinez. Cela supposé, on ne peut
f conclure du silence des premiers physiciens, qu’ils n’aient

pas admis un Dieu3, et de quelques unes de leurs expres-
’ sions, qu’ils aient voulu donner à la matière toutes les per-

fecti0ns’de la Divinité. . ’
” ’ 4 2° De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du

temps d’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une partie des

siens, une partie de ceux de Platon, un petit traité du py-
thagoricien Timée de Locres sur I’ame du monde, un traité

de l’univers par Ocellus de Lucanie, autre disciple de Py-
thagore. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant moins à
développer la formation du monde qu’à prouver’son éter-

nité, n’a pas occasion de faire agir la Divinité. Mais dans

un doses ouvrages, dont Stobée nous a transmis un frag-
’ment,’:il disait que l’harmonie Conserve le monde, et que

Dieu est l’auteur de cette harmonie’h Cependant je veux
bien ne pas m’appuyer de son autorité; mais Timée, Pla-

, ton, et Aristote ont établi formellement l’unité d’un Dieu;
’ et ce n’est pas enpassant, c’est dans des ouvrages suivis ,’ et

dans l’exposition de leurs systèmes fondés sur ce dogme;

Les écritsdes autres philosophes ont péri.’ Nous n’en

’ avons que des fragments, dont Iesiuns déposent hautement

en faveur de cette doctrine, dont les autres, en très petit
nombre, semblent la détruire; parmi ces derniers, il en est

I’ ’ l”Aristfinetaph. lib 1 , cap. 4, La, p. 844. -- 3 Plat. in Phædon. t. 1,

p. 98. 3Bruck, t. 1 , p. 469 et 1174. --745tob. eclog. phys. lib. i,

I cap.*16,x32,; I, Ô ’ ’ » ’
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94 NOTES. ; ’qu’on peut interpréter de diverses manières, et d’autres qui
ont été recueillis et altérés par «des auteurs d’une secte iopèslËl. r-

posée, tels que ce Velle’ius que Cicéron introduit dans son -’

ouvrage sur la nature des Dieux, et qu’on accuse d’avoir
défiguré plus d’une fois les Opinions des anciensl. Si, d’a-

près de si faibles témoignages, on voulait juger des opi-
nions des anciens philosophes, on risquerait de faire à leur
égard ce que ,. d’après quelques expressions détachées et ;

-mal interprétées, le P. Hardouin a fait à l’égard. de’DegW * ’

cartes, Malebranche, Arnauld, et autres, qu’il accuse d’a-

théisme. ’ i ’ l3° Les premiers philosophes posaient pour principe que
rien ne se fait de rien 1. Delà, ils conclurent, ou que le
monde avait toujours été tel qu’il est, ou que du moins la
matière est éternelle3. D’autre part, il existait une ancienne
tradition, suivant laquelle toutes choses avaient été mises en
ordre par l’Être supréme4. Plusieurs philosophes ne vou-

lant abandonner ni le principe ni la tradition , cherchèrent
à les concilier. Les uns, comme Aristote, dirent que cet être
avait formé le monde de toute éternité5; les autres , comme
Platon, qu’il ne l’avait formé que dans le temps et d’après

une. matière préexistante, informe, dénuée des perfections
qui ne conviennent qu’à l’Être suprême? L’un et l’autre

étaient si éloignés de penser que leur Opinion pût. porter

t Sam. ParIter. dispnt. de Deo, dispnt. 1 , sect. 6, p. 16. Reimman. hist.
Atheism. cap. 22, S. 6, p. 166. Bruck. 1. 1, p. 738. Meshem. in Cudw.
cap. 1 , S. 7, note y, t. 1 , p. 16. --- 1 Aristot. nat. auscult. lib. 1 , cap. 5,
t. 1, p. 316; id. de gener. et corrupt. lib. 1, cap. 3, t. 1 , p. 499, A; id. de
Xenopli. cap. 1, t. 1, p. 1241. Democr. ap.,Diog.Laer1.lih. g, 5.44, etc., etc.
-- 3Mosliem. ibid. S. 31 , t. 1 , p. 64. - 4 De mund. ad Aristot. cap. 6,
t. 1, p. 610. -5 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 1,-t. ’1 , p. 453; id. mclaph.
lib. 14, cap 7, 1. a, p. 1001.-:- 5Pla1. in Tim. i. 3, p. 31, etc. Cicer. de
net. deor. lib. 1 , cap. 8, t. a, p. 403.
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hésipeïzfàrireconnaitre Dieu comme première cause du mou-

I; et Platon, comme l’unique ordonnateur de l’uni-
; ’1’ Or, de ce que lesÎtplus anciens philosophes n’ont pas

la création proprement dite, plusieurs savants criti-
iÎques prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe

des athées 3. l A .4° Les anciens attachaient en général une autre idée que

nousdaux mots incorporel, immatériel, simple 4. Quelques
une, à la vérité, paraissent avoir conçu la Divinité comme

îune substance indivisible, sans étendue et sans mélangé;

imais par substance spirituelle , la plupart n’entendaient
qu’une matière infiniment déliées. Cette erreur a subsisté

pendant une longue suite de siècles7, et même parmi des
auteurs que l’Église révère; et, suivant quelques savants, on
pourrait l’admettre sans mériter d’être accusé d’athéisme 8.

5° Outre la disette de monuments dont j’ai parlé plus
haut , nous avons encore à nous plaindre de l’espèce de ser-

vitude où se trouvaient réduits les anciens philosophes. Le

peuple se moquait de ses dieux , mais ne voulait pas en
V changer. Anaxagore avait dit que le soleil n’était qu’une

lAl’ist. memph. lib. 14, cap. .7, t. 2, p. mon, etc. -- 2Plat. in Tim.
Moshem. de creat. ex nihilo, in Cudw. t. 2 , p. 310, etc. -3 Cudw. cap. 4,
S. 7, t.;- 1, p. 276. Beausobre, hist. du Manich. liv. 5, chap. 5 , t. 2, p. 239.
Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 508. Zimmerm. de Atheism. Plat. in amæn.
liner. t. l2 , p. 387. --4Bruck. ibid. p. 6go. Moshem. in Cudw. cap. 4,
S. 24, p. 630. - 5Anaxagor. ap. Aristot. melapll. lib. 1 , cap. 7, t. 2,
p. 851, A; de anim. lib. 1 , cap. 2, t. 1, p. 620, n; lib. 3, cap. 5, p. 652, E.
-5 Moshem. ibid. cap. I, S. 26, t. I , p. 47, notey ; id. in cap. 5, sect. 3,
t. 2, p. 360. Beausobre, ibid. liv. 3, chap. i, t. i, p. 474; chap. 2, p. 482.
-7 Moshem. ibid. cap. 5, sect. 3, S. 26, note l, t. a, p. 434.-3 1d.
ibid. cap. .3 , l; , t. 1 , p. 136. Beausobre, ibid. chap. 2; t. l ,
p. 485.



                                                                     

96 . V NOTES. . * -pierre, ou qu’une lame de métal .enflammée’. Il fallait. le
condamner comme physicien à on l’accusa d’impiété. De

pareils exemples avaient depuis longÂtemps’accoutumé les

philosophes à user de ménagements De la cette doctrine se-
crète qu’il n’était pas permis de révéler aux profanes. Il est

très difficile, dit Platon 3, de sétaire une idée de l’au-

teur de cet univers; et si on. parvenait à la. concevoir, il
faudrait, bien se garder de la publier. Delà ces expressions
équivoques qui conciliaient, en quelque manière, l’erreur

et la vérité. Le nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien
abus en avait étendu l’usage à tout ce qui ,’ dans l’univers,

excite notre admiration; à tout ce qui, parmi les hommes ,
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir. On le trouve,

dans les auteurs les plus religieux , employé tantôt au sin-
gulier, tantôt au pluriel 3. En se montrant tour-à-tour sous
l’une ou l’autre de ces formes, il satisfaisait également le

peuple et les gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde
le nom de Dieu a la nature, à l’ame du monde , aux astres,

on est en droit de demander en quel sens il prenait cette
expression; et si, au-dessus de ces objets, il ne plaçait pas
un Dieu unique , auteur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable à deux opinions
généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.

L’une admettait au-dessus de nous des génies destinés à
régler la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas’tiré son

origine d’une tradition ancienne et respectable, elle a dû
naître dans les pays où le souverain confiait le soin de son
royaume à la vigilance de ses ministres. Il paraît en effet,
que les Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un

i Plut. de Sllpcrst. t. 2 , p. 169, r. Sotion. ap. Diog. Laert. a, s. l2.
Euseb. lira-p. crang. lib. 14, S. 14, p. 750. -- ’Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
- 3 Xenoph. Plut.
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gouvernement monarchique ’ ; et de plus , l’auteur d’un

ouvrage attribué faussement à Aristote, mais néanmoins
très ancien, observe que,,puisqu’il n’est pas de la dignité

du: de Perse de s’occùper des minces détails de l’admi-
nistration, ce travail convient. encore moins à l’Être su-

prême 2. i p t * J l ,Latseconde opinion avait pour objet cette continuité
d’actions et de réactions qu’on voit, dans toute la nature.

On supposa des ames particulières dans la pierre d’aimant 3,
et’rÎans les corps où l’on croyait distinguer un principe de

mouvement, et des étincelles de vie. On supposa une ame
univerSelle, répandue dans toutes les parties de ce grand
tout. Cette idée n’était pas contraire à la saine doctrine; car

rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la ma-

tière Un agent invisible, un principe vital qui en dirige les
opérations 4. Mais, par une suite de l’abus dont je viens de
parler, le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux génies
et à l’ame du monde. Delà les accusations intentées contre

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

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie le

nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel5, on lui
atreproclié de s’être contredite. La réponse était facile. Dans

son Timée, Platon, développant avec ordre ses idées, dit
queÎ Dieu forma l’univers, et que, pour le régir, il établit

des dieux subalternes, ou des génies, ouvrages de ses mains,
dépositaires de sa puissance et, soumis à ses ordres. Ici la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est si

l Fini. de crac. def. t. 2, p. 415. --- :3 De mund. ap. Aristot.’cap. , t. i ,

p. 611. - 3 Thales ap. Aristot. deianim. lib. l, cap. 2, t. l, p. 620, n.
-4Cudw. cap. 3, 5. 2, t. r, p. 99. Moshem. ibid. - 5 Plat. in Tim. t. 3,
p. 27; id. de leg. lib. 4, t. 2, p. 716, etc.,- etc. - GCicer. de nat. deor,
lib. l, cap. 12, t. 2, p. 406. Bayle, contin. des pens. t. 3, S. 26.

7° . g 7
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clairement énoncée, qu’il est impossible de la méconnaître,

et Platon pouvait prêter les mêmes vues et demanderles 1
mêmes graces au souverain et anses ministres. Si quelquefois
il donne le nom de Dieu animionde, au ciel, aux astres, à
la terre, etc. , il est visible qu’il entend seulement les génies
et les ames que Dieu a semés dans les différentes parties de

l’univers , pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentit cette doctrine.

Les imputatiOns faites a Pythagore ne sont pas moins
graves, et ne paraissent pas mieux fondées. Il admettait,
dit-on, une ame répandue dans toute la nature, étroite-
ment’unie avec tous les êtres qu’elle meut, conserve, et re-

produit sans cesse 5, principe éternel dont nos ames sont
émanées, et qu’il qualifiait du nom de Dieu’. On ajoute

que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il doit être

, rangé parmi les athées. y
De savants critiques se sont élevés contre cette accuSa-

tion a, fondée uniquement sur un petit nombre de passages
susceptibles d’une interprétation favorable. Des volumes
entiers suffiraient à peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour

et contre ce philosophe; je me borne à quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu
l’ame du monde avec la Divinité, et tout concourt à nous
persuader qu’il a distingué l’une de l’autre. Comme nous ne

pouvons juger de ses sentiments que par ceux de ses disci-
ples, voyons comment quelques uns d’entre eux se sont ex-
primés dans des fragments qui nous restent de leurs écrits.

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

’ Cicer. de nat. deor. lib. I , cap. 11, t. 2, p. 405. Clem. Alex. cohort.

ad gent. p. 62. Minuc. Felix, p. 121. Cyrill. 8p. Bruck. t. i, p. 1075.
dnslin. man. cohort. ad gent. p. 20.- ’Beausobre, hist. du Manich.
liv. 5, chap. 2, t. 2, p. :72. Reimmann. histor. Atheism. 20, p. 150;
et alii ap. Bruck. t. i, p. 1081.
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I serve et gouverne tout”. Un général donne ses ordres à son

arménien pilote à son équipage, Dieu au monde 2. Il est,
pari-imper: à l’univers, ce. qu’un roi est par rapport a son

4 empiré. L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était dirigé

l’harmonie etpar la Providence 4. Dieu est bon,’sage,
Ï et heureuxparlui-même 5. Il est regardé comme le père des

dieux et: des hommes , parceqn’il répand ses bienfaits sur
tous ses’ Sujets. Législateur équitable, précepteur éclairé,

ilfne perd jamais dervue les soins de son empire. Nous de-
vons modeler nos vertus Sur les siennes , qui sont pures et
exemptes de toute affection grossière 6. - i ’

V i! Un roi qui remplit ses devOirsest l’image de Dieu 7. L’u-

nion qui règne entre lui et ses sujets est la même qui règne

entre Dieu et le monde 8.. a
-” Il n’y a qu’un Dieu très grand, très haut, et gouvernant

toutes choses. Il en est d’autres qui possèdent différents
degrés de puissance, et qui obéissent à’ses ordres. Ils sont
a son égard’ce qu’est le chœur par rapport au coryphée, ce

que sont les. soldats par rapport au général 9.

V Ces fragments contredisent si formellement l’idée qu’on a

voulu nous’donner des opinions de’Pythagore, que des cri-

; ltiquesm ont pris le parti de jeter sur leur authenticité des
,y doutes qui n’ont pas arrêté des savants également exercés

V dans la critique Il. Et en effet, la doctrine déposée dans ces
fragments est conforme à celle de Timée ,’ qui distingue

i expressément l’Ètre suprême d’avec l’amïe du monde, qu’il

y ’ Stheneid. ap. Stob. serm. 46, p. 332. - 3 Archyt. ibid. serin. 1,p. ’15.

-3 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330. - iHippod. ibid. sel-m. Ier, p.555,
w lin. 26. -- 5Stheneid. ibid. Euryphant. ibid. ,p. 555. -j GStheneid. ibid.

Archyt. ibid. p. 13. - 7 Diotog. ibid. serm. 46, p. 330. - 3Ecphant. ibid.
p. 334: - 9 Onatas, ap. Stob.:eclog. phys. lib. I, cap. 3, p.74. ’-.- "’LCon- .

’ ring. et’Thomas. ap. Bruck. t. i, p. 1040 et i102. -- " Fabr. bibl. græc.

t. I, p. 52.9. ’ t ’ t
nIl



                                                                     

100 V NOTES. jsuppose produite par cet être. On a prétendu qu’il avait al-
téré le système de son maître l. Ainsi, pour condamner

Pythagore , il suffira de rapporter quelques passages re-
cueillis par des écrivains postérieurs de cinq à six cents ans i

, à ce philosophe, et dont il’est possible qu’ils n’aient pas

saisi le véritable sens; et pour le justifier, il ne suffira pas
de citer une foule d’autorités qui déposent en sa faveur, et l

surtout celle d’un de ses disciples qui vivait presque dans
le même temps que lui, et qui, dans un ouvrage conservé
en entier, expose un système lié dans toutes ses parties!

Cependant on peut, à l’exemple de pluSieurs critiques
éclairés, concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on

, lui oppose. Pythagore reconnaissait un Dieu suprême , au»
teur et conservateur du monde , être infiniment bon et sage
qui étend sa providence partout; voilà ce qu’attestent Ti-
mée et les autres pythagoriciens dont j’ai cité les fragments.

Pythagore supposait que Dieu vivifie le monde par. une
ame tellement attachée à la matière; qu’elle ne peut pas en
être ,séparéé; cette ame peut être considérée comme un feu

subtil, comme une flamme pure; quelques pythagoriciens
jlui donnaient le nom de Dieu, parceque c’est le nom qu’ils .

accordaient à tout ce qui sortait des. mains de l’Être su-
prême: voilà, si je ne me trompe, la seule manière d’ex-
pliquer les passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie
de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagoriciens, vou- i
lant nous donner une,image sensible del’action de Dieu"
sur toute la nature, aient pensé qu’il est tout entierien tous ’

lieux, et qu’il informe l’univers comme notre ante informe
notre corps. C’est l’opinion que semble leur prêter le grand-

prétre de Cérès, au chapitre XXX de cet ouvrage. J’en ai

. , 1*i Bruck. l. l, p. 1091.
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faitl’. en cet endroit, pour me rapprocher des auteurs.
citais en note, et pour ne pas prononcer sur des ques-

È-itionsiqu’il est aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin

1 pas d’après quelques expressions équivoques, et par
défunt long étalage de principes et de conséquences , qu’il faut

V ’Ïjùger de la croyance de Pythagore; c’est par sa morale pra-

, tique, et surtout par cet institut qu’ilavait formé, et dont
gun des principaux devoirs était de s’occuper de la Divinité î,

de se tenir toujours en sa présence, et de mériter ses faveurs
par les abstinences, la prière, la méditation, et la pureté du

’cœurz. Il’faut av0uer que ces pieux exercices ne convien-
f tiraient guère à une société de Spinosistes. 4

V .7.o .Êcoutons maintenant l’auteur des Pensées sur la co-
mète: a Quel est l’état de la question,lorsqu’on veut phi-
l« losopher touchant l’unité de Dieu ’5’. C’est de savoir s’il ya

u une intelligence parfaitement simple, totalement distin- ’
a guée de la imatière et de la forme du monde, et produc-
a trice de toutes choses. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il

’«n’y’a qu’un Dieu; mais, si l’on ne l’affirme pas, on a beau l

a siffler tous les dieux du paganisme, et témoigner de l’hor-

iu reur pour la multitude des dieux, on admettra réellement
f à une infinité de dieux. n Bayle ajoute qu’il serait malaisé

de trouver, parmi les anciens, des auteurs qui aient admis
l’unité de Dieu , sans entendre unejisubstance composée,
VaOr,"une telle substance n’est une Aqu’abusivement et im-

v« proprement, ou que sous la notion arbitrgire d’un certain 1

«a tout, Ou d’un être collectifs. a, j. .’ I . . i i
ï . Si , pour être placé parmi les polythéistes,’il suffit de n’a-d

voir pas de justes idées sur la nature des esprits, il faut,
5’ suivant Bayle lui-même, condamner non seulement Pytha-

V ’ Plut; in Num; 1 , p. 69’. Alex. strom. lib. 5’, ’Ànr. carm.
7- ’ Jamhl. cap. i6, p. 57. Anonym. ap. Phot. p. 1313. Diod. exccrpt.

. .ÀVales.rp. 245 et 246. - 3 Bayle, contin. des pensa. 3, 5, 66.
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gare, Platon Socrate, et tous les anciensl , mais encore
presque tous ceux qui, jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces
matières. Car voici ce qu’il dit dans son Dictionnaire’ z

p a Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs, soit théologiens,

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

a matérielle, ni composée de parties, et que les esprits sont
a tout entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils occu-V
a peut. Delà sont sorties les trois espèces de présence locale:

a la première pour les corps, la seconde pour les esprits
a créés, la troisième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé

«tous ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont aucune
u sorte d’étendue ni de présence locale; mais on rejette leur

«sentiment comme très absurde. Disons donc qu’encore
a aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos théologiens

«enseignent, conformément aux idées populaires, que la
y «substance de Dieu est répandue dans des espaces infinis.

a Or, il est certain que c’est ruiner d’un côté ce que l’on

a avait bâti de l’autre; c’est redonner en effet à Dieu la ma-
a térialité que l’on lui avait ôtée. n

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a pro-

posé. Mais il s’agit de savoir si Platon , et d’autres philoso-

phes antérieurs à Platon, ont reconnu un premier être,
éternel, infiniment intelligent, infiniment sage et bon; qui
a formé l’univers de toute éternité ou dans le temps; qui le

conserve et le gouverne par lui-même ou par ses ministres;
qui a destiné, dans ce monde ou dans l’autre, des récom-

penses à la vertu et des punitions au crime. (les dogmes
sont clairement énoncés dans les écrits de presque tous les

l Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 27, noie n, p. 684. - ’Art. Simonide,

noie E. A



                                                                     

à l V NOTES. 103anciens philosophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs

sur l’essence de Dieu, nous répondrons que ces
auteurs nelesavaient pas aperçues, ou du moins ne croyaient
pas qu’elles détruisissent l’unité de l’Être suprêmeï. Nous

il dirons encore qu’il n’est pas juste de reprocher, à des écri-

vains ne sont plus, des conséquences qu’ils auraient
vraisemblablement rejetées, s’ils en avaient connu le’dan-

gerz. Nousdirons aussi que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle avaient des idées
aussi saines sur la Divinité que les nôtres, mais seulement
qu’ils étaient en général aussi éloignés de l’athéisme que

du polythéisme.

Il.

Sur la théologie morale des anciens philomphes grecs.

l (Page 22.)
Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir

les témoignages des poètes et des philosophes grecs, favo-
rables au dogme de l’unité d’un Dieu, à celui de la Provi-

dence, et à d’autres également essentiels3.

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du chris-
tianisme celle que les anciens philosophes avaient établie
parmi les nations, et reconnurent que la Seconde, malgré
son imperfection , avait préparé les esprits à. recevoir la
première, beaucoup plus p’ure’i. y Î

Il a paru, dans ces derniers temps, différents ouvrages

t Moshem. dissert. de creat. ap. Cudw. t. 2, p. 315. -’ 3 Id. in Cudw.
cap. 4, t. i, p. 685. - 3C1cm. ne; strom. lib. 5 et s. Lactant. divin.
inst. lib. 1,’cap. 5. August. de civit. Dei, lib. 8, 9; lib. 18, cap. [17.
Euseb. præpar. evang. lib. 11. Minuc. Félix, etc., etc. V-i 40km. ibid.
lib. 1, p. 331,336, 376, etc.
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i tiques, après l’avoir approfondie”, ont reconnu que, sur
certains points, elle mérite les plus grands éloges. Voici
comment s’explique M. Fréret, par rap-port au plus essen-

tiel des dogmes: a Les Egyptienset lesZ Grecs ont donc
a connu et adoré le Dieu suprême, le vrai Dieu, quoique
a d’une manière indigne de lui 2. n Quant’àla morale, écou-

tons le célèbre Huet, évêque d’Avranches: Ac mihi quidem

sæpenumero contigit, ut cùm ca legerem qua; ad vitamlrecte
probeque instiluendam, vel a Platane, ne! ab Aristotele, vel a
Cicérone, vel ab Epicteto tradita sant, mihi viderer ex aliqui-
bus christianorum scriptis capere normam pietatis 3.

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 su-
périeur. Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ou- I
vrage de la sagesse divine, je me borneà un seul article. Les
législateurs de la Grèce s’étaient contentés de dire: Honorez .

les dieux. L’Évangile dit : Vous aimerez votre Dieu de tout vo-

tre cœur et le prochain comme vous-même 4. Cette loi qui les

renferme et qui les anime toutes, saint Augustin prétend
que Platon l’avait connue en partit-35; mais ce que Platon
avait enseigné à cet égard n’était qu’une suite de sa théorie

sur le souverain bien , et influa psi peu sur la morale
des Grecs, qu’Aristote assure qu’il serait absurde de dire

qu’on aime Jupiterô. *
i Mourg. plan. théolog. du Pythagor. Thomassin, méth. d’enseigner les

lettres hum.; id. méth. d’enseigner la philosophie. Burigny, théolog.
païenn. Cudw. syst. intellect. passim. - ’Défens. de la chrogol. p. 379
et 380. -- 3 fluet. Alnetan. qnæst. lib. 2, p. 92. -- 4Luc. cap. 22, v. 37.
- 5 August. de civil. Dei, lib. 8, cap. 9. -5 Aristot. magn. mon lib. 2 ,
cap. 11, t. 2, p. 187, n.
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i . Sur quelques Citations de cet ouvrage. (Page 36L)

A l’époque que j’ai choisie, il courait dans la Grèce des

i hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait à de très anciens

poètes; les personnes instruites en connaissaient si bien la
supposition , qu’Aristote. doutait même de l’existence d’0r-

plierai]. Dans la Suite, on plaça les noms les plus célèbres à V

la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient

ignorés. Telssont quelques traités qui se trouvent aujour-
l d’hui dans les éditions de Platon et d’Aristote; je les ai cités

A - quelquefois sous les noms de ces grandshommes, pour
abréger, et parcequ’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

1V.”

Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient parmi les Grecs,

vers [emilz’eu du quatrième siècle avant J. C. (Page 37.)

C’est d’après Suidas, Athénée, et d’autres auteurs, dont

lesltémoignages ont été recueillis par Fabricius’, que j’ai

porté à environ. trois mille le nombre de ces pièces. Les
.IcaICuls de ces écrivains ne méritent pas la même confiance

potin. chaque article en particulier. Mais il faut observer.
I qu’ilsïorltivt’iité quantité d’auteurs dramatiques qui vécurent

I avant le: jeune Anacharsis, ou de son temps , sans spécifier
V le nombre deppièees qu’ils avaient composées. S’il y a exa-

gération d’un coté, il y a ornission de l’autre, et le résultat

. une pouvait guère différer de Celui que j’ai donné. Il moxi-

fierai-t peut-être au triple et au quadruple, si, au lieu de
m’arrêter a une époque précise, " j’avais suivi toute l’histoire

’ Cicer. de nat. deor. lib. l, cap. 38, t. 2, p. 429. - 2 Fabr. bibl. græc.

t. I, p. 736. ; l- ’ .N
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du théâtre grec: car, dans le peu de monuments qui ser-
vent al’éclaircir, il est fait mention d’environ trois cent
cinquante poètes qui avaient composé des tragédies et des

comédies l. yIl ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, 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 si); de Térence, qui sont des copies ou des.
imitations des comédies grecques.
. Le temps n’a épargné aucune des branches de la litté-

rature des Grecs; livres d’histoire, ouvrages relatifs aux
sciences exactes, systèmes de philosophie, traités de poli-
tique, de morale, de médecine, etc. , presque tout a péri;
les livres des Romains ont eu le même sort; ceux des Êgyp-j
tiens, des Phéniciens, et de plusieurs autres nations éclai-
rées, ont été engloutis dans un naufrage presque universel.

Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si dif-i
ficilement, il fallait être si riche pour se former une petite
bibliothèque, que les lumières d’un pays avaient beaucoup
de peine à pénétrer dans un autre, et encore plus à se per-
pétuer dans le même endroit. Cette considération devrait
nous rendre très circonspects à l’égard des connaissances

que nous accordons ou que nous refusons aux anciens.
Le défaut des moyens, qui les égarait souvent au milieu

de leurs recherches, n’arrête plus les modernes. L’impri-

merie, cet heureux fruit du hasard , cette découverte
peut-être la plus importante de toutes, met et fixe dans
le commerce les idées de tous les temps et de tous. les
peuples. Jamais elle ne permettra que les lumières s’étei-
gnent , et peut-être les portera-t-elle à un point, qu’elles Se-

ront autant au-dessus des nôtres, que les nôtresmous pa-
raissent être au-dessus de celles des anciens. 0è serait un

l Fabr. bibl. græc. l. l, p. 6’) «J39.
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l’imprimerie sur les esprits, et celle qu’elle aura dans la

g suite. ’ ’ A

. . v.Sur les griphes et sur les impromptus. (Page 53.)

Le mot griphe signifie un filet; et c’est ainsi que furent
désignés certains problèmes qu’on se faisait un jeu de pro-

poser pendant le souper, et dont la solution embarrassait
quelquefois les convives ï. Ceux qui ne pouvaient pas les
résoudre se soumettaient à une peine.

On distinguait différentes espèces de griphes. Les uns
n’étaient, à proprement parler, que des énigmes. Tel est ce.

lui-ci: «Je suis très grande à ma naissance, très grande
a dans ma vieillesse, très petite dans la vigueur de l’âge 3. »

L’ombre. Tel est cet autre: n Il existe deux sœurs qui ne ces-
a sent de s’engendrer l’une l’autre 3. n Le jour et la nuit. Le

mot qui désigne le jour est féminin en grec.
D’autres’griphes roulaient sur la ressemblance des noms.

Par exemple a Qu’est-ce qui se trouve à-la-fois sur la terre,
a dans la mer, et dans, les cieux4i’n Le chien , le serpent, et
l’eut-se. On a donné le nom de ces animaux à des constella-

tions.
l’D’autres jouaient sur les lettres, sur les syllabes, sur les

mots. On demandait’un vers déjà connu, qui commençât
par telle lettre ,w ou qui manquât de telle autre , un vers qui
commençât ou se’terminât par des syllabes indiquées 5; des

vers dont les pieds fussent composés d’un même nombre

de lettres, ou pussent changer mutuellement de place sans
nuire à laclarté ou à l’harmonie 6. ’

l Suid. in reip. Schol. Aristoph. in vesp. v; 20. - ’ Theodect. ap. Alban.
t lib. to, cap. 18, p. 451, r. ë- 3 Id. ibid. - 4111. ibid. cap. 20, p. 453, B.

-- 5.111. ibid. cap. 16, p. 448, D. -5 Id. ibid. cap. 20, 455, B.

«à,
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Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais Citer *,

ayant quelques rapports avec nos logogriphes, qui sont
plus connus, j’ai cru pouvoir leur donner ce nom dans le

chapitre XXV de cet ouvrage. V S
" Les poètes, et surtout les auteurs de comédies, faisaient

souvent usage de ces griphes. Il paraît qu’on en avait com-
posé des recueils, et c’est un de ces recueils que je suppose
dans la bibliothèque d’Euclide. 1 ’

Je dis, dans le même endroit, que la bibliothèque’d’Eu- l

clide contenait des impromptus. Je cite en marge un pas-
sage d’Athénée, qui rapporte six vers de Simonide faits sur-

le-champ. On peut demander, en conséquence, si l’usage
d’improviser n’était pas connu de ces Grecs, doués d’une

imagination au moins. aussi vive que les Italiens, et dont
la langue se prêtait encore plus à la poésie que la langue
italienne. Voici deux faits , dont l’un est antérieur de deux
siècles, et l’autre postérieur de trois Siècles au voyage d’A-

’ nacharsis. 1° Les premiers essais de la tragédie ne furent 4
que des impromptus, et Aristote fait entendre qu’ils étaient
en vers a. 2° Strabon cite un poète qui vivait de son temps,
et qui était de Tarse en Cilicie; quelque sujet qu’on lui pro-
posât, il le traitait en vers avec tant de supériorité, qu’il

semblait inspiré par Apollon; il réussissait surtout dans les
sujets de tragédie 3. Strabon observe que ce talent était assez

commun parmi les habitants de Tarse 4. Et de la était venue,
sans doute, l’épithète de Tarsique qu’on donnait à certains

poètes qui produisaient, sans préparation, des scènes de;
tragédie au gré de ceux qui les demandaient 5. j I I i. ; .À

t Theodcct. ap. Adieu. lib. Io, cap. 20, p. 453 , à. -- ’ Aristot. de poet.

cap. 4, t. a, p. 654, a, et 655,, B. - 3 Strab. lib. 14, p. 676. -- 41:1. ibid.
p. 674. - 5 Diog. Laert. lib. 4, S. 58. Menag. ibid. ’ .

v

FIN DU VOYAGE D’ANACHARSIS.



                                                                     

TABLEs



                                                                     

NOTA. Trors nouvelles tables ont été ajoutées aux

douze anciennes, conformément aux vues de Barthe-
lemy, qui avait même invité plus d’une fois le rédac-

teur de la table des Hommes illustres à s’en occuperu

Ce sont les tables 11°, III’, lV°.



                                                                     

’ AVERTISSEMENT

SUR

LES TABLES SUIVANTES.

.----
J’ai pensé que Ces tables pourraient être utiles à

ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis, et
à ceux qui ne le liront pas. j

La première contient les principales époques de
l’histoire grecque,» jusqu’à la fin du règne d’Alexan-

dre. Je les aitoutes discutées avec soin; et quoique
j’eusse choisi des guides très éclairés , je n’ai presque

jamais déféré à leurs opinions qu’après les avoir com-

parées à celles des autres chronologistes.

J’ai donné des tables d’approximation pour les dis-

V tances des lieux , et pour la valeur des monnaies
’d’Athèvnes, parcequ’il est souvent question dans mon

ouvrage, get de ces-monnaies et de "ces distances. Les

tables des mesures itinéraires des Romains étaient

nécessaires pour parvenir à la connaissance des me-

lsuresdes’ Grecs. a
ï Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens ,

ni, les monnaies différents peuples’ide la Grèce,
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parceque j’ai rarement occasion d’en parler, et que

je n’ai trouvé que des résultats incertains.

. (Sur ces sortes de matières, on n’obtient souvent,

à force de recherches , que le droit d’avouer son igno-

rance, et je crois l’avoir acquis.



                                                                     

PREMIÈRE TABLE,
.as

CONTENANT
y

Les principales époques de l’histoire grecque, depuis la fondation
du royaume d’Argos, jusqu’à la fin du règne d’Alexaudre.

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs à la première des Olym-
piades, j’ai presque toujours suivi les calculs de feu M. Fréret, tels qu’ils

sont exposés , soit dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs
de ses Mémoires, insérés parmi ceux de l’académie des belles-lettres. Quant

auxtemps postérieurs à la première Olympiade, je me suis communément

réglé sur les Fastes Attiques du P. Corsin’i.

N. B. Dans cette nouvelle édition , plusieurs dates ont été rectifiées, et

quelques unes ajoutées, d’après les monuments anciens et les ouvrages des

plus habiles chronologistes , entre autres celui du savant Larcher sur
la chronologie d’Hérodote.

V, Colonie conduite par Inachus à Argos.
Phoronée son fils. . . . .
Déluged’Ogygès dans la Béotie. . .

Colonie de Cécr0ps à Athènes. . . .

Colonie de Cadinus à Thèbes. . .
Colonie de Danaüs à Argos. . . .. o

Déluge de Deucalion aux environs
’ou’dans la partie méridiOnale de la Thessalie.» .,

o

du Parnasse ,

Commencement des arts dans la Grèce. . .. . .

H.1;

"l

Règne de Persée à Argos; V. ....... . . . . .’

ANNÉES

avant

L0.

1970.
1945.
1796.
1657.
1 594.

1586.

1580.
* 1547.

1458.
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Fondation de Troie ..................
Naissance d’Hercule .................
Arrivée de Pélops dans la Grèce ...........
Expédition des ArgOnautes : on peut placer cette

époque vers l’an ..................
Naissance de Thésée .................
Première guerre de Thèbes , entre Étéocle et Poly-

nice , fils d’OEdipe .................
Guerre de Thésée contre Créon , roi de Thèbes. . .

Règne d’Atrée, fils de Pélops, a Argos. . . . . . .

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épi-

gones ........................Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice

d’été .........................
Conquête du Péloponèse par les Héraclides. . . .
Mort de Codrus , dernier roi d’Athènes , et établis-

sement des archontes perpétuels en cette ’ville. .

Passage des Ioniens dans l’Asie Mineure. Ils y
fondent les villes d’Éphèse, de Milet, de Colo-

phon , etc. ....................Homère, vers l’an ..... ’ .............
Rétablissement des Jeux Olympiques, par Iphitus.

Législation de Lycurgue ..............
Sa mort ........ . ’ ............ , . .
Nicandre, fils dehCharilaüs, roi de Lacédémone. .

A N N ses.
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ANNÉES.
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ÉPOQUES.

HUITIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700.

Olympiade ou Coræbus remporta
le prix du stade, et qui a depuis
servi de principale époque à la
chronologie. . .......... . . . . . .

(Chaque olympiade est composée de quatre
années. Chacune de ces années , commen-

çant à la nouvelle lune qui suit le solstice
d’été, répond à deux années juliennes, et

comprend les six derniers mais de l’une,
et les six premiers de la suivante.)

Théopompe, petit - fils de Chari-
laüs, neveu de Lycurgue , monte
sur le trône de Lacédémone. . . .

Ceux de Chalcis dans l’Euhée en-

voient une colonie à Naxos en

Sicile........-......... ......
Fondation de Crotone.
Fondation de Syracuse par les C0-
’-rinthiens............... .....
Fondation de Sybaris.
Champs, premier archonte décen-

nalàAthènes.... ......
Ceux de Naxos en Sicile établissent

une colonie à Catane.. . . . . . . . .

’ ï s.
H.
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Wm

.1x.

xiv.

xviij.

xix.

mutas.

2e

ÉPOQ’UES. ’

Commencement de la première
guerre derMessénieu . . . . . .....

Fin de la première guerre de Mes-

La double course du stade admise
aux Jeux Olympiques.

pentathle aux Jeux Olympiques.
Phalante , Lacédémonien, conduit

une colonie à Tarente. . . . . . .

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHBIST,

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

xxiv.

XXV.

Créon , premier archonte annuel à

Athènes .............
Commencement de la seconde

guerre de Messénie ....... . . . . .
Vers le même temps, le poète Al-

cée fleurit.

Course des chars à quatre chevaux,
instituée à Olympie vers l’an. . . .

xxvj.

xxviij.

Établissement des Jeux Carpéens

à Sparte. . . ........
Fin de la seconde guerre de Messé-

nie par la prise d’Ira. . . .1 . . . . .7 .

sénie.......-..................

Rétablissement de la lutte et du
708.

703.

684.

682.

a...

676.

668.
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v .xx’viij. 1.

’ xxix. 2,

1.v- .XXXÎV. ’ 1.

Sixxv. I’ 1.

3.

xxxvij. I

xxxviij. I.

i . l xxxix. I-
,r.;-4L.a ..---

’xlj. 1’.

xlij. 1.
2.

’ n’ï 3.

n V. xliij. 1,1.

EPOQUEs

Une colonie de Messéniens, de Py-
liens et de Mothonéens s’établit

à Zancle en Sicile. Cette ville prit
dans la suite le nom de Messane.

Cypsélus s’empare du trône de Co- ’ "

rinthe, et règne trente ans. . . . .’

Fondation de Byzance par ceux de
Mégare.

Le combat du pancrace admis aux
*J eux Olympiques .............

Terpandre, poète et musicien de
.Lesbos, fleurit. . . . ............

Naissance de Thalès , chef de l’école

d’Ionie...,...........
Naissance de Selon. . . ........

- p Le combat de la course et de la
lutte, pour les enfants, introduit
aux Jeux Olympiques. ........

’Mort de Cypsélus, tyran de Corin-

the. Son fils Périandre lui suc-
cède. . ....... . . . . . ...... 0...

Archontat et législation de Dracon

àAthènes .....
Pugilat des enfants établi aux Jeux

Olympiques... . . . . . . .........
Meurtre des partisans de Cylon à

Athènes..... .......
Alcée et Sapho, poètes, fleurissent.

Naissance du philosophe Anaxi-

mandre.. ..... . .....
Naissance de Pythagore. . . . . . . . .

I l
ANNÉES
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667.

648.

644.

640.

638.

632.

628.

624.

616.

612.’

611.

610.

608.
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’ wxliij.

xiv.

xlvj.

xlvij.

ANNÉE&

WI.

’ÉPOQUES.

Il mourut âgé de quatre-vingt-dix-

huit ans. . . . .................

SIXIÈME SIÈCLE ’

AVA NT JÉSUs-Cualsr, A

Depuis l’au 600, jusqu’à l’an 500.

Fondation de Marseille . . ....... .
Éclipse de soleil prédite par Thalès,

et survenue pendant la bataille
que se livraient Cyaxare, roi des

le 21 juillet, à 5 h. V4 du matin.
Èpiménide de Crète purifie la ville

d’Athènes souillée par le meurtre

des partisans de Cylon .

Solon , dans l’assemblée des am-
phictyons, fait prendre la réso-
lution de marcher contre ceux
de Cyrrha, accusés d’impiété en-

vers le temple de Delphes ......
Archontat et législation de Solon . .

Arrivée du sage Anacharsis à Athè-

nes .........................
Pittacus commence à régner à Mi:

tylène. .............. . . . . .1. .-
Il conserve le pouvoir pendant dixit

ans. A

Mèdes, et Alyattès, roi de Lydie, I

Prise et destruction de Cyrrha.

ANNÉES

avant
J. C.

ha-608 .

596 .

i592.

i590.



                                                                     

011111111129.

Wxlviij.

3 xlix.

liv.

lv.

ANNÉES.

troques

. . Concours de musiciens établi aux
Jeux Pythiques .............. .

Ces jeux se célébraientà Delphes au

printemps.
I Première Pythiade, servant d’épo-

que au calcul des années où l’on

célébrait les jeux publics à Del-

’ phes.. . ........ . ............
Premiers essais de la comédie, par

Susarion . ..... V ........... . . .
Pittacus abdique la tyrannie de Mi-

tylène.

Quelques années après , Thespis
donne les premiers essais de la
tragédie.

Anaximandre, philosoPhe de l’é-
, cole ionique, devient célèbre. . . .

Esope florissait. . . . . ............
Solon va en Égypte , à Sardes .....

Mort de Périandre, après un règne
de soixante-dix ans. Les Corin-
thiens recouvrent leur liberté. . .

Cyrus monte sur le trône.
Commencement de l’empire des
’ Perses ............. . . .......

, Pisistrate usurpe le pouvoir souve-
1 ç rain à Athènes. h
Il est chassé de cette fille . . ...... .
Solen meurt âgé de quatre-vingts

ans. l l
.Naissance du poète Simonide, de

Cène. ........ . ...... . . . . . . . .
Rétablissement de Pisistrate. . . . . .

119
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575.

573.
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lYij- t 3. Le poète Théognis florissait ......
j ; lviij. 1, Incendie du temple de Delphes, ré-’
1 1 tabli ensuite par les Alcméonides.

lix. 1, Bataille de Thymbrée. Crœsus, roi
de Lydie, est défait. Cyrus s’em-

pare de la ville de Sardes; .7 . . . .
Mort du philosophe Thalès.

1 Thespis donne son Alceste;
A Prix établi pour la tragédie,. . .p .

lxij. 1 Anacréon florissait ..............
* 4. Mort de Cyrus. Son fils Cambyse

lui succède, ............... A . .j
lxiîj. 2. Mort de Pisistrate, tyran d’Athènes.

Ses fils Hippias et Hipparque lui I
succèdent ...................

4- Naissance du poète Eschyle .......
lxiv. 1. Chœrilus, auteur tragique, floris-

sait .........................
3. Mort de Polycrate, tyran de Samos,

après onze ans de règne .......
4è Darius, fils d’Hystaspe, commence

à régner en Perse .............

lxv. 2. Naissance de Pindare ............
lxvl’ Mort d’Hipparque, tyran d’Athènes,

tué par Harmodius et Aristogiton.

lxvij. 1 Darius s’empare de Babylone , et 4
la remet sous l’obéissance des

Perses .............. l. . . .
Hippias chassé d’Athènes. g, i l .6

4. Clisthène, archonte à Athènes, y éta-

imitas
avant
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532.
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l lxix.

lxx.

lxxj. .

[Mucha
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blit dix tribus, au lieu de quatre
qu’il y en avait auparavant. . . . .

Émeute de Crotone contre les py-
thagoriciens qui sont chassés de
la Grande-Grèce. 7

Expédition de Darius contre les
Scythes .....................

. .IL’Ionie se soulève contre Darius.

. Incendie de Sardes ............

CINQUIÈME SIÈCLE

AVÀNT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

Course de char traîné par deux mu-

les introduite aux Jeux Olympi-
ques, l’an..............:....

Naissance du philosophe Anaxa-
gore.

Eschyle, âgé de vingt-cinq ans,
concourt pour le prixe’de la tra-
gédie avec Pratinas et Chœrilus.

Naissance. de Sophocle ........ .Ç . .
Les Samiens s’emparent, en Sicile,

de Zancle ...................
Prise et destruction de Milet par les

Perses. iPhrynichus, disciple de "j
Thespis, en fit le sujet d’une tra- l

12!
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508.

504.

500.

493.
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lxxij.

lxxi

lxxiv.

lxxv.

W.1.e

.Auafixst.

ÉPOQUEs

gédie. Il introduisit les rôles de
femmes sur la scène ....... I. . .

Naissance de Démocrite.
Il vécut quatre-vingt-dix ans. L
Naissance de l’historien Hellani-

Gélon s’empare de Géla. . . . . Q .

Bataille de Marathon , gagnée par
Miltiade , le 6 boédromion ( 13

septembre) .......Miltiade , n’ayant pas réussi au siège

de Paros, est poursuivi en justice,
et meurt en prison. ...... . . . . .

Chionidès donne à Athènes une co-

médie ......................
Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès

son fils lui succède. . . . . . . .....
Naissance d’Euripide. . . .........
Gélon se rend maître de Syracuse.
Naissance d’Hérodote.

Xerxès passe l’hiver a Sardes ......

Il traverse l’Hellespont au prin-
temps , et séjourne un mois.

Combat des Thermopyles, le 6 hé-
catombæon (7 août). Xerxès ar-
rive à Athènes vers la fin de ce

mois. . ......................
Combat de Salamine, le 20 boédro-

mion ( x9 octobre Le même jour,
les Carthaginois sont défaits à Hi-

.mère , par Gélon. i y
Naissance de l’orateur Antiphog.
Batailles de Platée et de Mycale,’le

4 boédromion (22 septembre);

cus.... ..........

ANNÉES
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487.
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ÉBOQUE&

Prise de Sestos. . y l a
Fin de l’histoire d’Hérodote. . . . . .

Mort de Gélon: Hiéron, son frère,
lui succède; et rétablissement des
mursd’Athènes.. . . . . . . . . .7. . . .

Èruption du. Vésuve. . . . . . . . . . . .
Thémistocle banni par l’ostracisme.

Victoire de Cimon contre les Perses,
’ auprès de l’Eurymédon. . . . . . . .

Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se disputent le

prix de la tragédie, qui est dé-
cerné ausecond. . . . . . . . .

Naissance de Socrate, le 6 thargé-
lion (5 juin

Cimon tran5porte les ossements de
I Thésée à Athènes.

Mort de SimonideLâgé de cent ans.

Mort d’Aristide.................
r Mort de Xerxès; Artaxerxès Lon-

guemain lui succède , et règne

quaranteans.................
Tremblement de terre à Lacédé-

mone. . .
Troisième guerre de Messénie; elle

dura dix ans.
Héraclite d’Éphèse. florissait. I

Cimon’cOnduit les Athéniens au se-

cours des Lacédémoniens, qui ,
les soupçonnant de perfidie, les
renvoient; source de la mésintelé

ligence entre les deux nations.
*ExildeCimon......’.........

cancanassent-aco...-

Naissaiiée d’HippoCrate. . . . . . . .

123
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omniums.

Mlxxx.

lxxxj.

lxxxij .

lxxxiij.

lxxxiv.

Anus.

révoquas.

Éphialtès diminue l’autorité de l’A-

réopage.....................
Naissance de l’orateur Lysias. . . . . .

I.

Mortd’Eschyle.................
Les Athéniens, sous la conduite de

Tolmidès, et ensuite de Périclès,
ravagent les côtes de la Laconie.

Cratinus et Platon, poètes de l’an-
cienne comédie. . . . . . . . . . . . . . .

Ion donne ses tragédies. . . . . . . . . .
Mort de Pindare.
Trêve de cinq ans entre ceux du

Pe’loponèse et les Athéniens, par

les soins de Cimon qui avait été
rappelé de son exil, et qui bien-

Mort de Thémistocle, âgé de soixan-

te-cinq ans.
Cimon contraint le roi de Perse à

signer avec les Grecs un traité
ignominieux pour ce prince. . . .

Mort de Cimon.

Les Eubéens et les Mégariens se sé-

parent des Athéniens , qui les sou-
mettent sous la conduite de Pé-

Expiration de la trêve de cinq ans
entre les Lacédémoniens et les
Athéniens. Nouvelle trêve de

trente ans. . ’
Mélissus, Protagoras, et Empédo-

cle, philosophes, florissaient. . . .

tôt après conduisit une armée il
Chypre......................i 4:50
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lxxxv.

lxxxvj. l

lxxxvij.

Humus.

9v.

’ÉyPoQUEs.

Hérodote lit son histoire aux Jeux

Olympiques.Périclès reste sans concurrents. Il
se mêlait de l’administration de-
puis vingt-cinq ans; il jouit d’un

pouvoir presque absolu pendant
quinze ans encore.

’ Euripide, âgé de quarante-trois ans,

remporte pour la première fois
le prix de la tragédie. . . . . . . . .

Les Athéniens envoient une colonie

à Amphipolis................
Coustruction des Propylées à la ci-

tadelle d’Athènes.

Inauguration de la statue de Mi-
nerve , faite par Phidias. Mort de
cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.
Rétablissement de la comédie in-

terdite trois ans auparavant. .

La guerre commence entre ceux de
Corynthe et ceux de Corcyre. . .7

Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes -.
Démocrite, Empédocle, Hippo-

crate, Gorgias, Hippias, Prodi-
cus , I’ Zénon d’Élée , Parménide ,

et SoCrate.

Le 27 juin, MétOn observa le sol-
stice d’été, et produisit un nou-
veau’cycleiqu’il fit commencer à

- la nouvelle- lune qui suivitle sol-
stice, le I’Î du mois hécatom-

a:

433.

436. y
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lxxxviij.

ANNÉES.

ÉPOQUES. y

bæon, qui répondait alors au 16

juillet................. ......
L’année civile concourait aupara-

vant avec la nouvelle lune qui

mença depuis avec celle qui vient
après le solstice d’été. Ce fut aussi

à cette dernière époque, que les
nouveaux archontes entrèrent en
charge.

Commencement de la guerre du
Péloponèse au printemps de l’an-

née. . . ................ . .....
Peste d’Athènes .................
Eupolis commence à donner des

comédies.

Naissance de Platon, le 7 thargé-

lion.(6juin)...... .....
Mort de Périclès vers le mois de

boédromion (octobre)

Mort d’Anaxagore ..............
Les Athéniens s’emparent de Mity-

lène, et se divisent les terres de
Lesbos ....... . . . ............

L’orateur Gorgias persuade aux
Athéniens de secourir les Léon-
tins en Sicile.

Éruption de l’Etna. . . . ..........
Les Athéniens purifient l’île de Dé’

los.
Ils s’emparent de Pylos dans le Pé-

loponèse................;...
Mort d’Artaxerxès Longuemain.

Xerxès II lui succède. g

suit le solstice d’hiver. Elle com- i

mutas i
’ V avant

J. C.
M’a
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ANNÉES.

ÉPOQUES. i

Bataille de Délium entre les Athé-
niens et les Béotiens qui rem-
p0rtent la victoire. Socrate y
sauve les jours au jeune Xéno-

phon.Mort de Xerxès Il, roi de Perse.
Sogdien lui succède , et règne
sept mois.

Première représentation des Nuées

d’Aristophane.
Incendie du temple de Junon à Ar-

gos, dans la 56e année du sacer-
doce de Chrysis. .

Darius II, dit Nothus, succède à
Sogdien.

Bataille d’Amphipolis, où périssent
Brasidas, général des Lacédémo-

niens , et Cléon, général des Athé-

niens.Trêve de cinquante ans entre les
Athéniens et les Lacédémoniens.

Les Athéniens, sous différents pré-

textes, songent à rompre la trêve,
et se lient avec les Argiens, les
Éléens, et les Mantinéens. . . . . .

Rétablissement des habitants de
Délos par les Athéniens. . . . .1. . .

Prise d’Himère par les Çarthagi-

Alcibiade remporte le prix aux Jeux
Olympiques. . . ....... . ..... .

Les. «Athéniens s’emparent de Mé-

A los. . i * V
v Leur expédition en Sicileç. . . . . . . .
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xciij.

Années.

3.

2.
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. . . a
La trêve de cinquante ans, conclue

entre les Lacédémoniens et les
Athéniens , finit par une rupture
ouverte , après avoir duré six ans

etdix mois..................
Les Lacédémoniens s’emparent de

Déce’lie, et la fortifient. . . . . . . . .

L’armée des Athéniens est totale-

ment défaite en Sicile. Nicias et
Démosthène mis à mort au mois
de Métagéitnion , qui commen-
çait le 15 août.

Exil d’Hyperbolus; cessation de l’os-

tracisme.
Alcibiade quitte le parti des Lacé-

démoniens...................
Dioclès donne des lois aux Syracu-

sains.

Quatre cents citoyens mis a la tête
du gouvernement, vers le com-
mencement d’élaphe’bolion, dont

. le premier répondait au 27 fé-

vrier...............:........
Les quatre cents sont déposés, qua-

trem015après................
Fin de l’histoire de Thucydide qui

se termine à la 21e année de la
guerre du Péloponèse.

Mortd’Euripide................
Denys l’Ancien monte sur le trône

de Syracuse................,
Mort de Sophocle, dans sa 92e an-

née. tCombat des Arginuses, ou la flotte

mais; .
avant
J. C.
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des’Athéniens battit celle des La-

cédémoniens ...... . ..........
Lysander remporte une victoire si-

gnalée sur les Athéniens , [auprès

d’Ægos Potamos. . . ..... . . . . . .

Mnémon lui succède.

Prise d’Athènes, le. 16 munychion
(24 avril).

detyrans. .......Leur tyrannie est abolie huit mois

après. .La démocratie rétablie à Athènes.
Archontat d’Euclide; amnistie qui

’neS....’. 0000000 00100-00000.-

Expédition du jeune Cyrus.

Lysander établit à Athènes trente ’-

-magistrats connus sous le nom r

réunit tous les citoyens d’Athè- 1

Adoption de l’alphabet ionique. 4

QUATRIÈME SIÈCLE

[AVANT JÉSUS-GHBIST,

Depuis l’an 400 jusqu’à la mort d’Alexandre.

Mort de Socrate, vers la fin de thar-
gélion(mai)...........’......

Fin de l’histoire de Ctésias. . . . . . .

129
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Mort de Darius Nothus. Artaxerxès

404.

403.

400.
398.
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OLmPlADES.

xcvj.

xcvij.

Anntxs

mWI.

2.

xcviij.

xcix.

cj.

ÉPOQUEs

l

Défaite des Carthaginois par Denys

de Syracuse. , ...... . . . .......
Victoire de Conan sur les Lacédé-

moniens, auprès de Cnide .....
Agésilas, roi de Lacédémone, dé-

fait les Thébains à Coronée . . . .

Conon rétablit les murs du Pirée.

Les Athéniens, sous la conduite de
Thrasybule, se rendent maîtres
d’une partie de Lesbos .........

Thucydide, rappelé de son exil,

meurt .......................
Paix d’Antalcidas entre les Perses

et les Grecs ............. a .....
Commencement de l’histoire de Cal-

listhêne.

. V Naissance de Démosthène ........

Naissance d’Aristote .............

Mort de Philoxène , poète dithy-

rambique ....................
Pélopidas et les autres réfugiés de

Thèbes partent d’Athènes, et se

rendent maîtres de la citadelle
de Thèbes, dont les Lacédémo-
niens s’étaient emparés peu de

temps auparavant ............
Bataille navale auprès de Naxos,

où Chabrias, général des Athé-
niens, défait les Lacédémoniens.

Eubulus, d’Athènes, auteur de plu-

sieurs comédies ...............
Timothée, géuéral athénien, s’em-

ANNÉES

avant
J.C.

W396.

394.

393.

392.

387.

386.

334.

380.

378.

377.

376.



                                                                     

onvnrunus. mates.

i 2.

4

cij.

l.

2.

3.

ciij. 1.

ÉPOQUEs

pare de Corcyre, et défait les La-
cédémoniens à Leucade.. . . . . . .

Artaxerxès Mnémon , roi de Perse ,
pacifie la Grèce. Les’Lacédémo-

niens conservent l’empire de la
terre , les Athéniens obtiennent

celuidelamer ........
Mort d’Êvagoras , roi de Chypre.
Platée détruite par les Thébains. . .

Tremblement de terre dans le Pé-
loponèse. Les villes d’He’lice et

de Bura détruites.

Apparition d’une comète dans l’hi-

ver de 373 à 372. ’
Bataille de Leuctres, le 5 hécatom-

bæon (8 juillet). Les Thébains,
commandés par Épaminondas,
défont les Lacédémoniens , com-

mandés par le roi Cléombrote ,

qui est.tué....... ........
’FOndation de la ville de Mégalo- I

polis en Arcadie.

conie. Fondation de la ville de
Messène ....... . .......... . . .

Mort de Jason , tyran de Phères . . .*
Les Athéniens , commandés par

Iphicrate , viennent au secours
des Lacédémoniens ...... . . . . . .

dies.

Eudoxc de Cnide florissait. . . . . . . .
Mort de Denys l’ancien, roi de Sy-

. 9.

Expédition d’Épaminondas en La- I

Apharéepfils adoptif d’Isocrate,.
commence à donner des tragé- 1

131
ANNÉES

avant
J. C.

3M375.

374.

373.

372.

371.
370.

369.

.368.
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aununnnxs Amuses

W Wciij. 1 .

2.

civ. 1.

20

3.

CV. I.

3.

cvj. 1.

ÉPO-QUES.

racuse. Son fils, de même nom ,
lui succède au printemps de l’an-

nee .........................
Aristote vient s’établir à Athènes,

âgé dedix-huit ans ...........
Pélopidas attaque et défait Alexan-

dre, tyran de Phères , et périt
lui-même dans le com-bat ......

Bataille de Mantinée. Mort d’Êpa-

minondas , le 12 scirophorion
(4 juillet) ....................

Mort d’Agésilas , roi de Lacédé-

mone.
Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus

lui succède...............,..
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon en Si-

.cile.............. ............
Il y passe quinze à seize mois.

Philippe monte sur le trône de Ma-
cédoine. ...... . .............

Commencement de l’histoire de
Théopompe.

Guerre sociale. Les îles de Chic , de
Rhodes, de C05, et la ville de By-
zance, se séparent des Athéniens. .

Expédition de Dion en Sicile; il
s’embarque à Zacynthe, au mois
de métagéitnion, qui commen-

çait le 26 juillet ...............
Éclipse de lune le 19 septembre, à

1 1 heures 344 du matin.

Naissance d’Alexandre, le 6 héca-

tombæon (22 juillet), jour de

ANNÉES

avant
L C.

368.

367.

364.

.363.

362.

361.

360.

358.



                                                                     

OLYIPLLDES.

cvj.

cvij.

cviij.

’Annfiss

WI.

ÉPOQUES.

l’incendie du temple de Diane,
à Éphèse ....................

Philippe, son père, couronné vain-
queur aux jeux Olympiques, vers
le même temps.

Fin de l’histoire d’Êphore; son fils

Démophile la continue.

Commencement de la troisième
guerre sacrée. Prise de elphes ,
et pillage de son temple par les
Phocéens ....................

Iphicrate et Timothée accusés , et
privés du commandement ......

Mort de Mausole, roi de Carie.
Artémise, son épouse et sa sœur,

lui succède, et règne deux ans..

Démosthène prononce sa première
harangue contre Philippe de Ma-
cédoine .....................

Les Olynthiens, assiégés par Phi-
lippe, implorent le secours des
Athéniens. . . . . .’ .............

Mort de Platon .................
Fin de la troisième guerre sacrée.
Traité d’alliance et de paix entre

Philippe et les Athéniens .......
Les députés de Philippe prennent

séance dans l’assemblée des Am-

phictyons.
Ce prince s’empare des villes de la

Phocide, les détruit, et force leurs
habitants à s’établir dans les vil-

plages ....... .. ................

133
ANNÉES

avant
1.0.

M3 56.

352.

349.

348.

347.

34s.



                                                                     

134
OLYMPIADBS.

gayc1x.
l

CX.

cxj.

cxij.

cxiij.

if Époque-s. .

manias.

2. Timoléon chasse de Syracuse le
jeune Denys, et l’envoie à Co-

rinthe ............... . .......
3. Naissance d’Épicure, le 7 gamélion

(12 janvier) ........ 1 ..........
Naissance de Ménandre , vers le

même temps.
4. Apparition d’une comète vers le

A cercle équinoxial ......... ,. . . .
3. Bataille de Chéronée , le 7 métagéit-

il nion (2 août) ....... * ..........
Mortd’Isocrate, âgé de centdeux ans.

4. Timoléon meurt à Syracuse. .......

v 1, Mort de Philippe, roi de Macé-

- doine .......................
2, Sac de Thèbes ..................
v Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique.
4. Bataille d’Issus .......... ’ .......

1 I Prise de Tyr ...................
Fondation d’Alexandrie.

2. Éclipse totale de lune, le 2o sep-
tembre, à 7 heures V, au soir. . .

Bataille de Gaugamèle ou d’Arbê-

les, le 26 boédromion (3 octo-
bre).

3. Mort de Darius Codoman, dernier

roidePerse ........Commencement de la période de
Callippe, le 25 posidéon (20 dé-
cembre).

I. Philémon commence à donner ses

h .comédies ....................
2. Défaite de forus par Alexandre. . .

341.

338.

337.

336.
335.

333.

332.

331.

330.

328.
327.



                                                                     

(OLYIPIADBS

--.--.è..-
cxiv.

sans.

I.

2.

ÉPOQUES.

Mort d’Alexandre à Babylone, âgé

de” trente-trois ans huit mois ,
le 29 thargélion (1" juin)... . . . .

Le même jour Diogène le cynique
meurt à Corinthe, âgé de quatre-

.vingt-dix ans. .
Guerre lamiaque: Antipater est dé-

fait......... .......
ans au Lycée, s’enfuit à Chalcis ,

et y meurt. 1 .- -
Fin de la guerre lamiaque. Les Athé-

’ niens reçoivent la loi du vain-

queur ...... .. .......Démosthène, réfugié dans l’île de

Calaurie, est forcé de se donner
j la mort, le 16 puanepsion, qui

répondait au 12 novembre, selon
le cycle de Callippe, et d’après
l’ordre des mois attiques, indi-
qué dans la table suivante.

FIN DE LA neumes TABLE

h.
h

Aristote, après avoir enseigné treize I

1’35

ANNÉES

avant
J. C.

x..-
324.

323.

322. -



                                                                     

SECONDE-TABLE. *

MOIS ATTIQUES.

Depuis Théodore Gaza, savant Grec de Thessalonique,
mort à Rome en I478, jusqu’à Édouard Corsini, le plus
habile chronologistevde notre siècle, on n’a cessé de boule-
verser l’ordre des anciens mois de l’année attique. Barthé-

lemy seul, écartant toute idée systématique, a rétabli cet

ordre, par rapport au quatrième et cinquième mois, et a
mis les autres dans leur véritable place. Il en donne des
preuves convaincantes dans ses notes sur le marbre de Choi-
seul. Ce qui nous a paru remarquable, et bien propre à
confirmer son opinion, c’est l’accord parfait qui se trouve
là-dessus entre lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité,

celui-ci ne vivait qu’au temps dé-la prise de Constantinople

par Mahomet Il; maisÊil cite des auteurs plus anciens , d’a-

près lesquels il rapporte la suite des mois attiques dans le
même ordre qu’adopte Barthélemy. L’écrit de cet anonyme

est resté manuscrit, et se trouve dans la bibliothèque na- -
tionale, Manus. cool. gr. in-8°, coté n° 1630.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour de

chaqhe fête. Apollonius et plusieurs anciens grammairiens
avaient fait des ouvrages sur ce sujet; malheureusement ils
ont tous péri, et onest réduit à un petit nombre de pas-
sages d’auteurs de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni
clairs, ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi avec
succès, il n’a pourtant pas réussi à déterminer le jour d’un

grand nombre de fêtes dont le nom nous est parvenu. Nous
fi



                                                                     

MOIS ATTIQUES. 1 37
avon’s’été plus loin, en faisant usage d’un fragment de ca-

lendrier’rustique, conservé parmi les marbres d’Oxford,
que ce savant avait négligé, et d’après quelques nouvelles

observations.
Le rapport de l’année des Athéniens avec notre année

solaire ne devait pas entrer dans notre travail.*On observera
seulement que ce peuple , pour faire correspondre ces deux
années, a employé plusieurs cycles. Au temps de Solon,
il y en avait un ide-quatre ans. Cléostrate et Harpalus en
imaginèrent d’autres. Ce dernier fit adopter son Heccædé-
cae’téride , ou période de seize ans, qui précéda l’Ennéacædé-

caétéride , ou période de dix-neuf ans de Méton. Celle-ci fut

réformée par Callippe, vers la mort d’Alexandre. L’année

était d’abord purement lunaire, c’est-adire de trois cent

cinquante-quatre jours; ensuite civile et lunaire, de trois
cent soixante. Elle commençait, avant Méton, 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 cor-

respondance des mois attiques avec les nôtres, on a ajouté
deux tableaux qui y sont relatifs. Sans doute que cette ma-
tière aurait encore besoin de grands éclaircissements; mais
ils nous entraîneraient trop loin, et nous renvoyons aux
ouvrages des différents chronologistes , entre autres à celui
de Dodwell , De veteribus Græcorum Romano’rumque cyclis.

NOTA. Dans cette deuxième table on a ajouté les jours de séance de l’Aréo-

page, d’après Julius Pollux; et ou a rejeté au bas des pages’ les fêtes dom le

jour ne peut être fixé.



                                                                     

138 MOIS ,àTTIQUEs.

HÉCATOMBÆON.

JOURS DU MOIS.

311Mo;

inapévau.

Mois
I commençant.

- anès
515005105.

Milieu
du mois.

anèç

pôivavros.

Mois
finissant.

ozone flŒUI-hbâun

H1-1

un0-753

1-1
0’!

sûres

Néoménie, et sacrifice à Hécate. Eisitéries,
sacrifices et repas en commun, des magis-
trats et des’généraux.

Bataille. de Leuctres.

.Jour consacré à Apollon. Connidées , en
l’honneur du tuteur de Thésée.

Fête de Neptune et de Thésée.

Première Ecclésie , ou assemblée générale.

Chronies en l’honneur de Saturne.

Les petites Panathénées annuelles, consa-
crées à Minerve. I .

Métoécies ou Synoécies, en mémoire de la
réunion des bourgs de l’Attique.

3

Théoxénies, en l’honneur des dieux étran-

gers.

Séances de l’Aréopage.

Les grandes Panathénées ’nquennales en
l’honneur de Minerve. qu ,

Androgéonies , fête expiatoire en mémoire
de la mort d’Androgée, fils de Minos.

[Hécatombées , en l’honneur de Junon.
Haloades, en celui de Cérès.



                                                                     

-, Ï «r

a ne 1 ’MÉT’AGÉITN’ION.’

JOURS DU MOIS.

anè ç

larapévou .

Mois
A commençant.

I Marins

arrachas.
- Milieu»

du mois.

anèg
pâivowoç.

Mois .
finissant.

y ,

’ozo son men-hm» n-

FÊTEs

Sacrifice alîEmnénides.

, 4!Jour consacré a. Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Séances de l’Aréopage.

Néoménie, et Sacrifice à Hécate. »

Il».



                                                                     

B’OÉDROMION.’

a
JOURS nu MOIS. v. ’ FÊTES.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

. Victoire de Pl tée et Éleuthéries quinquen-
, M’Ivàs nales. atwape’vou.

Mois l
c0mmençam.

Victoire de Marathon.
Fête Ëpollon, et celle de Pan.
Fête e’Neptune et de Thésée.

(D CDN! c’en-hune la

Charistéries ou actions de’ graces pour le ré-
tablissement de la liberté par Thrasybule.

Combat des coqs, institué ar Thémistocle,
en mémoire du combat e Salamine.

Agyrme ou nassemblement des Initiés.
Leur procession à la mer. Victoire de

Chabrias à Naxos.
Jour de jeûne.
Sacrifice général.

Lampadophorie ou procession des flam-

beaux. ’ vPompe d’Iacchus. Victoire ngalamine.
Retour solennel des Initiés.
Epidaurie ou commémoraison de l’ini-

tiation d’Esculape.
anès Plémochoé; effusion mystérieuse d’eau.

paivawas. Jeux gymniques a ElleuSIs. . î
Mois VictOIre de Gaugamele, vulgairement dAr-

bêles.

anè;
[45605705.

Milieu
du mais.

Elensinies ou grands mystères.

finissant.

Boédromies, consacrées à Apollon, en mémoire de la victoire de

Thcsee sur les Amazones. A
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PUANEPSION.

JOURS DU MOIS.

l I’ 4 2

3

f 4anàç 5
iarulie’vau. 6

y Mois i 7
commençant.

8

n 9
Io

I I l
12  
r3r4

Mfivàç ’ I5

145005109 .
7Milieu ’ 16

du mais.
I7
1.8

I9
20

r21
22
2324

Msvàç. s V .25
çâivovraç. 26

Mois 27V
finissant. 28

29
30

FÊTE&

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

’ 33;? ’

Puanepsies, en l’honneur d’Apollon et de
Diane. Oschéph’oî’ies, en celui de Bacchus a

1 et d’Ariadne.
Fête de Neptune et de Thésée.

Sténie, Préparation aux Thesmophories.

Ouverture des Thesmophorics.
Second jour de cette fête consacrée spécia-

lement à Cérès. I
Jour de jeûne, observé par les femmes qui

la célébraient. -Zémie , sacrifice expiatoire usitévpar elles.»
Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette  

fête. n iFéries.

Dorpéie, ou festin. ’ Apaturies,
Anarrysis, ou sacrifice. en l’honneur
Courétis, ou tension. de Bacchus.

Chalcies, ou Pandémies , fête en l’honneur
de Vulcain ., célébrée par tous les forgerons A r
de l’Attique.



                                                                     

MÆMACTÉRION.

rÊrEs

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Mmes
inape’vou.

Mois Jour consacré à Apollon.
commençant. Fête de Neptune et deThésée.

ce 00x! men-Rumba a,

I

[15005105.

Milieu
du mois.

de Cérès. - 4 V ,16 Fête funèbre, en mémoire des Grecs tués à .
la bataille de Platée.

I7
1.8

I9
20 Mæmactéries, en l’honneur de Jupiter.

2 I
22

anàç
çfiivovroç.

Mois
finissant.

Séances de l’Aréopage.

24 *
27
28
29
3o

l Il

l 1213 . - .I4 i1171105 Proérosies, fête des semailles, en l’honneur
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. ,fl

.1370»S,I-DÉON., L

5 a JOURS DU MOIS. FÊTES.

a I Néoménie, et sacrifice à Hécate.

. 2 m .3

.anàS Ê
- icratpe’vau. 6

J: l Mois I 2c0 amant 7 Jour consacre a Appllon.
a En 1 I ’ ’ 8 Fête de Thésée. Les grandes Posidéies, fête

de Neptune.
9 .Fêté" consacrée aux Vents.

Io

I 1

I2

Mmes 13
peu-airas. lé
Milieu :6

du mois.

. f I 718

I9
2o

l 212 2 l

23 Séances de l’Aréopage. Î

- p v 24 V ,Mmes 2 5 1 ’ l apfiiqu’rag. 26 î

Mois lfinissant. âg Thoinie V d l, . . s. 1a es es cham s29 ASChOlle, P30 Iobachée, é ’
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VGAMÉLIONL

JOURS DU MOIS.

Mmàç

inanévou.

Mois
commençant.

ou: 00x! moi-muai: H

anà ç

[45605105. :2
Milieu I 6

du mais.

me . 24
pâivov’ros. 2 5

M015 26
finissant.

rire a.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon. v
Fête de Neptune et de Thésée.

Cittophories, en l’honneur de Bacchus.

Séances (le l’Aréopage.

- » Gamélies, en l’honneur de Junon.
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AN-THESTÉRI’ONÇ

JOURS DU MOIS.

I --

Mmes

imiterai).» .1 MOIS I
commençant.

t

Mmàç

’ panifies.

Milieu
du mois.

Mmàs .
v’ peinions.

Mois
finissant.

010 ŒN ŒM-Psbâw t-

rûrns

Néoménie, et Hydrolphories,’ fête lugubre,

en mémoire du de age. -

Jour. consacré à Apollon.
Fête de Neptune et (le Thésée.

Pithoégie ,

Choés, Dionysiaques lénéennes.
Chytres,

Diasies, fête hors de la ville, consacrée à
Jupiter Meilichius. ’

Séances de l’Aréopage.

Petits mystères.

10



                                                                     

liliê ., p MOIS uriques.

ELAPHEBOL’ION. f

JOURS nu MOIS. FÊTES.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

iflapévou .

Mois
s Æ u

s Jour consacré a Apollon. ’H commençant. Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies, ou
fête d’Esculape.

9 ’ip 10

l i l ..... Ai2 Phellos, Dionysiaques de la ville.

i3 ..... .i4 Pandies, fête de Jupiter.
i5 Chronies, en l’honneur de Saturne.

mg ana-moos: -i

anàç
fine-aoûtas.

Milieu l :6
du moisr là

1 9

p 20
2 l

[22
23 t Séances de l’Aréopage.

a

Mmàç 24 .
pÛivav’raç. p 25

Mois 26
finissant. 2728

29
3o

Élaphébolies, en l’honneur (le Diane.

Anacéies, fête de Castor et (le Pollux.
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æ 7’
unis innoves. 147
MÛNÊCH’IÔN. l

inaliéva .
Mois

commençant.

anès
luce-afin ç .

Milieu
du mois.

anàç
pâivavroç.

Mois
finissant.

.18

i 271

N39

I9
20

22
23
24l
25
26
27’

28
29

FÊTES...

--.
Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Delphinies, fête propitiatoire et commémoa
rative du départ de Thésée pour la Crète,
en l’honneur d’Apollon.

Jour de la naissance (le ce dieu.
Fête de Neptune et de Thésée.

Munychies, fête de Diane, en mémoire de
la victoire de Salamine en Chypre.

Diasies équestres, ou cavalcade, en l’honneur ’

de Jupiter. ’

Séances de liAréopage.

Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Hercule.

10.
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z. I, 1,332.13. .u ’l

THABGÉLIONg

JOURS DU MOIS.

l

anès
Magma.
. Mois

s commençant.

me;
mania-ras.

Milieu
du niois.

anà ç

pôivowaç.

Mois i
finissant.

CCD COQ Œm-PsOJb-î I.

Délies quinquennales.

rÈrns

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Naissance d’Apollon. . N ne"
Naissance de Diane. Thal’gelies.
Fête ide Neptune et de Thésée.

Délies annuelles, en l’honneur d’Apollon.
i Lustration d’Athènes.

s.

Callyntéries, fête lugubre en mémoire de la
mort (l’Agraule, fille de Cécrops.

Bendidies, en l’honneur de Diane.

Séances de l’Aréopage.

Plyntéries, fête triste, en l’honneur de Mi-

nerve. v .
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"Ë A SCIËROPHOBIOÏN.

100231111 niois. a. l " rÊ’rns’.’

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

XX r i V

. Minis
infatuerai).

- v Mois ’

commençant.

A

Jour consacré à Apollon.
Fête (le Neptune et de Thésée. -

iflit-IM- 1

baie- CCD œxi 05014km»-

N
Scirrophories, en l’honneur de Minerve, de

Cérès, et (le Proserpinhe. Bataille de Man-

tinée. p I vDiipolies, ou Bouphonies, sacrifice de bœufs
- à illupiter Polieus, ou protecteur de la

v1 e.

Emmaüs

parraines.
Milieu -

du mois.

sût?"

Adonies, fête lugubre, en mémoire de la
mort d’Adonis.

Minuit-u...OQDOONOQ-OIA

Séances de l’Aréopage.

Mmes w ,’ ’ PÛ’WËWSV i Horaïes, sacrifice au Soleil et aux Heures.

Moxs . ’ ’V finissant. p -
HéraCléesa annuelles, en l’honneur .d1’Her-

cule. * iSacrifice à Jupiter sauveur.

ArréphOries, ou Herséphories’, en’l’honneur de Minerve.
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«RAPPORT, DES-"MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU melæna EUROPÉEN,

Dans la première année de la lxxxj’ olympiade, 448° année avant J . C.

I ’ Gamélion. . . . . Il 6 Février.
Antesthérion . . . . 8 Mars.
Èlaphébolion.. . . 6 Avril.

M OIS
D’HIVER.

DE PRINTEMPS. l Thargélim ------ 4 Juin: ,
Scirrophorion.’ . .’ 4 Juillet,

MOIS Hécatombæon, . . 2 Août.
D’ÉTÉ. Métagéitnion. . . . i Septembre.

. Boédromion. .. . . 3o Septembre.

Puanepsion. . . 30 Octobre,
1 Mæmactérion.. .. 28 Novembre.

Posidéon. ...... 28 Décembre.

MOIS
nuerons E.

Mois p ’Munychi’ons.... 6Mai.

8M

4-
N. B. Ce tableau présente l’ordre des mois d’après le cycle d’Harpalus-;

et le suivant, d’après celui de Méton. Dans ces deux périodes on intercalait

un treizième mois, POSIDÉON il, pour accorder, au temps déterminé, les an-

nées lunaires, on civiles et lunaires, avec le cours du soleils

v
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ami-polir DES» MOIS-gATTIQUES

avec CEUX ,DU CALENDRIER EUROPÉEN,

in.
Dans la première année de la icij’ olympiade,- 4’3e[4.,’ année avant . C.

MOIS a - âe’catfîtnllaeon. .. 6 Juillet.
D’ÉTÉ. i etageitnion. . . . 4 Aout.
a Boédromion. . . . . 5 Septembre.

MOIS v v PuanePSÎ’OP- - . à Octobre.
D’AUTOMNE. Mæmactenon. .l . i Novembre. V

Posidéon’. f. ..... 3o Novembre. I

Mots Gamélion ....... 30 Décembre.
- , b’mvm. . Anthestérion. . . . 28 JanVier.»

l ’ ’ Ëlaph’ébolion. ’. . V 27 Février,

..MOIS Munycliion.v . . . . 28 Mars.
Thargélion.. . 27 Avril.
Scirrdphqrion. . . 27 Mai.

’ ï on PRINTEMPS.
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a
TROISIÈME TABLE.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS
DuTHENEs

Dans le XYlf chapitre on lit’des résultats sur les différents magistrats;

d’Athènes. Sans doute que si Barthélemy eût donné lui-même cettenou-i:

velle édition de son ouvrage, on y aurait trouvé des notions plus détaillées, .

soit dans une note , soit dans une table particulière. Nous avons cru devoir

y suppléer par la nomenclature suivante , est accompagnée de quelques
explications dans les articles sur lesquels Barthélemy a gardé le silence.

On s’est servi de tout ce qu’en rapportent Harpocration, Julius Fallu, et a

les anciens lexicographes imprimés, ainsi que Photius et Eudème, dont les

ouvrages sont encore manuscrits. Quoique les orateurs, les historiens, 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 offre ne sont toujours exacts, ni assez complets.

z
TÈIBUNAUX.

1° L’Ecclésie (limitante), ou assemblée générale.

2° Le Sénat (BOUM), ou Conseil des cinq cents.
3° L’Aréopage (Âpezoç mîyoç), ou Tribunal de la colline

de Mars.
4° Le Tribunal héliastique (Ilharnxàv ) , ou des Héliastes

(filmentœi), en deux et trois divisions, suivant les
causes.
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5° L’Épipalladium (ré ê1ri. Humain), Tribunal qui con-

î’nâiësait’.du meurtre volontaire, etc. à
6° LiÉpidelphinium (16 èni Aslçwiqi), qui prononçait sur

1 le meurtre involontaire, etc.
7° L’Enphréattium (16 à» (Dpeæt-mï), ou du puits, sur les

meurtres des exilés , etc.
8° L’Épiprytanium (16 êfrl. Hpvravéup), ou Tribunal qui

prenait connaissance des meurtres occasionés par des

choses inanimées. i9° L’Épithalattium ( Êntaazla’trrtov ), ou Tribunal qui ju-

” geait des’délits’ commis sur mer, mais dont l’autorité

cessait à l’instant que l’ancre était

10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme, ou premier Ar-

chonte, composé de ce magistrat, de deux parèdres
’ ouiassesseurs, et d’un scribe. Il connaissait des tu-
telles , et des procès entre parents.

1 1° Celui de ,l’Archonte-Roi , composé de même. Il jugeait

du crime d’impiété, et des choses relatives au culte.

12° Le Tribunal du Polémarque, ou Atroisième Archonte,
. composé de même. Il prenait connaissance de toutes

lesaffaires concernant les domiciliés et les étrangers.

13° Les Thesmothètes, tribunal de commerce, de police

générale. k h
14° Les, Onze ,1 y compris le scribe ou greffier: tribunal de

police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient au
Parabyste, prenaient connaissance des vols de jour
jusqu’à cinquante drachmes, de tous ceux de nuit,’etc.,

étaient chargés de la garde des prisons, et faisaient,

i exécuter les sentences de mort. l’ i
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v 15° Les Catadèmes(Ka1-a’z 1316110119) , ou’quarante Élusflpàr.’lc

sorf.’(rmapaixovm maintint), magistrats .établiÏs’dans -

a chaque bourgade de l’Attique, et qui jugeaient jus?

qu’à dix drachmes. l i
16° Les Diatètes (Accu-ami), ou Arbitres; leur nombre a

i varié: ils ont été jusqu’à douze cents. Par un décret

que Démosthène fit rendre , ils furent réduits à trois

cents. v V v17° Les Nautodiques(Naui-o8ixa1), composant un tribunal
ou les marchands, les étrangers, et les gens de nier

. étaient jugés en première instance. La séance de ces
A juges était le 30 de chaque mois, au Pirée.

MAGISTRATS.

L’Archonte-Éponyme (É’n’ÔvaLQÇ ou Âpxorv ).

L’Archonte-Roi (Baatkùç). . . . . . . . . . . . . . Les neuf .
Le Polémarque (Holépapxoç). . . . . . . . . . . . Archontes,
Les six Thesmothètes (Gaapoeémt). . . . . . . . .

(Ces magistrats , réunis à l’Odéon , formaient le conseil d’état.)

L’Épistate (Èmara’ng), ou président.

Les neuf Proédres (119658901) , ou chefs de tribus.

Les Prytanes (Ilpu’raivetç), qui, au nombre de cinq cents,
compris l’Épistate et les Proèdres, composaient le sénat,

et présidaient par tour ou prytanie à l’assemblée du

peuple. i q , r , ilLes Êphètes (Épine), cinquante-un magistrats, qui for.
maient alternativement, et suivant le besoin; les tribu-.-
naux de l’Êpipalladium, de l’Épidelphinium, de l’E’n-

phréattium , et de l’Épiprypanium. ’
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Les Homophylaqu’es ( Nopoçûlaxeg )V, ou gardiens des lois,

’ qiiit’îiirv’éillaient les votes dans l’assemblée générale.

Les Nomothètes (Nonoes’rçzi ), magistrats plus ou moins nom-

breux, choisis parmi les Héliastes pour la réforme des
lois , et suivant les circonstances.-

Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente, pour sur-
. veiller les élections.

Les Orateurs (Êhapeç), élus par le sort, et institués par
Solen, au nombre de dix, pour défendre les intérêts du
peuple , soit dans le sénat , soit dans l’ecclésie ou assem-
blée. générale.

Les Synd iques (Edwdt’otot), cinq orateurs choisis par le peu-
ple pour la défense des lois anciennes, lorsqu’il s’agissait

de leur abrogation, au tribunal ou commission des no-
’mothètes.

Les Péristiarques (Hepiniapxoi), magistrats qui purifiaient

le lieu des assemblées. p A
Les Lexiarqnes (Anëiapxoi), qui, au nombre de trente-six ,

tenaient registre des présents et des absents, dans l’as-

semblée du peuple. I
Les Syngraphes (Züwpaqaeîç) , au nombre de trente, qui re-

cueillaient les suffrages. ’
Les Apographes(À1i-oypaqisïç), qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes- (prm-wraî), ou Scribes , deux par

tribu. ’I " i I - ’ ’
L’Éphydor (Étyôdolp), celui qui veillait au clepsydre.

Les Céryces (Kfipmœç) , les hérauts du sénat et du peuple.

r Les Antigraphes (Ânqpqççîç), ou correcteurs des comptes
dans l’assemblée du peuple.
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Les Apodectes (Ânoôéeraci); créés par Clisthène, au nombre

dardiX’, qui avaient à -près"les mêmes fonctions; dans v

le sénat. r 1 1 . ’
Les Épigraphes (Èmypaqzeïc) , qui enregistraient les comptes.

Les Logistes ( Animal ) , dix magistrats réviseurs des

comptes. i V l .Les Enthynes (ÈvQûvm) , douze autres qui; ayant la même
fonction, avaient encore le droit d’imposer des amendes.

Les Mastères (Mana-rfipsç) , ou inquisiteurs. I
Les Zétètes (Zmnrazi) , ou chercheurs.

(Ces deux dernières magistratures paraissentavoir en le même objet, la
recherche des débiteurs de l’état. On ignore si la première étaitrannuelle;

mais la seconde et les trois suivantes n’étaient que temporaires.) V

Les Épistates, ou directeurs des eaux (Èm’wroîraz 163v ôdaïrmv) ,

dent le nombre n’était pas déterminé.

Les Odopoies (Ôdorrocoï) , ou constructeurs des chemins.

Les Teichopoies (Tethmnoi), chargés des la réparation ou

reconstruction des murailles. t a ” t ï

Le Tamie, ou trésorier général de l’administration (Tapie;

ri; daomrîrsmg) , élu pour cinq ans.

(Cette charge , dont. Aristide et l’orateur Lycurgue furent revêtus, et qui
donnait un grand pouvoir, paraît n’avoir été que temporaire.)

Les Tamies ou Tamiouques (Tapiaz) , c’est-à-dire trésoriers,

étaient tirés de la classe la plus riche. V
Les Polètes (ficelai-ai.) , dix magistrats chargés des ventes du

fisc. i tLes Démarques ( Azôpapxoc ), anciennement appelés Nau-

crares, chefs etadministrateurs des tribus. I
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Les liiçtriliuteurs du Thédriqueçeçœpmàg), owargent donné

au peuple pour assister aux fêtes. ( 4 .
Les Sitophylaques (sacquant-ç), quinze magistrats , , dont

cinq au Pirée et dix à Athènes, qui surveillaient la vente

des grains. I ”Les Practores (Hpaîxropsç), chargés de la levée des imposi-

tions et de la recette des amendes.
Le Crénophylaque (Kpnvoçülaë), conservateur ou gardien

des fontaines. ’

Les Administrateurs du port (Èmpslnrai éprit-opiat: ou ce?»

wapiti»), dix magistrats chargés de tous les armements
en guerre, et de la police duLPirée. Ils avaient sous leurs
ordres,
Les Apostoles(Â1roaro).eîç), ou armateurs. . .
Les Nauphylaques (Nœuçûlaxeç), les gardiens des vais-

i seaux. ’Les-Métronomes (Mflpouépot), vérificateurs des poids et

mesures, cinq au Pirée et dix ale ville.
. Les, Agoranomes (Â-yopawo’poc) , inspecteurs des marchés,

cinq au Pirée et cinq à la ville. , 4
Les Syndiques (Züvôaxoz), chargés des confiscations, au

Pirée. . ’ i
Les Œn0ptes (emmi), chargés de réprimer le luxe de

table. V t - V ’Les Gynæcosmes (Pwazxo’qLot), qui faisaient exécuter. aux

V femmes les lois somptuaires. À . b p J V
Les Sephronistes (Emçpovtwai), élus pour avoir soin de l’é-

ducation des éphèbes ou adolescents. A.
Les ÔrPhanistess(Ôpqmmh-Vàù., ou ôpçavoçameq, protecteurs

des orphelins.

gr
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* ULes Phratores (époi-rom), qui faisaient inscrire les enfants
l x sur les registres de leur tribu. A

I Les Astynomes (Âmvo’pos)-,’cinq à la ville et cinq au Pirée,

pour surveiller les chanteurs, les histrions, etc.

Les Hellénotames (É Davompian), trésoriers, ou plutôt collec-

teurs desfitaxes mises sur les Grecs alliés d’Athènes.

Les Clérouques (Klnpoüxoz), qui veillaientau partage des

terres dans les nouvelles colonies. .
Les Êpiscopes (Énée-2:01:04), inspecteurs, ou (dancing), gar-

diens des villes soumises ou alliées. Ils n’étaient que
temporaires, et différaient en cela des Harmostes établis
par les Lacédémoniens.

Les Pylagores (Ilulayôpoc), députés annuels aux assemblées

amphyctioniques de Delphes et des Thermopyles.

Les Stratèges (Erparn’yoi) , ou généraux, au nombre de dix ,

ayant le droit, en quelques circonstances, de convoquer
l’assemblée générale: ils étaient élus par le peuple, ainsi.

que les suivants. ’Les Taxiarques (TaEiapxoz) , ou chefs de divisions.
Les Hipparques (îfifdpxœ) , deux commandants de la cava-

lerie. . iLes Phylarques (tuileau); ils étaient au nombre de dix , et

obéissaient aux Hipparques. i

FIN DE LA TROISIÈME TABLE. f
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COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils ap-
pelaient l’une éminciez, émigration; et l’autre zlmpouxia, par-

tage 1. Celle-ci ne remOnte pas au-delà dutemps de la guerre
du Péloponèse. Dans une dépendance plus ou moins étroite,

ces colonies étaient, pour ainsi dire, des garnisons perma-
nentés dans les contrées dont leur métropole voulait s’assu-

rer- Les autres jouissaient, au contraire, d’une entière li-
berté, et formaient presque autant de républiques que de
vil-les particulières. On compte trois principales émigra-
tions , l’Éolique, l’Ionique, et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante
.anslaprès. le siège de Troie, dans le xne siècle avant Père
chrétienne. Les Éoliens, chassés du Péloponèse, se réfugiè-

rent alors dans la partie occidentale de la presqu’île appelée
depuis Asie Mineure. Quatre générations s’étant écoulées,

et lapopulation ayant beaucoup augmenté 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, der-

.l roi d’Athènes.Les Doriens s’émigrèrent à trois époquesdifférentes. La

première se trouve fixée à une génération après le sac de

Troie; Théras emmena alorsgme colonie dans l’île de Cal-4

liste, qui de son nom fut appelée Théra , et d’où sortirent

ceux, qui fondèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque

est à: peu près la même que celle des Ioniens conduits par

l A la lettre , partage au sort; on en comprend sans peine la raison.
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Nélée. Les Doriens vinrent habiter un pays voisin de ces
derniers, sur les. côtes méridionales de ’l’Asie Mineure. En-

fin, la dernière doit être placée dans le Vine siècle avant
Jésus - Christ. Les Hippobotes, grands propriétaires de
Chalcis , ayant mis en pâturages une grande partie "de
l’Eubée, les habitants de cette île se virent contraints d’aller

cultiver d’autres terrains; et, après s’être transportés au

nord-est de la Grèce proprement dite, ils oecupèrent la
contrée appelée, du. nom de leur ancienne patrie, Chalci-
dique. Presque au même temps, les Cypsélides forcèrent,
par leur tyrannie, d’autres Doriens à quitter le Péloponèse
pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule , en Sicile et

en Italie. ASans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas

entièrement composées d’Êoliens, d’Ioniens, et de Doriens,

et qu’elles se trouvaient mêlées des uns et des autres; mais
la minorité réunie à la majorité ne faisait qu’un seul corps.

D’ailleurs, adoptant le même idiome, ils furent bientôt
confondus ensemble; de manière que toutes les colonies
grecques de la Sicile et de la grande Grèce en Italie , se ser-
vant du dialecte dorique, étaient regardées comme dorien-
nes., quoique des Éoliens et des Ioniens eussent été incer-

porés avec elles en diverses époques. On observera que nous

parlons ici non seulement des colonies fondées avant l’ar-
rivée du jeune Anarcharsis , mais encore de celles établies

depuis son retour en Scythie. Ainsi, Thurium ayant rem-
placé Sybaris, il ne doit être question que de cette dernière.
Smyrne fut d’abord peuplée par des Éoliens; mais ayant-

bientôt passé entre les mainsdes Ioniens, nous avons dû
la classer parmi les villes de ces derniers. Il en est de même
par rapport à Cumes 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 îles de la
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mer Ægée , n’appartiennent point à ces grandes émigra-

tions; elles sont d’Origine ionique; c’est pourquoi on les a
mises à leur suite. L’île de Crète avait été habitée par des

Doriens, et celle de l’Eubée par des Éoliens et des Doriens ,

avant le siège de Troie; mais, ne pouvant enâdéterminer
la place , on ne fait mention ni de l’une ni de l’autre; L’É-

tolie 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 suffisent pour montrer
toute l’attention que nous avons mise dans cette nomencla-
ture. Elle a pour base bien des recherches et des discussions

. historiques, dans lesquelles on a souvent préféré l’opinion

i d’Êphore, l’historien le plus instruit de ce qui concernait

’ l’origine des colonies grecques. i
.Les premières donnèrent naissance à d’autres, et quel-

ques unes de celles-ci devinrent à leur tour métropoles. Il
y en eut plusieurs qui effacèrent, soit par leur gloire , soit
par leur puissance, les villes dont elles descendaient; telles
furent Çyrène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes.
colonies, en vit sortir de son sein un grand nombre; on
comptait jusqu’à quatre-vingts villes qui lui rapportaient

’ -» leur. origine; plusieurs étaient situées en Scythie, sur le,’
Bosphore cimmérien; d’autres ,Ïà l’extrémité du Pont-Euxin,’ ;

en Égypte, etc. Phocée eut la gloire de jeter les fondements I
de Marseille, qui poussa4ses établissements jusqu’aux "(30!

lonnes d’Hercule.

,7 Quoique Eusèbe nous représente quelques unes des, colo-

nies-mères, ou secondes métropoles, comme maîtresses de 7
lamer à certaines époques, cependant aucune n’alla si loin-

quueles Phéniciens. La raison en est évidente, et mérite
d’être, rappelée. Ceux-ci se dirigeaient dans leurs. courses

sur la. constellation de Cynosure (la petite ourse), à cause
de sa grande proximité du pôle , et parcequ’elle est toujours *

73 I I



                                                                     

162 COLONIES GRECQUES.
visible; les Grecs, au contraire, naviguaient en observant
Hélièé (la grande ourse), qui n’a pas les mêmes avantages.

Peut-être que les anciens Marseillais adoptèrent la méthode
phénicienne; du moins Pythéas leur compatriote paraît en

avoir fait usage dans ses longs voyages.
On aurait desiré pouvoir ranger cette nomenclature en

forme d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient trOp

fréquentes et trop considérables pour remplir ce plan.’0n ,
a suivi l’ordre géographique, tant que cela était praticable. i

Les colOnies-mères sont mises presque toujours .en première

ligne. Elles sont distinguées des suivantes par la lettre A;
celles qui en ont fondé un plus grand nombre d’autres, par
les deux lettres A77. D’autres enfin, les colonies puînées, ou

les troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fondatrices,

se trouvent marquées par un T dans cette table. A
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I ÉMIGRA-TION ÉOLIQUE.

. A. Ægæ.....’. ................... .I:
A. Larisse ..... i .................... l i
At Temnos ........................ i.
5.1:. Cume .......................... g
A o Pitane .........................
A. Cilla ...........................
A Notium .........................

a , A. Ægiroesse ......................
A .Néontichos .....................

Myrine. . . à ............ * ........
A A . ..... A. ...............

. MItylene ............. Dans,
’ÏËÏÎÏIIIIIIIII

A". lèbos. Antisse. . . . . . . .i ......
il Éressus. ..............
, Pyrrha ...............A. Ténédos, île ................... ’.

Pordoséléné, dans une des îles Hé-

. catonèses. . ..................
Lyrnesse.: ......................

A Adramytte .....................
. Thèbes. .......................

vAntan’dre. ., ...................

Assus. . . ; ......................
Hamaxite ......................
Néandrie .......................

.............. l l.
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Atarnée ........................ i,
Andérie ........................

. , Chrysa. .......................
’V ,. 5T5 Ï àPerga me , l’ancienne .............

A -Teuthranie................I.....
Cébrène. ......
Gargara. ...................... l
Sigée .......................... v Dans
Celænes ........................ l’Asie.Mineuœ, A

Syllium ........................ . A
Carène ........................ v.

a Cisthène. ........ A ..............
As re .........................
Perpérène ........... ’ ...........
Magnésie, sur le Méandre .........

Sidé, en Pamphylie ..............
Abydos ........................
ÆnOS .............. . ............ v .
AlOpéconèse. . .................. En Thrace.’
’Sestos ...................... . . . .
Spina, à l’embouchure du Padus. . .

A. 1:. Cumes, dans le pays des Opiques. .
Parthénopé, dans la même contrée.

Pithécuse, île. . . . ...............

ï

En Italie.

EMIGRATION IONIQUE.

A. «a .......................... ’ 1A. Myus ........... . .............. i i I Dans
A. Priene ....... . . ................ l’AsieÏMineure.
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A. f;’:Ëoloph0n ......................
A. .Lébe’dos .................. -. . . . .

A. 1:. T4565 ..........................
A. 1:. Clazomènes, île ................ n .’ I îï’r

A. ........ ’A. Smyrne.’.i............... ...... A
A. 1:. Phocée. ...... v. . .............
A..1r. Samos, île. ...... - ...... . ........
A. Chio, île. .i’. . . . .i ................

.4 h

Mycale ......... ........
’Trallesn ..... . .................
Casyte....î..... ................
Néapolis. ............ l ........ L.
Phygèlc. . . . .l ................. . .
Panorme .......................
Posid’éon ..................... ..
vAthymbra ......................

Hydréla.. ..... . .........
,Coscinie. ..... ’. ..........
,OrthOSie. ..................... .

fi ............’Avcharaca. . . .’ ................... v

’Thessalocé .............. ’
Pélopée............. ........ l
Dascylie. . .. ...... -. . .. ........ 0
Andicale ........... . ......
Termétis...’..........:. ........

Dans
l’Asie-Mineure.

Samornie. .......... . ........... I
Parthénie ......................
Hermésie .......................
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Myrlée de Bithynie. . . . . . . .......
I’Cius de Mysie ......... . . . . .. ......
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Ptélée . ........................
’Héraclée de Carie ...............

Dans
. l’Asie-Mineure.

l Polichna , sur le mont Ida en Troade.

l Gapsèle ........................

A. 1r.

Sane .................... . . ,. . .
Acanthe ..... A ................... l
Stagire . .............. n. .........
Amphipolis . . ’. .................

Argile ......................... ,,
OEsyme ....................... i

Éléonte ...... i ..................

Dans. .. .
la Chacidique.

En Thrace.

Abdère ........................
Périnthe .......................

. Thasos ................... * ...... ’
Iles

de la mer Ægée.
Imbros ........................
Lemnos .......................
Samothrace ......... . ...........
Céos .......................... I
Cythnos ................ î .......
Sériphos. . .......... L ..........
Siphnos.. . . . . .. ................
Cimole ........................
los ........... i. . . .i ............. i n a v
Andros ........... I .............. "es Cyclades’
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A. n. pas... .’ ....................... î

Naxos .......................... Iles Cyclades.
Amorgos .......................
Pharos, île d’Illyrie. l
Ammon, en Libye.

COLONIES DE MILET.

T.” Gyzique, île de la Propontide.
Artacé, danscette île.

Proconnèse, île de la même mer. ,

Milétopolis, en Mysie. i I
Priape .........................

5 COIonée ........................
Parium...i............... ......
Pæsus .................. I ....... S ur les côtes, et
Lampsaque ..................... aux environs

. Gergèthe .......... ’. . , ........... ’ del’Hellespont.

,1Arisba............., ......
f’LVÏPercote.........,...... ........

’ » rv’zé’éie, au pied de l’Ida.

x , i” il Scepsis, sur ce mont.

Il, lasus.......... .......... - ..... ’ r
,, .Latmos. . . . . . . . , ............... - de Milet.
h ,Héracléea, îsur ........ l - r

ËÎÂ’Ç’ÎZIÏZZZZ’ZZZî’îZIÉZZZIZZIZ’

T... nénettes... ....... ........ 1. V
Chersonèse............ .......... surlesbôtes

L il, .1 A V Tium. . . . L . . ...-. ............... dugongEuxim
T. âinope ......... . . ............ *”-* .
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a ,4 I
fis...4,,

i Amisus ....... I .................
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Cotyore ........................
Sésame ........................

Cromne ............... ndupPont-Euxm.

’ 7 Cérazunte ............ i ...... A a .....

Trapézunte ............... I. ,. . . .
Phasis .................... ’. . .En Cdlchide.
Dioscurias ...................... l
Anthie .........................
.Anchiale. . . .i .................. i. A

,1;-

Apollonie .................... -. .
Thynias. . . . ...................
Phinopolis .....................
Andriaque .....................
Crithote. . ...................... , .
Pactyes . ....................... En Thrace,
Cardie ......................... ’
Deultum. . , ....................
Odesse .........................
Cruni , ou Dionysiopolis ..........
Calatis. . . . .....................
Tomes.............. ...........
Istropolis .......................
Tyras ..........................
Olbia , ou Borysthéni .............
Théodosie ......... l .............

En Scythie.

Nymphée . ..... ............... Dans la Cherso-
Panticapée ..................... - nèsetauri’que.

Myrm écie ...................... 7
Phanagorie .....................
Hermonasse .................... a cimmérien.
Cé pi ........................... .
Tanais, en Sarmatie.

I

surleBosphore

Ç, I Ià

y.

Sur les côtes t;
l
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en Cypre.A Îglialmitsite, en Égypte.

’Chémis-Paralia, ou Murs des Milésiens, en. Égypte.

’ "I . Ampé,’ Sur le Tigre. i

Claude, sur l’Euphrate.

COLONIES DE PHOCEE.

Monœcie. . . . . . Il” ...............
Nicée ..........................
Antipolis. . ................ , .....
Lérina, île .....................
Hiéra .......................... V.
Chezlies-celœs.Tauroentum. . , ................. » z
Cithariste ........ . ............. v

(T. Massilie, ou Marseille ............ a
,Rhodanusien . . . . . . . . . . .........

g , l Agathe .........................

ulthodes.IllifEm’porium. . . . .I ......... ’. . . . . . .

A Héméroscopie. . . . . . . . . . ......... y A En Ibérie.

Héraclée.......................v’
Mænace .......... A .............. ,
t Hyélée, ou Élée,en’Lucanie. ..... l I

h i ,2 Lagarie, dans la Grande-Grèce. . . . I i Italie;
il lAlalie, en Cyrne, ou Corse ........ Il A À
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EMICEATION DORIQUE.

anMIÈnE ÉpooUE.

A. 11’. Théra .........................
Anaphé. .......................

T. Cyrène. .......................
y Apollonie ......................
l Barcé ..........................

Téuchire ....................... l En Libye.

i;

Ilesd’Asie.

Naustathme ....................
Zéphyrium .....................
Les Hespérides ..................

SECONDE ÉPOQUE.

A. Halicarnasse ....................

A. Camire. . . . . . ................
A. Cos, une des îles Sporades ........

A 1t- Cnide ..........................
A. Linde. . ..................... ,A. 7:. Ialise.. . dans l’île de Rhodes. . . .

Pédase .......... , ............... D3113
Myndus ........................ ’ l’Asie-Mineure.

Triopium ......................
Mylasa. . ......................
Sinagèle .......................
Limyre ........................
Phasélis ........ . ...............
Thermesse de Pisidie .............

«in V

Héraclée ....................... . l f.

. y; .yA.’ W.La.
b .
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.’ILymesse.L(..p...au..... ........ .
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Ül’amphylie.

l

Malle... . , ..................... l, En Cilicie.
Anchiale ...... .......... ’ l n
Soles ....... I ..... . ............. i
Patmos... ....... .....Calymne ....................... l lies Sporades.
Nisyre........î ................ ’ .
Caryande, île de Carie. V
Carpathe, dans la mer de ce nom.

TROISIÈME ÉPOQUE. .

Ænium ........................
Pydna .........................
Méthone .......................
Thermes .......................
Potidée ........................
Mendé ......... . ...............
Scione .........................
Pallène ........................

En Macédoine. :

7V Æges ..........................

7!
IAphytis. . . . ....................
. Olynthe. . .....................
Toroné ........................ - D ah S
Sermilis ........................ la ,-Chalcis . . . ............. A .......... - A
Spartole ............. .1 ...........

IOlophyxe................. .....

; .Dium .......... o ............... f

Cléone .........................
Thysse .........................
Apollonie ............ q ..........

l
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. Byzance .......................

07:.

. Corcyre ........................ i
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Acroathos ........... . . . . , .....
Échymnie ........... v ...........
Eion. ...................... .3. g
Maronée. a . ............. -. . . . . .
Sélymbrie ...................... ,

Mésembrie, près du mont Hœmu’s. . i

Nauloque. ..................... j
Chalcédoine. . . . . ...............
Astaque ........................
Scyros- ........ . ............... l

i

Péparèthe ......................
Sciathus ....................... l
Astypalée ......................

Issa ...........................
Tragurium .....................
Corcyre noire ...................
Épidamne ..................... l
Apollonie ......................
Lisse. ......................... i
Acrolissus ..... . ..... . ..........
Oricum ........................
Ambracie, chez les Molosses.

Anactorium ....................
Molycrie ....................... ,
Argos-Amphilochique ............

Céphallénie ....................
lthaque ........................
Leucade . ......................
Zacynthe ....................... 1

y la Chàvieigiiijâe..... .

i Î, "
p. s

En Thrace.

En Bithynie.

[les
d e la mer Ægée.

lles d’Illyrie.

En Illyrie.

Dans
l’Acarnanie.

lles de
l lamer Ionique.
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i w .L ................ [les de
* .

i ............ lamerionique.’Me’los, une des Cyclades.

. I... ’ïZanclé, ou Danclé .............. .

Catane ........................
Léontium ......................

. Syracuse .......................
Géla . .........................

. Naxos ......................... ’
Mégare ........................
Thapse ........................
Himère ........................

Acræ .......... . ...............
Tauroménium ..................
Motyes ........................
Camarine ...................... . .E .Hybla ......................... n 81ml”

’ Agrigente ......................
Camique .......................
Sélinunte ......................

Callipolis ................ . .....
Eubée ............... . ...... . . .
Tyndaris .......................
Mylæ ..........................

l Enna .......................... l
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To ïLipàrào.os ooooooo en..p0’.oooioo0!’.i ne; 7Didyme..................... il ’ ’ i , lipariennes Ou
e cccccccccc o o o o sssss g on VHiéra .............. . ........ . . . l

A. Tarente. . ........ . .......... . . .
A. 7:. Sybaris. . ................... . . .
A. Crotnne. . ............ . ....... . in
A. n. Locres-Épizéphyriens ..... i. . .....

A. Rhégium. . . ...................

Dans la
Grande-Grèce,

ou p
Grèce d’Italie.

Métaponte ................ . .....
Héraclée ................... . . . .

Caulonie..... ............
Térina.. . . . . ....... . ...........

Pétilie ........Medmé ......... . ..... . ........
Hipponium ............... . . . . . .
Pandosie. . ...... . ..............
Consentie ........ . ...... . . . . . . .
Mystie.. ........... .......
Témèse ..... ,Hydrunte, chez les Japyges. . . . . . .
Laos, dans le pays des Bruttiens. . .
Posidonie, ou Pœstum,’ en Lucanie.

Ancone, dans le Picenum .........

En Italie.

FIN DE LA QUATRIÈME TABLE. î”



                                                                     

* CINQUIÈME (TABLE,

CONTENANT

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’établisse-

ment de l’école d’Alexandrie.

L’objet de cette table est d’exposer d’une manière prompte

et Sensible les progrès successifs des lumières parmi les
Grecs. On y verra que le nombre des gens de lettres et des
artistes, très borné dans les siècles les plus anciens, aug-
menta prodigieusement dans le sixième avant J ésus-Christ,
et alla tOujours croissant dans le cinquième et dans le qua-
trième, où finit le règne d’Alexandre. On en doit inférer

, que le sixième siècle avant Jésus-Christ fut l’ép0que de

la première, et peut-être de la plus grande des révolutions
qui se soient opérées dans les esprits.

A On" verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de
I gens à talents, et les espèces de littérature que l’ona culti-

vées avec le plus de soindans chaque siècle. f
Celtàbleau peut servir d’introduction à l’histoire des arts

et des au Sciences des Grecs. Je A le dois à l’amitié de M. de

Sainte-Croix, de l’académie des belles-lettres. Ses connais-

sances doivent rassurer sur l’exactitude de ses calculs, et
l’en peut juger de la difficulté de son travail par les ré-
flexions qu’il m’a communiquées, et que je joins ici. i

a En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé pour’m’as-

0, a surer de l’âge, de la patrie, et de la profession de chacun
A a de ceux dont elle offrelle nom. J’ai remonté aux sources;

a j’ai discuté et comparé les différents témoignages, ne sui:
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a vant- aveuglément ni Pline sur les artistes, ni Diogène-

u Laerce sur les philosophes. l a
« J’ai déterminé le temps où ces hommes ont vécu, par

a des autorités formelles; ou, quand elles m’ont manqué,
a par l’analogie des faits et le calcul des générations: rare-
a ment mes conjectures ont été dénuées de preuves.

a Les cinq premiers siècles sont très vides et assez incer-
a tains. J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabu-

a leur. è 7à C’est dans le temps qu’un homme florissait que je l’ai

a nOmmé; de manière que Socrate est placé au cinquième
a siècle avant J ésus-Christ, quoiqu’il soit mort au commenv

a cément du quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai

a pas prétendu mettre entre deux hommes une grande dis-
a tance , quoique j’aie rapporté leurs noms dans des siècles
a différents.

«Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une géné-

a ration. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après
a l’autre, comme à l’égard de Chersiphrou et de Métagène

a son fils, parcequ’ils avaient dirigé ensemble la construc-
a tion du fameux temple d’Éphèse, etc., etc.

a Pour faire connaître dans chaque siècle le goût domi-

a nant et les progrès de chaque science ou de chaque art,
a j’ai parlé quelquefois de personnages qui n’ont pas eu une

«égale célébrité; mais la réunion de tous ces noms était

a nécessaire. Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siè-
a cle, on jugera de l’espèce de passion qu’eurent les Grecs

a pour la philosophie, lorsqu’on y verra ce nombre de
a disciples de Socrate et de Platon à la suite les uns des au-

a tres.
u Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé

u dans un siècle, c’est alors que j’ai cherché julsqu’au moin-

u dre personnage qui l’a cultivé.
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a Si;nn halage ouvre la carrière dans un genre quel-

u conque, je nomme ce genre, comme la peinture mono-
a chrome, la moyenne comédie , etc. , qui eurent pour au-
a Cléophante, Sotade, etc., et dans la suite, je cesse
a de répéter ce même genre. Je mets Hérophile médecin

a anatomiste , parceque c’est le premier se seitappliqué
a sérieusement à l’anatomie; Philinus, médecin empirique;
a Érasistrate, médecin dogmatique, parceque l’un a donné

a lieu à la secte empirique, et l’autre à la secte dogmati-

u que, etc. l
a J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est le plus

a distingué. Tous les philosophes embrassaient l’encyclo-i

n «pédie des connaissances de leur temps, principalement
a ceux. de l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué

a quand quelqu’un d’eux s’est fait une réputation dans un

a genre quelconque. S’ils en ont embrassé plusieurs, c’est

a toujours le premier que je nomme, parcequ’ils l’ont cul-

a tivé plus particulièrement. Pour les personnages tels que
a Thalès, Pythagore, etc., une pareille distinction m’a paru.
«inutile; il suffisait de les nommer. n

P. S.- u Afin de remonter à la véritable source des con-
«naissances des Grecs, et d’en mieux suivre les progrès,

a nous sommes partis, dans la nouvelle édition de cette
«table, de l’arrivée de Cadmus, conducteur de la Colo-
unie phénicienne en Grèce, et nous avons ajouté deux
a siècles aux douze de la première édition. De même nous"
a n’avons pas cru devoir la finir exactement au’siècle’d’A-

’ a lexandre; elle se trouve prolongée de plusieurs années
«dans le siècle suivant (le 111° avant Jésus-Christ), pour
a attacher le dernier anneau de la chaîne des hommes il-
«lustres à l’établissement de l’école d’Alexandrie, unedes

a plus mémOrables époques de l’histoire de l’esprit humain.

. . , .7. , 12
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a Cependant on ne s’est pas trop écarté, puisque Théocrite ,

a le dernier de notre table, naquit à la fin du règned’A-
a lexandre. D’ailleurs rien n’a été oublié pour compléter et

a rectifier cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in-
u térêt en marquant, par un signe particulier, 1° les hommes

«illustres par leurs découvertes; 2° ceux dont nous avons 1
a des ouvrages entiers; 3° Ceux dont le temps a conservé
u des fragments d’une certaine étendue; 4° enfin, ceux dont

a il ne reste que peu de passages, mais capables de donner
a une idée plus ou moins juste de leur mérite. (le signe est,
a pour les premiers, K; pour les seconds , Il ; pour’les troi-
« sièmes, M; pour les quatrièmes, O. Enfin on a indiqué
a par un A les écrivains qui , ayant eu des idées neuves, nous
u ont encore laissé des ouvrages assez considérables. Il faut
«aussi remarquer qu’aucun signe n’est apposé aux auteurs

a auxquels on a faussement attribué quelques écrits; de ce
«nombre sont entre autres Phocylide, Cébès, Démétrius

a de Phalère, etc.
u On a mis quelquefois un Signe à des auteurs que l’on

u ne croit pas ordinairement nous avoir laissé des écrits;
«mais nous sommes per’suadés du contraire, surtout par
«rapport à Lysis, qui nous paraît être l’auteur des Vers
a dorés, faussement attribués à Pythagore, et à Speusippe,
a qui est celui des Définitions imprimées à la suite des œu-

u vres de Platon.
a Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on

a a été obligé de se servir dans cette table. On entend par
u cycliques, les anciens écrivains qui ont mis en vers l’his-
a toire des siècles héroïques; par télétiques, ceux dont les

a poèmes concernaient les initiations et les divinités mys-
a térieuses; par stélédiques, quelques pythagoriciens chas-
a sés de leur école, et dont le nom était en conséquence
u inscrit sur une colonne. On a hasardé le mot poétesse, afin
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u d’abréger, en parlant des femmes qui s’étaient distinguées

a (bush poésie. Peut-être en maîtril fallu agir de même
u a l’égard des personnes de ce sexe qui ont cultivé. la phi-

u losophie; mais il y a bien des raisons qui s’y opposent.
u On a employé, au lieu du mot sculpteur, celui de similaire,

u parceque ce dernier comprend les fondeurs et tous les
a autres artistes occupés à faire des statues. Au reste, il n’é-

a tait guère possible de mettre tous les noms des statuaires
a dont Pausanias fait mention, sans qu’ils occupassent une
u place trop considérable; il suffisait d’en rapporter un as-

a sez grand nombre et ceux des plus célèbres, pour montrer
a les progrès de l’art dans les différents siècles.

a Ajoutonrencore que cette table est la plus étendue
a qu’on ait eri’èOre donnée: elle contient près de neuf cents

a noms , tandis que celle de Jean Blair , la dernière de
a toutes les autres, n’en a que cent vingt dans le même
«espace de temps. Mais ce qui est très remarquable, près
a d’un fiers de ces neuf cents noms appartient au I’Ve siècle

a avant l’ère vulgaire, celui où l’esprit humain a fait les
a plus grands progrès, et où s’est trouvée une réunion bien

a étonnante d’hommes de génie, d’artistes célèbres, et d’é-

a crivains illustres en tous les genres.
«Néanmoins cette nomenclature aurait" plus considé-

a rable, s’il avait été possible d’ : insérer bien des hommes

u dont l’âge précis, le siècle même, est absolument ignoré.

a Les anciens sont souvent à cet égard d’une grande négli-

a gence. Sans s’arrêter a la preuve que Pline surtout en four-

a nit, on en rapportera une tirée des fragments assez longs
a des pythagoriciens The’agis, Métope, Diotogène, etc. , que

a Stobée a conservés. Ces philosophes ont dû vivre au plus
u tôt à la fin d’u’Ve siècle, et au plus tard’dans le 1V" avant

a la 4° année de la! cm° olympiade (3’65 ans avant J. (I),

«temps où finit leur école. Mais il n’y a pas la moindre

I2.
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a indication d’après laquelle’On puisse-en déterminer. la
u place avec quelque exactitude, ou d’une manière appr’Oxi»

a mative. n I - ’ a
î

KV", XIV”, XIII°, XII: .ET x1; SIÈCLE-s.

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 1500 jusqu’à’l’an mon.

K. Cadmus de Phénicie, auteur de l’alphabet hellénique. .

K. Amphion de Thèbes, poète-musicien, inventeur de la

lyre. i A laHyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
K. Érichthonius d’Athènes , instituteur des fêtes de Mia

nerve.
Celmis du mont Ida, en Crète. ,

Damnaneus du même pays. . z métallurgistes.
Acmon du même pays ......
Eumiclée de Cypre, poète cyclique.

K. Orphée de Thrace, poète télétique, musicien, auteur
d’une théogonie.

Thymoëte de Phrygie, poète-musicien.

Musée I de T hraCe, .........
Eumolpe du même pays .....

K. Triptolème d’Êleusis, premier législateur de l’Attique.

Mélampus d’Argos, poète télétique.

Jason de Thessalie ..........
Tiphys de Béotie. .......... a
Chiron de Thessalie, astronome, médecin, et musicien.
Palamède d’Argos, poète-musicien, régulat’èur de l’al- .

phabet.

poètes télétiques.

navigateurs.
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wnnm’ son d’SC’PIea méta-musicien. l.

de ThraCe; Poète télétique.
a ,Ëamphus d’Athènes, poète hymnographe.

.uLinus de Thèbes ,. poète hymnographe et télétique.

[Thamyris de Thrace, poète télétique, musicien, et in-

venteur du mode dorien.
Agamède de Thèbes. . .......
Trophonius, son frère. . . . . . .
Tirésias de Béotie, poète et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devineresse.

Lycaon d’Arcadie, instituteur des jeux gymniques.
Olen de Lycie ,A poète hymnographe.

Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien, et naviga-

tent.
Endocus, son élève.

Minos. . . . . ..............
Rhadamanthe. ............
Anaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.

j architectes. l

législateurs de Crète.

vimmyas de Phrygie , musicien , inventeur du mode
phrygien.

Olympe, son élève, poète-musicien. -
Hercule de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques,
Thésée d’Athènes, législateurnde sa patrie.

Esculape d’Épidaure, médecin.

Sisyphe de; Cos, poète.

Darès dePhrygie.. . . .....
Dictys ’delCnossëL . ’ .........

Automèiîé de Mycène, poète.

Damodoque de CorCyre, Sun disciple. ,
Phémonoé , devineresse et inventrice du vers hexa-

mètre l

poètescycliques.

’ Hérophile de Phrygiè’îrdite la Sibylle, poétesse et devi-

neresse.
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,Podalyre .................. médéciùè

Machaon ................ . ’
Phémius d’Ithaque, musicien. ’ . g;

Oxylus, Éléen, législateur des Doriens du Péloponèse.

Daphnis de Sicile, premier poète pastoral.
Nicomaque, fils de Machaon .
Gorgasus, son frère. . . . . . . . .
Orœbantius de Trœzène, poète cyclique.

médecins.

K.

DIXIEME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an xooo jusqu’à l’an 900. .-

. Ardale de Trœzène, poète-musicien. -
Thalès ou Thalétas de Gortyne, en Crète, législëîeur,

poète lyrique, et musicien.
Xénodame de Cythère, poète-musicien.

Onomacrite de Crète, législateur.

Musée Il, poète hymnographe.

Mélisandre de Milet, poète cyclique.
Damaste d’Érythrée, inventeur du birème.

Ariste’as de Proconèse, poète cyclique.

Pythéas de Trœzène, devin et poète.:- .

Syagrus, poète cyclique. V q
Pronapide d’Athènes, poète et grammairien.
Créophile. de Samôs, poète cyclique.

.tî’

.9.
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NEUYIÈME SIÈCLE

Amar Jésus-CERIST,

Depnk fan goo jusqu’à l’an 800.

Homère de Ohio, poète épique.

Phidon d’Argos, législateur, et inventeur des poids et

mesures. V
Eumèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de la Ti-

tanomachie.
Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.
Hésiode de Cumes, en Êolie, poète didactique et épi-

que. .Arctinus de finet, poète cyclique, auteur. du sur
la prise de Troie, et de l’Æthiopide. - i

de Cypre, poète cyclique. i I
Lyciirgue de Sparte, législateur de sa patrie.
Cléophante de Corinthe, peintre monochrome.

Charmadas . . . . . ...........

Dinias .................... ., I peintres.Hyglemon .................
Eumare d’Athènes ..........
Dicæogène , poète cyclique, auteur des Cyptiaques.
Polynineste de Çglophon, poète-musicien.

agaça-e Trœiâne, poète cyclique, auteur du

intitulé les Retours. .Prodicus de Phocée, poète cyclique, auteur de la ME

nyade. 4Gitiadas de Laconie :îgrchitecte, statuaire, et poète;
Mnésion de Phocée, législateur de sa patrie. a
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se

HUITIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUs-CHnrsr,

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 7.00.

Iphitus de l’Élide, législateur de sa patrie, restaurateur

des jeux olympiques. i
. Callinus d’Éphèse, poète élégiaque.

Cimon de Cléone, peintre.
Cresphonte, législateur des Messéniens.

Bularque de Lydie, peintre polychrome. I
. Zaleucusde Locres, législateur des Locriens d’ltalie.

Cinæthon de Sparte, poète cyclique.
Philolaüsde Corinthe, législateur de Thèbes.

. Archiloque de Paros , poète lyrique et satirique.
’ à":

Aristocle de Cydone, en Élide, peintre. l A
Antimaque de Téos, poète lyrique. I
Xénocrite de Locres, poète-musicien.

Charondas de Catane, législateur des Chalcidiens de
Sicile.

Pisandre de Camire, poète cyclique, auteur de l’Héra-

cléide. . .
Périclite de Lesbos, musicien.
Eupalinus de Mégare, architecte.

. Chrysothémis de Crète, poète-musicien.
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u V j SEPTIÈME SIÈCLE

V AVANT JÉSUSi-iCHRIST,

Depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600.

M. Tyrtée d’Athènes. . . . . . . . . . . cènes-musiciens

0. Alcman de Sardes ..... Î . . . . a P . i
O. Leschès de Mitylène, poète cyclique, auteur de la petite

. Terpandre de Lesbos. .......

Iliade.
Glaucus de Chic , ouvrier en fer.
Nymphée de Cydone. ...... l

poètes-musiciens.

Cléonas de Tégée. . . . . .......

. Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.

Cépion, musicien. r .
Stésichore l’ancien, d’Himère, poète-musicien.

- si , .He’llanax, son frère, legIslateur.

. Èhœcus de Samos, fondeur et architecte.
Arion de Méthymne, poète-musicien.

Théodore de Samos, fondeur, architecte, et graveur.
Dracon d’Athènes , législateur.

O. :Alcée de Mitylène, poète militaire et satirique.

M. Saphoi de Mitylène. . . .v. .....
0. Èrinna de Lesbqs. . .. ........ poétesses érotiques. -

Damophile. -. . . f ...........
Gorgus de Corinthe, législateur d’Ambracie.

0. Ibycus de Rhégium, poète lyrique.
Èpiménide de Crète, philosophe, devin , poète cyclique,

et musicien.
Phocylide de Milèt, poète gnomologique.



                                                                     

:86 HOMMES lLLUSTEES.
Colæus de Samos, navigateur.

K. Euchyr de Corinthe, statuaire. V
V .

A 7

SIXIÈME SIÈCLE

a l.AVANT JÉSUSfCHRIST, i

Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500.

K. Cadmus de Milet, historien et premier écriVain en prose.
Acusilaüs d’Argos , historien. i

K. Thalès de Milet,, philosophe, chef de la secte ionique.
Périandre de Corinthe , un des sept sages, législateur.
Bias de Priène, un des sept sages , poète, et législateur.

Chilon de Sparte, un des Sept sages. .
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur.
Pittacus de Mitylène, un des sept sages, législateur.

Myson de Laconie , un des sept sages. V
Lysinus de Sicile, poète lyrique. . M

M. Salon d’Athènes, un des sept sages, législateur, et poète
élégiaque.

Dropide, son frère, poète.
Mélas de Ohio, statuaire.
Chersias d’Orchomène, poète.

Pisistrate d’Athènes. . . ......

Hipparque, son fils .........
K. Æsope de Cotis, en Phrygie, fabuliste.

Archétime de Syracuse, philosoPhe et historien.
O. Mimnerme de COIOphon, poète élégiaque.

Androdamas de Rhégium, législateur des Chalcidiens

de Thrace. iSacadas d’Argos, poète élégiaque et musicien.

Mélas de Chic , statuaire.

éditeurs d’Homère.
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A Dontasv de Sparte ........... j
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Micciade, sonfils, statuaire.
Polyzèle de Massénie, historien.

architecte. w .Onomacrite d’Athèues , poète hymnographe.

Calleschros.;. . .1 ............ l .
Antimachide. . . . . . . . . . . . Ï. . architectes.

Porinus ................... l
Dédale de SicyOne .......... l
Dipœnus de Crète , son élève. . 1
Scyllis, Crétois, son autre élève. i statuaires.

Smilis (l’Égine ..............

Liéymnius de Chia, poète lyrique.
Clisthène d’Athènes, législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigente, fondeur.

V Archémus de Chic, statuaire.

Lasus" d’Hermione, poète dithyrambique , premier écri-

vain Sur la musique.
Susarion d’Icarie,dans l’Attique.

Dolon , son Compatriote. .2 . . .

’ il?

ê farceurs.

. Simonide de Céos, poète et grammairien.
Théognis de Mégare, poète gnomologique.
Hipponax d’Éphèse, poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte.
Anaximandre de Milet , philosophe et astronome. .
Xénophane de Colophon, philosophe et législateur.

Antiochus de Syracuse , Son fils, historien. l
Phocus de Samos, astronome. V V

. Anaximéne de Milet, philosophe et astronome.
Matricétas de Méthymne , astronome.

Thespis d’AthèIIes , poète tragique. g. Q Ç, p
CléoStrate de Ténédos, astronome, auteur du cycle oc-

. taétérique. .,.
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Bupalus de Chic. . . .I ..... . . .
Athénis , son compatriote. . . .

Cléarque de Rhégium .......

Théoclès..................
Doryclidas. . ......... A .....
Médon de Sparte ...... y Î. . . . . .
Tectée . .................. . Statualres’ .
Angélion ..................
Ménæchme de Naupacte. . . . .

Soidas, son’compatriote .....

Gallon d’Égine .............
Daméas de Crotone .........
Mélanippide de Me’los , poète dithyrambique.

Damocède de Crotone, médecin.

Eugamon deCyrène, poète cyclique, auteur de la Té-

légonie. AMemnon, architecte. .
Phrynique d’Athènes , poète tragique.

(m Bacchylide de Céos , poète lyrique et dithyrambique.
Il. Anacréon de Teos, poète lyrique et érotique.

Chœrile d’Athènes , poète tragique.

K. Phérécyde de Syros , philosophe et astronome.

Damophon de Messénie .....
Pythodore de Thèbes ........ statuaires.
Laphaès de Messénie ........
Mnésiphile de Phréar, dans l’Attique , orateur. r

Pythagore de Samos, philosophe et législateur. -f
Théano de Crète, sa femme, poétesse lyrique et philos.

AntiOchus de Syracuse, historien.
Héraclite d’É hèse. .i ........ . . ’ i
Parménidg dÎÉlée , en Italie . Phll°s°Pl:95’

Aristée de Crotone , philosophe et mathématicien.

I Mignote de Samos, philOSOphe pythagoricienne. °

à

En),

.0?

F9



                                                                     

. Hellanicus de Lesbos ........ l

l HOMMESJLLUSTRES. 189
Dame, fille de Pythagore, philosophe.
Cinœthus de, Chia, rhapsode, et éditeur d’Homère à

Syracuse. . - 1.. ’ i
Télaugès, fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils de Pythagore. ’
Mnésarque, son autre fils. . . .
Cléobuline de Linde, poétesse.

philosophes.

Damaste de Sigée ...........
Xénomède de Chio ......... V historiens,
Bion de Proconèse. . o . .’ ..... "
Xanthus de Lydie .......... j
Xéniade de Corinthe, philosophe pneumatiste.
Hippodique de Chalcis, poète-musicien , instituteur des

combats de musique. i. Mélissus de Samos , philosophe hylozoïste.

Bothrys 9e Messane, poète. n
Pigrès d’Halicarnasse, grammairien et poète, auteur

de la Balrachomyomachie.

K.

CINQUIÈME SIÈCLE,

AVANT JÉsus-cnnIsT,

Depuis l’an Soo jusqu’à l’an 400.

. [Eschyle d’Athènes , poète tragique.

.Agatharque, architecte scénique.
Pratinas de Phliunte, poète tragique.

. Diqmus de Syracuse ,- poète pastoral.
Myrtis d’Anthédon , poétesse lyrique.

Ocellus de Lucanie , philosophe pythagoricien. .
Alcmæon de Crotone , philosophe et médecin.
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Téleste, acteur pantomime.

O. Brontinus de Métaponte, philos0phe pythagoricien.

0. Hécatée de Milet ........... y historiens - *
Théagène de Rhégium. . .. . . f x ’ . .
Scyllias de Scioné, plongeur.

O. Corinne de Tanagra, poétesse lyrique.
Onatas d’Égine .............
Callitèle, son élève .........
Glaucias d’Êgine ........... statuaires.
Hégésias d’Athènes.. . . . . . . ., .

Agéladas d’Argos. . . ........ , a
Euphorion d’Athènes, fils d’Æs-

chyle ..... . .............
Philoclès de la même ville, son

autre fils ................
Timagoras de Chalcis , vainqueur au premier concours

de peinture à Delphes.
Panænus d’Athènes, son rival, peintre.

O. Panyasis d’Halicarnasse, poète épique et gnomologique.

A. Pindare de Thèbes, poète lyrique.
Callias d’Athènes, poète comique.

Xénodème , danseur pantomime.

Eugéon de Samos .......... A
Déiochus de Proconèse ......

Eudème de Paros ........... historiens.
Damoclès de Phigalée.. . . . . .
Mélésagore de Chalcédoine. . .

Chionidès d’Athènes, poète comique.

K . Ha rpalus, astronome, auteurdu cycleheccædécaétérique.

Callistrate de Samos, régulateur de l’alphabet ionique.

O. Ariphron de Sicyone, poète lyrique. .
K. OEnipode- de Chio, philosophe, mathématicien, astro-

nome, et inventeur du zodiaque.

poètes tragiques,

a



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 191
Phéax d’Agrigente, architecte.

Denys de Milet. ............
O. Phérécyde de Léros. . . . .....

K. Hicétas de Syracuse , astronome , premier auteur du .
il système actuel du monde.

Stomius ................. . .
Sémis....... ......
Anaxagore d’Êgine. .........

Simon , son compatriote. .. . .
Archias de Corinthe, architecte.

O. Sophron de Syracuse, poète comique et mimographe.
K. Leucippe d’Abdère, philosophe, astronome, et physi-

cien.

historiens.

statuaires.

Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien , et orateur.

Il. Scylax de Caryande, navigateur-géographe.
Hippase de Métaponte , philosophe pythagoricien.

Mandroclès de Samos , architecte. V
K. Zénbifil’Élée, en Italie, philosophe , chef de la secte

éléatique.

K. VDémocrite d’Abdère .........

Métrodore de Chio, son disciple.
Lamprus d’Êrythrée, poète-musicien.

Xanthus, poète lyrique.
Bion d’Abdère, mathématicien. ’

Denys de Rhégium .........
Glaucus de Messane ....... ’. .

A. Sophocle d’Athènes, poète tragique.

i. K. ’Corax de Syracuse; rhéteur, auteur des premiers traités
sur la dialectique et la’rhétorique.

TiSias de Sicile , son disciple.

a ’ imbrote de Thasos, historien. 1
tagore d’Abdère, philOsÏophe éléatique. i

O. Xénarque de Syracuse, poète mimographes,

philosophes.

statuaires.
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’O.

O.

.02?

O.

Achæus d’Érétrie, poète tragique et-satirique.

Hippias d’Élée , philosopheet poète. La ’ *

Charon de Lampsaque, historien. A
Iophon d’Athènes , fils de Sophocle, poète tragique.

Aristomède de Thèbes. . . . . . .

Socrate, son compatriote. . . .
Hippodame de Milet, architecte.

statuaires.

. Empédocle d’Agrigente, philosophe et poète.

Callicratide , son frère, philosophe pythagoricien.

Pausanias de Ge’la, médecin. r
Télésille d’Argos , poétesse.

Acron d’Agrigente, médecin empirique.

Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphron de Cnide, médecin.
Hérodote d’Halicarnasse, historien.

Timon, dit le Misanthrope, d’Athènes, philosophe.

Êladas d’Argos, statuaire. i .
Aristarque de Tégée, poète tragique.

Prodicus de Céos ........... l
Gorgias de Léonte ..........
Polus d’Agrigente .......... rhéteurs
Alcidamas d’Élaïa, ou Élée , en ou sophistes.

Éolie ...................
Théodore de Byzance ........ j
Hippocrate de Cos ..........
Thessalus, son fils. . .t . . . L . . . médecins cliniques

Polybe, son gendre ......... l ou
Dexippe de Cos, Son disciple. . observateurs.
Apollonius , son autre disciple. j
Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et éditeu

d’Hérodote. v t fi
Euripide d’Athènes ......... . . l t
Agathon d’Athènes ......... poeœs tragiques. l
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Magnès ........... - ...... -. .

O. Cratès d’Athènes., ......... -.

0. Eupolis, son compatriote. . . . poètes comiques.
O. Cratinus ’d’Athènes ......... v

-Aristomène ................
O. Stésichore le jeune, d’Himère, poète élégiaque.

Amériste, son frère, mathématicien.

Phrynis de Mitylène, musicien.
Périclès d’Athènes ..... . . . .. .

Céphalus d’Athènes ......... orateurs. i

Éphialte d’Athènes .......... . ,
I,Hérodicus de Sélymbrie, médecin iatraleptiqu .

Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.

K. Phidias d’Athènes, statuaire. -
Myus, graveur.
Corœbus .......... i ........ x
Ménésiclès.x. . . . ............

Xénoclès d’Athènes .........

Métagène de Xipète ......... architectes.
Callicrate. . . . . . ........... A
Ictinus ....................
Carpion ..................

K. Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire..
Philoclès d’Athènes , dit la Bile, poète comique.

Artémon de Clazomène , mécanicien.

Myrmécide, sculpteur en ivoire.
K. Anaxagore de Clazomène, philosophe.

Alcamène d’Athènes. . . . .. statuaires
Agoracrite de Paros ........ l de l’école de Phidias.

. Critias, dit Nésiôte on l’Insulaire, statuaire.

Çydias d’Athènes, orateur.

t Damon d’Athènes, musicien. -

Acragas, graveur. . ’..

7- -
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Il. Antiphon d’Athènes .........
Thrasymaque de Chalcédoine. î rhéteurs.
Polycrate d’AthèneS . . . .’ .....

A. Aristophane d’Athènes, poète de l’ancienne comédie.

Lesbonax d’Athènes, orateur. i i

O. Phrynichus ...............
Stratis ....................

O. Philonide d’Athènes. .......
O. Phérécrate, son compatriote. poètes comiques.
0. Platon d’Athènes ...........

Téléclide d’Athènes. .*. ......

0. Théopompe, son compatriote.
Nicérate d’Athènes, poète épique.

II. Andocide d’Athènes, orateur.

Il. Thucydide d’Alimunte dans l’Attique, historien.
Ararus d’Athènes, fils d’Aristophane.

Philétære, son autre fils. . . .

Nicophron ................
Nicocharès ........... . . . . .
Théophile. . . . ............. l. A .
Archippe. . ............... Poeœs comiques
Sanarion ..................
Myrtile d’Athènes . . . .......

Hermippe, son frère. ...... I fi i
Il.

Archélaüs de Milet, philosophe.

Hermocrate de Syracuse, orateur.
Ion de Chio , poète élégiaque et tragique.

Cratyle, disciple d’Héraclite. . . -
Hermogène, disciple de Parmé- j philosophes.

’Ïnide ................ .i . . .
Socrate d’Alopécée, dans l’Attique, philosophe.

Battalus d’Êphèse, poète érotique et musicien.

d’Athènes, orateur.



                                                                     

9.0.0.7:

F

Canon d’Élis ...............
. Myron d’Êleuthère, .........
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Phænus, son compatriote. . . .
Méton d’Athènes, disciple de ce

dernier, auteurde l’Ennéa- astronomes.

caidécaétérige ............ * ù
Euctémon d’Athènes ........ V
Théodore de Cyrène ........ , . 4 .
. . mathematiciens.Hippocrate de Chic .........

Antimaque de Colophon , poète épique.
Théophile d’Épidaure, médecin et poète comique.

Hégémon de Thasos, poète tragique et parodiste.

Chœrile de Samos, poète et historien.
Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

Phradmon d’Argos .......... l

Gorgias ...................
l statuaires.

Pérélius ..................
Pythagore de Rhégium ......

. Timocréon de Rhodes, poète comique et satirique.
Théophraste de Piérie, musicien.

Nicodore de Mantinée, législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélas, ’plilosophe éléatique.

Événus de Paros, poète élégiaque et gnomologique.

Simonide de Mélos, poète et grammairien.
Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie.

. Épicharme de Cos, poète comique, philosophe pytha-
goricien, et régulateur de l’alphabet.

Cratippe, historien.
Polygnote de Thasos, peintre. I
Hiéron I, de Syracuse, agrographe.

Hermon , navigateur. t
Clitodème, historien. A.Alexis de Sicyone, statuaire de l’école de Polyclèfie. i

13.
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0.

Asopbdo’re d’Argos.. . . . . . . . .

Aristide. . . . ............ . . .
Phrynon .......... . . ...... statuaires de l’école

4 âde Polyclète.At énodore de Clitore ...... . I
mias, son compatriote. . . . v

Micon d’Athènes ............
Démophile d’Himère ........

Néséas de Thasos. ....... -. . . peintres.
Gorgasus de Sicile. . . . . . E. . -. .

Timarète, fille de Micon .....
Lycius, fils de Myron . . . t. . . .
Antiphane d’Argos ..........
AglaOphon de Thasos. . . . . . .

Céphisodore ...............
Phryllus .................. ,
Événor d’Éphèse ............ Pemtres’

Pauson, son compatriote. . . .
Denys de Colophon .........

statuaires.

Canthare de Sicyone. . . ..... y .

. . statuaires.Cleon, son compatriote ..... a
Autoclès d’Athènes, orateurm .

N icanor de Paros ...........
Arcésilaüs, son compatriote. .

Lysippe d’Êgine ............
Briétès de Sicyone. .........
Critias d’Athènes, poète et orateur.

Cléophon d’Athènes, orateur. A
Chœriphon de Sphettie, dans l’Attique, poète tragique.

Théramène deCéos, dit le Cothurne, orateur. l
Carcinus d’Athènes, poète tragique.

Théætète, astronome et mathématicien.

peintres.

ITe’leste de Se’linonte, poète dythirambique.

U
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Polyclète de Larisse , historien.
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien, et régula-

,--teur de l’alphabet attique.

Théodamas. d’Athènes , orateur.
Mnésigiton de Salamine, inventeur du quinquérèrhe.
Mithæcius’de SyraCUse, lsophiste, poète,let auteur; d’un.

traité sur les aliments. . . . I

K.
K.

M.

Il.

Ï QUATRIÈME SIÈCLE y

AVANTJEsUS-ICHRIST,

Depuis l’an 400 jusqu’à l’an 30e.

Philolaüs de Crotone, philosophe pythagoricien et as-

tronome. . iEuryte de Métaponte, son dis-

ciple. . .............. .. . . philosophes.
Clinias de Tarente ........ ». .
Histiée. de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athènes , poète et philosophe.

Nancyde d’Argos ..... V. . . . . .

’Dinomène .................
Patrocle de Crotone .........
Téléphane de Phocée ....... i .

Canachus de Sicyone ........
Aristocle’, sen frère .........
Apollodore d’Athènes, peintre.

Chersiphron de Cnosse. . . . a
Métagène, serrzfilszu I. . . . . . , . l

Archestrate de Syracuse , auteur de la Gastrologie, poème i
sur la cuisine. y i

Timée de Locres,liphilosophe pythagoricien.

statuaires.

architectes.
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Simon d’Athènes, auteur du premier traité d’équitation.

Alcibiade d’Athènes, disciple de Socrate, orateur.

KËIZeuxis d’Héraclée ...........
K. Parrhasius d’Éphèse ........

K. Ti’manthe de Cythnos .......
Androcyde de Cyzique .......
Euxénidas de Sicyone .......
Eupompe, son compatriote. .
Diogène d’Athènes, poète tragique.

Androclès de Pitthée dans l’Attique, orateur.

Nicostrate, fils d’Aristophane, acteur et poète comique.

Callipide, dit le Singe, acteur comique.
K. Sotade d’Athènes, poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes, musicien.
Nicocharis, poète parodiste, auteur de la Déliade.’

n. Æschine d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate.

Antisthène d’Athènes, disciple de Socrate, et chef de la

secte cynique.

peintres.

Cébès d’Athènes. . j .........

Criton d’Athènes ........... philosophes
Phædon d’Élis ............. de
Simon d’Athènes ........... l’école de Socrate.

Simias de Thèbes ...........
Aristophon, peintre.
Timothée de Milet, poète dithyrambique et musicien.
Ion d’Éphèse, rhapsode.

Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Sacrate,

chef des Éristiques.

Ecphante de Syracuse ....... philosophes
Hippon de Rhégium ........ pythagoriciens.
Léodamas de Thasos, mathématicien.

M. Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien, et musi-

c1en. i
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Néoclite, mathématicien. h
Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.
Diegène de Sicyone. ,’ historien. - ’

Philoxène de Cythère, poète lyrique, dithyrambique,

,, et tragique.’ a» il" r" A,
O. Philiste de Syracuse, orateur et historien. i,

Polycide, zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes, musicien. ,
Anaxandride de Camire, poète tragique et comique.
Êphippe d’Athènes.. ........ Mx -
Eubule d’Athènes ...........
Amphis, son compatriote. . . .. * poètes comiques.
Épicrate d’Amhracie ........
Anaxilas d’Athènes .........

Scopas de Paros ............ i

apppppp

Bryaxis. ..................
Timothée. ............ ’. . . .
Léocharès .................
Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de Socrate,
’ et chef de l’école Cyrénaïque. i

.Arétée, sa fille, philosophe.

-. Thémistogène de Syracuse, historien,
Plisthane d’Élis, philosophe, disciple de Phædon.

M. ’CtésiaVSAde Cnide, médecin et historien. t

Phytéus , architecte.

Tinichus de Chalcis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milet, historien.
Pausias de Sicyone, peintre.

statuaires.

Archippe de Tarente ........ l
0. Hipparque, ste’lédique. ..... philosophes
O. Euriphane de Métaponte. . . . pythagoriciens.
0. Hippodame de Thurium. . . . .
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Euphème de Syracuse ....... ’ l ,
Myllias de Crotone ....... . . PËIÏOËËËËÎ’S

Timycha de Sparte, sa femme. g .
Pamphile de Macédoine, peintre. l h
Lycoméde de Mantinée, législateùr des Arcadiens.

Aristippe, dit Matrodidactos, fils d’Arétée, philosophe.

Théodore de Cyrène, dit l’Athée.

M. Denys de Thèbes, poète-musicien. .

O. Onatas de Crotone .......... riciensPérilaüs de Thurium ........ 4 "fifi? .
steledlques.

Cylon de Crotone .......... I
H. Lysis de Tarente, philosophe et poète didactique.

71?

Proxène de Béotie , rhéteur.

Euphranor de Corinthe, peintre et statuaire.
Cydias de Cythnos ..... . . . . .

Nicomaque ................ l peintres.
Caladès ................... .
Philistion de Locres, médecin. - r a .
Léon , mathématicien.

Échion ................... peintres
Thérimaque ............... et statuaires.
Annicéris de Cyrène, philosoPhe de l’école d’Aristippe.

Platon de Collyto, dans l’Attique,pchef de l’ancienne
académie.

Glaucon d’Athènes, son frère, disciple de Socrate.

Théognis d’Athènes, dit la Neige, poète tragique. -

Callippe de Syracuse, rhéteur. «
Xénophon d’Athènes, philosophe et historien.

. Eudoxe de Cnide, philosophe, astronome, et mathé-

maticien. tTimonide de Leucade , historien. -
Dion de Syracuse, philos0phe, disciple de Platon.
Isocrate d’Athènes, rhéteur et philosophe.
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Amyclas d’Héraclée ......... l

Ménæchme. ...............
Dinostrate, son frère ........
Theudius de Magnésie .......
Athénée de Cyziqfie .........

Hermotime de Colophon ..... y
Philippe de Medmée, astronome et géomètre.
Hégésias , dit Pisithanatos. . . .

i mathématiciens.

Antipater de Cyrène ....... g r PhlloscîPhes
Évhe’mèredeMessène, historien. Cyranmques’

I Aristolaüs .................
Méchopane ................ peintres, élèves
Antidote .................. de Pausias.
Calliclès. . . ................

A Hélicon de Cyzique , astronome.
Polyclès d’Athènes ..........

Céphisodote, son compatriote. statuaires
Hypatodore. . .......... ’. . . de l’école d’Athènes.

Aristogiton ................ ; i
Eubulide de Milet, philosophe et historien.
Hermias de Méthymne ...... , ,
Athanis de S ac e ........ l hlsmnens’yr us

’ Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse.

V Céphalus de Corinthe, rédacteur de ses lois.
Théodecte de Phase’lis, rhéteur et poète tragique, dis-

ciple d’Isocrate. .
M. Théopompe de Chia, historien.

Naucrate, rhéteur. . . . . . . .r . .
M. Éphore de Cumes, historien. .7

Céphisodore , rhéteur. . a . . . . . de l’école d’Isocrate. t

Asclé ias de Tro ’ . . . I
en lSicile ..... V Poeœs

’ Astydamasd’Athènes.’.tragvlques’
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PIF???

Lacrite d’Athènes, orateur.» .

Apharée d’Athènes, orateur et

poète ...................
Cocus d’Athènes . .

Philiscus de Milet.
Léodamas d’Acarnanie, orateur.

Androtion , orateur et agrogra-

phe .................. ". .
Zoïle d’Amphipolis, :héteur, critique , et grammai-

rien.
Polyide de Thessalie , mécanicien.
Euphante d’Olynthe, philosophe. et historien.

Dionysiodore de Béotie ..... l

rhéteurs. de l’école d’lsocrate.

4

. , historiens.Anaxns, son compatriote ..... l
Phaléas de Chalcédoine, politique.

Iphicrate d’Athènes, orateur.

Mnasithée d’Oponte, rhapsode.

Charès de Paros ...........
Apollodore de Lemnos ......
Praxitèle d’Athènes , statuaire.

Lycurgue d’Athènes .........

Isée de Chalcis .............
Speusippe d’Athènes ......... V
Philippe d’0 ponte , astronome.
Amyclée d’Héraclée .........

Hestiée de Périnthe ..........

Êraste de Scepsis ...........
Mnésistrate de Thasos .......
Corisque, son compatriote. . .
Timolaüs de Cyzique .......
Euagon de Lampsaq’ue ......
Pithon d’Ænium. . .........
Héraclide, son compatriote. .

agrographes.

a orateurs

philosophes
de l’école de Platon.

Ç
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Hippotale d’Athènes ........ l philosophes
Callippe, son compatriote. . i. . l de l’école de Platon.

Lasthénie de Mantinée ...... y philosophes
Axiothée de Phlionte ........ i platoniciennes.
Néoptolème , acteur tragique.
Ænéas de ’Stymphalée, tacticien.

Palæphate d’Ath’ènes, mythologiste.

Sannion d’Athènes, musicien, régulateur des chœurs

dans la tragédie. t- ’
Parménon .................

11

l

Philémon . ................ l www
Hermédore de Syracuse, disciple de Platon, et éditeur

de ses œuvres.
Callistrate d’Athènes, orateur.

Ménécrate de Syracuse , médecin empirique.

Critobule, médecin-chirurgien,
Aristophon d’Azénie, dans l’Attique, orateur.

Hérodore d’Héraclée , zoologiste.

Brison , son fils , sophiste.

Asclépiodore ...............
Théomneste ...............
Mélanthius ............... .

derniers peintres
) de l’école de Sicyone.

V Téléphane de Mégare , musicien.

Syennésis de Cypre, médecin-physiologiste.

. Démosthène de Pæanée, dans
l’Attique. .v ............

. Hypéride de Collyto, bourg de a,
l’Attique . a ...............

. Æscbine d’Athènes. . . . . . . . . . orateurs.
Eubule d’Anaiihlystie .......
Démade d’Athènes. . . t . . . .u . .

Dinarque de Corinthe .......
Leptinès d’Athènes ..........
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Mœroclès de Salamine ......
Ctésiphon d’Anaphlystie .....

Polyeucte de Sphettie .......
Phylinus d’Athènes .........

Il. Autolycus de Pitanée, physicien et astronome.
Praxagore de Cos, médecin.
Clinomaque de T hurium , rhéteur. i
Archébule de Thèbes , poète lyrique.

O. Criton d’Ægée , philosophe pythagoricien.

Sosiclès de Syracuse, poète tragique.
Théodore, acteur comique.

orateurs.

Polus ..................... acteurs
Méniscus .................. i
Chion d’Héraclée, dans le Pont, philosophe platoni-

cien. a ’Diodore, dit Chronos, d’Iasus, philosophe.
Stilpon de Mégare , philosophe , disciple d’Euclide.

Xénophile, chalcidien de Thrace,.

Échécrate de Phlionte ........ ; . derniers philosophes
Phanton, son compatriote. . . , Y v de l’école
Dioclès de Phlionte. .- ...... . . . I de Pythagore.
Polymneste, son compatriote. . ,
Pythéas d’Athènes , orateur.

Dinon , historien. V
Xénocrate de Chalcédoine, philosophe platonicien.

A. Aristote de Stagire, philosophe , chef de l’école péripa-

téticienne.

Anaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur et
historien satirique.

Diogène de Sin0pe, philosophe cynique.
K. Hér0phile de Chalcédoine , médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone, poète tragique.
Timothée de Thèbes , musicien.
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Agénor I de Mitylène ........
Pythagore de Zacynthe ......
Erastoclès ........ k ......... musiciens.
Épigone ..................
Dorion ..... , ...............
Philippide ’d’Athènes , poète comique.

Apelle de Cos, peintre, et auteur de plusieurs traités
sur la peinture.

. Aristide de Thèbes .......... l s
Protogène de Caunie ........
Antiphile de Naucrate .......
Nicias d’Athènes ............

Nicophane .................
Alcimaque .......... - ....... a
Philinus de Cos, médecin empirique.
Démophile, d’Êphore, historien.

Callippe de Cyzique, astronome , auteur d’un nouveau

peintres.

cycle.
Bacchius de Tanagre, médecin et interprète d’Hippocrate.

Irène.........; ........... l
Calypso ...................
. . femmes ei tres.Alc15thene ................. P n

" Aristarète . ................

O.

Ménécrate d’Êlaïa, navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.

Monime de Syracuse, philosophe cynique.
Marsyas de Pella, historien.
Callisthène d’Olynthe, philoso-

phe,.discipl’e d’Aristote , his-

torien....: .......... :...
Alexandre de Pella, dit le Grand.
Anaxarque d’Abdère, philoso-

phe cynique .............

éditeurs d’Homère.

ë
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Il. Aristoxène de Tarente, philosophe, musicien, et poly-

graphe.
Onésicrite d’Égine , philosophe cynique et historien.

O. Alexis de Thurium , poète comique-
l Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Êrèse, historien et naturaliste.

Antiphane de Délos,-physicien.
Épigène de Rhodes, astronome.

Cratès de Thèbes ...........
Hipparchie de Maronée, sa philosophes

femme .................. , cyniques.
Métroclès, frère de celle-ci. . .

Philippe d’Acarnanie, médecin.

Cléon de Syracuse , géographe.

Democharès d’Athènes , orateur et historien.

Ménippe de Phénicie , philosophe cynique.’

Diognète .................. l
Bœton .................... aîpemeurs-
Nicobule .................. l gecgraphes.
Chæréas d’Athènes , mécanicien et agrographe.

Diade , mécanicien.

Athénodore ................ . ,
T hessalus .................. i mœurs traglques’
Lycon de Scarphée , acteur comique.
’Pyrgotèle, graveur.

Thrasias de Mantinée, médecin.

0. Antiphanes de Rhodes, poète comique.
Ménédème d’Érétrie, philosophe, disciple de Stilpon.

Dinocrate, architecte. i
K. Zénon de Citium, philosophe , chef de la secte stoï-

cienne.
Persée de Citium, son esclave, philosophe et gram-

mairien.
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Aleiinusid’Élis, philosoPhe, antagoniste de Zénon.

Ménédème de Colote, philosophe cynique.

Philon, esclave d’Aristote , apologiste des philosophes.

Chrysippe de Cnide, médecin.
Polémarque de Cyzique, astronome.

K2 Lysippe de Sicyone .........
K. Lysistrate de Sicyone ........

Sthénis d’Olynthe. J . .’ ......

Euphronidd . ............. a statuaires.
Sostrate de Ohio . . . -. ........

Ion .......................
Silanion d’Athènes. . . . . . . . . .

Eudème de Rhodes, astronome, historien, géomètre,

et physicien. * ,
M. Néarque de Crète , navigateur-géographe.

Iphippus d’Olynthe , historien.
Alexias, médecin.

Androsthène de Thasos , voyageur-géographe.

Hiéron de Soles , navigateur. ’
Critodème de Cos, médecin.

Thrasymaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque, fils de Dinon , historien.

K. Callias d’Athènes, métallurgiste.

Ï TROISIÈME SIÈCLE

.va JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’amidon, l’an 260.

Il. Théophraste d’Érèse , philosophe et naturaliste.

’ Démoclès d’Athènes, son disciple, orateur.

tu
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Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, anato-

miste, et physicien.
M. Ménandre d’Athènes. . . .. . y. . . A Il
M. Philémon de Soles ......... Wètescîïzdï’uvc e

0. Apollodore de Géla ......... Î

a?

Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.

Agnon , ou Agnonide , d’Athènes, orateur.

Tisicrate de Sic one ........ . . ,Y statuaires, éleves
dfliysippe.Zeuxis, son disciple .........

Iade ......................
Aristobule , historien.
Satyrus, architecte.

. Callixène, mécanicien.

Ariston de ’Chio ............
Hérille de Carthage .........

Sphærus du Bosphore ....... l
Athénodore de Soles. . . . . . . . . philOsophes, a
Philonide de Thèbes ........ disciples de Zénon.

Callippe de Corinthe ........ ’
Posidonius d’Alexandrie .....

Zénon de Sidon ............
Pyrrhon d’Élis, chef de l’école sceptique.

Straton , dit le Physicien, de Lampsaque, philosophe.
Crantor de Soles, philosophe platonicien.

. Héraclite de Pont, philosophe et historien.
Diyllus d’Athènes, historien.

Pamphile d’AmphipOlis, grammairien et agrographe.
Polémon d’Athènes, philosophe platonicien.

Lycon de la Troade , philosophe péripatéticien.

Pythéas de Massilie, astronome-navigateur.
. Épicure, de Gargette dans l’Attique, philosophe, chef

de sa secte.
Ptolémée, fils de Lagus, historien.
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Callias de Syracuse, historien.
Léontion.’ .................
Marmérion. . .1 .............. i courtisanes
Hédeie. ................... et philosophes .
Érotion. . . .. ............... épicuriennes.
Nicidion ...................
Antandre de Syracuse, historien.
Hermésianax de Colophon , poète élégiaque.

Mégasthène, voyageur-géographe. i
Timée de Tauroménium , historien.

. LéOnidas de Tarente, poète épigrammatiste.

. Timon de Phliase, disciple de Pyrrhon, et poète sati-
rique.

. Hécatée d’Abdère , historien. . philosophes,
Euryloque ’d’Élis ........... , disciples

Nausiphane de Téos ...... . . . de Pyrrhon.
Hiéronyme de Cardie , historien.
Hipponique d’Athènes , astronome.

Hermaque de Mitylène , suc-
cesseur d’Épicure .........

Sandès de Lampsaque .......
Athénée ...................

7 Polyen de Lampsaque ...... r .

K.

Léontéus de Lampsaque ..... l A!-
Thémista, sa femme ......... disciples d’Êpicure. .

Colotès de Lampsaque ...... - r
.ldYOménée , sonïcompatriote . .

Métrodore de Lainpsaque.». . .

Timocrate, son frère .......
V Polystrate, troisièntëi chef de .

sonécole.’...........,... . .
Arcésilaüs de Pitanée, philosophe , chef de’la moyenne

académie. - . 4 i
7. V 4 i 4
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Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péripaté-

ticien.
Patrocle , navigateur-géographe. l
Diognète de Rhodes , architecte-mécanicien.

Charès de Linde , élève de Lysippe , fondeur du colosse

de Rhodes.
Léon de Byzance, historien. s
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Psaon de Platée, historien. I
Dicæarque de Messène, philosophe, historien, et géo-

graphe. 4Simias de Rhodes, poète énigmatique et grammairien.
Rhinthon de Syracuse, poète tragique.
Daïmaque , voyageur et tacticien.
Dosiade de Rhodes, poète énigmatique.
Êpimaque d’Athènes , architecte-mécanicien.

. Philon , architecte.
Denys d’He’raclée, dit Melaythemenos, ou le Versatile,

philosophe. a. Diphile de Sinope, poète comique.
Nossis de Locres, poétesse.

Apollonide . ............... à graveurs.
Cronius ...................
Bion de Borysthénaïs, philosophe.
Sepater de Paphos, poète comique.
Callias d’Arade, architecte-mécanicien.

. Philétas de Cos ,,. grammairien et poète élégiaque..i

. Damoxène d’Athènes , philosophe épicurien et poète

comique.
. Cléanthe d’Assus, philosophe stoïcien, disciple de Zé-

non , et poète hymnographe. ’
Aristarque de Samos, astronome.
Euthychide de Sicyone ...... i derniers statuaires
Euthycrate ................ de l’écolede Lysippe.
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Lahippe ................... l
Timarque. . . . . . . . . . . ...... derniers statuaires
Céphisodore .t .............. de l’école de Lysippe.

Pyromaque ................
K. Érasistrate de Cos , petit-fils d’Aristote, médecin dogma-

tique , chef de l’école de Smyrne. ’
O. Dioclès de Carystie, médecin.

l Timocharis .......... . ..... .-. astronomes.Aristylle ..................
’CXénodote d’Ephèse, poète, grammairien, et éditeur

d’Homère.

K. Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.
.0. Posidippe de Macédoine , poète comique.
O. Anyte de Thégée, poétesse.

A. Euclide, géomètre, Opticien , et astronome.
Télèclus de Phocée , disciple de Lacyde.

Êvandre , son compaÆriote, disciple de Lacyde.

Il. Lycophron de Chalcis, poète et grammairien.
Mnaséas de Patare, géographe. I

M. Diotime d’Adram i , poète épigrammatiste.

Sostrate de Cnide, tchitecte.
Lyncée de Samos, historien et critique.

M. Mélampe, médecin empirique.

Antigone de Carystie , naturaliste et biographe. V
Manéthon de Diospolis , historien.
Ctésibius , mécanicien. V .

0. Hédyle de Samos, poète épigrammatiste.

Z. Aratus de Soles , poète et astronome.
0. Nicias de Milet, poète épigrammatiste.
Z. V Callimaque de Cyrène, grammairien etpoète.

Rhianus de Bénée en Crète ,* historien et poète.

A. Théocrite de Syracuse, poète pastoral. 0

FIN DE LA CINQUIÈME TABLE.



                                                                     

SIXIÈME TABLE.

CONTENANT

Les noms des Hommes illustres , rangés par ordre alphabétique. -

Dans la table précédente, les noms des auteurs ou des
artistes sont rangés par ordre chronologique; ils le sont
dans celle-ci par ordre alphabétique, et accompagnés de
notequui renvOient aux différents siècles avant l’ère vul-

gaire.
On a cru qu’en liant ainsi les deux tables, on épargne-

rait des recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand
on verra par exemple à côté du nom de Solon le chiffre ro-
main vr, on pourra recourir à la table précédente; et, en
parcourant la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans
le sixième siècle avant J. C. , on tr vera que Solon est un
des premiers de cette liste, et qifi a dû en conséquence
fleurir vers l’an 590 avant J. C.

L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms,

désigne les x1, x11, xm, x1v, et xv° siècles avant J. C.

A.

Noms et qualités. Siècles avant J. C.
Acaste,inventeur.................-............. ’*.
Achœusd’Erétrie,poète......................... v.
Acmon, minéralogiste........................... *.
Acragas,graveur.............................. v.
Acron,médeciBUÛÛI0....CCICDCOUDCC........... Va-
Acusilaüs,historien............................ v1.

à

.0
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Noms et qualités. , ’ Siècles avant J. C.
Ænéaïs,’tat:ticien......,.’....I..................... 1v.
Æsch’iÏne, phiIOSOphe.-.............I.....’...,..... 11v.

Æschine,iorateur............................... Iv.
Æschyle,’poète...............................,. v.
Æsope,fabuliste............................,.... v1,
Agarnède,architecte..........................,.,..
Agatharque, architecte scénique............,...... v.

Agathon, v.Age’ladas,,statuaire............................. . v.
AgénordeMitylène,musicien..................,. ,Iv.
Aglaophon,peintre.............................v v.
AgnonouAgnonide,orateur..................... In.
Agoracrite,statuaire............................ v.
Alcamène,statuaire............................ v.

Alcée, vu.Alcibiade d’AthèneS, orateur......’.............. Iv.

Alcidamas,rhéteur.............................. v.
Alcimaque,peintre............................ ,IV.

-Alcisthène, femme peintre...................... ,IV.
v Alcmaeon, philosophe let médecin. . . . . . . . . . . . . . ’. . . . v.v

Alcman, pOète-musicien......................... vu,
.Alexandre,w’dit le grand, éditeur d’Homère. . . . . . . . . .1 w.

i’Aleiiias, médecin".............................I1v.
»-Àlexinus,philosophe........................... .Iv.
Alexis de Thurium, poète comique. . . . . . . . . . . . . 1v.

AlexisdeSicyone,statuaire...................... v.
Amériste, mathématicien ..... y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . y..

Amiclée,phiIOSOphe........Ç.............’..... 1v.
Aminocle, constructeur de navËes. . .’ . . . . . . . . ., . . . 1x.

Amphion, musicien.. . . Ç. . . . . . . . . L . . . . . . . , *.
Amphis, poète. . . . . . . . . . . . . . . . . . . liv.
Amyclas, mathématicien. .. . . . . . . . . . , . . . , . . 1v.

wit-
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Noms et qualités. Siècles avant J. C.
Anacréon,poète....................l......’..... ’vï.

Anaxagore, philosophe............. v.
Anaxagore,statuaire.................’.......... v.
Anaxandride,poète............................ Iv.
Anaxarque, philosophe. ..... 1v.
Anaxilas,poète................................t .Iv.
Anaximandre,historien........................ 1v..
Anaximandre, philosophe.............,......... v1.
Anaximène, philosophe........................ v1.
Anaximène,rhéteur........................... 1v.
Anaxis,historien.............................. 1v.
Andecide,orateur............................. v.
Androclès,orateur.. ..... tv.
Androcyde,peintre............................ ..Iv.
Androdamas, législateur........................ v1.
Androsthène, voyageur-géographe........ 1v.
Androtion,orateur............................ 1v.
Angélion,statuaire............................ v1.
Annicéris, philosophe. ..... 1v.
Autandre,historien............................ m.
Antidote,peintre........... ....... 1v.
Antigénide, musicien................!......... tv.
Antigone, naturaliste.......................... tu.
Antimachide, architecte................. ....... v1.
Antimaque de Colophon, poète. ........ . v.
Antimaquede Téos,poète...................... vuI.
Antiochus, historien........................... v1.
Antipater,philosophe. ..... 1v.
Antiphane,physicien....’Ï..................... 1v.
Antiphane,poète.... ........ 1v.
Antiphane,statuaire... ...... v.
Antiphile, peintre.... ....... 1v.
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Noms et qualités. Siècles avant J. c.
Antiphon, rhéteur. . . ............. .9 ....... . . . . v.
Antistate, architecte ......... . . . . . . . ..... . . . . . . . v1.
Antisthène , philosophe ........ . . . . . . ......... . . 1v.
Anyte,poétesse.... .................... tu.
Apelle,peintre ........ . ........ W.
Apharée, orateur. . . ...... . .......... i. . . . . . . . . . 1v.
Apollodore, agrographe....:................... Iv’.
Apollodore, peintre. . . . . . . ............ . . .A. . . . . . 1v.
Apollodore, poète" . . . . . . . ...... V. . . . ....... . . . . In.
Apollonide,graveur................... ...... .. 1H.
Apollonius , astronome. . . . . . .4 ........ . ......... Iv.
Apollonius,médecin................... ...... .. v.
Ararus, poète ......................... . ....... i v.
Aratus, poète. . . . . . . .......................... tu.
Arcésilaüs, peintre ............ . . . . ............. v.
Arcésilaüs , philosophe ....... . ...... . .......... 1v.
Archébule, poète. . . . . . . . . . . ...... . .,. .......... 1v.
Arche’laüs, philosophe ................... . . . . . . . v.
Archémus, statuaire. . . . . . . . . ....... ’ ........ . . . . v1.

Archestrate, poète. .................... . ....... Iv.
Archétime , .philosophe ...... . .................. v1.

Archias, architecte. . . . . . . . . ............ . . à .1 . . . v.

Archiloque, poète. ........ VIII.
Amhinus ,v orateur ........................ . . . . . v.

.Archippe, philosophe.......................... gIv.
Archippe, poète ...... . ....... 2 ...... . . . . . . , . ’ v.
Archytas , plIilOSOphe ........ . ............. .1? Iv.
Arctinus,poète ...... ...... 1x.Ardale, poète. . . . . ....................... i ..... , x.
Arétée, femme philosophe. . . . . . . . . 2 ........ . . . . tv.
Arignote, femme "philosophe. . . .A ....... . . . . . . . . . v1".
Arimneste, philosophe. . .................. ’. . a. . . . vI.

Ï”
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Noms et qualités. Siècles avant J . C.
Arion,poète.................................. vu.
Ariphron,poète............................... v.
Aristarète,femme peintre....................... IV.
Aristarque,poète.............................. v.
Aristarque, astronome......................... III.
Aristéas,poète................................ x.
Aristée, philosophe............................ v1.
Aristide,peintre............................... 1v.
Aristide, statuaire............................ v.
Aristippe de Cyrène, philosophe................. 1v.
Aristippe, dit Matrodidactos, philosophe.......... 1v.
Aristobule, historien........................... III.
Aristocle,peintre.............................. vm.
AorÈStocle,statuaire............................. 1v.
AriStOgitonfstatuaire.......................... Iv.
Aristolaüs, peintre............................ 1v.
Aristomède, statuaire.......................... v.
Aristomène,poète............................. v.
Ariston,philosophe............................ m.
-Aristophane, poète...............i.l........... v.
Aristophon, peintre..,.,.’,.;.«. -. .Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Aristoph V ’ A. il A.i’V-s

.0 . ,j-r - * .Aristote,philosopha.......................... ’IV.
Aristoxène,philosophe......................... 1v.
Agristylle,astronome........................... In.

W ..-,mecamc1en,......................... v.
Ascléipoète............................... 1V.

peintre.......................... Iv.
Asopodore,statuaire........................... v.
Aspasie, poétesse...’........................... v.
Astydamas,poète......... ....... 1v.
Athanis,historien’.... ..... Iv.
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Fumée: qualités. Siècles avant J. q.
Athénée, mathématicien"...................... 1v.

philosophe........................... m.
Athénis, statuaire............................. 71..
Athénodore,acteur............................ 1v.
Athénodore, philosOphe........................ III.
Athénodore, statuaire...........-............... -v.
Augias, poète................................ 1x.
Autolycus, astronome...................’....... 1v.
Automène,poète.............................. *.
Axiothée, femme philosophe.................... 1v.

B.

Bacchius,médecin............................ Iv.
Bacchylide, poète............................. n.
Battalus,poète................................’ v.
Bias,un dessept sages,poète...*................. - v1.
Bion,mathématicien............................’
Bion, philosophe.:............................. in.
Bion, historiât”. Ï41:-. -. si -i. .4. . a... ... .t;:.a-. . . . . v1.

Bœton,arpenteur............................. i IV.

’BOthrys, V1.Briétès, peintre................................’ 1v.
Brison,SOphiste..............................-.’ ’üv:
Brontinus,philosophe.......................... v.
Bryaxis,statuaire.............................. 1v.
Bularque,peintre...........................,:c.. Vm.
Bupalus,statuaire............â.....,........... v1.

.*..n,
4 x;,i..

.I ’ I h

.15.
Cadmus, inventeur.,. .t. .33. . . . . . . . . . . . . . . . . . J. .. *.

»

r0
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N’oms et qualités. Sièclesavarft J.C
Cadmus,historien............................. v1.
Caladès,vpeintre...............;........I....... 1v.
.Calleschros, architecte.. .. .. . . . . . . . .. . . . . VI.

Callias,architecte ........... IiI.Callias, historien ........ . . . . . . . . . ....... . . . . . . III.

Callias,métallurgiste ...... Iv.
Callias,poète............. ....... v.
Calliclès,peintre................ ..... Iv.
Callicrate, architecte. . . . . . . . . . . . ............... v.
Callicratide, philosophe. . . . . . . . . . . . . ........ . . . v.
Callimaque, grammairien .............. . . ...... III.
Callinus, poète .................... . ...... . . . . VIH.
Callipide, acteur ..................... . . . -. . . . . . Iv.
Callippe , astronome. . . ..... . ............ . . . . . . Iv.
Callippe , rhéteur. . . . . . . . ................ . ..... 1v.
Callippe d’Athènes , philosophe. . . . . ...... . ...... Iv.
Callippe de Corinthe, philosophe. . ........ . ..... 1v.
Callisthène, philosophe.. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. .. Iv.
Callistrate, grammairien ........... . . . . . . . . . . . . v.
Callistrate, orateur ..... . . ..... . ...... . . ..... . . Iv.
Callitèle,statuaire.................... ...... .. v.
Callixène, mécanicien ............. . . .......... IlI.
Gallon d’Égine, statuaire. . . . . . . . . . ............. v1.
Gallon d’Élis , statuaire. . . . . . . . . . . ..... . ........ v.
Calypso, femme peintre. . . . . . . . . . . . ............ 1v.
Canachus, statuaire. . . . . . . . . . ..... . ...... . . . . . 1v.
Canthaçà,h.tafi1aire...... ..... v.
Carcinus.,l.:p:;è.te...... ........ v.
Carpion , ’Varéhitecte. . . . . ....... . ....... . . . . . . . . v.
Cébès , philosophe. . . .......... . ........ . . . . . . .I W.
Celmis, minéralogiste. . . . ............ . . . . . . . . . . *.
Céphalus, jurisconsulte ........ . . ............. . . 1v.

S

fi
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Noms et! qualités. I fi Siècles avant J. C;
Céphalus,orateur....,......................... v.
Céphisodore, peintre..................’......... v,
Céphisodore,rhéteur.......................... 1v.
Céphisodore,statuaire........................;. III.
Céphisodote,statuaire..... ..... 1v.
Cépion,musicien.............................. vu.
Cercidas,législateur................-........... III.
Chæréas,mécanicien....................ï..... 1v.
Charès,agrographe...........«................. ’ Iv.
Charès,fondeur.....,......................... III.
Charmadas,peintre........................... 1x.
Charon,*historien............................. v.
Charondas,législateur.......................... un.
ChersiasÎ,poète............................... v1.
Chersiphron,architecte........................ 1v.
Chilon,undesseptsages....................... v1.
Chion,philosophe............................. 1v.
Chionidès,poète..............................V v.
Chiron,astronome............................ à
Chœriled’Athènes,poète"..................... VI.
Chœrile de Samos, poète et historien............. v.
Choeriphon,poète............................. v.
Chrysippe, médecin....;...................... Iv.
Chrysothémis,poète......................-..... VIH.
Cimon,”peintre............-...................., VIII.
Cinæthou,poète........I..................... vin.
Cinæthus,éditeur...........r..........;.-...... .vr.
Cinéas,philosophe............................. IîI.
Cléanthe,philosoPhe........................... III.
Cléarque,statuaire.............................. v1.
Cléarque,philosophe............................ HI.

,Cléobule, un des sept sages,»législateur....;.... .. VI.
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Noms et qualités. Siècles avant J. G.

la I
Cléohuline,Pœtessel......ÜIÛIIAÛCIO-ÜÜÜ........I
Cléon,géographe..........,....................
Cléon,statuaire...’ÛC......I......-.........-.
..... s uuuuu entonné-concourues...
PeintreQÛCIIIC.DCIIIDOOIIIOIIOIIÛII.
Cléophon,orateur.............................
Cléostrate, astronome ........
Clinias, philosophe. . . . . . . . . . . .
Clinomaque, rhéteur. . . . .

Clisthène, législateur.....’.....................
Clitarque, historien...........................
Clitodème, historien. . . . . .

Cocus,rhe’teur.... ..... . .....
Colæus, navigateur. . . .

Colotès,philosophe......... ......
Corax, rhéteur ..... . . . .
Corinne, poétesse. . . . . . . . . . . .. .

cocooocoeooovc

contin.-oncle...

Corinnus, poète ......Corisque,philosophe..................... ......
Corœbus, architecte.....................,......
Crantor, philosophe ...............
Cratès, philosophe. . . .. . .

Cratès,poète.. ......Cratinus,poète..................... ........
Cratippe, historien............................
Cratyle,plIilosophe........I. ......
Créophile,poète............. .....
Cresphonte , législateur.. . . . . . . . . . .

Inconnue-0.00.0...uæoo

ocooooooloool
Critias, dit Nésiôte, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Critias, poète.. .. .. .. . . . . . .

I 0 o o o o I a l aCritodème, médecin. . .

on noua-Otooonocg

8

v1.
Iv-.

v.

vu.
1x.

I VI.

HI.
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Noms «qualité; A Siècles avant Le.
Critonid’Athènes,philosophe. 1v.
Critoud’Ægæ, philosophe.............,........ 1v.
Cronius, graveur.............................. III.

Ctésias, 1v.Ctésibius,mécanicien................L......... III.
Ctésiphon,orateur............................. 1v.
Cydias, orateur............................... v.
Cydias, peintre................................ 1v.
Cylon,philosophe............................. 1v.

D.

Daïmaaue, voyageur.......................... III.
Damaste,constructeur........,................. x.
Damaste, historien............................ v1.
Daméas, statuaire............................ v1.
Damias,statuaire.............,................. v.
Damnaneus,minéralogiste...................... .
Damo,femmephilosophe....................... v1.
Damocède,médecin......................,..... vI.
Damoclès, histOrien........................... v.

;Damodoque,poète.............................L .
Damon,musicien..........-................... v.
Damophile,poétesse.......’....................V vu.
Damophon, statuaire........................... v1.
Damoxène,poète...............i..’............. III.
Daphné, devineresse........................... .
Daphnis,poète................................
Darès, poète.......,.......................’.... .
Dédale,inventeur............................. .
Dédale, statuaire..............................,. v1.
Déiochus, historien"...u..................... v.
Démade, orateur.............................. 1v.

a,.r l
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Noms et qualités. siècles avant J. C.
DémétriusdePhalère,orateur................... III.
Démocharès,orateur..........r.........,....... lV.i
Démoclès, historien......’...................... III.
Démocrite, philosophe......................... v.
Démophile,historien.......................... Iv.
Démophile, peintre............................ v.
Démosthène,orateur...,........................ Iv.
Denys,historien............................... v.
Denys,peintre.........................:...... v.
Denys,philosophe............................. III.

Denys, Iv.Denys, statuaire.......,......................ô’ v.
Dexippe, médecin............................. v.
Diade,mécanicien............................. 1v.
Diagoras, philosophe...............-........... v.
Dibutade, sculpteur............................ vu.
Dicæarque,philosophe......................... III.
Dicæogène,poète.............................. 1x.
Dictys,poète.................................. *.
Dinarque,orateur.....................’........ Iv.
Dinias,peintre................................ 1x.
Dinocrate,architecte........................... 1v.
DinOmène,statuaire............................ Iv.
Dinon, historien................;.............. 1V.
Dinon,statuaire.............................. v.
Dinostrate, mathématicien...................... Iv.
Dioclès, législateur............................ v.
Dioclès, philosophe...............ë............ Iv.

Dioclès, v.Dioclès, m.Diodore, philosophe........................... Iv.
Diogène d’ApOllonie, philosophe................. l v.
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Il Noms et, . Siècles avant J. C.
Diogèiié Sinope, philosophe cynique. . . . .I ..... ’ . Iv.

Diogène,historien.......... ...... Iv.
Diogène,poète ..... 1v.Diognète, architecte. . . . . ......... . . a. . . . . . . . . . III.
Diognète, arpenteur.. . . ...... . . . in Q . . . . . . . . Iv.

A Dion, philosophe ............ . A... . . . . . . . ..... . . . Iv.
Dionysiodore , historien. . . . . . . . . . .V. . ...... . . . . . 1v.
Diotime, poète. . . ..... . . . . . . . a ............. . . . III.
Diphile, poète. ....... . . . . ......... . . .l . . . . . . . III.
Dipœnus, statuaire. . . . . . . . . . ...... . . . ...... . . . VI.
Diyllus, historien. . ........ . . . . . . ....... . . . . . . . III.
Dolon,farceur....... .................. v1.
Dontas, statuaire ..... . . . . ...... . . . . . . . . . . ..... v1.

Dorion,musicien............ ..... 1v.
A Doryclidas, statuaire. . ..... . . . . . . . . . . . . . . ...... VI.
Dosiade, poète ....... . . . . . . . . . . . . . ........... l. III.
Dracon,législateur............................. vu.
Dropide,poète., ............... VI.’ I a
Échécrate de Locres, philosophe ...... . . . . . . ..... 1v.
Échécrate de Phlionte, philosophe .......... ’. . . . . 1v.

Échion,peintre....... ......... ..... 1v.
Ecphante, philosophe ....... . ........ î. .V . . . . . . . . tv.

Éladas, statuaire ...... ..... v.
Empédocle,philosophe............... v.
Éphialte,orateur... ...... ...... . v.
Éphippe, poète................................ w.
Éphore, historien...2..........»......i.... ..... 1v.

Épicharme,poète ........ v.
Êpicrate , poète. ...... ’. . . . . . ....... . . . ........ Iv.
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Noms et qualités. . Siècles avant J. C

Épicure,philosOphe. .. .....
Épigène, astronob...........................
Épigène,physicien......... .....

Épigone,Épimaque, ’ardiiœctewæ I
Èpiménide, philosophe. ....... . . . . . . . Q. . . . . . . .p

Érasistrate, médecin..... ...........
Êraste, philosophe ........ . ...... . ...... . . . . . . .
Erastoclès , musicien. . . . . . . .

Érichthonius, inventeur ............
Érinna,poétesse....... .....
Érotion, femme philosophe ........
ESculape,médecin............. V
Êvandre, philosophe...........................
Événor,peintre....’... ...... .....
Evénus,poète...... ......... . ......
Evhémère,philosophe..........................

Euagon,philosophe .......Eubule, orateur...........Î

Eubule,.peintre...... ......Eubule,poète...................... .......
Eubulide, historien. . . . . . . . . COOIIOIIOIUOOUOD

Euchyr,statuaire...................’ ........
Euclide, mathématicien........................
Euclide, philoso
Euctémon , astro me. . . . . . .
Eudème, historien... . . . . . . . . . . .

0.0.00... ccccc a...

Eudème,astronome.y...........................
Eudocus, sculpteur............................
Eudoxe,philosophe............................
Eugamon, poète....................’..........
Eugéon, historien...........

fi

III.
llî.

I!f.
llÏ.

. In
1711. ’

Il].

llV.

lïll.

III.

lil.
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Noms Siècles avant J. C.Eumare, peintre. . .’ ............... . ...... . . . 1x.
ïEumèlë, poète.. ..................Ï.....’., ..... 1x.
Eumiclée,poète............................... *.
Eumolpe,poète. ..... *.Eupalinus , architecte. ..... . . ......... . i. . . . . . J . vIII.

Euphante,historien....... ..... 1v.
Euphème,philosophe... ....... . 1v.
Euphorion, pOète. ...... .......... v.
Euphranor, peintre. ...... . . . ...... . . . . . . . . . . . Iv.

Euphronide, statuaire. 1v.Eupolis,pOète..........i............. ..... v.
Eupompe, peintre. ...... . ......... ’. ...... . . . . . Iv.
Euriphane , philosophe. . . . . . . ....... V. . . . . ...... Iv.
Euriphron, médecin .................... . ...... v.
Euripide,poète ...... ............. v.
Euryloque, philosophe. . . . . . . . . . . . . ......... . . . III.

Euryte,philosophe....æ. .......... 1v.
Euthychide , statuaire. . . . . . . . . . ....... . ........ III.
Euthycrate, statuaire ........ . . . Ç ..... . ....... . . III.
Euxénidas, peintre. . . . . . ....................... tv.

G.

Gitiadas, architecte ...... . . . . . . . . . . .’ . . . . . . . . 1x.
Glaucias ,l statuaire. .. . ............ y. . . Ï. . . ..... . . v...
Glaucon, philosophe. . .- . . . ............. A ....... I. 1v. 7’
Glaucus, ouvrier en fer. . . . . . . . . . . ........ . ..... V v1. Ï.

Glaucus,statuaire. ........ ........ 4v..
Gorgasus, médecin. . . . . ..... . ......... . . ...... . *.
Gorgasus, peintre. . . . . . . . . . . . . ....... . ......... v.
Gorgias,rhéteur........... ..... . ..... v.

7. 15
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Noms et qualités. Siècles avenu. c.
Gorgias,statuaire.....................u........Gorgus,législateur.............................

H.

Harpalus,astronome...........................
HécatéedeMilet,historien......................
Hécatéed’Abdère,philosophe...........:........
Hédéie, femme philosophe......................

Hédyle,Hégémon,poète........................-.......
Hégésias, dit Pisithanatus, philosophe. . . .. . . . . . .

Hégésias, statuaire.............................
Hélianax,législateur...........................
He’licon,astronome.. .....
Hellanicus,historien........?.................
Héraclide,philosophe..........................
Héraclite d’Éphèse, philosophe...................

Héraclite de Pont,philosophe....................
Hercule, inventeur. ..... . . . . . . . . ....... . ...... .
Hérille,philosophe ....... .....
Hermaque, philosophe. . .......... . .......... . .
Hermésianax, poète............. ...... . ........
Hermias, historien. ......... . . . . . . . . ........ . . .
Hermippe,poète.............. ....... . .....
Hermocrate , orateur. . . . ................ . . . . . . .
Hermodore, éditeur de Platon. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hermogène,philœophe... .....
HermOn,navigateur........... .........
Hermotime, mathématicien. . . . . ....... . . . . . . . . .
Hermotime, philosoPhe. . . . ......... . ........ . . .

l’a

ÏVII.

T7.

III.
III.
III.

V.

[17.

V.

VIL

W.

VI.
llÏa

VI.

III.

III.
III.
Il].
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Nomsebqunlite’s I Siècles avant J. C.
Hérodicus, médecin ............... r ............. v.
Hérodore, zoologiste ........................... Iv.
Hérodote , historien ............................ v.
Hér0phile , poétesse ............................ l *.
Hérophile, médecin .......................... ’ . . 1v.
Hésiode , poète ............ , .................... Ix.
Hestiée, philosophe ............................ Iv.
Hicétas , philosophe ............................ v.
Hiéron,agrographe.................. .......... v.
Hiéron, navigateur ............................. Iv.
Hiéronyme , historien .......................... III.
Hipparchie, femme philosophe .................. Iv.
Hipparque, éditeur ............................ VI.
Hipparque, philOSOphe ......................... Iv.
Hippase, philosophe ............................ v.
Hippias, philosophe ............................ v.
Hippocrate de Chio, mathématicien ............... v.
Hippocrate de Cos , médecin ..................... v.
Hippodame, architecte ......................... v.
Hippodame , philosophe ........................ tv.
Hippodique, poète ............................. VI.
Hippon, philoshphe ........................ . . . . Iv.
Hipponax, poète. . . ........................... v1.
Hipponique, mathématicien .................... III.
Hippotale, philosophe .......................... 1v.
Histiée, musicien. ............................. 1v.
Homère , poète ................................ Ix.
Hyagnis, musicien ............................. *.
Hygiémon , peintre ............................ 1x.
Hypatodore, statuaire .......................... Iv.
Hypéride,orateur...................... ........ I 1v.

I5.
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Nometqualités. l MSiècles avantJ.c.
Iade., statuaire................................ III.
Jason, navigateur..........................À...’ *.

Ibycus, .vn.Ictinus,architecte.......... ...... v.
ldoménée,philosoPhe........... ..... ’III.
EndeChio,poète.......................:..... v.
Iond’Éphèse,rhapsode......................... Iv.

Ion, Iv.Iophon,poète................................. v.
lphicrate,orateur.............................. Iv.
Iphippus, historien............................ 1v.
Iphitus,législateur............................. VIH.
Irène,femmepeintre...........’................, Iv.
Isée,orateur.................................. 1v.
Isocrate,rhéteur... ..... ...... Iv.’

L.

Lacrite, orateur.....’...............7........... 1v.
Lacyde,philosophe............................. III.
Lahippe, statuaire.............’........ ....... . III.

,Lamprus,poète ..... v.Laphaës, statuaire.............................. VI.
Lasthénie, femme philosophe.................... 1v.

Lasus,poète.............. .......... v1.
Léocharès,statuaire... ..... 1v.
Léodamas,mathématicien... ...... 1v.
Léodamas,orateur.......... ....... 1v.,
Léon,historien ...... III.Léon,mathématicien.............. ......... Iv.
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Noms et qualités. ’ - Siècles avant J. C.
Léonidas,poète...’..... ....... . ..... III.
Léontéus, philosophe. . ..... i ...... . . . . .......... III.
Léontion, courtisane philosophe. . . . . . . . . . . . . ..... III.

Inptinès,orateur......’ ....... - Iv.
Lesbonax, orateur. .......................... . . . v.
Leschès, poète. . . . . . . .......................... vu.
Leucippe, philosophe ....... . ................... . v.
Licymnius, poète. ........ . ......... . .......... v1.
Linus,poète........... ............. ... ......... *.
Lycaon,inventeur...... ....... *.
Lycius, statuaire. . . . .......... ..... r . . . . . . . v.
Lycomède, législateur ......... v ’. ........... A. . . . . Iv. l

Lycon,acteur..:. ...... . ......... ...... Iv.
Lycon, philosophe. . .2 ...... . . . . . . . . . . . ....... . . IIr.
Lycophron, poète. . . . . ........... .1. . . . ....... q. . III.
Lycurgue, législateur. ..... . . . . . ., ..... . ., ...... , . 1x.
Lycurgue, orateur. . ........... . ............ . . . . Iv.
Lyncée, historien. . . . . ..... . . ., ...... . . ........ . v III.
Lysias,vorateur........ ....... ..... . ..... : v.
Lysinus, poète.. . . . . ....... . ..... . ........ . ..... v1.

’ Lysippe,peintre..........,..... .......... . ..... v..
Lysippe,’statuaire... .......... ,Iv.
Lysis, philosophe. . . . . . ..... . ....... . ..... à . . Iv.
Lysistrate, statuaire ............................ 1v.

M.

Machaon, médecin ....... I. . . ........... . . . . . . 4 *.
Magnès, poète ...... ..... ................. v.
Mandrocle, architecte .......... . . . . . . . L . . .. . v.
Manéthon, historien. ....... . ............ . . . . . III.
Marmérion, femme philosophe .................. III.
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Noms et qualités. A Siècles avant J. C.
Marsyas, historien............................. 1v.
Marsyas,musicien............................. 2*.
Matricétas,astronome.......................... VI.

Méchopane, 1v.Médon,statuaire............................... VI.
Mégasthène,voyageur.....,.................... m.
Mélampe,médecin............................. III.
Mélampus, poète.............................. *.
Mélanippide,poète..............’.............,.. v1.

Mélanthius,peintre. Iv.Mélas,statuaire.... v1.Mélésagore,historien...I....................... v.
Mélisandre,poète....................’.......... x.
Mélissus,philosophe............................ vI.

,Mélitus, 1v.Memnon,architecte............................ v1.
Ménæchme, mathématicien....................,-.. IV.
Ménæchme,statuaire........................... v1.
’Ménandre,poète............................... III.
Ménécrate,navigateur.......................... 1v.
Ménécrate,médecin............................ Iv.
Ménédème d’Érétrie, philosophe. . . . 1v.
Ménédème de Colote,philosophe................. Iv.
Ménésiclès, architecte.......................... v.
Ménésistrate,philosophe........................ Iv.
Ménippe, philosophe........................... Iv.
Méniscus,acteur............................... Iv.
Métagène de Cnosse, architecte..... 1v.
Métagène de Xypète,architecte.................. v.
Méton,astronome.............................. v.
Métrocle,philosophe........................... 1v.
Métrodore de Chio,philosophe..............!..... v.
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Noms et Siècles avant J. C.Métrodore de Lampsaque, philOSOphe. . .. . . .. . . m.

Miciade,statuaire.............................. vI.
Micon, peintre..........................,...... v.
Mimnerme,poète.......’5’......:.............. v1.
Minos, législateur............................. ’.
Mithœcus,sophiste............................ v.
Mnaséas,géographe..................... ....... III.
Mnasithée,rhapsode......... ..... Iv.
Mnégisithon, inventeur.. . . . . . . . . . . . ........ . . . . v.

Mnésarque,philosophe..... ...... vI.
Mnésion,législateur. . . . . . . ..... ...... l. . ..... Ix.
Mnésiphile,orateur.... ........... .’ ...... VI.
Mnésiphile,philosophe......................... Iv.

.Mnésistrate,philosophe. ..... W.
Mœroclès,orateur.........."................... rv.
Monime,-philosophe............................ tv.
Musée],poète................................ *.
MuséeII,poète..................;............. x.
Myllias, philosophe..................... ....... Iv..
Myrmécide,statuaire.. ..... . ..... . v.
Myron,statuaire.................. ..... ..... . æ v.
Myrtile,poète.’.. ........ v.
Myrtis,poétesse........ ......... v.
Myson,undesseptsages... ....... VI.
Myus,graveur.... ....... . ........ v.

N.

. . ëNaucrate, Iv.Naucyde,statuaire..y.,.v......................... Iv.
Nausiphane, philosophe........................ III.
Néarque, navigateur"... Iv.
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Noms et qualités. Siècles avant J. C.
Néoclite, mathématicien . . . . . . . . ......... . . ..... Iv.
Néophron, poète.............i.’........... ..... Iv..
Néoptolème,acteur............,................. Iv..
Néséas,peintre ..... ...... v.’

* Nicanor, peintre.............*..................i v.
Nicérate, poète ..... . ........... v.
Nicias d’Athènes, peintre ........................ Iv.
Nicias de Milet, poète. . . . . . . .......... . . ........ III.
Nicidion, femme philosophe. . . . . . ..... . ......... III.

Nicobule,arpenteur............ ..... Iv.
Nicocharès,poète............. ..... ......... 7v.
Nicocharis, poète.. ..... . ........... . . . . . . . . . . . . Iv.
Nicodore,législateur............... ..... v.
Nicomaque, médecin. ........ . . . . . . . ....... . . . . *.-.
Nicomaque , peintre. . . ........................ Iv.
Nicophane, peintre. . . . . . . . . .1 .......... . . . . . ,. . . Iv.

Nicophron, pOète.... ............... v.
Nicostrate, acteur. . ...................... . . . . Iv.
Nossis,-poétesse ................................ III.
Nymphée, poète ..... . . . ..... . . . . ......... . . . . . vu:

0.

Ocellus,philosophe.............. ....... v.
OEnipode, philosophe.............’ ...... v.

Olen,poète ..... .*.Olympe,poète................ ..... ’*.
Onatas,statuaire.............. ....... v.
Onatus, philosophe............................ Iv.
Onésicrite,philosophe.......................... Iv.

1:.

Onomacrite, législateur. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . x.

C n .Onomacrite, poete. ......................... k. . . v1.
I:
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l Noms et qualités. Siècles avant J. C.
Oroabantius, poète.. ............... *.
Orphée,poète............ ...... . .............. *.
Orthagore,musicien...................... ..... Iv.
Oxylus, législateur ........ . . . . . . ’. . . . ., ........ *.

Û

Palæphate, mythologiste ...... . . .’ . . . .’ ...... . . . . Iv.

Palamède, poète. . ........... . ................ *.
Pamphile, grammairien ....... . . . . . . . . a. . . . . . . . III.
Pamphile, peintre .......... . . . . . . . . . ........ Iv.
Pamphus,poète................. .............. *.
Panænus, peintre .......... . . . . . ............ . . . v.
Panyasis , poète ...................... . ........ v.
Parménide, philosophe. . . ............ . . ...... . . VI.
Parménon,acteur..................... ....... . Iv.
Parrhasius, peintre ............. . . . . . . . il ...... Iv.
Patrocle; navigateur ........ . . . . . .............. III.
Patrocle,statuaire... ......... Iv.Pausanias, médecin.. ...... . . . . . ...... . . . . . . . . . . v.

. Pausias,peintre.... ........ ..... Iv..
Pauson, peintre .................... . .......... v.

a,Pérélius,statuaire....................n ....... .. v.
Périandre,législateur......... ..... v1.
Périclès, orateur.................,..p,.......... v.
Périclite, musicien. . . . . . . . . . ................... VIII.’
Périlaiis, philosophe........... ..... . .......... Iv.
Périle,fondeur................. ...... . ........ v1.
Persée, philosophe. . . . ..... . . . ........ . . . . . -. . . ., Iv.

Phædon,Ïphilosophe.... ..... Iv.
.Phænus, astronome. . . . . .................... . v.
Phaléas, politique .................... . . . . . Iv.
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Noms et qualités. ’ Siècles avant). C.
Phanias , physicien ............................ Iv.
Phanton, philosophe ......... . . . . . . . . . . . . . . ..... Iv.
Phéax, architecte ........ . ...................... v.
Phémius , musicien ....................... . . . . . *
Phémonoé, devineresse .........................
Phérécrate, poète ............................. . v.
Phérécyde de Léros, historiai ................... v.
Phérécyde de Syros, philosophe .................. VI.
Phidias, statuaire .............................. v.
Phidon, législateur ............ .. ............... 1x.
Philammon , poète ............................ *.
Philémon, acteur .............................. Iv.
Philémon,poète................... ............ III.
Philétære, poète. ......... ’ .................... v.’
Philétas, grammairien ......................... m.
Philinus, médecin ................. . ...... . . . . . ,Iv.
Philinus, orateur .............................. Iv.
Philippe de Medmée, astronome ................. Iv.
Philippe d’Opunte, astronome ................ . . . Iv.
Philippe , médecin ............................ Iv.
Philippide , philosophe ......................... Iv.
Philiscus, rhéteur. .y ........................... Iv.
Philiste, orateur ............................... Iv.
Philistion, médecin ..................... . ...... Iv.
Philoclès, poète comique ...................... i. v.
Philoclès, poète tragique .................... . . . . v.
Philolaüs -, législateur .......................... vin.
Philolaüs, philosophe .......................... Iv.
Philon , architecte. . . . . ........................ III.
Philon, philosophe .................. . .......... rv.
Philonide , philosophe ......................... III.
Philonide, poète ..................... . . . . . . . . . v.
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Noms et qualités. Siècles avant J. C.
Philoxène,poète................ ..... Iv.
Phocion, philosophe.. .-. . . . . . . ...... . .......... Iv.
Phocus, astronome... ...... ..... VI.
Phocylide,poète.............................. vu.
Phradmon,statuaire........................... v.
Phryllns,peintre....................... ....... v.
Phrynichus, poète ........... . . . ...... . ..... . . v.
Phrynique,-poète...............;.. .......... VI.
Phrynis,musicien ........ ..... .. v.
Phrynon,statuaire............ ....... v.
Phytéus, architecte.......... ...... ........ Iv.
Pigrès, poète........ ............ . ............ VI.
Pindare, poète. . . . . . ......................... . v.
Pisandre, poète. . . ........ . ........... . . . . . . . . vnI.
Pisistrate, éditeur ....... . . . . . . . ; . . . . ........ . . v1.
Pithon, philosophe. . . . ........ . . . . . . .. ...... . . . Iv.
Pittacus, un des sept sages. . . . . ....... . ..... . . VI.
Platon , philosophe. . . . . . . . . ....... . . . ......... Iv.
Platon, poète.. ....................... . ....... a v.
Plésirrhoüs,éditeur........ ...... . ..... v.
Plistane,philosophe........... ..... Iv.
Podalire, médecin ................ . . ....... . . . . *.
Polémarque, astronome. . . . . . . . . . . . . ..... . . . . Iv.
Polémon, philosophe. . . . .......... . . . . . . . . . . .3 III.

Polus,acteûr.-......... ...... ........... Iv.
Polus,rhéteur....... ...................... -v.
Polybe,médecin............ ....... ...... . v.
Polycide , zoographe. . . . . . . . . . ............ . . . . . Iv.
Polyclès , statuaire. . ....... . . . ....... . . . . . . . . . Iv.
Polyclète, historien. . . . ........ . ....... . . . . . . . . v.
Polyclète,statuaire...................... ...... v.
Polycrate , rhéteur. . . . . . . ..... . . ..... . . . ....... v.



                                                                     

236- HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. A Siècles avant J. G.-
Polyen, philosophe............................. III.
Polyeucte, orateur.......................»..... 21v.
Polygnote, peintre............................ 7v.
Polyide, mécanicien....... ......... Iv.
Polymneste, philOSOphe. . . . . . . ........... . . . . . . Iv.

Polymneste,poète.: ........... 1x.
Polystrate, philosophe........ ...... ..... . III.
Polyzèle, historien...... ......... ,vI.
Porinus, architecte............................. ivr.
Posidippe,poète.. .......... III.
Posidonius, philosophe......................... III.
Pratinas,poète............... ........ 4v.

Praxagore, Iv.Praxille,poétesse............. ......... .v.
Praxitèle, statuaire.. ........ ...... Iv.-
Prodicus, poète ...... 41x.Prodicus, rhéteur.......... ................ *v.
Pronapide, poète... ...... ............ , x.
Protagore , philosophe. . . . . . ................ .v.
Protogène, peintre............. ..... ..... . i Iv.
Proxène,rhéteur ..... ...... Iv.
Psaon,historien.................. ....... III.
Ptolémée,historien............................ III.
Pyrgotèle,graveur............ ........ Iv.
Pyromaque,.statuaire...;.......... ...... III.
Pyrrhon, philosophe.......................... III.
Pythagore,philosophe......................... VI.
Pythagore, statuaire......... ..... v.
Pythagore, musicien......................«.... Iv.
Pythéas d’Athènes, orateur... ...... .. Iv.
Pythéas de Massilie,astronome.. ..... III.
Pythéas de Trœzène, poète. ............ x.
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Noms etquallités. , V Siècles avant J. C.

URythodOre, statuaire...................... ..... v1,

x! ’- - . R.
Rhadamanthe, législateur. . . . . . . . . . .L ..... . . . . *.

RhinthOn, poète ....... .......... III.
RhOScus, fondeur. ............ . ..... I ............ vu.

. S.Sacadas,poète.....................’ ........ v1.
Sanarion, poète. . . ; .......... . . ,. A. ........... l v.
Sandès, philosophe.....................:...... III.
Sannion , musicien. . . . . . . . . . . ................. Iv.
Sapho,poétesse.................. ............. vu.
Satyrus, architecte........... ......... Iv.
Scopas,statuaire.... ..... ..... 1v.Scylax, navigateIIr-géographe. . . . . . .2 ..... . . . . . . . Iv.

itScyllias, plongeur...................... ....... v.
Scyllis , statuaire. . . . . . . . ................... . . . VI.
Silanion, statuaire. . . ..... . ........ . . . . . . . . . . . , Iv.
Simias ,. philosophe .............. . . . . . . . . . . . . . . Iv.
Simmias , poète ........ . . .............. . . . . . . . I’II.

Simon, écuyer........ ..... . ......... Iv.
Simon,philosophe. ......... Iv’.
Simon , statuaire ..... . .......... . . . .- .......... v;
Simonidede Céos, poète................,....... v1.
Simonide de Mélos, poète. . . . ........ . . ......... v.
Sisyphe,poète..................... ............ *.
Smilis, statuaire. . . . . ...... . ..... . . ........... . . VI..
Socrate,philosophe............ .......... v.
Socrate de Thèbes, statuaire. . . . J ....... . . . . . . , v.
Soïdas,statuaire.............. ......... v1.
Solen, un des sept sages. . . ..... . ........... . . . . VI.
Somis, statuaire ......... . ................ . . . . . v.



                                                                     

238 HOMMES ILLU
Noms et qualités. I Siècles avant J. C.
Sopater,poète.... ..... III..Sophocle, poète.. ....... v.SOPhron, poète............................... v.
Sosiclès,poète................. ...... Iv.
Sostrate, architecte............................ III.
Sostrate, statuaire............................. Iv.
Sotade,poète ...... .Iv.Speusippe, philosophe ....... Iv.
Sphærus, philosophe............:............. III.
Spinthare, architecte.......................... VIE
Stasinus,poète ...... ............. 1x.
Stésichore l’ancien, poète ...... vu.
Stésichore le jeune,poète ........ v.
Stésimbrote, historien....... ........ v.
Sthénis,statuaire ..... Iv.Stilpon,philosophe....... ..... ,Iv.
Stomius, statuaire ..... . ...... . ....... v.
Stratis,poète ............... v.Straton, philOSOphe ...... .. ............ III.
Susarion, farceur ............... . ..... v1.
Syagrus,poète........ ........ x.
Syennésis, médecin.... ....... Iv.

T.

Tectée, statuaire ........ ...... vI.
Télaugès, philOSOphe..........................’ VI.

Téléclide,poète........... ...... v.
Téléclus, philosophe........................... III.
Téléphane, musicien ......... . . . . .
Téléphane, statuaire. . . . . . . ......... . . . . . ...... Iv.
Télésille, poétesse ..... .

............. zone-conso MI
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Noms etqualités. Siècles avant 1.6.

Téleste, v.Téleste,acteur.;l...........................,.. v.

Terpandre, vu.Thalès de Gortyne, législateur.»................. x.
Thalès de Milet, philosophe.................... v1.
Tharhyris, musicien...Ç....................... .
Théætéte, astronome..........’................ v.
Théagène, historien........................... v.
Théano, poétesse.À.................l.......... V1.

vThémista, femme philosophe.............î...... m.
Thémistogène, historien........................ 1v.
Théoclès,statuaire............................. v1.
Théocrite, poète.............................. III.
Théodamas;orateuix...*......................... v.
Théodecte, rhéteur.............................  1v.
Théodore,acteur.................i............ 1v.
Théodore, fondeur.................a........... vu.
Théodore, mathématicien..............-...:.... v.
Théodore, philosophe...................o....... Iv.
Théodore,rhéteur............................. v.
Théognisd’Athènes, poète.............. ........ Iv.

 ThéognisdeMégare,poète.us....;.A...a........ v1.
Théomneste,peintre........................... Iv.
Théophile,médecin..;........q................ v.
Théophile,poète.-...........2............;.... v.
Théophraste, musicien...o...................... v.
Théophraste, ph-ilosophe....................... 111.
Théopompe, historiennnvnm.......V.o......... Iv.
Théopompe, pOète..........n....-............. v.
Théramène,orateurs.......................... v.’
Thérimaque, peintre..’......................... Iv.
Thésée, législateur............................. .
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Noms et qualités. Siècles avant J. C.
Thesïià,poète................................
Thessalu5,acteur..... .....Thessalus, médecin.....................i.......
Theudius, mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thrasias, médecin.............................
Thrasymaque, philosophe.....*.’................
Thrasymaque, rhéteur... ...... ..... . .
Thucydide, historien....... .....
Thymoète,poète.. ..... . .......

, Timagoras, peintre.. . . ......... . .. . . ........
Timanthe,peintre...........................
Timarète,peintre.......... ....... . .....
Timarque,statuaire..."......................
Timée, historien..............’................
Timée de Locres,philosophe.....................4

Timocharis, astronome...... .....
Timocrate, philosophe.........................
Timocréon;poète"............................
Timolaüs, philosoPhe. . ............ .
Timoléon, législateur.. ..... ......
Timon, dit le Misanthrope, philosophe..
Timon de Phliase, philosophe...................
Timothée, musicien. .. ....... . ..... . . ..
Timothée, poète...;...... ....... ..........
Timothée,Statuaire............................
Timycha, femme philosophe.. ........

Tinichus,Tiphys,navigateur..... ...... . .....
Tirésias,poète............ ......
Tisias,rhéteur....... ...... . ...........
Tisicrate, statuaire. . .............. . ..... . . . . .
Triptolème , législateur .................... . . .

J4,A

p

v1.

. 1v.
Tif.

liî.

.Iiî.

.ITV.

in
v.
*

v.
1v.

v.
111,

lit.
1V.

111.

IlI.

1v.
lîÏ.

III.
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N653 flues. Un: A i ’ t ’ Siècles avant J. C.
Trofhonius, architecte.. . . . . .- ...... . . . . . . . . . . . ,

vu. X.

Xanthus,thistorien............................. v1.
Xanthus, poète. . . . ..... . ................ v.-
Xénagore , constructeur de navires .......... . . . . . . 1v.

Xénarque,poète ............ v.
Xéniade, philosophe........... ...... w.

IXénoclès,architecte........... ..... v.
Xénocrate, philosophe ........ 1v.
Xénocrite, poète............................... vm.
Xénodame,poète ..... ....... x.
Xénodème,danseur".......................... v...
Xénomède,historien... ...... v1.
Xénophane, philosophe. . ..... . ........ . . . . . . . . . v1.
Xénophile,philosophe................... ..... .. 1v.
Xénophon, philosophe. ..... . . . ...... . . . . .. . . 1v.

Z.

.Zaleuclus, législateur... ....... VIH.
Zénodote, poète.......... ........ x. ..... 111.
Zénond’Êlée,philosophe....................... v.
Zénon de Citium,philosophe.... ...... . . .. 1v. ’
Zénon de Sidon, philosophe.... ......... . . . . .. . . 111.
Zeuxis,peintre..................,.......... ..... 17.
Zeuxis,stamaire..............:. .......... m.
Zoîle, rhéteur.................ï................. 1v.

FIN DE LA SIXIÈME TABLE.

7! A ’ i 16



                                                                     

.-. --Ë-r- V .qn-:
à. SEPTIÈME TABLE.

Rapport des Mesures romaines avec les nôtres.

Il faut connaître la valeur du pied et du mille romains ,
pour connaître la valeur des mesures (itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze ponces, et en cent
quarante-quatre lignes. On subdivise le total de ces lignes
en quatorze cent quarante parties , pour en avoir les
dixièmes.

dixièmes de lignes. t ipouces.
1440". ............... . ....... .12
1430. ........................ .11
1420"... ...... . ........... ...II
I410............... ........ ...11
1400. ......... . ............... 11
1390. ....... . ..... t. . . . ........ I 1
1380. ........ . .......... ......11
1370 ....................... ...11
1360.................. ...... ..11
1350......... ............. ....11
1340. ....... ............. ..... 11
1330 ....... .... ............... 11
1320 ........ . ................. 11
I 3 I 5 .......................... Io
1314"....... ................. Io
I313 .......................... Io
1312.... ....... . ............ ..10

fi .

lignes.

1)

Il
I-O

"HWÈŒŒQ coco

11 5A,
11 4A0

11 3A0

11 7m
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dixièmes. de. f" g L poncés. lignes.

.1311 ......... ... .............. Io 11 7,0
:1310 ......... ....’.......-..1....10 -’11

..... Io 109[mV 1308 .......................... 1o 10 8A,
.1307..,........................10’ 1077m
A 1306 ......................... ..Io 10 6]",
1305 .......................... 10 Io 5A0
1304 ...... . .................... 10 10 4A0
1303 .......................... 10 1o 3A,
1302 ...... - .................... Io 10 :7",
1301 ...................... ’ ....1o Io Vu,
1300 .......................... 10 10,
1299 .......... 7 ................ 10 9 9A0
1298 .......................... 10 9 3A,
1297. ........................ 10 9 Un,
1296 .......................... 10 9 6A,
1295..........; ............... 10 ’ 9 5A,
1294 .......................... 10 9 4A,
1293 .......................... 10 A ’- 9 37,0
1292 .......................... 10 9 7,0 ,-
1291.. ............... ’ ......... 10 9 Vu,
1290 .......................... 10 h 9

on s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il

faut donner au pied romain. J’ai cru devoir lui en attribuer,
avec M. d’Anville, et d’autres savants, 1306, c’est-à-dire

10 pouces, Iotlignes, 6A, de ligne.
Suivant cette évaluation , le pas romain , composé de

I cinq pieds, sera de 4 de roi, 6 pouces, 5 lignes.
Le mille romain, composé de Iooo pas , sera de 755 toi-

ses, 4 pieds, 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter les fractions,
je porterai, avec M. d’Anville, le mille romain à 756 toises.

16.
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Comme on compte communémentfi Stadesau imine r04

main , nous prendrons la. huitième partie de 756 toises ,
valeur de 0e mille , et nous aurons pour le stade 94 toises V,
(D’Anville, mes. itinér. p. 7o.)

(Les Grecs avaient diverses espèces de stades.’ll ne s’agit ici que du stade

ordinaire,’ connu sous le nom d’OIympique.)

FIN DE LA SEPTIÈME TABLE.



                                                                     

HUITIÈME TABLE.

V V . ERapport du Pied romain avec le Pied de roi.

pledsromms pieds demi.
I....................Â..n
2., ..................... , 1

. 3 ........................ 2
, 4 ...................... . 3

5 ........................ 4
6 ....................... 5
7 ....................... 6
8 ....................... 7
9 ....................... 8
10 ....................... 9
11 ....................... 9
12 ....................... 10
13 ....................... 11
14 ....................... 12
15 ....................... 13
16 ....................... 14
17 ........................ 15
18 ........................ 16
19 ...... . ................ 17
2o ....................... 18
21 ....................... 19
22 ....................... 19
23 ....................... 2o
24 ....................... 21

pouces.

Il!O

la"on:

taratata-105v COQ

a Il!A Q H 3

coco

I- whmŒxtgoogo

lignes.

1°. 641° -

9 2410

7 8410 ’

641..

5

3 64°

2 17m

n me
1 1 4A,

10
8 6A.

7 "A:
5 84°

’ 44]...

3

I ôflo

” a410

10 3]",

9 4410

3
6 6A.

5 7m
3 17m

2 4fla
I
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pieds romains. piedsde roi. ponces. lignes. fi

26 ...................... ’23 1,6. 11545
27 ..................... i. 24 5 I 10 7,;
28 ...................... 25 . 4 8 34°
29 ...................... 26 3 7 4A0
30 ......... - ............. 27 2 - 6 i *
31 ...................... 28 1 i 4 6A.

. 32 ...................... 29 I n -3 ’[Iol
33 ...................... 29 11 1 Vu,
34 ...................... 3o 10 n 4j",
35 ...................... 31 8 11 I
36 ...................... 32 ’ 7 9 54°
37 ...................... 33 a I 6 8 7m
38 ..................... . 34 t 5 6 3A.
39 ...................... 35 ’ t 4 5 47,0
40 ...................... 36 3 441 ...................... 37 2 2 GAG
42 ...................... 38 1 1 7m
43 ...................... 38 11 11 V",
44 ...................... 39 1o 10 4A,
45 . . a ................... 4o 9 9
46 ...................... 41 8 7 5,40
47 ...................... 42 7 6 2[la ’
48 ..................... 4-3 6 4 me
49 ..................... ’ . 5 3 4]",
50 ...................... 45 4w 2 "
60 ...................... 54 5 n
7o ...................... 63’ 5 10
80 ...................... 72 6 8 i
90 ...................... 81 7 6
Ioo ...................... 90 8 4
200 ...................... 181 4 * 8 i
300 ...................... 272 1 n
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pieds romain. V i , pieds de roi. pouces. lignes.
400....5. ........ ..... 362 V 9 v 4
500 ............ , ....... 453 5 8
600 ................... 544 2 n
700 ....... A ............ 634 10 V 4
.800.. ................. 725 6 8
900 ................... 8 l 6 3 n1000 ............. - ...... 906 11 4

2000 ............. . ...... 1813 Io 8 33
3000......" ............. 2720 10 n
4000; .................. 3627 ,9 A 4
5000 ................... 4534 8 8
6000 ................... I 8 n7000 ................... 6348 7 4
8000 ................... 7255 6 8
9000 ............ . ...... 8162 6 »
10000 ................... 9069 215 4
15000 ................... 13604 2 n
20000 ................... 18138 10 8

FIN DE LA HUITIÈME TABLE.



                                                                     

NEUVIEME TABLE.

Rapport des Pas romains avec nos’iTois’es;

. ’ ’ Alibi dit plus haut que le pas romain, composé de 5 pieds,

pouvait être de 4 de nos pieds, 6 pouces 5 lignes. (Voyez

ci-dessus , pag. 243.) .
Ü

pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.
1 ...................... n l 4 6 5.
2 ...................... I 3 n 1 o3 ...................... 2 1 7 .3
4 ...................... 3 n 1 8 I
5 ..................... I. 3 4 8 1
6 ...................... 4 3 2 67 ...................... 5 1 8 11
8 ...................... 6 n 3 49. . a ................... 6 4 9 9
I 0 ...................... 7 3 4 2
I 1 ...................... 8 1 0 7
I 2 ................ . ..... 9 n 5. - si
1 3 ...................... 9 4 1 1 , 5
14 ...................... 1 o 3 5 10
1 5 ...................... 1 1 2 n 3
l 6 ...................... I 2 n 6 817 ...................... 1 2 5 1 1
1 8 ............. . ........ 13 3 7 6
19 ...................... 14 2 1 1 1
20 ...................... 1 5 n 8 4
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pas romains. toises. pieds. ponces. lignes.

21.. . ; ........ , .......... 15 5 2 9
22 ...................... 16 3 9 2

, 23 ...................... 17 2 3 h 7
I 24. ..................... 18 n 10 ni 25 ...................... :3 5 4 5

26 ...................... 19 3 . 10 10
x 27 ...................... 20 2 5 3,
- 28...;..... ........... ’ ..21 n .11
29 ...................... 21 5 6 1 I
3o ...................... 22 4 y n 6
3 1 ...................... 23 2 6 1 1
32 ...................... 24 1 1 4
33.5 .................... 24 5 7 9
34 ...................... 25 4 2 2
35 ...................... 26 2 8 7
36 ...................... 27 I 8 n37 ...................... 27 I 5 9 5
38.. ..................... 28 h 4 , 3 . 10
39 ...................... 29 2 Io 3
4o ...................... 3o 1 4 8
41 ...................... 3o 5 1 1 ’ 1
42 ...................... 31 4 5 6
43 ...................... 32 2 1 1 1 1
44. ..................... 33 1 6 4
h ...................... 34 n a) 946 ...................... 34 4 7 2
47 ...................... 35 3 1 7
48 ...................... 36 8 n
49 ...................... 37 n 2 I 5
50 ...................... 37 4 8 10
51 .............. . ....... 38 3 3 3
52 ...................... 39 9 8



                                                                     

250 PAS R0MAINS.:
pas romains. I ’ï h - toises. pieds.

53....4...r..........’.” 40 7 2117;
5g: ................... 4o, .-4»
5 i ................. 41 3H
60 .................. 45 2
70 .................. 52 5
80 ............. i ..... 60 2
90 .................. 68 n
100 .................. 75 3
200 .................. -151 n
300 .................. 226 .4 v
400 .................. 302 1
500 ................. a 377 5
600 .................. 453 2
700 .................. 529- n
800 .................. 604 3
900 ................... 680 1
1000 ................. . 755 4
2000 .................. 1511 3
3000 .................. 2267 - 2
4000 .................. 3023 n
5000 .................. 3778 - 5
10000 .................. 7557 5
20000 .................. 15115 4
30000 .................. 22673 - 3
40000 .................. 30231 2
50000 .................. 37789 2

100000 .................. 75578 4
200000 .................. 151157 2
300000 .................. 226736 n
400000 .................. 302314 4

FIN DE LA NEUVIÈME TABLE.

pouces.

4

A .10
à

’l O

unO

umoowso mo-i-Nomnmntoœ-

œmù-œœùxpxl

lignes.

*I.6.

11 7

abaca-hue:

km
ov

4300

unun

&OOJào :àœàœzàœ

ane

ce



                                                                     

A. DIXIE’ME TABLE. -

Rapport des Milles romains avec [11.0s] Toises.

On a vu par la table précédente, qu’en donnant au pas "

romain 4 pieds 6 pouces 5 lignes, le mille romain con-
tiendrait 755 toises 4 pieds 8 pouces 8 lignes, Pour éviter
les fractions, nous le portons, avec M. d’Anville, à 756

toises. i’ *’ 6*Il résulte de cette addition d’un pied, 3 pouces, 4 lignes,
faite au mille romain, une légère différence entre Cette
table et la précédente. Ceux qui exigent une précision ri-

goureuse, pourront consulter la 9° table; les autres pour-
ront se contenter de celle-ci, qui, dans l’usage ordinaire,

est plus commode. I
milles romains. toises. milles romains. 7 toises.
I ................ 756 1 3 ............... 9828
2 ................ 1 5 12 14 ............... 10584
3 ................ 2268 1 5 ............... 1 I 340
4 ................ 3024 16 ............... 1 2096
5 ................ 3780 1 7 ............... 1 2852
6 ................ 4536 1 8 ............... 13608
7 ................ 5292 19 ............... 14364
8 ................ 6048 2o ............... 1 5 I 2o ’
9 ................ 6804 2 1 ............... 1 5876

10 ................ 7560 22 ............... 16632
1 1 ................ 8316 23 ............... 17388
I 2 ................ 9072 24 ............... 1 8 144
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milles romains. i ’ toises. milles romains. toises. t
25 ............... 18900 41 .0 . a; ........ 30996
26. .4 ............ 19656 42 . .6 .......... 31752 ’
27. .......... . . . . 20412 43 ............ 32508
28 ............... 2 1 168. 44 ------------ 33264
29 ........ 4 ....... 21924 45 ............ 34020
3o ........... ù. . . . 22680 46 ............ 34776
si ............... 23436 47 ------------ 35532
32 ............... 24192 48 ------------ 25283
33 ............... 24948 49 ............ 37044
34 ............... 25704 p 50 ............ 37800
35 ............... 26460 100 ............ 75600
36 ............... 27216 200 ............ 151200
37 ............... 27972 300 ............ 226800
38 ............... 28728 400 ............ 302400
39 ............... 29484 500 ............ 378000
40 ............... 30240 1000 ............ 756000

FIN DE LA DIXIEME TABLE. i



                                                                     

a’------J- 4.--
ONZIÈME TABLE.

Rapport du Pied grec à notre Pied de roi.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes

de ligne, et que le pied romainien avait 1306. (Voyez la

table VIP). ’Le rapport du pied romain au pied grec étant comme
- 24 a 25, nous aurons pour ce dernier I360 dixièmes de

ligne, et une très légère fraction que nous négligerons:
1360 dixièmes de ligne donnent 1 1 pouces 4 lignes.

pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes.
1 .......................... ,1) v 11 4
2 .......................... 1 10 8
3 .......................... 2 10 n4. ......................... 3 9 4- 5 .......................... 4 8 8i 6 .......................... 5 s n
7 .......................... 6 7 4
8 .......................... 7 6 89 .......................... 8 6 aIo .......................... 9 5 4
11 .......................... Io 4 8
12 .......................... 11 4 n
13 .......................... 12 3 4
,14 .......................... 13 2 8
I5 .......................... I4 2 11.16 ........ . ................. 15 1 4
17 .......................... 16 n 8
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pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes.

18 ..................... i . l7 n n19 ...................... 17 1 I 4
20.............., ........ 18 Io 8
21 ....................... 19 Io n
22 ...................... 2o 9 ’À 4 4
23 ...................... 21 8 8.24 ................. A ..... 22 8 n
25 ...................... 23 A 7 4
26 ...................... 24 6 8
27 ...................... 25 6 n28 ...................... 26 5 4
29 ...................... 27 4 8
30 ....................... v 28 4 n31 ...................... 29 3 4
32 ...................... 3o 2 8
33 ...................... 3l 2 Ii34. . Â ................... 32 1 4
35 ...................... 33 n 8
36 ...................... 34 n n
37 ...................... 34 1 1 4
38 ...................... 35 Io 8
39 ...................... 36. 10 n
4o ...................... 37 9 4
41 ...................... 38 8 8
42 ...................... 39 8 n43 ...................... 4o 7 4
44 ...................... 41 6 8
45 ...................... 42 6 n
46 ...................... 43 547 ...................... 44 4 8
48 ...................... 45 4 n
49 ...................... 46 4
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pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes.

50 .................... 47 2 . 8
..... . ..... 94 5 4200. ................... 188 Io 8 .
300. .’ .................. 283 4 n
400 ...... . ............. 377 9 4
500 .................... 472 2 8
600 ...... . ............. 8 n

Suivant cette table, 600 pieds grecs ne donneraient que
94,t0ises 2 pieds 8 pouces, au lieu de 94 toises 3 pieds que
nous assignons au stade. Cette légère différence vient de ce

v qu’à l’exemple de M. d’Anville, nous avons , pour abréger

lescalculs , donné quelque chose de plus au mille romain ,
et quelque chose de moins au stade.

FIN DE LA ONZIÈME TABLE.



                                                                     

DOUZIÈME TABLE.

Rapport des Stades avec nos Toises, ainsi qu’avec les Milles romains :

le stade fixé à 94 toises 7,.

stades toises. .milles.I ........................... v, n Vs2 ........................... 189 » V4
3 ........................... 283 V, n 34
4 ........................... 378 n v,
5 ........................... 472 V, 1) 54
6 ........................... 567 n V8
7 ........................... 661 V, n 7];
8 ........................... 756 1 .9 ........................... 850 V, 1 Va
10 ........................... 945 1 V4
11 ........................... 1039 V, 1 34
12 ........................... 1134 1 V,
13 ........................... 1228 V, 1 5A
14 ........................... 1323 I 1 64
15 ........................... I417 V, l U3
16 ........................... 1512 2
I7 ........................... 1602 V, 2 V3 h
18 .................... . ....... 1701 2 V4 ,
19 ........................... 1795 V, 2 3A;
20 ........................... 1890 2 V, .
21 ........................... 1984 V, a 5];
22 ........................... 2079 2 64
23 ........................... 2173 V, 2 7A;
24 ........................... 2268 3



                                                                     

S T A D ES.

si Ides. toises25 ........................ 2362
26 ........................ 2457
27 ........................ 2551
28 ........................ 2646
29 ........................ 2740
3o ........................ 2835
35 ........................ 3307
40 ........................ 3780
45 ........................ 4252
50 ........................ 4720
55 ........................ 5197
60 ........................ 5670
65. ....................... 6142
7o .............. . ......... 6615
75 ........................ 7087
80 ........................ 7560
85 ........................ 8032
90 ........................ 8505
95 ........................ 8977
100 ........................ 9450
200 ..................... 18900
300 ........................ 28350
400 ........................ 37800
500 .................... 47250
600 ........................ 56700
700 ........................ 66130
800 ........................ 75600
900 ........................ 85050
1000 ...................... 94500
2000 ..................... 189000
3000 ..................... ,..283500
4000 ........................ 378000

7.

(a)s-

w

œmmàwwwd:

a

00qu

Il

500

z.

8

94W K0-. 99m ,9!- 41» 4-

’ est on Ni

æ.

[a
174 .

71
j 2

178

14
3z

s4

V4

56.
17:



                                                                     

258 STADES.
stades. toises.5000. ...... 4 ................... 472500
6000... ................. ...... 567000
7000. ........................ 661500
8000 .......... . ............... 756000

*9000 .......................... 850500
Ioooo .......................... 945000
11000 .......................... 1039500
12000 .......................... 1134000
13000.. ....................... 1228500
14000.. ....................... 1323000
15000.. ....................... 1417500
16000.. ....................... 1512000
17000. ........................ 1606500
18000 .......................... 1701000
19000 .......................... 1795500
20000 .......................... 1890000

FIN DE LA DOUZIÈME TABLE.

milles.

625
750
875

1000

1125
1250
1375
1500
1625

1750
1875

2000
2125
2250
2375
2500



                                                                     

Il

TREIZIEME TABLE.

Rapport des Stades avec nos lieues de 2500 toises.

stades. lieuesl .............................. 11
2 .............................. 11
3 .............................. n4 .............................. .
5 .............................. n
6 .............................. il
7 .............................. n
8 .............................. n
9 .............................. n

l 0 .............................. 11
l l .............................. n
l 2 .............................. n
l 3 .............................. n
l 4 .............................. n
l .............................. n
l 6 .............................. 11
l7 ...... . ....................... 11
l 8 .............................. 11
l 9 .............................. 1)
20 .............................. 11
2 I .............................. 1)
2 2 .............................. 11
23 .............................. 11

toises.

94
189

283

378
472
567
661

756
850
945

1039
1134

1228
1323
1417

1512

1606
1701

1795

1890
1984

2o79
2173
2268

l1.

[2

I7:

[73

l[2



                                                                     

260 ST.ADES.
stades. luette:25. ............................ n
26. ............................ n
27 ............................. 1
28 ............................. 1
2g ............................. 1
3o. .................. . ......... 1
35 ............................. 1
4o ................ . ............ 1
45... ............... . .......... 1
50.; ........................... 1
55 ............................. 2
60 ................... . ......... 2
65 ............................. 2
70 ......... . ................... 2

’75 ............................. 9
80 ............................. 3
85 ............................. 3
90 ............................. 3
95 ............................. 3
100 ............................. 3
110 ............................. 4
120 ............................. 4
130 ............................. 4
140. ........................... 5
150 ............................. 5
160..... ........................ 6
170 ......... . ................... 6
180..... ........................ 6
190..... ........................ 7
200 ......................... ....7

toises.

2362
2457

51

146

240
335
807

1280
1752

2225

l97
670

1142

1615

2087
60

532
1005

l477
1950
395

1340

2285

730
1675

120

1065

2010
455

1400

1A

1A

1A

1A

[A

[A

3A

1A

1A

[A

2345 4
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stades. lieues.220 ..................... . ., 8
230 ......................... ... 8
240; ............. . ........... .. 9
250 ............................ 9
260 ............................ 9
270.. . ........................ 10
280 ............. ’ ............... 10
290 ............................ 10
300 ............................ 11
400 ............................ 15
500 ..................... . ...... 18
600 ............................ 22
700 ............................ 26
800 ............................ 30
900 ............................ 34
1000. .......................... 37
1500 .......... . ................. 56
2000. ........................... 75
2500 ............................ 94
3000 ............................ 113
4000 ............................ 151
5000 ............................ 189
6000 ............................ 226
7000 .................... ... ..... 264
8000 .............. ..... .......302
9000 ............ . ............ ..,340

10000 ............ ...... .......... 378
11000 ............................ 415
12000 ......................... ...453
13000 ................. .... ....... 491

toises.

79°

1735

180

1125

2070
515

1460
2405

850
300

2250
1700
1150

600
50

2000
1750

1500
1250

1000

500

2000
1500
1000

500

2000
1500

1000
500
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stades. lieues. toises.15000 .......................... 567 vn
16000 .......................... 604 2000
17000 ................... ç ....... 642 1500
18000 .......................... 680 1000
19000 .......................... 718 500
20000 .......................... 756 n
25000 ............ . ............. 945 n
30000 .......................... 1134 11
40000 .......................... l 5 l 2 11
50000 .......................... 1890 n
60000 .......................... 2268 n
70000 .......................... 2646 n
80000 .......................... 3014 n
90000 .......................... 3402 »

.100000 .......................... 3780 n
110000 .......................... 4158 - n
120000 .......................... 4536 n
130000 .......................... 4914 m
140000 .......................... 5292 n
150000 .......................... 5670 n
160000 .......................... 6048 V n
170000 .......................... 6426 »
180000 .......................... 6804 n
190000 .......................... 7182 n
200000 .......................... 7560 n
210000........ .................. 7938 n
220000 .......................... 8316 n
230000 .......................... 8694 n
240000 ............ . ............. 9072 n
250000 .......................... 9450 11
260000 .......................... 9828 n

«a
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stades. lieues. toises.270000".......................10206 n
280000.........................10584 n
290000.........................10962 11
300000..............4...........11340 n
400000.........................15120 11

FIN DE LA TREIZIÈME TABLE.



                                                                     

.5:-

QUATORZIÈME TABLE.

Évaluation des Monnaies d’Athènes.

Il ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais

simplement de celles d’argent. Si on avait la valeur des der-
nières, on aurait bientôt celle des autres.

Le talentvalait.................. 6000 drachmes.
Lamine........................ 100 dr.
Letétradrachme................. 4dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la ’

drachme. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher.

Pour y parvenir, on doit en connaître le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes, parcequ’ils sont plus

communs que les drachmes , leurs multiples ,. et leurs sub-
divisions.

Des gens de lettres , dont l’exactitude m’était connue,

ont bien voulu se joindre à moi pour peser une très grande
quantité de ces médailles. Je me suis ensuite adressé à
M. Tillet, de l’académie des sciences, commissaire du roi

pour les essais et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni
de ses lumières, ni de son amour pour le bien public, et
de son zèle pour le progrès des lettres ; mais je dois le remer-
cier de la bonté qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes

que j’avais reçus d’Athènes , d’en constater le titre, et d’en

comparer la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes: les plus ’

anciens, qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès, et

peut-être jusque vers la fin de la guerre du Péloponèse, et
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ceux qui sont postérieurs à cette époque. Les uns et les au-
tres représentent d’une côté la tête de Minerve , et au revers,

une chouette. Sur les seconds , la chouette est posée sur un
vase;’et l’on Y voit des monogrammes ou des noms, et
quelquefois , quoique rarement , les uns mêlés avec les

autres. 11° Tétradrachmes plus anciens. Ils sont d’un traVail plus

grossier, d’un moindre diamètre, et d’une plus grande épais-

seur que les autres. Les revers présentent des traces plus ou
moins sensibles de la forme carrée qu’on donnait au coin.
dans les temps les plus anciens. ( Voyez les Mém. de l’acad.

des bell. lettr. t. 24 , p. 30.) ’
Eisenschmid (de ponder. et mens. sect. 1, cap. 3) en pu-

blia u’n qui pesait, à ce qu’il disait, 333 grains, ce qui don-2

nerait pour la drachme 83 grains un quart. Nous en avons.
pesé quatorze semblables, tirés la plupart du cabinet du
roi; et les mieux conservés ne nous ont donné que 324 grains

un quart. On en trouve un pareil nombre dans le recueil
des médailles de villes de feu M. le docteurHunter(p. 48 et49).

Le plus fort est de 265 grains et demi, poids anglais, qui .
répondent à 323 et demi de nos grains. A

Ainsi ,1 nous avons d’un côté un médaillon qui pesait,

suivant Eisenschmid, 333 grains, et de l’autre vingt-huit
médaillons, dont les mieux conservés n’en donnent que
324. Si cet auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre

d’autres médaillons du même temps et du même poids,

nous conviendrons que, dans quelques occasions , on les a
portés à 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons qu’en
général ils n’en pesaient qu’environ 324: et comme dans

l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre quelque chose de leur

poids , nous pourrons leur attribuer 328 grains: ce qui
donne pour la drachme 82 grains. l ’ .

l1 fallait en connaître le titre.’M. Tillet a cula complaisance



                                                                     

266 MONNAIES D’ATHÈNES.
d’en passer a la coupelle un qui pesait’324 grains: il a
trouvé qu’il était a onze deniers 20 grains de fin, et que la

matière presque pure dont il était composé valait intrin-
sèquement, au prix du tarif, 52 livres 14 sous 3 deniers
le marc.

11 Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc intrinsè-
. «quement 3 livres 14 sous, tandis que 324 grains, de la

u valeur de nos écus , n’ont de valeur intrinsèque que 3 livres

a 8 sous.
.a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent,

«considérée comme monnaie, et chargée des frais de fa-

a brication et du droit de seigneuriage , reçoit quelque aug-
11 mentation au-delà de la matière brute; et delà vient qu’un

11 marc d’argent, composé de huit écus de 6 livres et de trois

a pièces de douze sous, vaut, par l’autorité du prince, dans
11 la circulation du commerce, 49 livres 16 sous , c’est-à-dire

a une livre 7 sous au-delà du prix d’un autre marc non
«monnayé, de la matière des écus. n Il faut avoir égard à

cette augmentation , si l’on veut savoir combien un pareil
tétradrachme vaudrait de notre monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de té-

tradrachmes, dont chacun aurait 324 grains de poids, et
1 1 deniers 20 grains de fin, vaudrait maintenant dans le
commerce 54 livres 3 sous 9 deniers; chaque tétradrachme,
3 livres 16 sous; chaque drachme, 19 sous, et le talent
5700 livres.

Si le tétradrachme pèse 328 grains, et la drachme 82,
elle aura valu 19 sous et environ 3 deniers, et le talent à

peu près 5775 livres. .
A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme

pesant 83 grains vaudrait 19 sous et environ 6 deniers, et

le talent à peu près 5850 livres. i v
A 336 grains pour le tétradrachme, à 84 pour la drachme,
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elle vaudrait 19 sous U 9 deniers, et le talent environ
5925 livres.

Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de poids , à
la drachme 85: la valeur de la drachme sera d’environ
une livre, et celle du talent d’environ 6000 livres. I

Il est inutile de remarquer que si on attribuait un moin-
dre poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du
talent diminuerait dans la même proportion.

2°. Tétradrachmes moins anciens. Ils ont eu cours pendant

quatre ou cinq siècles; ils sont en beaucoup plus grand
nombre que ceux de l’article précédent, et. en diffèrent par

la forme, le travail, les monogrammes, les noms de magis-
trats, et d’autres singularités que présententles revers , mais

surtout par les traits et riches ornements dont la tête de
Minerve est parée. Il y a même lieu de penser que les gra-
veurs en pierres et en monnaies dessinèrent cettetête d’après

la célèbre statue de Phidias. Pausanias (lib. 1, cap. 24,
pag. 57) rapporte que cet artiste avait placé un sphinx
sur le sommetdu casque de la déesse, et un griffon. sur
chacune des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis
sur une pierre gravée que le baron de Stosch a publiée
(pierres antiq. pl. 11111). Les griffons paraissent surztous les
tétradrachmes postérieurs au temps de Phidias , et jamais

sur les plus anciens. w zNous avons pesé au-delà de 160 des tétradrachmes dont

je parle maintenant. Le cabinet du roi en possède plus
de 120. Les plus forts, mais en très petit nombre,-vont
à. 320-. grains; les plus communs à 315, 314, 313-, 312-, 310,

306, etc., quelque chose de plus ou de moins, suivant les
différents degrés de leur conservation. Il s’en trouve d’un

poids fort inférieur, parcequ’on en avait altéré la matière. 1

iSur plus de 90 tétradrachmes, décrits avec».leur poids
dans la.collecti0n des médailles de villes, de,feu.M. le doc-
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teur Hunter, publiée avec beaucoup de Soin en Angleterre,
sept à huit pèsent au-delà de 320 de nos’grains; un , entre

autres, qui présente les noms de Mentor et de Moschion,
pèse 271 trois quarts de grains anglais, environ 331 de’nos
grains: singularité d’autant plus remarquable, que de cinq
autres médaillons du même cabinet, avec les mêmes noms,
le plus fort ne pèse qu’environ 318 de n0s grains, et le plus
faible que 312, de même qu’un médaillon semblable du
cabinet du roi. J’en avais témoigné ma surprise à M. Combe,

qui a publié cet excellent recueil. Il a eu la bonté de véri-
fier le poids du tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé V

exact. Ce monument prouverait tout au plus qu’il y eut
dans le poids de la mounaie une augmentation qui n’eut
pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés

par le fret et par d’autres accidents , on ne peut se dispen-
ser de rec0nnaître, à l’inspection générale, que le poids

des monnaies d’argent avait éprouvé de la diminution.
Fut-elle successive? à quel point s’arrêta-t-elle? c’est ce qui

est d’autant plus difficile à décider, que sur les médaillons

de même temps on voit tantôt une uniformité de poids
très frappante, et tantôt une différence qui ne l’est pas
moins. De trois tétradrachmes qui offrent les noms de Pha-
noclès et d’Apollonius (recueil de Hunter, p. 54), l’un
donne 253 grains, l’autre 253 un quart, et le troisième,
253 trois quarts , poids anglais; environ 308 grains un tiers,
308 grains deux tiers, 309 grains, poids français ;v tandis
que neuf autres, avec les noms de Nestor et de Mnaséas,
s’affaiblissent insensiblement depuis environ 320 de nos
grains, jusqu’à 310. (ibid. p. 53.)

Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des
médailles anciennes, il paraît que les monétaires grecs, I
obligés de tailler tant de drachmes à la mine, ou au talent,
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comme les nôtres tant de pièces de 12 sous au marc, étaient
moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le poids

de chaque pièce.

. Dans les recherches qui m’occupent ici, Ouest arrêté par
une autre difficulté. Les tét radrachmœ d’Athènes n’ont point

d’époque, et je n’en connais qu’un dont on puisse rappor-

ter la fabrication à un temps déterminé. Il fut frappé par

ordre du tyran Aristion, qui, en 88 avant J. C., s’étant
emparé d’Athènes, au nom de Mithridate, en soutint le
siège contre Sylla. Il représenté d’un côté la tête de Mi-

nerve; de l’autre , une étoile dans un croissant, comme sur
les médailles’de Mithridate. Autour de ce type, sont le nom
de ce prince, celui d’Athènes, et celui d’Aristion: il est dans

la collection de M. Hunter. M. Combe , à qui je m’étais
adressé pour en avoir le poids, a bien voulu prendre la
peine de s’en assurer, et de me marquer que le médaillon
pèse 254 grains anglais , qui équivalent à 309 et 13719,, de nos

grains. Deux tétradrachmes du même cabinet, Où le nom
du même Aristion se trouve joint à deux autres noms , pè-
sent de 313 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici,
j’ai cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu
qu’avant et du temps de Périclès, la drachme était de 81 ,

82, et même 83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant,
temps où je place le voyage d’Anacharsis , elle était tombée

à 79 grains , ce qui donne pour le tétradrachme 3 16 grains :
je me suis arrêté à ce terme, parceque la plupart des tétra-
drachmes bien conservés en approchent.

Il paraît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes , on

en avait affaibli le titre. A cetégard , il n’est pas facile de
multiplier les essais. M. Tillet a en la bonté d’examiner le
titre de deux tétradrachmes: l’un pesait 31 1 grains et envi-
ron deux tiers; l’autre 310 grains et me de grain. Le premier
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s’est trouvé de 11 deniers 12 grains de’finr, et n’avait en

conséquence qu’une 24e partie d’alliage; l’autre était, de

1 1 deniers 9 grains de fin.
c En donnant au tétradrachme 3 16 grains de poids, 1 I. de-

niers 12 grains de fin, M. Tillet s’est convaincu que. la
drachme équivalait à 18 sous et un quart de denier de
notre monnaie. Nous négligerons cette fraction de denier,
et nous dirons qu’en supposant, ce qui est très vraisembla-
ble , ce poids et ce titre , le talent valait 5400 livres de notre
monnaie actuelle : c’est d’après cette évaluation que j’ai

dressé la table suivante. Si, en conservant le même titre,
on n’attribuait au tétradrachme que 312 grains de poids,
la drachme de 78 grains ne serait que de 17 sous 9 deniers,
et le talent de 5325 livres. Ainsi la diminution ou l’aug-
mentation d’un grain de poids par drachme, diminue ou

» augmente de 3 deniers la valeur de cette drachme, et .de
75 livres celle du talent: on suppose toujours le même titre.

Pour. avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec
les’nôtres, il faudrait comparer la valeur. respective des
denrées. Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles
d’Athènes, et si peu de Secours dans les auteurs anciens,
que j’ai abandonné ce travail. Au reste, il ne s’agissaity

pour la table que je donne ici, que d’une approximation
générale.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains

de poids, de 11 deniers 12 grains de fin, et n’est relative
qu’a la seconde espèce de tétradrachmes.

drachmes. livres. l sous.une drachme. . . . ............ . . n a 18
obole, 6° partie de la drachme. . . n 3
2drachmes........ ..... 1 16
3 .......... 2 4.14
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drachmes. livres. sous.4 ............................. 3 12

106 ............................ 5 8
7 ............................ 6 6
8 ............................ 7 4
9 ............................ 8 2
10 ............................ 9 n
11 ............................ 9 18
12 ............................ 10 16
13 ............................ 11 14
14 ............................ 12 12
15 ............................ 13 j 10
16 ............................ 14 8
17 ............................ 15 6
18 ............................ 16 4
19 ............................ 17 2
20 ............................ 18 n
21 ............................ 18 18
22 ............................ 19 16
23 ............................ 20 14
24 ............................ 21 12
25 ............................ 22 10
26 ............................ 23 8
27 ............................ 24 6
28 ............................ 25 ’ 4
29 ............................ 26 2
30 ............................ 27 n31 ............................ 27 18
32 .................. . ......... 28 16
33 ............................ 29 14
34 ............................. 30 12
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drachmes. livres.36 ............................ 32 i
37 ............................ 33
38 ............................ 34
39 ............................ 35
4o ............................ 36
41 ............................ 36
42 ............................ 37 ’
43 ............................ 38
44 ........................... 39
45 ........................... 4o
46 . .......................... 41
47 ............................ 42
48 ............................ 43
49 ............................
50 ............................ 45
51 ............................ 45
52 ............................ 46
53 ............................ 47
54 ........................... -48
55 ............................ 49
56 ............................ 50
57 ............................ 51
58 ............................ 52
59 ............................ 53
60 ............................ 54
61 ............................ 54
62.. . ......................... 55

64 ............................ 57
65 ............................ 58
66 ............................ 59
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drachmes. livres. sous.68 ............................ 6 1 4
69 ............................ 62 2
70 ............................ 63 n
7 1 ............................ 63 1 8
72 ............................ 64 1 6
73 ............................ 65 14
74 ............................ 66 1 2
75 ............................ 67 1 o
76 ........................... 68 8
77 ........................... 69 6
78 ........................... 7o 4
. 79 ............................ 7 1 2
30 ............................ 72 11
8l ............................ 72 18
82 ............................ 73 16
83 ............................ 74 l 1 4
84 ............................ 75 1 2
85 ............................ 76 Io
86 ............................ 77 8
87 ............................ 78 6
88 ............................ 79 4
89 ............................ 80 2
90 ............................ 8 I 11
9 1 ............................ 8 1 1 8
92 ..................... . ...... 82 1 6
93 ........ . ................... 83 1 4
94 ............................ 84 12
95 ............................ 8 5 10’
96 ............................ 86 8
97 ..... . ..................... . 87 6
98 ........................... . 88 4 ’
99 .................... . ....... 89 2

,7. I 18
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drachmes. "i livres100 drachmes , ou 1 mine ....... . . .8 ..... 90’ a

200 dr ....... ou 2 nnnes ..... ......... 180
300 dr ....... ou 3 aunes ..... . ........ 270
400 dr....... ou 4 nnnes;.... ......... ’360

.500 dr....... ou 5 nnnes .......... .... 450
600 dr....... ou 6 nünes.... ...... .... 540,
700 dr; ...... ou 7 nnnes .......... .... 630
800 dr....... ou 8 nnnes ..... . ........ 7208
900 dr....... ou 9 nnnes.. ........... . 810"

1000 dr....... ou 10 nünes .............. 900.
2000 dr....... ou 2o nünes .............. 1800
3000 dr....... ou 30 nünes .............. 2700
4000 dr....... ou 4o nnnes ............ g. 3600
5000 dr....... ou 50 nnnes .............. 4500
6000 dr. . . . . . . ou 60 mines composent le talent.

talents. livres.1 .................................... 5400
2 ..... . .............................. 10800-
3 ....... h ............................ . 16200
4. ................................... 21600
5 .................................... 27000
6 ................... I ....... ’ .......... 32400
7 ................ . ................... 37800
8 ..................................... 43200
9 .................. . ...... I ........... 48600

10 .................................... 54 000
11 .................................. . 59400
12. .................................. 64800
13 .................................. . 70200
14. . .......... . ...................... 75600
...... 1 .............. 8100016 ............ p ....................... 86400



                                                                     

MONNAIES D’ATIIENES. 275

talents; ’ livres.

91800I8................................. 97200
19................................ 102600
20................................ 108000
25................................ 135000

* 3o................................. 162000
4o"............................... 216000
50................................. 270000
60................................ 324000
7o................................ 378000
80...........:.................... 7432000
90................................ ’ 486000
100................................ 540000
200................................ 1080000
300................. ...... ......... 1620000
400................................ 2160000
500................................ 2700000
600................................ 3240000
700................................ 3780000
800................................. 4320000
-900................................. 4860000
1000................................. 5400000
2000................................. 10800000
3000..............................-.. 16200000
4000......;......................... 21600000
5000........................ ..... ... 27000000
6000................................. 32400000
7ooo................................. 37800000
8000................................. 43200000
9000................................. 48600000

10000................................ 54000000
FIN DE LA QUATORZIÈME TABLE.

18.
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Rapport des poids grecs avec les nôtres.

Le talent attique pesait 60 mines, ou 6000 drachmes;
la mine 100 drachmes: nous supposons toujours que la
drachme pesait 79 de nos grains. Parmi nous, le gros pèse
72 grains; l’once, composée de 8 gros, pèse 576 grains; le

marc, composé de 8 onces, pèse 4.608 grains; la livre, com-
posée de 2 marcs , pèse 9216 grains.

drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

1............ n n n 1 72............ 11 11 11 2 l43............ 11 1) 1) 3 2!4............ n 11 11 4 28
n n n 5 356............11 11 11 Ô 427............ n n n 7 498............ n n 1 1) 56
n 1 n 1 1 6310............ 11 11 1 2 7011...... ..... .11 n 1 4 5
n 11 1 5 12n 11 1 6 19n n 1 7 2615............ n n 2 11 3316.. ..... n n 2 1 4.017............ 1) n 9. 2 4.718............11 n 2 3 5419.... ........ 11 n 2 4 61

s.

qui
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

20 . ........... I n n 2 5 68
2 1 . . l .......... 11 11 2 7 3
2 2 . ........... n n 3 n 1 11
23 . .......... n n 3 l I 724 ............. n n 3 2 2425. . ........... 11 n 3 3 3 1
26 ............. n n 3 4 3827 ............. 11 n 3 528 ............. v 11 3 6 5 229 ............. 11 n 3 7 5930 ............. n 11 4 n 66
3 l ............. n n 4 2 l3 2 ............. n n 4 3 83 3 ............. 11 n 4 4 l 1 5
34 ............. n n 4 5 2 23 5 ............. 11 n 4 6 29
36 ............. n n 4 7 I 363 7 ............. n n 5 11 43
3 8 ............. 11 11 5 l 5039 ............. n 1) 5 a 57
4 0 ............. n 1) 5 34 I ............. n n 5 4 7 l4 2 ............. 11 11 5 6 643 ............. n n 5 7 1 344 ............. 11 n 6 n 20
45 ............. 11 n 6 l 2746 ............. 11 n 6 2 347 ............. n n 6 3 4 148 ............. n 11 6 4 4849 ............. n n 6 5 5 5
50 ............. n n 6 6 6260 ............. n 1 n 1 60
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drachmes. livres.
70 ............. 1)
80 ............. n
90 ............. n

100dr.ouunemin. »

2 mines ....... 1
3 ............. 2
4 ............. 3
5 ............. Il
6 ............. 5
7 ............. 6
8 ............. 6
9 ............. 7
10 ............. 8
1 1 ............. 9
12 ............. 10
13 ............. 1 1
14 ............. 12
1 5 ............. 12
16 ............. 13
17 ............. 14
18 ............. 15
19 ............. 16
20 ............. 17
21 ............. 18
22 ............. 18
23 ............. 19
24 ............. 20
25 ............. 21
26 ............. 22
27 ............. 23
28 ............. 24
29 ............. 24

marcs.

l

- I. I- ....-

poms GRECS.
onces.

p-I-xa-wow: DàCD-wm: w-àm- 940’1va-

wun

man

gros.

4

Nàvl-DJŒ: Nàfl-szwàaàhwm39-DŒ-WWION

a.sa

01

grains.

58
56
54
52

32
1 2

64
44
24
4

56
36
16

68
48
28

S

60
40
2o

))
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mines. . livres. marcs. onces. gros grains.

3o......... 25 1 3 3 4835......... 30 n n n 20
40 ......... n 4 445 ......... 38 1 1 1 365o ....... 1. . 4.2 1 5 6 860 min. ou 1 ta]. 5 1 n 6 7 24
2 talents. . . 102 1 5 6 48
3......" l54 n 4 6 n4. ....... 205 1 3 5 245 . ....... 257 n 2 4 436. ....... 308 1 1 4 n7. ....... 360 n n 3 24411 r n 7 2 48462 l Ô 2 n1o ......... 514 n 5 1 2420 ....... 1028 1 2 2 48
30 ....... I542 l 7 4, n40 ....... 2057 n 4 5 24.50 ....... 2571 1 1 (i 4860 ....... 3085 1 7 n n70 3600 n 4 1 2480 ......... 4 1 14 1 1 2 4S
90 ......... l 6 n100 ......... 5143 n 3 5 24
500 ......... 25716 n 2 2 48
1000 ......... 5 1432 n 4 5 24
2000 ......... 102864 1 1 2 48
3000 ......... 154296 1 6 n n
4000 ......... 205720 n 2 5 24
5000 ......... 25716 1 n 7 2 48
10000 ......... 5 14322 1 6 5 24

FIN DE LA QU1NZ1ÈME ET DERNIÈRE TABLE.
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INDEX

DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITÉS DANS CET OUVRAGE.

A.

Académie des Belles-Lettres et des Sciences. Voy. Mémoires de
l’Académie.

Achillis Tatii de Clitophontis et Leucippes amoribus Iibri v1", gr.
et lat. ex recens. B. G. L. Boden. Lipsiæ, 177 , in-8°.

Adagia, sive proverbia Græcorum ex Zenobio, seu Zenodoto, etc.

gr. et lat. Antuerpiæ, 1612 , in-4°. 4
Æliani (CL) tactica, gr. et lat. edente Arcerio. Lugd. Bat. 1613,

in-4°.

Æliani de naturâ animalium libri x1111, gr. et lat. cum nolis varier.

cumule Abr. Gronovio.Londini, 1744, 2 vol. in-4°.
Varia hist. gr. et lat. cum notis Perizonii, curâ Abr. Gro-

novii. Lugd. Bat. 1731, 2 vol. in-4°.

Æneæ Tactici Commentarius Poliorcelicus, gr. et lat. Vide Poly-
bium Is. Casauboni. Parisiis, 1609, vel 1619, in-fol. .

Æschines (le falsâ legalione; idem contra Clesiphontem, etc. gr.
et lat. in operibus Demosthenis, edit.Wolfii. Francofuni, 1604,
in-fol.

Æschinis Socratici dialogivtres, gr. et lat. recensuit P. Horreus.
Leovardiæ, 1718, in-8°.

Æschyli tragœdiæ vu, à Francisco Robortello ex MSS. expurgatæ,
ac suis metris restitutœ, græcè. Venetiis, 1552 , in98°.

Tragœdiæ v11,gr. etla1. curâ Tliom. Stanleii. Londini, 1663,

in-fol.
»---Vila præmissa editioni Robortelli. Venetiis, 1555, in-8°.
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1 Æschyli vita præmissa editioni Stanleii. Londini, 1663, in-fol.

Agathemeri de geographiâ libri duo, gr. et lat. apud gengraphos
minores. Tom. H. Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-8°.

Alcæi carmina, gr. et lat. apnd poetas græcos veteres, cum notis
Jac. Lectii. Aureliæ Aiiobrogum, 1606 et 1614, 2 vol. in-fnl.

Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ, 1599, 13 vol. in-fol.
- Àllmius (Lee), de patriâ Homeri. Lugduni, 1640, in-8°.

Aiypii introductio musica, gr. et lat. apud antiquæ musicæ aucto-
res, ex edit. Marc. Meibomii. Amstel. 1652, 2 vol. in-4°.

Alnelot de la Houss’aie , histoire du gouvernement de Venise.
Paris, 1685, in-8°.

i Ammiani Marcellini rerum gestarum iibri xv111, edit. Henr. Vale-
si-i. Parisiis, 1681, in-fol.

Ammonii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibus Aristoteiis, edit.
Gui]. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol.

Amœnitntes Iitterariæ, stud. J0. Georg. Scheihomii. Franco-

furti, 1730, 12 vol. in-8". lAmpeiii libri memorabiles, ad calcem historiæ L. An. Fiori, cum
nolis variorum. Amstelod. 1702, in-8°.

Amyot (Jacques), trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vasco-

san, 1567, 14 vol. in-8°. I
Anacreontis carmina, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ, 1705,

in-8°.

. Andocides, de mysteriis et de pace, gr. apnd oratores græcos , edit.
Henr. Stephani, 1575, in-fol.

’ Anthologiagrœcorum e-pigrammatum, gr. edit. Henr. Stephani. 1566,
in’-4".

Antiphontis orationes, gr. et lat. apud oratores Græciæ præstamio-
res. Hanoxiæ, 1619, în-8°.

Antonini itinerarium, edit. Pet. Wesselingii. Amstel. 1735, in-4°.
Anville (d’), mesures itinéraires. Paris, 1769, in-8°.

Aphthonii progymnasmata, gr. edit. Franc. Parti, 1570, in-8°.
Apollodori bibliotheca, gr. et lat; edit. Ta’naquilli l’abri. Salmu-

rii, 1661, 1n-8°.

A. Apollodorus, apud Donatum inter grammaticæ latinæ auctores,
. 3’ , edit. Pntschii.Hanoyiæ, 1605, in-4". V i l
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Apollonii Rhodii Argonauticon, gr. et lat. edit. Jer. Hoelzlini.

Lugd. Bat. 1641, in-8°.

Appiani Alexandrini historias , gr. et lat. cum notis variorum. Amste-
lodami, 1670, 2 vol. in-8°.

Apsini de une rhetoricâ præcepta, gr. apud rhetores græcos. Vene-
tiis, Aldus, 1508, 2 vol. in-foi.

Apuleii (Lucii) 111etam0rphoseon libri x1, edit. Pricæi. Goudæ, 1650,
in-8°.

.irati phænomena, gr. et lat. cdit. Grotii. Apud Raphelingium, 1600,
in-4°.

Phænomena, gr. Oxonii, 1672, in-8°.

Archimedis opera, gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Parisiis, 1615,
in-foi.

Aristides Quintilianus, (le musicâ, gr. et lat apud antiquæ musicœ
auctores, edit. Meibomii. Amstel. 1652, 2 vol. in-4".

Aristidis orationes, gr. et lat. edit. G. Canteri. 1603, 3 vol. in-8°.
Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. cum notis Ludolph. Kusteri.

Amstelod. 1710, in-fol.
Aristotelis opera omnia gr. et lat. ex recensione G. Duval. Parisiis,

1629 , 2 vol. in-fol. n
Aristoxenis harmonicorum libri tres, gr. et lat. apud antiquæ mu-

sicæ auctores, edit. Meibomii. Amstel. 1652, 2 vol. in-4°.
Arnaud (l’abbé), lettre sur la musique, 1754, in-8°.

Arriani historia expedit. Àlexandrimugni, gr. et lat. edit. Jac. Gro-
novii. Lugd. Bat. 1704, in-fol.

Tactica, gr. et lat. cum notis variorum. Amslelod. 1683,

in-8°. n-----Diatribe in Epictetum, gr. et lat. edit Jo. Uptoni. Lon-
dini, 1741 , 2 vol. in-4°.

Athcnæideipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex recens. Is. Casan-
boni. Lugduni, 1612, 2 vol. in-fol.

Atlienagoræ opera , scilicet, apologia et legatio pro christianis, gr.

et lat. Lipsiæ, 1685, in-8°. ’ ,
Aubignac (l’abbé Hédelin d’), pratique du théâtre. Amsterdam,

1715, 2 vol. in-8".
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Augustini,(sancli) opera, edit. Benedictinor. Parisiis, 1679 , 1 1. vol.

in-fol. lAvienus (Rufus Festus), in Arati prognostica, gr. Parisiis, 1559,

in-4°. gAuli-Gellii noctes atticæ, cum notis variorum. Lugd. Bat 1666,
in-8°.

Aurelii Victoris historia romans, cum notis variorum. Lugd. Bat.
1670, iu-8°.

B.

Bacchii Senioris introd. artis musicæ, gr. et lat. apud antiquæ mu-
sicæ auct. edit. Meibomii. Amstel. 1652, 2 vol. in-4°.

Bailly, histoire de I’astrononie ancienne. Paris, 1781 , in-.4°.

Banier, la mythologie, ou les fables expliquées par l’histoire. Pa-
ris, 1738, 3 vol. in-4°.

Barnes, vita Euripidis, in editione Euripidis. Cantabrig. 1694,
in-fol.

Batteux, histoire des causes premières. Paris, 1769, 2 vol. in-8°.
Traduction des quatre poétiques. Paris, 1771 , 2 vol. in-8°.

Bayle (Pierre), dictionnaire historique. Rotterdam, 1720, 4 vol.
in-fol.

Pensées sur la comète. Rotterdam, 1704, 4 vol. in-12.
Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam , 1704, 5 vol.

1n-12.

Beausobre, histoire du manichéisme. Amsterd. 1734, 2 vol. in-4°.

Bellorii (Joan. Petr.) expositio symbolici deæ Syriæ simulacri. In
thesaur. am. græc. tom. 7.

Belon, observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce,
Asie, etc. Paris, 1588, in-4°.

Bernardus, de ponderibus et mensuris. Oxoniæ, 1688, in-8°.
Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759, 2 vol. 111-12.

Bircovii (Sim.), notæ in Dionysium Halicarnass. de structura ora-
tionis, ex recensione J ac. UptOn. Londini, 1702, in-8°.’
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Blond (l’abbé Le), description des pierres gravées de M. le duc

d’Orléans. Paris, 1780, 2 vol. insfol. t » ’
Bocharti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707, in-fol.
Boetii de musicâ libri 1v, gr. et lat. apud critiqua: musicæ auctores,

edit. Meibomii. Amstelod. 1652, 2 vol. in-4°.
Boileau Despréaux, traduction de Longin, dans ses œuvres. Pa-

ris, 1747, 5 vol. in-8°.
Bardane (Benedetto), isolario. In Venegia, 1534, in-fol.
Bossu (Le), traité du poème épique. Paris, 1708, iu-12.

Bougainville , dissertation sur les métropoles et les colonies. Paris,
1 745 , in-1 2.

Brissonius (Barn.), de regio Persarum principatu. Argentorati, 1 710,
in-8°.

Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 1791,. 10 vol. in-8°.
Bruckeri historia critica philosophiæ. Lipsiæ, 1742 , 6 vol. in-4°.
BrumOy (le P.), traduction du théâtre des Grecs. Paris, 1749, 6 vol.

in-I 2 .

Brun (le P. Le), histoire critique des pratiques superstitieuses.Pa-
ris, 1750, 4 vol. in-12.

Brunch (Bich. F. Phil.), edit. Aristophanis, gr. et lat. 1783, 4 vol.

in-8°. ,Bruyn (Cam. Le), ses voyages au Levant, dans l’Asie Mineure, etc.
Rouen, 1725, 5 vol. in-4°.

Buffon , histoire naturelle. Paris, 1749, 32 vol. in.4".
Bulengerus (J111. Cæs. ), de ludis veterum. In tlies. antiquit. græcar.

tom. 7.
De theatro. In thesaur. antiquit. rom. tom. 9.

Burigny, théologie païenne, ou sentiments des philosophes et
des peuples païens sur Dieu, sur l’aine, etc. Paris, 1754, 2 vol.

in-12.

C.

Cæsaris (CaiiJul.) quæ exstant, edit. Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat.’

1737, 2 vol. in-4°. g(lallimachi hymni et epigrammata , gr. et lat. edit. Spanhemii. Ultra-
jecti, 1697, 2 vol. in-8°.
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72’ ’Capitolin’us’, in vitâ Antonini ’philosophi, apud historiæ augustæ

i scriptores, edit. Salmasii et Cassauboni. Parisiis, 1620, in-fol.
Casaubonus (Isaacus), de satyricâ Græcorum poesi. In museo phi-

lologico et historico Th. Grenii. Lugd. Bat. 1699, in-12.
Castellanus, de festis Græcorum. In Dionys. In thesauro antiquit.
” ’græcarum, tom. 7.

Catullus cum observationibus Is. Vossii. Londini, 1684, in-4°.
Caylus (le comte de), recueil d’antiquités. Paris, 1752 , 7 vol. in-4°.

’Celsus (Cornel.), de re medicâ ,. edit.,.],.h:Valart. Parisiis , 1772, in-I 2.

Censorinus, de die natali, cumhotis variôrum. Lugd. Bat. 1 743, in-8°.

Certamen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri à Barnesio. Can-
tabrigiæ, 171 1 , 2 vol. in-4°.

v ’Chabanon, traduction de Théocrite. Paris, 1777, in-12.
OTraduction des Pythiques de Pindare. Paris, 1772, in-8 .

Chandler’s travels in Greece and in Asia minor. Oxford and Lon-
don, 1776, 2 vol. in-4°.

Inscriptiones antiquæ, gr. et lat. Oxonii, 1774, in-fol.
Chardin, ses voyages. Amsterdam, 171 1, 10 vol. in-12.
Charitonis de Chærea et Callirrhoe amoribus libri v111, gr. et lat.

edit. Jo. Jac. Reiskii. Amstel. 1750, in-4°. .
Chau (l’abbé de La), description des pierres gravées de M. le duc

d’Orléans. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.

Chishull antiquitates asiaticæ, gr. et lat. Londini, 1 728, in-fol.
Choiseul-Gouffier(le comte de), voyage pittoresque de la Grèce.
. 3 Paris, 1782, ira-fol.

Christiani (Fion) notæ in Aristophanem, edit. Lud. Kusteri. Am-

stelodami, 1710, in-fol. .Ciceronis opera, edit. Oliveti. Parisiis, 1740, 9 vol. in-4°. ,
Claudiani (CL) quæ exstant, edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ, 1759,

2 vol. :in-8°. ’
Clementis Alexandrini opéra, gr. et lat. edit. Potteri. 0xoniæ, 1715, I

2 vol.3 in-fol. lË g Clerc (Daniel Le), histoiredieJa médecine. La Haye, 1729, in-4°.
:5

r . Çlericil(Joan.) arscritica. AmstélËdami, 1712, 3 vol. in-8°. ’

’13. ’Columella , de re rusticâ, apud rei rusticæ scriptOres, curante Jo.
,. .

Gesnero. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4°.
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Coluthus, de raptu Helenæ, gr. et lat. edit. Aug. Mar. Bandinii. 4’

Florentiæ, 1765, in-8°.

Combe (Carol.), nummorum veterum populorum et urbinm qui
’ in museo G. Hunter asservantur descript. Londini, 1782 , in-4°.

Conti (abbate), illustrazione del Parmenide di Platane. In Venezia ,

1743, in-4°. tCorneille (Pierre), son théâtre. Paris, 1747, 6 vol. in-12.

CorneIii Nepotis vitæ illustrium virorum, edit. J. H. Boecleri. Tra-
jecti ad Rhen. 1705, in-12, ,.

Corsini (Eduardi) fasti attiéi. Floren’tiæ, 1744, 4val. in-4°.

Dissertationes 1v agonisticæ. Florentiæ, 1747, in-4°.

Dissertatio de natali die Platonis, in volum. v1 symbolo-
rum iitterarum. Florent. 1749, Io vol. in-8°.

Nota: Grzrcorum , sive voc’um et numerorum compen-
dia quæ in œrcis atque marmoreis Græcorum tabulis observan-

tur. Florent. 1749, in-fol. I VCragius, de republicâ Lacedæmoniorum. In thes. antiq. græcarum

tom. 5. ’Grenius (Thomas), museum philologie. Lugd. Bat. 1699, in-12. I
Croix (le baron de Sainte-), examen critique des anciens histo- t

riens d’Alexandrc. Paris , 1775, in-4°.

De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Phi-
ladelphie, 1779, in-8°. i

Croze (La), thesaurus epistolicus. Lipsiæ, 1742, 2 vol. in-4i’.

Cudworthi (Badulp.) systema intellectuale. Lugd. Bat. 1773, 2 vol.

iu-4°. ’Cuperi (GiSb.) apotheosis vel consecratio Homeri. Amstelad. 1683,
in-4°.

----I-Iarpocrates. Ultrajecti, 1687, in-4ï

D.

Dacicr (André),traduction des œuvres d’Hippocrate. Paris, 1697,
2 vol. in»12.

La poétique d’Aristotc, trad. avec des remarques. Paris,
1692 , i11-4".
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Dacier (madame), traduct. des œuvres d’Hamère. Paris, 1719,

6 v. in-1 2.

Traduction du Plutus et des Nuées d’Aristopliane. Paris,
1684, in-8°.

Traduction d’Anacréon. Amsterdam, 1716, in-8°.

Traduction des comédies de Térence. Batterd. 1717, 3 val.
inv8°.

Dale (Ant. van) de oraculis veterum dissertationes. AmsteIodami,
1700, in-4°.

Dissertationes 1x antiquitatibus, quin et marmoribus illus-
trandis inservientes. Amstelodami, 1743, in-4°.

Demetrius Phalereus, de elacutione, gr. et lat. Glasguæ, 1 743, iu-4".
Demosthenis et 1Eschinis opera, gr. et lat. edente H. XValfia. Fra n-

cofurti, 1604, in-fol.
Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiæ,

1748 et 1757, tom. 2 et 3, in-4°.
Description des principales pierres gravées du cabinet de M. le duc

d’Orléans. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.

Dicæarchi status Græciæ, gr. et lat. apud geographos minores.
Oxoniæ, 1698, 4 vol. in.8°.

’Dinarchus in Demosthenem , gr. apud oratores græcos, edit.
H. Stephani. 1575, in-fol.

Diodori Siculi bibliotheca liistorica, gr. et lat. edit. Rhodomani.
Hanoviæ, 1604, in-fal.

Eadem historia, gr. et lat. edit. Petri Wesselingii. Amste-
lodami, I746, 2 vol. in-fol.

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosoPhorum, gr. et lat. edente
Menagio. Amstelodami, 1692, 2 vol. in-4°.

Diomedis de oratione libri tres, apud grammaticæ lat. auctores,
stud. Eliæ Putschii. Hanoviæ, 1605, in-4°. .

Dionis Cassii historia romana, gr. et lat. edit. Reimari. Hamburgi,
1750, 2 vol. in-fol.

Dionis Chrysostami orationes, gr. et lat. édit. Is. Casauboni. Lu-

tetiæ, 1604,in-fol. V
v J Dionysii Halicarnassensis opéra, gr. et lat. edit. J1). Jac. Reiske.

«Lipsiæ, 1774, 6 vol. in-8°.



                                                                     

288 INDEX
Dionysius Periegeta, gr. et lat. apud geographos minores græcas.

Oxonizr, 1698, 4 vol. in-8".
Dodwel (Henr.), de veteribus Græcorum Romanorumque cyclis.

Oxonii, 1701, in-4°.
Annales Thucydidci et Xenophontci; ad calcem operis ejus-

dem de cyclis. Oxonii, 1710, in-4°.
Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ, apud Terentium, edit.

XVcstherovii. Hagæcomitis, 726, 2 vol. in-4".

D’Orville. (Voy. Orville.) I
Dubas, réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris, 1740,

3 vol. in-12.
Duporti (Jac.) prælectiones in Theophr. cliaraeteres. Cantabrig.

1712, in-8°.

Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris, 1777, 2 vol.
111-12.

E.

Eisenchmidius, de ponderibus et mensuris veterum. Argentorati,
1737, in-12.

Emmius (Ubo), Lacedemona antiqua.
De republicâ Carthaginiensium, etc. In thes. antiquit. græ-

carum, tom.
Empirici (Sexti) opera, gr. et lat. edit. Fabricii. Lipsiæ, 1718,

in-fal.

Epicteti Enchiridion, gr. et lat. Edit. Uptoni. Londini, 1741 ,
2 vol. in-4”.

Erasmi (Desid.) adagia. Parisiis, 1572, in-fol.
Esrhcnhachi (Andr. Christ.) epigcnes de poesi Orph. in priscas

Orphicorum carmiuum memorias liber commentarius. Narim-
liergzc, 1702, in-4°.

Esprit des lois. (Voy. Montesquieu.)
Etylnolngicou magnum, gr. Venetiis, 1549, in-fol.
Euclidis introductio harmonica, gr. et lat. apud antiq. musicæ auct.

édit. Meibomii. Amstelodami, 1652, 2 vol. in--4°.

Euripidis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Barnesii. (Jantal)r., 1694, in-fol.

-I
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Eusebii Pamphili præparatio et demonstratio evang. gr. et lat. édit.

Fr. Vigeri. Parisiis, 1628, 2 vol. in-fol.
Thesaurus temporum, sive chronicon , gr. et lat. edi’t. Jas.

Scaligeri. Amstelodami, 1658, in-fol.
Eustathii commentaria in Homerum, gr. Bomæ, 1542, 4 vol.

in-fal.
Commentaria ad Dionysium Peregietem, gr. apud geogra-

phos minores græcos’, tain. Oxonii, 1698, 4 vol. in-8°.

F.

Full (Pet. ) agonisticon, sive de re athletica. In thesauro antiquit.
græcarum, tom. 8. l

F abri (Tanaquilli) notæ in Luciani Timon. Parisiis, 1655, in-4.
Fabricii (Jo. Alb.) bibliotheca græca. Hamburgi, I708, 14 vol.

in-4°. 4Falconet, ses œuvres. Lausanne, 1 781 , 6 vol. in-8°.

Feithii (Everh. ) antiquitates Hamerieæ. Argentor. 1743, in-12.

Ferrarius (Octavius ) de re vestiaria. In thesaur. antiq. roman.
t01n. 9. ’

Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 1702 , in-8°.
Folard. (voy. Polybe.)
Faurmont. (Est.), inscriptions manuscrites, à la bibliothèque du

roi.
Voyage manuscrit de l’Argolide.

Fréret, défense de la chronologie. Paris, 1758, in-4°.

Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.
F routini (Sexti J ul. ) libri 1v strategematicon, cum notis variorum.

Lugd. Bat. 1779, in-8°.

G.

GALENI (Gland) apera, gr. Basileæ, 1538, 5 vol. in-fol.
Galiani, architettura di Vitruvia. Napoli, 1758, in-fol.
Gassendi (Pet.) opera omnia. Lugduni, 1658, 6’vol. in-fol.

7. 19



                                                                     

290 t , INDEX I iGaudentii harmonica introductio, gr. et lat. apud antiquæ musiez? g
auctores, edit. Meibomii Amstel. 1652 , a val. in-4°. ’

Gellius. (Voy. Aulus Gellius.) .
Gemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Petavium de dactrina ’

temparum, tom. 3. Antverpiæ, 1703, 3 vol. in-fol. V

Geographiæ veteris scriptores græci minores, gr. et lat. edit.
H. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1698, val. in-8°.

Geoponicorum de re rustica libri xx, gr. et lat. édit. Pat. Needg’

ham. Cantabrig. 1704, in-8°. V
Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri, 1558, 4 vol. in-fol. .
Goguet, de l’origine des lois, etc. Paris, 1758, 3 vol. in-4°. .
Gourcy (l’abbé de), histoire philosophique et politique des lois

de Lycurgue. Paris, 1768, in-8°.
-Grævii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum roman. Lugd. Bat.

1694, 12 vol. in-fol.
Granger, voyage en Égypte. Paris, 1745, in-12.

Gronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum græcarum. Lugd. Bat.

1697, 13 vol. in-fol. ’ ,Gruteri (Jani) inscriptiones antiq. curante Jo. Georg. Grævio.. 4

Amstelodami, 1707, 4 val. in-fol. ’
Gnilletière (La), Athènes ancienne et nouvelle. Paris, 1675,

in-12. .Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris, 1676, 2 vol.
1n-12.

Guischardt (Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains.
Lyon, 1760, 2 val. in-8°.

Gyllius (Pet.) de topographia Constantinopaleas, in thes. anti- I v

quit. græcarum, tom. 6. ”Gyraldi (Lilii Greg.) apera omnia. Lugd. Bat. 1696, 2 vol. in-fol.

H.

Harpacrationis lexicon, gr. et lat. cum notis Maussaci et H. Valesii.

Lugd. Bat. 1683, in-4°. U aHeliodori Æthiopica , gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii. Parisiis,

1619, in-8°. H
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Hephæstianis Alexandrini Encbiridion demetivis, gr. édit. J. Cam.

de Paw. Traj. ad Rhen. 1726, in-4°.

Heraclides pontions de Politiis, gr. et lat. in thesaur. antiquit.
græc. tout. 6.

Heraldi animadversiones in jus atticum. Parisiis, 1650, in-fol.
LHermogenis ars oratoria, gr. apud antiq. rhetares græcos. Vene-

tiis, Aldus, 1508, 2 vol. in-fol.
Ars oratoria, gr. edit. Franc. Parti. 1570, in-8°.

Ars oratoria, gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii. Colon. Allo-
brog. 1614, in-8°.

Hercdiani historiarum libri V111, gr. et lat. Edimb. 1724, in-8°.
Herodoti historiarum libri 1x, gr. et lat. edit. Pet. Wesselingii.

Amstelodami, 1 763 , in-fol.

. ,Hesiodi apera, gr. et lat. cum scholiis Procli, Masch., etc. édit.
Heinsii, 1603, in-4".

Hesychii lexicon, gr. édit. Alberti. Lugd. Bat. 1746, 2 vol. in-fol.
Hesychii Milesii opuscula, gr. et lat. edente Meursio. Lugd. Bat.

1613, in-12.
Hieroclis commentarius in anrea carmina Pythag. gr. et lat. edit.

Needham. Cantabrig. 1709 , in-8°.

Hippocratis opera, gr. et lat. cum notis varior. cnrante Jo. Ant.
i vander Linden.Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°.

Historiæ Augustæ scriptores, cum notis Cl. Salmasii et Is. Casau-
boni. Parisiis, 1620, in-fol.

Histariæ poeticæ scriptores, gr. et lat. edit. Th. Gale. Parisiis,
1675, in-8°.

Hameri opera, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ, 171 1 , 2 vol.

in-4°. IHoratii Flacci carmina, edit. Gesneri. Lipsiæ, 1752, in-8°. l
Hori Apollonis hieroglyphica, gr. et lat. edit. Dav. Hoeschclii.

Aug. Vindel. 1595, in-4°.

Huetii (Pet. Dan.) Alnetanæ quæstiones. Parisiis, 1690, in-4°.

Hume, discours politiques. Paris, 1754, 2 vol. in-12.
Hunter descriptio nummarum veterum populorum et nrbinm ,
Il qui in museo ejus asservantur. Londini, 1782, in-4°. 9
Hyde (Th.) de ludis orientalibus. Oxonii, 1694, 2 vol. iu-8”.

.1. 19’
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Hygini fabulas, apud auctores mythographes latinos, edit. A115. ’

van Staveren. Lugd. Bat. 1742, in- °. ’ ’ l A I

’ .I.

.y.

V Jablanslri (Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptiar. Francofurti, 1750,

’ 3 vol. in-8°. ’ , I
Jamblichi de mysteriis liber, græce et lat. edit. Th. Gale. Ozonii,

1678, in-fol. , g 4De vita Pythagorica liber, gr. et lat. cum notis Ludolp.
Kusteri: accedit Porphyrius de vita Pythagoræ,gr. et lat. cum 4
natis L. Holstenii et Cour. Rittershusii. Amstelodami, 1707,

in-4°. V ,Josephi (Flavii) opera omnia, gr. et lat. edit. Sig. Havercampi.
Amstelodami, 1726, 2 vol. in-fol.

Isæi orationes, gr. apud aratores veteres græcos, edit. H. Ste-
phani’. 1575, 111-101.

Isocratis opera, gr. et lat. cum natis Guil. Battie. Londini, 1749,

v 2 vol. in-8°. VJuliani imperatoris opera, gr. et lat. edit. Ezech. Spanhemii. Lip-i ’

.- siæ, 1696,in-fol. ’ ’
Junius de pictura veterum. Boterdami, 1694, in-fol.
Justini histor. cum nous variorum, cura Abr. Granovii. Lugd. Bat.

1760, in-8°.

Justini martyris (sancti) apera omnia, gr. et lat. stud. monacho-
rum ordinis S. Benedicti. Parisiis, 1742, in-fol.

Juvenalis (Dec. Jun.) et Auli Persii Flacci satyræ, cum notis Me-
rici Casauboni. Lugd. Bat. 1695, in-4°’ 1

K.

Kirchmannns de funeribus Roman. Lugd. Bat. 1672, in-12.

L. .
Lactantii Firmiani (L. C.) opera, stud. Nie. Lenglet du Fresn0y.

Parisiis, 1748, 2 vol. in-4".
l
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Lalande, astronomie. Paris, 1771, 4 vol. in-4°.

. Lampridius in Alexandrum’ Severum, apud hist. Aug. scriptores ,

edit. Casauboni. Parisiis, 1620, in-fol. I
. Larcher, histoire d’Hérodote, traduite du grec. Paris, 1786, 7 vol.

in-8°. V ’V Supplément à la philosophie de l’hist. Amst. 1769, in-8°.

Le Rai. (Voy. Roi.)
Lesbonax in Protrept. apud aratores græcos, edit. H. Stephani,

1575, in-fol. V I
Libanii præludia aratoria et declamationes, gr. et lat. edit. Fed.

Morelli. Parisiis, 1606, 2 vol. iu-Îol.

Livii (Titi), bistoriæ, cum notis Joan. Bapt. Ludov. Crevier. Pa-

risiis, 1735, 6 vol. in-4°. . 7
à Lomeyerus de lustrationibus veterum gentilium. Ultraj. 1681 ,

in-4°. V
Longi pasto’ralia de Dapbnide et Chloe, gr. et lat. edit. Junger-

manni. Hannoviæ, 1605, in-8°.

Longinus de Snblimitate, gr. et lat. edit. Tollii. Traj. ad Rhen.

16941 in’4oe -Lucani An.) ’Pharsalia, edit. Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat.

1728, in-4°. lLucas (Paul), voyage de la Haute-Égypte. Rouen, 1719, 3 vol.
l in-12.
Luciani opera, gr. et lat. edit. Tib. Hemsterhuisii et Reitzii. Am-

stelodami, 1743, 4 val. in-4°. 4
’Lucretii Cari (Titi), de rerum natura libri v1, edit. Sig.’Haver-.o

p campi. Lugd. Bat. 1725, 2 vol. in-4°. V
Luzerne (le comte de La), traduction de l’expédition de Cyrus.

Paris, 1778, 2 val. in-12. iLycurgi orationes, gr. et lat. apud aratores græcas, edit. H. Ste-
phani. 1575, in-fol..

LySiæ orationes, gr. et lat. cum notis J0. Taylor et Jer. Mar-
klaudi. Londini, 1739, in-4°.
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M.

Macrobii opera, cum notis variorum. Lugd. Bat..11167o, in-8°.

Maittaire, græcæ linguæ dialecti. Londini, 1706, in-8”.

Marcelli vita Thucydidis. Vid. in operibusflThucydidis, edit. Du-

keri. Amstelodami, 1731, in-fol. i p .
Mariette (P. J.), traité des pierres gravées. Paris, .1750, 2 vol.

in-fol.

Marklandi nota: in Euripidis draina Supplices mulieres. Londini,
1763, ira-4°.

Marmontel, poétique française. Paris, 1763, 2 vol. in-8°.

Marmor Sandvicense, cum commentariis et cotis Joan. Taylor.
Cantabrigiœ, 1743, in-4°.

Marmara Oxoniensia, gr. et lat. édit. Micb. Maittaire. Londini,

1732, in.fol. ’Marsham chronicus canon. Londini, 1672, in-fol.
Martialis epigrammata, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670,

in-8°.

Mathon de La Cour, dissertation sur la décadence des lois de Ly- J

curgue. Lyon, 1767, in-8°. ’ I
Maximi Tyrii dissert. gr. et lat. edente Marklando. Londini, 1740,

in-4°.

Maximus Victorinus de re grammatiea, apud grammat. lat. anet.
stud. El. Putschii. Hanoviœ , 1605, in-4°. V

Meibomii (Marci) antiquæ musicæ auctores, et lat. Amstelo-
dami, 1652 , 2 vol. in-4°. V

Mela. (Voy. Pouponius-Mela.) 4 .Mémoires de l’académie royale des inscriptions et bellesàlettres.’ 9 ’

Paris, 1717, 43 vol. in-4°. ’ l i
Mémoires de l’académie royale des sciences. Paris, 1733, in-4Ï.’ ’ .

Menagii historia mulierum philosopharum. Lugduni, 1690, ira-,12.
Menetrier (Claudii)’symbolicæ Dianæ Ephesiæ suit- expositia, in

thesaur. ant. græc. tom. 7. y" ’ 4 l, . . i
Meursii bibliotheca græca et attica , in thesauro antiq. grâce. ’

tom. l0. ’ ’ ’ I
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Enta, Cyprus, Rhodes, sive de harum insularum rebus

et antiquitatibus comment. pasth. Amstelodami, 1675 , in-4°.
(De archontibus Atheniensium, et alia opera. Vide passim

in’thesanro græc. antiquitatum Jac. Granovii.
Méziriac, comment. sur les épîtres d’Ovide. La Haye, 17161, 2 vol.

in-8°.

Minucii Felicis (Marc.) Octavius, cum præfatione D. Jo. Aug. Er-
nesti. Longassol. 1760, in-8°.

Montaigne(Michel de), ses essais. Londres, 1754, 10 vol. in-1 2.
Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758, 3 vol. in-4°.

v Montfaucon (Dam Bernard de), l’antiquité expliquée. Paris,
V 1719, 15 vol. in-fol.
Mantucla , histoire des mathématiques. Paris, 71758, 2 val.

in-4°. .Mosheim natæ in syst. intellect. Cudworthi. Lugd. Bat. 1773, 2 vol.

g in-4°. ’Motte (La), ses fables. Paris, 1719, in-4”.
Monceaux, ses voyages, à la suite de ceux de Cam. Le Bruyn.

Rouen, 1725 , 5 vol. in-4°. l
Mourgnes, plan théologique du Pythagorisme. Paris, 1712, 2 vol.

in-8°.

Musæi de Herone et Leandro carmen, gr. et lat. edit. Mat. Rover.
Lugd. Bat. 1737, in-8°.

Musicæ antiquæ auctores, gr. et lat. édit. Meibomii. Amst. 1652,
2 vol. in-4°.

N.

Nicandri theriaca, etc. gr. apud poetas beraïcos græcos. édit.
H. Stephani , 1566, in-fol. ’

. Nicamachi harmonices mannale, gr. et lat apud antiq. musicæ
anet. edit. Meibomii. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4°.

Nointel, marnera, in Museo Acad. reg. inscriptionnm.
Ses dessins conservés à la bibliothèque du roi, au cabi-

9 * net des estampes.
1:? NonniDionysiaca, gr. et lat. edit. Scaligeri. Hanov. 1610, in-8°.



                                                                     

296 4 INDEX V ÎNorden, voyagé d’Égypte et de Nubie. Copenhague, 1755, 2 vol.

in-fol. ’ , Ï r «Novum testamentum. Parisiis, 1649, 2 vol. in-12.

O.

Ocellus Lucanus et T imée de Locres , en grec et en français , par

l’abbé Batteux. Paris, 1768, 2 vol. in-8°. i
Olivier (Cl. Math), histoire de Philippe, roi de Macédoine. Paris,

1740, 2 vol. in.12. i V. Onosandri Strategicus, sive de imperatoris institutione, cum notis. t
Jo. à Chokier, gr. et lat. Bomœ, 1610, in-4°.

Oppianus de venatione et piscatu, gr. et lat. edit. Jo. G011.
Schneider. Argentorati, 1776, in-8°.

Opuscula mythologica, gr. et,lat. cum notis variorum. Amstelœ 9
dami, 1688, in-8".

Oratores græci, gr. édente H. Stephana, 1575, in-fol.

Origenis opera omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la Rue. Pari-

siis, 1732 , 4 vol. in-fol. iOrosii(P.) historiæ, edit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767, in-4°.
Orville (Jac. Phil. d’) Sicula. Amstelodami, 1764, in-fol.

Ovidii Nasonis (Pub.) opera, edit. Pet. Burmanni. 1727, 4 vol. -
in-4".

P.
I

Paciaudi de athletarum saltatione commentarius. Romæ, 1756,

in-4°. - lManumenta Peloponesia. Romæ, 1761, 2 val. in- °. a - au y.
Palæphatus de incredibilibus, gr. et lat. in opusculis mythologicisî"

cum notis varior. Amstelod. 1688, in-8°. . (r1 V
Palladius de ra rustica, apud rei rusticæ scriptores, edit. Gesneri.Ï

Lipsiæ, 1735 , 2 vol. in-4°.

Pahnerii exercitationes in auctores græcos. Traj. ad Rhen. 1694,

in-4°. , l A ’Grzccia antique. Lugd. Bat. 1678, in-4i’.
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Parker (Samuel.) disputationes de Deo et providentia divina.

Londini, 1678, in-4°.
l’artheniiv’eratica, gr. et lat. apud histor. poet. script. Parisiis,

1675,in-8°.

y: Pastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris, 1784,

’ A 111,3". ’Patricii (Franc.) discussiones peripateticæ. Basileæ 1581, 2 val.

in-fol. l . x .Pausaniæ Græciæ descriptio, gr. et lat. edit. Kuhnii Lipsiæ, 1696,
Lin-fol.
Paw (de), recherches philosophiques sur les Égyptiens. Berlin,

1773, 2 vol. in-12.v ’
Perrault, traduction de Vitruve. Paris, 1684, in-fol. ’
- vV Petavius de doctrinâ temporum. Antuerpize 1703, 3 vol. in-fol.

Petiti (Samuelis) leges atticæ. Parisiis, 1635, vin-fol.

Miscellanea, in quibus varia veterum script. loca emen-
dantur et illustrantur. Parisiis, 1630, in-4°.

Petronii Arbitri (Titi), satyricon, cum notis variorum. Amstelo-
dami,’1669 , in-8°.

Philonis Judœi opera, gr. et lat. édit. David. Hoeschelii. Lutet.
Parisior. 1640, in-fol.

Philostratorum apera omnia, gr. et lat. édit. G. 0learii. Lipsiæ,

1709, in-fol. 1’ Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus, gr. et lat. in thes. anti-
quit. græcarum, tout. 8, pag. 2690.

Phocylidis poemata admonitoria, gr. et lat. apud paetas minores
l græcas, édit. Rad. Wintertoni. Cantabrig. 1684, in-8°.

Phatii biblia’theca, gr. et lat. cum notis D. Hoeschelii. Rothomagi,

1653, 11.4101. *Phrynichi eclogæ nominum et verbarum atticorum, edit. Jo. Corn.

de Paw. Traj. ad Rhen. 1739, in;4°. .
il Phurnutus de natura deorum , gr. et lat. in opusculis mythologicis.

I Amstelod. 1688, in-8°. j
” .1 Pietro della Valle. (Voy.’Valle.) .

"Piles (de), cours de peinture par principes. Paris, 1798, in-12.
Pindari opera, ’græce , cum latina versione nova et A comment.



                                                                     

i298 L INDEX ’Erasmi Schmidii; acèesserunt fragmenta aliquot, etc. Vitebergæ ,

1616, in-4°. i Ï , ’ )Piudari open, gr. et lat. cum scholiis græc. et nous, cura R. West u
et Rob. Welsted; unà cum versione lyrico carmine Nie. Sudorii. j i

Oxonii, 1697, in-fol.   i ’ aPitture antiche d’Ercolano. Napoli, I757, 9 vol. iræ-fol.

Platonis opera omnia, gr. et lat. edit. Set-rani; I578, 3.vol. in-fol.
Plauti comœdiæ, cum notis Lambini. Parisiis, 15176, iu-fol.

Plinii historia naturalis , cum notis Harduini. Parisüs ,k I723,

3 vol. in-fol. 4Epistolæ, ex recensione P. Dan. Longolii. Amstelodami, r l

1734, in-4°. t VPlutarchi opera omnia, gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis, 1624,

a vol. in-fol. ’ [APococke’s description of the East, etc. London, 1743, 3 vol.

in-fol. ’ IPoleni (marche se Giovanni Voy. Saggi (li dissertaz. academiche I
di Cortena. In Rama, 1742, 6 401. in-4°. i

Pollucis (Julii) Onomatiscon, græc. et lat. edjt. Hemsterhuis.

Amstelodami, I706, 2 vol. in-fol. i i. I
Polyæni strategemata, gr. et lat. cum notis variorum. Lugd. Batr’

1691, in-8°. APolybe, traduit en français par dom Vine. Thuillier, avec les notes
de Folard. Paris, 1727, 6 vol. in-4°.

Polybii historias, gr. et lat. ex recens. Is. Casauboni. Parisiis,
1609 vel 1619, in-fol.

Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lat. edente H. Valesio.

Parisiis, 1634, in-4°. l l
l’ompeius Festus de verborum significatione. Amstelodami, 17.00;

in-4°. * i ’Pompiguan (Le Franc de), traduction d’Eschyle. Paris, 1770, --

iu-8°. ’l’omponius Mela de situ arbis, cum notis variorum.’ Lugd. Bat. ,

I722,in-8°. i, . . .Porcacchi (Thomaso), l’isole pin famose de] monda. In radota, l

1620, in-fol. A A
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.Porphyrius de abstinentia, gr. et lat. cum notis Jac. Rhoer, edit.

- .JacÀÇÏIejske. Traj. ad Rhen. I767, in-4°.

’39, , -I-L;;-.De yita Pythagoræ. Voy. Jamblichus de vita Pythag. Ams-

b b teloiiami, 1707, in-4°. l
.1 Poytterihrchæologia græca. Lugd. Bat. 1702, in-fol.
Proclus in ,Timæum, græcè. Basileæ, 1534, in-fol.

----q--In rempublicam Platonis. Ibidem.
ProcoPiiihistoriæ, gr. et lat. Parisiis, 1662, 2 vol. in-fol. ,
Prodromus. (Voy. Theodorus Prodromus.)
ProPertii (Aurel.) elegiarum libri1v, ex castigatione Jani Brouk-

a husii. Amstelodami, 1727, in-4°.

Ptolemæi (Claudii) magna». constructionis libri 11111. Basileæ, 1538,

ï lin-fol; V a,Pythagoræ aurea carmina, gr. et lat. apud poetas minores græcos,
edit. Rad. Wintertoni. Cantabrigiæ, 1684, in-8°. h

Q.

Quinti Curtii hist. cum notis H. Snakenburgii. Delpbis, 1724,
2 vol. in-ÆÎ.

Quintiliani institutiones oratoriæ, edit. Cl. Capperonnerii. Parisiis,
1725, in-fol.

R.

Beimmannus (Joan. Frid.) historia universalis atheismi. Hildes.
1725, in-8° .

Reineccii (Reineri) historia Julia. Helmestadii, 1594, 3 vol.

in-fol. r . . *I Rhetores græci. Venetiis, apud Aldum, 1508, 2 vol.1in-fol.
4 . Riccioli Almagestum. Bononiæ, 1651 , 2 vol. in-fol.

i ifBoi (Le), ruines de le Grèce. Paris, 1758 et 1770, in-fol.
t Rousseau (J. J.), dictionnaire de musique. Paris, 1768, in-4°.

,”..Boussier (l’abbé), mémoire sur la musique des anciens. Paris,

9.9 m1770, in.40
c



                                                                     

300 ’ INDEX fiRusticæ (Rei) scriptores, curante Mat. .Gesiiero. Lipsiæ, 17315, h

* 2 Vvol. in-4°. V il ’I l ’
S.

Sainte-Croix. (Voy. Croix.) A
Salmasii Plinianæ exercitationes in Solinum. Parisiis, 1629, 2 vol. V l

in-fol. r j i-- Ad Diod. aras. in museo philologico Th. Grenii. Lugd. Bat.
1 700, ira-12.

Sapphus poetriæ Lesbiæ fragmenta, gr. et lat. edente Jo. Ch. V0160.
Hamburgi, 1733, in-4°. v

Scaliger de emendatione temporum. Genevæ, 1629, in-fol.
Schefferus (Joan.) de militia navali veterum libri 1v, accessit dis- .

sertatio de varietate navium. Upsaliæ, 1654, in-4°. l
Schelhornii (Jo. Georg.) amœnitates litterariæ. Francofurti, 1730,

12 vol. in-8°. 1 l A f .Scylacis Periplus, gr. et lat. apud geographos minores. Oxonii’,

1693, 4 vol. in-8°. IScymui Chii arbis descriptio , gr. et lat. apud geographos minores.

Oxonii, 1698, 4 vol. in-8°. iSeldenus de diis Syris, edit. M. And. Beyeri. Amstel. .1680, in-12.

Senecæ philosophi (Luc. An.) opera , cum nolis variorum. Amste-

lodami, 1672, 3 vol. in-8°. L *
Seiiecæ tragici tragœdiæ, cum notis variorum. Amstelodami, 1662,

in-8°. ’

Sextus Empiricus. (Voy. Empiricus.)
Sicard, mémoires des missions du Levant. Paris, 1715, 9 vol,

111- 1 2.

Sigonius, de republica Atbeniensium, in thes. antiquit. græcar.
tom. 5.

Simplicii comment. in 1V Aristotelis libros de cœlo, gr. Venetiis,

in ædil). Aldi, 1526, in-fol. VSimplicii comment. in Epictetum, gr. et lat. Lugd. Bat. 1640,g i

in-4". aSocratÎS,Antisthenis et aliorumi epistolæ, gr. et lat. edit. L Allatlii. i l ’

Parisiis, 1637, in-4°.
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Solinus (Gains Jul.) Polyhistor, cum notis Salmasii. Parisiis,

1629, 2 vol. in-fol.
sopatris rhetoris quæstiones, apud rhetares græcos. Venetiis, apud

4. ’Aldum, 1508, 2 vol. in-fol.

0 tSonhoclis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Th. Johnson. Londini, 1746,
3 vol. in-8°.

Somni vita Hippocratis , in operibus Hippocratis, edit. vander
. Linden, tom. 2. Lugd. Bat. 1665., 2 vol. in-8°.

Sozomeni (Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica; edit. Henr.
Valesîi, et lat. Parisiis, 1686 , in-fol.

Spanheim de præstantia et usu numismatum antiquar. Londini,

1706, 2 vol. in-fol. mSpon, voyage de Grèce. La Haye, 1724, 2 vol. in-12.
Statii opera, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671, in-8°.
Stephanus de urbibus; gr. et lat. edit. Th. de Pinedo. Amstelod.

1678 , in-fol.
Stobæi sententiæ ,et eclogæ, gr. et lat. Aureliæ Allobr. 1609,

in-fol. .Stosch, pierres antiques gravées. Amsterdam, 1 724, in-fol.
Strabonis geogr. gr. et lat. edit. Casauboni. Parisiis, 1620, in-fol.
Stuart, the antiquities of Athens. London, 1761, in-fol.
Suetonii Tranquilli (Caii) opera, edit. Sam. Pitisci. Leovardiæ,

1714, 2 vol. in-Æ.
l Snidæ lexicon, gr. et lat. ex recensione Lud. Kusteri. Cantabrigiæ,

1705, 3 vol. in-fol.
Syncelli chronographia, gr. et lat. edit. Goar. Parisiis, 1652,

in-fol.
Synesii Cyrenæi episcopi opera , gr. et lat.Parisiis, 1612 , in-fol.

T.

gTaciti (C. Cam.) historias, edit- Gabr. Brotier. Parisiis, 1771,

t. 4 vol. in- °. là Tartini trattato di musica. In Padova, 1754, in-4°. I
JUTatiani oratio ad Græcos, gr. et lat. edit. Wilh. Wiortli. Oxoniæ,
il ’ 1700, in-8°.
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Terentii (Pub.) comœdiæ, cum nolis Westerhovii. Hagze

1726, 2 vol. in-4°. lThemistii orationes, gr. et lat. cum nolis Diouys. Petavii, edit. Jo. ’-

Harduini. Parisiis, 1684, in-fol. . k
Theocriti, Moschi, Bionis et Simmii quæ extant, gr. et lat. stud. et

opera Dan. Hei’nsii. 1604, in-4°. A i
Theodori Prodromi de Rhodantes et Dosiclis amoribns libri 1:, gr.

et lat. interprete Gaulmino. Parisiis, 1625, in-8°.
Theognidis et Phocylidis sententiæ, gr. et lat. Ultraj. 1651,. 6’ 1

in-18.
Theonis Smyrnæi, eorum quæ in mathematicis ad Platonis lectio-

nem utilia sunt, expositio, gr. et lat. cum nous. Is. Bulialdi.
Lut. Parisior. 1644, in-4°.

Theonis Smyrnæi scholia ad Arati phœnomena et prognostica, 7

Parisiis, 1559, in-4°. I, ’ Q-
Theonis sophistæ exercitationes, gr. et lat. ex recens. Joach. Ca?

merarii. Basileæ, 1541 , in-8°. 4 l
Theophili episc. Antiocheni libri 111 ad Autolycum, gr. et lat.’edit.

Jo. Ch. Wolfii. Hamburgi, 1724, in-8°.
. Theophrasti EreSii characteres, gr. et lat. cum notis variorum et

Duporti. Cantabrigiæ, 1712, in-8°. 4
. Theophrasti opera omnia, in quibus, de causis plantarum ,Ide la-

pidibus, etc. gr. et lat. edit. Dan. Heinsii. Lugd. Bat. 1613,

in-fol. I *Historia plantarum, gr. et lat. edit. Jo. Bodæi a Stapel.
Amstelodami, 1644, in-fol.

Thomassin (le P. L.), méthode d’étudier et d’enseigner la philo-v

sopliie. Paris, 1685, in-8°. , v JMéthode d’étudier et d’enseigner les lettres humaines.

Paris, 1681, 3 vol. in-8°.
Tliucydidis Open, gr. et lat. edit. Dulceri. Amstelodami, 1731,

in-fol. 1Tournefort (Jos. Pitton), voyage au Levant. Paris, 1717, avol.

in-4". ’ ’Turnebii (Adriani) adversaria. Aureliopoli’, 1604, in-4*’.. ’
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. ’V’tho’Emmius. (Voy. Emmius.) .

V.

, Valerius Maximu’s, edit. Torrenii. Leidæ, 1726, in-4°.

. Valesii (Henr.) excerpta ex Polybio, Diodoro Sic., etc. gr. et lat.
Parisiis, 1634, in-4°. 7 i

g . .Valesius in Maussac. (Voy. Harpocrationis Lexicon.) j
V Valle (Pietro della) viaggi in Turchia , Persia, etc. In Rama, 1658,

3 vol. in-4°. ’ ’ i V ’
Van Dale. (Voy. Dale.)

Varro Teren’tius), de re rustica, apud rei rusticæ scriptores.
Lipsiæ, 1735 , 2 vol. in-4°. i

f. Var-rouis opera quæ supersunt. Parisiis, 1581, in-8°.
Velleius Paterculus, cum notis variorum. Boterdami, 1756, in-8°.
Virgilii Maronis (Publ.) opera, cum nolis P. Masvicii. Leovardiœ,

.1717, 2 vol. in-4°.

Vitruvius de architectura, edit. J0. de Laet. Amstelod. 1643,

in-fol. ’ .i nVoPiscus (Flavîus) apud scriptores hist. Augustæ, cum notis (Cl.
1’ *’ ’ÜSalmasii. Parisiis , 1620, in-fol.

1’ VVVossii .(Gerard. Joan.) de historiois græcis libri quatuor. Lugd.

V (Bat. 1650, in-4°. ’
V De artis poeticæ natura et constitutione liber. Amstelod.
1647,’i1i-4°. .- ’ i l ’

Poeticarum institutionum libri tres. Amstelodami, 1647,
in- °.

W.

Î:;.’Vlîalckenaer diatribe in finitudes dèperditorum (hammam ra"-

quias. Lugd. 1767, in-4o. ,
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Warburton, dissertations sur l’union de la religion, etc. Londres, j ’ ï

1742, 2 vol. in-12. 1 W 1’
Wheler, a journey inlto Greece, London, 1682, in-fol. w

Voyage de Dalmatie, de, Grèce, et du Levant. Amsterd. fifi

1689,2vol.in-12. . 4Winckelmann, descript. des pierres gravées de St05ch. Florence, i I

1760, in-4°. i v V ’Hist. de l’art. chez les anciens. Leipsic, 1781 , 3 vol. inë4°.
Recueil de ses lettres. Paris, 1781, 2 vol. in-8°. V

Monumenti antichi inediti. Rama, 1767, 2 vol. in-fol.
Wood, an essay on the original genius of Homer. London. 1775, ’

in-4°.

X.

Xenophontis opera, gr. et lat. edit. Joan. Leunclavii. Lut. Parisior.

1625, in-fol. ’Z.

Zenobii centuriæ proverbiorum. (Voy. Adagia.) 7
Zozimi historiæ, gr. et lat. apud romanæ hist. script. græc. min.

stud. Frid.Sylburgii. Francofurti, 1590, in-fol.
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1f 4 TABLE ALPHABÉTIQUE

DE.;I.A’ GÉOGRAPHIE COMPARÉE

.1,
DU

VOYAGE D’ANACHABSIS.’

A.

.t 4” - lAbdère, ville grecque, en Thrace, située sur la rive occidentale du
Nestus.---Buines au cap Baloustra, à l’entrée du golfe de lila-
ronia, près de l’embouchure du Karasou ou Fleuve-Noir ( 1).

Abia, ville du Péloponèse en Messénie, dont Homère et Pausanias

font mention. -- Ruines entre Amyros et Calamate en Marée.
Abydos, ville grecque de l’Asie mineure, sur l’Hellespont. - Rui- .

nes au village de Nagara. ’ rAcadémie, jardin, écoles publiques, gymnase, autels, et prome-.
nade, situés hors des murs d’Athènes, au nord-ouest de cette ville.

Acanthe, ville de la Chalcidique en Macédoine.- Hiérissos, bour-

gade en Homélie. V,- Acarnanie, province de la Grèce. --- Xérome’ros, subdivisée en trois

V ’ cantons: V altos, V onitza, et Agriàda ou Agraïde.

,Achaïc, province du Péloponèse sur le golfe de Corinthe. - Coma
prenait les cantons actuels de Fatras, V ostitza,’ et-Calavrita, sur
la côte méridionale du golfe de Lépante.

J Acharnes, bourgade de l’Attique. --- Ménidi, village.
7 I ’Achéloüs, fleuve d’Acarnanie. -.4spro-Potamos, ou Fleuve-Blanc, Ï

l i etfleuve de Catôchi. ” A 1 A 1 ï

’ , (1) Les noms modernes sont en italique dans tous les articles de géographie

Il: Comparée , qui ont été revus et corrigés d’après les explorations nouvelles de

’l’ÏVMM. Pouqueville, Dodwell, Gell, Leake Stanhope, etc. par Ambroise Tardicu,

’îlçnl’825. ’ ’ ,
’ i 7. v ’ ’ v ’ I r20
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Achéron, fleuve d’Épire. -- Mavro-Potamos, fibrage-Noir ou Gly-

chys; il sort des glaciers des monts Tympliéens Olytzyka, près

de Ianina et des ruines de Passaron. . . r ,. i
Achérusien, lac de l’Épire dans la Thesprotie. Valendoraco on

Val-darce près de Parga. I .
Acliore’e, ville de Thessalie. -- Ruines près du village de Sotira.

Acrocéraune, Acrocérauniens, contrée et monts en Épire.-;-Mon-

tagnes de la Chimère, ou Chimarra. g I
Actium, ville d’Acarnanie à l’entrée du golfe Ambracique.-Ruines

’à la ferme de Panta, sur le golfe d’Alrla.

Adranu’m, ville grecque, en Sicile. ---Aderno , bourg.

Adriatique (mer - Golfe de Venise. . 4
Ægalée ou Égalée, montagne de Messénie. - Mont Saint-Nicolas.

Ægialée; voyez Achaïe. ,
Ægos-l’otamos, rivière de la Chersonèse de Thrace. - Nommée

Indgir-liman à son embouchure.
Ænos, ville grecque dans la Thrace maritime sur le lac Stentoris.

- Eno, comptoir et port marchand, sur le golfe du même nom.
Afrique, l’une des cinq parties du monde; les Grecs n’en connais-
. saient que la partie septentrionale sous le nom de Libye et l’Éypte.

Aganippe,fon1aine en Béotie, se jetait dans le Permesse près de
Thèbes.

Agrigente, ville grecque en Sicile. - Girgenti.
Ajax (Tombeau d’ ), dans la Troade, sur le bord’de l’Hellespont.-

In-Tepe’, tertre. .
Alæsium, bourg du Péloponèse en Élide, sur le Ladon-éléen. ---

Ruines sur la route montueuse d’OIympie à Élis, à une lieue et
demie N.-O. du village de Derviche-Tche’léby.

Aliphère, ville d’Arcadie sur la rive gauche de l’Alphée.

Alpenus, bourg des Locriens, à l’extrémité méridionale du défilé

des Thermopyles. -- Néochori, dans le mont Gorge.
Alplie’e, fleuve du Péloponèse qui traverse l’Arcadie et l’Élide. ---

Orphéa ou Rouphia, fleuve de Morée’ qui se jette dans la mer

Ionienne.
Altis, bois sacré près d’0]ympie.-Milou-Campos, champ du Moulin.

Amazones, nation de femmes guerrières établies au. bord du
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fleuve Thermodon (Thermeh ), sur la ente méridionale du
Pont-Euxin (mer Noire - Elle n’existait plus au temps d’Ana-

charsis.
Ç Ambracie, ville d’Épire, sur la rive droite de l’Aréthon. - Rogous,

V château-fort avec substruction cyclopéenne.
.Ambracie (golfe d’), entre l’Épire et l’Acarnanie.-- Golfe (1’ Ana.

Ambryssus, ville de la Phocide, près d’Anticyre. --- Ruines au
village de, Dystomo. ’

Ammon, oasis de la Libye. --- Siwah.
Amorgos , île de la mer Égée, l’une des Cyclades. -- Amorgo.

Amphipolis, ville de la Macédoine, à l’embouchure du fleuve Stry-

mon. --- Emboli, bourgade de la Homélie. ’ ,
Amphisse, ville capitale des Locriens-Ozoles. - Palæo-Castmn,

près de Salone en Livadie.
’ Amyclée ,ville du Péloponèse en Laeonie, sur la rive droite de l’Eu-

rotas, au-dessaus’de Sparte. -Sclavo-Chari, village de la Marée.

Anactorium, ville d’Acarnanie, sur le golfe d’Ambracie.-Ruines

près de Vanitza, à la pointe du cap Maori.
Anaphé, île de la mer Égée, l’une des Cyclades.- Nanphio, île de

l’Archipel. i ’Anapomène, source près de Dodone. - Source de Saint-Jean-
Palæolavrite, à Besdounopoulo, près de Ianina; elle a perdu ses
qualités merveilleuses.

(Anchiale, promontoire en Attique, sur le golfe d’Éleusis.’

rAndros, île de la mer Égée, l’une des Cyclades.---Andro, ile de

l’ArcItipel. ’ AAntbédon, ville de Béatie, sur la mer Eubée; emplacement in-

connu. IAnthéla, bourg de Thessalie, dans le défilé des Thermopyles.-
1 Ruines près du village de Castn’tza.

Anthémonte, ville de la Macédoine, au nord-est de Pella, sur

le Béchius. V
Anticyre , ville de la Phocide, sur le golfe de Corinthe-Ruines près

w du village de Djesphina; son port est appelé maintenant Siden’.
i A Antissa, ville de l’île de Lesbos.-.-Porto-Sigri ou Sigrô-limani, port

I l et village dans l’île de Mételin. l ’
20.
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Aorne au Averne, Nécyomantéion, où l’on invoquait les ombres,

situé dans l’Épire.- Daorso, sur la côte de? l’Acrocéraune ou

Chimère. ’ ’ I i .Aphètes, contrée et promontoire de la Thessalie, à l’entrée du, il.
golfe Pagasétique. - Cava-Passara, à l’entrée du golfe de Volo.’ i,

Aphidne, bourgade de l’Attique, sur la rive gauche du Céphise, l I
dans le mont Brilésus.

Apidane, rivière de la Thessalie qui prend sa source au mont Phi- .
lins, et se jette dans le fleuve Pénée. -- Sataldgé- Patamos, ou A”, g

fleuve de Pharsale. ’ I 4Apobathme, ville et vallée de l’Argolide. -- Aglado-Campos, ou

champ des Poiriers.
Apodotie, contrée de l’Étolie, traversée par le fleuve Événus. --

Apochoro, sur les bords du Fidaris.
Apollonie, ville grecque en Sicile.
Arabie, contrée de. l’Asie, comprise entre la mer Rouge, l’Eu-

phrate, le golfe Persique , le golfe d’Arabie, et la Syrie.
Aracyntbe, montagne de l’Étolie. --Zygos.

Araxe, promontoire d’Achaïe. -- Cap Papa, à l’entrée du golfe

«le Fatras. ,Arcadie, province de la Grèce au centre du Péloponèse.--Elle
comprenait les cantons actuels de Phanari, Caritène, Tripolitza,
et partie de ceux de Gastouni, Calavrita, et Corinthe.

Aréthon ou Arachthus, fleuve de l’Épire, qui se jette dans le golfe

d’Ambracie. - Lourcha et fleuve de Bogous, qui se jette dans le
golfe’d’Arta.

Aréthuse , fontaine dans la ville de Syracuse, en Sicile.
Aréthuse, fontaine dans la ville de Chalcis, en l’île Eubée.

Argithéa, ville de l’Épire en Athamanie. --Arta, ville de l’Albanie A

sur le fleuve du même nom.
Argolide, province de la Grèce dans le Péloponèse. - Cantons b

actuels d’Argos, de Naupli, et partie de celui de suint-Pierre.
Argos, ville capitale de l’Argolide. -Argos, ville de Marée.

Argos (golfe d’ - Golfe de Naupli.
Aris, rivière de la Messénie, qui se jette dans le golfe de Mes-

sénie.
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Arisba, ville de l’île de Lesbos. -- Il n’en existe aucunes ruines.

Arménie (la grande), royaume de l’Asie soumis au rai de Perse,
faisait partie de la Mésopotamie.--Al-Gézireh, province de la

a a Turquie, d’Asie.

Arménie mineure, ou Cappadoce. -Karamanïe et Turkestan, pro-
’ ’ vinees de la Turquie d’Asie.

Ï’Arné, ville de Thessalie. -:-Position inconnue.

1 Aroanius, rivière d’Arcadie, qui se jette dans le Ladon. --- Cava.
Artémisium, temple de Diane, sur la côte de l’île d’Eubée, à une

lieue d’0rée.- Oraïo, territoire de Sainte-Hélène dans l’île de

.4 :Nègrepont.

7 l iArtémisius, montagne de l’Argolide au nord d’Argos. -’ Mont

Mégavouni. .
Arrisia , contrée de l’île de Chia ( Scie

Ascra, petite ville de la Béatie’, territoire des Thespiens.---Posi-

tian inconnue.
Ascuris, lac et rivière de la Thessalie, coule au nord de Tricca

( Tricala
Asie, une des cinq parties du monde. V
Asie mineure, ou occidentale, contrée dont l’extrémité forme la

rive Orientale de la mer Égée (Archipel), et sur les côtes de
laquelle les Grecs avaient leurs principales colonies; toutes ses
provinces étaient soumises au roi de Perse. -Maintenant Ana-

i tolie, ou Turquie d’Asie.

(Asinarus, fleuve de Sicile. -- Rivière de Nota.
Asine, ville du Péloponèse en Argolide, sur la côte orientale du

golfe d’Argos. - Il n’en reste aucunes ruines;

Asiné, ville du Péloponèse en Messénie, sur la côte occidentale
du golfe de Messénieæ-Selitza, ville de la Marée sur le golfe de

Coran. V ’Asopus, ville du Péloponèse en Laconie, sur la côte orientale du

, golfe de Laconie.--Peut-être Nézapos sur le golfe de Kolochina.
Asopus, fleuve de Béatie, qui prend sa source dans le mont Ci-

). théran, et va se jeter dans la mer d’Eubée. ----Asopo, rivière.

Vil” i Asopus, rivière de la Thessalie dans la Trachinie, près les Ther-
* v mopyles.
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Asopus, fleuve du Péloponèse en Corynthie. éRivière de V asilica.

Assyrie, grande contrée de l’Asie, dont Babylone’iétait la capitale,

et qui était soumise au roi de Perse.---Le Kurdùtan, l’Al-Gc-

zireh, et l’Irak-Araby, provinces de la Turquie d’Asie. j
Astacus, ville de l’Acarnanie sur la mer Ionienne. -Buines, près

de,.Dragomestre. i
Astacus, ville maritime de la Bithynie. - Détruite entièrement.
Astypalée, île de la mer Égée, l’une des Sporades. --Stanpalia, île

de l’Archipel. I VAtarnée, ville de la Mysie en Éolide, contrée de l’Asie mineure. --

AiaSma-Keui , bourgade.
Athamanie, contrée de l’Épire.----Canton de Radovick.

Athènes, ville capitale de l’Attique.-- Athina, Sétine, ville, ar-
chevêché et voivodilik ou principauté.

Athos, mont, dans la Chalcidique, sur la mer Égée-Agion-Oro

ou Monte-Santo. ’Atintanie, contrée de l’Épire. -Cant0n de Conitza.

Atlantique (mer), au-delà des colonnes d’Hercule; on croyait
même qu’elle baignait les côtes de l’Inde. - Océan Atlantique.

Atlantique, île dans la mer de ce nom. --Cette ile qu’on croit
sortie de l’imagination de Salon ou de Platon, et par conséquent

n’avoir jamais existé, a fourni le sujet de recherches fort ingé-

nieuses au célèbre et malheureux astronome Bailly.
Atrax, rivière de la Thessalie qui se jette dans le Pénée, au-dessus

de Larisse. -Micro-Tzigoto.
Attique, province de la Grèce. ---V0ivodilik d’Athènes, suffragant

du pacha de Nègrepon t.

Aulis ou Aulide, contrée, bourg, et port de la Béatie.-Milrro-vathi,
dépendant du pachalik de Nègrepont.

Averne; voyez Aorne. ’
Axaris, rivière du Péloponèse en Messénie, près de Calamé.--Apsarus.

Axius, fleuve de la Macédoine, qui prend sa source au mont Scar- I

dus, et se jette dans le golfe Thermaïque. -Vardar, fleuve de
la Turquie d’Europe en Homélie, source aux monts Balkan,
embouchure dans le golfe de Salonique.
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B.

Babylone; ville capitale de l’Assyrie, sur l’Euphrate, et l’une des

j résidences des rois de Perse. --Buines aux environs de Hillah
sur l’Euphrate dans le pachalik de Bagdad (Turquie d’Asie).

Babylonie, ancienne province de l’empire d’Assyrle. --- Irak-Araby,

province de la Turquie d’Asie. .
Baetriane, grande contrée de l’Asie; soumise au roi de Perse, tra-

versée par l’Oxus. -- Pays de Balk et partie de la grande Bukha-

rie, dans la Tartarie indépendante. f
Balyra, rivière du Péloponèse en Messénie, qui se jette dans la ri-

vière de Messène. --Boudia-Potamos.

Bclniina, ville forte du Péloponèse en Laconie, près des sources
de l’Eurotas. ’

Béatie, province de la Grèce. -- Comprenait les cantons actuels
de Livadie et de Thèbes.

Berrhée, ou Béroe, ville de Macédoine, sur la rive gauche de l’Ha-

liacmon. --- Kara-Veria.
Bias, fleuve du Péloponèse en NIessénie, qui se jette dans le golfe

de Messénie. -- Dgidgiôri-Potamos.

Biblinus, rivière de l’île de’Naxos. 4
Biblis, fontaine près de Milet. --- Maintenant près de Iechil-Iieui.

Bisanthe, ville de Thrace sur la Propontide.---Bodosto en Bo-
mélie, sur la mer de Marmara.

Bithynie, contréelde l’Asie mineure comprise entre le fleuve San-

garius, la côte méridionale du Pont-Euxin, et la côte orientale
de la Propontide. --Liva de Kodja-iili, dans la Turquie d’Asie.

Boagrius, rivière de Thessalie qui prend sa source dans le mont
OEta, et se jette dans le Sperchius. -Gorgo, rivière. * ,

’Borystène, grand fleuve de la Scythie. - Le Drzie’per, fleuve de la

Russie qui se jette dans la mer Noire. .
,Ïiosphore Cimmérien, détroit qui joint le Palus-Méotide au Pont-

i Enfin-Détroit de Ienikalé qui réunitla mer d’Azov àla mer Noire.

le Bosphore de Thrace, détroit qui joint le Pont-Euxin à la Propan-
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tide. -- Canal de Constantinople, qui réunit’la mer Noire à la

mer de Marmara.
Brauron, bourgade de l’Attique, sur la mer d’Eubée. -- Vraona,

village. t . t lBrutiens, peuples de la Basse-ltalie.---Habitaient les deux Calabres,
provinces du royaume de Naples.

Brysées, ville du Péloponèse en Laconie , sur la chaîne du Taygète. il

- V rysa , village de la Marée dans le Magne.
Bulis ou Boulis , ville de la Phocide à l’embouchure de l’Héraclius,

sur le golfe de Crisse. -Aujourd’hui baie de Saint-Luc, dans le
golfe de Le’pante.

Bura, ville du Péloponèse en Achaïe. -Boura, ruines.
Buthroton, ville de l’Épire. -- Butrinto et V ivari , ruines considéra-

bles sur la mer Ionienne, en face de Corfou. I
Byblos, ville de Phénicie. --- Gebaïl, petite ville de la Syrie sur

la Méditerranée. t ’ i jByzance, ville grecque en Thrace, sur la Propontide. -tPartie de
la ville de Constantinople renfermée dans l’enceinte du sérail.

C.

Cabira, ville de l’Asie mineure, depuis nommée Sébaste. ---Sivas.

Cadir (détroit de --De’troit de Gibraltar. Voyez colonnes d’Her-

cule.
Caïstre, fleuve de l’Asie mineure, en Ionie. --Koutchouck-Minder,

ou Petit Méandre.

Calame, ville du Péloponèse en Messénie.- Calamate.

Calaurie, île du golfe Saronique. ---Poros, île de l’Archipel. q
Gallium, ville de l’Apodotie en Étolie, située vers la source de A p;

l’Événus , dans le mont OEta. . V p
Calydon, ville de l’Étolie-Épictète, sur le mont Chalcis.-- Ruines. 3

près de Mavmmati, village du mont Varassova, dans le pachalik. y

de Lépante. Ri I .4. rCalypso (île de Les opinions ne sont pas encore fixées aussi
sition, et sont balancées entre Lipari, petite île procheilelcap

l .A

p
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Colonne, sur la côte orientale de la Calabre, Gozzo, île voisine
de Malte, et Fana, île voisine de Corfou.

Camarine, ville grecque en Sicile. --- Camarana, village et ruines.
Camire, petite ville de l’île de Rhodes. - Camira, village.

Caphyes, ville du Péloponèse en Arcadie , vers les sources du Ladon.

- Dordavano-Castron.
. Cappadoce, province de l’Asie mineure.--Partie des pachaliks de

Sivas et de Konieh ou Karamanie, dans la Turquie d’Asie.
Caressus, ou Coressus, ville et port de l’île de Céos. -- Le port Ca-

via dans l’île de Zéa.

Carie, contrée de l’Asic mineure.-- Liva de Mentech , et partie de
celui d’Aidin, dans la Turquie d’Asie.

a Carthage, grande ville, sur la côte de Libye. -Ruines près de
Tunis.

Caryste, ville de ’île d’Eubée. -- Carysto et Castel-Rossa , château-

fort, et village, à la pointe méridionale de l’île de Nègrepont.

Caspienne (mer) dans l’intérieur de l’Asie. -- AIer Caspienne.

Cassitérides, îles de la mer Atlantique. -Iles Sorlingues, ou même
îles Britanniques.

Castalie, fontaine de la Phocide entre les deux roches du Parnasse
qui dominent la ville de Delphes. - Krio-nera.

Catane, ville grecque en Sicile. --- Catania.
Caunus, ville et port de l’Asie mineure , en Carie. -- Kaiguèz,

ou Quingi, bourg du Liva de Mentech, dans la Turquie d’Asie.

Celtes, grand peuple, habitant les Gaules ou la Celtique. -- Les
Français.

Cenchrée, port de Corinthe, sur la mer Saronique. --- Kécriès ,
port de la Marée, sur le golfe d’Égine.

Centaures , peuple de la Thessalie. -- N’existait plus du temps
d’Anacharsis.

Céos, île (le la mer Égée, l’une des Cyclades. -- Zéa, île de l’Ar-

’ chipel.

Céphallénie, île de la mer Ionienne. - Céphalonie , l’une des îles

de la mer Ionienne, connues sous le nom de République des sept
Îles , maintenant sous le protectorat de l’Angleterre.

«qCéphise, fleuve de la Phocide, qui prendtsa source dans le mont Par-

o
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nasse, et se jette dans le lac Copaïs. --- Mayrb-Potamos, fleuve

qui se jette dans le lac de Topoglia.
Céphise, rivière qui coule près d’Athènes. - Céphisia.

Céphise Éleusinien, rivière de l’Attique qui prend sa source au

mont Parnasse, et se jette dans le golfe ’d’Éleusis. - Xéro-

Potamas. ICéramique extérieur, bourgade près d’Athènes, lieu des sépultu-

res. v-Cimetière au N. O. d’Athènes.

Céramique intérieur, quartier d’Athènes.

Cérasonte, Cérasus, ou Pharnacie, ville de l’Asie mineure, surie

Pont - Euxin.--Keresoun, ville du pachalik d’Erzeroum , sur la
mer Noire.

Chalcédoine, ville grecque de la Bithynie, sur la Propontiçle, à
l’entrée du Bosphore de Thrace, en face de Byzance- Radi-
Keui , bourg de la Turquie d’Asie, près de Scutari. p i

Chalcidique, presqu’île et canton de la Macédoine , sur la mer Égée,

entre le golfe Thermaïque et le golfe Piériqne. - Partie du pa-

chalik de Salonique en Homélie. .
Chalcis, ville capitale de l’île d’Eube’e. - Nègrepont ou Égribo.

Chalcis, ville de l’Étolie, près de l’embouchure de l’Èvénus. --

Hypochori, ville près de l’embouchure de la rivière F idaris , au

golfe de Patras.
Chalcis, montagne de l’Étolie. - Mont V arassova, sur la rive gau-

che du F idaris. ’Chalcis , ile sur la côte de l’Êtolie. -- Ile du golfe de Fatras.

Chaldée, province de Perse. Voyez Babylonie.
chaldéens, peuples de l’Asie, qui habitaient aux environs de Baby- .

loue, vers l’embouchure de l’Euphrate, dans l’Irak-Araby,
province de la Turquie d’Asie.

Chaones, ou Chaoniens , peuples de l’Épire, sur la côte orientale
de la mer Ionienne, occupaient les pays actuellement nouim’éspü i ’

Chimère, [apeurie , Arborie, Paracalôma , et Philatês.’ 1 l ï q.
Chéronée , ville de Béctie, sur la rive gauche du Céphise.’ - Capa in; l

nia, village. H Ï"; Il IChersonèse Taurique, presqu’île située entre le PontrEuxin et le ’

l
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Palus-Méotide.-La Crimée, province de la Russie, grande pres-
qu’île, entre la mer Noire et la mer d’Asov. I

Chersonèse de Thrace, presqu’île entre la mer Égée et la Propon»

’ (ide, resserrée entre l’Hellespont et le golfe du Mélas. --- Pres-

qu’île de Gallipoli, formant avec la côte de l’Àsie mineure le

détroit des Dardanelles.

Chio ou Chics, île de la mer Égée , près de la côte orientale, faisait
partie de l’Ionie. -- Scio , grande île de l’Archipel.

Chrysopolis ., ville de l’Asie mineure, sur le Bosphore de Thrace. ---
Scutari, ville de la Turquie d’Asie, située en face de Constanti-

nople.
Chrysoroas, rivière du Péloponèse en Argolide, près de Trézène.

Demala-Potamos. ’
Chypre ou Cypre, grande île de la mer de Libye. -- Kypro ou

Chypre, grande île de la mer Méditerranée, en face de la côte de

la Syrie.
Cilicie , contrée de l’Asie mineure, située sur la côte , en face de l’île

de Chypre. -- Pachaliks de Selefkeh et d’ffdana. ’
Cinq Collines (les), lieu près de Sparte. - Pente lôphia.
Cirphis, montagne de la Phocide, au sud de Delphes, l’un des con-

tre-forts du mont Parnasse. - llIont Stiva et Macri-Nieoli.
Cirrha, ville et port de la Phocide sur le golfe de Crisse. -- Ruines

près Chrysso , ville du canton de Salone.
Cithéron, chaîne de montagnes qui sépare l’Attique et la Mégaride

de la Béotie. - Élatia , montagne des Sapins.

Cladée, rivière du Péloponèse dans la Pisatide, qui se jette dans
l’Alphe’e à Olympie. - Stavro-Képhali.

Clazomènes, ville de l’Ionie, dans l’Asie mineure, dans l’île du même

nom. --- Ruines dans l’île de Saint-Jean, au golfe de Smyrne.

Cléones, ville du Péloponèse en Corinthie, entre. Mycène et Corin-

. y the. --- Clégna, village, sur laroute de Corinthe à Argos. ’
i V Clitor, ville du Péloponèse en Arcadie, vers la source du Ladon.

1’ ’é-Ruines près du village de Carnési.

Ï.Cnide,’ville grecque de l’Asie mineure en Doride, sur le golfe de

" la Doride. Ruines près du Port Génois.
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Cnosse, ville et port de l’île de Crète, sur la chie septentrionale. -

Ruines au.couvent d’Énadieh. h
Cocyte, rivière de l’Épire qui se jette dans l’Achéron. - Potamos.

tis Paramythias, ou rivière de Paramythia,’ qui se jette dans le

fleuve Glychis. lI Colchide, ou Colchos, grande contrée de l’Asie, sur la côte orien-

tale du Pont-Euxin. --- Comprend la Mingrélie, le Guriel, et

l’Imirétie, provinces de la Russie. ’
Colone, bourgade voisine d’Athènes. - Chapelle ruinée de suinté

Euphémie. ’Colonidès ou Colonis, petite ville du Péloponèse en Messénie, sur

le golfe de Mcsse’nie. - Coran, place forte.
Colonnes d’Hercnle, ou détroit de Gadir qui sépare l’Europe de

la Libye. -- Le détroit de Gibraltar. ’
Colophon, ville de l’Asie mineure en Ionie, à peu de distance

d’Éphèse. - On ignore son emplacement. ’ q
Copaïs, grand lac en Béotie. - Lac de Topoglia.
Corcyre, ile de la mer Ionienne, colonie des Corinthiens, autre-Tl A li

fois île des Phéaciens. - Corfou, l’une des îles formant la Répu-

blique des sept iles.
Corinthe, ville capitale de la Corinthie dans le Péloponèse. -- Cor-

tho ou Corinthos.
Corinthe (Isthme de), langue de terre qui joint le Péloponèse aux

autres provinces de la Grèce, et est resserrée entre le golfe de
Corinthe et la mer Saronîque.

Corinthe (golfe de), bras de mer compris entre la côte septentrio-
nale du Péloponèse et les côtes de la Béotie, de la Phocide, de
la Locride, et de l’Étolie-Épictète. -- Maintenant on appelle

ainsi la partie orientale du golfe de Lépante. * y
Coroné, ville du Péloponèse en Messénie. -Ruines près du village

de Pétalidi. a A * f i ’ v H
Coronée, ville de Béctie sur la route de Thèbes à Chéronée. -

Komari, village.’ ’ j p ’ I
Corse (île de), anciennement Cyrnos, île de la mer de Ty’frhénie, i

colonie des Grecs d’Asie. -Ilc de Corse, dans la mer Méditerra-
née, l’un des départements de la France. ’ ’ l ’
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Corycius, antre dans la Phocide. -- Caverne dans le mont Parnasse,

A au nord de Castri (Delphes).
NCos (île de), l’une des îles Sporades, faisant partie de la Doride.

I Stance ou Stankia, île de l’Archipel, sur la côte de la Turquie
d’Asie.

Cotylius (mont), en Arcadie.
Crète (île de), la plus grande et la plus méridionale des îles de

la mer Égée.-- Ile de Candie, Crète ou Kriti, grande île de la
mer Méditerranée, au sud de l’Archipel.

Crissa (mer de), entre la Phocide et l’Achaïe, ce nom ne devait
s’appliquer qu’au golfe du même nom, et non au golfe de Co-

, rinthe. - Partie du golfe de Lépante. l
’ Crissa (golfe de ).,golfe de Salane, dans le golfe de Lépante.

’ y . ’CriùsMétopon (cap du Bélier) à la pointe méridionale de la Cher-

sonèse-Taurique.- Caradja-Bouraun, cap de la Crimée, sur la
mer Noire.

Crommyon, bourg et port de la Corinthie, sur la mer Sarcnique.
-- Kénetta, village.

Crotone, ville grecque en Italie, au pays des Brutiens. - Cotrone,
ville du royaume de Naples dans la Calabre ultérieure.

Cume, une des principales villes de l’Asie mineure en Éolide. --

. Ruines près du bourg de Nemourt. ’
Cumes, ville grecque en Italie. - Ruines près de Naples.

i Gurétie; voyez Étolie. ’ A
Cyclades (les), groupe de quinze îles dans la mer Égée, savoir:
’ Amorgos, Andros , Céos, Cythnos, Délos, Gyaros, Mélos , Mycone,

Naxos,Paros, Rhénée, Sériphe, Siphnos, Syros, et Ténos. V air

chaque, nom pour avoir le nom moderne y correspondant: elles
font, partie des îles de l’Archipel, et n’ont pas maintenant de

A

nom collectif.
Ï Cydnus, fleuve de Cilicie en Asie mineure. --- Rivière de Tarsous,

’ - dans le pachalik, d’Adana. g
” Cydonie, ville et port de" l’île de Crète. -4 Ruines au village

h d’Acladia. t l. ’C’ydonie, ville de l’Asie mineure. v- Kydonia ou Aïvali.

g Cyllène, haute montagne de l’Arcadie. - Mont Chelmos.
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Cyllène, ville du Péloponèse en Élide. - Aft’dràvida, bourgade.

Cyllène (golfe de) en Élide. -- Golfe de mame ou Chiarenzza,

i sur la côte occidentale de la More’e. 1 g
Cynèthe, ville du Péloponèse en Arcadie, sur le bord de la rivière 1. l

de Cérynite. -Kerpe’ni, bourg Près Calavrita. l
Cynia, lac de l’Acarnanie. -Lac de Lézini, sur la rive gauche de

l’Aspro-Potamos.

Cynosarge, jardin et gymnase à l’orient et près d’Athènes.

Cynthus (mont), dans ’île de Délos.

Cynurie, contrée du Pé10ponèse dépendant de l’Argolide. ---Cau-

ton de Saint-Pierre. wCyparissia, ville et port du Péloponèse en Messénie sur le golfe du

même nom. --ArCadia, ville capitale du canton de ce nom, sur
la côte occidentale de la Marée.

Cyparissie, lieu en Laconie sur le golfe de Cyphante. --Kypmissi
sur le golfe de Poulithra.

Cyparissus, fleuve de la Messénie qui se jette dans le golfe de Cy-
parissia. -- Cartela, rivière de la More’e, qui se jette dans la mer
IOnienne près d’Arcadia.

Cyphante (golfe de), dans le golfe de Laconie. -- Golfe de Pouli-
thra, dans le golfe de Kolochina.

Cyrénaïque, contrée de la Libye soumise au roi de Perse. -- Pays
de Darne en Afrique, sur la côte méridionale de la Méditerranée.

Cyrène, ville grecque, capitale de la Cyrénaïque. --- Ruines au vil-

lage de Curin, sur la côte du pays de Berne, en Afrique.
Cythère, île de la mer Ionienne, au sud de la Laconie.-- Cérigo,

l’une des îles formant la République des sept îles, située à la pointe

septentrionale de la More’e.

Cythnos , île de la mer Égée, l’une des Cyclades. - Thermia, île

de l’Archipel. .Cythéron , montagne. - Palæo-vouni. l
Cyzique, ville grecque dans la Propontide, située sur l’isthme de la j

presqu’île du même nOm.- Ruines près du village d’Artalri, à-

la côte de la mer de Marmara dans la Turquie d’Asie.
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D.

Décélie, bourgade de l’Attique et château-fort, près d’Athènes. ---

V iala Castren.
Délium , petite ville de la Béatie sur l’Euripe, près de l’embouchure

de l’Asopus.

Délos, île , la plus petite et la plus célèbre des Cyclades. -- Délos,
île de l’Archipel.

Delphes, ville célèbre de la Phocide. - Ruines à Castri, village

du canton de Salone. ’
Dodone, ville de l’Épire. -- Ruines au village de Gardiki, près et

au nord de Ianina.
Dolopie, contrée de la Thessalie vers les sources du Sperchius. ---

Maintenant Illégalovlachi , Anovlachie, et canton de Malacassls.

Dolopes, habitants de la Dolopie.
Doride, canton de la Carie dans l’Asie mineure, qui comprenait

aussi plusieurs îles de la mer Égée. -- Pays compris dans les

golfes de Stanco et de Symia. i
Doride., contrée de la Thessalie comprise entre les sources du Cé-

phise et le mont OEta. - Cantons de Patradgik, de Malandrino,
et de Lidorilri.

Doriens de la Grèce. - On comprenait sous cette dénomination
tous les peuples de la Grèce qui tiraient leur origine de Dorus,
fils d’Hellen, tels que les Lace’démoniens, les Messéniens, les

Argiens, les Corinthiens, etc., et leurs colonies.
Doriscus (plaine de), dans la Thrace, vers l’embouchure de l’Hè-

bré. -- Plaine de Boumigik , au-dessus du golfe de Maronia, sur
la côte de la Homélie.

Dymé,ville du Péloponèse en Achaïe. ---Buines près de la ferme

de Péra-me’tochi , sur le golfe de Fatras.

V Dyspontinm, ville du Péloponèse en Élide située vers la source du

Cythérius, au nord-ouest d’Olympie. -Ruines près du village .
d’Avoûra, canton de Lola, en Marée.
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E.Ecbatane, ville capitale de la Média, et l’un des séjours des rois

de Perse. - Hamadan. p .Echinades, îles situées sur la côte de l’Acarnanie à l’embouchure

de l’Achéloüs. - Maintenant jointes au continent, et nommées -

Anachaides, ou fermes de V rachori. , ’ v I - I A,
Égée (mer), comprise entre la Grèce, la Thrace, l’Asie mineure,

et l’île de Crète. -- L’Archipel. i
Égeste, ville grecque en Sicile. --Ruines à Calatafimi;
Égialée, contrée du Péloponèse; voyez Achaïe.

Égilipe ou Égylips, une des îles Théléboïdes.-Archotldi.

Égine, île de la mer Saronique. -Enghia , Égine. p
Égire, ville du Péloponèse en Achaïe.-- Ruines à Palæo Cadran,

sur les bords d’un torrent appelé Chélo-Potamos, fleuve des An-

guilles.
Égium ou Ægium, ville du Péloponèse en Achaïe. - Vostitza, ville

de la Marée, évêché, chef-lieu de canton.

r Égypte , contrée de la Libye soumise au roi de Perse-Égypte,
Égyptos, Mas’r, Missir. Elle se divise en Haute-Égypte, surnom;

mée le Saïd, et en Basse-Égypte, surnommée le Bahri ou le
Élaïus, montagne d’Arcadie, l’un des contre-foflâltlu monçlagce’e. V

Élatée, ville principale de la Phocide-Bulgies près (le Than-

maco. ’ iÉlaties, ville de la Thessalie sur le Pénée. .

Élée, ville grecque en Italie. - Castellamare dalla Brucca au
royaume de Naples, dans la Principauté citérieure. Il

Éleusis, ville de l’Attique, sur le golfe du même nom. -7Ruines

près du village de Lepsina.
Éleusis (golfe d’ ), bras de mer renfermé entre l’île de Salamine, les

côtes de l’Attique, et de la Mégaride.”

Élide , province du Péloponèse sur la côte occidentale de cette lires-

qu’île. - Canton de Gastouni , en Morée.

Élis, ville capitale de l’Élide. - Ruines au village de Palæopolis.
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Énianes, peuple de la Thessalie, habitant la rive droite du Sper-
chius. --- Canton de Carpenitze’.

Enchélie, contrée de l’Illyrie, sur la côte de la mer Adriatique. -
.État de Ragusc.

Éolide, province de l’Asie-Mineure située en face de l’île de Les-

bos, qui en faisait partie. -Les côtes du liva de Karasi.
Ëolide de Grèce, contrée de l’Étolie, vers l’embouchure de l’Évé-

i nus. -- Canton de Zygos.
Éoliens de Grèce. - On comprenait sous ce nom tous les peuples

qui tiraient leur origine d’Éolus, fils d’Hellen, tels que les Thes-

saliens, les Locriens, les riverains de l’Étolie, et leurs colonies.

r Ëphèse , ville de l’Asie-Mineure, en Ionie. - Ruines au village
d’Aiosolouk, au fond du golfe de Soda-Nova. dans le liva d’Aidin.

Éphyre, bourg de l’Étolie sur l’Achéloiis. - Emplacement in-

connu. AÉpidamne, ville grecque , en Illyrie. -- Durazzo. v.
Épidaure, ville de l’Argolide, sur la mer Saronique. - Piada.

Épire, province au nord-ouest de la Grèce. -- Basse-Albanie, com-
prend partie du sangiac de Bérat, les sangiacs de Delvino, Cha-
mmfri, Janina, les arrondissements de Souli, Parga, Preuesa , et

le voivodilik d’Arta. V
Éressus, ville de l’île de Lesbos. -Hiersé, village.

Érétrie, ville de l’île d’Eubée. - Ruines au village de Rôcho.

A Èi’inée, ville» de la Doride, vers la source du Pindus.-Artotina,

’ l village, sur la rivière de Morne, au canton de Lidoriki.

Érymanthe, montagne de l’Arcadie. -- Zembi, partie du mont

Olenos. ’ l
Érymanthe, rivière du Péloponèse en Arcadie. -Livardgiou.

Érythres, ville de l’Asie-Mineure, en Ionie. ---Ruines au village de

me. iÉthiopiens, peuple de l’intérieur de la Libye. --Les habitants de
V la Nubie et de l’Abyssinif, ou Habecin.

Etna, montagne de la Sicile. -llIont Etna, ou Gibello.
Étolîe, province de la Grèce. --Voivodilik , comprenant cantons

de Vlochos, Zygos, Missolongi, Carpenitze’, et de Cravari.

’Étolie-Épictète (ou conquise), contrée comprise entre l’embou-

I7- . 21
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chure de l’Événus et celle du Pindus. - Canton de Venetico et

Mmes!!!-
EulJée, grande île de la mer Égée. -.Égriba ou Nègrepont.

Eubée, montagne de l’Argolide, près de Mycènes. - Triomphe.
Euripe, détroit qui sépare l’île d’Eubée du continent de la Grèce.

--Eu’ribo , Égribau Bagazi, canal de Nègrepant et de Talanta.

Europe , l’une des cinq parties du monde. .
Eurotas, fleuve du Péloponèse en Lacbnie. - V asili- Potamos,

Fleuve-Royal et Yri, en Marée. l v
Eurylanie, contrée au nord de l’Étolie, sur les bords de l’Achéloüs.

Pays des Tripaloïdes, au canton d’Aqaro-Potamas.

Évan, montagne du Péloponèse en Messénie. - Alvana, montagne

en Marée, près des ruines de Messène. .
Événus, fleuve de l’Étolie, qui se jette dans le golfe de Corinthe. -

F idaris. vÉvespe’rides épart des), en Libye, sur l’enceinte duquel fut depuis

t bâtie la ville de Bérénice. - Bengazi ou Bernik , ville-sur le golfe

de la grande Syrie, au royaume de Tripoli en Afrique.

G.

Gadir, nom phénicien d’une ville de l’Ibérie.-- Cadix, ville mari-

time en Espagne, dans l’Andalousie.

Garganus, montagne de la Iapygie, dans la grande Grèce. - Mont
Gargano et ’Sanzdngela, formant une presqu’île dans la Capi-

tanate, province du royaume de Naples.
Gargaphie, fontaine de la Béatie, près de Platée.

Gaules (les), ou plutôt la Celtique. --La France.
Géla, ville grecque en Sicile. -- Terra-Nuava , bourg.
Gérénia, ville du Péloponèse en Messénie à l’est de Cyparissia. -

Géranios ou Gérennias, contrée du canton d’Arcadia, en Marée.

Gérante, montagne du Péloponèse en Arcadie, au nord d’Orcho-

mène.-Mont Dgîra, contre-fort du mont Acrata, en Marée.

Géronthre, ville du Péloponèse en Laconie.-Hierachi, bourg de la
More’e.l’ouest de Manembasie.

Gomphi , ville de la Thessalie, sur la rive gauche du Pénée. - Clai-

saura, ruines au canton de Cachia.
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Gonnus, ville de la Thessalie, près de l’embouchure du Pénée.-

0ro-Castran, forteresse ruinée, au-dessus du pont de Baba, sur le
fleuve Salembria ou Pénée, près de son embouchure, dans le golfe

de Salonique.
Gortynne, l’une des villes les plus importantes de l’île deCrète.

-- Navi-Castelli, dans l’île de Candie.

Gortynius, rivière du Péloponèse en Arcadie qui se jette dans l’Al-

phée.--Hadgi-0glau ou Astycolou-Patamas, rivière de la Marée,

l qui se jette dans l’Orphea ou Bauphia.

GortyS, bourg du Péloponèse enœArcadie, sur le Gartynius. --p
Ruines d’un enceinte cyclopéenne, près du monastère d’Asty-

. colas, à l’au de Dimitzana en Marée. V
Grèce (la), grande contrée de l’Europe, comprenant une grande

quantité d’îles, la presqu’île du Péloponèse, et en général pres-

que tous les pays compris entre la mer Égée et la mer Ionienne.
--La partie méridionale de la Turquie d’ Europe, les sept îles

et les îles de l’Archipel. ’
Grèce (grande), nom donné à la partie méridionale de l’Italie,

habitée par des colonies grecques-La Sicile et une grande partie
du royaume de Naples.’

Gyaros, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. - Joura, île de
l’Archipel.

Gyrtan, ville de la Thessalie, sur la rive gauche du Pénée -- Tché-

ritchani, lieu situé sur la route de Larisse à Alassona.

Gythium, ville du Péloponèse en Laconie, et port surfile golfe de"
Laconie.- Calachina, ou Calokytia, ville de la Marée, sur le
golfe du même nom.

H.

Hale ou Ales, ville de la Thessalie , sur l’Amphryssus. -- Molas,

bourg. v lHaliacmon, fleuve de lavM’giae’doine qui se jette dans le golfe Ther-

maïque. -- Indgé-cara-çsii’ii, et Bichlistas, fleuve de la Bamélie;

A qui se jette dans le golfe de Salonique. i I r
Haliarte, ville de Béatie, sur le lac Copaïs à l’embouchure du Per-

messe. - Tridau’ni, ruines sur le lac de Tapaglia..

2l.
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Halicarnasse, ville grecque de l’Asie-Mineure en Carie, sur le golfe

Céramique.-Baudran, château fort en ruines, sur le golfe de C6.
Halonèse, île de la mer Égée, au nord de l’Eubée. --- Makrissa, île

de l’Archipel.

Halys, fleuve de l’Asie-Mineure, qui prend sa source au montTaurus, et

se jette dans le Pont-Euxin.---Kizil-Innak, F leurre-Rouge ou plutôt
Bartin, fleuve de la Turquie d’Asie, qui se jette dans la mer Noire.

Hébre, fleuve de la Thrace, qui prend sa source dans le mont Hæmus,
et se jette dans la mer Égée près d’Ænos.-Maritza, fleuve de la

f Turquie en Bamélie. ’ ’
’ lle’cube (tombeau d’), dans la Chersonèse de ace, sur l’Hel-

lespont.-Existait près du vieux château d’Europe sur le détroit

des Dardanelles. ’
Hélice, ville du Péloponèse en Achaïe sur le golfe de Corinthe, dé-

truite à la suite d’un tremblement de terre. «Position près de
Caloyérau Alani, en Marée sur le golfe de Lépante.

Hélice, bourg de l’Achaïe près de la ville du même nom. -Position
à l’entrée du défilé de Traupia-tis-agias-Irenis.’

Hélicon, montagne de’Béotie, qui s’étend le long du golfe de Co-

rinthe, et joint le Parnasse au Cithéron’. ’-’- Palaevouui et Zagora , 4

monts quilongent la côte orientale du golfe de Lépaizte.
Ilélisson, rivière du Péloponèse en Arcadie, qui se jette dans l’Al-

i phée -auÀ-dessousde Mégalopolis. - Coména-Géphyri, rivière de

la illoréefqui se jette dansl’prhea au Rouphia.
HéliSSOn, mère du Pélopt’mèseren Corinthie, qui se jette dans la

’ mer Saronique.-Rivière de Kéchriês, près de Corinthe en .Marée.

Hellespant, détroit et bras de mer qui joint la Propontide à la mer
Égée. -Détnoit des Dardanelles,- qui. joint la mer de Marmara à

l’Archipel. l I.
Hellopie, contrée de l’Épire. -- Vallon de Janina, en Albanie.

Hélas, ville du Péloponèse en Laconie, sur le golfe de Laconie. -
Hélas, village de Marée, sur le golfe de Kolochina.

Hélas, ville du.Pélopionèse en Triphylie, près de l’embouchure (le

l’Alphée. -- Position près des pêcheries d’Agalinitza en Marée.

Hémus ou Hætnus, chaîne de montagnes qui sépare la Thrace de
la Mœsie inférieure, et qui s’étend depuis les’ sources de l’Hèbre
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jusqu’au lÎont-Euxinu-Monts Balkan, Cocfia Balkan, Tchingué

Balkan, Emineh-Dag, qui séparent la Homélie de la Bulgarie,

provinces turques. - ’
Héraclée, ville grecque en Asie, sur le Pom-Euxin, au royaume

de Pont. -Érék[i,lville de la Turquie (Chie sur la mer Noire.
Héraclée, ville de la Thessalie, près du passage des Thermopyles:

elle avait succédé è celle de Trachis, ayant été bâtie à peu de

distance de son emplacement;
Hercule Mélampyge (rocher d’ gante! ou statue d’Hercule, chez les à

Locriens, près du. passage des Thermopyles. - Dans le mont
Aninos ou OEta, au canton de Patradgik.

Hercule (port (1’), dans l’Acarnanie. --- Pétala, port sur la mer Io-
nienne, en face de l’île de Théaki.

Hercyne, rivière de Réotie. - Rivière de Livadia.

Hérée ,-ville fortifiée en Thrace , sur la Propontide.-Mouria, village.

Hermione, ville du Péloponèse en Argolide, sur la mer Égée. ---

Ruines et enceinte cyclopéenne en Marée, au village de Castri, ’

situé vis-à-vis l’île d’Hydrar i
Hermionide, territoire de la ville d’Hermione.

Hermus, fleuve de l’Asie-Mineure en Lydie. -- Sarabat, fleuve de la
Turquie d’ Asie qui se jette dans le golfe de SmyrneÎ

Héro (tour de), près de Sestos, dans la Chersonèse de Thrace. -:
Il n’en reste aucunes ruines.

Himère , ville grecque en Sicile.- Ruines près de la ville de Termini.
Hippocrène, fontaine en Béatie, au bas du mont Hélicon.
Homère (grotte (1’), à la source du Mélès, en Ionie, près de Smyrne.

Homalis, ville de la Thessalie sur le Pénée. --Baba, hameau, près

de l’embouchure du fleuve Salembria. .
Hydre’a, île de la mer Égée, à l’orient de la côte de l’Argolide. --

Hydra , île de l’Archipel.

Hylica, lac de Béolie, près de Thèbes. -- Lac de Thïva.

Hymette, montagne de l’Attique. - Telo-vouni, montagne voisine

d’Athènes. s ÎHypane, ville du Péloponèse en Triphylie, sur la rivë’droite de l’Al-

pliée. - Emplacement dans l’arrondissement actuel (le Pyayos en
Marée.
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Hypate, ville de la Thessalie, sur la rive gauche du Sperchius. -

Castritza, dans l’arrondissement de Gianoùladî , au canton de
Patradgik.

Hyperboréens, peuple qui envoyait des présents à Délos et habitait

vers le nord de la Grèce.-Habitaient probablement sur les con-
fins de la Bosnie, au revers du montBôra, dans le canton de Baxor.

Hypsus , port du PéIOponèse en Laconie, sarde golfe de la Laconie.
- Néz-apos en Marée, sur le golfe de Kolochina.

Hyrcanie, province d’Asie située Sur la côte orientale de la mer
Caspienne. -Mésandéran , Asterabad et Dahistan (provinces du
royaume de Perse).

Hysies, ville du Péloponèse en Argolide, entre Tégée-et Apobathme.

- Position inconnue. i ’
I.

Ialyse, ville située sur la côte occidentale de l’île de Rhodes. --

Ruines près du mont Philerme.
Iaon, rivière du Péloponèse en Arcadie, qui se jette dans l’Alphée.

--Divris-Potamos, en Marée.
Iapygie, contrée de la grande Grèce-Terre d’0trante, au royaume

de Naples.’

Iasus, ville de l’Asie-Mineure en Carie, sur le golfe de Barg-ylie.
-- Ruines au château d’Assem-Kalasi, dans l’Anatolie, au liva de

Mentech.
lbérie, grande contrée de l’Europe: les Grecs nommaient ainsi l’His-

panic. -- Espagne. .
Icare, montagne de l’Attique, entre les deux Céphises.
Icarie ou Icaros , île (le-la mer Égée. - Nicaria, île de l’Archipel.

Icarie, bourgade de l’Attique, sur le versant oriental du mont Icare.
Ichthys, promontoire du Péloponèse à la côte d’Élide, près de l’em-

bouchure du Selleïs. - Pundico-Castran en More’e, sur la côte oc-

cidentale.
Ida, la plus haute montagne de l’île de Crète. -Mont Ida ou Psi-

loriti, dans l’île de Candie.

Ida, montagne de la Troade, dans l’Asie-Mineure. -- Mont Ida,
dans l’Anatolieiau liva de Biga. ’
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Ilissus, rivière de l’Attique, qui coule au sud d’Athènes, prend sa

source dans le mont Hymetle, et se iette dans le Céphise.
Illyrie, contrée de l’Europe conquise en partie par Philippe, roi du

Macédoine.-Comprenait la Dalmatie, l’Élat de Raguse, le filante-

Ne’gro, la haute Albanie ou Guégaria, le sangiac d’Ochrida, partie

de la Bosnie, avec le gouvernement de Pristina, jusqu’à Soupes

ou Uskiup.
Imbrasus, rivière de l’île de Samos. -- Milou-Potamos, ou rivière

du. moulin.
Imbros, île de la mer Égée, située entre Lemnos et Samothrace. n

Imbro, île de l’Archipel, près de l’entrée du détroit des Dardanelles.

Inachus, fleuve de l’Épire, qui sejette dans le golfe Ambracique. --

’ Artis-Potamas ou fleuve J’AI-ta.
Inachus, fleuve du Péloponèse en Argolide, qui arrose Argos, et se

jette dans le golfe d’Argos. -Bivière de Planitza en Marée.

Inde, grande contrée de l’Asie, la plus orientale de celles connues

au temps d’Anacharsis, soumise en partie aux rois de Perse. --
L’Inde ou Indastan.

Indus, grand fleuve de l’Asie, qui bornait l’empire des Perses à l’o-

rient. - Sind ou Indus.
Inopus, rivière et source dans l’île de Délos. - Cacarevma. .

Ion, rivière de Thessalie, qui se jette dans le Pénée. -B.ivière de
Cachias.

Ionie, contrée de l’Asie-Mineure, renfermée entre le Méandre et

l’Hermès, et comprenant les côtes de la Lydie, une partie de
celles de la Carie, et les îles de Chio et de Samos. -- Livas de Sa-

rukhan et d’Jidin dans l’Anatolie. °
Ionienne (mer), séparait la Grèce proprement dite de la grande

Grèce-Partie de la Méditerranée comprise entre l’Itali. la

Sicile et la Turquie.
Ioniens de Grèce: on comprenait sous ce nom toutes les nations

de la Grèce qui tiraient leur origine de Ion, petit-fils de Hellen;
telles que les Athéniens et leurs colonies.

Ioniens: les Éoliens et les Doriens, établis sur les côtes de l’Asic-

Mineure, portaient ce nom.

à. ’ïlufi. ê a, Ï;
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los , île de la mer Égée, l’une des Cyclades.-Nio, île de l’Archipel. ,

Iqulis, ville principale de l’île de Céos. --Ruines, au sud de Zia

ou Zéa, dans l’île du même nom. V
Ira, forteresse et montagne du Péloponèse en Messénie, située au

nord de Messène, près de la cataracte de la Neda. - Ruines à
Cacaletri au canton de Plianari en Marée.

Isménus, rivière du Péloponèse en Arcadie, près d’0rchomène.-

Rivière de Scaupi et Découmi en Marée.

Ister, grand fleuve de l’Europe, qui se jette dans le Pont-Enfin. ---
Le Danube. v

Ithaqne, île de la mer Ionienne. -Ithaca ou Théaki, l’une des îles

connues sous le nom de République des sept-iles.
Ithôme, montagne du Péloponèse en Messénie, près de Messène.

---Mont V ourcano, en Marée. v

J.
Junon (temple de), près de la ville de Samos. ---. Il en reste encore I

des ruines et une colonne debout.
Junon (temple de), entre Argos. et Mycènes.
Jupiter (antre et tombeau de), dans l’île de Crète, auprès de Gnosse.

- Grotte encore appelée Tombeau de Jupiter.

L.

Labyrinthe de Crète, près Gortyne. - Caverne du mont Ida, dans
l’île de Candie.

Lacédémone. V oyez Sparte.

I

Laconie, province du Péloponèse dans sa partie méridionale. ---

Tchaconia, arrondissement en Marée qui comprend les cantons
de Mistra, de Monembasie et le Magne. ’ l

Ladon, rivière du Péloponèse’en Arcadie, qui prend sa source dans

mont Cillène, et se jette dans l’Alphée. -Laudona, rivière de

la Marée. ’ 4 l ILadon-éléen, rivièredu Péloponèse en Ëlide, qui prend sa source

dans le mont Pholoë, arrose Pylos , et se jette dans le Pénée-éléen.

-Rivière de Derviche-Tchélebi en Marée, qui se jette dans la

rivière de Gastouni. - . l
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Lamia, fie et contrée de la Thessalie, près de l’embouchure du

Sperc s. --Zéitoun, et une partie de son voivodilik.
Lampsaque, ville grecque, en Asie, sur l’Hellespont. -Lampsaki,

bourg sur le détroit des Dardanelles.
Lamus, rivière de la Béotie, qui prend sa source dans l’Hélicon.

Lapitbes , ancien peuple de laThessalie.-N’existaient plus au temps

d’Anacharsis. .
La rissa, acropole d’Argos. - Enceinte cyclopéenne, en partie

ruinée.

Larisse, ville principale de la Thessalie, sur le Pénée. - Larissa en
grec moderne, et Iéni-Sher (nouvelle ville), en turc.

Larissus, rivière du Péloponèse, qui sépare I’Élide de l’Achaïe. --

Mana-Potamos, rivière de la Marée.
Latmus, montagne de l’Asie-Mineure, entre la Carie et l’Ionie.

Laurium, montagne de l’Attique, qui forme la pointe méridionale

de cette province terminée par le cap Sunium. - Cap Colone.
Lébadée, ville de la Béotie, à l’ouest du lac Copaïs-Liuadia,

évêché, cadilik, et chef-lieu de canton.

Lébédos, ville grecque de l’Asie-Mineure en Ionie, entre Smyrne

et Colophon. -
Léché, port de Corinthe, sur le golfe de ce nom. widliki, douanes.
Lélante, plaine de l’Étolie. -- Ferme d’Hypochori.

Lélantus, rivière de l’île d’Eubée, près de Chalcis.

Lemnos, île de la mer Égée, vis-à-vis l’entrée de l’Hellespont. -

Lemno ou Stalimêne, île de l’Archipel.

Léonte ou Léontium, ville grecque en Sicile. -Léontini ou Lentini.
Lépéthymne (mont), dans l’île de Lesbos.

Lépréum , ville du Péloponèse en Triphylie, sur l’Anigrus.

Lerne ou Lerna (masais de), dans l’Argolide, au sud d’Argos. -

Les Moulins ou Myli.
Leros, île de la mer Égée, l’une des Sporades. --- Lero, île de l’Ar-

chipel. *” ,Lesbos, grande île de la mai Égée, qui fait partie de l’Éolide. --

Jilételin, grande île de l’Arclzipel, près de la côte de l’Ana-

tolie. ’ VLéthé, fontaine en Béotie, près de Lébadée.

I t”
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Létrinus, petite ville du Péloponèse en Élide, près de l’eujvouchure

de l’Alphée. -- Aïani, village en Marée.

Leucade, presqu’île de l’Acarnanie. - Maintenant détachée de la

terre ferme, forme l’île de Saint-Maure , l’une des îles de la mer

Ionienne, composant la République des sept-iles.
Leucade, promontoire de la presqu’île de Leucade, surmonté d’un

temple d’Apollon. -- Cava tis Kyras, ou cap de la Dame.

Leuctres, ville de la Béotie, près de Platée. -Palaeo-Castron, près

de Parapogia, village.
Leuctres, ville du Péloponèse en Laconie, sur le golfe de Laconie.

- Levtros, village de la Marée, sur le golfe de Coran.
Leucyanias, rivière du Péloponèse, en Élide, qui prend sa source

au mont Pholoë, et se jette dans l’Alpbée. --- Daritza, rivière de

la Marée, qui se jette dans le Bouphia, près de Miraca.
Libye, l’une des parties du monde connu des anciens-L’Afrique.

Libye (mer de), comprise entre la grande Grèce, la côte de Libye,
la Phénicie , et la côte méridionale de l’Asie-Mineure.- La partie

de la Illéditerranée, comprise entre la Sicile, Candie, la côte de
Caramanie, la Syrie, l’Ëgypte, et la côte d’Àfrique, jusqu’à. la

grande Syrie, j
Lilée, ville de la’Phocide, vers la source du Céphise.-Buines près

de Lampéni, village. ALimnée , bourg de l’Acarnanie , sur le golfe Ambracique.-Loutraki.
Linde, petite ville sur la oôte’orientale de l’île de Rhodes. -Lindo.

Locres ou Locri-Épi-Zéphyrii, ville et peuplade de la grande Grèce.

-Ruines au bourg de Motta di Bruzzana, en Calabre.
Locride, nom générique de trois petites contrées de la Grèce, lla-

bitées par des peuples ayant une coinmune origine , et distingués
par les noms de Locriens-Épicnémidiens’ Locriens-Opontiens,

et Locriens-Ozoles.
Locriens-Épicnémidiens, habitant la ville deÇThronium et la côte

de la’mer d’Eubée , comprise entrenles Thermopyles et Cnémides.

Locriens-Épi-Zéphyriens , habitants de Locres en Italie.

Locriens-Opontiens, habitant la ville d’Oponte et les pays voisins,
sur la côte de la mer d’Eubée.

Locriens-Ozoles ou Hespériens, peuple habitant le territoire mari-

. Q C
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lime compris entre l’Étolie et la Phocide. --Les cantons actuels
de Malandrino et de Cravari.

Lucanie, contrée de l’Italie , faisant partie de la grande Grèce. -

La Basilicate et la principauté Citérieure, provinces du royaume
de Naples.

Luses, ville du Péloponèse en Arcadie, sur l’Olbius. --- Catzana en
Marée.

Lycabétus, colline dans l’intérieur de la ville d’Athènes.

Lycée ou Olympe, montagne du Péloponèse, sur les frontières de
l’Arcadie et de la Messénie. - Raina , mont en Marée.

Lychnidus, ville et lac de l’Illyrie, au pays des Dassarètes, près des

frontières de la Macédoine.- Ochrida ou Acrida. .
Lycie, contrée de l’Asie-Mineure, sur la côte méridionale.- Partie

des livas de Mentech et de Tekieh, dans la Turqwdsie.
Lycarée (mont), le sommet le plus élevé du mont Parnasse. ---

Mont Dyacauria en Livadie, au nord de Salane.
Lycosure, ville du Péloponèse en Arcadie, sur le Platanisfùs , au

sud-ouest de Mégalopolis.
Lyctos, ville de Crète. - Lassiti,’bourg de l’île de Candie. V

Lydie, contrée de l’Asie-Mineure. - Partie des livas d’Aidin et de

Sarukhan dans l’Anatalie.

M.

Macédoine, grande contrée au nord de la Grèce. - Partie de la Bo-

me’lie, province de la Turquie.

Macistia, montagne du Péloponèse en Triphylie. -- Montagnes

d’Agolonitza en Marée. ’
Macistus, ville du Péloponèse en Triphylie, à l’est de Lépréum.

Magnésie, presqu’île, canton et ville de la Thessalie, habitée par

les Magnètes. ---Les cantons actuels de Agia, V elestina, Ma-
vrovouni, et Vélo;

Magnésie-du-Méandre, ville grecque de l’Asie-mineure, en Carie,

près du Méandre. -Buines au village de Ghermansih.
Magnésie-Sipyle, ville de l’Asie-Mineure, en Lydie, sur-l’Hæmus,

au pied du mont Sipyle.
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Maliaque (golfe), partie de la mer d’Eubée, comprise entre le pays

des Maliens et celui des Locriens, près des Thermopyles.
Malée, promontoire du Péloponèse en Laconie, ’situé à l’extrémité

méridionale de cette province.--Cap Mali ou Saint-Ange en Marée.

Malée , promontoire de l’île de Lesbos. -- Zéitin-Bouroun.

Maliens , peuple de la Thessalie, sur la côte de la mer d’Eubée. --

Habitaient le territoire de Zéitaun. ’
Malte ou plutôt Mélite , île de la Méditerranée, au midi de la Sicile.

- lilal te.
Mantinée, ville du. Péloponèse, dans l’Arcadie , entre Tégée et Or-

chomène. -IJilias en Marée, ruines entourées de marais.
Marathon, bourg de l’Attique, sur le Charadrus, au nord-est d’A-

thènes, dont il est séparé par le mont Pentélique.-Marathana,

village.
Marpèse, mtgagne, dans l’île de Paros.

Marseille ou plutôt Massilie, ville grecque dans le pays des Celtes.

-- Marseille. * 4Méandre, grand fleuve de l’Asie-Mineure, qui donne son: nom à la

plaine qu’il arrose en Ionie, et sépare la Lydie de la Carie. -
Boiouk-Minder ou Grand-Méandre, (fleuve de l’Anatolie.

Médie , grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse, bornée

au nord par la mer Caspienne, à l’est par l’Arie, au Sud par la
Perside et la Susiane, et à l’ouest par l’Assyrie. -- Imk-Âdgémi,

province de la Perse. . j ’Mégalopolis, ville du Péloponè’sÊ, capitale de l’Arcadie, sur l’Hé-

lisson. -- Ruines près du village de Sinano en Marée.
Méganitas, fleuve du Péloponèse en Achaïe, qui se jette dans la

mer Ionienne, près de Patræ. -- Gaidouriari et Gaidaropnicti,
torrent de la Marée, près de Fatras.

Mégare , petite ville grecque située au fond du golfe de Mégare, à

la côte orientale de Sicile. --Emplacement sur la péninsule Delli-
Alagnisi.

Mégare, ville capitale de la Mégaride, sur la mer Saronique. -
Mégara, ville de la Turquie, sur le golfe d’Égine.

Mégaride (la), petite province de la Grèce, entre l’Attique et la

Corinthie. - Territoire de Mégara.
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Mélas, fleuve de l’Asie-Mineure en Pamphylie. - Alara-Sou.

Mélas ou Peyrus, fleuve du Péloponèse en Achaïe , qui se jette

dans la mer Ionienne, entre Patræ et Dymé. ---Rivière de Ka-
ménitza en Marée.

Mélès, petite rivière, près de Smyrne. -Bivière de Smyrne.
Mélichius, fleuve du Péloponèse en Achaïe, près et au nord de Pa-

træ. - Rivière de Sichéna en Marée.

Mélisse, golfe du Péloponèse en Sicyonie.-Galfe de llIe’lisi en Marée.

Mélissus,ville du Péloponèse, en Sicyonie, à l’ouest de Corinthe.

Mélite (lac de ), en Ëtolie,. près de l’embouchure de l’Achéloüs. -

Lacde rambina; : - . ’ î a ’ - ’ ’
nous, ne délai-fieri Égée, l’une des’Cyclad-es’. - Milas, île de La-

chipel. V V’ i

Memphis, villpca’pitale de l’Égypte. - Il n’en reste aucunes ruines

ni vestigeg’elle’était située près de Maknau, sur la rive gauche
du N il.«’ *

Ménale, montagne du Péloponèse, en Arcadie , au sudwuest de
Mantinée. -- Vouna tis Tn’politza, mont en Marée. l

Mende, ville de la presqu’île de Pallène, dans la Macédoine.

Ménélaïon, montagne du Péloponèse en Laconie, près de Sparte,

sur la rive gauche de l’Eurotas.- Mont Malévo en Marée.

Messène, ville du Péloponèse, capitale de la Messénie, sur le Pa-

misus. --Ruines au village de Mavromati en Marée.
Messénie, province de la Grèce, dans la partie méridionale du Pé-

loponèse. --- Les cantons actais. de Calamate, Imlaliia, An-
draussa, Coran, Modan,.Navarin, et Arcadia.

Messénie-(golfezde). :---. Golfe de: Coran et de Calamate en Marée.

MessineJAplhtàtz’Me’ssène, auparavant Zanclé, ville gthue en

’ Sicile, canquise par les Messéniens. - Messine.

Métaponte, ville dg la grande Grèce , en Lucanie, sur la côtè orien-
tale, près de l’embouchure du Casuentum, dans le golfe de Tarente.

-Tarre di Mare, village du royaume de Naples, dans la Basilicate.
Méthane, ville du Péloponèse en Argolide , sur le golfe Saronique.

---Méthana , village de la Morée, sur la presqu’île qui s’avance

4, vers l’île d’É’gine. ’

il Î Êthone ville de la Macédoine, sur le golfe Thermaïque.

il .
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Méthane , villeilu Péloponèse en Messénie , sur’la’côte méridionale,

vis-à-vis les îles OEnusses. -Modon , ville de la Marée, vis-à-vis

l’île Sapienza. ’ i
Méthurides (îles), dans le golfe de Mégare, vis-à-vis l’île de Sa-

lamine.
Méthydrium, ville du Péloponèse, en Arcadie, sur le Mylaon. --

Néminitza, bourg de la Marée, sur la rive gauche du Rouphia

septentrional. iMéthymne, ville de l’île de Lesbos. -- Moliva, bourg et château

fart de l’île de Mételin. ’
Midée, ville duTéloponèse en Argolide, à, l’est d’Argos. -- Mezzo,

village de la Marée, près de Cawathy, sur la route d’Argas à Da-

mala. .Milet, ville principale de l’Ionie’dans l’Asie-Mineure, sur le golfe

Latmos, colonie grecque.--Ruines au village de Palatsha, sur l!’
côte occidentale de la Turquie d’ Asie, à l’embouchure du Méandre.

Milichus , rivière d’Achaïe. Voyez Mélichius.

. Minoa, port de la Sicile, sur la côte méridionale de cette île, et
nommée ensuite Héraclée. -- Tarre di Capa-Bianco. ’ .

Minoa, promontoire de la Mégaride, auprès de Nisée, au sud de

Mégare - Cap-Sybasi.
Mitylène, ville principale de l’île de Lesbos. ---Mételin, ville ca-

pitale de l’île du même nom.

Mnémosyne, fontaine près de Lébadée en Béotie.

Molosses, peuple de l’Épîre. -- Habitaient les cantons actuels de

Janina, Paganiani, Sarachovitzas, et Courendas.
Monts-Blancs, dans l’île de Crète, couverts de neiges perpétuelles,

dont fitirent leur nom. -Montagnes des Sfacchiotes.
Mopsium, ville de la Thessalie, sur les deux rives du Pénée et près y

du lac de Nesson.-Ruines près du village de Kabila, dépendant”

du canton de Tournavo, et auprès du marais de Nézéro. I
Mothone. Voyez Méthane, en Messénie.
Munychie, un des ports d’Athènes, et presqu’île qui le sépare d

V y port du Piréé. J." « .’q’éfiMuses (fontaine et bois [sacrés des), en Béotie, près de Thes-

pics, sur le versant méridional du mont Hélicon. --: Boisïsi é
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dans lamant Zagara, sur la côte orientale du golfe de Lépante.

Mycale, montagne de l’Asie-Mineure, en Ionie, forme le pro-
montoire de Trogilium, en face de l’île de Samos. - Cap Sainte-
Marie, sur la côte occidentale de la Turquie d’ Asie.

Mycènes, ville du Péloponèse en Argolide, au nord d’Argos.-
Ruines près du village de ,Carvatfli en Marée.

Mycone , île de la mer Égée, l’une des Cyclades. -- Myconi, île de

l’Archipel.

Mylasa, ville de l’Asie-Mineure, en Carie.-Mélazzo, ville de la
Turquie d’Asie, dans le liva de Mentech.

Mylis, rivière de la Thessalie, qui prend sa source dans le mont
Olympe, et se jette dans le golfe Thermaïque -Sphétili-Sau,
rivière de la Turquie d’Europe, qui se jette dans le” golfe de Sa-

lonique.
Myndus, ville de l’Asie-Mineure, en Carie, au nord et près d’Hali-

carnasse.--Ruines au village de Myadès. ’i
Myrtuntium, lac de l’Acarnanié, près du golfe d’Ambracie-Sal-

ténu , pêcherie près du golfe de l’Arta.

Myrtuntium, ville du Péloponèse en Élide, au sud-ouest d’Élis, sur

la rive gauche du Selleïs. -- Myr’a, village de la Marée, à l’ouest

de Lala.
Mysie, contrée de l’Asie-Mineure, sur la côte méridionale de la

Propontide.-Liva de Karassi, et partie de celui de Kodaven-
dltiar. A

Myus, ville de l’Asie-Mineure en Ionie, à l’embouchure du Méandre.

-- Détru itev; entièrement.

N. TNaples. Voyez Parthénope.
Narcisse (fontaine de), cit Béotie.
Naucratis, ville grecque en Égypte, Sur la rive droite de la bran-

che Canopique du. Nil. -
Naupacte , ville des Locriens-Ozoles, sur le golfe de Corinthe. ’

Lépante, et Énébachté, en turc. t
Nanplie, ville du Péloponèse, en Argolide, près de Tirynthe, sur
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le golfe d’Argos. --Naupli di Romania, évêché et place forte de

la Marée, sur le golfe du même nom. I t r
Naxos, île de la mer Égée, la plus grande de Cyclades.-Naxia,

île de l’Archipel. I
Naxos, ville grecque , en Sicile guis la côte orientale de cette île. -

Castel-Schisso , château fort.
Nédâ, rivière du Péloponèse, qui sépare l’Élide de la Messénie,

prend sa source au mont Lycée, et se jette dans la mer Ionienne
au golfe de Cyparissia.-Paulitza, Hellénico ou Bouzi-Patamos,

rivière de la Marée. lNémée, ville du Péloponèse en Argolide, au nord d’Argos. - Rui-

nes près du village de Cautzomati en Marée.

Némée (forêt et caverne de), près de la ville du même nom. -

Position inconnue.
Neptune (promontoire et temple de), dans l’île de Samos.-Cap

et église de Saint-Jean. * * I
Nesson (lac), en Thessalie, au nord de Larisse, sur la rive droite

du Pénée. -- Lac de Nézéra, marais formé par le débordement

du Salembria ou Pénée.

Nestus, fleuve de la Thrace, qui prend sa source au mont Rhodope,
et se jette dans la mer Égée, près d’Abdère. --Kara-Sou ou
Mcsto, fleuve de la Turquie d’Europe en Homélie.

Nicée, château du pays des Locriens-Épicnémidiens , en Phocide,

près des Thermopyles. INil, grand fleuve de la Libye en Égypte. -- Nil, grand fleuve d’A-

frique. l l ’ l .fiée, port de Mégare, sur la mer Saronique.-Limani tis lillé-
garas, douanes sur l’Archipel dans le golfe d’Égine. -

Nonacris, ville du Péloponèse en Arcadie , vers la source du Styx,

dans le mont Cyllène. , .Nymphœum de la Triphylie. - Pêcheries d’Agolinitza en Marée.

O.
cha, montagne la plus haute de l’île d’Eubée , vers la pointe mé-

l , ridionale de cette île. - Montagne de Carysto ou de Saint-É lie,

À l - dans l’île de Nègrepout. y . e ’ V a" - ’
3’..’

I
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Oëniades , ville de l’Acarnanie, à l’embouchure de l’Acheloiis. ---

Tngardon, ville de l’Albanie, sur la côte de la mer Ionienne,
.vis-à-vis l’île de Théaki, à l’embouchure de l’Asproo Potamos,

(enceinte cyclopéenne.)
v- Oè’noé, bourgade de l’Attique, au nord-ouest d’Éleusis.

V OEnoë, ville du Péloponèse en Corinthie, près du promontoire

ï Olmies. --- Pera-Clzôra, village de la Liuadie, sur le golfe de
Lépante, près de l’Isthme de Corinthe. l

OEnus, rivière du Péloponèse en Laconie, qui prend sa source dans
l le mont Éva et se jette dans l’Eurotas vis-à-vis Sparte. -Rivière

de T clzelephiua en ilIore’e.

Oëta, chaîne de montagnes qui sépare la Thessalie de la Phocide.

5- Mont Aninas, chaîne de montagnes de la Livadie, qui sépare
le canton de Patradgik de celui de Cravari.

Oëte’ens, peuple de la Thessalie, dans le mont OEta. - Habitaient
le canton actuel de Patradgik.

Olasson, ville de Thessalie, sur la live gauche du Titarèse. - filas-
sona, ville de l’Albanie sur la route de Larisse à Salonique.

Olbius, rivière du Péloponèse en Arcadie, qui prend sa source au

mont Cyllène, et se jette dans le Ladon. --Lycouria, rivière de
la .Morée, qui se jette dans le Rouphia septentrional.

Olpé, ville de l’Acamanie , sur le golfe Ambracique. -- Ambrakia,
ville de l’Àlbanie sur le golfe d’Arta.

’ Olympe, chaîne de montagnes qui sépare la Thessalie de la Macé-

doine. --- Mont Olympas ou Elimbas.
Olympe, montagne de l’Acarnanie, sur la côte méridionale du golfe

Ambracique. -- filant Berganti, sur la côte sud du golfe d’Arta.
Olympe , montagne de l’Arcadie. Voyez. mont Lycée.

Olympias , fontaine intermittente , en Arcadie.
Olympie ou Pise, ville célèbre du Péloponèse en Élide, sur la rive

droite de l’Alphée. -- Ruines près du village de Illiraca, en film
rée, sur la rive droite du Roupbia.

Olynthe, ville et colonie grecque de la Chalcidique , en Macédoine,
au fond du golfe de To’rone. - Agia-Mama , village de la Ba-

mélie, sur le golfe du mêmenom.’ , 7
7’*è-ï.5Î".7VI ’ » . ’ ’ 3’



                                                                     

338 GÉOGRAPHIE
Onchestus, ville de la Béotie au O. de Thèbes, ’Sur le mont

nicius. -- Ruines sur le mont Metzaraka en Lui-radie. I
Onchestus, rivière de la Thessalie, qui prend sa source dans le l

mont Ossa, et sejette dans le lac Bœbeïs.--Milo-Lavcas, rivière. ’

Onochonus ou Orcus, rivière de la Thessalie, qui prend sa source
dans le mont Ossa, et se jette dans le Pénée après avoir traversé

le lac de Nesson. -- Réjani-Patamos, rivière de l’Albanie,’qui
se jette dans le-ASalembria ou Pénée, au nord de Larisse.

Ophiusa, ancien nom de l’île de Rhodes.

Oponte, ville de la Phocide , capitale des Locriens-Opontiens. - Ta-,
lanta, ville de la Turquie en Livadie, sur le canal du même nom.

Orchomène, ville de la Béotie , sur la rive occidentale du lac Copaïs.

--Ruines au village de Sir-ripa, sur le lac Tapaglia en Livadie.
Orchomène, ville du Péloponèse en Arcadie, au nord de Mantinée.

-- Position inconnue. ’Crée , ville de l’île d’Eubée. - Oréo , bourg et port dans l’île de Né-

grepont.
Orope, ville de Béotie, à l’embouchure de l’Asopus, dont la pos-

session fut long-temps disputée par les Athéniens et les Thébains.

--- Oropa, village de la Livaclie, à l’embouchure de l’Asope.

Ossa, chaîne de. montagnes de la Thessalie, sur la rive droite du
Pénée , qui s’étend depuis l’embouchure de ce fleuvejusqu’au lac

Bôebcïs pat-allellement à la côte de la mer Égée , et forme la limite

de la Magnésie.--Kissauo, chaîne de montagnes de l’fllbanie qui

s’étend depuis l’embouchure du Pénée ou Salembria, jusqu’au

lac de Carlos.

P.

Pachinum, promontoire de Sicile. -- Cap Passara.
Pactole, rivière de Lydie, qui se jette dans l’Hermus près de Sardes.

- Rivière de Sart, dans l’Anatolie, au liva d’Aidin, qui se jette

dans le Sarabat ou Hermus. ’
Pagæ, ville et port de la Mégaride, sur le golfe de Corinthe-Rob.
l nes au bourg de Villia, près de l’Isthme de Corinthe.

Pagasa , ville et port de la Thessalie, au fond du golfe Pagasétique.
- Vélo, ville d’Albanie, au fond du golfe du même nom.”
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Pagàsétique (golfe), en Thessalie. - Golfe de V ôlo.
Pallanà, ’ville du Péloponèse en Lacônie dans la Tripolitide, vers

les sources de l’Eurotas. V
Pallène, presqu’île de la Chalcidique, en Macédoine, entre le golfe

Thermaïque et le golfe Toronaïque. -- Presqu’île de. Cassandra,

entre le golfe de Salonique et celui de Cassandre en Homélie.

Palus-Méotide, grand lac ou mer qui communique avec le Pont-
Euxin , par le Bosphore cimmérien-filer d’Azov ou de Zabache,

qui communique avec la mer Noire, par le détroit de Iénikaleh.
Pamissus, fleuve du Péloponèse en Messénie, qui prend sa source au

mont Lycée, passe à Messène, et sejette dans le golfe de Messénie.

-Spirnazza, rivière de la IlIore’e, qui se jette dans le golfe de Coran.

Pamphilie , contrée de l’Asie-Mineure , sur la côte méridionale , entre

la Lycie et la Cilicie. -- Livas d’Hamid et de Tekieh en Anatolie.

Panachaïcos, montagne du Péloponèse en Achaïe, au sud-est de
Patræ. -Mont Vôda en Illere’e, près de Fatras.

Pandosie, ville de l’Épire en Thesprotie, sur l’Achéron. --Ruines

au canton de Paramythia en Albanie.
Pange’e, montagne de la Macédoine, sur les confins de la Thrace ,

au nord d’Ahdère. -- Mont Castagna, l’un des contre-forts des
monts Rhodope en Homélie.

’Panopée ou Phanopée, ville de la Phocide, sur la frontière de la

Béotie, au N. E. de Chéronée.---Agios Blasios, village de Livadie.

Panorme, port de l’Attique, sur la cote orientale, au sud-est d’A-
. thènes. --- Port Baphtys ou du Tailleur, sur l’Archipel.
Panorme, port d’Épire, dans l’Acrocéraune. ---- Porto-Palerme ou

Panormos, sur la côte occidentale de l’Albanie, au nord de Corfou.

Panorme , port du Péloponèse en Achaïe, près du cap Rhium, à l’en-

(rée du golfe de Corinthe. -- Teket, port en filmée, sur le golfe

de Lépante. "
Panorme, ville grecque en Sicile, sur la côte septentrionale. --

Palerme. VPanticapée , ville de la Chersonèse-taurique, sur le Bosphore cim-
mérien. -- Kertsch, ville de la Russie, en Crimée, sur le détroit de

Iénikaleh. ’ ’J JÏPaphlagornie, contrée de, l’Asie-Mineure, sur le Pont-Euxin, entre

22.
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la Bithynie: et le Pont. --Liva de Kastamouni et partie de celui ’
de Bali, sur la mer Noire, dans l’Anatolie. ’

Paralos, canton de l’Attique, situé l’orient et àu’inidi d’Athènes.’

..IMe’soghéa, contrée voisine d’Athènes. i e.

Parapotamtes, ville de la Phocide, sur la rive droite" du Céphise.
- Pélesi, village de Livadie, au nord de Liuadia. i’

Parasopie, contrée de la Béotie, arrosée par l’Asopus, et spéciale-

ment les bords de’ce fleuve.-- Littoral de l’Asope en Livadie.

Parnasse, grande chaîne. de montagnes de la Phocide, qui joint le” p
mont Coran: au mont Hélicon , et dont les contre-forts descendent

vers le golfe de Corinthc.---Mont Lyacoura , en Livadie, au nord
de Salone.

Parnès , montagne de l’Attique , au nord d’Atltènes. - Mont Pamês

ou Panètes, en Livadie, au nord d’Athènes. - ’
Paros, île de la merÉgée, l’une des Cyclades.-Paros, île de l’Archipel.

Parrllasius, rivière du Péloponèse en Arcadie, qui prend sa souriceau-V

mont Lycée, et sejette dans l’Alphée tau-dessous de Mégalopolis.---

. Sabascia-Potamos, rivière de la filmée qui se jette dans le Bauphia.

Parthénope ou Néapolis, ville grecque en Italie-Naples, ville ca-

pitalc du royaume de Naples. h
Passarou, ville de l’Êpire au sud de Dodône. - Ruines près de

’Drémichous, village en Albanie, près de Janina; il en reste un

théâtre et une enceinte à soubassement cyclopéen. l
Passagarda , ville de la Perside. -- Pasa ou Fesa, ville de Perse dans

le Farsistan.
Patmos, île grecque sur la côte de l’Asie-Mineure, l’une des Sporades.

- Patmos, île de l’ArcIiipel sur la côte d’Asie, au nord de Samos.

Patræ, ville du Péloponèse en Achaïe , sur le golfe de Corinthe.-

Patras, ville de la Marée, sur le golfe du même nom, archevê-

ché et voïvodilik. IPaxiou Paxæ, îles delamerlonienne, au S. del’ile de Corcyre. --Paxos

et Antipaxos, iles de la mer Ionienne, tau-dessous de l’île de Corfou.

Ptîlagonie, contrée de la Macédoine, vers la source de l’Érigon. à

Cantons de Bitolia ou Manastir, et de Prélépé en Romélie. "* l
Pélion, montagne de Thessalie, sur la presqu’île de Magntîsi’e.’---

Zagora , montagne JÀlbanie près du golfe de V610.
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Pana, ville capitale de la Macédoine dans la Bottiéie, sur le lac
’ Lydias près de l’embouchure de l’Axius.--Ruines près de Pa latilz-a

du Allah-Kilissar, village de la Romélie, près d’Ie’nidgé, et de

l’embouchure du Vardar.

Pellène,ville du Péloponèse en Achaïe. -,-- Ruines près de Kamarès

p au N. de Tricala, canton de Corinthe en Marée. i
I Fellènie, contrée du Péloponèse, territoire de la tille Pellène. --

Argo-Campos, partie du canton de. Corinthe en Marée. ,
Péloponèse, presqu’île formant la partie méridionale de la Grèce,

qui tient au continent par l’isthme de Corinthe. -- La. Marée,

grande contrée de la Turquie d’Europe. V
Pénée, fleuve de Thessalie, qui prend sa source dans le Pinde, ct

se jette dans le golfe Thermaïque. -- Salembria, fleuve de la
Turquie, qui se jette dans le golfe de Salonique.

Pénée, fleuve du Péloponèse en Èlide, qui prend sa source au mont

Érymanthe, etse jette dans la mer Ionienne au golfe deChelonitès.

- Gastouni-Potamos, rivière de la filmée qui se jette dans la
mer Ionienne, en face de l’île de Zante. I

Pénélope (tombeau de), en Arcadie.
Pentélique, chaîne de montagnes de l’Attique qui s’étend depuis

Athènes jusqu’à Marathon. -- Penteli, montagne de Livadie, au

nardnest d’Athènes. .Péonie ou Pæonie, canton de la Macédoine , sur les confins de la
Thrace, vers les sources du Pontus , du Strymon et de l’Hèbre. ---

Cantons de Gustendil et Dubnitza en Romélie, vers les sources de

V la Alaritza et du Struma.
Péparèthe, île de la mer Égée, au sud du mont Athos. -«4 Pipe’ri,

l’une des îles-du-Diable dans l’Archipel, au sud de la presqu’île

du Monte-Santo. ’ rPérinthe, ville grecque dans la Thrace sur la Propontide, appelée
depuis Héraclée. -- Ére’kli, ville de la Turquie en Romélie, Sun v.

la mer de Marmara. g . ’ lPermesse, rivière de la Béotie qui prend sa source au mont Héli-
con, et se jette dans le lac Copaïs. -- Rivière de TridOuni en
Livadie, qui se jette dans le lac Topogliai’ n V: ’

Perrhèbes , peuples de la Thessalie , qui habitaient les riyes du Pénée
r
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et du Titarèse. - Le territoire d’Alassoua et «de Tournoao en.

Albanie, sur la rive gauche du Salembria. I
Perrhébie, canton de laThessalie habité par les Perrhèbes.

Perrhébie, canton de l’Épirc près de Dodône, verslles sources de

l’Inachus. - Canton de lagmi en Albanie, vers les sources de
la rivière d’Arta, au nord-est de Janina.

Perse (la), vaste royaume de l’Asie, appelé autrement États du
grand roi; ce royaume comprenoit presque toute l’Asie connue
alors, avec l’Égypte et la Cyrénaïque.

Perse proprement dite la) ou Perside, grande contrée de l’Asie
habitée par les Perses, et dont Persépolis était la capitale-Fats

ou Farsistan, pr0vince de la Perse dont Chiras est la capitale,

située à l’orient du golfe Persique. .
Persépolis, ville capitale de la Perse proprement dite, et ancien

séjour des monarques de cet empire. --Rnines nommées Tirel-
minar (les 4o colonnes), près d’Itakhar, ville de la Perse dans -
le Farsistan.

Peyrus, rivière du Péloponèse en Achaïe-Rivière de Kaménitza en

filmée, qui se jette dans le golfe de Fatras.

Plialanne, ville de Thessalie sur la rive gauche du Pénée.--Ruines

situées dans le canton de Tournovo; au nord de Larisse, sur la
rive gauche du Salembria.

Phalère, bourgade de l’Attique, et l’un des ports d’Athènes.-Saint-

Nicolas, cabanes et port sur llArchipel, dans le golfe Jmhènes.
Pharæ, ville du Péloponèse en Achaïe sur le Mélas ou Peyrus, au

sud de Patræ. -- Cato-Achaïa, village de la Marée sur la rive
droite de la rivière de Kame’nitza.

Pharsale , ville de Thessalie au midi de La-rissa. -- Pharsale ou Sa-
taldgé, ville d’Albam’c, située au midi de Larme.

Phase, fleuve de la Colchide, qui se jette dans le Pont-Euxin. ---
Rion, rivière de la Mingre’lie, qui se jette dans la mer Noire à la

côte orientale. ’Pliéaciens (île des); voyez Corcyre.

Phénéos ou Phénéon, ville du Péloponèse en Arcadie, vers la

source de l’Aroanius, dans le mont Cyllène. -Buines près de
.Phonia, village. de la Marée, à l’est de Calavrila. ’ I

I.Ifie

h
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Phénicie, contrée de l’Asie, sur la cote orientale de la mer de Libye,

dont ’Tyr était la capitale, et qui était soumise au roi de Perse.
--- Pachalik d’Acre en Syrie.

Phénix, fleuves du Péloponèse en Achaïe, qui se jette dans le golfe

de Corinthe, à l’orient et près du cap Bhium. -- Tholo-Potamos,

rivière de la filmée, qui se jette dans le golfe de Lépante.

Pherès ou Phares, ville du Péloponèse en Messénie, sur la rive gau-

che du Pamissus.-Ruines près de Calamate, ville de la ÀÏo’rée,

vers le fond du golfe de Coran.
Phérès, ville de Thessalie, au sud-est de Larisse, près du lac Bœ-

beïs. - Ruines près de Vélestina, ville d’Albanie au sud du lac

de Carlas, non loin de Vélo.

P estus ou Phastus, ville de l’île de Crète, détruite depuis long-

temps. - Position inconnue.
.Phigalée ou Phigalis, ville du Péloponèse en Arcadie, sur la rive

gauche de l’Alphée au-dessous de Mégalopolis, vers les sources
de la L’éda.--Ruines près de Paulitza, village de la Alore’e, situé

vers la source de l’Helle’nica, à l’ouest de Caritène.

Phinée ou plutôt Sphingis, montagne de Béotie, entre Thèbes et
le lac Copaïs (voir Pliœnicius).

Phliasie, petite contrée du Péloponèse située entre la Corinthie, la

Sicyonie, l’Argolide, et l’Arcadie.-Partie du canton de Corinthe.

Phlionte, villecapitale de la Phliasie, dans le Péloponèse.--Ruines .
un quart de lieue à l’ouest d’Agios-Giorgios ou Saint-George,
village de la Marée, au nord d’Argos.

Phocée, ville de l’Asie-Mîneure en Ionie, sur le golfe Herméen, et

près de -- Palæa-Phoky, bourg et ruines d’Anatolie, sur
ile golfe devSmjrne.

Phocide, province de la Grèce, située entrain Béotie, le golfe de
Corinthe, l’Étolie, et la Thessalie. - Comprenait une partie des

cantons de Salone et de .Livadie.
Phœnicius, montagne cri-Béotie, au N. O. de Thèbes-Mont Metza-

raka ou Phaga en Livadie, entre Thèbes et le lac Topoglia.
Phoenix, petit ruisseau de la’Thessalie qui se jette-dans l’Asopus

près des Thermopyles; tirait son nom du tombeau du héros Phoe-

nix, qui était sur ses bords. ’ 1’
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Pholoë, montagne du Péloponèse en Élide, sur la rive droite de
l’Êrymanthe, qui s’étend depuis la source du Pénée-éléen jus-

qu’au promontoire Ichthys.---Mont Divris, et montagnes de Laid,

dans la filmée, contre-fort du mont Olenos.
Phrygie, contrée située au milieu de l’Asie-Mineure.;Comprernont

les livas de Kutahieh , de Degnizli, d’Aphioum-Kara-Hissar, d’An-

gara , etc. hPhtiotide, contrée de la Thessalie, près du golfe Pagasétique. 4-
Cantons de V ôlo, d’Armyros, et de Thaumaco.

Phylé, bourgade et château de l’Attiqne dans le mont Parnès, au
nord d’Éleusis. - Vigla-Castro, tour ruinée.

Pières, peuple placé entre la Macédoine et la Thrace ., qui habitait
le mont Pangée, au nord-ouest d’Abdèrc. --Environs de la Cigale
et mont Castagna, dans la Romélz’e.

Pinde, grande chaîne de montagnes qui sépare la Thessalie et la
Macédoine de l’Épire.--Montagnes de Illetzovo, de Politzi, de

Grammon-Oros, etc., connues encore sous le nom générique de -

Pinde.
Pindus, montagne de la Locride-Hespérienne ou Ozole qui s’étend

depuis le promontoire d’Anthi-Rhion , jusqu’à la source du fleuve

Pindus. -- Mont Bigani en Livadie, situé au nord de Lépante.
Pindus, fleuve de la Locride-I’Iespérit nue ou Ozole, qui prend sa

source au mont Pindus et se jette dans le golfe de Corinthe à
l’orient de Naupacte. - Alonzo, rivière de. Livadie, dans le can-
ton de Lëpante.

Pindus, ville de la Doride, vers la source au fleuve Pindus.
Pirée, bourgade de l’Attique et part principaldlAthènes, sur la

mer Saronique en face de l’île de Salamine.-Porto-Lione (Port

Lion), dans l’ArcItipel, sur le golfe d’Athènes. V
Pirène, fontaine dans la citadelle de Corinthe-Source de St.-Ptiul.
Pisatide, contrée du Péloponèse en Élide, environs d’Olympieæ-l

Partie du canton de Dimitzana en Marée, territoire de Miracca.

Pise; voyez Olympie. l k hPlataniste, lieu d’exercice pour les jeunes Spartiates, auprès in.

ville de Sparte. . - l,Platées, ville de Béotie au bas du versant septentrion’qil’du mont
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Cithéron, et près de la source de l’Asopus.-Buines près de Cocla,

village de la Turquie en Livadie, situé au sudde Thèbes.
Plistus, rivière de la Phocide, qui prend sa source dans le mont

Cirphis, passe près de Delphes , et se jette dans legolfe de Crissa.

è-iiRivière de Siratitska ou de Crissa en Livadie, qui se jette

1- dans le golfe de Salone. . ’
Poëcile, montagne de l’Attique à droite de la Voie-Sacrée, une

lieue et demie au nord-Ouest d’Athènes, qui forme avec le mont
Égale’e un défilé qui conduit au golfe d’Éleusis ou de Salamine.è

NIonthaïdariou, situé au nord-ouest d’Athènes. A I g ’

Poësus (mont), contre-fortfih Pinde, vers la source. du Pénée. -
Mont Politri en Albanie, vers la source du Salembria.

Polyanos, montagne de l’Épire en Dolopie, contre-fort du Pinde. --

Polyanos, montagne de l’Jlbanie au nord de Calafitès.

Pont-Euxin, grande mer entre l’Europe et l’Asie. --l filer-Noire,

en Turc Cara-Deniz. I. . ,Potide’e, ville grecque de Macédoine en Chalcidique, sur le golfe
Thermaïque, à l’entrée de la presqu’ile de Pallène, et surnommée

Cassandria. -- Les portes de Cassandre, ruines en Homélie, sur
le golfe de Salonique.

Prasies, bourgade devl’Attique, sur la côte orientale près du port de

Panorme.--- Ruines près du port Raphtys. V
Prasies ou Brasies, ville du Péloponèse en Laconie, sur le golfe d’Ar-

gos. ePrasto, bourg de la fiIorée, sur le golfekde Naupli.
. Priène, ville grecque de l’Asie-Mineure en Ionie, près de l’embouchure

1 duiMeiandre, au pied du mont Mycale.--Sam50un, château fort et
ruines, en Anatolie au liva d’Aidin, sur la côte en face de l’île de

« Samba l I . , I l VProconèse, ile de la Propontide. -- ne de Marmara, dans la mer
du même nom.

Propontide, mer resserrée entre ,l’Europe et l’Asie, qui communiquai: v 3 l

A avec le Pout-Euxinipar leËÈosiihOre-de-Thrace et avec la mer Égée l V
ç

par lerhdétroit de l’Hêllesïnont. 1-’--Mer de filarmara, qui se. jointa

l’Archipel par le détroit des Dardanelles , et à la mer Noitejiar le

V canal de Constantinoiile;ïÎ Ç. l t k -
iPsophis, Ville.du Péloponèselen Arcadie isnr le n-Iiadon.’-4-- Ruines

a.»
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près de Tripotamiu, village de la Marée, sur la rivière de Livard- I

91’014 au nord de Dimitzana. ’
Psyttalie, petite île du golfe de Saros, près de Salamine.-Lipso-

contalia, île de l’Archipel dans le golfe d’Athènes. q
Ptoüs , montagne de la Béotie, située sur la côte orientale du lac

Copaïs.-Cochino-Vouni (Mont-Rouge ), montagne de Livadie,

sur la rive orientale du lac Topoglia. ’
Pydna, ville de Macédoine dans la Piérie, sur le golfe Thermaïquc.

--Kïtros, bourg de Homélie, sur le golfe de Salonique, au nord
de Kathe’rln.

Pygèle, ville de l’Asie-Mineure en 10W, sur le golfe de Samos près

d’Éphèse. ’
Pygmées, nation vraisemblablement imaginaire, que les Grecs pla-

çaient vers les sources du Nil; ils étaient noirs, trèspetits, et
avaient des cavernes pour toutes demeures.

Pylos, ville du Péloponèse en Messénie, sur le port du même nom .
en face de ’île de Sphactérie. -Ruines au village de Pylos, situ’éfi.

au fond du port de Navarin, sur la côte occidentale de la Marée.
Pylos, ville du Péloponèse en Élide sur le Ladon-éléen, au sud-est

d’Élis. -Ruines vers les sources de la rivière de Derviche-Tché-

béli, au nord de Lala, dans le canton de Gastouni en Marée.
Pylos triphylicnne, ville du Péloponèse en Triphylie. ----Ruines à Pa-

laio-Biskini, près le village de Sarene, canton d’Arcadia en Adorée.

Pyrénées, chaîne de montagnes qui sépare l’lbérie du pays des Celtes.

-- Les Pyrénées, montagnes qui séparent la France de l’EWagne.

Pyrrha, ville de l’île de Lesbos. -,Port Pira et ruines au fond du
port Caloni, dans l’île de llIéte’lin.

Pyrrha, ville et contrée de la Thessalie, vers les sources du Thes-
tius dans le Pinde.-Pyrrha, village d’Anatolie dans le l’inde,

à l’ouest de Tricala. 4
R.

Blnamnonte, bourgade de l’Attique, sur la mer d’Eubée, au nord-

cst de Maratlion. -- Tauro- Castro ou Hébræo-Çastro, village et
château situé au nord-est d’Athènes sur le canal de Nègreppm.

Rharos, plaine de l’Attique, sur la côte septentrionale golfe

lç.

.w i a,
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d’Êlensis, entre le Céphise-éleusinien et Éleusis. F- Campagne de

Lepsina, au nord-ouest d’Athènes.

Rhédias, fleuve de la Macédoine en Stymphalie, qui prend sa source

aux monts. Haliacmon, et se jette dans l’Haliacmon. -- Vénético,

rivière de la Ramélie qui se jette dans l’Indgé-Kara-Sau.

Rhegium, ville grecque de la grande Grèce dans le Brutium, sur
le détroit de Sicile en face de Messana. -- Reggio , ville du
royaume de Naples dans la Calabre-ultérieure.

Rhénée, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. - La grande Délos,

une des deux îles de l’Archipel, appelées Sdiles par les pilotes.

Rhion-Achaïcon, promontoire de l’Achaïe à l’entrée du golfe de

Corinthe. --- Château-de-Marée, forteressesnr la côte méridionale

du golfe de Lépante, à l’entrée de ce golfe.

Rhion-Étolicon ou Anti-Bhion, promontoire de l’Étolie, à l’entrée

du golfe de Corinthe. -- Château de Homélie, forteresse sur la
côte septentrionale du golfe de Lépante , à l’entrée de ce golfe.

Rhizonique, golfe sur la côte de l’Illyrie dans la mer Adriatique.--- ’

Bouches de Cataro , golfe de l’état de Baguse, sur le golfe de Venise.

Rhodes, île grecque, auparavant Ophiusa, sur la côte méridio-
anale de la Carie, faisait partie .de la Doride. -Rhades, ile de la
mer Méditerranée sur la côte méridionale de la T mrquie-d’Asie ,

qui forme avec l’île de Candie et les côtes de la Marée, les limites

méridionales de l’Archipel.

Rhodes, ville principale de l’île de ce nom. -lihodes, ville située à

la pointe septentrionale de cette île.
Rhodes, ville grecque en Ibérie. - Bases, ville d’Espagne.
Rome,’ville d’Italie. - Rome, ville capitale des états du Pape.

Rouge (mer), qui sépare l’Afrique de l’Asie. -; Golfe Arabique.

S.

Saces, grand peuple de l’intérieur de l’Asie, en partie soumis au

roi de Perse,’dans la partie méridionale de la Scythie-asiatique,
confinait à l’ouest avec la Sogdiane, àl’est aveçl’lmaüs, au midi v

avec l’Inde, et au nord avec le reste de la Scythie; ce peupléét’ait i

nomade et n’habitait que des cabanes. -Partie du paysde Bal]:

dans la Tanne-indépendante. - h . p v
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Sais, ville d’Égyptc. dans le Delta, sur la rive droitende la

Bolbitîque du Nil. - Ruines auprès de Sa,îen Égypte.

Salaminc, île située dans le golfe de Saros enlace d’Athènes,,d’É.-

leusis, et de Mégare , et dépendante de l’Attique.-- Colouri, île

de l’Arcliipel dans le golfe d’.4thènes ainsi nommée parce-
qu’elle a la forme d’un collier.

Salamine, ville dans l’île du même nom.

Salapia, ville de la grande Grèce, au pays des Daunienssur l’Aufidus,

qui fut depuis transférée à quelque distance de .la ’mer Adria-

tique. -- Terra- dalle-Saline, ville du royaumede Naples dans la ’

Capitanate. .Salganée, ville de Béotie sur l’Euripe, en face de Chaleis-d’Eubéc.

-Saint-Gearges, couvent et ruines viswà-vis’de Nègrepont.

Salmacis, fontaine de la ville d’Halicarnasse.

Salmoné, ville du Péloponèse en Pîsatide, sur la rive droite-de
l’Alphe’e.--Ruines près de Phlôca , village de la Marée, l’ail.

rondissement de Pyrgos, vers l’embouchure du Rouphia.
Samicum ou Samicon, ville du Péloponèse en Triphylie, située près

î .

du lac de Chaa, à la base du mont Milithé. -- Ruines à Palaio- ’ l
Castro, près du lac de Caïapha en Moréc, vers le golfe d’Al’Catfiaa

Samos , île de la mer Égée , sur la côte de l’Asie mineure , faisait partie

de l’Ionie. -Samcs, île de l’Archipel, sur la côte du liva. d’Aldin.

Samothrace (île de), dans la mer Égée en face de la côte de Thrace,
et au nord de l’île de Lemnos. -v Samotraki, île de l’A’rcliipel, dans

la partie septentrionale de cette mer, près de la côte de la Roirzélic.

Sardaigne (île de) ou Sardo, grande île de la mer Tyrrhénienue.

-- Sardaigne, île de la. Méditerranée. l V
Sardes, ville de l’Asie-Mineure ,capît. dela Lydie, sur l’Hermusfà [lemï

bouchure du Pactole-Sort, ville d’Anatolie dans le liva d’ÂiiIiyz.

Saronique (mer ou golfe), dans la mer Égée, compris entre l’Alt-
tique et’l’Argolide. --- Golfe d’Athènes et d’Égine dans l’Ar’chîp’el.

Saturne (mont de), en Èlide, auprès de la ville d’OIympie. A

Saurus, fontaine dans l’île de Crète. p 4 î l ” f
Scanîandre ou Xanthus,’ fleuve de l’Asie-Mîneure en Troade, qui

prend sa source au mont Ida, et se jette dans l’Hellespont après
, avoir reçu le Simoïs. --É Kirke-kguzler, petit torrent alluma

a



                                                                     

a antimites. 349” dansg’le au": de Biga qui saiette dans le détroit des Dardanelles,
Près (131::Clilîleau-JASÏC- v- v

Sqamandre’fiautre rivière de la Troade qui est le Simoïs d’Homère.

’ Ë’Mendéré-Sau. " t 4 ’ L *
Scandée, boita; et port de l’île de Cythère. - Saint-Nicolas une.

mana, farteresse et port de l’île de Cérigo. ’ V ’

Schoenus, port du Péloponèse dans la Corinthie, sur la côte méri-
dionale de l’Isthme. -- Cocosi, port de lallIorée dans le golfe d’É-

gine, sur l’Istlime de Corinthe. -
Sciathis, montagne de l’Arcadie, au sud de Phénéon. - Saïta-

vouna, montagne de la filmée au sud de Phom’a. .
Scillonte, ville du Péloponèse enTriphylie, au pied du mont Illimité

au S. d’Olympie. -Ruines à S idem dans le mont Smyrne en filmée.

Scollis, ville du Péloponèse en Achaïe, sur la rive droite du Larissus.

--- Colonnès, village de la flIo’rée au sud du golfe de Fatras. g V

Scollis, chaîne de montagnes de l’Achai’e , contre-fort du mont

manthe, qui avec le cours du Larissus formait la limite de l’Élide

, et de-l’Achaïe. --- filant Scinda ou Santa-llIeri, contre-fort du
mont Olénos en filmée, au sud de Fatras.

Scotusse, ville de la Thessalie entre Tricca et Pharsale.--Moscalou-
ri, ville d’dlbam’e sur la route de Pliarsale à Tricala.

Scyrités, petite ’ville du Péloponèse en Arcadie près de Mégalopolis.

Scyritide, petit canton du Péloponèse en Arcadie aux environs de
Scyritès, sur les confins de la Laconie, qui avait long-temps ap-

partenu aux Lacédémoniens. . p
g Scyron (chemin de), qui conduisait de la Mégaride dans la Co-

rinthie en passant sur des rochers au bord de la merde Saros,
appelés Roches Scyronîennes. -Kaki-Scala, défilé’sur le golfe ’

d’Égine, sur le chemin qui conduit de Illégare à Corinthe. g
Scyros, île de la mer Égée à l’est de l’Eubée. --Skyros, île de l’Àrn V

chipel. ’V pScythie, grande contrée de. "Europe-qui s’étendait depuis l’Ister V

jusqu’au Tanaïs. - Comprenait ce que l’on appelle la petite Ta-

tarie, la Crimée, la Moldavie, et la V alachie. v I ’
.Sélinonte, ville grecque sur la côte méridionale de la Sicile. --

L..Torre-di-Polluce, tour et ruines considérables.
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Sélinus, fleuve du Péloponèse en Achaïe, qui prend sa source au:

mont Lampe, et se jette dans le golfe de Corinthe près d’Ægium.

.V-- Rivière de V ostitza en Marée, qui se jette dans le golfeae

4 Lépante. l ib" . Sélinus, petite rivière du Péloponèse, en Élide qui passe à Scyl-

lonte. .Sélymbrie, ville grecque de la Thrace, sur la Propontide.--Si-
livria, ville de la Romélie sur la mer de Marmara.

Sellasia, ville du Péloponèse en Laconie, sur l’OEnus.--Sellasia,

village en Marée sur la rivière de Tchelepliina.
Selleïde , contrée de l’Épire. -Canton de Souli en Albanie.

Selleïs, rivière de l’Épire qui se jette dans l’Ache’ron. --Systra-

ni, rivière de l’Albanie qui se jette dans la rivière de Zagoura
près de Souli.

Selleïs, rivière du Péloponèse en Élide, qui prend sa source au mont

Pholoë, et sejette dans la mer Ionienne en face de l’île de Zacynthe.

-- Potamos-tîs-Kyras-Langadi , rivière de la Marée, qui counleiau

sud de Lala, et se jette dans la mer Ionienne près du cap Va-
silico.

Sériphe, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. ---Serpho, ile de

l’Archipel.

Sestos, ville de la Cliersonèse-de-Tlirace, sur l’Hellespont, en face
d’Abydos dans l’Asie-Mineure. - Ak-Bachi-Liman, port, châ-

teau et ruines, de la Homélie, dans la presqu’île de Gallipoli,

sur le détroit des Dardanelles.
Sicile, grande île située entre la mer de Libye et celle de Tyrrhénie,

faisant partie de la grande Grèce, et renfermant un grand nom-
bre de colonies grecques -----Sicile, grande ile de la Méditerranée

faisant partie du royaume de Naples.
Sicyone, ville du Péloponèse , capitale de la Sicyonie située aulnord-

ouest de Corinthe. - Vasilica, ville de la Marée sur la route de
Corinthe à Fatras, le long du golfe de Lépante.

Sicyonie, province du Péloponèse entre la Corinthie, l’Argolide,
l’Arcadie, l’Achaïe et le golfe de Corinthe. -- V ôcha, partie du

canton de Corinthe en Marée.

Sidon, ville. de Phénicie sur la mer de Libye. -Saïde, ville du
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pays de Cham ou Syrie, dans la Turquiè-d’Asie, au pachalik l

in.Simoïs, fleuve de l’Asie-mîneure en Troade, qui prend sa source au

mont Ida, et se jette dans le .Scamandre.
Sinope, ville grecque de l’Asie mineure en Pnphlagonie, sur la

côte méridionale du Pont-Euxin. -Sinope, ville de l’Anatolie
au liva de Kastamauni, sur une presqu’île à la côte méridionale

de la mer Noire. iSiphnos, île de la mer Égée; l’une des Cyclades.-Siphanto, île de

l’Archipel. ISmyrne, ville de l’Asie-mineure en Ionie. --ll n’en existe plus de

vestiges; la ville moderne fut transportée, peu de temps après
Anacharsis, dans l’endroit où elle existe maintenant ,. sur la
côte de l’Anatolie au fond du golfe du même nom, au liva
d’Aidin.

Saron, bois en Arcadie,-- Illinningo longos, bais des fourmis.
Sparte ou Lacédémone,ville du Péloponèse, capitale de la Laconie,

" rune des plusÇcélèbres de la Grèce, située sur l’Eurotas à sa rive

droite. -Ruines près de Magoula, village du canton de Mistra
dans la filmée, sur la rive droite du Vasili-Potamos (Fleuve-
Royal).

Sperchius, rivière de Thessalie qui prend sa source au mont Pin-
dus, et se jette dans la mer d’Eubée au golfe Maliaque. -Hel-
lada, rivière de Livadie, au canton de Patradgik, qui se jette
dans le golfe de Zeïtaun.

Sphacterie ou Sphagie , ile du Péloponèse sur la côte de Messénie,

formant avec la côte le port de Pylos. - SpÏtagia, île de la mer
Ionienne, sur la côte occidentale de la Marée, située devant le

port de Navarin.
Sphinx ou Sphingis, montagne de la Béotie (voir Phinée).. i
Stagire, ville de Macédoine dans la Chalcidique, sur le golfe de

Piérie. - Ruines près du part Libezade ou Limpiada, sur le
’ golfe d’Orfano ou Contesse en Homélie. . q "

V Stényclaros, vallée de la Messénie, sur la rive gauche du Pamissus ,

i au versant occidental du mOnt Lycée. ---Imlakia, canton de la
i Ï i Marée au nord de Calamata.



                                                                     

352J w :3 ’ GÉOGRAPHIE," if. ’ v
Stymphale-aucienne, ville du Péloponèse en Arcadie, au nord v il

lac du même nain-Enceinte cyclopéenne,près de Zaracca, vil-u i i

lage de la filmée au nord-ouest d’Argos. i V
Stymphale-nouvelle , ville du Péloponèse en Arcadie , sur le lac

Stymphalc. ---Enceinte helléniqhe près de -Kionia, village de
la filmée dans le canton de Corinthe. l A

Stymphale, lac et rivière du Péloponèse en Arcadie, sur les con-
fins de cette province et de l’Argolide. -- Lac de Zaraca en .Morée,

au canton de Corinthe.
Stymphalide, contrée du Péloponèse dans la partie septentrionale

de l’Arcadie sur la limite de l’Argolide. --- Partie du canton de

Corinthe qui avoisine le lac de Zaraca. ’ ’
Stymphalide, contrée de la Macédoine traversée par le Rhédias, l

limitrophe de la Thessalie et de l’Épire.-Canton de Gréveno,
en Bamélie.

Styx, ruisseau et cascade célèbres du Péloponèse en Arcadie, f.
descend du mont Cyllènc et se jette dans le Crathis.---Ma-ara-
Néro, torrent de la filmée près de Naucria, qui se jette dans l’A-V

crama-Pommes ou rivière d’Acrata.

Sunium., bourg et promontoire à la pointe méridionale de l’Attique.

--Cap Colonne, à la pointe sud de la presqu’île d’Athènes.

Susiane, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse et située

au nord du golfe Persique. -Le Khouzistan, province de la
Perse.

Suse ou plutôt Suze, ville capitale de la Susiane, sur le fleuve Eu-
lœus, et l’un des séjours des rois de Perse. -- Toster, ville de

la Perse dans le Khouzistan.
Sybaris, ville de la grande Grèce en Brutie, sur le galfe de Tarente

à l’embouchure de la rivière de Sybaris, fut nommée ensuite Thu-

rium et Copia.-- Torre-Brodougneto, dans la Calabre-citérieur:

au royaume de Naples, sur le golfe de Tarente. .
Sycurium, ville de Thessalie, sur le versant occidental du mont

Ossa.-Êtait sans doute située près de Kenourio au mont Kimono, . j

dans le canton dé Lai-i550. A iSyracuse , ville de la grande Grèce, sur la côte orientale de la Sicile, I
la plus importante et la plus célèbre de cette il».
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Syros,,île«de la mer Égée, l’une des Cyclades. -Syra, île de l’Ar

chipèl. Ï .
T.

Talet, sommet principal du mont Taygète en Laconie. - Mont
a Saint-Élie, pic de la partie méridionale de la chaîne de monta-

gnes de la Marée qui s’étend jusqu’au cap Matapan.

Tamynes, lieu et: plaine dans l’île d’Eubée, sur la côte occidentale ,

ide cette île au sud-est d’Érétrie. .
Tanagra, ville de Béotie sur l’Asopus, au-dessus d’Orope.---Si-

camino , bourg de la Turquie en Livadie, sur l’Asopo. I

Tanaïs, grand fleuve de la Scythie qui se jette dans le Palueréo-
tide. -Don, fleuve de la Russie-Æ Europe, qui se jette dans la.

mer d’Azof. ’ .Tarente, villede. la grande Grèce en Mésapie, au fond du golfe du
même nom. - Tarente , ville du royaume de Naples dans la» terre
d’Otrante.

Tartessus, île de l’Ibérie formée par les deux branches du fleuve

Bœtis, à son embouchure de la mer Atlantique. -Ile formée à
l’embouchure du Guadalquivir en Espagne, par les deux bran-

ches de ce fleuve. lTaulantie, contrée de l’Illyrie grecque, comprise entre les fleuves
Génusus et Aoiis.---Musaché, contrée de l’Albanie, au sangiac de
Bérat.

Toroménium, ville de la grande Grèce en Sicile, sur la côte orien-
tale de cette île. -- Taormina, ville.

Taygète, grande chaîne de montagnes du Péloponèse dans la La-

conie.-Chaîne de montagnes de la Marée qui s’étend dans sa

partie méridionale, depuis les sources du V asili-Patamos, jus-
qu’au cap Matapan, et qui prend successivement les noms de
llIalévo, Pente-Dactyli, V ouni tis Mistras, Lou agiau Taxiarchis

. ou mont Saint-Illicitel, mont Saint-Élie, etc. V g I ’ A
’ Tégeatide, contrée du Péloponèse en Arcadie, territoire de la ville

de Tégée. -- Partie du canton de Tripolitza en

1’37. v t 23si
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Tégée, ville du Péloponèse en Arcadie, au sud de Matinée.-

Palœo-Episcopi ou Pieli, ruines près de Tripolitza en Marée.
Tegmon , ville de l’Épire en Perrhébie, au nord du lac de Dodone.

- Doum , village de l’Albanieau nord de Iam’na.

Telchiniens , ancien peuple de l’île de Crète, qui vint s’établir dans

l’île de Rhodes.--N’existait plus du temps d’Anacharsis.

Téléboïdes, groupe d’îles sur la côte de l’Acarnanie dans le golfe

de Leucade.-Archipel, dépendant de l’île de Sainte-Maure ou

Leucade , comprenant les îles de Calama , Scarpia , Meganisi, Ar-

chaudi , Petala , Iatacos.
Témèse, ville de la grande Grèce dans la Brutie, sur la mer Tyr-

rhénienne. - Tbrre-di-Nocera au royaume de Naples, dans la Ca-

labre-citérieure. i tTempé, célèbre vallée de la Thessalie, presque à l’embouchure du

Pénée, sur les deux rives de ce fleuve entre le mont Olympe et
le mont Ossa. -- Lycastomion ou Bogazi ’tis Larissas, ou Bagazi
tau Baba; Gueule-dtt-Loup, défilé de Larisse, défilé de Baba.

Ténare, ville du Péloponèse en Laconie, près du cap du même

nom. -Kiparisse ou Tipariston, bourg de la Marée dans le
Magne.

Ténare, promontoire du Péloponèse, à la pointe la plus méridio-

nale de la Laconie. -- Cap Matapan, le plus méridional de la
Marée.

Ténédos, île de la mer Égée sur la côte de la Troade, dépendante

de l’Éolide. -Ténéda, île de l’Archipel, sur la côte du Liva de

Biga (Anatolie).
Ténos, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. - Tino, île de PAN

chipel.
Téos, ville de l’Asie-Mineure en Ionie, dans le golfe de Samos. ---

Bodraun, village et ruines d’Anatalie, dans le liva d’Aidin, sur
le golfe de Smala-nova.

Thasos, ile de la mer Égée, près de la côte de Thrace. -- Thasa, île

du nord de l’Archipel, près de la côte de Bomélie.

Thaumaci, ville de Thessalie au sud de Pharsale, dans le mont
Othrys. - Thaumaco, ville d’Albanie, sur la route de Phanale
à Patradgt’lr.
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Thébaïde, contrée méridionale de l’Égypte, dont Thèbes était la ca-

pitale.,---Le Saïd ou haute-Égypte.

Thèbes, ville d’Égypte, capitale devla Thébaïde.-’-Ruines consi-

dérables près d’Aksor ou Luxor, village de la haute-Égypte sur

le Nil.
Thèbes, ville principale de la Béotie. - Thiva, une de la Liva-

die, sur une éminence isolée au milieu d’une plaine.

Thèbes , ville de la Thessalie en .Phtiotie , près du golfe Pagasètique.

--Position inconnue.
Théodasie,’ville de la Chersonèse-taurique, sur le Pout-Euxin. --

Caffa, ville de la Russie en Crimée, sur la mer Noire.
Théra, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. --Santorin, ile dans

la partie méridionale de l’Archipel. » ’ . - r
Thermaïque, golfe de la mer Égée , entre la Chalcidique et la Piérie,

provinces de la Macédoine, et la Thessalie; il tire son nom de la
ville de Therma, nommée ensuite Thessalonique, qui était sur ses
bords. -Le golfe de Salonique dans l’Archipel.

Thermodon, fleuve de l’Asie-Mineure au pays des Leuco-Syriens,
qui se jette dans le Pont-Euxin près de Thémiscyre, et sur les bords

duquel habitaient les Amazones. - Thermeh, fleuve de l’Ana-
tolie au liva de Niksar, qui se jette dans la mer Noire.

Thermodon, petite rivière de Béotie qui se jette dans l’Asopus.

Thermopyles (les ), défilé entre le golfe Maliaque et le mont OEta ,

qui donnait entrée de la Thessalie dans le pays des Locriens, et
dans la Phocide. -- Thermi, Néra lesta, Eaux Chaudes, défilé
sur la’route de Zeïtoun à Bodanitza en Livadie.

Thermus, ville principale de l’Étolie, au nord du lac Trichon.
Ruines près de Vrachori, ville de l’Albanie près du lac Oze’ros

au Saudi.
Théron, rivière de l’île de Crète. .
Thespies, ville de Béotie au nord-ouest de Platée, au pied du mont

Hélicon. -Ruines près d’Érima-Castro en Livadie.

Thesprotie, province de l’Épire, comprise entre la Thiamis et l’A-

réthon. --- Contrée de l’Albanie qui comprenait le sangiac de
Chamouri, et spécialement les cantons de Paramythia ,dP-alœO-

Kistès, Margariti, avec le territoire de Parga.
23..



                                                                     

356 GÉOGRAPHIE
Thessalie, province septentrionale de la Grèce. Vaste pays de plaine

entouré au nord par le mont Olympe et les monts Cambuniens; à
l’ouest par la chaîne du Pinde; au midi par le mont 0thrys et
le golfe’Maliaque; à l’est par les monts Ossa et Pelion, et la mer

Égée. - Comprend les sangiacs du Moulalilç ou Tricala, de
Larisse ou Ienitcher, et le voïvodilik ou principauté de Zeïtoun.

Thessaliens, proprement ldits’(les Étaient le plus puissant peuple
de la Thessalie; ils occupaient la vallée du Pénée et les défilés

des monts Cambuniens et du mont Pindus. --Partie des jean-
tons de Malacassi, Aspro-Potamos, Cacardista, Agrapha, Neu-
patra, Cachia, Aloulalik, Pharsale, Larisse,- Olympos, Tournovo,

et Agia. V ,Thessalonique, ville de lalMacédoine en Migdonie, au fond du golfe
Thermaïque; elle avait d’abord porté le nom de Therma. - Sa-

lonique, ville de la Homélie, sur le golfe du même nem.

Thinnns, ou Thisus, rivière du Péloponèse en Arcadie, qui se jette
dans le Gathéate, et coule au sud de Mégalopolis. -Bivière (le
Sainte-Marie, l’un des affluents de la rive gauche du Bouphia.

Thoricos, bourgade et promontoire dans la partie méridionale de
l’Attique, sur la côte orientale en face l’île d’Hélène. -- Thérieo,

village et ruines, dans la presqu’île d’Athènes, vis-à-vis l’île

Longue.
Thrace, grande contrée de l’Europe située sur le Pont-Euxin, la

Propontide et la mer Égée, presque entièrement soumise à l’hi-

lippe, roi de Macédoine. -- Grande partie de la Homélie et de la

Bulgan’e. VThrace-maritime, partie méridionale de cette contrée, située sur la

Propontide et la mer Égée.

Thronium, ville des Locriens Épi-Cnémidiens, près et au sud des

Thermopyles. --- Ruines près de Longaki en Livadie.

Thorium, ville grecque en Italie, appelée auparavant Sybaris :
voir ce nom.

’Ilhurium, ville de la Béotie, sur la route de Lébadée à Chéronée.

- Position au nord de la ville de Livadia en Livadie.
Thyamis, fleuve de l’ÉPire en Thesprotie, qui se jette dans la mer

Ionienne en face de l’île de Corcyre.--Calamas, rivière de l’Alba-
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nie qui prend sa source au’mont Mertclu’ca, et se jette dans la
mer vis-à-vis de Corfou.

Thyrée, ville de la Cynurie, canton de l’Argolide, dans le mont
Parnon. -- Position présumée près de Saint-Pierre en Marée, sur

le golfe Naupli. vTirynthe, ville du Péloponèse en Argolide, sur le golfe d’Érgos, au V

sud-est de cette ville.-- Palæa Nauplia, la vieille Naupli, enceinte .
cyclopéenne en très grandes masses, en Marée.

Titane, bourg du Péloponèse en Sicyonie, sur la rivière de Némée.

-- Ruines près du village d’Alopeki en Marée, dans le Vôchà,

contrée du canton de Corinthe. t
Titarèse, rivière de Thessalie qui prend sa source dans les monts

Cambuniens, et se jette dans le Pénée par sa rive gauche, au-
dessus de la vallée de Tempé.-eSaranta-Poros, rivière de l’Alba-

nie qui se jette dans le Salembria.
Tithorée, ville de Phocide, au nord-est de Delphes. - Belutza,

bourg de la Livadie, au nord-est de Salone.
Tolophon, ville de la Locride-Ozole, sur le golfe de Crissa, à l’em-

bouchure de l’Hylæus. -- Ane’mo Campi, village sur le golfe de

Salone en Livadie. t
Tomarns ou Tomaros, montagne au-dessus de Dodone en Épire.-

Montagne de Gardiki, au nord de Ianina en Albanie.
Toronaïque, golfe de la Thesprotie sur la mer Ionienne , en face du

promontoire Leucimna , à la pointe sud de l’île de Corcyre. --
Moufloux, mouillage de l’Albanie, sur la mer Ionienne, vis-à-vis
le cap blanc de l’île de Corfou.

Torone, ville de la Macédoine à l’extrémité de la presqu’île du mi-

lieu de la Chalcidique. -- Toron, ville de la Bomélie, sur le golfe

de Hagios-Mamas. . .Trachinie, canton de la Thessalie près des Thermopyles, sur la
rive droite du Sperchius, entre le mont OEta et le golfe Maliaque.
-- Partie du territoire de la ville de Zéïioun en Livadie.

Trachis, ville de la Thessalie en Tracbinie; elle n’existait plus du
temps d’Anacharsis, et elle avait été remplacée par la ville d’Hé-

raclée, bâtie à peu de distance. --Ruines dans le mont Aninos
en Livadie, près des Thermopyles.
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T rachis, bourg de la Phocide, à l’ouest de Lébadée. -- Position à

Surbi, village près Livadia en Livadie.
Trapézonte ou Trapézus , ville du Péloponèse en Arcadie sur la rive

droite de l’Alphée, au-dessous de Mégalopolis. -- On présume

qu’elle devait être située à Caritène dans le centre de la Marée,

sur la rive droite du Rouphia. ;
Trété, mont et défilé du Péloponèse en Argolide, sur la route de Co-

rinthe à Argos.
Trézène, ville du Péloponèse en Argolide , près du golfe de Saros.

-- RuineS, près du village de Damala, au sud de Méthana en
Marée, sur le golfe d’Égine.

Trézénie, contrée du Péloponèse en Argolide sur la côte du golfe de

Saros. ---Partie des cantons de Corinthe et (le Naupli en Marée.
Tricca, ville de Thessalie sur la rive gauche du Pénée. -- Trieala ,

chef-lieu du sangiac du Moulalik sur le Salembria.
Trichon, lac de l’Étolie au sud de Thermus, qui communique avec

l’Achéloiis. -- Lac Ozeros ou Soudi, au sud de Vrachori, qui com-

munique avec l’Aspro-Potamos.

Tricolons, peuple du Péloponèse en Arcadie, habitant au nord de
Mégalopolis , sur les rives de l’Hélisson et du Lusius. -- Environs

de Caritène en Marée.

Tricrènes ., sources de la rivière de Stymphale, dans le Péloponèse.

--- Trimatia, trois sources qui sortent du mont Sépia en Marée,
et vont alimenter le lac de Zaraca, par les rivières de Castagna
et d’Alea.

Triopium, promontoire de l’Asie-Mineure en Doride, près de Guide.
-- Cap Cric, sur la côte de l’ Anatolie , au liva de Mentech, vis-à-
vis de l’île de Cô.

Triphylie, canton du Péloponèse, dans la. partie méridionale de
l’Élide, comprise entre l’Alphe’e et la Néda -- Partie du canton

de Phanari en Marée, comprise entre l’embouchure du Bouphia
et celle de l’Hellénico.

Tritée, ville du Péloponèse en Achaïe, vers la source du Peyrus ou

Mélas. -- Ruines près du Khan de Guminitza en Marée, sur la

route de Kalavrita à Fatras. t ’ l
Troade, contrée de l’Asie-Mjneure sur l’Hellespont et la mer Égée,
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dont Troie était la capitale. --La partie occidentale du liva de
Biga, sur l’Arcltipel en Anatolie. -

Troie ouin-an, ou Iliu’m,’ ville de l’AsieëMineure, capitale de la

Troade,. détruite par les Grecs, et ensuite rebâtie par leséÉoliens

sous le même ’nom.---Ruiines auprès du village de Bounaz-Bachi ,

dans l’Anatolie au liva de Biga.

Trophonius (antre de), près, de Lébadée en Béotie.

Timphrestus, montagne d’Étolie vers la source du Sperchius..--»

Smocovo ,fmontagne du canton d’Âgraphafin Albanie.

Tyr, ville-capitale de la Phénicie, sur la côte orientale de la mer
de Lybie. -- Saur, ville en ruines sur la côte de Syrie, au nord

i de Saint-Jean-d’Acre. j
Tyrrhéum , ville d’Acarnanie au sud de Limnée. - Tripha, village

et ruines au sud du golfe d’Arta en Albanie.
Tyrrhénie (mer de), comprise entre les côtes de l’île de Sardo,

de l’île de,.Corse, de la Sicile, de la grande Grèce, et de la
Tyrrhénie. -- Partie de la Méditerranée comprise entre la
Corse, la Sardaigne, la Sicile,p-le&r;oyaume de Naples, et. les États

.Ldu Pape. V rX.

Xanthe, rivière de l’Épire qui se jette dans la mer Ionienne, près

(de Buthroton , en face de l’île de Corcyre.---La Paula, rivière de

l’Albanie, au canton de Delvino. I i
Xinias, lac de Thessalie sur la route de Pharsalelà Hypate. --- Xini

Limni ou Xi-Sou, lac de l’Albam’e au canton de Thuumaco.

Xinie, ville et contrée de la Thessalie, sur le lac de Xinias.-Partie I
du canton de Patratlgik , sur la rive gauche de la rivièrede Hel-
làda.

Zacynthe, île de la mer Ionienne, vis-à-vis la côte occidentale du
Péloponèse. --Zante , île de la mer Ionienne vis-à-vis Gastouni,

sur la côte occidentale de la Marée.

Zanclé; voyez Messine. i. î . . . ,-
Zaretra (fort de), dans l’île d’Eubée, dans la partie la plus resserrée

de l’île. - Coûpo , petite. ville de l’île de Nègzepont sur l’Archipel.

FIN DE LA GÉOGRAPHIE COMPABÉE.
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Non. Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabe la page
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A.

Amers de Scythie, célèbre devin,
Il, 342.

ABEILLES du mont Hymette; leur
miel excellent, I, 1 24,11, i 25,

455.
ABBADATE et PANTHÉE. Leur his- ’

taire et leur mort, 1V, a et
suiv.

ACADÉMIE, jardin à un quart de
lieue d’Athènes, où se trou-
vait un gymnase, Il, m4, 1,97,

Acsnumm. Les peuples qui l’ha-
bitaient, quoique d’origine dif-
férente, étaient liés par une
confédération générale, HI,
335.

rimeurs, inhérents à chaque
mot de la langue grecque, for» .
maient une espèce de mélodie,
HI, 18.

Accnsnnun. A Athènes , dans les
délits qui intéressaient le gou-
vernement , chaque citoyen
pouvait se porter pour accu-
sateur, Il, 281. A qui il s’a-
dressait: serment qu’il devait
faire, 283. A quelle peine il
était exposé, 286.

222. La mère abeille, V, t4,
"à!

ACCUSATIONS et PnocÉnUiirs par-
mi les Athéniens, Il, 281 et
suiv.

ACHAÏE,’ rovince du Péloponèse,

autrelbis habitée par les Io-
niens. Sa position; nature du
sol, HI, 378. Douze villes prin-
cipales qui renfermaient cha-
cune sept à huit bourgs dans
leur district, 383. Tremble-
ment de terre qui détruisit
deux de ces villes, 381 et suiv.

AcHAnNEs, bourg de l’Attîque,
à soixante stades d’Athènes,
V, 7. Entouré de vignobles, l,
13.

Acariens. Pendant très long-
temps ne se mêlèrent point
des affaires de la Grèce, HI,
379. Chacune de leurs villes
avait le droit d’envoyer des
députés à l’assemblée’ ordi-

naire qui se tenait tous les ans,
et à l’extraordinaire que les
principaux magistrats pou.-
vaient convoquer, 383. La dé-
mocratie se maintint chez eux:
pourquoi? 384.

AcIiÉLons, fleuve, lII, 335., .y
Acufinon, fleuve d’Épire, HI, 323.
ACIIILLE, fils de Pélée, I, m8.
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Son temple auprès de Sparte,
toujours fermé, IV, 243L "

ACTEURS. Les mêmes jouaient
quelquefois dans la tragédie
et dans la comédie; peu ex-
cellaient dans les deux genres ,
VI, 67. Souvent maltraités par
le public, 74. Jouissaient néan-
moins de tous les privilèges du
citoyen; quelques uns envoyés
en ambassade, 75. Leurs ha-
bits assortis à leurs rôles, 76.
Voyez Théâtre.

ACTION DRAMATIQUE, doit être en-
tière et parfaite, VI, 95. Son
unité , 97. Sa durée, ibid. Est
l’ame de la tragédie, 98.

ÀtJUSILAUS, un des plus anciens
historiens. Jugement sur ses
ouvrages , V, 352.

ADIMANTE, chef des Corinthiens
au combat de Salamine, I, 307.
Apos trophé vivement par Thé-
mistocle, ibid.

ADMINISTRATION. C’est une grenu ï

de. imposture de s’en mêler
sans en avoir le talent, V, 394.
Connaissances . nécessaires à
celui qui en est chargé , IlI, 50
et suiv.

A DULTÈRE. Commentpunî à Athè-

nes, Il, 308. Chez les habi-
tants de .Cortyne en Crète, V1,
288. Long-temps inconnu à
Sparte, 1V, 188.

ÆÉTÈs,.roî de Colchos, père de
,Médée. Sestrésors, I, 127..

AGANIPPE. Fontaine consacrée
aux Muses, III, 243.

AGATHON, auteur dramatique ,
ami de socrate, hasarde le
premier des sujets feints. Ju-
gement sur ses pièces , VI, 41 .
Sa belle maxime sur les rois,

24. 1 aAGÉSILAS, roi de Lacédémone,

monte sur le trône, IV, 237.
Passe en Asie; bat les géné-

t

361
raux d’Artaxerxès , projette
d’attaquer ce prince jusque
dans la ca itale de ses états, Il,
12. Rappe é parles magistrats
de Sparte ,.et vainqueur à Co-
ronée, 13. Êtonné des succès
d’Êpaminondas, sans en être
découragé, 29, 225. Agé de
quatre-vingts ans, il va en
Égypte au secours de Tachos,
397. Se déclare ensuite pour
Nectanèbe; l’affermit sur le

- trône, et meurt en Lybie, 399.
Ses talents, ses vertus, son ca-
ractère, son» amour excessif
pour la gloire, 16. Ses vues
pour l’élévation de Sparte ,
IV, 234. Son indifférence pour
les arts d’agrément, V1, 413.

A615, roi de Lacédémone, pour-

suit Alcibiade, I,
AGLAIJS de Psophis, déclaré le
i plus heureux des hommes par

l’oracle de Delphes, 1V, 261.
AGOBACRITE , sculpteur. Quel-

ques uns de ses ouvrages
avaient paru sous le nom de
Phidias son maître, V, 29; V1,
334.

AGRICULTURE. VOyez Attique,
. 2.

AI âES-DE-CAMP chez les Athéniens,

Il, 164.
ALCAMÈNE, sculpteur, I, 428 ,

432.
ALcÉE, excellent poète lyrique,

de Lesbos. Abrégé de sa vie.
Caractère de sa poésie. Il aima
Sapho, et n’en fut pas aimé,
11,358 et suiv; Ses chansons
de table, Il, 448 ;VII, 47.

ALCIBIADE. Ses grandes qualités,
I, 398 et suiv. Ses vices, 423.
Trait de son enfance, Il, 248.
Se réconcilie avec sa femme
qui demandait le divorce, 308.
Renonce au jeu de la flûte;
pourquoi’I’III, 22. Disciple de
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Socrate, I, ;V, 374. Fait
rompre la treve qui subsistait
entreAthènes et Lacédémone,

l, 398. Ce que lui dit un jour
Timon le misanthrope, 402.
Fait résoudre la guerre con-
tre la Sicile , 403. Est nom-
mé général avec Nicias et La-

i machus, 4o3.Accusé d’im piété

dans l’assemblée du peuple,
407; Il, 351. Ses succès en Si-
cile, I, 409. Sommé de reve-
nir à Athènes, se retire au Pé-

I laponèse , ibid. Donne des
conseils aux Lacédémoniens
contre Athènes ; fait déclarer
en leur faveur plusieurs villes
de l’Asie mineure , Se ré-
concilie avec les Athéniens,
et force les Lacédémoniens a
demanderla paix,415.Revient
triomphant à Athènes , ibid.
Se remet en mer; sa flotte re-
çoit un échec ; on lui en ôte le
commandement, 416. Mis à
mort par ordre du satrape
Pharnabaze, 419.

ALcmfiosmes (les), maison puis-
sante d’Athènes, l, 236.

ALEXAN une I", roi de Macédoine,
pendant la guerre des Perses
avertit les Grecs, placés à la
vallée de Tempé, du danger de

leur position, I, 286. Porte,
de la part. de Mardonius, des
propositions de paix aux Athé-
niens, 321 . A Platée, il avertit
secrètement Aristide du des-
sein de Mardonius, 332. Sa
statue à Delphes, Il, 361 .

A LEXANDnE-LE-GBAND, âgé de dix-

huit ans , combat avec beau-
coup de valeur à la bataille de
Chéronée, Vll, 84. Il vient,
de la part de son père Philippe,
proposer un traité de paix
aux Athéniens. Son portrait,
85.

TABLE GÉNÉRALE

ALEXANDBE, tyran de Phères. Ses
vices, ses cruautés, Il], 303.
Ses craintes, ses défiances,
305. Est tué par les frères de
sa femme Thébé, 306.

Année, fleuve. Sa source ; il dis-
paraît et reparaît par interval-
les, Il], 39 .

Armure et Annernse, HI, 422.
Anus, bois sacré auprès d’Olym-

pie, où se trouvaientle tem-
sle de Jupiter, celui de Junon,

’autres édifices remarqua-
bles, et une très grande quan-
tité de statues, III, 396.

AMAZONBS (les), vaincues par
Thésée, I, 137.

AMBnAcIE (ville et golfe d’), en
Épire, III, 322.

Ante. Idée des anciens Grecs sur
cette substance, I, 174. Ame
du monde, V, 43, 456; VII,

8.
Angine. Son caractère et ses avan-

tages,VI, 396. Les Grecs ne
lui ontamais élevé de temples,
225. Ils lui consacrèrent des
autels, Il, 207. Mot d’Aristote
sur l’amitié, V, 139. Mot de
Pythagore sur le même sujet,
VI, 282. Sentiments d’Aris-
tippe sur l’amitié, III, 201 et
suiv.

AMOUR. Les anciens Grecs le re-
gardaient comme l’être infini,
I, 169. Différentes acceptions
qu’on donnait à ce mot, 227.
Les Grecs ne lui ont jamais
consacré de tem les, ibid. La
belle statue de ’Amour par
Praxitèle, V, 201.

Anrnumns, devin, et un des
chefs de la guerre de Thèbes.
Son temple,ses oracles,l,1 44;

III, 236. .AMPHICTYONL roi d’Athènes, dé-

trôné par Erichthonius, I, 1 2 5.
AMPHICTYONS (diète des). Ce que
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c’est, 1H, 280. Note sur les
nations qui envo aient aides

i députés à cette diète,458.Ser-

nient des Amphictyons, 281.
Juridiction de cette diète, 282.
Leurs jugements contre les
profanateurs du temple de Del-
phes inspirent beaucoup de
terreur, 284. On établit les
différents jeux qui se célèbrent

à.Delphes, Il, 374. Philippe,
roi de Macédoine, obtient le
droit d’assister et de donner

’ son suffrage à leur assemblée ,
V, 267. Est placé à la tête de
leur confédération, V11, 74.
Voyez Anthe’la.

AmrnIrous, ville de Macédoine,
soumise tantôt à Philippe ,
tantôt aux Athéniens, Il, 401;
V, 160.

AMPBISIEIv’s, battus par Philippe,
gui s’empare de leur ville,VII,

o. ’ r.

AMYCLÆ , ville de la Laconie, 1V,
69. Son temple d’Apollon,
7o. Desservi par des prêtres-
ses, ibid. Inscriptions et dé-
crets; qu’on y voit, ,71. Autre
temple fort ancien de la déesse
Onga, ibid. Environs d’Amy-
clæ, 73.

Auxeruasrs (l’ancien) vient en
I Grèce du temps de Salon; il

est placé au nombre des sages,

I, 203. ’ l .ANACRÉON, poète, né à Téos, V1,

184. Caractère de sa poésie ,
Il, 449. Se rend auprès de P0-
lycrate, dont il obtient l’amitié,
et qu’il chante sur sa lyre, V1,
251. Hipparque l’attire au-
près de lui, I, 234.

ANAXAGOEE, disciple de Thalès,
le premier qui enseigna la phi-
losophie à Athènes, I, 429; HI,
128. Ses liaisons avec Périclès,
I, 363. Emploie une cause in-
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telligente pour expliquer les
effets de la nature, ’III, 147.
Accusé d’impiété , prend la

fuite , I, 370; Il, 350. Ses con-
naissances en astronomie, 111,
169.

ANAXAEDRInE,’roi deSparte, forcé

V par les éphores à. prendre une
seconde femme, 1V, I 18, 119.

ANAXANDEIDE , auteur comique,
pour ne s’être pas soumis à
la réforme des personnalités
dans la comédie , est con-
damné à mourir de faim,Vl,
52.

ANAXIMANDIIE, philosophe, dis-
ciple de Thalès , 111, 128. Son
opinion sur la lumière du so-
leil, 169.

ANAXIMÉNE, philosophe, disciple
de Thalès, llI, 128.

ANAXIMÉNE de Lampsaque, his-

torien , V, 361 . .
AsnocInE, Orateur, I, 427.
Aunnos, île à douze stades de Té-

nos, a des montagnes couver-
tes de verdure , des sources
très abondantes, des vallées
délicieuses, V1, 314; ses habi-
tants sont braves; honorent
spécialement Bacchus, ibid.

ANIMAUX. Observations d’Arîs-

tote sur les animaux, V, 331.
Le climat influe sur leurs
mœurs ," 332. Recherches sur
la du rée de leur vie, 334. Mulet
qui mourut à quatre-vingts
ans, 335.

ANNÉES SOLAIRE et Lemme. Leur
longueur, déterminée par Méc

ton, III, 452.
i Aurxmtms, Spartiate, conclut

un traité de paix entre les
Grecs et Artaxerxès, I, 420;

Il, 13, 22. iANTEËLA, village ou bourg de
Thessalie, célèbre par un tem-
ple de Cérès, et par l’assem-
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hlée des Amphictyons, Il],
280. ’ .

ANTIMAQUE, de Colophon,auteur
d’un poème intitulé la Thé-
haïde, et d’une élégie nommée

la Lydienne, VII, 4l .
ANTIOCHUS, Arcadien, député au

roi de Perse; ce qu’il dit à son
retour, IV, 270.

Anneau, orateur, I, 427; V,
358.

ANTIPODES ( opinion des philoso-
phes sur les), llI, 192.

ANTISTHÉNE, disciple de Socrate,
établit une école à Athènes,
Il, i l5. Les austérités qu’il
prescrit à ses disciples les éloi-
gnent de lui, 1 16. Diogène
devient son disciple, ibid. Sys-
tème de l’un et de l’autre pour

être heureux, ibid. et suiv.,
lIl , 209.

Anus, premières demeures des
habitants de la Grèce, l, x 13.
Voyez Labyrinthe. Antre de
Cnosse. Voyez Crète. Antre de
Corycius dans la Phocide. Sa
description, Il, 39! . Antre de
Delphes. Voyez Delphes. An-
tre de Ténare. Voyez Ténare.
Antre (le Trophonius. Voyez

Trophonius. iANYTUS, citoyen puissant d’Athè-

nes, un des accusateurs de
Socrate, V, 408 et suiv.

AOBNE ou AVEBNE , en Épire ,
lieu d’où s’exhalent des va-
peurs pestilentielles , IIl, 323.

Armures (fêtes des), III, no.
ArELLE, célèbre peintre né à Cos

ou à Êphèse, I, 432; HI, 377.
APOLLODORE d’Athènes, peintre,

I, 430.
APOLLON. Temples qui lui étaient

consacrés.Voyez Amyclæ, Co-
tylius , Délos , 2 , Del-
phes, etc.

Aucuns (voyage d’ ), IV, 243.

TABLE GÉNÉRALE

Province au centre du Pélopo-
nèse, hérissée de montagnes,
entrecoupée de rivières et de
ruisseaux, 244, 245. Fertile
en grains, en plantes, et en ar-
bres, ibid. Contradiction dans
le culte de ses différents can-
tons, 251. Quand les sacrifi-
ces humains y ont été. abolis,
252, 470.

ARCADIENS (les) n’ont jamais subi

un joug étranger, lV 246. La
poésie, le chant, la danse,
et les fêtes ont adouci leur
caractère, 247. Ils sont hu-
mains , bienfaisants , braves,
ibid. Jaloux de la liberté, 248.
Forment plusieurs républi-
ques confédérées, ibid. É a-

minondas, pour contenir es
Spartiates, les engafie à bâtir
Mégalopolis, 249. s hono-
rent particulièrement le dieu

Pan, 255. aAncuÉLAus, roi de Macédoine,
appelle à sa cour tous ceux
qui se distinguaient dans les
lettres et dans les arts. Euri-
pide, Zeuxis, et Timothée se
rendent à ses invitations, Il,
400; VI, 24. Il offre vainement
un asile à Socrate, Il, 400;

V, 396. ’AncHÉLAus , philosophe , disci-
ple de Thalès, et maître de
Socrate, HI, 128.

Anctnmuus , roi de Lacédé-
mone, veut prévenir la guerre
du Péloponèse, I, 376. Ra-
vage l’Attique, 385, 386.

Ancunooue, poète lyrique de
Paros, inétendu les limites de
l’art et servi de modèle, VI,
330. Ses écrits licencieux et
pleins de fiel, 331. Néobule,
qu’il avait aimée et recherchée

en mariage, périt sous les traits
de ses satires, 332. Il se rend
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à Thasos avec une colonie de
I’ariens, s’y fait haïr, et y mon-

tre sa lâcheté, ibid. Il est banni
de Lacédémone, N, 132. Ses
ouvrages y sont proscrits, VI,
333. Couronné aux jeux olym-
piques,ibid. Est tué par Cal-
londas de Naxos, ibid.

ARCHITECTURE (premiers ouvra-
ges d’) chez les anciens peu-
ples , remarquables par leur
solidité, IV, 291. ’

Aacuonms, magistrats d’Athè-
nes. Leur nombre, I, 1 78. Per-
pétuels, décennaux, annuels,
l 79. Leurs fonctions , 209 ; Il,
261. Examen qu’ils subissent,
ibid. Leurs privilèges , 262.
Veillent au culte public, 340.

AnÉOPAGE, tribunal chargé de
veiller au maintien (les lois et
des mœurs à Athènes, I, 210;
Il, 273. Établi par Cécrops,
I, 121. Consolidé par Solon,
Il, 275. Dépouillé de ses pri-
vilèges, et réduit au silence
par Périclès, I, 245; Il, 276.
Cérémonies effrayantes qui
précèdent ses jugements, 277.
Il revoit quelquefois ceux du
peuple, 278. Respect que l’on
a pour ce tribunal, 279. Note
sur un jugement singulier qu’il
rendit, 472.

Anémon, fleuve, III, 322.
AnÉTuusn. Voyez Alphée.

ARGENT. Quelle fut parmi les
Grecs, en différents temps,
sa proportion avec l’or, IV,
349. Voyez Mines.

ABGlENS (les) sont fort braves,
1V, 278. Ont négligé les scien-
ces et cultivé les arts, 279.

Annonce (voyage d’), IV, 275.
A été le berceau des Grecs,
ibid.

ARGONAUTES , premiers naviga-
teurs, veulent s’emparer des
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trésors d’Æétès, roi de Col-
chos ,I’, 127. Leur expédition
fit connaître ce pays éloigné,
et devint utile au commerce,
Il, 7. Leur vaisseau toujours
conservé jà Athènes, HI, 152.

A8605, capitale de l’Argolide. Sa
situation, 1V, 276. Ses divers
gouvernements, 277. Ses ha-
bitants se soulèvent contre
les partisans de l’oligarchie,
ibid. Citadelle; temple de Mi-
nerve ; statue singulière de Ju-
piter, 290. Elle avait été con-
sacrée à Junon, I, 1 19; 1V,
284. Ses marais desséchés par
la chaleur du soleil, V, 317.

ABIABIGNÈS, frère de Xerxès, est
tué au combat de Salamine,
I, 313.

ARION, musicien de Méthymne,
laissa des poésies, Il, 54. In-
venta ou perfectionna les di-
thyrambes. Quelques traits de
sa vie, ibid. et suiv;

AmsnnE, porte une funeste at-
teinte à une loi de Solon, 1,244;
Il , 260. Regardé comme le
plus juste et le plus vertueux
des Athéniens, I , 267. Un des

énéranx athéniens à la ba-

taille de Marathon ; cède le
commandement à Miltiade ,
269. Exilé par la faction de
Thémistocle , 274. Rappelc’ de

son exil, 31 1. Commande les
Athéniens à la bataille de Pla-
tée, 326. Gagne par sa dou-
ceur et sa justice les confédé-
rés que la dureté de Pausanias
révoltait , 342. Les Grecs met-
tent leurs intérêts entre ses
mains, 345. Hommage que les
Athéniens rendent à sa vertu ,
357. Il opina toujours confor-
mément à la justice, 360. Ré-
flexions sur le siècle d’Aristide,
355. Citoyen d’Athènes qui
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donna son suffrage contre
Aristide, parcequ’il était en-
nuyé de l’entendre appeler le

Juste,I, 2 4;VI, 220.
Aalsrlrrx, philosophe, III, 28.

Idée de son système et de sa
conduite, 197 et suiv.

AalsrocaATE, roi d’Arcadie, tra-
hit les Messéniens, IV, 39, 4o.
Il est tué par ses sujets, 47.

Amsrocmruz. Voyez Gouverne-
ment.

ARISTODÈME ,, descendant d’Her-

cule, I, 157; 1V, 107.
AmsronÈme, chef des Messé-

niens, immole sa fille pour la
patrie, IV, 3 1 . Défend Ithome
avec courage, 32. Se tue de
désespoir, 33.

ARISTOGITON. Voyez Harmodius.
ABISTOMÉNE est déclaré chef des

Messéniens, IV, 34. Vain-
queur des Lacédémoniens, 36.
Blessé, perd l’usage de ses
sens, 42. Revenu à lui, se trou-
ve sur un tas de morts et de
mourants dans un séjour téné-

breux, ibid. Comment il en
sort; il retourne auprès des
siens, se venge des Lacédé-
moniens et des Corinthiens,
43. Ne pouvant plus défen-
dre Ira , il rassemble les fem-
mes, les enfants, avec une
troupe de soldats , et arrive en
Arcadie, 47. Il donne son fils
à ses fidèles compagnons, qui,
sous sa conduite, se rendent
en Sicile, 48. Meurt à Rhodes ,
ibid.

Amsrorman, oète comique ,
I, 427; V1, 4. Compose con-
tre Créon une pièce pleine,
de fiel, 50. Traite dans des
sujets allégoriques les intérêts
les plus importants de la répu-
blique, ibid. Joue Socrate sur
le théâtre d’Atltènes, V, 406.

TABLE GÉNÉRALE

Callistrate et Philonide, excel- ’
lents acteurs, secondent ses
efforts, VI, 51. Il réforme la
licence de ses ièces, vers la
fin de la guerre u Péloponèse,
ibid.Son jugement sur Eschyle,
Sophocle, Euripide, 3o. De
grands défauts et de grandes

eautés dans ses pièces, 154
et suiv. Voyez Comédie.

Amsroraos , orateur d’Athènes ,
Il, 254. Accuse Iphicrate de
corruption , V, 76.

Amsrore, philosophe, disciple
de Platon, Il, 111. Sa défini-
tion d’un bon livre, III, 27.
Ses principes de morale, 33.
Quitte Athènes , V, 139. Ses
reparties, ibid. S’établit à My-

tilène, capitale de Lesbos; il
se charge de l’éducation d’A-

lexandre, fils de Philippe, 205.
.Son ouvrage sur les différen-
tes espèces de gouvernements,
208. Note, 458. Son éloge, sa
méthode, étendue de ses ro-
jets, son histoire générai; et
particulière de la nature, 287
et suiv. Son système de physi-
que et d’histoire naturelle, 293
et suiv.

AmsTaATE s’empare du pouvoir
suprême à Sicyone, après la
mort d’Euphron, Il], 372.

Animes des Athéniens, Il, 156.
Dans les derniers temps n’é-
taient presque plus composées
que de mercenaires, Il, 313.
Voyez Athéniens. - Armées
des Lacédémoniens, IV, 202.
Leur composition, 462.

Ananas. Leurs formes , leurs usa-
ges, Il, 167.

Ansme, ministre du roi de Perse.
Ses grandes qualités, V, 117
et suiv.; VII, 63.

ARTABAZE, un des énéraux de
Xerxès à Platée, , 331, 337.
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AuTÉulss, reine d’Halicarnasse

et de quelques iles voisines,
suit Xerxès dans son expédi-
tion, I, 309. Conseils qu’elle
donneà ce prince, ibid. Sa con-
duite au combat de Salamine,
315. Son tombeau à Leucade,
III, 334.

AnTÉnnsn, femme de Mausole,
roi de Carie, V, 98. Sa ten-
dresse pour son mari, ibid. In-
vite les orateurs à en faire l’é-

loge, 99. Lui fait construire
un tombeau magnifique; des-
cription de ce tombeau, 100.

ARTS. Remarques sur leur ori-
gine, IlI, 373. En Grèce, les
causes morales ont plus influé
sur leurs progrès que les cau-
ses physiques, I, 439.

AnTs du Dessin, de la Peinture, de V
la Sculpture. Voyez ces mots.

Amas, ville de Béotie , patrie
d’Hésiode, III, 243.

A8113, extrait d’un voyage sur
ses côtes, et dans quelques
unes des îles voisines, VI, 164.
Environ deux siècles après
la guerre de, Troie, des Io-
niens , des Eoliens , et des
Doriens s’établissent sur ses
côtes, 169. Elles sont renom-
mées pour leur richesse et leur
beauté , ibid.

A8113 (droit d’), à quels lieux ac-
cordé, Il, 338.

Asrasna, accusée d’ irréligion, l,
370. Maîtresse de Périclès, de-
vient sa femme , 422. Son élo-
ge; les Athéniens les plus dis-
tingués s’assemhlaient auprès
d’elle, 440.

AsseanÉI-Ls ne PEUPLE à Athè-
nes. Quel en était l’objet, Il,
235.-A Lacédémone. Forme
et objets de leurs délibéra-
tions, IV, 136. Comment on.
y opinait, 1 37.
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ASTRE cours des . Les a -

tiens (et les Chaltiéens eîgbfit
donné les premières notions
aux Grecs,lII, 1 78. v

ASTRONOMIE (idée générale de l’é-

tat de l’) parmi les Grecs dans
le milieu du quatrième siècle
avant J. C., III, 167 et suiv.

’ Asnnxnus, auteur dramatique,
remporte quinze fois le prix,
VI, 41 . Son fils,de même nom ,
eut pour concurrents Asclé-
piade, Apharée, et Théodecte,
ibid.

Asrvnuas de Milet, athlète cé-
lèbre, Il, 141.

ATBÉISME. Plusieurs auteurs an-
ciens en ont été accusés, Vil,
13. Faussement, pour la plu-
part.Voyez la note surie même
sujet , 92.

ATBÈNES. Sa fondation, I, 120.
Consacrée à Minerve, 119.
Description sommaire de cette
ville, Il, 89 et suiv. Descrip-
tion plus détaillée, 185 et suiv.
Sa citadelle, 205. Note sur le
plan d’Athèues, 455. Divisée,

ainsi que l’Attique , en dix
tribus, 158, 232. Prise par
Xerxès, et livrée aux flammes,
I, 305. Prise par Lysander,
417. Il y établit trente magis-
trats, qui en deviennent les ty-
rans, 418. Elle seéoue le joug
de Lacédémone , accepte le
traité d’Antalcidas , 420. Fut
moins le berceau que le séjour
des talents, 439.

ATuÉNImuŒs. Leur éducation , .
III, 56. Leurs parures, Il, 305,
477. La loi ne leur permet I
guère de sortir dans le jour,
305. Leurs occupations, leurs
ameublements , etc., 477.

ArnÉunsns. -- Leur caractère ,
HI, 222, 249, et suiv. Leur Ié-
gèreté, V, 15 1 . Leur goût pour
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les productions du génie, 1V,
419. Il y a parmi eux de fort
mauvais écrivains et de sots-
admirateurs, 421. Mœurs et
vie civile, Il, 297 et suiv.;
Jill, 105 et suiv. Religion ;
ministres sacres; crimes con-
tre la religion , Il, 3’21 et
suiv. Fêtes, 406 et suiv. Mai-
sons et repas, 421 et suiv.
- Éducation , cérémonies
pour inscrire un jeune Athé-
nien au nombre des enfants
légitimes, IlI, 1 1 et suiv. Acte

ni les mettait en possession
de tous les droits de citoyen,
54. Atli’énien par adoption,
Il, 99.-- Commerce des Athé-
niens, 1V, 339. Le Port du Pi-
rée est très fréquenté et pour-

rait l’être davantage, ibid. Les
lois ont mis des entraves au
commerce, ibid. Plus le com-
merce est florissant, plus on
est forcé de multiplier les
lois, 340. Quand sont ju-
gées les causes qui regardent
le Commerce, 341. L’exporta:
tion du blé de l’Attique défen-

due, 342. D’où en tirent les
Athéniens,ibid.Ce qu’ils tirent
de différents pays, ibid. L’huile

est la seule denrée que les
Athéniens puissent exporter
sans payer des droits, 343. Ce

u’ils achètent, ce qu’ils expor-

tent, ibid. Quels étrangers peu-
vent trafi uer au marché pu-
blic, oi contre le mono-
pole du blé, ibid.-- Finances,
impositions (les Athéniens, IV,
352. Droits d’entrée et de sor-
tie, ibid. Note sur. le même su-
jet, 471. Menées des traitants,
359. Revenus tirés des peuples
tributaires, 354.Dons gratuits,
ibid.Contril)utionsdes peuples
alliés, ibid. et 471. Contribu-
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tions forcées, 354. Contribu-
tion pour l’entretien de la ma-
rine, 356. Démosthène avait
rendu la perception de cet im-
pôt beaucoup plus facile, et

lus conforme à l’équité, 358.

Loides échanges sur cet objet,
ibid. Zèje et ambition des com-
mandants des galères , 359.
Autres dépenses volontaires
ou forcées des riches, 360.
Officiers chargés de veiller à
l’administration des finances,
361. Caisses et receveurs des
deniers publics, 361, 362. Bi-
chesses des Athéniens; leurs
mines d’argent leur sont d’une

grande ressource, 343. Ma-
nière dont ils font valoir leur
argent dans le commerce, 345.
Ont des banquiers; leurs fonc-
tions , 346. L’or était fort rare

,en Grèceavant Philippe, 350.
D’où on le tirait, à quoi on
l’employait, ibid. Ce qui le ren-
dit plus commun, ibid. Mon-
naies différentes, 348, 349.
Drachme, didrachme, tétra-
drachme , obole, 349; VII,
table x1v. - Service militaire.
On élit tous les ans dix géné-
raux, Il, 158. A quel âge et
jusqu’à quel âge on est tenu
de servir, 156. Ceux qui sont
dispensés du service, 157. Où
sont inscrits les noms de ceux
qui doivent faire la campagne,
148. Lois militaires, 169 et
suiv. Soldats, cérémonies pour
enrôler un jeune homme à la
milice, IlI, 53. Soldats oplites
ou pesamment armés. Leurs
armes, 11,. 159. Changements
introduits par Iphicrate dans
leurs armes, 160. Soldats ar-
més à la légère. Leur destina-
tion , I 59.-IIistoire des Athé-
niens. Si on la termine à la
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bataille de Chéronée, elle ne
comprend guère que trois
cents ans. On peut la diviser
en trois intervalles de temps ,
le siècle de Selon ou des lois ;
le siècle de Thémistocle et
d’Aristide, c’est celui de la gloi-

re; le siècle de Périclès, celui
du luxe et des arts, I, 194. Ils
contribuent à la prise de Sar-
des , 261 . Font plusieurs con-
quêtes, 349. Attaquent Co-
rinthe, Épidaure, 351. Battus
à Tanagra, rappellent Cimon
de l’exil, 353. Rejettent un
projet de Thémistocle, parce-
qu’il est injuste; et quelques
années après suivent l’avis in-

juste des Samiens, parcequ’il
est utile, 360, 361 Secourent
Corcyre, 371. Assiègent Poti-
dée , ib. Vont ravager les côtes
du Péloponèse, 3 86. Mal traités

par les trente magistrats éta-
blis par Lysander, qui devien-
nent des tyrans, 418. Leurs
démêlés avec Philippe, roi de
Macédoine.Après bien des né-

gociations, ils font un traité
avec ce prince; leurs craintes
augmentent; ils s’unissent avec
les Thébains, et sont vaincus
à Chéronée en Béotie, V , 80 ;

VII, 83. Voyez Athènes et
Grèce. qATHLÉrEs. Il y avait en Grèce des

écales pour eux, entretenues
aux dépens du public , I, 438.
Traits remarquables de plu-
sieurs fameux athlètes, llI ,
405 et suiv.; 434 et suiv.;V,
r96. Serment qu’ils faisaient
avant de combattre , HI, 413.
Serment de leurs instituteurs ,
ibid. Conditions pour être ad-

r mis à combattre, Règle
’il fallait observer dans

les combats, 416. Ceux qui
.H.

I
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étaient convaincus de mauvai-
ses .manœuvres étaient punis ,
442. Suites funestes de la vo-
racité de plusieurs d’entre eux,

V Il, 14L .Aruosé mont) percé par Xerxès ,

I, 2 o.
ATLANTIQUE (île). Voyez Salon

et Géographie.
ATOSSA, épouse de Darius, en-

gage ce prince à envahir la
Grèce, I, 257.

ATTALUS, athlète. Anecdote qui
le concerne, V, 196.

ATTEHRISSEMENTS formés en di-
verses contrées parles rivières
et par la mer, V, 312 et suiv.

ATTIQUE. --- Ses premiers habi-
tants. Voy. Cécrops. Dédaignés

par les nations farouches de la
Grèce, I, I 17. Se réunissent à
Athènes, 1 20. Progrès de leur
civilisation et de leurs connais-
sances, 122. Divisés en trois
classes. Grand nombre d’es-
claves dans l’Attique, Il, 92.
Légère notion de ce pays, gr.
Description plus détaillée de
l’Attique , V, I et suiv. Ses
champs séparés par des haies
ou par des murailles, ibid.
De petites Colonnes désignent
ceux qui sont hypothéqués,
ibid. Le possesseur d’un champ

ne peut y faire un puits, un .
mur, une maison, qu’à une
distance du champ voisin , ni
détourner sur celui-ci l’eau qui
l’incommode, 2. -- Agricul-
ture de l’Attique. Les Égyp-
tiens en ont enseigné les prin-
cipes aux Athéniens, et ceux-
ci aux autres peuples de la
Grèce, 15. Moyens que propo-
sait Xénophon pour l’encau-
rager, 28. Philosophes qui ont
écrit sur ce sujet , 15. Pré-
ceptes sur l’agriculture, 16 et

24
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suiv. Le labourage se fait en
Attique avec des bœufs, 14.
Culture (les arbres, 22 . Greffe,
23. Figuiers, grenadiers, etc.,
24. Fruits de l’Attique remar-
quables par leur douceur, 25.
Différence des sexes dans les
arbres et dans les plantes, ibid.
Préceptes surles plantes pota-
gères, 21. - Préceptes pour
la culture de la Vigne, 18 et
suiv.Taille de la vigne; ses dif-
férents labours; comment on
rajeunit un cep; méthode pour
avoir des raisins sans pépins,
pour en avoir de blancs et de
nous a un même cep, à une
même grappe , ibid. et suiv.
Vendanges de l’Attique ; diver-
ses manières de conserver le
vin, Chansons et danses du
pressoir, 5.-Moisson de l’At-
tique; comment elle se fait.
Chansons des Moissonneurs;
manière de battre le grain ,
2 et 3. Les travaux de la cam-
pagne sont accompagnés dans
l’Attique de fêtes et de sacrifi-
ces, 5.Ce qu’un particulier d’A-

thènes relirait de son champ,
454.

Auums, ou plutôt Anus, bourg
auprès duquel la flotte d’Aga-
memnon fut long-temps rate-
nue, I, 149; Il, 74.

Aumcuès, député d’Athènes à la

diète de Lacédémone, Il, 2 l.
Aurorvcus, sénateur de l’Aréo-

page, Il, 280.
Avenue. Voyez Aorne.

B.

Barman. Darius s’en empare
après dix-neuf mois de siège,

V l, 249.
BACGHUS fixe les limites de la

terre à l’orient, I, 129. Dans
que] temps les Athéniens célè-

TABLE cm Emma
braient les grandes Dionysia-
qucs qui lui étaient consa-
crées , Il, 155 , Son
théâtre, 461. Ses fêtes dans
l’île d’Audros, Vl, 314. Spé-

cialement honoré à Naxos ,
337. Voyez Brauron.

BACCHYLIDE, célèbre poète lyri-

que, Vl, 325. Partagea pen-
dant quelque temps avec Pin-
dare la faveur du roi Hiéron,
326. Bains publics et parti-
culiers, Il, 302.

BANQUIERS à Athènes. Voyez
Athéniens.

BEAUTÉ. D’où résulte la beauté,

soit universelle, soit indivi-
duelle, Vl, 190. Sentiments de
Platon à ce sujet, 192. Celui
d’Aristote, 193. En Elide, prix
décerné à la beauté, Il], 391.
Mot d’Aristote sur la beauté.
V, 140.

BELMINA, place forte; source de
querelles entre les Spartiates
et les Arcadiens, lV, 243.

BÉO’rAnQUES, chefs des Réotiens,

Il, 30; 1H, 258.
Bèo’ne (voyage de), lIl, 234..

Fertile en blés, 259. L’hiver
y est très froid, 272. Prover-
bes sur plusieurs de ses villes,
275. Grands hommes qu’elle a

produits, 262. .
BÉOTIENS (les) sont braves et ro-

bustes, III, 259. Ils paraissent
lourds et stupides, 262. Leur
goûtpourla musiqueetpourla
table; leur caractère, 272.Leur
bataillon sacré, 273. Témoi-
gnage que Philippe de Macé-
doine rend au courage de ce
bataillon, 275. Commandé. au-

, trefois par Pélopidas, Il, 3o.
Bus de Priène, un des sages de

la Grèce, l, 202. Conseils qu’il
donne aux peuples de l’Ionie,
V1, 175.
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BIBLIOTHÈQUE d’un ALhénien. Pi-

sistrate avait fait une collec-
tion de livres, et l’avait rendue
publique, I, 233; IlI, 121. Sur
quelles matières on écrivait;
copistes de profession, ib. Di-
vision d’une bibliothèque. La
Philosophie, III, 1 23. L’Astro-
nomie et la Géographie, 167.
La Logique, IV, 364. La Rhé-
torique, 385. La Physique et
l’Histoire naturelle, V, 284.
L’Histoire, 350. La Poésie, VII,

30. La Morale, 56.
Buron. Voyez Cydippe.
BLÉ. Les Athéniens en tiraient

de l’Égypte, de la Sicile, de la
Chersonèse Taurique, aujour-
d’hui Crimée, où l’on en re-

cueillait en très grande quan-
tité, Il, 5; 1V, 342. La Béo-
tie en produit beaucoup, IIl,
259; de même que la Thes-

, salie, 295. Le blé de l’Attique
moins nourrissant que celui de
la Béotie, V, 15. Mûrit plus
tôt dans l’île de Salamine que
dans l’Attique, ibid. Défendu
aux Athéniens d’en exporter,
1V, 342. Défendu aux parti-
culiers d’en acheter au-delà
d’une certaine quantité,
Prix ordinaire du blé, ibid. f
Manière de le cultiver et de le
conserver,.V, 16.

BONHEUR. On se partage sur sa
nature, VI, 368. Les uns le
doivent à leur caractère; les
autres peuvent l’acquérir par
un travail constant, 372. En
quoi il devrait consister, 370;
1H, 43.

BosruonE CIMMÉRIEN, Il, 4.
BOSPHOBE DE Tunes, Il, 8 , 32.
Boucmms des Athéniens étaient

de bois, et ornés d’emblèmes
ou d’inscriptions, Il, 159. Le
déshonneur attaché à la perte

du bouclier; pourquoi, 165,
182, 296. Spartiate puni pour
avoir combattu sans bouclier,
1V, 161.

BRASIDAS, habile général lacédé-

monien, I, 397. Thucydide,
qu’il avait battu, en fait l’élo-

ge dans son histoire, V, 358.
Buenos, bourg de l’Attique où

l’on célèbre la fête de Diane, -

V, 3o; et celle de Bacchus,
31.

Recours-0111 des Lacédémoniens,
IV,’170.

Bons, Spartiate. Son dévoue-
ment pour la patrie, I, 281.

Bonn. Le droit d’en disposer ou
d’en faire la répartition, a tou-
jours été regardé comme une
des prérogativessdu général,

Il, 173. Une partie du butin
était destinée à Athènes au

n culte public, 219.
BYZANCE. Description de cette

ville, H, 36. Le peuple y a la
souveraine autorité. Mot d’A
nacharsis l’ancien à Solon,’37

4 Fertilité de son territoire, sa
situation avantageuse, ibid.

BYZANTINS (les) secourent Pé-
rinthe assiégée par Philippe,
et sont eux-mêmes assiégés par
ce prince, VII, 66. Délivrés’
par Phocion qui commandait
les Athéniens, ils décernent,
par reconnaissance, une sta-

« tue au peuple d’Athènes, 73.

C.

CADMUS arrive en Béotie avec
une colonie de Phéniciens, I,
1 1 5. Y introduit l’art de l’écri-

ture, 1 24. Chassé. du trône
qu’il avait élevé, 141.

Cannes de MILET, un des pre-
miers qui aient écrit l’histoire

en prose, I, 434; V, 360.
24.



                                                                     

372
CADRANS des anciens, III, 462.
CALENDRIER (mec, réglé par Mé-

ton, IlI, 180, 183.
CALLIMAQUE, polémarque, con-

seille la bataille de Marathon ,
commande l’aile droite des

Grecs, I, 268.
CALLIMAQUE , sculpteur célèbre ,

Il, 209.
CALLIPIDE, acteur outré dans ses

gestes, surnommé le Singe,
V1, 74. Note sur cet acteur,
413.

Camps , Athénien , devient ami
de Dion, le suit en Sicile,V, 7 1 .
Conspire contre lui, ibid. ; mal-
gré le plus terrible des ser-
ments, le fait périr, 73. Périt
lui-même accablé de misère,
74-

CALLISTRATE, acteur. Voyez Aris-
tophane.

CALLISTIiA’rE, orateur athénien,

ambassadeur à la diète de La-
cédémone, Il, 21.

CALLONDAS. V0 ez Archiloque.
CAMBYSE, fils e Cyrus, soumet

plusieurs nations de l’Afrique,
I, 248.

CAPANÉE, un des chefs de la pre-
mière guerre de Thèbes, I,
14 .

CAPBIES, ville de l’Arcadie. Ce
qu’on y voit de remarquable,
IV, 265.

Casernes, ou PORTRAIT ces
MOEURS. Ce genre était connu
des Grecs. Grandeur d’ame
peinte par Aristote, VII, 62.

Gammes. Son gouvernement in-
cline vers l’oligarchie,V, 222.
Développement du système
qu’elle a suivi, 233 et suiv.

Cursus, ville d’Eubée, a beau-
coup de pâturages, (les car-
rières de marbre, et une pierre
dont on fait une toile incom-
bustible, Il, 68.

TABLE GÉNÉRALE

CASTALIE, fontaine de la Phocide,
Il, 357, 372, 391.

CAsron et Forum, anciens héros
de la Grèce, célèbres par leur
union, l, 1 28. Retirent Hélène
leur sœur des mains de ses ra-
visseurs, 139.

Cannes, ville de Carie. Le pays
est fertile, mais il y règne sou-
vent des fièvres, V1, 194.
Voyez Stratonicus. y

Causes Emmène (discours sur
les), IlI, 138.

CAVALERIE, principale force des
armées persanes, I, 255.

CAVALERIE d’A’ruÈaEs. Sa compo-

sition , ses armes, Il , 166.
Moins bonne que celle de Thè-
bes; pourquoi, 181.

CAVALERIE de Tnasssue, la plus
ancienne et la meilleure de la
Grèce, Ill, 259.

CAVALIEBS d’A’rnÈuEs (revue des)

par les officiers généraux ,

Il, 167. ICÉcnors, originaire de Saïs en
Égypte, paraît dans l’Attique,

réunit, instruit, et police les
Athéniens par des lois, jette
les fondements d’Athènes et
de onze autres villes; établit
l’Aréopage. Son tombeau, sa
mémoire, ses successeurs, I,

115 et suiv. ’
centaines, à Sparte, ne sont

pas respectés dans leur vieil-
lesse comme les autres .ci-
toyens, IV, 166.

CENCHBÉE , port de Corinthe,
111, 3.49.

CENS , état des biens de cha-
que citoyen. Celui que l’on
exige dans l’oligarchie est si
fort , que les plus riches
forment seuls l’assemblée gé-

nérale; ce qui est vicieux; on
n’y a point égard dans cer-
taines démocraties, c’est un



                                                                     

p

DES MATIÈRES.

vice plus grand encore , V,
248.

CÉOS, île très fertile et très peu-
lée, ou l’on honore Aristée,

Apollon, Minerve, Bacchus,
Vl, 316. A Ioulis, la loi p’ermet
le suicide aux personnes âgées
de soixante ans, 3 1 7 . Les habi-
tants sont braves, 318. La ville .9
est superbe, et a produit plu-
sieurs hommes célèbres, ibid.

CÉPHISE, rivière qui coule auprès
d’Athènes, Il, 91, 222. Autre
rivière du même nom dans la
Phocide, 394. Autre dans le
territoire d’Éleusis, V, 440.

CÉRAMIQUE, ou Tuileries, quar-
tier d’Athènes, Il, 103, 197.
Le Céramique extérieur était
destiné aux sépultures, 230.

C’IIÉMONIES. Beauté des cérémo-

nies religieuses à Athènes, II,
325. Cérémonies effrayantes
quiprécèdent les jugements de
l’Aréopage, 277. Des Béotiens

dans la fête des rameaux de
laurier, III, 259. Du couron-
nement des vainqueurs aux
jeux olympiques , 439. De l’ex-
piation quand on avait tué

’ quelqu’un, I, 163. Des funé-

railles des personnes mortes
en combattant pour la patrie,
Il, 229. , y ’ il

CÉRÈS. Voyez Éleusis. ’
0mm. Durée de sa vie, IV, 254.
CHABRIAS, général athénien, Il,

120. Idée de ses talents mili-
taires, 403. Périt dans le port
de Chic, 405.

CHALCIS, ville d’Eubée, Il , 69.

Sa situation, 72.- »
CHALDÉENS (les Les Grecs leur

doivent en partie leurs notions
sur le cours des astres, III., l
1 78.

CHAMBRE pas courras à Athènes.
Ses fonctions, Il, 264.

37 3
CHAMPS 131.1513115, séjour du bon-

heur dans la religion des Grecs,
I, 175.

CHANSONS. Les Grecs en avaient
- de plusieurs espèces. Chan-
sons de table, militaires, des
vendangeurs , etc., VII , 46.
Voyez Chant et Earmodius.

CHANT mêlé aux plaisirs de la ta-
ble, à Athènes, Il, 448 et
suiv. Chant d’Hyménée. Voyez

Mariage.
’ CHA’nÈs, général athénien, vain

et sans talents, Il, 404. Cor-
rompu, avide , ne se soutenait
auprès du peuple que par les
fêtes qu’il lui donnait, V, 149.
Fait condamner à l’amende ses
collègues Timothée et Iphi-
crate, 76. Se met à l solde
d’Artabaze, 77.Les At eniens,
sur les plaintes d’Artaxerxès,
rappellent Charès et font la

. paix, ibid. Envoyé sans succès
au secours des Olynthiens ,
1 24. Est employé contre Phi-
lippe, et battu à Chéronée,

I VII, 80 et suiv.
CHABONDAS, législateur de divers

peuples de; Sicile , V, 262.
Belles maximes mises à la têtes
de son code, 263.

CHARS (l’usage des) défendu dans.

les états de ’ Philippe. Pour-.
quoi, V, 187. Voyez Course.

GRASSES. Détails sur les différenæ

tes chasses en Élide-, IV, 3..
Moyens imaginés par diffé-.
rents peuples pour prendre
les animaux féroces, 6, 75.

CHEFS ET SOLDATS remmenas dans
les armées Athéniennes, Il,

170. VCHÊNE. Son fruit était la nourri-
ture des anciens habitants de
l’Attique, I, 1 18.

CHÉRONÉE, ville de Béotie, cé-
lèbre parla bataille qu’y gagna



                                                                     

Philippe, Vll, 82 et suiv. Et
par le culte qu’on rend au
sceptre de Vulcain, Ill, 255.

CHEBSONÈSE TAURIQUE. Sa ferti-
lité, son commerce , Il, 6.

CIIEHSONÈSE DE Tumca. Sa pos-
session assure aux Athéniens
la navigation de l’Hellespont,
V, 161.

CHEVAUX destinés àL la course
aux jeux publics, lÎlI, 417 ,

Mi ICHIENS de Laconie, recherchés
pour la chasse, IV, 3 , 75.

CIIILON de Lacédémone, un des
sages de. la Grèce, I, 202. Ex-
pira de joie en embrassant son
fils vainqueur aux jeux olym-
piques , lll , 440.

C1110. Idée de cette Île , Vl ,
165. Ses habitants prétendent

qu’Homère yest né , 166. Leur

uissance et leurs richesses
eur devinrent funestes, ibid.

CIIIRON (le centaure), médecin
célèbre de Thessalie, HI, 309.
Avait établi sa demeure dans
un antre de Pélion , où ses des-
cendants, possesseurs de ses
secrets , traitaient gratuite-
ment les malades, 310; IV,

298. . 4CHORÈGE, chef des jeux scéni-
ques à Athènes. Ses fonctions,
Il , 408.

CHOEUR. Voyez Théâtre. .
CunONOLOOIE. Incertitude de l’an-

cienne chronologie des Grecs,
V , 372. Voyez Olympiades.

CIGOGNES, respectées dans la
Thessalie , qu’elles avaient dé-
livrée des serpents qui l’infes-

taient, Ill, 299.
(1mois, fils de Miltiade. Ses qua-

lités, I, 347. Ses exploits , ibid.
Sa politique à l’égard des al-
liés, 348. Va au secours d’l-
uarus, 351. Est rappelé de

TABLE GÉNÉRALE

l’exil par les Athéniens battus

à Tanagra, 353. Fait signer
une trève de cinq ans entre
Lacédémone et Athènes, 354.
Force Artaxerxès à demander
la paix en suppliant, ibid. Com-
paré à Périclès, qui le fait exi-

ler, 365. Meurt en Chypre,
354.

CITADELLE d’Athèncs. Sa descrip-

tion, Il, 206.
CITOYEN. Pour avoir ce titre, il

suffisait à Athènes d’être fils
d’un père et d’une mère i

fussent citoyens, Il, 99. PI:-
sieurs souverains l’ont solli-
cité; difficultés pour,l’obtenir ,

ibid. En d’autres républiques,
on n’était citoyen que lors-

u’on descendait d’une suite
’aïeux qui eux-mêmes l’a-

vaient été, V, 242. A quel âge
à Athènes on jouissait des
droits du citoyen, III, 55. Sui-
vant Aristote il ne faudrait ac-
corder cette prérogative qu’à

celui qui, libre de tout autre
soin, serait uniquement con-
sacré au service de la patrie,
d’où il suivrait que le nom de
citoyen ne conviendrait qu’im-
parfaitement aux enfants et
aux vieillards décrépits, et nul-
lemeutà ceux qui exercent des
arts mécaniques, V , 242.
Quelle espèce d’égalité doit

régner entre les citoyens? On
n’en admet aucune dans l’oli-
garchie; celle qu’on affecte
dans la démocratie détruit
toute subordination , Des
législateurs voulurent établir
l’égalité des fortunes , et ne
purent réussir, 246. La liberté
du citoyen ne Consiste pas à
faire tout ce qu’on veut, mais
à n’être obligé de faire que ce
qu’ordonncnt les lois, 245.
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CLAZOMÉNES, île, tire un grand

profit de ses huiles, V1, 178.
Patrie d’Anaxagore, 184.- I

CLAZOMÊNIENS. Comment ils té-

tablirent leurs finances, V1 ,
178.

Créons. Voyez Cydippe.
CLÉOBULE de Lindus , un des sept

sages de la Grèce, I, 202.
CLÉOMBROTE , roi de Sparte , vain-

cu et tué à Leuctres, Il, 24.
Comment on reçut la nouvelle
de sa défaite à Sparte, 25.

CLÉON remplace Périclès mort
de la peste à Athènes, I, 396.
Trait de sa légèreté, Il, 248.
Il perd la vie en Thrace, l,
397. pCLÊON de Thèbes, célèbre chan-

teur, HI, 314,
CLÉOPBANTE, de Corinthe , fut
- le premier peintre qui colo-

ria les traits du visage, III,
3 5.

Cms7TnÈNE, roi de Sicyone. Voyez
ce mot.

CLISTBÈNE d’Athènes, force Hip-

- pias d’abdiquer la tyrannie,
I, 236. Raffermit la constitu-
tion établie par Salon, 237.
Partage en dix tribus les qua-
trze qui subsistaient avant lui,
2 .

CNIDE, dans la Doride, patrie de
de Ctésias et d’Eucloxe, V1,
185. Célèbre par le temple et
la statue de. Vénus, et par le
bois sacré qui est auprès de ce
temple, ibid.

COCYTE’, fleuve de I’Êpire, HI,

323. rConnus, dernier roi d’Athènes,
I, 123. Se dévoue à la mort
pour le salut de la patrie ,
r57, 177.

COLONIE, colline près d’Athènes,

Il, 122.
COLONIES grecques, établies jus-

37 a
que dans les mers les plus éloi-
gnées; quels furent les motifs
de ces émigrations ; quels
étaient les rapports des colo-
nies avec leurs métropoles,
II, 41 et suiv; HI, 3’66; VII,
table tv, p. I 59. Établissement
des Grecs sur les côtes de l’A-
sie mineure, dans les cantons
connus sous les noms d’Éolide,
d’Ionie et de Doride, I, 179;
VI, 167. Leurs mœurs, leur
gouvernement, VI , 168 et
suiv. Colonies d’Athènes , l,
352.

COLONNES où l’on gravait des
traités d’alliance , III , 408.
Autres qui désignaient dans
l’Attique les terres ou les mai-
sons hypothéquées, V, 1 , 2.
Autres colonnes autour du
temple d’Esculape, à Epidau-
re, sur lesquelles étaient in-
scrits les noms des malades,

- leurs maladies, et les moyens
de leurs guérisons, IV, 300.

COLOPHÔN, patrie de Xénopha-
nès, V], 184.

COMBATS. Les combats singuliers
avaient souvent lieu entre les
Grecs et les Troyens; mais la
fuite n’était pas honteuse, lors-
que les forces n’étaient pas
égales, I, 152. Combats gym-
niques des Athéniens, Il, 4b8.
Combats scéniques, ibid. Cum-

A bats aux jeux olympiques; or-
dre que l’on y suit, HI, 4r2.
Note sur ce sujet, 461.

COMÉDIE (histoire de la), V1, 43.
ses commencements, ibid. Les
auteurs qui se distinguèrent
dans ce genre, 44 et suiv.
Reproches faits à l’ancienne
comédie, 145; surtout à celles
d’Aristophane, ibid. Éloge de
ce poète à plusieurs autres
égards, 146. Socrate n’assis-
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tait point à la représentation
des comédies, et la loi défen-
dait aux aréopagites d’en com-
poser, 148. Mais il voyait avec
plaisir les pièces d’Euripide,
et estimait Sophocle, ibid. Aris-
tophane connut l’espèce de
plaisanterie qui doit plaire à
tous les siècles, I54. Idée (le
plusieurs scènes de la comédie
des Oiseaux , d’AristopIIane,
ibid. et suiv. Le goût de la co-
médie ne peut naître et.se per-

fectionner que chez des: peu-
ples riches et éclairés, 162.

Conneries ( sentiments sur les
Les anciens n’en ontpas connu
le cours, 1H, 188.

COMÉHIO. Voyez Mélanippc.
COMMEBC a. Voyez Athéniens, Co-

rinthe , Rhodiens.
Coscouas établis dans la Grèce

pour les beaux arts, I, 435.
CONFÉDÉRATION des peuples de la

Grèce dès les tempsles plus an-
ciens. Les villes de chaque pro-
vince s’étaient unies par une
ligue fédérative. Voyez Diète.

CONNAISSANCES apportées en Grè-

ce par Thalès , Pythagore, et
autres Grecs, de leurs voyages
en Égypte et en Asie, I,

CONTRIBUTIONS que les Athéniens
exigeaient des villes et des îles
alliées, 1V, 354. Volontaires
auxquelles ils se soumettaient
dans les besoins pressants de
’état, 355.

Commune, une des principales
qualités de l’élocution , la-
quelle doit varier suivant le
caractère de celui qui parle ou
(le ceux dont il parle, suivant
la nature des matières qu’il
traite et des circonstances où
il se trouve, 1V, 409.

COPAÏS, lac. Sa description et sa
grandeur, HI, 275. Canaux

TABLE GÉNÉRALE

pour l’écoulement de ses eaux,

276. .
Coqs (combats de Voyez Ta-

nagra.
COQUILLES. Pourquoi on trouve

des coquilles dans les monta-
gnes et des poissons pétrifiés
dans les carrières, V, 312.

CORAX de Syracuse, un des pre-
miers qui aient fait un traité
de rhétorique, lV, 390.

Comme, (le Tanagra , prit des
leçons de poésie sous Myrtis
avec PiiIdare, llI, 238, 264.
L’emporta cinq fois sur ce
poète, 271.

Commun. Sa situation , Il], 348.
Sa grandeur, ibid. Ses curiosi-
tés, 349 Sa citadelle, 350. Est
l’entrepôt de l’Asie et de I’En-

rope, 353. Pleine de magasins
et de manufactures, 355. Cé-
lèbre par ses ouvrages en cui-
vre, 256. Les femmes y sont
fort belles, ibid. Les courtisa-
nes y ruinent les étrangers,
357. Elles ne sont pas admises
à la fête de Vénus, célébrée

par les femmes honnêtes, 358.
Variations arrivées dans son
gouvernement, ibid. Syracuse,
Potidéc, Corcyre, etc., colo-
nies de Corinthe, I, 370; Ill,
358. Voyez Stratonicus.

CORINTHIENS. Après l’extinction

de la royauté, les Corinthiens
formèrent un gouvernement
qui tenait plus de l’oligar-
chie que de la démocratie,
lll, 365. Phidon, un de leurs
législateurs, en laissant sub-
sister l’inégalité des fortunes,
avait tâché de déterminer le
nombre des familles et des ci-
toyens, ibid.

Gommes, ville du Péloponèse,
construite par ordre d’ pami.
nondas, lV, 22,
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CORONÉE, ville de Béotie, près de

laquelle l Agésilas défait les
"Thébains , Il , 33. ’

Communs. Voyez Autres.
Cas (île de). Ses particularités ,

V1, 226. Son temple d’Escu-
lape, ibid. Patrie d’Hippocrate,
227.

COTYLIUS, montagne célèbre par
I un temple d’Apollon , 1V ,

2 I 4.
COTYS, roi de Thrace. Son ca-

ractère , Ses revenus , III , 3 I 7.
Ses folies , sa cruauté , sa mort,

’ 31.8.

COURAGE (le vrai). En quoiil con-

siste,IIl, 42. 0 .
COUREURS, entretenus aux dépens
’ du public , HI, 242.

COURS DE JUSTICE. Voyez Tribu-
naux,- et la TableIIII , tome vu.

COURSE de chevaux et de chars
auxjeux olympiques , 111 , 4 l 7.

i Détails sur la course des chars,

4 I 8. ’ .COURTISANES à Athènes. Les lois
les protègent , Il, 3 Io. Lesjeu-
nes gens se ruinent avec elles,

- ibid. Courtisanes de Corinthe.
Voyez Corinthe.

Camus, roi d’Athènes, succes-
seur de Cécrops, I, 123. Dé-
trôné par Amphictyon, I 25.

CRZTÈS , auteur de comédies , V1,
. 4.

CRATINUS, auteur de comédies,w. 44:
CRÉorntLE de Samos accueillit
* Homère et conserva ses écrits,

V1, 246. v iCRESPHONTE, un des Héraclides,
obtient la souveraineté de la
Messénie, I, x57; IV, 107.

CBÉTE (île de), aujourd’hui Can-

die , VI, 2 1 1 et suiv. Son heu-
reuse position; la nature du
sol, ses productions, ses ports ,
ses villes du temps d’Homère ,
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2 I I . Ses traditions fabuleuses,
206. Ses anciennes conquêtes ,
2 I 3. Tombeau ou antre de Ju-
piter, 207. Mont Ida, 2 Io.
Voyez Labyrinthe, et Gouver-
nement,

CRÉTOIS (les) sont excellents
archers et frondeurs ,4 V1 , 2 1 3.
Rhadamanthe et Minos leur
donnèrent des lois’ célèbres ,

dont Lycurgue profita pour
Sparte , 214; IV, 212. Pour-
quoi ils ont plus tôt dégénéré

e leurs institutions que les
Spartiates, V1, 2,1 4et suiv. Syn-
crétisme; quelle est cette loi,
2 I 7. Crétois qui se sont distin-
gués dans la poésie et dans les
arts, ibid.

CROESUS. Présents qu’il fit au tem-

ple de Delphes, Il, 363; et au
temple d’Apollon à Thèbes ,
III, 256.

CRYPTIE, ou embuscade, exercice
militaire des Spartiates, 1V ,
163. Note à ce sujet, 456.

CTÉSIAS, de Cnide, donna l’his-
toire des Assyriens et des Per-
ses, V, 359.

CUISINE. Auteurs grecs qui en ont
écrit , II, 438 et suiv.

CUIVRE..L’llsage de ce métal dé-
couvert dans l’île d’Eubée, Il,

6 .
Culte. Le meilleur, suivant l’ora-

cle de Delphes, II, 382.
CULTURE DES TERRES, était proté-

gée par les rois de Perse, V,

l I7. .CUME en Eolide. Ses habitants
vertueux; ils passaient pour
des hommes presque stupides,

V1 , 176. -CURIE. Chaque tribu, parmi les
Athéniens, se divisait en trois
curies , et chaque curie en
trente classes, HI, Io. Chaque
.Athénien était inscrit dans
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l’une des curies, soit d’abord
après sa naissance, soit à l’âge

de trois ou quatre ans, rare-
ment après la septième an-
nee, 1 2.

CYCLADES (îles), pourquoi ainsi
appelées , VI, 309. Après avoir
été soumises à différentes puis-

sances , elles se formèrent en
républiques, 310. Furent enfin
assujetties par les Athéniens,
ibid.

CYCLE ÉrIQoE, recueil qui conte-

nait les anciennes traditions
des Grecs, et où les auteurs
dramatiques puisaient les su-
jets de leurs pièces, V1, I I7;
muas

CYCLE on Mérou. Voyez Méton.
CYDIPPE, prêtresse de Junon à

Argos. Ce qui arriva à ses deux
fils Bilan et Cléobis, 1V, 287.

CYLLÈNE, la plus haute montagne
de l’Arcad’ie, IV, 262. Port de
la ville d’Elis, lll, 395.

CYLON veut s’emparer de l’auto-
rité a Athènes, I, 197. Ses par-
tisans mis à mort, 198.

CYNOSARGE. Voyez Gymnases.
CYPARISSIA, port, 1V, 2l.
t JvrsÉI.I:s devient roi de Corinthe,

lll, 359. Fut d’abord cruel, et
ensuite très humain, ibid. Les
habitants de l’Élide conser-
vaient son berceau, 402.

CIRES élève la puissance des
Perses, I, 248. Sa conduite
envers Panthée , IV , 2 et
suiv.

liYTHÈRE, île à l’extrémité de la

Laconie, IV, 60.rldée de cette
ile et de ses habitants, 61.

CYTIINOS, île cyclade , renommée

pour ses pâturages, V1, 327.

D.

DAMES (jeu (les), connu, suivant
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les apparences , parmi les
Grecs, 11, 299. "

DAMINDAS, Spartiate. Sa réponse
aux envoyés de Philippe, 1V,
194.

DAMON et Prunus, modèles de
la plus parfaite amitié. Leur
histoire, V1, 397.

DANAUS,roi d’Argos. Son arrivée

en Grèce, I, I 15. Ses deseen-
dants, 156.

DANSE proprement dite, se mêlait
non seulement aux cérémonies
religieuses, mais encore aux
repas. Les Athéniens regar-
daient comme impolis ceux
qui, dans l’occasion , refu-
saient de se livrer à cet exer-
cice, Il, 450. Les Thessaliens
l’estimaient tellement, qu’ils

appliquaient les termes de cet
art aux fendions des magis-
trats et des généraux, lll, 298.
On donnait aussi le nom de
danse au jeu des acteurs, à la
marche des chœurs, V1, 7o
et suiv.

DAPHNÉ, fille du Ladon. Son
aventure, 1V, 259. °

Dunes, fils d’HystasPe, devient
roi de Perse, 1, 249. Divise
son empIre en vingt satrapIes,
251. Fait des lois sages, ibid.
Étendue de son empire, ses
revenus, 252. Sur les avis de
Démocède , fait la guerre aux
Grecs, 257. Marche contre les
Scythes, 258. Soumet les peu-
ples qui habitent auprès de
Pindus, 260. Sa mort, 274.

DATIS reçoit ordre de Darius de
détruire Athènes et Érétrie,
I, 264. Perd la bataille de Ma-
rathon, 269.

DÉCENCE. Avec quelle sévérité on

la faisait autrefois observer
aux jeunes Athéniens, Il],

48. ’
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DÉcLanuton. Quelles sont les

arties de la tragédie que l’on
ldéclamait. Voyez Théâtre.

DÉCItETs du sénat et du peuple
d’Athènes dans l’administra-

tion , Il , 240. Note à ce sujet,472-

DÊDALE de Sicyone , fameux
sculpteur, fut, à ce qu’ilparaît,
le premier qui détacha les bras,
les mains, les jambes , et les
pieds dans les statues , III, 375.
Note à ce sujet, 459. On lui
attribuele labyrinthe de Crète,
VI, 419 et suiv. ”

DÉFINITION. Voyez Logique.
DÉGRADATION à Athènes. Voyez

Peines afflictives.
DÉLITS. Difficulté de proportion-

ner les peines aux délits; ce
que la jurisprudence d’Athè-
nes statuait à cet égard, II,
290 et suiv. Quels soins on
mettait à Lacédémone à l’exa-

men des délits entraînaient
la peine de mort, 1V, 141.

DÉLOS et les Cyclades, VI, 293.
Idée de la ville de Délos, 300.
Circuit et largeur de l’île; si-
tuation de la ville, 302. Ses
divers gouvernements , 303.
Les tombeaux de ses anciens
habitants ont été transportés
dans l’île de Rhénée, ibid. La

paix y règne toujours, ibid. -
Temple d’ Apollon, son anti-
quité, sa description , VI, 296.
Autel qui passe pour une des
merveilles du monde , 298.
Autre autel où Pythagore ve-
nait faire ses offrandes , 299.
Statue d’Apollon de vingt-
quatre pieds , 300. Palmier
de bronze, ibid. Différentes
possessions appartenantes au
temple , 349. - Fêtes de Dé-
los. Elles revenaient tous les
ans au printemps; mais à

chaque quatrième année, el-
les se célébraient avec plus
de magnificence , VI, 294.
Elles attirent un grand nombre

’étrangers, 302. Des députa-

tions solennelles, nommées
Théories, y venaient des îles
et de divers cantons de la
Grèce, 342. Diverses petites
flottes les amenaient à Délos ,
343. Les proues des vaisseaux
offraient des attributs propres
à chaque nation, 356. Théo-
ries des iles de Rhénée, de
Mycone , de Céos , d’Andros ,

et de quelques autres endroits,
345. Celle des Athéniens, sa
magnificence, 346. Celle dont
fut chargé Nicias , général des

Athéniens; son offrande , son
sacrifice, 347. Celle des Té-
niens, qui, outre ses offrandes,
apportait celles des Hyperbo-
réens, 355. Frais de la théo-
rie des Athéniens, 348. Ballet
des jeunes Déliens, et danses
des jeunes Déliennes, 345.
Ballet des Athéniens et des
Déliens pour figurer les sinuo-
sités du labyrinthe de Crète ,
349. Ballet des nautoniers;
cérémonie bizarre qui le pré-
cède; ils dansent les mains
liées derrière le dos , 352. Ces
Inautoniers étaient des mar-
chands étrangers ; leur tra-
fic , ibid. Prix accordé aux
vainqueurs, 340. Les poètes
les plus distingués avaient
composé des hymnes pour ces
fêtes, 346. Après les cérémo-
nies du temple, le sénat de Dé-

los donnait un repas sur les
bords de l’Inopus; repas insti-
tué et fondé parNicias, 350.
Note sur une inscription re-
lative à ces fêtes, Com-
merce qu’on faisait dans l’île
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de Délos. Le cuivre qu’on ti-
rait de ses mines, se conver-
tissait en vases élégants, VI,
353. Ses habitants avaient
trouyé l’art d’engraisser la vo-

laille, 354.
DELPnES. Description de cette

ville, Il, 356. Ses temples,
357. Celui d’Apollon, 368.
L’antre du temple d’Apollon,

37I, 379. Note sur la vapeur
qui sortait de cet antre, 476.
Les Grecs envoyèrent des pré-
sents au temple, après la ba-
taille de Salamine, I, 393;
Il, 360.

DÉMADE, orateur. Son premier
état, V, 141. Ses bonnes et
ses mauvaises qualités, ibid.
Note sur un mot de cet ora-
teur, 458. Cej’qu’il dit à Phi-
lippe après la bataille de Ché-
ronée, V11, 84.

DÉMARATE, roi de Lacédémone.

Ce qu’il dit à Xerxès sur ses
projets, I, 278.

DÉMOCÉDE engage Darius à en-
vahir la Grèce. S’enfuit en Ita-
lie, 1,257.

DEMOCRITE. Voyez Gouverne-
ment.

DÉMOCltlTE d’Abdère céda ses

biens à son frère, et passa le
reste de ses jours dans la retrai-
te, III, I33. Son système de phi-
losophie, 113, 163. Son opi-
nion sur les comètes, 189, sur
la voie lactée, 190. Ses écrits,
ses découvertes, son éloge,
V, 291.

DÉMOSTHÈNE, général Athénien ,

1,410, 41 I , 412.
DÉMOSTIIÈNE, orateur, disciple

de Platon, 11, 112. Etat de
son père, ibid. Gagne un pro-
cès contre ses tuteurs, ibid.
Note sur les biens qu’il avait
eus de son père, 473. Fré-

- roi

queute l’école d’lsée; pour-

quoi il va à l’académie, 112.
Transcrit huit fois l’histoire
de Thucydide, pour se former
le style, III, 122. Sur le bruit
des réparatifs immenses du

de Perse, il engage les
Athéniens à se mettre en état
de défense, V, 86. Il fait voir
que la sûreté d’Athènes dé-
pend de l’équilibre qu’elle sau-

ra maintenir entre Lacédé-
mone et Thèbes , 89. Peint
avec les plus fortes couleurs
l’indolence des Athéniens et
l’activité de Philippe, 94. Mon-

tre un zèle ardent pour la pa-
trie, 142. Ne réussit pas les
premières fois à la tribune, se
corrige ensuite à force de tra-
vail, 143. Beproches qu’on lui
a faits, 144. Reçoit un soufflet
de Midias, et le fait condam-
ner à l’amende, 145. Il accuse
un de ses cousins de l’avoir
blessé ; bon mot à ce sujet, ibid.

Son amour-propre, ibid. Est
déconcerté devant Phili e,
153. Sa conduite à l’égartfâes

ambassadeurs de Philippe. Ac-
cuse les ambassadeurs athé-
niens de s’être vendus à ce
prince, 158, 169. Bon mot de
Parménion à ces ambassa-
deurs, 170. Démosthène en-
gage le sénat à voler au secours
des Phocéens, ibid. Soulève la
Grèce contre Philippe, VIII,
69. Prend la fuite à la ba-
taille de Chéronée, V11, 84.
Ménage une alliance entre
les Athéniens et les Thébains,
79. Génie vigoureux et su-
blime , V, 1 72.

DENRÉES (valeur (les principales)
à Athènes, Il, 314. Note à ce
sujet, 473.

DENYS l’ancien , roi de Syracuse ,
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slentretient avec Platon, est
offensé de Ses réponses, et
veut le faire périr, Il, 107;
III, 212. Envoie une députa-
tion solennelle aux jeux olym-
piques, pour y réciter ses vers,
IIl, 426, 442. Ses ouvrages.
Sollicite bassement des suffra-
ges, et ne peut obtenir ceux
de Philoxène, VI , 42. Vieille
femme qui priait les dieux de
ne pas survivre à ce tyran;
pourquoi, V, 193. Son insa-
tiable avidité, 215.

Dans le jeune, roi de Syracuse,
sollicite Platon de venir à sa
cour, III, 214. La manière
dont il le reçoit, et dont il le
traite ensuite, 216. Sa con-
duite envers Dion , 214 et
suiv.; envers Aristippe, 201,
204, et suiv. Ses bonnes et ses
mauvaises qualités, 221. Con-
sent au départ de Platon, 222.
Il le presse de revenir, et le
renvoie encore , 223 , 231.
Chassé de ses états, il se sauve

en. Italie, V, 60. Il remonte
sur le trône, 190. En est chassé
par Timoléon, 268. Sa con-
duite à Corinthe, 272. Ses en-
tretiens avec Philippe roi de
Macédoine, 273. Sa fin, 274.

Dés (jeu des), Il, 298.
DÉSERTION, punie de mort parmi

les Athéniens, Il, 170.
DESSIN (l’art du Son origine,

III, 373. Faisait partie de l’é-
ducation des Athéniens, 26.

DEVINS et INTERPRÈTES , v entrete-

nus dans le Prytanée, I, 438.
Suivent l’armée, Il, 164, 340.
Dirigent les consciences, 341.
Ont perpétué la superstition,
ibid. Flattent les préjugés
des faibles, 342. Des femmes
de la lie du peuple font le mê-
mé trafic, 343.

381
DIAGOBAS de Mélos donna de

bonnes lois aux Mantinéens.
Une injustice qu’il éprouva
le rendit athée, Il, 349. Sou-
leva toute la Grèce contre
lui. Poursuivi de ville en ville,
périt dans un naufrage, VI,
341.

DIAGOBAS de Rhodes expire en-
tre les bras de ses deux fils,
vainqueurs aux jeux olympi-
ques, III,

DIALECTES de la langue grecque,
VI, 167, 168. Dialectes dont
Homère s’est servi, I,

DIANE. Ses fêtes à Délos et à Brau-

ron. Voyez ces deux mots. Son
temple et sa statue à Ephèse.
Voyez Ephèse. Diane l’Etran-
glée, 1V, 266.

DlÉTE générale, assemblée à
l’isthme de Corinthe, où se
trouvèrent les députés de tous
les peuples qui n’avaient pas
voulu se soumettre à Xerxès,
1,282. --- Diète des Amphic-
tyons, se tenait au printemps
à Delphes, en automne aux
Thermopyles, III, 282. Voyez
Amphicçyons. -- Celle de la
ligue du Péloponèse, I, 379.
»- Celle de la Béotie, où les
affaires de la nation étaient
discutées dans quatre conseils
différents. Les Thébains fini-
rent par régler les opérations
de la diète, III, 257. - Celle
des Thessaliens, ses décrets
n’obligeaient que les villes et
les cantons. qui les, avaient
souscrits, 293. - Celle des
Acarnaniens, 335. ---Celle
des Éoliens était renommée
pour le faste qu’on y effilait,
pour les jeux et les fêtes qu’on
y célébrait, et pour le con-
cours des marchands et des
spectateurs. On y nommait



                                                                     

382
tous les ans les chefs qui de-
vaient gouverner la nation,
336. -- Celle des Achéens,
qui s’assemblait tous les ans
par députés , vers le milieu du
printemps. On y nommait des
magistrats qui devaient exé-
cuter les règlements qu’on ve-
nait de faire, ct qui, dans un
cas pressant, pouvaient indi-
quer une assemblée extraordi-
naire, 383. --Celle de l’Élide,

390. - Celle des Arcadiens,
1V, 248. --- Celle de la Pho-
cide , Il , 394. -Cellc de quel-
ques villes de l’Argolide , IV ,
289. --- Diète (le Corinthe; où
Philippe propose une paix uni-
verselle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. Il est
élu généralissime des Grecs,
VII, 90. -- Diète de Lacédé-
mone où l’on discute les inté-
rêts de cette ville et de Thèbes,
Il , 21 et suiv. --- Celle des
Éoliens, composée des dépu-
tés de onze villes, VI, 170. --
Celle des Ioniens, formée par
les députés de douze villes,
ibid. ,-- Celle des Doriens,
composée d’un petit nombre
de députés, ibid. --Les décrets
de ces diètes n’obligeaieut pas

toutes les villes du canton,
175.

DIEU, DlVlN. Diverses acceptions
de ces mots dans les auteurs
anciens, Vil, 15. Abus aux-
quels elles donnaient lieu, et
difficultés qui en résultent
pour l’intelligence des s stè-
mes de ces auteurs, ibi . Le
nom de dieu employé par les
mêmes philosophes, tantôt au
singulier, tantôt au pluriel,
satisfaisait également le peu-
ple et les gens éclairés, 96.
Son existence, son unité, sa
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providence, le culte qui lui
convient. Voyez le chapitre
Lxx1x, et les notes qui l’éclair-
cIssent.

DIEUX. Idées qu’en avaient les
anciens Grecs, I, 169. Com-
ment on les représentait au-
trefois, VI, 240. Leur nais-
sance, leurs mariages, leur
mort, 243.

DIOCLÈS, ancien législateur de
Syracuse. Son respect pour les
lois qu’il avait établies, V,
278.

DIOGÈNE. Comment il prétend
démontrer que la définition de
l’homme donnée par Platon
est fausse, Il, 115. Devient
disciple d’Antisthène, 116.
Système de l’un et de l’autre

pour être heureux, ibid. Sa
manière de vivre, son esprit,
son caractère, 117. Est ré-
duit en esclavage, 93. Ses ré-
ponses à plusieurs questions,
III, 3 et suiv. Ses bons mots ,
Il, 313; V, 129. Manière de
se venger selon lui, VU, 59.
Bon mot de Platon à son su-
jet, Il, 119; III, 113.

DloN. Ses démêlés avec Denys le

jeune , Son beau - frère , Il] ,
210. Ses entretiens avec Pla-
ton, 212. Parle avec franchise
à Denys l’ancien, 214. Donne
de bons conseils à Denys le
jeune, ibid. Calomnié auprès
de ce prince , 217 et suiv.
Exilé par Denys, 219. Indigne
(les outrages qu’il reçoit de
Denys, il pense à retourner en
Sicile, 231 . Les Syracusains
souplrent après son arrivée,
232. Se rend d’Athènes à Za-
cynthe , et y trouve trois mille
hommes prêts à s’embarquer.

Ses exploits en Sicile, V, 51
et suiv. Son éloge, 7o. Il pense
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à réformer le gouvernement,
ibid. Callippe son ami conspire
contre lui, le fait périr, et pé-
rit bientôt lui-même accablé
de misère, 73 et suiv. Note
sur le temps précis de l’expé-

dition de Dion, 457.
DIonrsuQurs, ou fêtes consa-

crées à Bacchus, Il, 416 et
suiv.

DIOMSIononE , historien , V, 36 1 .
DIPBILUS , poète comique, V,

202.
DISQUE ou PALET aux jeux olym-

piques. Quel est cet exercice,
HI , 437.

DlTHYnAMBES , hymnes chantés
aux fêtes de Bacchus,VI, 2.
Licence de ce poème , ses
écarts,.VIl, 50 et suiv. Poè-
tes qui se sont livrés à ce genre
de poésie, 52. Plaisanterie
d’Aristophane sur ces poètes,
51.

DlVlN. Voyez Dieu.
DIVORCE, permis à Athènes, I,

218; Il, 308.
DOCTRINE. Conformité de plu-

sieurs points de doctrine entre
’école d’Athènes et celle de

Pythagore; note à ce sujet,
III, 446. Doctrine sacrée dans
les mystères de Cérès. Voyez

Éleusis. ,
DODORE, ville d’Epire. Sa situas

tion, son temple de Jupiter,
Sa forêt sacrée , ses chênes
prophétiques, ses sources sin-
gulières, III, 326. Note sur la
fontaine brûlante de Dodone ,
458. --- Oracle de Dodone.
Comment il s’établit, 326.
Trois prêtresses annoncent ses
décisions, 328. Comment les
dieux dévoilent leurs secrets
à ces prêtresses, 329. On Con--
sulte aussi l’oracle de Dodone
par le moyen des sorts , 330.
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Réponse de cet oracle , con-
servée par les Athéniens, 33 l.
Encens que l’an brûle au tem-
ple de Dodone, ibid. Les pre-
miers Grecs n’avaient pas d’au-

tre oracle, I, 1 19.
DonIcmE’s à Athènes. Ce que

c’est, Il, 96.

Donc15, général de Sparte. Les
alliés refusent de lui obéir, I,

343. ,Doum-ms. Antipathie entre eux et
les Ioniens, Vl , 168. Voyez
Ioniens.’

Bonus et Eozvs, fils de Deuca-
lion, roi de Thessalie, et Ion
son petit-fils, donnent leurs
noms à trois grandes peupla- -
des de la Grèce; de là les trois
principaux dialectes de la lan-
gue grecque, chacun desquels
reçoit ensuite plusieurs subdi-
visions , VI, 167.

DRAGON donne aux Athéniens des
lois qui portent l’empreinte de
la sévérité de son caractère,
I, 197. Il se retire dans l’île
d’Égine, et y meurt, ibid. Son
nom est prononcé avec respect
dans les tribunaux d’Athènes,
205. Voyez Lois.

DRAME. Voyez Comédie, Tragé-
die, Théâtre.

1E.

ÉACÈS, tyran de Samos, VI, 248.
En: DE MER mêlée dans la bois-

son, Il,Eau LUSTRALE. Comme elle se-
faisait, ses usages, Il, 333.

ÉCLIPSES de lune et de soleil. Les
astronomes grecs savaient les

I prédire, III, 188..
ÉCOLE d’ELÉE. Xénophanès en

, fut le fondateur, III, 132.
licou: d’lounz. Son fondateur;
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philosophes qui en sont sortis,

. III, 127.
licou: D’ITALIE. Philosophes qui

en sont sortis, III, 129. l’our-
quoi elle répandit plus de lu-

, Inières que celle d’lonie, 131.
ânon; de NIÉGABE. Son fondateur,

III, 341. Se livre avec excès
aux subtilités de la métaphysi-

, que et de la logique, 342.
jÎCOLEs de peinture, III, 376.

ECanEAUX placés à Athènes sur

les portes des maisons, pour
en annoncer la vente ou la lo-

l cation, Il, 312.
CEINTURE, introduite en Béotie

par Cadmus,l, 124. Matière
sur laquelle on la traçait, III,

I 121.
130ch11, officier subalterne qui

suivait partout l’officier géné-

ral, parmi les Athéniens , Il ,
’ 165.

EDUCATION. -- Tous ceux qui,
parmi les Grecs, méditèrent
sur l’art (le gouverner les hom-
mes, reconnurent que le sort
des empires dépend de l’insti-
tution de lajeunesse, 1V, 148;
V, 262. Elle avait pour objet
de procurer au corps la force
qu’il doit avoir, à l’ame la pen-

fection dont elle est suscepti-
ble , III , 1. On ne devait pres-
crire aux enfants , pendant les
cinq premIeres annces, aucun
travail qui les appliquât, 10.
Les plus anciens législateurs
les assujettissaient à une insti-
tution commune, 13. Il faut
qu’un enfant ne contracte au-
cune habitude que la raison
ne puisse justifier un jour, et
que les exemples, les conver-
sations, les sciences, les exer-
cices du corps, tout concoure
à lui faire aimer et haïr de
bonne heure ce qu’il doit ai-

mer et haïr toute sa vie, I4.
-- Chez les Athénienscllecom-
mençait à la naissance de l’en-
fant, et ne finissait qu’à la
vingtième année, III, 1, 25.
Détail sur la manière dont on
l’élevait dans ses premières
années, 3, 14. Exercices du
corps et de l’esprit auxquels
on l’accoutumait ensuite, 15
et suiv. Voyez tout le chapitre
un, et Lois. Éducation des
tilles, 56. - Éducation des
Spartiates. Ce qui se pratique
à Sparte quand l’enfant est né,
lV , 149. Jusqu’à l’âge de se t

ans, il est laissé aux soins Il;
père et de la mère, ensuite à
ceux des magistrats, 131, 149.
Tousles enfants élevés en com-

mun, 146. Exception pour
l’héritier présomptif, 1 19. On
leur inspire l’amour de la pa-
trie, 94; et la soumission aux
lois, Ioo. Ils sont très surveil-
lés et très soumis , 96. lls mar-
chent en public en silence et
avec gravité, ibid. Assistcnt
aux repas publics, ibid. Ce
qu’onleurapprend, 154, 189.
Exercices auxquels on les oc-
cupe, 156. Combats qu’ils se
livrent dans le plataniste , ibid.
Coups de fouet qu’on leur
donne dans une fête de Diane,
158. Cet usage était contraire
aux vues de Lycurgue , 1 59. Il
leur était permis d’enlever,
dans la campagne, ce qui était
à leur bienséance; pourquoi,
103. D’attaquer les Hilotes.
Voyez Cryptie. - Éducation
des filles. Jeux et exercices
auxquels on les accoutumait,
IV, 163. Les jeunes gens qui
assistaient à ces jeux, y fai-
saient souvent choix d’une
épouse, 164. Voyez tout le
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chapitre x1.v11 de cet ouvrage.
Écris, roi d’Athènes, père de
, Thésée, l, 130 et suiv.

EGIRE, une des principales villes
de l’Achaïe , III, 380.

Écumr, ville ou s’assemblaient
lesétats de l’Achaïe, HI , 383.

Éonocun ,petit poème dont l’ob-

jet est de peindre les douceurs
de la vie pastorale: ce genre
de poésie prit son origine en
Sicile, et fit peu’de progrès
dans la Grèce, VII , 43 et

, suiv.
EGYPTIENS, premiers législateurs

des Grecs, I, 1 14. Firent chan-
ger de face à l’Argolide, à
l’Arcadie, et aux régions voi-
sines, I, 1 15. C’est à eux que
les Grecs doivent les noms de
leurs dieux, 1 19; et leurs no-
tions sur le cours des astres,
III, 178. Consultés sur les rè-
glements des jeux olympiques,

394. ,ÉLAÏUS, mont d’Arcadie, où l’on

voit la grotte de Cérèsla Noire,
1V, .256.

LÉGIE, espèce de poème destiné

dans son origine à peindre
tantôt les désastres d’une na-
tion ou les infortunes d’un
grand personnage, tantôt la
mort d’un parent, d’un ami.
Dans la suite exprima-les tour-
ments de l’amour, VII, 39.
Quelle est l’espèce’de vers ou
de style qui convient à l’élégie,

ibid. Quels sont les auteurs qui
s’y sont distingués, 4o et suiv.

ÉLÉMENTS. Observations sur les
quatre éléments, sur la forme
de leurs parties, V, 321. Sur
leurs principes. de mouvement
et de repos, 322. Propriétés
essentielles aux éléments, 323.
Empédocle en admettait qua-
tre, III, 150.

7s e

385
ÉLEUSIS, ville de l’Attique, célè-

brey. par son temple, et les
m stères de Cérès qu’on y cé-

lébrait, V, 435. Situation du
temple, 440. Ses quatre prin-
cipaux ministres, Ses
prêtresses, Le: second
des archontes préside aux. fê-
tes qui durent plusieurs jours,
dontgle sixième eSt le plus
brillant, Quel était, à

leusis, le lieu de la scène,
tant pour la cérémonie que
pour lesspectacles, 462. Avan-
tage que promettait l’initiation
aux mystères , 436.. Les Athé-
niens la font recevoir de bonne
heure à leurs enfants, III, 6.
Quelles étaient les cérémonies

de cette initiation, V,
Autres cérémonies observées

dans ces mystères, Il, 420.
Ceux qui en troublaient l’or-
dre, punis de mort, ou con-
damnés à de fortes amendes,
V, 438. Note sur une formule
usitée dans l’initiation, 463.
Doctrine sacrée qu’on y en-
seignait, 450, et suiv. Note

I sur cette doctrine, 465.
ELInE, province du Pé10ponèSe.

Situation de ce pays , III, 389.
ÉLls, capitale de l’Elide. Sa si-

tuation; comment elle s’est
formée, III, 391. Sou port,

, 395. .ELOQUENCE. t Voyez Rhétori ne.
ÉMIGRATIOFS, pourquoi étalent

fréquentes chez les Grecs, 1V,

288. ’EMPÉDOGLE d’Agrigente, philo-
sophe de l’école d’ltalie; ses

talents, Il, 342; III, 129. Ad-
met quatre éléments ,1 150.
Son système, V, 304.’Il’fllus*."

tra sa patrie par ses lois, et la
philosophie par ses récrits ;
ses ouvrages, ibid. Comment-

25

v
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dans ses dogmes il suivit Py-
thagore, ibid. Il distingua dans
ce monde deux principes, qui
entretiennent partout le mou-
vement et la vie, ibid. Quatre
causés principales influent sur
nos actions, 308. Nous avons
deux ames. D’où est emprunté
le système de la métempsy-
cose, ibid. Destinée différente-
des ames pures et des coupa-
bles, ibid. Comment il décrit
les tourments qu’il prétend
avoir éprouvés lui-même, 309.

ENFER. Les premiers Grecs le
plaçaient en Épire, III, 323.
Dans la suite ils en supposè-
rent l’entrée en différents en-

droits, lV, 62 , 294.
ÉNIGMEs, étaient en usage parmi

les Grecs, VII, 53, 107.
ENTENDEMENT, intelligence, sim-

ple perception de l’ame. Note

sur le mot N065, III,
ENTHYMÈME. Ce que c’est, IV,

, 380.
EOLIENs. Voyez Ioniens.
ÉOLus Voyez Dorus.
ÉPAMINONDAS défend avec force

les droits de Thèbes à la diète
de Lacédémone, Il , 22. Il
triomphedes Lacédémoniens
à Leuctres, 24.Après cette vic-
toire, il fait bâtir Messène,
IV, 57. Porte, avec Pélopidas,
la terreur dans le Péloponèse ,
Il, 27. Comment il se défend
d’avoir gardé le commande-
ment au-delàdu terme prescrit
parlaloi, 3o. Meurt vainqueur
à’ Mantinée, 227. Il avoit dé-

truit la puissance de Sparte,
lV, 210. Tombeau, trophées
qui lui sont élevés dans la plai-
ne de Mantinée, 271. Trois
villes se disputent l’honneur
d’avoir donné le jourau soldat

, qui lui porta le coup mortel,
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272. Ses vertus, son éloge,
Il, 10, 20 et suiv. Note sur
ses mœurs, 454.

ÉPHÈSE. Son temple brûlé par
Hérostrate, VI, 180. Beauté
de cet édifice, 181. Statue
de Diane, ibid? Note sur ce
sujet, 416. Patrie de Parrha-
sius, 184. h

ÊrnÉSIENs , ont une loi très sage
surla construction des édifices
publics, VI, 181.

Éruom’r, magistrature connue
très anciennement de plu-
sieurs euples du Péloponèse,

I 1V, 453
EPHORE, disciple d’Isocrate, se

consacre à l’histoire, Il, 138.
Son caractère ,,V, 362. Juge-

, ment sur ses ouvrages, 363.
EPBORES, magistrats institués à

Lacédémone pour défendre le
peuple en cas d’oppression,
1V, 1 I7. Leurs fonctions, leurs
prérogatives, leurs usurpa-
tions, 129 et suiv. Note sur
leur établissement, 451.

ÉPICHARME, philosophe; pour-
quoi fut disgracié par Hiéron,
et haï des autres p ilosophes,
III, 130. Auteur de comédies,
perfectionne la comédie en
Sicile, VI, 44. Ses pièces sont
accueillies avec transport par
’les Athéniens, ibid. Auteurs
qui l’imitèrent, ibid.

ÉRICURE,» fils de Néoclès et de

Chérestrate, naquit dans une
des dernières années duséj our
d’Anacharsis en Grèce, VI,
258, en note.

ÊPIDAURE, ville d’Argolide. Sa

situation, son territoire, son
temple d’Esculape, 1V, 296.
Belle inscription gravée sur la
porte de ce temple, 299; V11,
25. Sa rotonde, dans le bois
sacré, bâtie par Polyclète,

O
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décorée par Pausias, entourée
de colonnes sur lesquelles sont
inscrits les noms dies malades
qui ontlété guéris, eurs mala-
dies, et les moyens qui leur ont
procuré la santé, IV, 300. Son
théâtre, construit par le même
architecte, ibid.

ÉrmAURrENS. Fêtes qu’ils célè-

brent en l’honneur d’Esculape,

IV, 299. Sont fort crédules,
, 305.

EPIGONEs (les), ou Successeurs,
s’emparent de la ville de Thè-
bes, I, 146.

ÉPIMÉNIDE de Crète, Il, 342.
Vient à Athènes, I, 198. Tra-
dition sur son sommeil et son
réveil, 199. Calme les imagi-
nations ébranlées des Athé-
niens, et rétablit parmi eux
les principes d’union et d’é-
quité, 200. Change les céré-
monies religieuses des Athé-
niens, ibid. Note à ce sujet,. 443. ’

EPIRE (aspects agréables et ri-
ches campagnes de I’);remar-

’quable par ses ports; produit
des chevaux fort légers à la
course, et des vaches d’une
grandeur prodigieuse, III, 332
et suiv. La maison régnante en
Épire tiroit son origine de
Pyrrhus, fils. d’AcIIille, 324.
Un de ces princes, élevés à
Athènes , fut assez grand pour
donner des bornes à son auto-

. rité, 325.
EroNvME, titre que portait le pre-

mier archonte d’Athènes, Il,
263. Voyez la table des magis-
trats, tout. Vil, pag. 152.

ÉPOPÉE , ou poème épique,
dans . lequel on imite une
action. grande, circonscrite ,
intéressante, relevée par des
incidents merveilleux, et: par
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les charmes variés de la dic-
tion, Vll, 33. Souvent la ma-
nière de la disposer coûte plus
et fait plus d’honneur au poète
que la composition des vers,
34. Plusieurs poè’es anciens
chantèrent la guerre de Troie;
d’autres, dans leurs poèmes ,
n’omirent aucun des exploits
d’Hercule et de Thésée ; ce qui

est contre la nature de l’épo-
’ pée, 36.

EBECBTB’ÉE, roi d’Athènes. Son

temple, I, 125. Mis au nom-
bre des héros, Il, 322.

ÊRÉTRIE, ville d’Eubée, autrefois

ravagée par les Perses, l, 265.
Son éloge ;. dispute la préémi-

nence à la ville de Chalcis,
. Il, 69.

BRICTEONIUS, roi d’Athènes, I

I 124. LERIMANTHE, montagne d’Arca-
die, où l’on va chasser le san-
glier et le cerf, 1V, 260.

EscmNE, orateur, disciple de
Platon. Son enfance, ses dif-
férents états, Il, 113, 279;
V, 146. Son éloquence, son
amour-propre, sa valeur, 1 47 .
Député-par les Athéniens vers

Philippe, 151. Son récit
jeune Cimon etde Callirrhoe ,
197 et suiv.

j EscuINE, philosophe, disciple de
Socrate, III, 202 ; V, 391. y

ESGHYLE peut être regardé. com-
me le père de la tragédie, VI,
6. Sa vie, son caractère, 7 et
suiv. Il introduit plusieurs
acteurs dans ses tragédies, 8.
Reproche qu’on lui fait, ibid.
Son éloge, 9. Examen. de la
manière dont. ila traité îles
différentesparties de Is.-tragé-

die, Io. Ses plans sont fort
simples, ibid. Ses chœurs font
partiel du tout, ibid. Les ca-

25.
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ractères et les mœurs de ses

ersonnages sont convena-
bles, 1 l . Comment il fait par-
ler Clytemnestre, ibid. Il em-

loie dans ses tragédies le ton
Se l’épopée et celui du dithy-

rambe, 13. Il est quelquefois
obscur, 15. Quelquefois il
man que d’harmonie et de cor-

rection, ibid. 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 magnifi-
ques, i6. Il obtint un théâtre
pourvu de machines et cm:
belli de décorations , ibid.
Effroi qu’il causa aux specta-
teurs dans une de ses pièces ,
17. ll exerçait très bien ses
acteurs et jouait avec eux, ibid.
Son chant était plein de no-
blesse et de décence, 18. Est
faussement accusé d’avoir ré-
vélé les mystères d’Éleusis ,

Il, 348; VI, 18. Fâché de voir
couronner ses rivaux, il se
rend en Sicile, où il est bien
accueilli par Hiéron, ibid. Sa
mort, son épitaphe, honneurs

.rendus à sa mémoire, 19. Dé-
- fauts que lui reproche Sopho-

cle, 27. Note sur le nombre de
ses tragédies , 407.

Escuves..ll y en a un très grand
nombre dans la Grèce, II, 92.
Ils sont de deux sortes, et
font un grand objet de corn-
merce, ibid. Leur nombre sur-
passe celui des citoyens, 93.
-Esclaves à Athènes. Leurs
occupations , leurs punitions;
il est défendu de les battre;
quand ils sont affranchis, ils
passent dans la classe des do-
miciliés, 94, 96, 284.-Es-

I claves des Lacédémoniens ,

TABLE GÉNÉRALE

I, 350; Il, 94; 1V, 86. Voy.
Hilotes. - Esclaves des Thes-
saliens, III, 396; 1V, 87.

ESCULAPE. Différentes traditions

sur sa naissance, 1V, 297.
Fêtes en son honneur, 299.

I Paroles gravées au-dessus de
la porte de son temple, ibid.
Sa statue par Thrasymède de
Paros, ibid. Ses prêtres em-
ployèrent l’imposture pour
s’accréditer, 301. Ont un ser-

peut familier, 304. Il y en a
de même dans les autres tem-
ples d’Esculape, de Bacchus,
et de quelques autres dieux,
ibid. Voyez Epidaure.

ESPRIT HUMAIN (l’), depuis Tha-
lès jusqu’à Périclès, c’est-à-dire

en deux cents ans, a plus ac-
quis de lumières que dans tous

I les siècles antérieurs, I, 433.
ETÉOBUTADES (les), famille sacer-

dotale d’Athènes, consacrée

au culte de Minerve, Il, 101.
ÉTOLIE, province de la Grèce,
I m, 335.

ETBANGERS, difficilement admis
à Sparte, IV, 9l, 102. Étran-
gers à Athènes. Voyez Domi-

A ciliés.

ETBES. Les minéraux, les végé-

taux, les animaux, forment
les anneaux de la chaîne des
êtres, V, 335. Qualités qui
donnent à l’homme le rang
âgprême dans cette chaîne,

EunÉZ: (ile d’). Sa situation, sa
fertilité, Il, 66. A des eaux
chaudes; est sujette à des
tremblements de terre, ibid.
Était alliée des Athéniens, 67.

EUBULIDE, philosophe, chef de
l’école de Mégare; sa manière

de raisonner, III, 343 et suiv.
V1 , 354.

Eucmms, citoyen de Platée ,
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fait dans un jour plus de 37
lieues à pied, et expire quel-

ues moments après : à quelle
occasion, III, 242.

EUCLIDE, philosophe, fondateur
de l’école de Mégare, III, 129.

Son déguisement pour profi-
ter des leçons de Socrate, 342.
Se livre aux subtilités de la
métaphysique, ibid. .

EUDOXE, astronome , né àCnide,
où l’on montrait la maison qui
lui tenoit lieu d’observatoire ,
VI, 185. Avait rapporté d’E-
gypte en Grèce la cognois-
sance du mouvement des pla-
nètes. Corrige le cycle de
Méton, III, 182, 186.

EUMOLPIDES (les), famille consi-
dérable à Athènes, consacrée
au sacerdoce deCérès, Il, 101 .

Exercent une juridiction sur
le fait des mystères, 347.

EUPHAÈS , roi de la Messénie ,
excite ses sujets à la guerre,
IV, 30. Est tué dans une ba-
taille, 32.

EUPHRANOR, peintre. Ses ouvra-
ges, Il, 198. Il publia un traité
sur la symétrie et les couleurs ,

VI, 190. .EUPHRON se rend tyran de Si-
cyone; est mis à mort, III,

372. ’EUPOLÉMUS d’Argos construisit

un très beau temple de Junon ,
à 4o stades de cette ville , IV,
284. Ç ’ r .

Euroms, auteur de» comédies ,

VI, ’ iEUPOMPE, fonde à Sicyone une
école de peinture, III, 376.

EUIHPE, détroit qui sépare I’Eu-

bée du continent; a un flux et
un reflux, Il, 72.

EUBIPIDE., un des plus. grands 4 î
poètes dramatiques, 1,413,
427. Il prend des leçons d’é-

loquence sous Prodicus, et de
philosophie sous Anaxagore,
Vl , 23. Est l’émule de Sopho-
cle, ibid. Les facéties l’indi-

gnent, ibid. Les auteurs de
comédies cherchaient à dé-
crier ses mœurs, 24. Sur la fin
de ses jours il se retire auprès
d’Archélaiis, roi de Macé-

doine, Il, 400; V1 , 24. Il
y trouve Zeuxis, Timothée,
Agathon , ibid. Sa réponse aux
reproches d’Archélaüs, 25. Sa
mort, ibid. Archélaüs lui fit ’
élever un tombeau magnifi-
que, ib. A Salamine, sa patrie,
on montrait une grotte où il
avait, dit-on, composé lapin-
part de ses pièces , 26. Son
cénotaphe à Athènes, Il, :96;
VI, 25. Note sur le nombre
de ses pièces, VI, 407. Fut
accusé d’avoir dégradé les ca-

ractères des anciens Grecs ,
en représentant tantôt des
princesses V brûlantes d’un
amour criminel, tantôt des
rois tombés dans l’adversité et

couverts de haillons, 29. Il se
proposa de faire de la tragédie
une école de sagesse, 30. Mul-
tiplia les sentences et les maxi-
mes, 31. Son éloquence dégé-
néra quelquefois en une vaine
déclamation, . 32.; 1V, 417.
Habile à manier les affections
de l’aine, ils’élève quelquefois

jusqu’au sublime, VI, 3o. Il
fixala langue de Iatragédie;
dans son style enchanteur, la
faiblesse dela ensée semble
disparaître, et e mot le plus
commun s’ennoblit , 33,... Ce
n’était que très difficilement
qu’il faisait des vers: faciles ,
34.1] employa les harmonies
dont la douceur cela mollesse
s’accordait avec le caractère
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de sa poésie , ib.’ Il réussitvrare-

ment dans la disposition ainsi
que dans l’exposition du su-
jet, 36. Mais ses dénouements
produisent presque toujours
le plus grand effet, 39. Ses
déclamations contre les fem-
mes, 24. Sa description anato-
miquedunomde Thésée, 138.
Réponse qu’il fit en plein théâ-

tre aux Athéniens qui voulaient
lui faire retrancher un vers
dont ils étaient blessés, 134.

EDROTAS, fleuve de la Laconie,
Il, 28; IV, 69. La parcourt
dans toute son étendue, 7 7. Est
couvert de cygnes, et de ro-
seaux très recherchés , ibid.

EUROTAS, roi de la Laconie,connu
seulement par une inscription
du temple d’Amyclæ, 1V, 71.

EURIBIADE, Spartiate, comman-
dait la flotte des Grecs à la
bataille de Salamine, I, 288.
Voyez Thémistocle.

EURYSTHÈNE et Paocuës, descen-
dants d’Hercule, eurent en
partage la Laconie, IV, 107.

EUTBYCRATE et LASTHÈNE livrent

Olynthe à Philippe, V, 130.
Se plaignent d’être en butte
aux reproches et au mépris
des Macédoniens: réponse de
Philippe, 131. Périssent misé-
rablement, 133.

ÉVAGORAS, roi de Chy re, obtint
le titre de citoyen ’Athènes,

I Il, 100.
EVOCATION des ombres. Voyez

Magiciennes. -
EXERCICES pratiqués dans les

gymnases etdans les palestres,
Il, 129, 139.

EXIL. Voyez Peines afflictives.
Exrli’rlox..Quand on avait com-

mis un meurtre, comment elle
se pratiquait, I, 163; Il, 331. ’
Voyez Lustrations.

TABLE GÉNÉRALE

F.

FABLE, manière de disposer l’ac-
tion d’un poème, VII, 33.
Dans la tragédie, il y a des
fables simples et im lexes.
Celles-ci sont préférab es , VI,
120.

FABLE, apologue. Socrate avait
mis quelques fables d’Ésope
en vers, III, 128.

FAMILLES distinguées d’Athènes.

Celles des Eumolpides, des
E téobutades , des Pallantides.
Voyez ces mots.

FATALITÉ. Origine de ce dogme,
VI , 1 10. Dans plusieurs tragé-
dies de Sophocle et d’Euripide,
elle n’influe point sur la mar-
che de l’action, ibid.

FEMMES, à Athènes, pouvaient
demander le divorce, Il, 308.
Négligeaient l’orthographe,
IV, 427. Préféraient la tragé-

die à la comédie, VI, 153.
Voyez Athéniennes.

FERME.’DétallS d’une ferme athé-

nienne, V, 7 et suiv.
FÊTES. - D’Amyelæ, en l’hon-

neur d’Hyacintlie. Voyez Hya-
cinthe. Des Argiens, en l’hon-
neur de Junon. Voyez Junon.
- Des Athéniens, Il, 406
et suiv. Quelques unes rap-
pelaient les princi aux traits
de leur gloire, ibid. Vll, ta-
ble 1 1, page 136. Enlevaient à
l’industrie et à la campagne
plus de 80 jours, Il, 407.
Description des Panathénées
en l’honneur de Minerve, 411
et suiv. Description des ran-
des Dionysiaques en l’ on-
neur de Bacchus, Il, 182,
416 et suiv. Des Apaturies,
III, 10. Chaque bourg de l’At-
tique avait ses fêtes et ses jeux
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particldiers, V, 6. --De Dé-
los. Voyez Délos. D’Éleusis, en

l’honneur de Cérès, V, 435.
Voyez leusis. D’Épidaure, en
l’honneur d’Esculape, N, 299.

Dès Hermioniens, en l’hon-
neur de Cérès, 293. De Naxos,
en l’honneur de Bacchus, VI ,
337. Des Platéens, I, 339. Or-
dre s’y observait, III, 240.
De Sycione, aux flambeaux,
367. Des Spartiates, IV, 197,.
De Tanagra, en l’honneur de
Mercure, III, 237. Des Thé-
ba’ms, 259. Des Thessaliens,
319.

FÉVES. Pythagore n’en avait pas
défendu l’usage à ses disciples,

VI, 264. ,FICTIONS, partie essentielle de la
poésie, VIl, 34.

FIGUES, excellentes à Athènes.
On’ en transportait en Perse
pour la table du roi, Il, 436.
Celles de Naxos, également
renommées, VI, 336.

FIGURES DE BHÉTORIQUE. A quels

ouvrages conviennent la com-
paraison, la métaphore, l’hy-
perbole, l’antithèse, IV, 414
etsuiv. Chaque figure doit pré-
senter un rapport juste et sen-
sible, 417. Il faut des figures,
même pour défendre la vérité,

423. ”F Lumen) (course du) dans les
- Panathénées, Il, 415.

FLEURS. Les Athéniens les cul-
tivaient avec soin, et en fai-
saient un grand usage, V, 10.

.FLEUVI-is et FONTAINES. Leur ori-’

gille suivant quelques philo-
sophes , V, 318. Fleuves nom-
més éternels, ibid.

FnomT de l’Attique , moins
nourrissant que celui de la
Béotie, V, 14. ’ l

FRONTIÈRES de l’Attique, ga-
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ramies par des places fortes,
V, 29.

FUBÉRAILLES réglées par Cécrops,

I, 1 20. Spectacles se don-
naient aux funérailles d’un
souverain, et où se rendaient
tous les héros, 162. Cérémo-
nies des funérailles de ceux
qui étaient morts en combat-
tant pour la patrie, Il, 229.
Voyez Morts.

G.

GAnGArnIE, (fontaine de) près de
Platée, comblée parles Per-
Ses, I, 333.

GÉLON, roi de Syracuse, refuse
de se joindre aux Grecs con.-
tre Xerxès, et n’est pas éloi-
gné de se soumettre à ce prin-
ce, I, 9285. Représenté dans
un char de bronze, était à
Olympie, III, 404.

GÉNÉALOGIES. Quelques Athé-

niens s’en fabriquaient, quoi-
qu’elles ne fussent pas d’une
grande utilité, Il, 101.

GÉNIES, président aux astres
suivant Platon , et produisent
les hommes , V , 45. Il y a qua-
tre classes principales de gé-
nies, 339. Génie de Politès;
comment apaisé à Témèse ,
348.. Génie de Socrate, 400.

GÉOGRAPHIE. État de cette scien-
ce du temps d’Anacharsis, HI,
190.

GÉBONTES ou sénateurs de Lacéq

démone, IV, 115, 126.
GLOBE. Opinions diverses sur

l’état de notre globe après sa

formation, V, 311, V .
60mm, ville de Thessalie située

au pied du mont-Pindus, III,

321. , AGonnus, ville de-Thessalie, très
ü.
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importanie par sa situation ,
Il], 313.

Gonnus, célèbre rhéteur, I, 427.
Obtient de grands succès à
Athènes, en Thessalie, et dans
toute la Grèce. On lui décerne
une statue dans le temple de
Delphes, Il, 368; III, 298;
1V, 397. Jugement sur Gor-
gias et sur Ses disciples. IV,
398. Jugement qu’il porte de
Platon, 400.

GORTYNE, ville de Crète. Sa si-
tuation, VI, 208. Comment
on y punit un homme con-
vaincu d’adultère, ibid. Ca-
verne que l’on dit être le la-
byrinthe, 209.

GORTYNIUS, rivière d’Arcadie,
dont les eaux conservent tou-
jours la même température,
IV, 258.

Cairns, ville d’Arcadie, 1V,
257.

GOUVERNEMENT. - Quel est le
meilleur de tous? Quantité
d’écrivains parmi les Grecs
avaient cherché à résoudre ce
problème, IV, 336. Républi-
que de Platon, 307. Sentiment
d’Aristote et de plusieurs au-
tres philosophes, V, 208. Note
sur la méthode qu’il a suivie,

459. Dans la Grèce, on ne
trouvait pas deux nations, pas
même deux villes, qui eussent
la même législation ou la mê-
me forme de gouvernement.
Partout la constitution incli-
nait vers le despotisme des
grands, ou vers celui de la
multitude, 219. Une constitu-
tion sans défaut ne serait peut-
être pas susceptible d’exécu-

tion, ou ne conviendrait pas
à tous les peuples, 239. Deux
sortes degouvernementsœeux
où l’utilité publique est comp-

tée pour tout, tels que la mo-
narchie tempérée, l’aristocra-

tie, et la république propre-
ment dite; et ceux où elle
n’est comptée pour rien, tels
que la tyrannie, l’oligarchie,
et la démocratie, qui ne sont
que des corruptions des trois
premières formes de gouver-
nements, 210. La constitution

eut être excellente, soit que
l’autorité se trouve entre les
mains d’un seul, soit qu’elle

se trouve entre les mains de
plusieurs, soit qu’elle réside
dans celles du peuple, ibid.
Principes de chaque gouver-
nement, 236. Causes nom-
breuses et fré uentes qui,
dans les républiques de la
Grèce , ébranlaient ou renver-
saient la constitution, 231.
Dans un bon gouvernement,
doit se trouver une sage dis-
tribution des peines et des
récompenses , I, 206. Un des
meilleurs gouvernements est
le mixte , celui où se trouvent
la royauté, l’aristocratie, et
la démocratie, combinées par
des lois qui redressent la
balance du pouvoir, toutes
les fois qu’elle incline trop
vers l’une de ces formes, V ,
257 ; IV, 117. Belle loi de So-
Ion: dans des temps de trouble,
tous les citoyens doivent se
déclarer pour un des partis.
L’objet de cette loi était de
tirer les gens de bien d’une
inaction funeste, I, 211. ---
Monarchie ou Royauté. Plu-
sieurs espèces. La plus par-
faite est celle où le souverain
exerce dans ses états la même
autorité qu’un père de famille
dans l’intérieur de sa maison,
V, 212. Les philosophes grecs



                                                                     

DES MATIÈRES.

ont fait le plus grand éloge
de cette constitution, 255. Ses
avantages tels que l’unifor-
mité des principes, le secret
des entreprises, la célérité
dansl’exécution, ibid. Quelles
sont les prérogatives du sou-
verain, 213. Quels sont ses ’
devoirs. Il faut que l’honneur
soit le mobile de ses entrepri-
ses; que l’amour de son peu-
ple et la sûreté de l’état en

soient le prix, 214. Les Grecs
étaient autrefois gouvernés
par des rois, I, 158. -La
Tyrannie est une monarchie
corrompue ,et dégénérée; le

souverain n y regne que par
la crainte qu’il inspire, et sa
sûreté doit être l’unique ob-

jet de son attention, V, 215.
Moyens odieux qu’ont sou-
vent employés plusieurs tyrans
pour se maintenir, 216. Ceux
de Sicyone et de Corinthe con-
servèrent leur autorité en ob-
tenant l’estime et la confiance

w des peuples, les uns par leurs
talents militaires, les autres
par leur affabilité, d’autres
par les égards qu’en certaines

occasions ils eurent pour les
lois, 218. -- Aristocratie. La
meilleure est celle où l’auto-
rité serait remise entre les
mains d’un certain nombre
de magistrats éclairés et ver-
tueux, 2 1 9. La vertu politique,
ou l’amour du bien public, en
est le principe; et la constitu-
tion y est plus ou moins avan-
tageuse, suivant que ce prin-
cipe influe plus ou moins sur
le choix des magistrats, 221.
Pour l’assurer, il faut la tem-
pérer de telle manière que les
principaux citoyens y trouvent
les avantages de l’oligarchie,

’l
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et le peuple ceux ile la démo-
cratie, 220. Quand cette con-
stitution est en danger, 222.
--L’Oligarchie est une aristo-
cratie imparfaite, dans laqu el-’
le toute l’autorité est confiée à

un très petit nombre de gens
riches. Les richesses y sont
préférées à tout, et le desir
d’en acquérir est le principe
du gouvernement, 223. Pré-
cautions à prendre pour éta-
blir et maintenir la meilleure
des oligarchies, 224. Causes
qui la détruisent, 226; III,
390.-Re’publiq ne propreme’n t

dite, serait le meilleur des
gouvernements. Les riches et
les pauvres y trouveraient les
avantages de la constitution
qu’ils préfèrent, sans craindre

les inconvénients de celle
qu’ils rejettent, V, 247.-Dé-
mocratie; corruption de la
véritable république, suivant
Aristote. Elle est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristo-
cratie. Elle est tempérée, par-
tout où l’on a soin d’écarter de

l’administration une populace
ignorante et inquiète. Elle est
tyrannique, partant où les
pauvres ont trop d’influence
dans les délibérations publi-
ques, V, 229 et suiv. Il est
essentiel à la démocratie que
les magistratures ne soient ac-
cordées que pour un temps,
et que celles du moins qui ne
demandent pas un certain
degré de lumières soient don!
nées par la voie du sort, I,
269. Ses inconvénients et ses
dangers, Il, 242, 257. -- Gou-
vernement d’ Athènes, tel qu’il

fut établi par Salon. Trois ob-
jets essentiels; l’assemblée de
a nation, le choix des magis-

ît ’
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trats, et les tribunaux de jus-
tice, l, 206. Lois civiles et
criminelles, 21 2 et suiv. Elles ,
ne devaient conserver leur au-
torité que pendant un siècle,
226. Réflexions sur la législa-
tion de Solon, 239 et suiv. En
préférant le gouvernement po-
pulaire, il l’avait tempéré de
telle manière, qu’on croyait y
trouver plusieurs avantages
de l’oligarchie, de l’aristocra-

tie , et de la démocratie ,
241. Toute l’autorité entre

C les mains du peuple ; mais tous
ses décrets devaient être pré-
cédés par des décrets du sé-

nat, Il, 240. Changements
faits à la constitution par
Clisthène , I, 243. Quel était
le gouvernement d’Athènes du
temps de Démosthène, Il,
231. Le Sénat, 233. Les as-
semblées du peuple, 235. Les
orateurs publics, 243. Les
magistrats, tels que les ar-
chontes, les stratèges, etc.,
260. Les tribunaux de justice ,
266. L’aréopage, 273. An-
cien gouvernement d’Athèues.
Voyez Cécrops et Thésée. -
Gouvernement de Lacédémo-
ne. Lycurgue l’avait tellement
combiné, qu’on y voyait l’heu-

reux mélange de la royauté,
de l’aristocratie, et de la dé-
mocratie. L’autorité que pri-
rent ensuite les éphores fit
pencher la constitution vers
l’oligarchie, IV, 1 17. Les deux
rois jouissaient de rands pri-
vilèges en qualité e chefs de
la religion, de l’administra-
tion, et des armées, 120. En
montant sur le trône, ils pou-
vaient annuler les dettes con-
tractées, soit avec leurs pré-
décesseurs, soit avec l’état,

TABLE GÉNÉRALE

121. Le sénat, présidé par les

deux rois, et composé de
vingt-huit sénateurs, était le
conseil suprême de la nation.
On y discutait les hautes et
importantes affaires de l’état,
126. Comment se faisait l’é-
lection des sénateurs; quels
étaient leurs devoirs, 127.
Les éphores, au nombre de
cinq, étendaient leurs soins
sur toutes les parties de l’ad-
ministration; ils veillaient sur
l’éducation de la jeunesse et
sur la conduite de tous les ci-
toyens , 1 29. Le peuple, qui les
élisait, les regardait comme
ses défenseurs, et ne cessa
d’augmenter leurs prérogati-

ves, 130. Ils combattirent
long-temps contre l’autorité
des rois et des sénateurs, et
ne cessèrent d’être leurs en-
nemis, qu’après être devenus
leurs protecteurs, 135. Note
sur leur établissement, 451.
Assemblées de la nation: il

en avait de deux sortes;
lune, composée uniquement
de Spartiates, réglait la suc-
cession au trône, élisait ou
déposait’les magistrats , pro-
nonçait sur les délits publics ,
et statuait sur les grands 0b-
jets de la religion ou de la lé-
gislation, 136. Dans l’autre,
on admettait les deputés des
villes de la Laconie, quelque-
fois ceux des peuples alliés ou
des nations qui venaient im-
plorer le secours des Lacédé-
moniens. On . discutait les
intérêts de la ligue du Pélo-
ponèse, .137- Idées générales
sur la législation de Lycurgue,
91 et suiv. Défense de ses
lois, et causes de leur déca-
dence, 211 et suiv. - Gou-



                                                                     

DES MATIÈRES. ,
ment de Crète , digne d’é-
loges, V, 332. Il servit de
modèle à Lycu rgue,qni adopta

lusieurs de ses lois, 1V, 115,
2 l a, 452. Pour oi lès Crétois
ont plus tôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates,
’VI, 214. --- Gouvernement de
Carthage. Sa conformité avec
ceux de Crète et de Lacédé-
mone, V, 232. Ses avantages
et ses défauts, 235.

lGnÉcE. Sa superficie, I, 252.
Son histoire, depuis les temps
les plus anciens jusqu’à la
prise d’Athènes, l’an 404 avant ’

J. C. (Voyez l’introduction.)
Depuis cette dernière époque,
jusqu’à la bataille de Leuctres,
en 372. (Voyez le chapitre 1
Ses démêlés et ses guerres
avec Philippe jusqu’à la ba-
taille de Chéronée, en 338.
(Voyez les chapitres un et
miam.) Table des principa-
les époques de cette histoire ,
jusqu’au règne d’Alexandre,

Vil, table 1, page 113.
Gamin-:5, nom générique qu’on

donnait parmi les Grecs à
ce que nous entendons par
énigme , logogriphe, acrosti-
che, etc., V11, 53, 107.

GUERRE des Grecs contre les Per-
ses, appelée quelquefois guer-
re Médiqne, I, 346 et suiv.
Celle du Péloponèse, 371.

et suiv. Guerre sociale, son
commencement, Il, 403. Sa
fin, V, 78. Guerre sacrée, du
temps de Philippe, ibid. et
suiv. Sa fin, 184i. Guerres de
Messénie. Voyez Messénie.

Gnnos, l’une des Cyclades ypé-
tite île hérissée de rochers, VI,

316. ’Gruau, général lacédémonien,

né dans la classe des Hilotes,

39 5

1V, 84. Délivre Syracuse assié-
gée par les Athéniens, I, 410.

Grasses des Athéniens, sont au
nombre demis, ceux de l’A-
cadémie, du Lycée, et du Cy-
nosarge; leur description , Il,
126, 129. Exercices que l’on
y pratiquait, 1 26, 408 ; Il], 26.

Gmnasnnoun, magistrat quipré-
side aux gymnases, et a sous
lui plusieurs officiers , Il, 1 27.

GYMNASTIQUE (opinion de Platon

sur la) IV,3I4. .
Gr’rmu, ville forte et port excel-

lent dans la Laconie, 1V, 68.

H.
HABILLEMENT des hommes et des

femmes, àAthènés, Il, 303. A
Sparte, N, 167, 186. Habille-
ment des femmes thébaines,
III, 273. Des acteurs,VI, 76.

HALICARNASSE, patrie d’Hérodo te,

V1 , 184. Sa place publique,
ornée du tombeau de Mausolc
et d’autres beaux édifices, V,

Hammams et Anlsrocrron se
vengentsur les fils de Pisistra-
te, d’un affront qu’ils avaient
reçu de l’un d’eux, I, 235. Hon-

neur qu’on leur rend , 236; Il,
412, Note surla chanson
d’Harmodius et d’Aristogiton,

[a 445--
HÊCATÉE de Milet, historien; un

des premiers qui aient écrit
l’histoire en prose, l, Il
parcourut l’ ypte et d’autres
contrées jusqu’alors incon-
nues des Grecs, V, 353.

HÉGÉLocuus, acteur. Anecdote

qui le concerne, VI, 139,
416.

HÉLIASTÈS (tribunal des), un des
principaux d’Athènes, Il, 25.3,
268.
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HÉLICE, ville d’Achaïe, détruite

par un tremblement de terre,
III, 381.

, HÉLICON, montagne de Béotie,
où les Muses étaient spécia-
lement honorées, III, 245 et
suiv.

p HELLESPONT. Ses villes, Il, 43 et
suiv. Endroit où Xerxès passa
ce détroit avec son armée, ibid.

HÉBACLIDE, Syracusain. Son ca-
ractère comparé à celui de
Dion, V, 58. Est nommé ami-
ral; remporte un avantage sur
la flotte de Denys, 59.

HÉRACLIDES (les), descendants
d’Hercule, avaient tenté plu-
sieurs fois de reprendrele sou-
verain pouvoir dans le Pélo-
ponèse. 15a maison de Pélops,
ou les Pélopides, avaient ré-
primé leurs efforts, et usurpé
la couronne après la mort
d’Eurysthée. Témène, Cres-

phonte, et Aristodème, des-
cendants d’Hercule , reconnus
souverains, I, 156.

l’lÉRACLlTE,pl1llOSOPhe d’Éphèse,

nommé le Ténébreux; vain et

misanthrope, III, 135. Juge-
ment de Socrate sur un ouvra-
ge d’Héraclite , 136. Connais-
sances astronomiques d’Héra-

clite , 169. Sa doctrine sur
l’homme, 113 et suiv.

IlÉuAst. Leur personne est sa- .
crée; leurs fonctions, II, 163.

HERCULE, un des Argonautes, et
le premier des demi-dieux, I,
128; II, 322. Ses travaux et.
ses exploits. Idée que l’on doit
s’en former, I , 1 28 et suiv. Ses
descendants. Voyez Héracli-
des.

Plasmas, monuments très multi-
pliés à Athènes, Il, 198.

HERMIONE, ville située vers l’ex-

trémité de l’Argolide; ce

.TABLE GÉNÉRALE

qu’on y trouvait de remar-
quable, 1V, 293. Ses fêtes de
Cérès, ibid.

Héno et Manon, Il, 44.
HÉRODOTE, né à Halicarnasse en

Carie, après avoir fait plu-
sieurs voyages, termina ses
jours dans une ville de la
grande Grèce. Son histoire
universelle, lue dans l’assem-
blée des jeux ol mpiques, et
ensuite dans ce e des Athé-
niens, y reçut des applaudis-
sements universels. Son éloge ,
V, 356 et suiv.

HÉROÏQUES (réflexions sur les
siècles), I, 157 et suiv.

HÉROÏSME. Ce qu’il était chez les

Grecs, dans les premiers siè-
cles, I, 126 et suiv. Les chefs
plus jaloux de donner de
grands exemples que de bons
conseils. Combats singuliers
pendant les batailles, 151. La
fuite était permise quand les
forces n’étaient pas égales ,
1 52 . Associations d’armes et de

sentiments étaient fort com-
munes entre les héros, ibid.

HÉROS. On donnait, dans les
plus anciens temps , ce nom à
des rois ou à des particuliers
qui avaient rendu de grands
services à l’humanité, et ui
par là devinrent l’objet u
culte public. En quoi leur
culte différait de celui des
dieux, Il, 322.

HÉaosrmrE, devenu célèbre par
l’incendie du temple de Diane
à Éphèse, VI, 180. .

HÉSIODE, poète. Sa Théogonie,
son épître à son frère Persée;

son style, I, 181; III, 262 et
suiv. Exclu du concours à Del-

phes, Il, 374. , -
Bron-fins de Syracuse. Suivant ce

philosophe , tout est en repos.
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dans le ciel; la terre seule a
un mouvement, III, 174.

limons, àSparte. Origine de
leur nom, 1V, 86. Ils tiennent
le milieu entre les esclaves et

’ les. hémines libres, ibid. Ils
-’afferment les terres de leurs
. maîtres; exercent avec succès
- les arts mécaniques; servent

dans les armées’de terre et de
mer, 87. Ont donné quelques
grands hommes à l’état, 84.
Sont traités avec rigueur, mais
jouissent d’avantages réels,87.

’ Peuvent mériter d’être affran-

chis, et de monter au rang
des "citoyens , 88. Cérémonies
de leur affranchissement, ibid.
et Se sont souvent révol-
tés, 88. Note sur la manière
dont ils sont traités par les
Spartiates, 448. Voyez Cryp-
tie. ’

HIPPAIIÉTE, épouse d’Alcibiade ,

l Il, 308. .HIPPABQUE, Athénien, succède à

2 Pisistrate, I, 234. Attire au-
près de lui Anacréon et Simo-
nide , ibid. Rétablit les poésies
d’Homère dans leur pureté,
186. Tué par Harmodius et
Aristogiton, 235.

HIPPABQUES , généraux de la ca-
’ valerie parmi les Athéniens ,

Il, 263.
-HIPPIAS, frère d’Hipparque, l,

234. Ses injustices, 236. Ab-
dique la tyrannie,.se retire en
Perse, périt àMarathon, 232.
262, 266, 270.

HIPPOGENTAURE, tragédie de Ché-

À rémon, VII, 37.

HIProanTE , de la famille des
ü Asclépiades, et fils d’Héracli-

de, naquit à Cas, VI, 227. Il
éclaira l’expérience par le rai-

sonnement , et rectifia la. théo-
rie parla pratique, 228. Mou-
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rut en. Thessalie, 229. Son
éloge, ses ouvrages, ibid. et

suiv. Ses règles pour l’institu-
tion d’un médecin, 231. Alla
au secours des Athéniens af-
fligés de la peste, I, 393. Pro-
fite des formules décrites au-
près du temple d’Esculape,
1V, 301.

HIPPODROME, lieu où se font les
courses des chevaux et des

”* chars, Il, 384; lIl, 411; 1V,

81. -HIPPOMÉDON, un des chefs de la
guerre de Thèbes, I, 144.

HISTIÉE de Milet, que Darius,
roi de Perse, avait établi gou-
verneur de Milet,s’étant obs-
tiné à garder le pont de l’Ister,

sauve ce prince et son armée,
I, 260. Peu de temps après,
ayant excité les troubles d’Io-
nie, est mis à mort par les gé-
néraux de Darius, qui le re-
grette et honore sa mémoire,
262.

HISTOIRE NATURELLE. Comment il
faut l’étudier et la traiter, V,
326 et suiv. Les productions
de la nature doivent être dis-
tribuées en un petit nombre
de classes, 329. Ces classes di-
visées et subdivisées en plu-
sieurs espèces, ibid. Divisions
défectueuses, ibid. Voyez le
chap. 1.x1v.

HISTORIENS. Dans quelles sources
les plus anciens historiens ont
puisé les faits, V, 350. Ils ont
adopté, sans examen, un amas
confus de vérités et d’erreurs,

351. Ceux qui leur. ont succé-
dé ont un eu débrouillé ce
chaos, 352. Hérodote, Thu-
cydide , Xénophon; caractère
de ces trois historiens, 358.
Voyez le chap. 13v.

,HOMÈnE florissait quatre siècles
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après la guerre de Troie, I,
181. Poètes qui l’avaient pré-
cédé, ibid. Sujets de l’lliade
et de l’Odyssée, 182. Histoire
abrégée de ces deux poèmes,
ibid. Lycurgue enrichit sa pa-
trie de ces poèmes, 185. So-
lon prescrit aux rhapsodes
de suivre dans leurs récits
l’ordre observé par Homère,
ibid. La gloire d’Homère augÂ

mente de jour en jour; honï

î 8 Ineurs que lon rend a sa me- ,
moire. Son éloge, 186’, 192;

III, 20, 401; IV, 385, 416;
VI, 3.Voyez Créophile. Note
sur les dialectes dont Homère
a fait usage, I, Ses poé-
sies mises en musique par
Terpandre, Il, 56. Blâmées
par Platon , 1V, 309.

HOMÉIHDES, nom qu’on donnait
à des habitants de l’île de Chic,

qui prétendaient descendre
d’Homère, VI, 166.

HOMME, n’aurait plus de propor-
tion avec le reste de la nature,
s’il acquérait les perfections
dont on le croit susceptible,
1V, 425.

HOMMES ILLUSTRES vers le temps
de la guerre du Péloponèse,
I, 427 et suiv. Ceux qui ont vé-
cu depuis l’arrivée de la Co-
lonie phénicienne en Grèce,
jusqu’à l’établissement de l’é-

cole d’Alexandrie, VII, tables
vetvr, p. 175 et 212.

Boum-mus funèbres rendus à
ceux qui périrent à la bataille
de Platée, I, 339. Aux mânes
de Néoptolème,fils d’AchilIe,

Il, 384. Voyez Funérailles et
morts,

llOSPlTALITÉ. Ses droits dans les
temps héroïques, I, 163.

"nomme. Fêtes et jeux en son
honneur, où l’on chantait

TABLE GÉNÉRALE

l’hymne d’Apollon , 1V, 199 et

suiv.
HYLICA, grand lac de la. Béo-

tie, III, 275.
HYMÉNÉUS VoyezMariage.

Hymne, montagne de l’Atti-
que , célèbre par le miel qu’on

y recueillait, Il, 222. Voyez .
Abeilles. I , ’

HYMNES, poèmes lyriques en
l’honneur des dieux et des
athlètes, Vll, 48. Le style et
la musique de ces cantiques
doivent être assortis à leur ob-
jet, 49. Auteurs qui ont réussi
dans la poésie lyrique, 50.

HYPATE , ville de Thessalie, fa-
meuse par ses magiciennes,
III, 285.

Hrrsnnomâeus, pe le qui ha-
bite vers le nord e la Grèce;
particularités sur ce peuple et
son pays, VI, 355.

Hwénms, orateur d’Athènes;
disciple de Platon, Il, 113,
279.

I.

Immus, architecte qui fit un très
beau temple d’Apollon sur le
mont Cotylius , et celui de Mi-
nerve à’Athènes, IV, 257. Son
ouvr. sur le Parthénon, Il, 21 5.

lm, montagne de Crète; sa des-
cription, VI, 2 10. Autre mou-
tagne du même nom dans la
Troade, I, 150; Il, 44.

IDOMÉNÉE, roi de Crète, I, 149.

Chef de plusieurs princes
grecs obligés de chercher des
asiles à leur retour de Troie ,
I 55.

lumens, roi de Carie, successeur
d’Artémise, envoie un cor s
d’auxiliaires contre lesrois e

I Chypre, V, 102.
lussus, torrentauprès d’Athènes,
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Il, 222. Temples ne l’onvoit
sur ses bords, I 2’4.

IMAGINATION des Grecs comparée
a à celle des Égyptiens; ses ef-

fets, I, 168. sIMPIÉTÉ ( crime d’ Comment
était. puni à Athènes,lII, 347
et suiv. Voyez Eumolpides.

IMPROMPTUS, étaient en usage
parmi les Grecs , VII, 53, 107.

INAcuUS et PHOBONÉE, chefs de la
première colonie égyptienne
qui aborda en Grèce, I, 114.

INFANTERIE athénienne. Sa com-

position, H, 159. ’
INGRATITUDE, était très sévère-

men t punie chez les Perses, VI,
382. Ceux qu’ils comprenaient
sous le nom d’ingrats , ibid.

INSCRIPTIONS en l’honneur des tri- I

bus qui avaient remporté le
prix de la musique et de la
danse aux fêtes d’Athènes , Il,
203. Inscriptions funéraires à
Athènes, 230.

INSTITUT de Pythagore. Voyez
Pythagore. ,

INTÉRÊT de l’argent à Athènes,

IV, 345, 347.
INTERMÉDES ou entr’actes dans les

pièces de théâtre. Le nombre
n’en était pas fixé, et dépen-

dait uniquement du poète. On
n’en trouve qu’un ou deux
dans certaines pièces, cinq
ou six dans d’autres, VI, 63.

INTEnrnÉTES. Voyez Devins.
ION, petit-fils de Deucalion. Voyez

Dorus.
ION , auteur dramatique, est cou-
’ ronné. Ses ouvrages trop soi-

gnés, VI, 4o. I
ION1ENs, oliens, Doriens , éta-

blis sur les côtes de l’Asie,.VI,
169. Leur confédération, 170.
Leur commerce, ibid.Cyrus. les
unit àla Perse, 17 1 . Crœsus les
assujettit,ibid.Ces républiques
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l essuient depuis ce temps di-
verses révolutions , 172. Pour-
quoi ne purent conserver une
entière liberté , 174. --Ioniens
établis surles côtes de l’Asie

. mineure, I, 178-.rBrûlent Sar-
des, 256; VI, 171. Leur ca-
ractère, 183. Leur musique,
III, 93. -- Anciens Ioniens,

. I, 178, Voyez Doriens.
IPHICRATE, fils d’un cordonnier,

gendre de Cotys, roi de Thrace,
général athénien, Il, -1 22. Ses
réfOrmes, ses ruses de guerre,
1 8 1 et suiv. Accusé par Charès
défend sa cause les armes à la
main, V, 76. Suéponse à ceux
qui lui reprochaient la vio-
lence de son procédé, ibid.

IRA, montagne d’Arcadie , où les
Messéniens sont assiégés, 1V,

41. Ils sont forcés par la tra-
hison d’un berger,

IEÈNE, jeune Spartiate de vingt
ans , que l’on mettait à la tête
des autresjeunes gens.Ses fonc-

À tions, IV, 154. Voy. Éducation.
ISAnAs, jeune Spartiate condam-

né à l’amende, quoique vain-

queur, pour avoir combattu
sans bouclier, Il, 225.

ISÉE,,orateur, maître de Démos-

thène, Il, 112. ,
ISOGRATE, orateur. Principaux

traits de sa vie; son caractère,
Il, 131 et suiv. Son style, son
éloquenée, 138; IV, 412. Ex-
trait de sa lettre à Démouicus,
III, 30, 445. Écrit à Philippe.
de Macédoine une lettre pleine

de flatterie, V, 203.. .
ITBAQUE, île dela mer Ionienne,

III, 335. ’
J.

J ASON, un, des Argonautes, séduit
et enlève Médée, fille d’Æé-
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tès, et perd le trône de Thessa-
lie, I, 128.

JASON, roi de Phères, ses quali-
* tés, Il], 299. Entretenait un
corps de six mille hommes,
300.Gouvernait avec douceur;
était ami fidèle, ibid. Élu chef
général de la ligue thessa-
lienne, 301. Ravage la Pho-
cide, 302. Est tué à la tête de
son armée, ibid. Il avait for-
mé le projet, exécuté depuis
par Philippe et Alexandre de
Macédoine, de réunirlesGrecs
et d’asservir les Perses, 303.

JEUX de combinaison auxquels
on exerçait les enfants à Athè-
nes, III, 23. Note sur cesjeux,
445. Jeux des dames, des osse-
lets, des dés, et autres, en usage
parmi les Athéniens, Il , 298,
299, 31 1 , 473. -- Jeux isthmi-
ques, l, 134; III, 348, 392.
-Jeux néméens; leur insti-
tution, I, 144; III, 392.-Jeux
olympiques, l, 136; III, 392.
--J eux pythiques, Il, 355, 374;
III, 392. Voyez Fêtes.

JOUEURS de gobelets à Athènes,
Il, 451.

JOUEUSES de flûte, dans les re-
pas chez les Grecs, Il, 391.

J UGEMENTs,pr0noncés parles tri-
bunaux d’Athènes, contre iles
impies, Il, 347. Contre les sa-
crilèges, 352. Contre Eschyle,
Diagoras, Protagoras, Prodi-
cus, Anaxagore, Alcibiade,
accusés d’impiété, 349 et suiv.

J UNON. Son superbe temple à Ar-
gos, bâti par Eupolémus, dé-
coré par Polyclète, IV, 284.
Ce temple desservi par une
prêtresse, 286. Pompe de la
fête de Junon à Argos, ibid.
Son temple à Olympie, III,
402. Jeux qu’on y célébrait,

ibid. Son temple à Samos, VI,

TABLE GÉNÉRALE

240. Pour oi elle était repré-
sentée, à amos, en habit de
noces, avec deux aons et un
arbuste à ses pie s, 242.

JUPITER. Sa statue et son trône,
ouvrages de Phidias, dans le
temple d’Olympie, III, 398 et
suiv. Note sur les ornements de
ce trône, 46 1 . Statue singulière
de ce dieu, 1V, 290.

J USTIGE. Belle maxime de Solon:
la justice doit s’exercer avec
lenteur sur les fautes des par-
ticuliers , à l’instant même sur
celles des gens en place , I, 2 25.
Voyez Tribunaux.

L.

LAnmINTuE de Crète. A quoi des-
tiné dans son origine, I, 132;
VI, 209. Note à ce sujet, 419.

LACÉDÉMONE. Voyez Sparte.
LACÉDÉMONIENS, nom qu’on don-

nait à tous les habitants de la
Laconie, et plus particuliè-
rement à ceux des campagnes
et des villes de la province. Ils
formaient, tous ensemble, une
confédération;ceux de Sparte,
placés à leur tête, avaient fini
par les asservir, 1V, 83, 85.
Voyez Spartiates.

LAcONIE (voyage de), IV, 60.
Idée de cette province du Pé-
loponèse, 73. Est sujette aux
tremblements de terre, 76.

LADON , rivière de l’Arcadie. Ses

eaux sont très limpides, W,
259, 265. Voyez Daphné.

LAMAcuUS, général des Athéniens

dans l’expédition de Sicile, I,

404, 408°
LANGUE casaque, doit ses riches-

ses à l’imagination brillante
des Grecs, l, 177. Caractère
de la langue grecque, III, 17.
Changements arrivés dans son
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orthographe et sa prononcia-
tion, IV, 427. Ses dialectes
principaux sont le dorien, l’éo-
lien et l’ionien, VI, 167. Où se
parleledorien, 1 68. Les mœurs

. de ceux qui le parlent ont tou-
jours été sévères, ibid.

LANTERNE deDémosthène, 11,4 59.

LARISSE, ville de Thessalie, en-
tourée de belles plaines. On
prétendait que l’air y était de-

venu plus pur et plus froid,
III, 311, 321. Les magistrats,
élus par le peuple , étaient
obligés de, se livrer à ses ca-
prices, 32Ë On y donnait des
combats de taureaux, 320.

LASTIIÈNE. Voyez Euticrate.
LAURIUM , mont de l’Attique ,

abondant en mines d’argent,
Il, 315, V, 32.

LÉANnRE. Voyez Héra.
LÉBAnÉ, ville de Béotie, remplie

de monuments, III, 246.
LÉCHÉE, port de Corinthe, sur

la mer de Crissa, III, 349.
LEGiSLATEUR. Il doit regarder la

morale comme la base de sa
politique , 1V, 139. Voyez
Mœurs. Plusieurs législateurs
grecs cherchèrent vainement
à établir l’égalité des fortunes

entre les citoyens d’une ville,

142. tLEMN0s, île de la mer Egée. Ses
volcans et ses sources d’eaux
chaudes, Il, 45.

LÉON de Byzance. Trait de plai-
santerie, Il, 249.

LÉOIHDAS, roi de Sparte. Sa nais-
sance, IV, 1 1.9. Va s’emparer
des Thermopyles, I, 288. Son
discours aux éphores, ib. Com-
bat funèbre de ses compa-
gnons avant leur départ, 289.
Lettres qu’il reçoit de Xerxès ,
et sa réponse, 294. Combat et

h périt aux Thermopyles, après

I
o
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avoir fait un grand carnage
(les Perses, 298. Son dévoue-
ment anime les Grecs, et ef-
fraie Xerxès, 300. Ses osse-
ments sont déposés dans un
tombeau proche le théâtre, a
Lacédémone , 1V, 8 1.

LESBOS, dans la mer Égée. Des-
cription de cette île , Il, 47 et
suiv. Mœurs de ses habitants,
50. Hommes célèbres qu’elle

a produits, 51 et suiv. Avait
une école de musique, 52.

LESCHÉ, nom qu’on donnait à des
portiques où l’on s’assemblait

pour converser ou pour trai-
ter d’affaires, IV, 184. Celui
de Delphes était enrichi de
peintures de Polygnote,II,387 .

LETTRES , formule de politesse
usitée chez les Grecs, lorsqu’ils
écrivaient des lettres,VI.I , 61 .

LEUCADE,presqu’île,III,332.Saut

de Leucade; remède contre les
fureurs de l’amour, Il, 61 ; Il],
333.0ny conserve le tombeau
d’Artémise, reine d’Halicar-

nasse , 334. Sapho y périt mal-
heureusement, ibid.

LEUCIPPE , philosophe , disciple
de Zénon, HI, 133. Son sys-
tème, 163 et suiv.

LEUCIPPE, amant de Daphné.V«oy.
Daphné.

LEUCON, roi de Panticapée. Son
caractère, son courage, Il,
Mot qu’on cite de lui sur les
délateurs, 5. Ouvre un port
à Théodosie; y reçoit les Athé-

niens, qui parreconnaissance .
l’admettent au nombre de
leurs concitoyens, ibid.

LEUGTRES, bourgade de Béotie,
ou ÉpaminondasdéfitlesSpar-
tiates, Il, 24 et suiv; III, 242.

LÈUTrcnmAs, roi de Sparte, eSt
vainqueur cles,-:Perses auprès
de Mycale en lonie , l, 340.

26
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piter sauveur, usitées dans les
festins, Il, 451.

LIBERTÉ (fêtes de la), célébrées

à Platée. Voyez Fête- des Pla-
téens, au mot Fêtes.

LIBON , habile architecte, con-
struit le temple de Jupiter à

nOlympie, III, 397.
LINDE, ancienne ville de l’île de

Rhodes; ce qu’il y avaitde re-
marquable , V1 , 202.

Limes, ancien poète et musicien;
sa statue, III, 243.

LIVRES. Étaient rares et coûtaient

fort cher, ce qui fit que les
lumières ne se répandaient
qu’avec lenteur, III, 122. Les
libraires d’Athènes ne s’as-
sortissaient qu’en livres d’a-
grément, et en faisaient des
envois dans les colonies grec-
ques, 123.

LOGIQUE.-Les Grecs d’Italie et
de Sicile ont médité les pre-
miers sur l’art de penser et de
parler, IV, 364. Zénon d’Élée

publia le premier un essai de
dialectique , ibid. Aristote a
.fort perfectionné la méthode
du raisonnement, ibid. -Des
catégories, 367. Des individus,
ibid. Des espèces , 368. Des
genres et de la différence , 369.
Du propre , 369. De l’accident,
370. De l’énonciation , ibid. Du

sujet, 371. Du verbe, 372. De
l’attribut , ibid. :- Jugements:
ce que c’est. Différentes espè-
ces d’énonciations, ibid. D’où

la plupart de nos erreurs ti-
rent leur source, 373. Le phi-
losophe doit employer les ex-
pressions les lus usitées, et
déterminer l’idlée qu’il attache

à chaque mot, 375. -Ce que
c’est que définir; règles d’une

bonne définition, ibid. De quoi

. TABLE GÉNÉRALE

hantons au bon Génie et à Ju-’ elle est composée, 376. -’Du
syllogisme, 1V, 377. De quoi il
est composé, 378. Enthymê-
me; ce que c’est, 380. Toute
démonstration est un syllogis-
me, 382.Lc syllogisme est ou
démonstratif, ou dialectique,
ou contentieux, ibid. Usage du
syllogisme , ibid. Abus du syl-
logisme , Il], 344 et suiv. On
ne doit pas conclure du par-
ticulier au général; une excep-
tion ne détruit as la règle,
1V, 383. Utilité e la logique ,

ibid. 3 a zLOIS. -- Peu nom’z’reuses et très

simples dans les siècles héroï-
ques, I, 166. Elles doivent être
claires, précises, générales, re-

latives au climat , toutes en fa-
veur de la vertu. Ilfaut qu’elles
laissent le moins de cheses
c u’il est possible à la décision

des juges,V, 258. Des philoso-
phes pensaient que pour éclai-
rer l’obéissance des peuples ,
des préambules devaient ex-
poser les motifs et l’esprit des
ois, 259.Platou avait composé

les préambules de quelques
unes des lois de Denys, roi de
Syracuse,lll, 220. Zaleucus et
Charondas avaient mis à la
tête de leurs codes une suite
de maximes qu’on peut regar-
der comme les fondements de
la morale, V, 262. Il est dan-
gereux de faire de fréquents
changements aux lois , 260.
Précautions qu’on prenait à
Athènes pour porter une loi,
Il, 238 et suiv. Pour en abro-
ger quelqu’une , 255 et suiv.
Danger que courait, parmi les
Locriens d’italie, celui qui pro-
posait d’abolir ou de modifier
une loi, V, 260, 460. Leur mul-
tiplicité dans un état, indice



                                                                     

ces MATIÈRES.
décorruptiou, 259.--- Lois de
Dracon, si sévères qu’elles dé-

cernaient la mort aux crimes
les plus légers, I, 1,97. Elles
furent abolies, ou du moins
adoucies; mais on conserva

,celles qui regardent l’homi-
cide, 205. -- Lois de Salon. ,
relatives à la constitution. Il
veut établir l’espèce d’ égalité

qui, dans une république, doit
subsister entre les divers or-
dres des citoyens,205.Il donne
l’autorité suprême à l’assem-

blée de la nation, 206. Il forme
un sénat pour diriger le peu-
ple, ibid. Toute décision du
peuple devait être précédée
par un décret du sénat, 207.
Les orateurs publics ne pou-
vaient se mêler des affaires
publiques, sans avoir subi un
examen sur leurconduite, 207.
A qui il déféra la puissance
exécutrice, 208 . Laissa au peu-
ple le choix des magistrats,
avec le pouvoir de leur faire
rendre compte de leur admi-
nistration. Ils devaient être
choisis parmi les gens riches ,
ibid. Il distribua les citoyens
de l’Attique en quatre classes ,
209. Soumitles ugements pro-
noncés par les magistrats su-
périeurs à des cours de jus-
tice, 210. Voyez Tribunaux.
Donna une grande autorité à
l’Aréopage, ibid. Décema des

peines contre ceux qui, dans
un temps de trouble, ne se
déclaraient pas ouvertement
pour un des partis, 2 1 I. Con-
damna à la mort tout citoyen
qui tenterait de s’emparer de
l’autorité souveraine, 2 l 2. -
Lois civiles et criminelles de
Salon. Il considéra le cito en

4 danssapersonne,dansleso li-
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galions qu’il contracte,dans sa
conduite,2 13.Lois coutre l’h o-
micide, les mêmes que celles
de Dracon, 2 l 2.--Contre ceux
qui attentaient à leur propre
vie , 2 l4. Silence absolu sur le
parricide , pour en inspirer
plus d’horreu r, ibid. Lois pour
défendre le pauvre contre la
violence et l’injustice, ’215.

Sur les successions et les tes-
taments, 219 et suiv. Sur le
pouvoir des pères , 2 t 4 , 445 ;
III, 3. Sur les mariages des
filles uniques, I, 219. Sur l’é-
ducation de la jeunesse, 222.
Solen assigne des récompen-
ses aux vertus, et le déshon-
neur aux vices, même pour
les gens en place, 223. Les
enfants de ceux qui meurent
les armes à la main doivent
être élevés aux dépens du pu-

blic, 223. Les femmes conte-
nues dans les bornes de la mo-
destie; les enfants obligés de
nourrir dans leur vieillesse
ceux dont ils ont reçu le jour;
les enfants des courtisanes dis-
pensés de cette loi, 224. Les
lois de Salon regardéescomme
des oracles parles Athéniens,
comme des modèles parles au-
tres peuples, 225. Réflexions
sur sa législation , 239. Pour-
quoi elle diffère de celle de
Lycurgue , ib. Voyez Salon. ---
Lois de Lyonrguerldée géné-
rale de sa législation , N, 91 .
Il adopta plusieurs lois de Mi-
nos, 115, 212. Comment ses
lois ont rempli le vœu de la na-
ture et celui de la société,’xo4

etsuiv. Profondeurdèsesvues;
il dépouilla les » richesses de
leur considération, et l’amour
de sa jalousie, 1’40. Par quelle
passion il détruisit celles qui

26.

A
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font le malheur des sociétés,
93, 105.Pourquoi il ferma l’en-
trée de la Laconie aux étran-
gers, et défendit d’aller chez
aux, 102, 233. Pourquoi il per-
mit le larcin aux jeunes gens ,
104. Défense de ses lois; cau-
ses de leur décadence, 211.
Voyez Gouvernement. - Lois
remarquables chez différents I
peuples. En Égypte, chaque
particulier était obligé de ren-
dre compte de sa fortune et
de ses ressources, I, 22 1 . Chez
les Thébains, il était défendu
d’exposerlesenfantsa rèsleur
naissance,III, 261.Et ’on sou-
mettait à l’amende les peintres

et les seul teurs qui ne trai-
taient as eur sujet d’une ma-
nière (récente, ibid. En Thes-
salie, ceux qui tuaient des ci-
gognes subissaient la même
peine que les homicides; pour-
quoi, III, 299. A Mytilène, Pit-
tacus avait décerné une double
peine contre les fautes com-
mises dans l’ivresse; pour-
quoi, Il, 52. A Athènes, quand
un homme était condamné à
perdre la vie, on commençait
par ôter son nom du registre
des citoyens, VI, 200.

Lusrm’noms. Il y en avait de deux

sortes, des personnes et des
choses, Il, 331 et suiv.

LUTTE (la). Ordre de cet exercice
aux jeux olympiques, III, 43 1 .

Lermuns.Voyez Athlètes, Lycée,
Palestre, Exercices.

LYCAON, roi d’Arcadie, sacrifie
un enfant aux dieux, I, 120.

LYCÉE. Voyez Gymnases.
LYCÉE, montagne de l’Arcadie,

d’où l’on découvre presque

tout le Péloponèse, IV, 254.
Pan a un temple sur cette mon-
tagne, ibid.

Ltcorunou ,, fils de Périandre ,
tyran de Corinthe, chassé et
exilé par son père à (lercyre,
III, 363. Est tué parles Corcy-
réens, 364.

choraRou, tyran de Phères, veut
assujettir les Thessaliens. Ils
appellent Philippe à leur se-
cours, III, 308; V, 89.

chosvnn, ville au pied du mont
Lycée, ennArca ie, IV, 253.
Traditions fabuleuses de ses
habitants, 254.

LYCUBGUE, législateur de Lacé-
démone , établit sa réforme
environ deux siècles avant So-
lon,’I, 239. Circonstances dif-
férentes où se trouvaient Ly-
curgue et Selon, 239 et suiv.
Est tuteur de son neveu, 1V,
107. Devenu suspect, voyage
en Crète et en Asie, 108. Con-
seille au poète Thalès d’aller
s’établir à Lacédémone, ibid.

Est frappé, en Ionie, des beau-
tés des poésies d’Homère, 109.

Il les copie et les apporte en
Grèce, I, 185; IV, 109. A son
retour à Sparte, il songe à lui
donner des lois,IV,1 10. Il sou-
met ses vues auxconseils de ses
amis, 1 10.,Blessé par un jeune
homme, il le gagne parsa bonté
et sa patience, 1 1 1 . Ses lois ap-
prouvées, il dit qu’il va à De -

phes; on lui promet avec ser-
ment de n’y pas toucher jus-
qu’à son retour, 1 1 2. La pythie
les ayant approuvées,il envoie
la réponse de l’oracle à Sparte,

et meurt loin de sa patrie, ibid.
Il avait divisé la Laconie en di-
verses portions de terre, ainsi
que le district de S arte, 141 .
Note à ce sujet, 453.Étend,l1e
et force de son génie, 111 ,
x42. Sparte lui consacra un
temple après sa mort, 80, 1 12.
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Voyez Gouvernement, Lois.

LYCUBGÛE , orateur d’Athènes ,
disciple de Platon, Il, 1 13x

Lrsumin , général lacédémo-

nien, né dans la classe des
Hilotes, 1V, 84. Gagne la ba-
taille d’Ægos-Potamos; se rend
maître d’Athènes, I, 41 7. Mo-

numents de cette victoire à
Delphes, Il , 359. Ses vues
pour l’élévation de Sparte, IV,
234. Les sommes d’argent qu’il

introduit à Lacédémone cau-
sent la décadence des lois,
232. Note à ce sujet, 470. Son
ambition, 235. Sa politique
fondée sur la force et la per-
fidie, ibid. Sa mort, 239. Son

i parallèle avec Agésilas, ibid.
LYSIAs, orateur Athénien, I, 427.
LYSIS, pythagoricien, instituteur

d’Épaminondas, Il, x 1, 20. Sa

patience, sa mort, et ses funé-
railles, VI, 286.

MACÉDOINE. État de ce royaume

quand Philippe monta sur le
trône, Il, 4oo.

MicÊuomnns. Idée qu’en avaient

les Grecs, Il, 399. V
MAGICIENNES de Thessalie, III,

285. Leurs opérations, 286 et
suiv. Leurs cérémonies pour
évoquer les mânes, 29a.

MAGIE, s’étaitintroduite en Grèce

de très bonne heure, III, 285.
MAGISTRATS d’Athènes, archon-

tes, généraux, reCeveurs , tré-
soriers, chambre des comptes,
etc., Il, et suiv. VII, ta-
ble 111,page 152. Nommés par
le peuple, I, 208’; dans la suite
par le sort, 245. ’

MAGNËS, auteur .de comédies ,v1. 44:
MAISONS des Athéniens. On en.
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comptait plus de dix mille, la
plupart très petites, et cou-
vertes de terrasses, Il, 421.
Maison d’un riche Athénien,
422. Note sur le plan d’une
maison grecque et Mémoire
explicatif, 476 et suiv.

MARES. Évocation des mânes par
les magiciennes de Thessalie ,*
III, 290. Cérémonies usitées

pour cet effet, ibid. On les
évoquait aussi dans un antre
du cap de Ténare, 1V, 63.

MANTINÊE, célèbre ville d’Afiza-

die, Il, 225. Bataille qui s’y
livra entre les Thébains et les
Lacédémoniens, .226 et suiv.
Particularités sur cette ville,
IV, 267. A un temple de Diane
commun avec ceux d’Orcho-
mène, ibid. Tombeau et tro-
phée; élevés dans la plaine à

Epaminondas, 271.
MARATHON, bourg de I’Attique,

célèbre par la victoire de Mil-
tiade ’sur les Perses, V, 29.
Détails sur cette victoire , I,
265 et suiv. Tracés dans un
portique d’Athènes, 272, 430.
MonumentsélevésàMaI-athon
en l’honneur des Grecs, 272.
Autres, élevés à Delphes, Il,
358, 369; à Platée, III, 24:.

Manoirs NDISES diverses. Leurprix
à Athènes, Il, 314. Note sur
ces objets, 473.

Maman général d’Athèncs , était

divisé en plusieurs marchés
particuliers, Il, 201.

MARDONIUS, général des armées

de Perse, pacifie l’Ionie, se
rend en Macédoine, I, 263.
Propose la con ête de la.
Grèce, 275. Fou sur l’Atti-
que , 324. Retourne en Béotie,
325. Idée qu’un Petite donne
de lui, 327. Vaincu et tué a.-
Platée, 336:1’1320’9.
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par Cécrops, l, 118. Célébré
a Délos suivantles lois d’Athè-
nes ; cérémonies qui s’y prati-

uent, VI, 358. Habillements
des époux et des amis qui les

’ accompagnaient, 359. Divi-
nités auxquelles on offrait
des sacrifices, 361 . Les époux
déposaient une tresse de leurs
cheveux, ibid. Pourquoi dans
les mariages on répète le nom
(l’llyménc’us, 362. Flambeau

nuptial, 363. Chant de l’hy-
ménée du soir, 364. Chant de
l’hyménée du matin , 365. --

filariage à Sparte, IV, 164.
Note sur l’âge auquel il était

permis de se marier, 461. Du
choix d’une épouse chez les
Spartiates, 164. Note sur le
même sujet, 460. V

MARINE d’Athènes, était d’un en-

tretien très onéreux, 1V, 356.
Mauressc (mont) dans l’île de

Paros, d’où l’on tirait le beau

marbre blanc employé par les
statuaires grecs, VI, 334.

MARSEILLE, colonie fondée par
les Phocéens, Il, 40.

MARSEIL-LOIS. Leur offrande au
temple de Minerve à Delphes,
en mémoire d’avantages rem-
portés sur les Carthaginois,
Il, 357.

MASIS’rIUS, général persan tué à

la bataille de Platée , I, 328;
Il , 209.

DIASQUES
Théâtre.

MAIISOLE, roi de Carie. Son am-
bition, V, 99. Ses fausses et
funestes idées, ibid. Son tom-
beau, 100.

Mémoire, fleuve qui passe au-
près de Milet en Ionie, VI,
132.

MÉDECIN (règles pour l’institu-

des acteurs. Voyez
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MARIAGE. -- Soumis à des lois v tion du) suivant Hippocrate,
V1 , 229 et suiv. Quel est le mé-
decin qui honore sa profes-
sion , 235. O ’nion de Platon’
sur la médecine,’lV, 313.

MÉnÉE, fille d’Æétès , roi de Col- I

chos; séduite et enlevée par
Jason, I, 128. N’était peut-
être pas coupable de tous’les
forfaits dont on l’accuse, 165;
Il! , 350.

Manon, fils de Codrus, établi
archonte ou chef perpétuel,
à condition qu’il rendrait
compte au peuple de son ad-
ministration, I, 178.

MÉGALOPOLIS , capitale des Arca-
diens , 1V, 249. Signe un traité
avec Archidamus, ibid. De-
mande des lois à Platon , ibid.
Est séparée en deux parties
par l’Hélisson , et décorée d’é-

difices publics , de places, de
temples, de statues, 250.

MÉGABE, capitale de laMégaride,

III, 338. Fut soumise à des,
rois, ensuite aux Athénietgfii
I, 136; III, 338. A plusieÏIrS’
belles statues, et une célèbre
école de philosophie , 341.
Chemin étroit de Mégare à
l’isthme de Corinthe, 346.

MÉGARIENS (les) portent leurs
denrées à Athènes , et surtout
beaucoup de sel, lll , 339.
Sont fort vains, 340.

MÉLANIrrE et COMÉTHO. Leur his-

toire , Ill , 386.
MELONS (note sur les V,;456.
MÉLOS , île fertile de la mer Égée,

a beaucoup de soufre et d’au-
tres minéraux, VI, 339. Ses
habitants furent injustement
soumis par les Athéniens, et
transportés dans l’Attique,
ibid. Sparte força ensuite les
Athéniens de les renvoyer à
Mélas, 340. . - .
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Minime;- oète. Sa naissance

dans une ses dernières années
du. séjour d’Anacharsis en
Grèce, VI, 258, en note.

MÉnÉanTE,’ médecin. Sa vanité

ridicule, III, 428. Plaisante-
v ries de Philippe à son sujet,

429-! ,Messène, capitale de la Messé-
i nie. Description de cette ville,

1V, 24 et suiv. Bâtie par Épa-
minondas après la victoire de
Leuctres, Il, 31; 1V, 55.

Muséum (voyage de la ). IV,

21. , * AMESSÉNIENS ,i peuple du Pélopo-

nèse, bannis long-temps de
leur patrie par les Lacédémo-
niens, et rappelés par Épami-
nondas. Leur ancien gouver-
nement était un mélange de
royauté et d’oligarchie, IV,.
58. Leurs trois guerres con-
tre les Lacédémoniens, décri-
tes dans trois élégies, 27 et

l suiv. Cause de ces guerres,
i suivant les Lacédémoniens ,
-66. Un corps de ces Messé-
niens, chassés de leur pays,
s’emparèrent. en Sicile de la
ville de Zanclé, et lui don-
nèrent le nom de Messine,

’ 442-

MEsunEs grecques et romaines.
Leurs rapports avecles nôtres;
tables de ces mesures, VIL,
242 et suiv.

MÉTEMPSYcosE, ou transmigra-
tion des ames: dogme, em-
prunté des Ég ptiens , et
qu’Empédocle embellit des
fictions de la poésie, V, 308.
Pythagore, et ses premiers
disciples ne l’avaient pas ad-
mis, VI, 267.

MÉTON d’Athènes, astronome,

I, 427. Règle le calendrier
grec, III, 180. Note sur le

commencement de son cycle,
451. Longueur de l’année ,
tant solaire ne lunaire, dé-
terminée parqlui, 184. Note à
ce sujet, 452.

MIEL. Voyez Abeilles.
MILET, ville d’Ionie. Ce qulil y

a de remarquable, VI, 181.
Ses nombreuses colonies,l 82;
VII, 167. A donné le jour aux
premiers historiens, aux pre-
miers philosophes, à Aspasie’,
ibid. Son intérieur, ses dehors,

182. 4MILON de Crotone, athlète célè-
bre, l], I4r; III, 407.

HMIL’rnDE,généralçles Athéniens.

Ses qualités, 1,1267. Son dis-
cours au polémarque pour
conseiller la bataille de Mara-
thon, 268. Sollicite en vain,
après la bataille,une couronne
de laurier, 356. Meurt dans
les fers, 273. .Son tombeau,
V, 3o.

Munis, n’étaient dans leur ori-
gine que des farces obscènes;
ce qu’ils devinrent dans la sui-
te, V11, 38.

MINERVE , spécialement adorée
des Athéniens, Il, 208. Son
temple, bâti dans la citadelle ,
et nommé Parthénon; dimen-
sions de cet édifice, 215. Sa.
statue , ouvrage de Phidias,
ibid. Note sur la antité d’or
qu’on y avait emp oyée, et sur
la manière dont on l’avait dis-
tribuée, 470. Principale fête
deMinerve.Voy. Panathéne’es.

MINES de Laurium, en Attique,
abondantes en argent,V, 32. .
Il fallait acheter de la républi-
ue la permission de les ex-

ploiter, 33. Thémistocle fit
destiner à construire des vais-
seaux le profit que ’état en
retirait, V, 34. Remarques sur.
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les mines et les exploitations,
ibid; lV, 343. Parallèle des ou-
vriers agriculteurs et de ceux
qui travaillent aux carrières
ou aux mines, V, 36. Mines
d’or et d’argent dans l’île de

Siphnos, VI, 338. Mines d’or
découvertes par Philippe, Il,
403; IV , 350.
INISTBES employés dans le tem-
ple d’Apollon à Delphes, Il,

3 I.
hijabs, roi de Crète, I, 132;

IV, 108.
Mmonuns, monstre de l’île de

Crète, tué par Thésée, l, ’
I33.

Montes dans une nation, dépen-
dent de celles du souverain.
La corruption descend , et ne
remonte pas d’une classe à
l’autre, I, 224. Après avoir
étudié la nature et l’histoire
(les diverses espèces de gou-
vernements, on trouve pour
dernier résultat, que la diffé-
rence des mœurs suffit pour
détruire la meilleure des con-
stitutions,pourrectifierlaplus
défectueuse, V, 261. Voyez
Caractères.

Moments et VIE CIVILE des Athé-
niens, Il, 297; III, :05. Des
Spartiates, W, 167. Révolu-
tion dans les mœurs des Grecs,
du temps de Périclès, I, 421
et suiv. 439.

Masson de l’Attxque. Voyez At-

tique.
MOLOSSES, ancien peuple de la

Grèce, III, 3254. Un de leurs
rois élevé dans Athènes,
adoucit leurs mœurs, et met
des bornes à son autorité,
325.

Mennonite. Voyez Gouverne-
ment.

MONDES (pluralité (les) suivant
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l’étron d’Himère , HI , r67.
Massues d’Athènes. Voyez Athé-

niens. Moins altérées que cel-
les des autres peuples, 1V ,
343. Leur évaluation , Vll , ta-
ble xlv, page 264. Les mon-
naies étrangères avaient cours
à Athènes, 1V, 348.

Monuments d’Athèncs. Périclès ,

dans la vue d’occuper un peu-
ple redoutable à ses chefs pen-

ant la paix, en fit élever plu-
sieurs, l , 436. Note sur ce
qu’ils coûtèrent, 453. Parmi
ceux qui étaient auprès du
temple d’Apollon à Delphes,
on remarquait plusieurs édifi-
ces où les peuples et les parti-
culiers avaient porté des som-
mes considérables, Il , 361 et
suiv. Ceux de l’enceinte sacrée
de l’Altis à Olympie, III, 403
etsuiv.

Manne (la) était autrefois un
tissu de maximes; devint une
science sous Pythagore et ses
premiers disciples. Socrate
s’attacha moins à la théorie
qu’à la pratique. Théagès ,
Métopus , et Archytas; leurs
traités de morale, VII, 56. Les
philosophes se partageaient
sur certains points de morale,
58. Quels étaient, sur la mo-
rale, les principes d’Iso’crate ,
Il], 30; d’Aristote, 33; de Pla
ton, 45. Voyez le chapitre
LXXXI.

Mons. Cérémonies pour les
morts, Il, 143. Fêtes généra-
les pour les morts. :46; Sépul-
ture, regardée comnœ une cé-
rémonie sainte, ibid. Dé enses
pour les funérailles, I4 . Pu-
nition de ceux qui.n’avaient
pas rendu les derniers devoirs
àle’urs parents, ibid. Voyez Fu-
"érailles. Les morts des Grecs
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a et des Troyens étaient brûlés
a dans l’intervalle qui, séparait
les deux armées; leur mémoire
était honorée par des larmes
et des jeux funèbres , I, 151.

MOT n’émet: dans,les troupes
V athéniennes, Il, 179.
MOUTONS (les) en Attique, sont

gardés par (les chiens , et en-
vel és d’une peau, V, 13.
Plus es brebis boivent, et plus
elles s’engraissent, ibid. Le sel

leur procure plus de lait ,

ibid. IMULET. Voyez Animaux.
Muses. Fontaine qui leur eSt con-

sacrée ,III, 243. Leur bois sa-
cré, et monuments qu’on y

v voit, Leur séjour sur
l’Hélicon, 245. Leurs noms,
et ce qu’ils signifient, ibid.

MUSICIENS. En multipliant les
procédés de l’art, ils s’écar-

tent de la nature, III, 91. Les
Ioniens furent les principaux
auteurs. de ces innovations ,
93. Les Lacédémoniens ne
voulurent pas adopter la mu-
siquede Timothée, 94; 1V,

132. . "MUSIQUE. - Faisait partie de
- l’éducation, III, 58. Les livres

Sur la musique étaient en pe-
tit nombre, ibid. Acceptions
différentes du mot musique,’

ibid. -- Partie technique de
la musique, ibid. Ce qu’on dis-

tingue dans la musique, 59.
Les sans, le intervalles, ibid.
Les accord , 63. Les genres ,
65. Les modes, 70. Manière
de solfier, Les notes, 74.
Api quuées à l’astronomie ,
17g Note sur le même" objet,
Bit d’une, 75. -- Entre-
tien sur a partie morale de la
musique, III, 80. Pourquoi
n’opère plus les mêmes prodi-
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ges qu’autrefois, 81. Ce qu’il

faut penser des effets de la
musique sur plusieurs peu-
ples, ibid. Opinion de Platon
sur la musique, IV, 311. En
violant les règles de conve-
nance, elle entretient et forti-
fie la corruption, III, 101. Sur
la corde nommée Proslamha-
nomène, Sur le nom-
bre des tétracordes introduits
dans la lyre, ibid. Sur le nom-
bre des notes de l’ancienne
musique, Harmonie do-
rienne et phrygienne ;leurs ef-
fets , Caractère de la mu-
sique dans son origine, 450.
Sur une expression singulière
de Platon, ibid. Sur les effets
de la musique, par Tartini,
451.

MYCALE, nom d’une magicienne
fameuse de ’ Thessalie , III ,
286.

MYGALE en lonie; promontoire
célèbre par un combat entre
les Grecs et les Perses, I, 340.

MrcÈNEs, dans l’AI-golide, dé-
truite par ceux d’Argos; con-1.
servait les tombeaux d’Atrée,
d’Agamemnon, d’Oreste , et
d’Électre, IV, 288. Ses habi-
tants se réfugient en Macé-
doine, ibid.

MYCONE, ile à l’est de Délos , peu

fertile, n’est renommée que
ar ses mines et Ses figuiers,

VI, 31 t. La rigueur du climat
en rend les habitants chauves,
ibid.

MYLASA, ville de Carie qui avait
un riche territoire et quantité
de temples, VI, 193.

MmomDÈs, général athénien ,
s’empare de la Phocide et de
presque toute la Béotie, I, 352.

MYBTlS, femme célèbre par ses
poésies, donna (les leçons à.
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Corinne et à Pindare, III,
264.

MYSON de Chen; un des sages de
la Grèce , l. son.

MYTHOLOGIE. Système religieux
des anciens Grecs, mélange
confus de vérités et de men-
songes, de traditions respec-
tables et de fictions riantes,
I, 169 et suiv.

MYTILÈNE, capitale’lde l’île de

Lesbos; prise, et Ses murs ra-
sés par les Athéniens; descrip-
tion de cette ville, Il, 48. Dé-
livrée de ses tyrans par Pitta-
eus. Guerre qu’elle fit’ aux
Athéniens, 51.

MYTILÉNIENS (les), pour tenir
dans la dépendance les peu-
ples qu’ils Ont soumis, leur
défendent d’instruire leurs en-

fants, Il], I.

N.

NAISSANCE d’un enfant (le jour
de la), chez les barbares était
un jour de deuil pour la fa-
mille, III, 2. Sous quel rap-
port on considérait à Athè-
nes la naissance distinguée,
Il, 101.

NATUnE (la) passe d’un genre et
d’une espèce à l’autre, par

desgradationsimperceptibles,
V, 335.

NAUPACTE, ville des Locriens-
Ozoles, célèbre par un tem-
ple de Vénus. Les veuves ve-
naient y demander un nouvel
époux, III, 337.

NAUSICLÈS , Athénien , oblige Phi-

lippe de suspendre ses pro-
jets, V, 93.

NAXOS , ile peu éloignée de Paros,

est grande et très fertile, VI,
336. Ses habitants se distin-A
guêtrent contre les Perses dans .
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les batailles de Salamine et. de
Platée, et furent enfin assujet-
tis par les Athéniens, 337. .Ils’

adoraient Bacchus sous plu-
sieurs noms, 338.

NÉMÉE, ville fameuse par les
jeux qu’on y célébrait, et par
le lion qui périt sous la massue
d’Hercule, IV, 305.

NÉOBULE. Voyez Archiloque.
NÉOPTOLÈME, fils d’Achille,.Hon- .

neurs rendusà’ sa mémoire à ’

Delphes , Il, 384.
NICIAS, un des premiers et des

plus riches particuliers d’Athè-
nes, I, 396. S’oppose vaine-
ment à la résolutionde porter
la guerre en Sicile; est nommé
général, 404. Sa mort, 413.

Nu. (le), fleuve d’Egypte. Les
anciens croyaient que le Nil, ,
par ses atterrissements, avait
formé toute la Basse-Égypte,
V, 3t4. L’historien Ephore
avait rapporté diverses opi-
nions sur le débordement de
ce fleuve, 364. A

NOM. -- Nom donné à un Athé-
nien après sa naissance, III,, 6.
Avec- quelles cérémonies il,
était déclaré et inscrit dans le
registre de la curie, . 11.4--’
Noms propres usités parmi les
Grecs, V, 374 et suiv. Tirés
des rapports avec les animaux,
et de la couleur du visage,
ibid. Du dévouement à quel-
que divinité, 375. De la recon-
naissance pour cette divinité,
ibid. De la deseendance des
dieux , ibid. Les noms rappor-
tés par Homère, sont la plu-
part des marques de distinc-
tion, 376., Les particuliers à, r
qui ils étaient accordés, les;

I. ajoutaientà ceux qu’ils avaient
reçus de leurs parents, .377.
lls les ont transmis aleurs en-
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fants, ibid. On ne trouve dans
Homère presque aucune dé-
nomination flétrissante, 379.
--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 ’école d’Alexandrie, VII,

tables v et v1.
NOMBRES (science des Ses abus.

Voyez Pythagore-
Novum-:5. On peut entendre par

ce nom tous ceux qui parmi
les Athéniens formaientla pre-.-
mière classe des citoyens. On
â comprenait tous ceux qui se

istinguaient par leursriches-
ses, ou par leur naissance , ou
par leurs vertus, ou par leurs
talents, Il, 101. Cette .classe
n’avait aucun privilège, et ne
formait pas un corps particu-

lier, îbid. -NOTES ne MUSIQUE. Voyez Musi-

que. .O
ODÉON ,fédifice public à Athè-

nes, 11,220, 412, 460, 463.
OEDIPE, fils de Laïus, roi de

Thèbes, I, 141 et suiv.
OETA, en Thessalie, mont sur

lequel on recueille l’ellébore ,

111,284. , .
OmenEs faites par les. rois de

Lydie au temple de Delphes,
Il, 363 et suiv. Note sur leurs
poids et leur valeur,,474.

OISEAUX, sont très sensibles aux
rigueurs des saisons, V , 332.
Leur départ et leur retour sont
vers les équinoxes, 333.

OISIVE’ÈÉ’, mitée . d’infamie par

Salon-.- Celui qui avait négligé
de donner un métier â’son fils, ’

était privé dans sa vieillesse"

41 l
des secours qu’il devait en at-
tendre, I, 222.

Omar, ancien poète grec, V1 ,
346.

OLIGAncnlE.Vôy. Gouvernement.
OLIVIER. Cécrops le transporte

d’Égypte dans l’Attique , l,

1 18. L’Attique est couverte
d’oliviers, V, 12. On ne peut
en arracher de son fonds que
deux pat-an, ibid. Bouquets
d’oliviers distribués en diffé-

rents cantous, et appartenants
au temple de Minerve, ibid.
Un de ces arbres consacré spé-
cialement à Minerve, I, 200;
Il, 208.

OLYMPE, montagne qui bornait
la Thessalie vers le nordi,
I , 285. Arbres, arbrisseaux,
grottes et plantes qu’on y trou-
ve, III, 313. Autre montagne
du même nom, en Arcadie,
appelée aussi Lycée, 1V, 253.

OLYMPIADES ( origine, des ), III ,
392.

OLYMPIE ou PISE, en Élide. Sa si-
tuation , III, 396. Divers spec-
tacles qu’offraient les environs
de cette ville, pendant la cé-
lébration des jeux, 421 et suiv.
Jeux olympiques, institués par
Hercule; rétablis, après une
longue interruptian, par les
soins d’Iphitus, souverain d’un
canton de l’Elide. Ils se célé-

braient de quatre en quatre
ans. C’est de ceux où l’athlète

Corébus fut couronné, que
commence le calcul des olym-

. piades, 392;VII, t15, table
des époques, à l’an 776.

OLYNTHE, ville. Sa situation,
sa beauté, V, 122. Prise et
détruite par Philippe, 130.

ONGA, ancien nom de Minerve ,
1V, 72. d a . ,

ONOMARQUE, chef des Phocéens ,
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convertit en monnaie, en cas-
ques, et en épées, le trésor
sacréde Delphes, V, 85. Est
battuppar Philippe , et périt
dans le combat, go.

OPISTHODOME, ou Trésor public
à Athènes, Il, 210.

Outre, ou homme pesamment
armé, avait un valet, Il, 159.

On. D’où les Grecs le tiraient,
1V, 350. Sa proportion avec
l’argent, 351 . Voyez Mines.

ORACLES de Delphes, de Dodo-
ne, de Trophonius. Voyez ces
mots.

OnATEIm. L’unique devoir de 1’07

rateur est d’éclairer les juges
en exposant simplement le
fait, 1V, 439. Voy. Rhétorique.

Oursons de l’état, à Athènes,
Il, 239. Subissent un examen
sur leur conduite, l, 207. Sont
chargés de discuter les lois, ’
245. Par où ils commencent,
Il, 240. Doivent avoir des lu-
mières profondes, et une con-
duite irréprochable, ibid.Abus
qu’ils font de leurs talents,
242. Sont exposés à voir atta-
uer leurs personnes ou leurs

décrets, 251 . Dans les gouver-
nements démocratiques , ils
égarent la multitude, V, 230,
qui les a quelquefois immolés
à sa fureur, 1V, 278.

Oncnomïzmz, ville d’Arcadie; sa

situation. On y faisait des mi-
roirs d’une pierre noirâtre,
qui se trouve aux environs,
1V, 266. Tombeau de Péné-
lope, sur le chemin qui con-
duit de cette ville à Mantinée ,
267.

Ont-in, ville d’Eubée, place très
forte, et dont le territoire a de
bons vignobles, Il, 68.

OlŒSTE et Prune, célèbres par
leur amitié, 1, 161.

TABLE GÉNÉRALE.

Onopx, ville entre l’Attique et la
Béotie , III, 235.

Citrate, un des Argonautes, I,
128. Aristote doutait de son
existence, VlI, 105. Tradition
fabuleuse de sa mort, Il, 53.

ORPHELINS, élevés jusqu’à vingt

ans aux dépens du public, à
Athènes, Il, 183.

ORTHAGORAS règne avec modé-
ration à Sicyone,IlI, 368.

Onrnocmrnn. Les femmes d’A-
thènes la négligeaient, 1V, 42 7.

088A, mont. Arbres, arbrisseaux,
grottes et plantes qu’on y trou-
ve, 111 , 313.

OSTRAClSME, exil de quelques an-
nées, prononcé par la nation
contre un citoyen trop puis-
sant. C’était quelquefois le
seul remède qui pût sauver
l’état, V, 252.

OTHRIADAS. Mort généreuse de ce

Spartiate, 1V, 283.
Oovnsee D’ESPIIIT. Un bon ou-

vrage est celui auquel on ne
peut rien ajouter, et dont on
ne peut rien retrancher, 1V,

426. tP.
PALESTBES. Athènes en avait plu-

sieurs, 11, 139. Exercices aux-
quels on s’y livrait; Régime
des athlètes, 140.

PALET. Voyez Disque.
PALLANTIDES (hies ), famille puis-

sante d’At ènes; mécontents
de Thésée, I, 131. Cherchent
à s’emparer du pouvoir sou-
verain, et forcent Thésée à se
retirer, 139.

PAMISUS , fleuve de Messénie ,
dont les eaux sont très pures,

1V, 22.1: t , . APAMPHILE, peintre, établit; des
écoles de dessin ,1, 43fi.’Di-
rige celle de Sicyone; il eut
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pour disciples Mélanthe et
Apelle, 111,376.

PAN, fort honoré chez les Arca-
diens, avait un temple sur le
mont Lycée, 1V, 254.

PANATHÉNÉES. Ordre suivi dans

ces fêtes de Minerve, H, 41 I.
PANGBACE, exercice composé de

la lutte et du pugilat, HI, 436.
Pumas, roi d’Athènes, I, 124.
PANÉNUS, peintre , frère de Phi-

dias, I, 430; III, 400.
PANOBME, port de l’Attique, V,

31. r aPANTHÉE. Voyez Abradate.
PANTIGAPÉE, capitale des états de

Leucon, danskla Chersonèse-
Taurique , Il,

PARADIS, nom que les Perses don-
naient aux parcs ou jardins du
roi et des grands de la cour,
V, I 16. ’

PARAPOTAMIEs, ville de Phocide,
Il, 394.

Pumas. Des arbitres de Paros
rétablirent l’ordre dans Milet,
VI, 328. Les Pariens s’unirent
à Darius, et furent défaits à
Marathon , ibid. Assiégés dans
leurville par Miltiade, ils man-
quèrent à la parole qu’ils lui

y avaient donnée de se rendre,
ibid. Restés dans l’alliance de
Xerxès, ils demeurent dans
l’inaction au port de Cythnos,
329. Furent enfin soumis par
les Athéniens, ibid. Leurs prê-
tres sacrifient aux Graceàsans
couronnes et sans musique;
pourquoi, .330.

PARMÉNIDE d’Elée , sophiste. Dis-

ciple de Xénophanès , donna
d’excellentes lois à sa patrie,

’ III, i 13,2, Son système de la
nature ,”i58. Divise la terre
en cinq zones, 193.

PanASSE, montagne d la Pho-
cide , sous laquelle était la
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ville de Delphes , Il, 356,394.

PARCS, île fertile et puissante,
. possédant Jeux excellents

pprts, VI, 327. Archiloque,
poète lyrique, y naquit, 330.
Fournit un marbre blanc fort
renommé, 334.

PARBHASIUS, d’Éphèse , peintre,

1,428, 430, 431 , 437. Fait le
portrait du peuple d’Athènes ,
11, 221.

PAB’ruÉxou, temple de Minerve à

Athènes, 11, 210, 215. Ses pro-
portions , 469.

PARTBÉNOPÉE, un des chefs de la

guerre de Thèbes, I, 144.
Puma, ville de l’Achaïe , [Il ,

385.
PAUSANIAS, général des Lacédé-

moniens à la bataille de Platée,
I, 325. Oblige l’ennemi d’a-
bandonner l’île de Chypre et
Byzance, 342. Ses vexations
et sa trahison lui font ôter le
commandement etla vie, ibid. ,-

1V) 649 79? 229- ,PAUSIAS, peintre de l’école de
Sicyone, III , 376. Ses tableaux
dans la rotonde d’Esculape à
Épidaure, 1V, 300.

PAYS connus des Grecs vers le
milieu du quatrième siècle
avant J. C. , III, 193 et suiv.

PÊCHE. Différentes manières de
pêcher à Samos; la ,êche du
thon, VI, 25,7. i . j

Pentes afflictives chez les Athé-
niens, Il, 290 et suiv. Com-
vment on exécutait les crimi-
nels condamnés à la mort ,
292. Contre quels coupables
était décerné l’emprisonne-

ment, ibid. Dans quelles oc-
casions l’exil étaitordonn’é ar

la loi , 293. Les biens un
exilé étaient confisqués au pro-

fit du trésorpnblic et de quel-
ques temples, ibid. La dégra-
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dation, prononcée contre un
Athénien, le privait de la tota-
lité on de partie des droits de

’ citoyen, suivant le délit, 294.
Quand la loi n’avait pas pro-
noncé la peine, l’accusépou-

vait choisirla plus douce , 290.
PEINTURE. Réflexions sur l’origine

et les progrès de cet art , Il! ,
373 et suiv. Les progrès de la
peinture encaustique sont dus
a Polygnote , Arcésilas , et
Théanor, VI , 334.

PÉLÉE,pèred’Achille,I, 128,162.

PÉLION. Bel aspect de cette mon-
tagne, III, 309. Froid qu’il y
fait; arbres, plantes, arbus-
tes qu’on y trouve, ibid.

PELLÈNE, ville d’Achaïe. Sa si-

tuation, III, 379. Les temples
qui sont auprès, 380.

PÉLOPIDAS , général thébain. Ses

exploits, Il, 18 et suiv. Con-
jointement avec Epaminon-
das, il porte la terreur et la
désolation dans le Péloponèse,
27. Nommé béotarque après
la bataille de Leuctres, ibid.
Choisi pour arbitre en Macée
doine; reçu avec distinction à
la cour de Snze, 3l. Périt en
Thessalie, 32.

PÉLOPONÈSE (guerre du), l, 370
et suiv. Cette guerre altéra les
mœur, des Athéniens , 424.

Pénée" cuve célèbre de Thes-
salie, ÎII, 31 I. Villes des envi-
rods, ibid. Autre fleuve:v de
même nom en Elide, 389.

PÉNÉLOPE, femme d’Ulysse; son

tombeau , 1V, 267. Bruits dés-
avantageux qui couraient chez
les Mantinéens sur sa fidé-
lité, ibid.

PÉNESTES , esclaves des Thessa-
liens, III, 295.

PENTATHLE ( combat. du En quoi
il consistait, III, 437.

TABLE GÉNÉRALE

PENTÉLIQUE , mont de l’Attique ,
d’où l’on tintait un fort beau

marbre, Il, 515; V, 3l.
Pian-:5 (pouvoir des) à Athènes ,

I, 214, 442;III,3.
PÉRIANDRE, roi de Corinthe. Ses

belles qualités, III, 360. De-
vient le tyran de ses sujets,
Il, 52; III, 362. Chasse et
exile son fils Lycophron , ibid.
Veut en vain le rappeler et se
venger des Corcyréens, 364.

PÉRIGLÈS. Ses commencements,
I, 353. Consacre ses premiè- .
res années à l’étude de la phi-

losophie , 362. Son éloquence,
ses lumières, sa conduite p0-
litique, ibid et suiv.,- 1V, 401 ,
417. Domine dans Athènes,
I, 366. Fut cause de la trop
grande autorité du peuple ,
242. Réduit l’Aréopage au si-

lence, en le dépouillant de
ses privilèges , 245. Etend par
des conquêtes le domaine de
la république, 367. Mécon-
tente les alliés d’Athènes, 369.

Son discours au sujet des trois
ambassades de Lacédémone,
381. Accusé d’avoir suscité la

guerre du Péloponèse , .384.
Pour 0ccu er le peuple , il

,embellitA l ènes , 435. On lui
fait un reproche de cette dé-

ense; le peuple l’absout, 436..
pouse la célèbre Aspasie,

qui avait été sa maîtresse ,
422. Meurt de lapeste à Athè-
nes,394. Mot qu’il dit avant

i de mourir, ibid. bon tombeau,
Il, 103. Réflexions sur son siè-

cle,I,421.’* . ’.
PÉEICTIOEE,’5 philosophe p tha-

goricienne ; son traité de. a sa-
gessc,III, 131. ï", «

PÉnlLAüs. Groupe qui le’vrepré-

sapait avec Othryadas , lV ,

28 . * Ë
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Pense (la). Notice de ce vaste

empire, I, 252 et suiv. Ferti-
lité de ses campagnes; indus-
trie et commerce de ses habi-
tants, 253; V, 207. Les im-
positions réglées par Darius,
et fixées pour toujours, I, 25 1.
Nombre, valeur, et discipline
des troupes , 253. Les rois ne
marchaientjamaissans traîner
à leur suite uneimmense quan-
tité de combattants, 255. Ils
jouissaient d’une autorité ab-
solue, et cimentée par le res-

, pect et l’amour des peuples,
256.llsprotégeaient la culture
des terres, V, 1 17. Avaient
établi des intendants dans cha-
que district , pour régler le mi-
litaire etle civil, ibid. Note sur
leurs trésors, I, 446.

PEBSÉPOLIS, ville de Perse. Ses
tombeaux; le palais des rois,
V, ,1 15. Ce palais servait aussi
de citadelle, I 10’.

PESANTEUR. Pourquoi les corps
mixtes sont plus ou moins pe-
sants, V, 325.

PESTE ( la) , dans Athènes. Quels
en étaient les. symptômes, 1,

391. t .P1211101! d’Himère. Son système

sur la pluralité des mondes,

III, 167. .PEUPLE d’Athènes. Son portrait,

Il , 222, .247. Voyez Athé-
mens.

Plutus, ville d’Achaïe. Ses divi-
nités, III, 385. ’

PBABSALE , ville de Thessalie ,
III, 292.

PHÉBIDAS, Spartiate , s’empare

par trahison de la citadelle de
Thèbes, Il, I4. Lacédémone
en est indignée, et punit Phé-
bidas; mais elle retient la ci-
tadelle, 15.

PHÉDHIE , épouse d’Arsame. Es-

415
quisse de son portrait, Vil,
63. Voyez Arsame.

Passées , ,ville d’Arcadie , 1V,
261. Grand canal construit
très anciennement dans la
plaine voisine pour l’écoule-
ment des eaux, 264.

PHÉIIÉanTE, auteur de comé-
dies, Vl, 44.

PHÉRÉCYDE , philosophe , natif de

Syros, maître de Pythagore,
qui vient d’Italie recueillir ses
derniers soupirs, VI, 327.

PuÉnÉcrnE de Léros, historien ,
V, 352.

PHÈRES, ville de Thessalie, III,
303. Voyez Alexandre, Lyco-
phron, et Jason.

Prunus, célèbre sculpteur; char-
gé par Périclès de la direction

des monuments qui devaient
embellir Athènes; accusé à
tort d’avoir soustrait une par-
tie de l’or dont il avait enri-
chi la statue de Minerve, I,
370, 428. Il fait celle de Mi-
nerve, à Platée, III, 241; des
Graces, à Elis , 392; de Jupi-
ter, à Olympie, 398. k

Fanion, législateur des Corin-
thiens, III, 365.

PHIGALÉE, ville d’Arcadie, sur
un rocher très escarpé. Statue
de la place publique , 1V, 256.
On y célébrait une fête où
les esclaves mangeaient avec
leurs maîtres, 257.

PHILIPPE, roi de Macédoine. -
Son. caractère, ses qualités, son
assiduité auprès d’Epaminon-

das, Il, 86. lli répare un-
justice que lui avait fait com-
mettre uu soldat avide et
ingrat, V, 92. Divers portraits

u’on faisait de ce prince, 103.
Ce qu’il dit des orateurs qui
l’accablent d’injures, et de ses

sujets qui lui disent des véri-
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tés choquantes, 1 12. Sa mo-
dération envers deux femmes
du peuple, 1 13. Il n’oublie pas
les services, ibid. Il ôte les fers
à un prisonnier qui lui donne
un avis, ibid. Sa douceur en-
vers ceux qui décriaient sa
conduite, 114. Met en liberté
les deux filles d’Apollophane,
à la demande de Satyrus, c0-
médien, 132. Défend les chars
dans ses états, pourquoi, 187.
Sonjugement contre deux scé-
lérats, 202. - Conduite poli-
tique et militaire. S’cnfuit de
Thèbes, se rend en Macé-
doine , H, 400. Banime les
Macédoniens, et défait Argée ,

401. Fait un traité de paix avec
Athènes, 402. S’empare d’Am-

phipolis et de quelques antres
villes, ibid. Sa conduite, son
activité; perd un œil au siège
de Méthone , V, 87. Vient au
secours des ’l’hessaliens , que

Lycophron , tyran de Phères,
voulait assujettir, et bat les
Phocéens, 89. Est admiré des
Grecs; on ne parle que de ses
talents, de ses vertus,91. Ses
projets suspendus par Nausi- ’
clès, 93. Gagne et trompe les
Olynthiens par des bienfaits,
123. Ce qu’on disait de son
entreprise contre. Olynthe ,
1 25. Ses troupes défaites dans
l’Eubée par Phocion , 127.
Prend et détruit Olynthe, par
la trahison d’Eutbycrate et de
Lasthène, 130. Reçoit des am-
bassadeurs des Athéniens ,
151. Fait un traité de paix et
un autre d’alliance avec les
Athéniens , 164. Quels en sont
les principaux articles, 165.
Fait de nouvelles conquêtes
en Thrace, 167. Obtient de
l’assemblée des Athéniens un

TABLE GÉNÉRALE

décret favorable pour lui et sa
postérité , 176. Fait condam-
ner les Phocéens; leurs privi-
lèges sont dévolus aux rois de
Macédoine , 181. Ruine les
villes de la Phocide, 1’82.Fruit
qu’il retire de cette expédition,

ibid. Fait un butin immense en
lllyrie; règle les affaires de
Thessalie, 194. Prend la dé-
fense des Messéniens et des
Argiens, 195. Se plaint des
Athéniens, ibid. Attaque Pé-
rinthe, V11, 66. Les Byzantins
ayant secouru cette place , il
en lève le siège , et va Se placer
sous les murs de Byzance, 66.
Est obligé de lever le siège de
Byzance , 72. Il passe les Ther-
mopyles, pénètre dans la Pho-
cide , et tombe sur Élatée, 76.
La prise de cette ville conster-
ne Athènes, 77. Discours et dé-
cret de Démosthène à ce sujet,
78. Philippe bat les Amphis-
siens, et s’empare de leur ville,
80. Il gagne la bataille deChé-
rouée contre les Athéniens et
les Thébains , 83. Témoigne
une joie indécente.Mot de Dé-
made; Philippe lui fait ôterses
fers, 84. Les Athéniens accep-
tentla paix etl’alliance propo-
sées par Alexandre; les con-
diti0ns en sont douces , 89.
Philip e propose à la diète de
Corint e, une paix universelle
pour la Grèce, et la guerre
contreles Perses, 90. Ces deux
propositions acceptées, il est
élu généralissime de l’armée

des Grecs, et retourne dans
ses états pour se préparer à
cette guerre, ibid.

PHILISTus, banni par Denys l’an-

cien, revient de son exil ;
calomnie Dion et Platon, 111,
218. Ecrivit les antiquités de
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Sicile, et la vie des deux De-
nys, V,’ 360. Périt misérable-

ment après la dispersion de
la flotte qu’il commandait,
ibid.

PmLocLÈs, auteur dramatique ,
’ fut surnommé la Bile, à cause

du style amer de ses pièces ,
VI, 4l. Les Athéniens préfé-
rèrent une de ses pièces à la
plus belle de Sophocle, ibid.

Panneaux. Divers traits sur cet
orateur, V, 142, 176.

Pancréas, chef des Phocéens ,
se fortifie à Delphes, V, 82.
Prend une partie des trésors ’
du temple, 84. Il périt, ibid.

Panorama, acteur. Voyez Ari-
stophane.

mesornss. Ils ne commencè-
rent à paraître dans la Grèce
que vers le temps de Solen,
Il], 123. Leurs diverses éco-
les, 124 et suiv. Leurs diffé-
rentes opinions sur l’essence
de la divinité, l’origine de l’u-

nivers, la nature de l’aine,
141 et suiv. Persécutés à Athè-

nes du temps de Périclès, I,
438.

PHILOSOPHIE des anciens Grecs,
I, 169.Les abus de l’éloquence
occasionnèrent une espèce (le
divorce entre la philosophie
et la rhétorique, IV, 400. Ces
deux arts sont également uti-
les (pour former un orateur.
ibi .

Pantin-z, montagne de Béotie, I,
142.

PHŒTIAS. Voyez Damon.
PublONTE , ville d’Achaïe. Ses ha-

bitants s’exposent aux. hor-
reurs dela guerre et de lafa-
mine, plutôt que de manquer
à leurs alliés, HI, 377.

PnocÉn, une des plus anciennes
villes de l’lonie , fonda les vil-

I
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les d’Elée en Italie, de Mar-
seille dans les Gaules, etc., Yl
172. Ses colonies, V11, 169.

PnocÉENs de Grèce, donnèrent
une fois une preuve frappante
de leur amour pour la liberté,
Il , 395. Condamnés v par les
amphictyons , ils s’emparent
du lemp e de Delphes, et don-
nent lieu à la guerre sacrée,
V, 80. Ils enlèvent du trésor sa-
cré plus de dix mille talents,
Il, 365. Convertissent en ar-
mes leshelles statues de bronze

u’on voyait autour du tem-
ple,V, 35. Philippe les sou-
met et détruit leurs villes.
Ils perdent le suffrage qu’ils
avaient dans l’assemblée des
amphictyons, et ce privilège
est dévolu aux rois de Macé-
doine, 181.

PHOCIDE (description de la), Il ,
394- -

Puceron. Sa naissance, sa pro-
bité, Il, l 20. Fréquente l’Aca-

demie ,. sert sous Chabrias,
vit pauvre et content, ibid. Sa
maison, en l . Défait dans l’Eu-

bée les troupes de Philippe,
V, 127. Chasse de cette île
tous les petits tyrans que Phi-
lippe y avait établis, t 28; V11,
66. Trait de sa sagesse et de son
humanité avant et après la ba-
taille, V, 128. Ses belles qua-
lités, i48. Empêche les Béo-
tiens de se rendre maîtres de
Mégare, VII, 66. Anecdotes
sur Phocion, 67 et suiv. Est
nommé à la place de Charès
pour secourir les Byzantins,
7 t. Il s’oppose à l’avis de Dé-

mosthène qui iveut continuer
la guerre: sa réponse aux ora--
teurs , 81 .

Paonoufie. Voyez Inachus.
Paumé. Traits de cette courti-

î
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sane, V, 199. Son adresse

our avoir le plus bel ouvrage
e Praxitèle , 200. Accusée

d’impiété; comment Hypéride

gagne les juges, 201.
PHRYMCHUS, rival d’Esehyle, in-

troduit sur la scène des rôles
de femmes. Ses succès, VI,
4o. Employa l’espèce de vers
qui convient le mieux au dra-
me, 6.

PHYLARQUES. Ce que c’est , Il,
166.

PHYSIQUE GÉNÉRALE des Grecs , V,

293. Systèmes d’Aristote, de
Démocrite, d’Empédocle, de
Pythagore, sur l’ame du mon- .
de, sur Dieu, sur les causes
finales, etc., ibid. et suiv. Phy-
sique particulière, pleine d’er-
reurs et d’esprit, 319.

PIED ROMAIN (rapport du) avec
le pied de roi, VII,

PIGRÈS, auteur d’une Iliade en
vers élégiaques, V11, 43.

Pumas, élève de Myrtis, célè-
bre par ses odes , III, 264. Son
génie , soa enthousiasme , 266.
Sa vie, son caractère , 269.
Honneurs qu’on lui a rendus,
27 1 ; Il, 197.

Pumas, mont qui sépare la Thes-
salie de l’Épire, 111, 322.

P1111212, port d’Athènes, formé par

Thémistocle, l, 341; Il, 192.
PIRÈNE , fontaine de Corinthe , où

Bellérophon trouva, dit- on ,p
le cheval Pégase, III, 350.

PlanBOUS, rival et amide Thé-
sée. Ses exploits, I, 137 et
suw.

PISE. Voyez Olympie.
tPlSlDlENS, commencent leurs re-

pas par des libations en l’hon-
neur de leurs parents, VI, 385 .

Pisisrnne, tyran d’Athènes. Ses
qualités, l. 229. Ses ruses our
asservir sa patrie, 230. 80n-
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sacre ses jours au bien de l’é-
tat, 2,32. Fait des lois utiles,
ibid. Etablit une bibliothèque
publique, 233.Traits qui prou-
vent l’élévation de son ame,
ibid. Fait rétablir le texte (1’110-

mère dans sa pureté, 186. As-
signe aux soldats invalides une
subsistance assurée pour le
reste de leurs jours, 232. Il
eut soin de se revêtir des prin-
cipales magistratures ; et ce
fut comme chef perpétuel
d’un état démocratique, qu’il

exerça un pouvoir absolu ,

238. hPITTAGIJS de Mitylène, un des sa-
ges de la Grèce, I, 202. Con-
tracte à Sparte l’habitude de la
précision , 1V, 179. Délivre
Mitylène de ses tyrans et de la
guerre des Athéniens; y réta-
blit la paix, lui donne des
lois, et abdique le pouvoir
souverain, Il , 51 et suiv.

PLACE pennons à Athènes. Sa
description, Il , 456.

PLANÈTES ( connaissance du mou-

vement des), III, 178. Opi-
nion des pythagoriciens sur
l’ordre des planètes, 175.

PLANTES potagères de l’Attiqne,

V, 21. vPLATAtusm, lieu d’exercices pour
la jeunesse de Sparte, 1V, 82,

n56, 447- , .LATÉE, ville de Béotie, auprès
de laquelle fut défait Mardo-
nius, I, 268;t111, 239c Fut
deux fois détruite par les Thé-
bains, 241.

PLATÉENS, combattirent à Ma-
rathon, I, 268. Célébraient
tous les ans une fête pour per-

’tuer le souvenir de la vic-
toire de Platée, 111,239 et
suiv.

PLATON. Portrait de ce philoso-
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phe, Il , 104. Ses occupations
dans sa jeunesse , 105. Son
genre de vie, ses écrits, 106.
Est réduit en esclavage, 107.
Ses voyages en Sicile , ibid;
III, 21 2. Note sur la date pré-
ciældedîes voyages, 453. Est
a l au ’ aux ’eux ol i-

. qiiè’s , 424. Animé de yst’èl’re

égayé dans ses écrits aux dé-

pens de plusieurs célèbres
rhéteurs de son temps, et d’a-
voir supposé des entretiens de
Socrate, 1V, 399. Son dis-
cours- sur la formation du
monde, V, 39.7 Comment il y
explique l’origine du mal, 50.
Dans une doses lettres, il sem-
ble indiquer une autre solu-
tion. de ce problème, 137.
Extrait de sa République, lV,
307. Tableau de la condition
humaine, et de la caverne ou
les hommes sont comme en-
sevelis ; deux mondes , l’un
visible, l’autre idéal, 329 et
suiv. Note sur une expression
dont il s’est servi en parlant
de la musique , III, 450. Mot
de lui sur l’éducation, V, 1.29.
Ses idées sur la vertu , 111,45;
sur. la véritable beauté, 99;
sur la.vie de l’homme, 1 16.
Sa mort, son testament, V,

135. z ,PLONGEURS A renommés de Délos ,

V1, 356.
Purx, monument public d’Athè-

nes, Il, .197, 220, 464.
Pomme, portique public , Il ,

199. . v ,P0És13.,Le vers seul ne la consti-
tue pas; elle’ne peut se passer
de fictions ,.VII, 33. Ses diffé-

, rents genres, ibid. et
Pensons, sont sujets aux mêmes

émigrations que les oiseaux,
V, 333.
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PotteLÉ’rE, sculpteur et archi-

tecte célèbre d’Argos ,41, 432.

Remarque sur ses ouvrages,
lV, 280. Une de ses ligures
fut nommée le Canon ou la
Règle, 281. Ses, statues au
tem le de. Junon à, Argos ,
285i) Son temple d’Esculape,

300. ’Porrcnnn , fils d’Eacès, tyran
de Samos, VI, 248. Fait mou-
rir un de ses frères, et exile
l’autre, 249. Comment il se
conduisit après son élévation,
ibid. Il fortifia Samos et la dé-
cora de monuments , 250. Il
multiplia dans ses états les
plus belles espèces d’animaux
domestiques, 251. Il y intro-
duisit les délices de la table
et de la volupté , ibid. Un Sa-
trape le fit expirer dans des
tourments horribles, 254. No-
te sur l’anneau de Polycrate ,
424. .

POLYDAHAS, fameux athlète.Trait
de sa force prodigieuse, 111 ,

, 427. Note à ce sujet, 462.
Poumons. Mot de Phocion con-

tre cet orateur qui conseillait
la guerre, V11, 81. ,

Pousser: de Thasos, célèbre
peintre, I, 428; III, 98. Ses
peintures à Delphes, Il, 337;
à Platée, III, 241.

Pouvais, père d’Épatninondas,

est. chargé de la conduite du
jeune Philippe, frère de, Per-
dicas, roi de Macédoine,II, 85 .

POMPÉION , édifice public à Athè-

r nes,11, 196. î. . Ï
Pour-Emmy. Descriptionde cette

mer, Il, 7. Les fleuves qui s’y
’ jettent diminuent l’amertume
" de ses eaux, ibid. N’est pro--

fonde que vers sa partie orien-
tale, 3- .. ,. ,

PONT DE BATEAUX, construit par

27.
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ordre de Darius sur le Bos-
phore de Thrace, Il, 34. Au-
tre construit, par ordre du
même prince, sur ’l’lster ou

Danube, pour assurer la re-
traite de son armée, 1,1259.
Autres construits par ordre de
Xerxès sur l’Hellespont, 276,

POÎÉIIATION. Les philosophes et
les législateurs de la Grèce
étaient très éloignés de favo-

riser la population, Il], 2;
1V, 319. Loi de Salon à ce su-
jet, V, 254.

PnAsnzs, bourg de l’Attique , dont
le port, nommé Panorme, est
sur et commode, V, 31.

PRAXITÉLE, sculpteur. Sa statue
représentant un satyre , Il,
204; V, 200. Autre représen-
tant l’Amour, ibid. Autre sta-
tue de Praxitèle placée à
Cnide , et représentant Vénus,
V1 , 185. Statue équestre et di-
vers autres ouvrages du même
artiste, Il, 196.

PRÊTnEs (les) forment en Égypte ,
le premier ordre de l’état, Il,
.339. Très nombreux à Athè-
nes, 334. Ceux de la Grèce
ont obtenu des honneurs,
mais ils ne forment pas un
corps particulier, 339. Dans
les bourgs, un seul prêtre suf-
fit; dans les villes considéra-
bles,ils forment quelquefois
une communauté, 334. Ils of-
ficient avec de. riches vête-
ments, 336. Ceux d’Apollon à
Delphes, 371.

PaÊTnESSE de Junon au temple
’d’Argos, 1V, 286. Remarque

sur plusieurs de ces prêtres-
ses, ibid. Voyez Cydippe. Au-
tres prêtresses, Il, 335, 337.

.Pmènxs. Quand on les adresse
aux dieux, Il, 323. Comment
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on prie , comment on, doit
prier, 324. Prières publiques,
325. Leur objet, ce que l’on
doit demander, V11, 25.

PROCÉDURES chez les Athéniens,

Il, 281 et suiv.
Pnocessmus ou Tm’zomss,’ qui al-

laient au temple de Delphes,
Il, 376. Vo ez Délos, pour
celles qui allaient dans cette

île. l ’PnocÈs. Voyez Ewysthène. V
Pnouxcus de Céos, sophiste; son

éloquence , VI, 326. Il s’atta-
choit au terme propre, et dé-
couvrait. des distinctions très
fines entre les mots qui pa-
raissant synonymes. Platon s’é-
gayait à ses dépens, 1V, 399.
A une éloquence noble et sim-
ple , ibid. Accusé d’avoir avan-

cé des maximes contre la re-
ligion, les Athéniens le con-
damnèrent à la mort , Il, 349;
VI, 326. a ’

PROPONTIDE, mer. Villes bâties
sur ses bords, Il , 38.

PROPYLÉES , édifice construit par
ordre de Périclès; ce qu’ils
coûtèrent, I, 453; Il, 205.

Paonobms , sophiste , disciple
de Démocrite, I, 427., Donna
des lois aux’Thuricns; fut ac-
cusé d’impiété, et banni de

l’Attique, Il, 349; 111, 134.
Rassembla le premier ce qu’on
appelle lieux communs, 1V,
390.

PROXÈNES. Ce qu’on entendait
par ce mot, III, 235:

PRUDENCE. Aristote la recom-
mande comme le fondement
de toutes les vertus, Il], 38.

Forum, nom qu’on donnait,
en certaines républiques , au
premier des magistrats, III,
359. A Athènes , il était com-
mun aux cinquantesénateurs
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qui, pendant un certain nom-
bre de jours, veillaient spé-
cialement aux intérêts de l’é-

tat. Ils: logeaient au Prytanée ,

Il, 210. .Paume. Maison à Athènes ,
où la république entretenait
non seulement les cinquante
Prytanes, mais encore quel-
ques citoyens qui avaient ren-
du des services à l’état, Il,
202.

Psoruis, ville très ancienne, sur
les confins de l’Arcadie et de
I’Élide, 1V, 260. .

PTOUS, haute montagne de la
Béotie, III, 276. I

Peaux: (combat du En quoi
il consistait, III, 433.

PDRETÉ du cœur. Dieu l’exige,

V11, 24. Cette doctrine, en-
seignée par les philosophes,
était reconnue par les prê-
tres, 25.

PURIFICATIONS. Voyez Lustre:-

tions. .Promises (les )habitaient au-des-
sus de l’Egypte, vers les sour-
ces du Nil. Ils étaient noirs’,
très petits, et n’avaient que
des cavernes pour demeures,
V, 333.

Prune. Voyez Oreste.
PrLOS, ville de la Messénie. Ses

habitants prétendaient que
Nestory avait régné, 1V, 21.

Pvruaoone. - Né à Samos , V1,
’ 246. Prend des leçons de Tha-

lès, voyage en Egypte et en
d’autres contrées, trouve à
son retour sa patrie opprimée
par Polycrate; va s’établir à
Crotone en Italie, opère en
ce canton une révolution sur-
prenante dans les idées et dans
les mœurs; persécuté. sur la
fin de savie, il reçut après sa
mort des honneurs presque
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divins, III, 125 et suiv. Les
ouvrages qu’on lui attribue
sont presque tous de ses (lis-
ciples, VI, 263. Croyait à la
divination comme Socrate , et
disait comme Lycurgue que
ses lois étaient approuvées
par l’oracle d’Apollon, 272.
Son opinion sur le dogme dew
la métempsycose , VI, 267.
Ne condamnait pas l’usage
des fèves , 263. Proserivaitv
l’excès du vin et des viandes ,
266. Pourquoi sa philosophie ’
était entourée de ténèbres,
273. -- Disciples de Pytha-
gore. Distribués en différen-
tes classes,’vivaient en com-a
mun , n’étaient admis qu’après

de longues épreuves, 275 et
suiv. Leurs occupations pen-
dant la journée , 276. Ils
avaient des associés et des af-
filiés, 277. Union intime qui
régnait entre eux, 280. Py-
thagore, qui en était adoré,
les traitait avec l’autorité d’un V

p monarque, et latendresse d’un
père, 284. Différence de cet
institut avec celui des prêtres
égyptiens , 288. Sa décadence,
289. Il est sorti de cette école-
une foule de législateurs, de
géomètres, d’astronomes, et»
de philosophes qui ont éclairé
la Grèce, 291. Leur opinion
surie rang des dplanètes , III ,,
175, Ils ont cru écouvrir dans
les nombres un des principes
du système musical, et ceux
de la physique et de la morale,
149. Leur opinion sur, ’ame
du monde, 147. Note sur une
expression des pythagori-
ciens,447. I p lPrrnAcoalemns. Voyez . Pytha-
gore.’ ’

Prrn1E(la)déDelphes , ne mon.
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tait sur le trépied qu’une fois

par mois, 11,377. Il y avait
trois pythies qui servaient à
tour de Préparation
pourc’ongulter la pythie, 378 .
Transports dont elle était sai-
sie, 380. Fourberies des mi-
nistres du temple, 381.

PYTBIENS, augures attachés au
service des rois de Lacédé-
mone, IV, 120,121.-

PYTHON de Byzance, célèbre ora-
teur, défend la cause de Phi-
lippe contre les Athéniens ,
V11, 79.

Q.

QUESTION. Les esclaves y étaient
soumis à Athènes, Il , 284.

R.

RAISON. L’excès de la raison et
de la vertu est presque aussi
funeste que celui des plaisirs ,
VI, 379.’

RELIGION à Athènes , Il, 321. La
religion dominante consiste
toute dans l’extérieur, 323.
Crimes contre la religion, 345,
383. Les magistrats font punir
de mort ceux qui parlent ou
écrivent contrel’existence des

dieux, 346. - Religion des
Spartiates. Voyez le chapitre
aux.

REPAS à Athènes et à l’armée. On

fait deux repas par jour. Les
gens riches n’en font qu’un,
Il, 297. Description d’un grand
souper chez un riche Athé-
nien, 426. Repas des Spartia-
tes, lV, 170 et suiv. Les repas
publics étaient regardés par
Aristote comme contribuant
au maintien de l’union parmi
les citoyens, V, 253.
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Revenus de l’état parmi les Athé-
niens, d’où ils .piioveydla’i’etit,

1V . 36.0 et suies 4’73.- ..Ceux
qu’ils avaient assi nés à l’en-

tretien des prêtres et des tem-
ples, Il, 337.

RHAMNONTE, ville de l’Attique. Sa

situation ; temple ’et Statue
de Némésis par Phidias, V,

2o 4 g ’BaArsoors, parcouraient la Grè-
ce, chantant des fragments
d’Homère et d’autres poètes ,

I, 185; Il, 414; III, 426; V,
30. Défense que leur fit Selon
au sujet des écrits d’Homère,

I, 185.
BnÉNÉE, île voisine de Délos,

V1, 312.0n y avaittransporté
les tombeaux des Déliens,
ibid.

REÉToaIQDE. La rhétorique don-
ne aux talents des formes’plus
agréables, 1V, 385. Auteurs
grecs qui ont donné des pré-
ceptes sur l’éIOquence, ou qui
en ont laissé des modèles ,
386. Les écrivains grecs, pen-
dant plusieurs siècles, n’ont
écrit qu’en vers, 387. Le Style
des premiers écrivains en pro-
se était sans agrément, sans
harmonie, On distingua
parmi les Grecs trois sortes
de langages et deux espèces
d’orateurs, 393. Il y a trois
genres (l’éloquence, le délibé-

ratif, le judiciaire, le démon-
stratif, 402. Qualités néces-
saires à l’orateur, 403. A quoi
s’étaient bornés les rhéteurs

avant Aristote, 405. Réflexions
lumineuses et additions impor-
tantes d’Aristote sur cet objet,
406. La convenance, la clarté,
sont deux principales qualités
de l’élocution, 409. En quoi
consistent la convenance et la

.2



                                                                     

DES MATIÈRES.
clarté, ibid. La prose doit"
s’abstenir de la cadence af-
fectée à la poésie, 4l 1 . L’élo-

quenqedu barreaudiffère es-
sentiellement de celle de la
tribune, 413. L’orateur doit
éviter la multiplicité des vers
et des mots composés em-
pruntés de la poésie, les épi-
thètes oiseuses, les métapho-
res obscures et tirées de loin,
414. L’éloquence s’assortit au

caractère de la nation , 4:8.
Il ne faut prendre pour ino-
dèle de style aucun orateur
particulier; il faut les méditer
tous, 419. La servitude amol-
lirait l’éloquence ; la philoso-
phie l’anéantirait, 422. Voyez
Corax , figures , Philosophie ,
Protagoras.

linons. Ode de Pindare sur l’île
de Rhodes, VI, 196. Ancien
nom de cette ile , ibid. Son
état du temps d’Homère, 197.

Quand la ville de Rhodes fut
bâtie, ibid. Situation et ma-
gnificence de cette ville , 198.

Examens. Leur industrie, leur
commerce, leurs colonies, VI,
198. Leurs lois maritimes, ci-
viles et criminelles, 200. Leur
caractère et leurs mœurs , 202.
Ceux d’entre eux qui se distin-
guèrent dans les lettres, 203.

3110001715, courtisane. Son of-
frande au temple de Delphes ,
Il, 362.

Bleues. Haine réciproque des
riches et des pauvres , maladie
incurable de toutes les répu-
bliques de la Grèce , III, 372;
V1 , 245.

RivrÈnes, FONTAINES. Où la na-
ture a-t-elle placéleur origine?
V, 318.

Bons. Caractère et fonctions des
anciens rois de la Grèce, I,
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158. Voyez Gouvernement. ---
Rois de Perse. J ouissent d’une
autorité absolue , I , 256,
Respectés pendant leur vie,
pleurés à leur mort, ibid. ---
Bois de Lacédémone. Leurs
prérogatives , leurs fonctions ,

’ 1V, l 15 et suiv. Serment qu’ils

prêtent tous les ans, 136. A
eur mort, les esclaves de la

Laconie sont obligés de de:
plorer leur perte, et d’accom:
pagner leurs funérailles, 126.
- Note sur les titres de roi et;
de tyran , V, 459.

S.

SACERDOCES. Les uns étaient ’at-

tachés à des maisons ancien-
nes et puissantes, les autres.
étaient conférés par le peuple,

Il, 336.
SACRIFICES usités à Athènes, Il ,

328. Les sacrifices humains
étaient autrefois très fré-
uents, 330; Il], 386; V, 252.

fin sur la cessation de ces sa-
c s, 470. Sacrifices d’ani-
maux, II, 329. Défendus par
Cécrops, I, 120.

Sacres DE LA GBÈCE. Leurs.
noms; s’assemblaient quelque--
fois pour se communiquer
leurs lumières, I, 20:, 202.
Quelques unes de leurs maxi»
mes, Il, 369.

SAGESSE. Parmi les philosophes.
grecs, les uns ont donné Ce
nom à l’étude des vérités éterm

nelles; d’autres, à la science
des biens qui conviennent à
l’homme. Dans le premier
sens, elle ne réside que dans
la contemplation ; dans le se-
cond, elle est toute en prati-

ue, et influe sur notre bon--
- lieur, III, 446; V, 386.
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Summum, île en face d’Éleusis,

l , 305. Fameuse bataille na-
vale de ce nom , ibid. et suiv.
Quoique Salamine touche à
l’Attique,’les grains y mûris-

sent plus tôt, V, 15. Sa su-
perficie, Il, 92.

SAMIENS (les), sont fort riches,Vl,
-:246. Spirituels, industrieux,
actifs , ibid. Découvrent l’île

de Tartessus, 247. Épreuvent
toutes les espèces de tyrannie
après la mort de Polycrate,

254. rSamos (île de). Sa description,
VI, 238. Ses temples, ses édi-
fices , ses productions, sa grot-
te, son canal, son môle, 239.
Son temple de Junon; statue
de cette déesse, sa descrip-
tion, ibid. Voyez Junon. Sta-
tues dont le tem le était en-
touré , 244. Pyt agore était
de Samos, ainsi que Bhæcus
et Théodore , sculpteurs, qui
ont fait d’utiles découvertes ,

246. La terre de Samos est
utile en médecine, et en
fait des vases recherché 47.
Note sur la grandeur de cette
île, 423.

SAPHO de Lesbos, placée au pre-
mier rang des poètes lyriques,
Il, 56. Quelques unes de ses
maximes, 58. Son image em-
preinte sur les monnaies de
Mitylène , 59. Inspire le goût
des lettres aux femmes de
Lesbos , ibid. Elle se retire en
Sicile, où on lui éleva une sta-
tue après sa mort, 61. Elle
aima Phaon dont elle fut aban-
donnée; elle tenta le saut de
Leucade, et périt dans les
flots , ibid.; III, 334. Éloge de
ses poésies , Il, 61 et suiv. Tra-
duction de quelques strophes
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d’une de ses odes, 64. Note
sur cette ode, 453.

SARDMGNE (l’île de) fut soumise

en partie aux. Carthaginois,
Hui défendirent I aux habitants

’ensemencer leurs terres ,IV,
339.

Smnes, capitale de L die, brû-
lée par les Ioniens, , :26I.Les
Athéniens avaient contribué à
la prise de cette ville , ibid.

SATINE. En quoi elle diffère de
la tragédie et de la comédie ,
VI, 54. Esch le, Sophocle,
Euripide, Ac iéus, et Hégé-
mon, ont réussidans ce gen-
re, 55.

Snrnus. Voyez Philippe.
SAUT ( exercice du ) aux jeux

olympiques, III, 438.
SAUT DE LEUCADE. Voyez Leu-

cade.
SCIRITES, corps d’élite dans l’ars

mée lacédémonienne,IV, 203.

SCOPAS, sculpteur,I, 432. Dirige
la construction du temple de
Minerve à Tégée, IV, 273.

SCULPTURE. Réflexions Sur Bori-
gine et les progrès de cet art,
III, 373; 1V, 256.

Saunas, vainqueurs des Perses ,
I, 258 et suiv. Co s de Scy-
thes chargé de la ptçl’iceà Athè-

nes , Il, 3r3’. Repas des Scy-
thes , 430. Leur dextérité ,
Il! , 9.

SEL ATTIQUE , plaisanterie fine et
légère, qui réunissait la dé-
cence et la liberté, que eu
de gens, même parmi les At é-
giens, savaient employer, Il,
l .

SÉNA’I? d’Athènes, établi ar So-

lon , l, 206. Se renouve le tous
les ans, s’assemble tous les
jours , excepté les fêtes et les
jours regardés comme fanes--
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tes, Il, 234,241. Notesurles
présidents du sénat, 47.1. --
Sénat. de Lacédémone., établi

à l’imitation de celui de Crè-
te, IV, ÎI5. Ses droits et ses
fonctions, 126 et suiv. Élec-

. tion des sénateurs, 127.
ÊnIPl-IE, île remplie de monta-
gnes escarpées, VI, 338. L

SERMENT. De qui on l’exigeait à

Athènes, Il, 269, 271, 277,
l 282. Serment des Grecs avant

la bataille de Platée,I, 326.
SERPENTS consacrés à Esculape ,

1V, 304. Les femmes en élè-

, vent à Pella, ibid. v
SERVICE MILITAIRE à Athènes, II,

, 156 et suiv. Peines contre ceux
qui refusent de servir, qui
fuient, qui trahissent l’état,
qui désertent, 169. --A Spar-
te. Voyez le chap. L.

SICILE. Révolutions arrivées dans
cette île sous le règne du jeune
Denys , V, 1 87. Voyez les chap.
xxxm, 1.x, un , 1.11111. On
trouve beaucoup de gens d’es-
prit, III, 130. Ses guerres con-
tre les Athéniens , I, 404 et
Suiv.

SICYONE, a un territoire très
fertile et très beau, III, 367.
Ses tombeaux sont hors de la
ville, ibid. Sa fête aux flam-
beaux, ibid. Orthagoras y ré-
gna avec modération , 368.
Vertus et courage de Clisthè-
ne, roi de Sicyone, ibid. Vain-
queur aux jeux olympiques, y
proclame un concours pour
le mariage de sa fille Agariste,
369 et suiv. Les arts fleurissent
à Sicyone, on y établit une
nouvelle école de peinture ,

373.SILANION, sculpteur, fait la sta-
tue. de Sapho, Il, 61.
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SmomnIsvné dans l’île de Céos ,

’ mérita l’estime des rois, des

sages, et des grands hommes
de son temps, VI, 318. Ses
promptes reparties, 320. Poè-
te,et philosophe, ses écrits
pleins de pathéti e, 321.
Abrégé de sa philosophie ,
322. Répréhensible quelque-
fois, dans ses principes et dans
sa conduite, 324. Sa mon,

325. " ,Smmos, une des îles Cyclades ,
avait de riches mines d’or et

1 d’argent qui furent comblées
par larmer, VI, 338.

SMINDYRIDE, unfdes plus riches
et des plus voluptueux Syba-
rites; traits de sa mollesse
et de son faste, III,’369 et
suiv.

SMYRNE, détruite par les Ly-
diens , VI, 178. Ses habitants
prétendent qu’Homère com-

posa ses ouvrages dans une
grotte voisine de leur ville,
ibid.

SOCIÉTÉ d’Athènes , dont les
membres s’assistaient mutuel-

lement, Il; 317. Autre qui
s’amusait à recueillir les ridi-
cules, ibid.,- V, 140. Philippe
lui envoie un talent, ibid. Au-
tre société de gensde lettres
et de femmes aimables, I,

4 o. ,Socris’rE. ---Noms et profession
de son père et de sa mère, V,
380. Résiste aux ordres des
tyrans de sa patrie, l, 418.
Fréquente les philosophes et
les sophistes, V, 381. Il re-
gardait la connaissance des
devoirs comme la seule néces-
saire à l’homme, 382. Ses prin-
cipes, ibid. Se charge d’in-
struire les hommeset de les
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conduire à la vertu par la vé-
rité, 389 et suiu.; I, 427. Il les
attirait par les charmes de sa
conversation , ,V, 390. Mot
d’Esohine à ce sujet; réponse

de Socrate, 391. Ses leçons
n’étaient ne des entretiens
familiers, 92. Ses maximes,
393. Ses disciples Alcibiade et
Critias, 394,1, 399. Son ca-
ractère, ses mœurs, ses vertus,
V, 396 et suiv. ,- Il, 60. Voyez
Comédie. Génie de Socrate,
V, 400. Ce que l’on doit en
penser, 401 . Préventions con-
tre Socrate ,’ 404. Plusieurs
auteurs le jouèrent sur le théâ-.
tre, 406. Note sur l’ironie de
Socrate, 460. Il dirigea la phi-
losophie vers l’utilité publi-
que; et les écrits sortis de
son école sont presque tous
en forme de dialogues, III,
l 28. - Estaccusé par Mélitus,

Anytus, et Lycon, V, 408.
Quelle fut la principale cause
de l’accusation contre lui,
409 et suiv. Sa tranquillité
pendant l’accusation, Sa
défense, 419. Jugement con-
tre lui, 423. Il reçoit avec
tranquillité la sentence de
mort,424. Se rend de lui-mê-
me à la prison, 425. Y passe
trente jours conversant avec
ses disciples, ibid. Ils veulent
le tirer de prison, 426. Il
prouve que leur zèle n’est pas

conforme à ses principes,
427. Le garde de la prison
pleure en lui annonçant qu’il
est temps de prendre le. poi-
son, 431. Il prend la coupe,
et boit sans émotion, 432. Il
rappelle le courage de ses
amis fondant en pleurs, 433.
Note sur les prétendus regrets

que les Athéniens témoignè-
rent après sa mort, 460..

SOLDE des fantassins et des ca-
valiers athéniens, Il, 172.

SOLON d’Athènes, le plus illustrer
des sages de la GrèCe. Son
origine, I, 201. A de grands
talents il joignit celui de la
poésie , 203. Salon entreprend
de décrire en vers les guerres
de l’île Atlantique, ibid. Re-
proches qu’on peut lui faire,
ibid. Sa vigueur,sa constance ,
204. Il expose ses lois, 205.
En fait jurer l’observation pen-
dant son absence; voyage en
Égypte, en Crète, 229. Ses
lois respectées en Grèce et en
Italie, 228. Placées dans la
citadelle, puis transportées
dans le Prytanée, 227. De son
temps il se fit une révolution
surprenante dans les esprits;
alors commencèrent la philo-
sophie , l’histoire , la tragédie,
la comédie, III, 123. Voyez
Gouvernement, Lois, Tribu-
naux, Sénat, Lycurgue.

SONGE prophétique rapporté par
Aristote, III, 306.

Sornrsms. Ce que c’était, III,
28; 1V, 293. Il ne faut pas les
juger d’après les dialogues de
Platon, 400.

Soruocnn, excellent poète dra-
matique, l, 427. Epoque de
sa naissance, VI, 20. A vingt-
lluit ans il concourut avec
Eschyle, et fut couronné , 22.
A l’âge de quatre-vingts ans,
accusé par son fils de n’être
plus en état de cdnduire ses af-
faires , comment il réfute cette
accusation, 20. Caractère de
ses héros, 28. Sa supériorité
dansla conduite des pièces,35.
Aristophane le mettait art-desc-
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sus d’Euripide, 27. Note sur
1.9 comme de ses Piè°ç89 406-

Idée de son Antigone, II, 187
et suiv. ’

SOSTRAIE, célèbre athlète , .111 ,

436. t lSmart: ou LAGÉDÉMONE, n’a ni

murs ni citadelle, Il, 28; IV,
78. Elle est composée decinq
bourgades, séparées les unes
des autres, etoccupées chacu-
ne par l’unedes cinq tribus, ib.
Note surie nombre des tribus ,
444. Note sur le plan de La-
.cédémone, 345. Monuments
de lagrande place, 78. Sur la
plus haute colline est un tem-
ple de Minerve, construit en
airain, 79. Salles, portiques,
hippodrome, plataniste, 81.
Maisons petites et grossière-
ment construites; tombeaux
sans ornements, et n’annon-
çant aucune distinction entre
les citOyens, 169 , 185. La
ville, presque entièrement dé-
truite par d’affreux tremble-
ments de terre, implore le
secours d’Athènes contre ses
esclaves révoltés, I , 350.

SPARTIATES et LAcÉnÉmouiErîs. --

Nous les unissons , (parce-
que les anciens les ont sou-
vent confondus; les premiers

I étaient les habitants de la ca-
pitale, les seconds ceux de la
province, IV, 83. Pour pren-
dre le nom de Spartiate, il
fallait être né d’un père et
d’une mère spartiates; privi-
lèges attachés avec titre, 84,
Les Spartiates sont plus pro-
tégés parle gouvernement que
les simples Lacédémoniens,
85. ,-- Gouvernement et lois

. des Spartiates.’Voyez Gouver-
nement. Leur religion et leurs

fêtes , 195. Leur Éducation.
Voyez ce mot. ---Service mili-
taire, 202. Note sur la compo-
sition deleursarmées, 462. -
Leurs mœurs et leurs usages,
167. A vingt ans ils laissaient
croître leurs cheveux et leur
barbe , ibid. Leurs habits
simples et grossiers , 168. Leur
régime austère, 170. Leur
brouet noir, ibid. Leur res-
pect pour les vieillards. Voyez
Vieillards. Quoiqu’ils eussent
plusieurs espèces de vin, ils
ne s’enivraient jamais, 172,
450. Leurs repas publics , 1 72,
174. Ils ne cultivaient point
les sciences, 155, 175, 177.
Leur goût pourla musique qui
porte à la vertu, 176. Leur
aversion pour la rhétorique,
ibid. Leur éloquence simple;
ils s’exprimaient’ avec énergie

et précision, 179, 418. [des
arts de luxe leur étaient inter-
dits, 182. Ils s’assemhlaient
dans des salles nommées Les-
chès, pour c0nverser, 184.
----Femmesde Sparte. Grandes,
fortes, brillantes (le santé, et
fort belles, 186. Les meilleu-
res nourrices de la Grèce, III,
6. Leur habillement et celui
des filles, IV, 186. Elles ne
doivent pas travailler , 86.
Leur éducation. Voyez Éduca-
tion. Pourquoiles filles avaient
la moitié du corps découvert,
187. Les filles paraissaient,
à visage découvert, et les fem-
mes voilées, 188. Haute idée
qu’elles avaient de l’honneur

et de la liberté, 190. Leurs
mœurs s’altérèrent ensuite ,
192. Voy. Mariage.»-- Lacé-
démoniens proprement dits.
Leur origine, III, 346, 359.



                                                                     

428
Formaient une confédération
à la tête de laquelle se trou-
vaient les Spartiates, IV, 85.
Leur diète se tenait toujours
à Sparte , ibid. Ils haïssaient
les Spartiates, 86. N’avaient
pas la même éducation que
ces derniers, 85. Réunis avec
ceux de la capitale, ils furent
long-temps reconnus pour
chefs de la ligue du Pélopo-
nèse, I, 371. Discours et re-
proches que leur fait l’ambas-
sadeur de Corinthe, 372. Leurs
guerres contre les Messéniens,
contre les peuples voisins ,
1V, 27, 228. Comment justi-
fiées, 66, 229. Leur réponse
fière et laconique à Philippe
après la bataille de Chéron-
née, VII, 89

SPERTHIAS, S partia te. Son dévoue-

ment pour la patrie, I, 281.
SrnmoE, fille naturelle de Laïus,

roi de Thèbes , arrêtait les
voyageurs par des questions
captieuses, et les égarait dans
les détours du mont Phinée,
pour les livrer à des brigands ,
I, 142.

STADE d’0lympie. Sa description,

III, 411. Celui de Delphes,
Il, 375. Celui d’Athènes, 466.

STADE, mesure. Ses rapports avec
le mille romain et notre lieue
de Jeux mille cinq cents toi-
ses , VII, tables x11 et x111.

STHÉNÉLAÏDAS engage les Lacédé-

moniens dans la guerre du
Péloponèse, I, 378.

STRATÉGIES, ou généraux des
Athéniens , Il, 263.1ls étaient
au nombre de dix, et com-
mandaient autrefois chacun
un jour; ensuite un seul com-
mandait, les autres restaient
à Athènes 265.

STRATONICUS, joueur de cithare,

TABLÈ GÉNÉRALE

VI, 164. Son caractère, ses -
réparties, ibid. Ses plaisante-
ries sont mal reçues à Caunus
et à Corinthe, 194.

STYLE. Règles "et observations
sur tout ce qui le concerne,
,IV, 407 et suiv. Diverses espè-
ces de style, suivant les gram-
mairiens, 413. La diction doit
varier selon les circonstances ,
409. Quels sont les modèles
du style parmi les écrivains
d’Athènes, 419. Voyez Lah-
gue Grecque.

Summum, montagne, ville, lac,
et rivière d’Arcadie, IV, 263.

S’rrx, ruisseau en Arcadie. Pro-
priétés que l’on attribuait à

ses eaux, 1V, 261. I
Success10ns, réglées par Solen ,

I, 219. i ’
Somme. Loi de Salon sur ce cri-

me, I, 214. VSurnom, cap de l’Attique, sur-
monté d’un beau temple cori-
sacré à Minerve, V, 36.

SUPPLICES en usage à Athènes,
II,’ 292. Exil; quand il avait
lieu, 293. Dégradation ou flé-
trissure; de quoi elle privait,
294. N’entraînait pas toujours

l’opprobre, 295. I
Snze, une des capitales de la

Perse, V, 115.
Snonus, Spartiate. Son discours

à Gélon, roi de Syracuse; ré-
ponse de Gélon, I, 284.

Srcuan, ville de Thessalie,
près du mont Ossa, un des
plus agréables séjours de la
Grèce, III, 311.

SYLLOGISME. Voyez Logique.
Stucnfi’rlsn’tn. Voyez Crétois.

SYRAGUSE, assiégée par les Athé-

niens, I, 410. ySvnos , une des îles Cyclades, où
naquit le philosophe l’héré-

cyde, VI, 327.



                                                                     

DES MATIÈRES.

T.
TAcnos , roi d’Égypte , reçoit mal

Agésilas qui vient à son se-
cours, et lui refuse le com-
mandement de son armée, Il,
399-

TALÉGnns, Spartiate; sa réponse
à un envoyélde Philippe, IV,
194.

TANAGBA, ville de Béotie. Ses
maisons ornées de peintures
encaustiques, Il] , 237. Ses
habitants sont hospitaliers ,
pleins de bonne foi, adon-
nés à l’agriculture, passionnés

pour les combats de coqs,
238 et suiv.

TAnTAuE, séjour des coupables,
dans la religion des Grecs, I,
175.

TAnnnAux (combats de). Voyez
Larisse.

TAx1AnQU1; , ou officier général à

Athènes, Il, 156. Ses fonc-
tions, 163.

TÉGÉE, une des villes principa-
les du Péloponèse. Ses habi-
tants se distinguèrent à la
bataille de Platée, et dans
leurs guerres contre les Man-
tinéens et les Lacédémoniens,

IV, 272. Ils avaient un su-
perbe temple consacré à Mi-
nerve, et construit par Sco-
pas, 273.

TÉLÉSILLA, Argienne qui illustra

sa patrie par ses écrits, et la
sauva’par son courage, IV,
281.

TÉLESTÈS , célèbre acteur con-
temporain d’Eschyle, VI, 17.

Témèse, descendant d’ Hercule,
eut en partage l’Argolide,
157; IV, 107. ’

TÉMOINS, font tout haut leurs
dépositions à Athènes, Il ,

284. ’
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Tennis, vallée délicieuse entre le

mont Olympe et le mont Ossa,
Il] , 31 1 .

Tenues. Éclaircissements sur
les temples de la Grèce, Il ,
21 1 et suiv. Note sur les c0-
lonnes intérieures des tem-
ples , 468. Note sur la manière
de les éclairer, ibid. Revenus
qui y étaient assignés , 336.

Trauma, ville et port de la La-
conie, 1V, 62. Son temple de
Neptune , sa caverne regardée
comme une des bouches de
l’enfer, ibid.

Téuos , une des îles Cyclades,
au nord-ouest de Délos, a un
bois sacré , un superbe temple
élevé à Neptune, et entouré
de plusieurs grands édifices,
VI, 313. Très fertile, et arro-
sée par d’agréables fontaines,

3 14.
TÉos , ville de l’Ionie , patrie

d’Anacréon ,- VI, 1 84.

TÉBIBAZE, satrape d’Ionie, Il,
13.

TEBPANDRE de Lesbos , musicien ,
fut plusieurs fois vainqueur
aux jeux de la Grèce, perfec-
tionna la lyre et la poésie, Il,
54.

TERRE (la). Pourquoi elle se sou-
tient dans les airs, III, 191.
Du temps d’Aristote,0n ne con-
naissait qu’une petite partie de
sa surface, et personne ne l’a-
vait parcourue en entier, 192.
Les mathématiciens lui don-
naient quatre cent mille sta-
des de circonférence , 196.
Causes de ses tremblements,
V, 326.

0.T11A1.1’zs de Milet , un des sages de
la Grèce , législateur et poète ,

I , 202. Le plus ancien des
philosophes grecs, 433. Fon-
dateur de l’école d’lonie , lII ,



                                                                     

430 TABLE GÉNÉRALE
127. Naissance de Thalès, ses
connaissances, ses max1mes,
et ses réponses laconiques,
1 24 etsuiv, S’unit à Lycurgue ,
l’accompagne à Sparte, IV,
108. Y contracte l’habitude de
la précision, 172. ’

THAUMACI, ville de Thessalie. Sa
belle situation, III, 292.

THÉAGÈNE de Thasos , athlète cé-

lèbre, Il, 141.
TnÉAuo, prêtresse, refuse de

prononcer des imprécations
contre Alcibiade, Il. 351.

TIIÉATBE. - Théâtre d’Athènes,

d’abord construit en bois, en-
suite en pierre, VI, 57. Des-
cription succincte de ses par-
ties, Il, 184. Jeux scéniques
qui s’y donnent, 408 et suiv.
Il n’était pas couvert; l’avant-

scène divisée en deux parties ,
VI , 57. Pouvait contenir tren-
te mille personnes , Il, 186.
Avec quel tumulte on s’y pla-
çait, 185. Le parterre restait
vide, pourquoi? VI, 57. On y
donnait souvent des combats
ou concours de poésie , de mu-
sique, et de danse; on y vit le
même jour une tragédie d’Eu-

ripide et un spectacle de pan-
tins, 58. Y avait-il des vases
d’airain pour fortifier la voix?
412. Était embelli de décora-
tions analogues au sujet, 83.
Le spectacle se diversifiait
dans le courant de la pièce,
ibid. La représentation des
pièces exigeait un grand nom-
bre de machines, 8,8. Les entre-
preneurs des spectacles n’exi-
gèrent d’abord aucune rétribu-

tion de la part des spectateurs;
on leur paya ensuite une
drachme par tête: Périclès ré-
duisit ce prix; et pour s’attacher
les pauvres, il leur fit distribuer

à chacun deux oboles, l’une
pour payer sa place, l’autre

our subvenir à ses besoins,
89. Histoire du théâtre des
Grecs. Origine et progrès de
l’art dramatique, VI, 1. Fêtes
ou l’on donnait [des pièces,
Il, 186; VI,. 58. Comment
on faisait concourir ces piè-
ces, 59. A qui on les pré-
sentait; comment on les ju-
geait, 60. Les plus grands
poètes remplissaient nel-
quefois un rôle dans eurs
pièces, 76. Deux sortes d’ac-
teurs, les uns spécialement
chargés de suivre e fil de l’ac-

tion , les autres composant le
chœur, 62. Les femmes ne
montaient pas sur le théâtre,
des hommes se chargeaient
de leurs rôles, VI, 81; VlI,
68. Leurs habits, et les attri-
buts qu’ils portaient quelque-
fois , VI, 76. Pourquoi avaient-
ils des masques? 80. Note sur
les masques, 413. Le chœur
composé de quinze personnes
dans la tragédie, de vingt-
quatre dans la comédie, 64.
Quelles étaient ses fonc-
tions, 65. Quelles étaient
les parties qu’on déclamait,
et celles qu’on chantait, 69.
Note sur le chant et surela dé-
clamation dela tragédie, 406. .
Dans le chant, la voix pétait
accompagnée de la flûte; dans
la déclamation, soutenue par
une lyre, 69. Quels genres (le
musique bannis du théâtre,
7o. Deux espèces de danse y
étaient’admises; la danse pro-

prement dite, et celle ni rè-
gle les mouvements et ces di-
verseslinllexions du corps, 7 1 .
En quoi la tragédie grecque
ressemblait à l’opéra français,
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en quoi elle en différait, 88 , à

la note. ,Taramas. Leur caractère, leurs
mœurs, III, 273. Leur batail-
lon sacré, composé’de trois

cents jeunes guerriers, ibid.
Leurs lois, 260.

TEÉBÉ, épouse d’Alexandre, roi

de Phères, III, 305. Conjure
contre son mari, et le fait as-
sassiner, 307, 308.

TuÈnEs, capitale de la Béotie,
consacrée à Bacchus, I, 119.
Ses malheurs sous les descen-
dants de Cadmus, 141. Ses
guerres contre Lacédémone,
Il, 14 et suiv. Description de
cette ville, ses monuments,
son gouvernement, III, 255
et suiv. Note sur son enceinte,
456. Autre sur le nombre de
ses habitants, 457. Séjour
presque insupportable en hi-
ver, très agréable en été,
273.

TnéulsrocLE , général Athénien ,

I, 267. Commandait le centre
de l’armée des Grecs à Mara-

thon, 269. Flotte le peuple,
et ’fait exiler Aristide, 274.
Relève le c0urage (les Grecs
contre Xerxès, 286. Enga e
les Athéniens à s’occuper de
la marine, 287. Les détermine
à passer sur leurs vaisseaux,
302. Vainqueur à Salamine,
3.14. Reçoit de grands hon-
neurs à Sparte, 320, ain’si
qu’aux jeux olympiques, Il],
423. Se rend odieux aux’al-
Iiés et aux: Lacédémoniens,
I, 346. Est banni, se retire au!
Péloponèse, et ensuite chez
les Perses, ibid. Sa mort, 347.
Son tombeau , Il, A192. Ré-
flexions sur le siècle de Thé-
mistocle, I, 354.

Tuéoroure, roi de Lacédémone,

431
limite son autorité par l’éta-

blissement des éphores, lV,
1 17, 451.

THÉOPOMPE, disciple d’Isocrate ,

se consacre-à l’histoire, Il,
138; V, 362. Son caractère ,
sa vanité , 366.

Tufiomns, députations solen-
nelles des villes de la Grèce
aux fêtes de Del hes, Il, 373;
de Tempé, 31 , d’Olympié,
421 , de Délos, Voyez Délos.

THERMOPYLES. Description de ce
défilé, I, 291. Combat qui s’y

livre, 294. 0a se retirèrent les
compagnons de Léonidas , III ,
277. Monuments qui y furent
élevés par ordre des amphic-
tyons, 278.

Taramas, ville où s’assemblent
les Ètoliens, III, 336.

TBÉSÉE, roi d’Athènes. Ses ex-

ploits, I, 1’30 et suiv. Monte
sur le trône; met des bornes
à son autorité; change le gou-
vernement d’Athènes, 132. Et
le rend démocratique, 135.

-Se lasse de faire le bonheur
de son peuple, 136. Court
après une fausse gloire: on
peut le considérer sous l’ima-
ge d’un héros, d’un roi, d’un

aventurier; honneurs qui lui
sont décernés après sa mort,
139. Son temple à Athènes,
Il, 202. Ses fêtes, III, 99.

TuEsuoruomrs, fêtes en l’hon-
neur de Cérès et de Proser-
pine, Il, 419.

THESPIES, en Béotie. Monuments
u’on voit parmi les ruines de

cette ville, III, 242.
Tunsns, poète. Ce luiinspira

l’idée de ses tragédies,VI, 4.

THESSALIE. Description de cette
province, III, 280. Fut le sé-
jour des héros,- et le théâtre
des plus grands’exploits, 292.
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Peuples qui en étaient origi-
naires, ou qu’on y distinguait
au temps de ce voyage, 293.
Productions du pays, 295. Il
y avait de fameuses magicien-

!nes, sur-tout a Hypate, lll,
285.

TBESSALIENS (les). Leur gou-
vernement, III, 293. Leurs
forces, ibid. Domptèrent les
premiers les chevaux, 294.
Avaient beaucoup d’esclaves,
en vendaient à d’autres peu-
ples, 295 etsuiv. Leurs mœurs ,
leur caractère, 297. Leur mau-
vaise éducation, ibid. Leur
goût pour la danse, 298. Leur
respect pour les cigognes,
299. Célèbrent une fête en
mémoire du tremblement de
terre qui, en donnant passage
aux eaux du Pénée, découvrit

la belle plaine de Larisse ,319.
lmplorent Philippe de Macé-
doine contre leurs tyrans,
308.

THON. Voyez Pêche.
Tnomcos, place forte et mariti-

me de l’Attique, V, 32.
THBASYBULE, délivre Athènes
I des trente tyrans, I, 420.

THRASYMËDE de Paros. Sa statue
d’Esculape, IV, 299.

Tuucvnms, beau-frère de Cimon,
voulant ranimer le parti des
riches, est banni d’Athènes,
l, 366.

THUGYDIDE, historien, l, 391.
Se propose d’égaler Hérodote ,

427. Écrivit la guerre du Pé-
loponèse, V, 357. Son récit
est continué par Xénophon,
358. Jugement sur son his-
toire, 3 7; 1V, 230. Sur son
style, III, t2.

THYIADES, femmes initiées aux
mystères de Bacchus. Leurs
excès, Il, 392.
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TIIYMÉLÉ, partie de l’avant-scène

où le chœur se tenait commu-
nément, VI, 57.

Trauma, peintre l, 432.
Txuocnéou, athlète et poète. Son

épitaphe par Simonide, V1 ,
203.

Tmou’ou, né à Corinthe. Qua-
lités deson ame,l.l, 15:. Dans
une bataille, il sauveila vie à
son frère Timophanès, 152.
Ce frère se rendant, malgré
ses remontrances, le tyran de
sa patrie, il consent qu’on le
mette à mort, 153. Il va se-
courirles Syracusains ,V, 274.
Aborde en Italie, puis en Si-
cile, malgré la flotte des Gar-
thaginois, 275. Ayant forcé
Denys le jeune de serendre à
discrétion, il rappelle les Sy-
racusains, et rend la liberté à
la Sicile, 276. Il rectifie les
lois de Syracuse, 277. Il réta-
blit le bonheur et l’union en
Sicile , 278. ll se réduit à l’état

de simple particulier, et n’en
est pasmoins chéri etrespecté
des Syracusains, 279. Ils pleu-
rent sa mort, lui font de ma-
gnifiques funérailles, et ho-
norent tous les ans sa mé-
moire, 281.

TIMON le misanthrope, accusé
d’avoir haï tous les hommes;
sa défense, VI, 22 I et suiv. Ce
qu’il dit à’ Alcibiade, l, 402.

TIMDTHÉE , général athénien. Son

caractère, ses talents, Il, 122.
Remporte de grandes victoi-
res, réunit soixante- quinze
villes à la république,V, 75.
lnjustement condamné, il se
retire à Chalcis en Eubée, 76.
Son bon mot contre Charès,
qui causa sa disgrace, ibid.

TIMOTllÉl-î de Milet, poète et mu-

sicien célèbre, introduit (les
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changement dans la musique,
III, 92. Sa musique’est pros-
crite à Sparte, 94, 1V, 132.

T murait, ville de I’Argolide. Ses
murs, construits d’énormes ro-
chers, avaient été élevés, di-

sait-on , par les cyclopes , IV,
290. Ses habitants plaisan-
taient sur tout, 1292?.

TITANE, bourg auprès de Sycio-
ne, III, 377.

TOLMIDÈS ravage les côtes du
Péloponèse, I, 353.

Tourteaux. Les plus anciens
étaient des collines artificiel-
les, remplacées en Égypte par
les pyramxdes, IV, 76. Voyez
Sicyone. ’

T on de la bonne compagnie, est
fondé en partie sur des con-
venances arbitraires. Il s’était
formé assez tard parmi les
Athéniens , où on le désignait
par les mots d’adresse et de
dextérité, 1,440; Il, 317.

TBAGÉDIE. Son origine et ses pro-
grès parmi les Grecs, VI, 3 et
suiv. - Quel est son objet?
d’exciter la terreur et la pitié.
Comment produit-elle cet ef»
fet , en imitant une action
grave, entière, et d’une cer-
taine étendue, 94. L’action
devrait, être renfermée dans
l’espace de temps qui s’écoule

entre le lever et le coucher du
soleil, 98. -- Parties de la tra-
gédie relativement à son éten-
due; le prologue ou l’exposi-
tion; l’épisode ou le nœud;
l’exode ou le dénouement ;l’in-

termède ou l’entr’acte , 63.
Parties intégrantes de ce dra-
me; la fable, les mœurs, la
diction , les pensées, la musi-
que , ibid. L’action se passe
dans un tissu de scènes, cou-
pées par des intermèdes dont.

7.

le nombre est laissé au choix
du poète, 64. L’intérêt théâ-

tral dépend surtout de la fa-
ble ou de la constitution du
sujet, 98. Laçwraisemblance
doit régner dans toutes les
parties du drame, 100. Le hé-
rOs principal ne doit pas être
un scélérat, 107. Mais il faut
qu’il puisse, en quelque façon,

se reprocher son infortune,
108.’Que faut-il penser des
pièces où le héros est coupa-
ble malgré lui, 1 10. Dans plu-
sieurs pièces de l’ancien théâ-

tre, le dogme de la fatalité
n’influait ni sur les malheurs
du principal personnage ni sur
la marche de l’action, ibid.
-- Variétés dans les fables,
qui sont simples ou implexes ;
ces dernières sont préférables,
l 19., Variété dans les inci-
dents, qui excitent la terreur
ou la pitié, I20. Variété dans
les reconnaissances, dont les
plus belles, nées de l’action
même, produisent une révo-
lotion subite dans l’état des
personnes, 122. Variété dans
les caractères, dont les plus
connus peuvent se graduer de
plusieurs manières, 123. Va-
riété dans les catastrophes ,
dont les unes se terminent au
bonheur, les autres au mal-
heur, et d’autres où, par une
double révolution , les bons et
les méchants éprouvent un
changement de fortune. Les
premières ne conviennent qu’à
la comédie; les secondes, pré-
férables pour la tragédie. Des
auteurs assignaient le premier
rang aux troisièmes, 124 et
suiv. -- Parmi les Grecs, la
tragédie s’attachait moins au
développement des passions

- 23
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qu’à leurs effets. Ils la regar-
daient tellement commele ré-
cit d’une action terrible et tou-
chante,qu.eplusieurs de leurs
pièces se terminaient par ces
mots : C’est ainsi e finit cette
aventure, 1 29. Eiliine doit pas
exciter une terreur trop forte.
Les Grecs ne voulaient pas
qu’en ensanglantât la scène,

105. Note sur le lieu de la
scène où Ajax se tuait, 414.
Dans la tragédie, les mœurs
des personnages doivent être
bonnes, convenables, assor-
ties à l’âge et à la dignité de

chaque’personnage, 132. Les
pensées belles , les sentiments
élevés, 133. Les maximes ame-
nées à propos , et conformes à
la saine morale, 1541-Quel
est le style convenable à la
tragédie, 135. Jeux gamins,
fausses étymologies, farces,
plaisanteries , et autres dé-
fauts dans les plus belles piè-
ces du théâtre grec, 136.

TREMBLEURS. Ce que c’était à

Sparte, IV, 215.
TaÉrlEus de bronze, récompense

des vainqueurs dans les com-
- bats de poésie et de musique,

III, 244. Autres servant au
culte des dieux’, 256.

1 TRÉSOR PUBLIC à Athènes, Il, 210.

A Delphes, 352.
TaËsons des rois de Perse, I, 253.

Note à ce sujet, 446.
TBÉZÈNE en Argolide. Monu-

ments de cette ville, lV, 294. .
Sa situation; l’air y est mal
sain; ses vins peu! estimés;
ses eaux d’une mauvaise qua-
lité, 296.

Tntavmux de justice à Athènes,
réglés par Salon, l, 210. Il y
en avait dix principaux, tous
présidés par un on plusieurs
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archontes, Il, 267 et suiv. Ils
jugeaient en dernier ressort les
A causes jugées par le sénat ou
par l’assemblée de la nation ,
358. Ils ne connaissaient que
des intérêts des particuliers ,
268. Ceux qui les composaient
étaient au nombre d’environ
six mille. On les choisissait
tous les ans par la voie du
sort. Quelles qualités on exi-
geait d’eux. Ils recevaient
du trésor public trois oboles
(neuf sols) par séance, 267
et suiv. Des officiers subalter-
nes parcouraient tous les’ans
les bourgs de l’Attique, ils y
rendaient la justice, et ren-
voyaient certaines causes à
des arbitres, 269. Voyez la
table des tribunaux et magis-
trats d’Athènes, tome Vil, p.
152.

TBIÉRABQUES, ou capitaines des
vaisseaux à Athènes, IV, 358.

Thon: (royaume et guerre de).
l, 147; Il, 45. Tableaux de Po-
îygnote représentant la prise

eTroie, 389. - p
Tnornomus (antre et oracle de

III, 249. Note sur les issues
secrètes de l’antre, 456. Céré-

monies qu’on observait quand
on consultait l’oracle, 249.

TROUPES (levée des), comment,
se faisait à Athènes, Il, 156.
Leurs exercices, 175. Note
sur le nombre des troupes
queLéoniElas commandait aux
Thermopyles, l, 447. ’

TUILERIES. Voyez Céramique.
TYDÉE, fils d’OEnée, un des chefs

de la guerre de Thèbes, l,

rTrauma, roi de Sparte, père de
Castor et de Pollux, l, 123.

Tram, Tvnmme. Voyez Gou-
verncmcnt.
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Tunis, poète, anime par ses
vers les Lacédémoniens au
combat, IV, 35.

i A v.
Varennes de l’Attique. Voyez

Attique. lVERS. Faut-il les bannir de la
prose? 1V, 41 1.

VERTU. Signification de ce mot
dans son origine, V11, 57.
Quelles sont les principales
muas, 58.Toute vertu, selon
Socrate , est une science; tout
vice est une erreur, V, 387.
Aristote place une vertu entre
ses deux extrêmes, III, 37.
Note à ce sujet,

VICTIMES , comment se partagent v
dans les sacrifices, Il , 329.
Quand on a commencé d’en
immoler, VI, 268.

VICTOIRES des Grecs sur les Per-
ses. Effets qu’elles produisi-
rent sur les Lacédémoniens et
les Athéniens, I, 340. Ruinè-
rent l’ancienne constitution
d’Athènes, 244. Celles de Ma-
rathon, Salamine, et Platée ,
rendent les Athéniens pré-
somptueux, 247. ’

VIEILLABDS (les) respectés et
consultés dans les siècles hé-
roïques, I, 167. Respectés
chez les Lacédémoniens, III,

434i Na I732 I742 184’
VIGEE (culture de la). Voyez At-

ti ne. ’ .VINS différents en Grèce. Leurs
qualités, Il, Vins de La-
conie, 1V, 171.

X.

anrrn l’Athénien , vainqueur
des Perses à Mycale, I, 340.

43 5
Xxu’rnus, historien de Lydie, V,

353.
XÉNOCBATE, disciple de Platon,

Il, 1 1 1, 271.
XfirqramÈs, fondateur de l’é’cole

d’Elée, eut Parménide pour

disciple, III, 132. Son opi-
nion surie monde qu’il croyait
éternel, 159.

XÉnornon d’Athènes , disciple
de Socrate, écrivit la guerre
du Péloponèse , I, 391. Il
entre comme volontaire dans
l’armée du jeune Cyrus, est

’ chargé avec quelques autres
officiers de ramener les Grecs
dans leur patrie, Il, 9, 150.
Quelque temps après son re-
tour, exilé r les Athéniens ,
il se retire à Scillonte, 151.
Vient à Corinthe et retourne
à Scillonte, 1V, 1, 441. Ses
occupations dans cette re-
traite , 2 et suiv. Caractère de
son style, III, 2o. C’est dans
ses écrits ’plutôt que dans
ceux de Platon, qu’il faut
étudier les sentiments de So-
crate, IV, 9. Son équipement

4 militaire, Il, 425. Comparé
avec Hérodote et Thucydide,

V, 358. .XsnxÈs, roi de Perse, I, 275.
Veut assujettir la Grèce, ibid.
Jette deux ponts sur l’Helles-
pont, 276. Dévaste [Attique ;
pille et brûle Athènes, 305.
Repasse l’Hellespont dans une.

barque, 319; Il,
Z.

ZAIÆUCUS, législateur des Lo-
criens d’ltalie. Maximes mises
à la tête de son code, V,962.

ZANCLÉ, ancien nom de la ville
de Messine en Sicile, 1V, 442.

Zénon, philosophe d’ê’l’écolc



                                                                     

436
d’Élée, donne des leçons à
Périclès et aux Athéniens, I,
363, 429. Conspire comme le
tyran de sa patrie, etImeurt
avec courage, III, 132. Niait
"le mouvement, 160.

ZEUXIs d’Héraclée, peintre célè-

bre, I, 4.30, 428, 437. Son
Amour dans un templede Vé-

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

nus à Athènes, Il, 221. Son
Hélène, dans un des porti-
ques de cette ville, Vl,s’v188.

Zones. Pythagore et Thalès di- ’,
visèrent le ciel en cinq zones ,
et Parménide divisa de même

la terre, III, 1’93. l
Zorime. Son zèle pour Darius,

I, s49.
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