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AVlS SUR EA STERE’OTYP’IE.

LA Srtnto-nru, ou l’art d’imprimer sur des plus-
cbes solides que l’on conserve, oflre seule le moyen de
parvenir à la correction parfaite des textes. Dès qu’une
faute qui serait échappée est découverte , elle est corrigée

à l’instant et irrévocablement; en la corrigeant, on n’est

point exposé h en foirade nouvelles, comme il arrive
dans les éditions en caractères mobiles. Ainsi, le public
est sur d’svoir des livres exempts de fantes,et de jouir du

grand avantage de remplacer, dans un ouvrage composé
de plusieurs volumes , le tome manquant , gâté ou déchiré.

Les premiers Stéréotypeurs ont employé de vilain

pipier, parce qu’ils voulaient vendre leurs livres à un
très bas prix. On a trouvé leurs édifions. désagréables à

lire; on s’en est promptement dégoûté, et en en a conclu

fort mal à propos que les caractères stéréotypes fatiguaient

la vue. Ce sont les inventeurs de cet art ont manqué
rifle perdre. Mais les propriétaires de l’établissement de
M. Herhan, pour détruire le préjugé défavorable qui
existaiteontre les stéréotypes,ont soigné davantage leur!

. éditions, se sont servis de caractères convenables pour
a chique formait, et ont employé de beau papier. Il n’y a

., ,. en cmctèru mobiles soient supé-
’- .- flîüïèljglsux leurs. On seconvsincra de la vérité de cette as-

’ errioan les comparant les unes avec les autres. Sons le
" nippoit de la correction des textes, les éditions en caractères

mobiles ne peuvent nullement soutenir la comparaison.

. . » I 32 «a
Les Éditions Stéréotypesydfaprè: ce procédl,

ï 1* se frangent,
chez surfleurir, H555, rue de Seine;

Et chez H. NÎGÇLLE, me des? me, n". l2 , hôtel de le

oohefoudîld.
v-
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VOYAGE b
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
vans La MILIEU nu QUATRIÈME’Stl-ZCLI

AYANT tians-canin.

CHAPITRE LXXIX.
SUITE ou Vertes on panes.

Sur les Opinions religieuses.

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

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

S’étant infirmé du sujet que nous traitions :

N’attendez votre bonheurquedevous-même,
nous dit-il; j’avais encore des doutes, on
vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a

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

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

votre âge par cette nouvelle doctrine, l’ont

.7. I



                                                                     

a VOYAGE D’AN’AanRSIs,
abjurée dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à

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

les absurdités du culte religieux. Il insultait
avec mépris à l’ignorance des peuples, avec

’ dérision à nos préjugés. ’ Écoutez, reprit

Philoc’lès, comme nous n’avons aucune pré-

tention, il ne faut pas nous humilier. Si
I nous sommes dans l’erreur, Votre devoir est
de nous éclairer ou de nous plaindre z car la
vraie philosophie est douce , compatissante,
et surtout modeste. Expliquez-vous nette-
ment Que va-t-ellle nous apprendre par
votre bouche? Le voici, répondit le jeune
homme : La nature et le hasard ont or-
donné toutes les parties de l’univers; la po-
litique dès législateurs a soumis les seciétés

à des lois. 3 Ces secrets sont maintenant
révélés. v ’ i l ’

Philoclês. Vous semblez vous enorgueillir

de cette découverte. - . ’
Démophon. Et c’est avec raison;

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

: un. de leg. lib. io, t. 2,13. 888w
a 1d. ibid. p. 885.
3 Id. ibid. p. 88-9.

z



                                                                     

(Inn. SOIXANTE-DIx-NEUVIÈME. 3
ble, mais tout homme de bien devrai-t s’en
affliger,

Démopïzon. Et qu’aurait-il à perdre?

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

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

Vous admirez les merveilles de la nature
sans remonter à. leur auteur; je vous an-

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

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

hommes, n’échappent point à ses regards.

Vous bornez votre existence à ce petit nom-
bre d’instants que vous passez sur la terre,
et dont vous n’envisagez le terme qu’avec
un secret effroi; je vous annonce qu’après la
mort un séj’our de délices ou de peines sera

lorpartage de l’homme vertueux ou du scélé-

rat. Ne penscz- ’ous pas, Démoplion, que
les gens de bien, prosternés devant le nou-
veau législateur, recevraient ses dogmes



                                                                     

à VOYAGE D’ANACHARSIS,
avec avidité, et seraient pénétrés de dou-
leur, s’ils étaient dans la suite obligés d’y

renoncer?
Démophon. lls auraient les regrets qu’on

éprouve au sortir d’un rêve agréable.

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

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

Démophon. J’élèverais Son âme, en for-

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

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

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

tes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment ne
viennent pas d’une main que je puisselresa
pecter et chérir, je ne me regardeplus que
comme le jouet du haàard et le rebut de la
nature. Du moins l’insecte en souffrant n’a

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

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

Combien de pleurs m’eût épargnés cette

philosophie que vous traitez de grossière, et
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
sans la volonté ou la permission d’un être
suprêmel, l J’ignorais pourquoi il me choi-
sissait pour me frapper; mais, puisque l’au-
teur de mes souffrances l’était en même .
temps de mes jours, j’avais lieu de me flat-
ter qu’il e’n adoucirait l’amertume, soit pen-

dant ma vie,soit après ma mort. 3 Et com-
ment se pourrait-il en effet, que sous l’em-
pire du meilleur des maîtres, on pût être
à la fois rempli d’espoir et malheureux?
Dites-mai, Démophon, seriez-vous assez
barbare pour n’opposer à ces plaintes qu’un

mépris outrageant, ou de froides plaisan-
ateries?

ï Theegn. sent. v. 165. ’ p
2 l’inde rap. 10, L 2,p. 6:3, A;Îdl de log

3H). 5,P.732,D. .
t 1
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Démophon. Je’leur opposerais l’exemple

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

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

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

pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.

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

cordez. v iPhiloclês. Elles en ont également besoin

pour résister à la violence de leurs pas-
nous.

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

de la vertu la plus sévère. ü
’ Philoclès. Vous convenez donc que nos

préjugés sont nécessaires à la plus grande

partie du genre humain, et sur ce point
1 Plat. de rap. lib. in, p. 604, A. z
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vousêtesd’aeenrd avec tous les législateurs. *

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

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

Nous disons : il existe pour l’homme des

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

qui forma l’univers et qui le conserve ,
sont les rapports que» nous avons avec elle
et avec nos semblables. Commettre une.
injustice , c’est les violer, c’est se révol-

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

ciété. ,
Vous dites, au contraire : le droit du

plus fort est la seule notion que la nature a

, l Hippod. de up. ap. 51011.13). 41 , p. 259. Zaleucho’

ibid. p. 279. Charond. ibid. lib. 42, p. 289.. Hermipp.
up. Porphyr. de abstins. lib. 4, 5. en , p. 378.

3 Xénophon. memor. lib. 4,1). 807. Minet. magna
mon lib. i, cap. 34,11. a, p. 166, z; id. rhet. lib. r,
cap. 13, t. a, p. 54x , A. Cudwmli. de ætern. just. es
honest. notion. t. a. p. 628.
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gravée dans-mon cœur. t Ce n’est pas d’elle,

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

du déshonnête. Mes actions, indifférentes
en elles-mêmes, ne se transforment en cri-
mes que par l’effet des conVentions arbis

traires des hommes, °
Supposez à présent que nous agissons

l’un et l’autre suivant nos principes, et pla-

cons-nous dans une de ces circonstances où
la vertu, entourée de séductions, abesoin de
toutes ses forces. D’un côté, des honneurs,
des richesses, du crédit, toutes les espèces de

distinctions; de l’autre , votre vie en danger,
Votre famille livrée à l’indigence, et votre mé-

moire à l’opprobre. Choisissez , Démophon -:

on ne vous demandequ’une injustice. Ob-
serVez auparavant qu’on aunera votre main
de l’anneau qui rendait Gygès invisible; 3
je veux dire que l’auteur, le coemplice de
Votre crime, sera mille fois plus intéressé
que vous à l’ensevelir dans l’oubli -: mais

Quand même il éclater-ait, qu’auriezwvous

I L” Ap. Plat. de leg. t. a, p. 890. Ap. Aristot. ibid.
7- ’3’ Tb’eod. up. 1.11m. lib. 2, S. 995 id. top; Suit

in Emmy.
3 Plus. de’rep. lib. 51-0, p. 6m.
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à redouter? LeS lois? on leur imposera si-
lence; l’opinion publique? elle se tournera
contre vous, si vous résistez; vos liens avec
la société? elle va les rompre en vous aban-
donnant aux persécutions de l’homme puis-
saut; vos remords? préjugés de l’enfance ,

qui se dissiperont quand vous aurez médité
sur cette maxime de vos auteurs et de vos
politiques, qu’on ne doit juger du juste et
de l’injuste, que sur les avantages que l’un

ou l’autre ut procurer. l -
Démop’l’lîm. Des motifs plus nobles enfli-

ron’t pour me retenir. L’amour de l’ordre,

la beauté de la vertu , l’estime de moiëmême.

Philoclès. Si ces motifsrespect-aables ne
sont pas animés par un principe surnaturel,
qu’il est à craindre que de si faibles roseaux

ne se brisent sons la main qu’ils soutien-
nent! Eh quoil. vous vous croiriez fortement
lié par des chaînes que vous auriez forgées,

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

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

bre, poussière, insecte, sous lequel de des
l Lysand. ap. Plut. apophth. laoon. t. a, p. 229.
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in versez n’xnscnsasxs,
titres prétendez-vous que vos vertus sont
quelque chose, que vous avez besoin de
votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vans allez faire? Non,
vous n’agrandirez jamais le néant, en lui
donnant de l’orgueil; jamais le véritable
amour de la justice ne sera remplacé par un
fanatisme passager; et cette loi impérieuse,
qui nécessite lesïanimaux à préférer leur

conservation à l’univers entier, ne sera ja-
mais détruite ou modifiée que par une loi
plus impérieuse encore. r ,

Quant à nous, rien ne saurait justifier
uoschutes à nos yeux, parce que nos devbirs
ne sont point en opposition avec nos vrais
intérêts. Que notrevpetitesse nous cache au

sein de la terre, que notre puissance nous
élève jusqu’aux cieux, * nous sommes envi-

rpnnés de la présence d’un juge dont les

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

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

respecte les lois positives, parce qu’elles dé-

! Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 905.
l ’ Xenoph. memor.lih. 1,p. 728, c.



                                                                     

CHAR SOIXANTE-DIX-NEUTIÈME. I I
coulent de celles que Dieu a grainées au
fond de mon cœur; l j’amhitionne l’appro-

bation de mes semblables, parce qu’ils por-
tent, comme moi, dans leur esprit un rayon
de sa lumière, et dans leur âme les germes
des vertus dont il leur inspire le désirs;

je redoute enfin mes remords, parce qu’ils
me font déchoir de cette grandeur que j’a-

Vais obtenue en me conformant à-sa vo-
lonté. Ainsi les contre-poids qui vous re-
tiennent sur les bords del’abime, je les ai
tous; et j’ai de plus une force supérieure
qui leur prêteune plus vigoureuse résis-
tance.

D-e’mophon. Jïai connu des gens qui ne

croyaient rien, et dont la conduite et la pro-
bité furent toujours irréprochables. a

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

l Archyt. up. lStobI. mm. 414, p. 267e
a Plat. de leg. lib. Jo, t. a, p.908, a. (lien. Alex. in

pompe t. r, p. nouer 2l. l
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servir de règle. Il s’agit de savoir si une vertu
fondée sur des lois que l’on croirait descen-

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

Démophon. Je vous demande, à mon.
tour, si la saine morale pourra jamais s’acq
corder aVec une religion qui ne tend qu’à
détruire les mœurs, et si la suppostition
d’un amas de dieux injustes et cruels n’est

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

nions leur existence; vous les avez honteu-
semeur dégradés z vous êtes plus impies que

nous. L aPhiloelès. Ces dieux sont l’ouvrage de
uos’mains, puisqu’ils ont nos viocs. Nous

sommes plus indignés que vous des fiai-
blesses qu’on leur attribue. Mais si nous
parvenionsà purifier le. culte des supersti-
tions qui le défigurent, en seriez-vous plus
disposé à rendre à la divinité l’hommag

que nous lui devons? t
Démophon. Prouvez qu’elle existe et

! Plut. de superlt. t. a, p. 169, p. nazie, penseur la
com. t. r, 5. l 16.
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qu’elle prend soin, de nous , je me prosterne

devant elle. rPhiloclês. C’est à vous de prouver qu’elle

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

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

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

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

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

vers, l’éclat éblouissant et la marche majes-

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

1 Protag; ap. Plat. in Theæt. t. I ,p. 167 et :70, t.
Sen. Empyr. Pyrrhon. hypoth. lib. r, cap. 3è, p. 55.

’ Plat. de hg. lib. 4,t. a, p. 716, a.
3 Id. epist. 8, t. 3, p. 354, n.

7. 2
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quantité’d’êtres, enfin cet ensemble et ces

détails admirables, où tout porte l’empreinte

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

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

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

T oute la nature est en mouvement; il y a
donc un premier moteur. Ce mouvement est
assujéti à un ordre constant; il existe donc

F Plat. de leg. lib. r0, t. 2 , p. 886. Aristot. de cœlo,
lib. r, cap. 3, t. r, p. 434, a. Cicer. démit. deor. lib. r ,

cap.r7,t.2,p.4u. l i3 Plat. ibid. Arist. npÏCicer. de net. dcor. lib. a,
cap. 37, t. a, p. 464.
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une intelligence suprême. Ici finit le minis-
tère de ma raison; si je la laissais aller plus
loin, jeparviendrais, ainsi que plusieurs
philosophes, à douter de mon existence.
Ceux même de ces philosophes, qui soutien-

’ ncnt que le monde a toujours été, n’en ad-

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

Dénwphon. Ces preuves n’ont pas arrêté,

parmi nous, les progrès de l’athéisme.

Philoclèsi. il ne les doit qu’à la présomp.

Sion et à l’ignorance. ’ -
Démophan. Il les doit aux écrits des phi-

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

nité. (a) ’Philoclês. On les soupçonne, on les ac»
euse d’athéisme , 3 parce qu’ils ne ménagent

î Aristot. metaph. lib. 14, cap. 7, etc. t. 3,1). rooo.

9 Plut. de leg. lib. 10, t. a, p. 886.
(a) Voyez la Note] à la fin de l’ouvrage.

5 Bayle, contin. des perm. sur la com. t. 3, S. a!
et 26.
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pas assez les opinions de la multitude, parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne
prévoient pas les conséquences, parce qu’en

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

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 conçors pas.
- Philoclès. Vous avancez un faux prin-

cipe. La nature ne vous offre-belle pas à
tous moments des mystères impénétrables?

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

D’émophon. On nous arle tantôt’ d’un

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

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

sur la terre, et le désordre y triomphe avec.



                                                                     

crue.sorxmrs-mx-ssuvrszrs. r7
éclat. Elle est juste, et je souffre sans l’avoir

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

astres veillaient a l’administration de l’uni-

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

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

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

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

l Act. Aposr. cap. ro, v. 35; ibid. cap. r7, v. 23 et
28. S. Paul. ep. ad Horn. cap. r, v. 21. Jablonslr. pantin.
lib. r, cap. 2, p. 38; id. in proleg. s. 22. Fréret, défens.
de la chronol. p. 335. Bmck. hist. philos. t. r, p. 467.
Cudw. cap. 4. s. 14, ou. etc.

9 Panna. lib. 8, cap. 3G, p. 673. Murmel). in cornu. -
Scip. lib. r, up. a.

fi.
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sous celui du TrèsaHaut, t ou du Três- ’

Grand. ’ - I
. ’Êcoutez ensuite Timée, Anaxagore, Pla-

ton : C’est le dieu unique qui a ordonné la

matière, et produit le monde. 3 I
Écoutez Antisthène, disciple de Socrate:

Plusieurs divinités sont adorées parmi les
nations, mais la nature n’en indique qu’une

seule. 4
Écoutez enfin Ceux de l’école de Pytha-

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

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

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

’ Pans. lib. r, cap. 26,5). 62; lib. 5,cap. 15,p.4r4;
lib. 8 , cap. 2 , p. 600; lib. 9, cap. 8, p. 7’28.

3 Id. lib. to, cap. 37, p. 893.
3 Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag. up. Plut.

de ploc. phil05. lib. 1 , cap. 7, t. a, p. 881.
4 Cicér. de nat. deor. lib. r, cap. 13, t. a, p. [m7.

Lactant. instit. divin. lib. l , cap. 5, t. r , p. 18; id. de ira
Dei, cap. 1 r , t. 2. p. 153. Plut. de orac.dcl’. t. 2, p. 420.

5 Arcliyt. de doctr. mon op. Stob. set-ru; 1 ., p: 15.
Ouat. ap. Stob. eclog. phys. lib. r , cap. 3, p. 4.5rhenéid.
ap.,Stob. serin. 4G, p. 332. Diotog. ibid. p. 330;
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long-temps introduit dans toutes le langues, p
ces expressions dieu et divin ne désignent
souvent qu’une supériorité de rang, qu’une

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

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

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

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

que votre esprit et vossens peuvent embras-
’ 5er? Quoi! votre vue se prolonge sans ef-

fort sur un grand nombre de stades, et la
sienne ne pourrait pas en parcourir une in-
finité! Votre attention se porte, presqu’au
même instant, sur la Grèce, sur la Sicile,
Sur l’Egypte; et la sienne ne pourrait s’éten-

dre sur tout l’univers! °

î Mennnd. ap. Stob. semi. 32, p. 2 13. Clen’c. ars crit.

net. r , cap. 3, t. 1 , p. 2. Moshem. in Cudw.cap. à, 5.5.
pag. 27 1.

’ Xenoph. memor. lib. up. 728.
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Et vous qui mettez des bornes à sa bonté,

comme s’il pouvait être grand sans être bon,

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

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

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

le connaître,pour l’éloigner à jamais de sa

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

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

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

Philoclès. Je m’attendais à cette attaque.

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

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

jours; mais ils souffrent sous ses yeux, et il
semble les abandonner. Ici me raison con-
fondue interroge les traditiOns anciennes;

1 Kenoph. fiîemor. lib. I, p. 725 et 725.
’ Plat. de leg. lib. ID, t. 2, p. .902.
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toutes déposent en faveur d’une providence.
Elle interroge les sages; ’ presqlue tous d’ac-

cord sur le fond du dogme, ils tésitent et se .
partagent dans la manière de l’expliquer.
Plusieurs d’entre eux, convaincus que limi-
ter la justice ou la bonté de Dieu, c’était
l’anéantir, ont mieux aimé donner des bor-

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

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

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

plénitude jusqu’à la sphère de la lune, et
n’agit que faiblement dans les régions infé-

rieures. 3 D’autres : Dieu se mêle des gran-
des cboses, et néglige les petites. i Il en est
enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres
un trait de lumière qui les éclaircit. Faibles
mortels! s’écrient - ils, cessez de regarder
comme des maux réels, la pauvreté, la ma-

. ï Cieer. de net. deor. lib. x, cap! a, t. a, p. 398.
’3 Plat. in Tim. t. 3, passim.
a Ocell. Lucun. cap. 2,Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. r,

l. t, p. 453; id. de part. animal. lib. a, cap. 1, t. r,
p. 970. Mosbem. in Cudw. cap. r , 5. 45, net. S.

4 Ap. Plat. de leg. lib.» 10, t. a, p. 901. Ap. Aristot.
de mande, cap. G, t. r, p. (in. Euripid. ap. Plut. de
«zip. gare t. a, p. 81 r.



                                                                     

ne VOYAGE D’ANAanRSIs,
ladie, et les malheurs qui vous viennent du
dehors. Ces accidents, que votre résignation
peut convertir en. bienfaits, ne sont que la
suite des lois nécessaires à la conservation
de l’univers. Vous entrez dans le système
général des choses , mais vous n’en êtes
qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour

le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour

vous. f - -Ainsi, tout est bien dans la nature, ex-
cepté dans la classe des êtres où tout devrait
être mieux. Les corps inanimés suivent sans

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

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

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

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

risent essentiellement, ne doit-on pas con-
clureque 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

r t de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la
terre, il y a une justice dans le ciel. Celui
qui ne paie pas un tribut à la règle, doit
une satisfaction à la règle. ’ Il commence sa

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

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

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

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

.Dieu ne l’a pas empêché dès l’origine, c’est

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

Démophon. La religion n’est qu’un tissu

de petites idées, (le pratiques minutieuses.
Comme s’il n’y avait pas assez de tyrans sur

la terre, vous en peuplez les cieux, vous
t Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 905..



                                                                     

94 VOYAGE D’ANÀCBARSIS,

m’entourez de surveillants, jaloux les uns,
,des autres, avides de mes présents, à qui je
ne puis offrir que l’hommage d’une crainte
servile; le culte qu’ils exigent, n’est qu’un

trafic honteux; ils veus donnent des riches-
ses, vous leurrendez des victimes. 1 L’homme

abruti par la superstition est le plus vil des
esclavos. Vos philosophes mêmes n’ont
pas insisté sur la nécessité d’acquérir des

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

Philoclès. Je vous ai déja dit que le culte
public est grossièrement défiguré, et que
mon dessein était sim lement de vous expo-
ser les opinions des philosophes qui ont ré-
fléchi sur les rapports que nous avons avec
la divinité. Doutez de ces rapports, si vous
êtes assez aveugle pour les méconnaître:
mais ne dites pas que c’est’dégrader nos

âmes que de les séparer de la masse des
’êtres, que de leur donner la plus brillante
des origines et des destinées, que d’établir,
entre elles et l’Ëtre suprême, un commerce

de bienfaits et de reconnaissance.

1 Plat. in Eutbyphr. t. r , p. 14, c.
3 Bayle, contin. des pensées, t. 3, 5. 51) 54, etc.



                                                                     

en". soxxaan-Dix-Nauvrtnu. 25
Voulez-vous une morale pure et céleste,

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

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

Contemplez en même temps, avec Pytha-
gore, les lois de l’harmonie universelle, et

’ mettez ce tableau devant vos yeux. Régula-
rité dans la distribution des mondes, régu-
larité dans la distribution des corps célestes;

concours de toutes les volontés dans une
sage république, concours de tous les mou-
vements dans une âme vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au maintien de
l’ordre, et l’ordre conservant l’univers et ses

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

plus de génie; jamais rien n’a pu donner

î Theag. ap.Stob.serm. r,p. r LCriton. ibid. serm.3,
v p. 43.. Polos, ibid. serin. 9,p. 105. Dietog. ibid.serm. 46,

p. 330. Hippodam. ibid. serin. 101,1). 555, Oceu. ibid.
eclog. phys. lib. r, p. 32.

a

7. J
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une plus haute idée de la grandeur et’de la

dignité de l’homme. ’ *
Permettez que j’insiste; puisque vous at-

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

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

p n x Le c L È s.

Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?
LY SIS.

Dieu. l

, r u me omis.. Par quel motif l’a-.t-il formé?

LYSIS.
Par un elfet de sa bonté. ? ’

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

* Tim. Locr. de anim. mundi, ap. Plat. t. 3. p.l 94.
Plat. in Tim. ibid. p. 3o, etc; id. ap. Cicer. de net. (leur,-
lib. r, cap. 8, t. a, p. 403. " ’ ’

a Plat. in Tim. t. 3, p. 29, s.
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’ PHILOGLÈS.
Qu’est-ce que Dieu?

, LYSIS.Ce qui n’a ni 00mmencemen’t ni fin. Ï
L’être éternel,’ nécessaire, immuable, in-

telligent. 3

r

p n r L o c L È s.

Pouvons-nous connaître son essence?

LYSIS. l
Elle est incompréhensible et ineffable; i

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

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

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

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

1 Thal. op. Diog. Lsert. lib. x , S. 36.
3 Tim. Loc’r. de anim. mund. zip. Plat. t. 3, p. 96.
3 Aristot. de est. ullscult. lib. 8, cap. 6, t. I, p. 416;

«p. 7; p. 418’5eap. 15-, p. 4303 id. metspbys; lib. 14,

cap. 7, p. 1001.
4 Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
5 Oust. ap. Stob. eclog. phys. r, p. 4.
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ses perfections , ’ désirer de le connaître,
c’est désirer de partager son bonheur.

r H x L o c L È s.

Sa providence s’étend-elle sur toute l

nature? -a, LYsrs.Jusque sur les plus petits objets. ’

r n r L o a L È s.

Pouvons-nous luidérober la vue de nos
actions?

LYSIS. I
Pas même celle de nos pensées. 3

r a x L o c z. à s.

Dieu est-il l’auteur du mal?

1.! s I s .

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

1 Aristot. de mor. lib. Io, cap. 8, t. a, p. 139, a; id.
de rep. lib. 7, cap. r , ibid. p. 425, E.

. 1 Plat. de les. lib. xo , t. 2 , p. 900 , c. Théolog.

païenne, t. l, p. 190 - ’
3 Epicharm. up. Clam. Alexandr. strom. lib. 5, p. 708.

Æschyl. up. Theopbil. ad Autolyc. lib. 2, 54. Euripid.
ap. Stob. eclog. phys. cap. 7, p. 8. Ibal. ap. Diog. Laert.

lib. r , 36. e4 Plat. in Tim. t. 3, p. 30, A; id. de rep.-lib. a. t. a. ,
p. 379, D.
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r a i L o c L à s.

Quels sont vos rapports avec lui?

LY s 1s . .Je suisson ouvrage, je lui appartiens, il

a soin de moi. l , .
si! 1L0 c L à s.

Quel est le culte qui lui convient?
LY s 1 s.

Celui que les lois de la patrie ont établi,
la sagesse humaine ne pouvant savoir rien
de positif à cet égard. 3

p a 1 L o c L à s.

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

LYSIS.

Non.
PHILOCLÈS.

Que faut-il encore?

Lsts.
La pureté du cœur. 3 ll se laisse plutôt

fléchir par la vert-u que par les offrandes; i

î Plat. in Phæden, t. 1, p. (in , n.
’ Id. in Epinom. t. 2 , p. 985. n.
3. Zaleuch. up. Stob’; p. 279. Plat. in Alcib. 2, t. 2,,

p. 149, a. lsocr. ad Nicocl. t. 1 , p. 61.
4 Zaleuch. up. Diud. lib. 12,.p. 34 j et 3p. Stob. p. 279.

Xenopli. memor. lib. 1, p. 722.

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

rniLoc’LÈ’s. ’

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

. I ’ Lysis. l .ils l’ont fait graver sur la porte du tem-
ple d’Épidaure 1 L’ENTRÉE DE CES LIEUX, dit

l’inscription , N’EST PERMIsE qu’aux AMES

rusas. 3 Ils l’annoncent avec éclat dans nos
cérémonies saintes, ou après que le ministre
des autels a dit ’: Qui est-ce qui est ici A? les

assistants répondent de Concert z Ce sont
tous gens de bien. 5

"h paire-cm3. tVos prières Ont-elles pour objet les biens
’de la terre? ’ ’

- ’ a ’Lvsïs.
Noir. J’ignore s’ils ne me seraient pas

liiuis’ibles , et je craindrais qu’irrité de l’in-

ÎÏ Chiliend.’ap. Stob. Iserm. 42,1). 289.

5 Eurip. ap. Stob. serin. 44,1). 307.
"3 Clem. surgirons. lib. 5, p. 652.
1’: Àristoph. in pas. v. 435 (3967..
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’riiscrétion de mes vœux, Dieu ne les 631au-
çât. ’

a) u I L o c DE s.

Que lui demau’dez-vou’s donc?

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

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

la n I I; o c L È s. .
Que doit-on faire Pour se rendre agréable

à laidivinité? .
’ vinas.Se tenir toujours en sa présence; 5 ne rien

èntreprendre sans implorer son secours; 7
! Plat. in Alcib. 2, t. 2’, p. 138,2tè.

3 Zaleuch. up. Stob. serm. 42, p. àjg. -
3 Plat. in Pliædr. t. 3 , p. 279; id. in. Alcib. 23 t. in ,

ip. x 48. Clam. Alex. strom. lib. 5, p. 705.
4 Plat. in Men. t. 2,1). me; up. eumd. de vin. t. 31.

.pag. 379. l ’ -   .
5 Plut. instit. mon: t. g, p. ’23g, h.

5 .X enoph. memor. lib. le p. 728.
7 Charond. ap. Stob. serin. 42, p. 289: Plat. in Tim.

î 3,p. 27e: 48;id. de les. lib.4,’t. 2,p.7x.2;idæpist. 8,

k. 3.9352, 2.
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siassimiler en quelque façon à elle par la jus-
tice et par la sainteté; * lui rapporter toutes
ses actions , ’ remplir exactement les devoirs
de son état, et regarder comme le premier
de tous celui d’être utile aux hommes; 3- car,
plus on opère le bien, plus on mérite d’être

mis au nombre de ses enfants et de ses

amis. 4 ’en l L0 c L à s. l
Peut-on être heureux en observant ces

préceptes? ,
L Y s 1 s.

Sans doute, puisque le bonheur consiste
dans la sagesse, et la sagesse dans la con-

naissance de Dieu. 5 I
p a IL o c I. à s.

Mais cette connaissance est bien im-
parfaite.

1 Plat. in Theæt. i. 1-, p. 1 7G, n. Aur. cama. vers. tilt.
3 Bills 8p. bien. lib. l , 38. 3mois. histor. phi-los.

t. x , p. 107.2. v .
l 3 Xenoph. memor. lib. 3, p. 780.

4 Plat. de rep. lib. r0, t. 2, p.61 2,1: ;id.de1eg. lib. 4.,
p. 716, n. Alexand. up. Plut. t. i, p. 68! , A.

5 Theag. op. Stob. serin. 1,1); 1 I, lin. 50.Aœliyt. ibid.
p. 15. Plat. in Theæt. t. r, p. :176; in Euthyd. p. 280-
id. episL 8, t. 3,p. 354;ap. Augustin. de civil. Dei, lib. 3,

cap. 9. l
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LYSIS.

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier
que dans une antre vie. r

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

âmes comparaissent dans le champ de la
vérité, et rendent compte de leur conduite
à des juges inexorables; qu’ensuite les unes,
transportées dans des campagnes riantes, y
coulent des jours paisibles au milieu des
fêtes et des concerts; que les autres sont
précipitées par les Furies dans le Tartare,
pour subir à la fois la rigueur des flammes
et la cruauté des bêtes féroCes? 2

- . LYSIS.Je l’ignore.

emmenas.
Dirons-nous que les nues et les autres,

après avoir été,pendant mille ans au moins,

rassasiées de douleurs ou de plaisirs, re-
prendront un corps, mortel, soit dans la
classe des hommes, soit dans celle des ani-
’maux , et commenceront une nouvelle vie,3

I Plat. in Epinom. t. 2, p. 992.
’ Axiooh. up. Plat. t. 3, p. 37L

3 Id. ide. Virgil. æneid. lib. 6, v. 748.



                                                                     

34 son.» D’ANAcaARSIs’,
mais qu’il est pour certains crimes des. peîs
n’es éternelles .7 I

l LYSI’s.
Je l’ignore encore. La divinité ne siest

point exPliquée sur la nature des peines et
des récompenses qui nous attendent après
la mort. Tout ce que jiaflirme, d’après l’es

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

sera traité suivant ès mérites, a; et que
lihomme juSte passant tout à coup ’du jour
ténébreux de cette vie, 4 à la lumière .pure

et brillante dune seconde vie, jouira de ce
bonheur inaltérable dont ce monde n’offre

qu’une faible image. 5 , ’

I PHILOCLÈS.
.Quels sont nos devoirs entiers nous:

mêmes? ’

l l insu. p I:Décerner à notre âme les plus grands
honneurs, après ceux que nous rendons à

1 Plat. in Èpiu.t.2,p.015;id. inGor3.t. I,P. 525.
3 1d. in Gorg. t. r, p. 523. Plut. de eonsol. Ï. à.

pag. 120. I3 Plat. de leg. lib. Io, t. 2, p. 905.
4 Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 521.
5 Id. in Epinom. t. 2, p. 973 et 99,3:
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la divinité; ne la jamais remplir de vices et
de remords; ne la jamais vendre au poids
de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs;

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

I r a 1 L o c L È s.
Quels sont nos devoirs envers les hom-

mes 2

s

LYSIS.

Ils sont tous renfermés dans cette for-
mule : Ne faites pas aux autres ce que vous,
ne voudriez pas qu’ils vous fissent, "i

e a I L o c L È s.

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

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

LYSIS. I i ILa religion n’est pas plus exigeante que
la philosophie. Loin de prescrire a l’honnête

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

. l Plat. de leg. lib. 5, p. 727,
P lsocf. in Nicoel. t. l, p. l 1G.



                                                                     

36 vorace ultimatums,
timables , une paix profonde pendant la
vie, une douce espérance au moment de la

mort. l t
CHAPITRE LXXX.

Suite de la bibliothèque. La Poésie.

J’Avus mené chez Euclide le jeune Lysis,
fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une
des pièces de la bibliothèque; elle ne conte-
nait que des ouvrages de poésie et de mo-
rale, les uns en très grande quantité, les
autres en petit nombre. Lysis parut étonné
de cette disproportionyEuclide lui dit : Il
faut peu de livres pour instruire les hom-
mes; il en faut beaucoup pour les amuser.
Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es-
prit et du cœur ne sauraient l’être : l’imagi-

À nation, qui serti les alimenter, est’ aussi li-
bérale que féconde; tandis que la raison,
pauvre et stérile ,ne’nous communique que
les faibles lumières dont nous avons besoin;
et, comme nous agissons plus d’après nos
sensations que d’après nos réflexions , les

talentsdel’imagination auront toujours plus
1 Plut. in Plrædon.-t. 1 , p. 91 et 1 14.
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’ d’attraits pour nous, que les conseils de la

raison sa rivale. . Il 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
(les limites. Sa voix peuple les déserts, anime

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

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

C’est là qu’ils, cueillent leurs vers dans

les’jardins des Muses, ’ que les ruisseaux »

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

l Plat. inIon. t, t, p, 534.

3. Id. ibid. .
3 Pind. Pytb. r,v. x.

7- ’ - 4 ’
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des dieux dont ils ne sont plus que les or-
ganes. l

Vous voyez, ajouta Euclide, que j’em-
v prunte les paroles de Platon. Il se moquait

souvent de ces poëtes qui se plaignent avec
tant de froideur du feu qui les consume
intérieurement. Mais il en est parmi eux
qui sont en effet entraînés par Cet enthouç

siasme qu’on appelle inspiration divine,
fureur poétique. 3 Eschyle, Pindare et tous
nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il
domine encore dans leurs écrits. Que dis-je?
Démosthène à la tribune, des particuliers
dans la société, nous le font éprouver tous

les jours. Ayez vous-même à peindre les
transports. ou les malheurs d’une de ces
passiOns qui, parvenues à leur comble, ne
laissent plus à l’âme aucun sentiment de
libre, il ne s’échappera de votre bouche et

de vos yeux que des traits enflammés,et vos
’ nents écarts passeront pour des accès de

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

Cette chaleur qui doit animer toutes les

1 Plat. in Ion. t. 1, p. 534. ’
’ Id. in I’bædr. t. 3, p. 245; id. et Democrit. op.

Cicerlde ont. cap. 46, t.’ 1 , p. 237.
f.
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productions de l’esprit, se développe dans
la poésie ’ avec plus ou moins d’intensité,

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

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

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

tragédie, elle imite une grande action dont
elle lie toutes les parties à son gré, altérant
les faits connus, y en ajoutant d’autres qui

* augmentent l’intérêt, les relevant tantôt au

C

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

ï Ciccr. tuscul. lib. 1,cap. 26, t. 2, p. 256.; id. cd.
Quint. lib. 3, cpist. 4, t. 9.13. 87; epist. 5, p. 89.

7 Aristot. de poet. cap. 17, t. 2, p. 665, c.
5 1d. probl. t. a p. 817. ’
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la beàuté des pensées et des sentiments.
Souvent la fable, ciest-à-dire, la manière de
disposer l’action, ’ coûte plus et fait plus

d’honneur au poële, que la composition
même des vers. ° I

- Les autres genres (le poésie n’exigent pas

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

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

lune poésie Imuctte.

Il suit de là que le vers seul ne "constitue
pas le poële. L’histoire d’Hérodote mise l’en

vers ne serait qu’une histoirez 4 puisqu’on .

n’y trouverait ni fable ni fiction. 5.11 suit
encore. qu’on ne doit pas compter parmi
les productions-de la poésie les sentences
de Théognis, de Phocylide, etc. ni même

l Ariane de poet. cep. 6-, p. 656, z.
’ Id. ïhîd. cap. 9,1. 2, p. 659, E.

v3 Plut, deaud. post. t. a, p. IF.Voss. dempoet. au.
ne 6-

4 Aristot. ibid.
5 Plat. in Phædon. t. 1 , p. 61, à.
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les systèmes de Parménide et d’Empédocle

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

i J’ai dit que la poésie avait une langue

particulière. Dans les partages qui se sont
faits entre elle et la prose , elle estconvenue
de ne. se montrer qu’avec une parure très
riche, ou du moins très élégante ; et l’on a

remis entre ses mains tentes les couleurs de
la nature, avec l’obligation d’en User sans
ceSse, et l’espérance du pardon si elle en

abuse quelquefois.
Elle a réuni à son domaine quantité de

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

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

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

î Aristot. de ’poet. cap. I , p. 653. Plut. ibid. p. 16. I
’ Aristot. iap. Dîog. Laon. lib.w8, S. 57. Emped. up.

’ Plut. de vitnnd. ære-alien. t. ne p. 830. Sen. Empir. adv.

ilogic. lib. 7, p. 396. i.3 Sen. Empir. ibid. p. 392.
6 Aristot. de poet. cap: 21 me , p. 669, a.

4.
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ger 7.1 d’en identifier plusieurs dans un seul, *

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

gage ordinaire. i
Les facilités accordées au génie s’étendent

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

pée; l’iamhe revient souvent dans la con-
versation .z la poésie dramatique l’emploie
avec Succès. D’autres formes s’assortissent

mieux aux chants accompagnés de dan-
ses; 4 (a) elles se sont appliquées sans effort
aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que les
poètes ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les
- ouvrages qui ont paru en différents temps

l Aristot. de poet. cap. 21,; a, p. 668,n;et cap.22,

p. 669, B. .3 Id. ibid. cap. 20, p. 668, A.
3 Id. ibid. cap. 22, p. 670, "C.
4 Id. ibid. cap. 2’. , p. 672-, n.

(a) Voyez,sur les diverses formes des. vers grecs, le
Çhapitre XXVII de cet ouvrage.
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sous les noms d’Orphée, de Musée, de Tha-
myris , l de Linus , d’Airthès , a de Pamphus ,3
d’Olen, 4 d’Abaris, 5 d’Epiménide,d ctc.Les

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

des. Dieux, le combat des Titans, l’expédi-
tion des Argonautes, les guerres de Thèbes
et «de Troie. a Tels titrent les principaux
objets qui occupèrent les gens de lettres
pendant plusieurs siècles. Comme la plupart
de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux
dont ils portent les noms, (a) Euclide avait

r un. de rein. lib. 2, z. 2,1). 364; id. de leg. lib. 8.,

r. a , p. 829. Aristot. de genet-initia. lib. a, cap. r, t. 1.,

p. 1073. ,2 Ber-sel. apud. Plut. de mus. t. 2 , p. 1 13
3 Pausan. lib. 1, p. 92, 94, etc.
4 Herodot. lib. Leur» 35.

’ 5 Plat. in Chariuid. 1. 2,1). 158.
5 D503. Laert. lib. 1, S. 1 1 1.
7 Casaub. in Atbefl. p. 301.
I Fabr. bibi. gratifia. 1,, cup. i 7, me.
(a) Voyez la note 111 à la fin de l’ouvrage.



                                                                     

1M VOYAGE D’ANA’CHARSIIS,

négligé de les disposer dans un Certain

ordre. .Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Hœ

mère. Ce dernier était escorté d’un. corps

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

Lampsaque, pour découvrir une allégorie
tontinuelle dans l’Iliade et dans l’Odyssée. 3,

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes

entreprirent de chanter la guerre de Troie.
Tels furent, entre autres, Arctinus, Stési-
chore, i Sacadas, ’5 Leschès, i qui coma
inença son ouvrage par ces Ïmots empilas
tiques : Je chante la fortune de Priam , et
4a guerre fameuse.... 7 Le même Leschès,!
dans sa Petite Iliade, a et Bicéogène dans

i Falun bib. ’græc. lib. r,lcap. 17, p. 330.

âgPlat. in Inn. a. r , p. 530.

3111111.. ibid. Taurin. advers. Gent. 37, p. ’80.

4 Fabr. bibi. græe. t. 1 , p. g et 597.
’5 Adieu. slib. 13 cap. .9, p. 610. Meurs. bibLgi-æe

hep. 1.
’ 6 Pansan. 1p, cap. 25, p. 860.

J7 Bon-inde en. poet..v. 13:7. .
behruMiid. 1,p. 280. ’ ’
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ses Cypriaques, ’ décrivirent tous les éve-

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

cun des exploits d’Hercule et de Thésée. a ces

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

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

Euclide. avait tâché de réunir toutes les
tragédies, comédies et satyres, que depuis
près de deux cents ans on a représentées sur
les théâtres de la Grèce 3 et de la Sicile. Il
en possédait environ trois mille, i (a) et sa
collection n’était pas complète». Quelle haute

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

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

1 ï Baudet. lib. 2 , cap. r 17. Aristot. de poet. cap. :6, .
t. 2, p. 664; cap. 23, p. 671,. Adieu. lib. r5, cap. 8,
p. 682. Potiron. ad Ælian. var. hist. lib. g, cap. I5

9 Aristot. de poet. cap. 8 , t. 2 , p. 658.
3 Escliin de fals. log. p. 398.
i Meurs. bibl. me. en atzie. Fabr..bibl. 311m. etc.
(a) Vnyez la note [V il la lin de l’ouvrage.
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duit, contre l’usage’reçu, toutes les espëces

de vers. l Cette nouveauté ne fut’pas goûtée.

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

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

de Xénarque et ceux de Sophron de Syra-
cuse : 4 ces derniers faisaient les délices de
Platon, qui , les ayant reçus de Sicile , les fit
connaître aux Athéniens. Le jour de sa mort,
en les trouva sous le chevet de son lit. 5 (a).

’ t Aristotdepoet. t. 2,cap. 1,p. 653,cap. 2f,p. G72-
3 Vues. de inst. puer. lib. 2 , cap. 30, p. 150.
3 Plut. sympos. lib. 7, quæst. 8, t. 2, p. 712. Diom.

de ont. lib. 3 , p. 488.
4 Aristot. de poet. cap. 1 , t. 2 . p. 653.
5 Diog. Laon. lib. 3, 18. Menng. ibid. p. 146.Voss.

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

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

La Fontaine. i
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Avant la découverte de liarl dramatique,
nous dit encore Euclide, les poètes à qui la
nature avait accordé une âme sensible, et
refusé le talent de l’épopée, tantôt retra-

çaient dans leurs tableaux les idésastres
d’une nation, ou les infortunes d’un person-
nage de l’antiquité; tantôt déploraient la

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

Ce genre de poésie procède par une mar-
che régulièrement irrégulière; je veux dire
0 ue le vers de six pieds et celui de cinq s’y
succèdent alternativement. ’ Le style en
doit être simple, parce qu’un cœur vérita-
blement affligé n’a plus de prétention; il

faut que les expressions en soient quelque-
fois brûlantes comme la cendre qui couvre

’un feu dévorant , mais que dans le récit elles
n’éclatent point en imprécations et en dé-

sespoir. Rien de si intéressant que l’extrême

!

I Procl. chemin. up. Pinot. bibliot; p. 984. Voss. de
instit. poet. lib. 3, cap. 1 r, p. 49. Mém. de l’arad. des
ben. leu. t. 6. En. p. 277 ; t. 7,me’m. p. 337.

0 Bonn. de art. poet. v. 75.
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douceurjointe à l’extrême souffrance. Vou-
lez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

que touchante? Vous la trouverez dans Eu-
ripide. Andromaque, transportée en Grèce7
se jette aux pieds de la statue de Thétis, de
la mère d’Achille .- elle ne se plaint pas de ce

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

éprouver; et, après avoir prononcé une se-
conde fois le nom de son époux, elle laisse
couler ses pleurs avec plus d’abondance. t

L’élégie peut soulager nos maux quand

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

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

éteinte des Spartiates, 3 et Callinug celle

î Eurip. in Andmm. v. 193..
3,5toh. semi. 49, p. 353
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des habitants d’Ephèse. t Voilà leurs élé-

I gies; et voici la pièce qu’on nomme la Salu-

mine, et que Solon composa pour engager
les Athéniens à reprendre l’île de ce nom. 3

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

gea d’exprimer les tourments de l’amour. 3

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

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

Ou dit que son corps estsi grêle et si faible,
que, pour se soutenir contre la violence du
vent, il est obligé d’attacher à sachaussuredes

semelles de plomb ou des boules de ce métal. î

ï Stob. ser-m. 49, p. 355.
9 Plut. in Sol. t. 1 , p. 82.
3 Horat. de art. poet. v. 76.
4 Chamæl. ap. Adieu. lib. i3 , cap. 3 , p. 610. Strab.

lib. x4, p. 633 et 643. Suîd in Mi’pnp. Horst. lib. a,

opiat. a, v. 101. Propert. lib. 1, eleg. 9, v. Il. Gyrald.
de poet. hist. dialog. 3, p. 161.

5 Hermesian. ap. Adieu. lib. I3 , cap. 8, p. 598.
a Athen. lib. r a , cap. r 3 ,p. 55’n.rElien. turbin. lilas),

cap. 14; lib 10. cap. 6. Suid in on". U

v- 5
J.
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Les habitants de C05, fiers de ses succès, lui
ont consacré sous un platane une statue de
bronze. l

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

timaqne de Colophon, qui vivait dans le
. siècle dernier; ’ c’est le même qui nous a

donné le poème si connu de la Thébaïde. 3

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

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

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

i Bennesian. ap. Atben. lib. i3 , cap. 8, p. 598.
a Scllol. Pind. ma. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod.

lib. r, v. 1289; lib. 2, v. 297, etc.
3 Atben. lib. I i , p. 468, 475 et 482.
4 Hermesian. ibid. Plut de consol. t. 2. p. 105.
5 Quintil. lib. io, cap. I , p. 629.
6 Porphyr. ap. Euseb. præp. evang.1ib. to, p. 467..
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des égards l’auteur mérite des éloges. Ce-

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

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

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

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

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

on cherche à se consoler par des exemples,
il compare ses maux à ceux des anciens hé- ,

’ res de la Grèée, 5 et décrit «longuement les

’ travaux pénibles qu’éprouvèrent les Argo-

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

le vin un dénoûment plus heureux à ses

l Catul de Cinn. et Volus. carm. Lxxxvu.
a Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5, p. 150; id. de

cens. vet. script. cap. a , p. 4 19. . -
’ 3 Quintil. lib. ro, cap. 1’, p; 629.

4 Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 7 , p. 352.

5 Plut. de conso]. t. 2, p. 160.
6 Scbol. Pind. pytli. 4, v. 3,98. Schol. Apoll. mon.

lib. i ,v. 1289; lib. 3, v. 409; lib. 4, v. 259. etc *
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peines. Son beau-frère venait de pé ir sur
mer; dans une pièce de vers que le poète fit
alors, après avoir donné quelques regrets à
sa perte , il se hâte de calmer sa. douleur.
Car enfin, dit-il, nos larmes ne le rendront
pas à la vie ; nos jeux et nos plaisirs n’ajou-
teront rien aux rigueurs de son sort. ’

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

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

nous en citait des exemples, ° il reçut un
livre qu’il attendait depuis long-temps. C’é-
tait l’lli’ade en vers élégiaques; c’est-à-dire,

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

n’avait pas rougi d’ajouter un plus petitvers
de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès : il
était frère de la feue reine de Carie, Arté-
mise, femme de Mausole; 3 ce qui ne l’a pas
empêéhé de produire l’ouvrage le plus ex-I

travagant et le plus mauvais qui existe peut-
être. p

Plusieurs tablettes étaientchargées (l’hym-

î Plut. de and. poet. t. 2, p. 33.
9 Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 7,, p. 383.

3 Suid. in NU?-
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ries en l’honneur des dieux, d’odes pour l( s

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

L’églogue, nous dit Euclide, doit peindre

les douceurs de la vie pastorale : des bergers
assis sur un gazon, au bord d’un ruisseau ,1
sur le penchant d’une colline, à l’ombre

d’un arbre antique, tantôt accordent leurs
chalumeaux au murmure des eaux et du zé-
phyr, tantôt chantent leursamours, leurs
démêlés innocents , leurs troupeaux, les ob-

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

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

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

nées de chênes superbes, se prolonge un
vallon ou la natureia prodigué ses trésors.
Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bosquet de lauriers, a et les dieux s’empres: j
seront à le combler de leurs faveurs. Les ,
nymphes de ces lieux prirent soin de son
enfance; il: reçut de Vénus les grâces et la
beauté, de Mercure le talent de la persua.

1 Diod.-12b. 4. p. 283.

. a Id. 5335:1. ”
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Sion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à
sept tuyaux, et les Muses réglèrent les ac-
cents de sa voix touchante. Bientôt, rassemf
blant autour de lui les bergers de la contrée,
il leur apprit à s’estimer heureux de leur
sort. Les roseaux furent convertis en instru-
ments sonores. Il établit des concours où
deux jeunes émules se disputaient le prix du
chant et de la musique instrumentale. Les
échos, animés à leur voix, ne firent plus en-
tendre que les expressions d’un bonheur
tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas
long-temps du spectacle de ses bienfaits.
Victime de l’amour, il mourut à la fleur de
son âge; ’ mais jusqu’à nosjours, ’ ses élèves

n’ont aceSsé de célébrer son nem, et de dé-

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

Je conçois, dit Lysis, que cet art a du

î Voss. de instit. poet. lib. 3,1cap. 8. Mém. de l’acad.

des bell. leur. t. 5, bist. p. 85; a. 6, mélia. p. 45g.
a Diod. lib. 4, p. 283.

3 Ælian. var. hist. lib. 10, cap. 18.. Théocr. idyll. 2.
fi Id. ibid. Atl’en. lib. r4, cap. 3 ,p. 619.
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produire de jolis paysages, mais étrange-
ment enlaidis par les figures ignobles qu’on
y représente. Quel intérêt peuvent inspirer
des pâtres grossiers et occupés de fonctions

viles? il fut un temps, répondit Euclide, où
le soin des troupeaux n’était pas confié à

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

cole; il l’est par le récit des poètes, qui,
malgré leurs écarts, nous ont souvent con-
servé le souvenir des mœurs antiques. 1 Le
berger Endymion fut aimé de Diane; Pâris
conduisait sur le mont Ida les troupeaux du
roi Priam, son père; Apollon gardait ceux’
du roi Admète.

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

t Plat. de kg. t. a. p. 682.
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ainsi dire, leur enfance jusqu’à la Afin de

leur vie. I ’Il peut donner à ses personnages une
émulation qui tiendra les âmes en activité;

ils penseront moins qu’ils ne sentiront; leur
langage sera toujours simple, naïf, figuré,
plus ou moins relevé suivant la différence
des états, qui, sous le régime pastoral, se
réglait sur la nature des possessions. On
mettait alors au premier rang des biens les
vaches, ensuite les brebis, les chèvres et les
porcs. ’ Mais, comme le poète ne doit prê-
ter à ses bergers que des passions douceset
des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre

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

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

Faute de mouvement et de variété, l’é-

glogue ne flattera jamais autant notre goût,
que cette poésie où le cœurse déploie dans
l’instant du plaisir, dans celui de la peine. Je
parle des chansons dont vous connaissez les
différentes espèces. Je les ai divisées en deux

classes. L’une contient les chansons de table ;à .

1 Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 4, p. 53a.

’ Ibîd. t. 9, p. 320.
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l’antre, celles qui sont particulières à cer -

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

etc. l vL’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié,

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

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

pèce de chansons, le récit des travaux est
adouci par le souvenir de certaines circons-
tances, ou par celui des avantages qu’ils
procurenb J’entendis une fois un soldat à
demi ivre chanteriune chanson militaire,

, dont je rendrai plutôt le sens que les pa-
roles. « Une. lance, une épée, un bouclier,
« voilà tous mes trésors; avec la lance, l’épée

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

i Mém. de l’acad. des bel]. ]ett. t. g , p. 34 7.

1 At!.en.,lib. to.t:np. 7, p. 42;. Suid. in 114:9.
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a rain, leur maître; ils n’avaient point la
a lance, l’épée et le bouclier. l »

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

de fart dramatique que les Grecs accordent
des statues, et lihommage plus précieux en-
core d’un estime réfléchie. Des couronnes

éclatantes sont réservées pour tontes les es-
pèces de poésies lyriques. Point de ville qui,

dans le courant de l’année, ne solennise
quantité de fêtes en l’honneur de Ses dieux:

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

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

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

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

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

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

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

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

t Plat. de leg.lih. 3, t. 2, p. 700. Plut. de mus. t. a,
p. r l33. Leur, sur la musique, par M. l’abbé Arnaud,
p. ne.
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trouvée dans vos moindres usages, dès qu’ils

remontent à une certaine antiquitéâetij’ai
admiré vos premiers législateurs, qui s’aper-

çurent de bonne heure, qu’il valait mieux
enchaîner votre liberté par des formesï’que

par la contrainte. J’ai vu "de même, en étu-
diant l’origine des nations, que l’empire des

rites avait précédé partout celui des-lois.
Les rites sont comme des guides qùin’ons
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 fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyrique; mais je vous
en citerai les principaux z ce sont, parmi les
hommes, Stésichore, Ibycus, Alcée, Alca
man, Simonide, Bacchylide, Anacréon et
Pindare; parmi les femmes, car plusieurs
"d’entre elles se sont exercées avec succès
dans un genre si susceptible d’agréments,
Sapho, Érinne, Télésille, Praxille, Myrtis et

Corinne. t
Avant que d’aller plus loin, dois faire
l Voss. de insu. poet. lib. 3,rap. i’j, p. 80.
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mention d’un poëme où souvent éclate cet

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

Ce poème se reconnaît aisément aux pro-

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

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

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

l Plat. in Ion. t. 1, p. 534; id de leg. lib. 3, t. 9,

p. 700. ’ ’ ’9 Procl. chrestom. up. Phot. bibi. p; 985. Scbol.
Pind. in olymp. 13, ’v. 25. Schol. Aristoph. ln av.

v. 1403. "3 Schmidt, de dithyr. ad cale. edit. Pind. p. 251.
Méin. de l’acad. des bel]. leur. t. to, p 307.

4 Aristoph. in pue. v. 831. Schol. ibid. Aristot. rhet.
lib. 3, cap. 3, t. 2, p. 537, z. Suid in Mm: igname.

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

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

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

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

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

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

l Dionys.’fialic. de coulpes. verbgr. 19, t. 5l

p. 13T. ’3 and in A1009.
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vaient construire leurs prologues. 1 Ailleurs,
il compare les expressions de ces poètes à
des bulles d’air, qui, s’évaporent en perçant

leur enveloppe avec éclat. ”

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

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

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

I .1 Aristoph. in av. v. 1383. Sehol. ibid; id. in pue.
v. 829. Sehol. ibid. Flor. christinn. ibid. v. r77.

a Aristoph. in tan. v. 251. Schol. ibid. Voss. de instit.
poet. lib. 3, cap. 16, p. 88.

3 Philoch. et Epicharm. ap. Athen. lib. 14, cap. 6,
p. 628.

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

4 Archil. op. Athen. lib. 14, cap. 6, p.628.
5 Athen. ibid. ’
5 Herodot. lib. 1 , Cap, 23. Suid niA’px’nu.
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Lasus, * de Pindare, I de Mélanippide, 3 de.
Philoxène, 4 de Timothée, de Télestès, de-
Polyidès, 5 d’Ion , 5 et de beaucoup d’autres,

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

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

’ talent.

Je vis ensuite un recueil d’impromptus , v.
d’énigmes, d’acrostichcs, et de toutes sortes

de griphes. ’ (a) On avait dessiné dans les

dernières pages un œuf, un autel, une ha-
che à deux tranchants, les ailes de l’Amour.
En examinant de près ces dessins, je m’a-

! Clam. Alex. strom. lib. 1, p. 365. Ælian. hist. anim.
lib. 7, cap. 47.

’ Strab. lib. 9, p. 404. Dionys. Ilalic. de coup. verb.

t. 5, p. 1 52,. Suid. in Hindi. .
3 Xenoph. mcmor. lib. 1, p. 725.
4 Dionys. Halic. ibid. p. 132. Suid. in (hadith
5 Diod. lib. r4 , p. 273.
a Aristoph. in pue. v. 835. Sahel. ibid. -
’I Simon. ap. Athen. lib. 3, cap. 35, p. 125.

5 Call. up. Athen. lib. 10, cap. no, p. 453. Tles.
cpist. Lacrozian. t. 3, p. 257. A

(a) Espèces de logogriphes. Voyez la note V à la En
le l’ouvrage.
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perçus que c’étaient des pièces de poésie

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

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

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

croissant dans la même proportion qu’ils
avaient augmenté, ils se terminaient en
deux vers de trois syllabes comme ceux du
commencement. * Simmias de Rhodes ve-
nait d’enrichir la littérature de ces produc-
tions aussi puériles que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, crai-
gnait toujours qu’on ne la mît au rang des
amusements frivoles -, et s’étant aperçu
qu’Euclide avait déclaré, plus d’une 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 moment d’impatience : C’est la
poésie qui a civilisé les hommes, qui ins-
truisit mon enfance, qui tempère la rigueur
des préceptes, qui rend la vertu plus anna-
blcen lui prêtant ses grâces, qui élève mon
âme dans liépopée , l’attendrit au théâtre , la

remplit d’un saint respect dans nos cérémo-

1 Salmas. ad Dosiad. aras, mannite ovum, etc. p. 183.
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nies, linvite à la joie pendant n05 repas,
’ t lui inspire une noble ardeur en préSence de

l’ennemi : et quand même ses fictions se a
borneraient à calmer l’activité inquiète de

notre imagination , ne serait-ce pas un bien
réel de nous ménager quelques plaisirs in!
nocents, au milieu de tant de maux do’nt
j’entends sans cesse parler?

Euclide s’ou’rit de ce transport; et pour
l’excitèr encore, il répliqua : Je sais que
Platon s’est Occupé de votre éducation; au-

riez-vous Oublié qu’il regardait ces fictions
poétiques connue desptableaux infidèles et
dangereux, qui, en dégradant les dieux et
les héros, n’offrent à nome imitation que des

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

sis , ses récrits me le rappelleraient bientôt,
4 mais je dois l’avouer, quelquefois je "me crois

entraîné par la force de ses raisOns, et je ne
le suis que par la poésie de son style; d’au-
tres fois, le voyant tourner contre l’imagi-
nation les armes puissantes qu’elle avait
mises entre ses mains, je suis tenté de fac--
teaser (l’ingratitude et de perfidie. Ne pen-

j Plat. de "ses. lib. a. c. a, p. 387, dans 10.

"p.599, etc, ’
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sez-vous pas, me dit-il ensuite, que le pre-
mier et’le principal objet des poètes est de
nous instruire de n’os devoirs par l’attrait du

plaisir? Je lui répondis : Depuis que, vivant
parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la 4

conduite de ceux qui aspirent à la célébrité,

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

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

CHAPITRE LXXXI.
ISuite de la Bibliothèque. La Morale.

La morale, nousdit Euclide, n’était autre-
fois qu’un tissu de maximes. Pythagore et

ses premiers disciples, toujours attentifs a
remonter aux Causes , la lièrent à des princi-
pes trop élevés au dessus des esprits vulgai-
res : ’ elle devint alors une science ; et
l’homme fut connu, du moins autant qu’il

lhArislot. de post. cap. 9, t. a, p. 65g;eap. 14,
;p. 662, D.Voss. de art. poet. nat. cap. 8. p. 42:

il Aristot. magn. moral. lib. 1, cap. i, t. 2, p. 145.
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peutil’ètre. Il ne le fut plus, lorsque les SŒ.
phistes étendirent leurs doutes sur les véri-
tés les plus utiles. Socrate, persuadé que
nous sommes faits plutôt pour agir que pour
penser, s’attacha moins à la théorie qu’à la

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

mes, qu’ils firent remonter la morale dans le
ciel. L’école de Pythagore crut devoir re-
noncer quelquefois à son langage mysté-
rieux, pour nous éclairer sur nos passions
et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès,
Métopus et Archytas exécutèrent avec suc-
cès. 1

Différents traités sortis de leurs mains se

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

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

l Cicer. tuscul. cap. 4,1 2,431,362.
a Strob. passim.
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vations qu’Euclide avait tirées de plusieurs

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

fiait que la force et la vigueur du corps: ’
c’est dans ce sens qu’Homère a dit, la vertu
d’un cheval, ° et qu’on dit encore la vertu

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

L’homme solitaire n’aurait que deux sen-

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

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

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

vait reçu le désir et la crainte, que pour sa
propre conservation, il faut maintenant que

toutes ses affections concourent tant à sa

’ l Remet. illia’d. lib. 15, v. 642.

’ Id. ibid. lib. 23, v. 374.
3 Thucyd. lib. 1, cap. a.
4 Aristot. eudem. lib. a, cap. 1 , t. 2, p. aux. I
5 1a. de anima, lib. 3, cap. 10,, t. 1, p. 657, a
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v conservation qu’à celle des autres. Lorsquë’

réglées par ladroite raison elles produisent
cet heureux effet, ellesdeviennent desvertus.

0:!) en distingue quatre principales : la
force , la justice , la prudence et la tempé-
rance. l Cette distinction que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui rétablirent
des lumières profondes. Les deux premières,
plus estimées, parce qu’elles sont dÎune uti-

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

coeur. vLysis demanda si les philosophes et: par-
tageaient sur Certains points de morale.
Quelquefois, reprit Euclide : en voici de

exemples. ’On établit pour principe, qu’une action,

pour être vertueuse ou vicieuse , doit être

l Archyt. up. Stob. serin. r ,p. x4. Plat. de les. lib. la,
t. a, p. 964, a.

à Aristot. fluet. lib. 1, cap. 9, t. 2,.p. 531, A.



                                                                     

CHAR QIJATnE-VINGT-UNIEME, 7i
volontaire; il est question ensuite dexami-
mer si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et de

la colère, parce que, suivant eux, ces pas:
sions sont plus fortes que nous; * ils peur-
raient citer, en faveur de leur opinion, cet
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux. Un fils qui avait frappé son père
ifut traduit en justice , et dit pour sa défense,
que son père avait frappé le sien; les juges,
persuadés que la violence du caractère était
héréditaire dans cette famille, n’osèrent .
condamner le coupable : ’ mais d’autres phi-
losophes plus éclairés s’élèvent contre de

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

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

. 1 Aristoç. eudem.lih. 2, cap. 8, t. a, p. au, n.
9 Id. maigri. moral. lib. 2. cap. 6, t. a, p. 178, A.
3 Id. de mon la). 3, cap. 3, t. a, p. 30; cap. 7;

p. 33; id. magna. moral. lib. i, rap. 15, t. 2,1). 156: ’

4 1d. fluet. lib. r,cap. 9, t. a, p. 531,1:
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pure trouve plus de grandeur à l’oublier.
C’est elle qui a dicté ces maximes que vous

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

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

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

Certains peuples permettent le suicide; 5
mais Pythagore et Socrate, dont l’autorité
est supérieure à celle de ces peuples, sou-
tiennent que personne n’est en droit de quitr

l ter. le poste que les dieux lui ont assigné
dans la vie. 3

I Piano up. Ding. heu. lib. 1, 5. 78.
’Cleobul. ap eumd. lib. 1, s. 91. Plut. apophth.

lacon. t. a, p. 218, A. Thist. ont. 7, p. 95.
3 Plut. de and. poet.t. 2, 11.21,2.
4 Plat. in Crit. t. 1 , p. 4g. v
5 Sushi. io,p. 486.1Elian. var. hist. l. 3,c.’37,et alii.

6 Plat. in Phaedon. t. 1, p. 62. Cicer de senau.
rap. 20, t. 3, p. 318.
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Les citoyens desvilles 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. t

De tout temps on a donné des éloges à la
probité , à la pureté des mœurs , à la bienfai-

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

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

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

mieux commettre une injustice que de la

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

de suivre les traces. .
Des usages qui paraissent indifférents,

présentent quelquefois une leçon touchante. V

l Plat. de les. lib. 5, t. a, p. 742.
a Aristot. topic. lib. 8, cap. g, t. 1 , p. 375.

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

dans des endroits exposés à tous les yeux,
, parce que la reconnaissance ne peut être

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

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

ner l’idée d’un homme parfaitement ver-

tuenx? on lui attribue la beauté et la bon-
. té, 3 (b) c’est-à-dire, les deux ualités

qui attirent le plus l’admiration et a con-
’ fiancc.

î Aristot. de mer. lib. 5, cap. 8, t. 2, p. 64, 1’).

a Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 4, t. 2, p. 149.
(a) Â’piço; , qu’on peut traduire par excellent.

3 Aristot. ibid. lib. a, cap. 9,1. 2,p. 186.
(la) Kan); au»... bel et bon.
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Avant que de terminer cet article, je dois
vous parler d’un genre qui depuis quelque
temps exerce nos écrivains; c’est celui des

caractères. t Voyez, par exemple , avec
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
d’âme. ’

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

éblouie par la prospérité, ni abattue par les

revers. 3 *Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait
cas que de cette considération qui est ac-
quise et accordée par l’honneur. Les distinc-

tions les plus importantes ne méritent pas
ses transports, parce qu’elles lui sont dues;

il y renoncerait plutôt que de les obtenir
pour des causes légères, ou par des gens
qu’il méprise. 4

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

1 Aristot. Theophr. et alii.

” Aristot. de mon lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 49; id. eu-
dem .lib. 3, cap. 5, t. a, p. 223.

3 Id. de mor. lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 5o.

4 Id. ibid: id. magu. moral. lib. 1, cap. 26, t. 2,
p. 152.
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ne sont pas durables : persuadé que l’oll’énse

nelsaurait l’atteindre, souvent il la néglige ,

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

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

jaloux de rendre des services. que d’enprece-

Voir. Jusque dans ses moindres actions, on
aperçoit l’empreinte de la grandeur: s’il fait

des a uisitions , s’il veut satisfaire des goûts

partifziilicrs, la beauté le frappe plus que
l’utilité. ’ I

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

il développe dans ses entreprises et dans ses
traités toute la noblesse de son âme; que
pour maintenir l’honneur de la nation, loin
de recourir à de petits moyens, il n’emploie
que la fermeté, la franchise et la supériorité
du talent; et v0us aurez ébauché le portrait
de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse
des ours si fortunés, et qui, de tous les vrais
citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas
s’aifliger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait

in» de mon lib. mais 8415!.
a hi. ibid.
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qu’on m’avait montré en Perse, et dont je

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

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

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

âme. i I .Phëdime discerne d’un coup-d’œil les

différents rapports d’un objet; d’un seul

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

pris. D’après quelques notions, il lui serait
aisé "de suivre l’histoire des égarements de

l’esprit : d’aprèsplusieurs exemples, elle ne

suivrait pas celle des égarements du cœur;
Île-sien est trop pur et trop simple pour les

*concev01r...... i .Elle pourrait, sans en rougir, contem-
pler la suite des pensées’et des sentiments
qui l’ont occupée pendant toute sa vie. Sa
conduite improuvé que les vertus, en se réu-
nissant, n’en font plus qu’uneï;lellea prouvé

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

iciter l’.envie........ j .
uAu courage intrépide que donne l’énergie . .

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

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

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

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

idée, vous l’auriez moins flattée que si vous

lui aviez parlé d’Arsame.....

CHAPITRE LXXXII-
ET DERNIER.

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

LA Grèce s’était élevée au plus haut point

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

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

sous L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La 4’ année de la 109° olympiade.

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

Philippe avait formé de nouveau le des-
sein de s’emparer de l’île d’Euhée par ses in-

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

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

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

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

cette vue il avait attaqué la forte place de

l Diod. lib. 16. p. 446. Plut. in Phoc. t’. x, p. 748...
9 Demolth. de coron. p. 4.87.
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Périnthe. Les assiégés ont fait une résistance

digne des plus grands éloges.ills attendaient
du secours. de la part du roi de Perse; ils en
ont reçu’ des Byzantius. ’APhilippe, irrité

contre ces derniers, a levé le siège de Pé-
Huthe, et s’est placé ’sous les murs de Bye

zance , qui tout (le suite a fait partir des dé-
putés pour Athènes. Ils ont obtenu des
Vaisseaux et des soldats commandés par
f(.Îharèsn. ’

sous Fumeurs marnant.
u

La r" année de la 1 10° olympiade.

(Depuis le 19. juillet de au. 31,0, jusqu’au 8 juillet

de fait 339 avant J. C.) l
I La Grèce ra produit de mon temps plus

Âsieurs grands hommes dont elle peut s’hoà

norer, trois surtout dont elle doit s’enor-
gueillir; Epaminondas, Timoléou et Pho-
icion. Je ne fis qu’entrcvoir les. deux pre-
âniers, j’ai mieux connu le dernier. Je le
lvoyais souvent dans la petite. maison qu’il
occupait au quartier de Mélite. 3 Je le trOu-
lvais to’ujoms défièrent des autres hommes,

a Diod. lib. 16,1).
31a. ibid. p. 468.
à Muni: Phoc. à. 1,1). 75e.
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mais toujours semblable à lui-même. Lors-
que je me seutai-s découragé à l’aspect de
tant d’injustices et d’horreurs qui dégradent

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

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

Le 13 d’antheste’rion. (a) J’assistaishier

. à la représentation d’une nouvelle tragé-

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

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

en s’écriant : a Tu me demandes plusieurs
« suivantes, et la femmevde Phocion n’en a
a qu’une quand elle se montre dans les rues
u d’Athènesl a n Cesmots,que toutle monde

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

(a) 23 février 339..
î Mém. de l’acad. des ben. leu r. 39,)». 17,6 et 183.

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

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

l femme l’était plus des actions de son époux,

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

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

voulait déclarer la guerre à Philippe, Pho-

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

d’une bataille entraînerait celle d’Athènes;

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

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

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

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle

l Plut.in Phoc. t. r , p. 750;id. de mus. L2,p. l x3 r.
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brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-
nière paix, deux hommes de génies dill’ég

rents, mais d’une obstination égale, se li-
vrent un combat qui fixent les regards de-la
Grèce. On voit d’un côté un souverain ja-

loux de dominer sur toutes les nations, sou-
mettant les unes par la force de ses armes,
agitant les autres par ses émissaires, lui-
même couvert de cicatrices, courant sans
cesse à de nouveaux dangers, et livrant à la
fortune telle partie de son corps qu’elle vou-
(ira 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 Athé»

niens, contre l’aveuglement dealeurs alliés,

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

deurs, des troupes,desllottespour s’opposer à
ses entreprises , et parvenu au point de se faire
redouter du plus redoutable des vainqueursâ,

’ Deux stll. de cor. p. 483, c.

5 Id. ibid. p. 480.
3 Lucien. in Duncan «zoom. qui). 37, t. 3, p. 5 il
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Mais l’ambition de Démosthène, qui n’é-r

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

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

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

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

a qua le second, dans un retour de bon

a sens. * » .Le ’16 d’antheste’rion. (a) On a nommé

aujourd’hui quatre députés pour l’assemblée

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

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

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

* Plut. in Phoc. c r, p. 7., 5, 1:.
* ’ (a) 26 février 389. ’

P ÆsChin. in Cœs. p. 446. Demonh. ibid. p. 498.1.

Vers le même temps. " ’
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enfreint plusieurs articles du traité de paix
et d’alliance qu’ilssignèrent il y a sept ans. à

Démosthène a pris la parole; et d’après

son conseil, vainement combattu par Pho-
cion, le peuple a ordonné de briser la co-
lonne ou se trouve inscrit ce traité, d’équi-

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

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

Charès. 3 Le peuple a nommé Phocion pour

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

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

l Liner. Phil. in oper. Demoslh. p. l I4. Dionstialic.
rpist. ad Amm. t. 6, p. 740.

a DeinosLh. ad Phil. epist. p. 117. Philoch. ad Dion-
Ilalic. t. 6, p. 741.

3 Plut. in Phoc. t. 1, p. 747.

(a) in avril 339. ’

7» ’ 8
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de cinquante talents, (a) pour avoir autre-
fois suspendu au temple des boucliers do-
rés, monuments de leurs victoires sur les
Mèdes et les Thébains. ’ Eschine voulant
détourner cette accusation, fit Voir que les A
habitants d’Amphissa, s’étant emparés du

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

Les amphictyons indignés méditent une
Vengeance éclatante. Elle sera prononcée
dans la diète des Thermopyles, qui s’assem-
ble pour l’ordinaire en automne 5 mais on la
tiendra plus tôt cette année. ’

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

(a) Deux cent soixante-dix mille livres.
I Æsehiu. in ores. p. 446. Pauses». lib. 10. cap. :9.

p. 843.
a Eschin. ibid. p. 447.
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quelques-uns accusent Eschine d’avoir agi

de concert avec ce prince. t ’
Le. . . . . . . (a) Phocion campait sous les

murs de Byzance. Sur la réputation de sa
vertu, les magistrats de la ville introduisi-
rent ses troupes dans la place. Leur disci-
pline et leur valeur rassurèrent les habi-
tants, et contraignirent Philippe à lever le
siège. Pour couvrir la honte de. sa retraite,
il dit que sa gloire le forçait à venger une
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 ct
les préparatifs qu’ils avaient faits contre
lui.

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

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

l Demosth. de cor. p. 497, 1:.
(a) Vers le mois de mai ou de jdin 33g.
° Diod. lib. 16, p. 468.
(à) Vers le même temps.
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villes, la permission d’y contracter des al-
liances et d’y acquérir des terres ou des mai-
sons, avec la préséance aux spectacles, et
plusieurs autres privilèges. On doit ériger
au Bosphore trois statues de seize coudées (a)
chacune, représentant le peuple d’Athènes
couronné par ceux de Byzance et de Périn-
lhe. l Il est dit dans le second décret, que
quatre villes de la Chersonèse de Thrace,
protégées contre Philippe par la générosité

des Athéniens, ont résolu de leur offrir une
couronne du prix de soixante talents, (b)
et d’élever deux autels, l’un à la Reconnais-
sance, et l’autre au lpeuple. d’Athênes. ’

sous L’ARcu’oN’r’E L’YsrnAcuIDE.

La a? année de la r 10e olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 339, ïusqu’au 28 juin de

z l’an 338 avant J. C.)
Le. . . . . . . . (c) Dans la diète tenue aux

Thermopyles, les amphictyons ont ordonné

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

ï Demosth. de cor. p. 487.. h
(b) Trois cent fingt-quatre mille. livres. Cette somme

est si forte que je soupçonîle le texte. altéré en Cet endroit.

’ Demosth. ibid. p. 488.

(c) Vers le mois d’août 339. f
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de marcher contre ceux d’Amphissa, et ont
nommé Cottyphe général de’la ligue. Les

Athéniens et les Thébains, qui désapprou-

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

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

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

d’Amphissa , vaincus dans un premier com-
bat,s’étaient soumis à des conditions humi-

liant-es; loin de les remplir, ils avaient , dans
une seconde bataille, repoussé l’armée de
la ligue, et blessé même le général. Clétait

peu de temps avant la dernière assemblée
des amphictyons :elle s’est tenue à Delphes.
Des Thessaliens vendus à Philippe ont fait
si bien par leurs manœuvres, ’ qu’elle lui a

confié le soin de venger les outrages faits au
temple de Delphes. 3 Il dut à la première
guerre sacrée, diêtre admis au rang des amn
phictyons; celle-ci le placera pour jamais à

l Æschin in Ctes. p. 448.
(a) Au printemps de 338.
2 Demosth. de cor. p. 498.
3 Id. ibid. p. 499. -

r
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la tête dune confédération à laquelle on ne

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

avec leurs armes, et des provisions pour

quarante jours. l .Le mécontentement est général dans la

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

on prOposait de consulter la pythie. Elle
philippise, s’est écrié Démosthène; 2 et la

proposition n’a pas passé.

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

(a) Cc mais commença le 26 août de l’an 333..

l Demostb. de cor. p. 499. ’
3 Æscbin. in Clos. p. 44g. Plut. in Demosdi. t. a ,

p. 854..
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Philippe avaient suggéré cet oracle, pour .
rendre Démosthène odieux au peuple z ce-

lui-ci le retournait contre Eschine. Pour
terminer ces débats puérils, Phocion a dit :
u Cet homme que vous cherchez, c’est moi,
« qui n’approuve rien de ce que vous fai-

« tes. ’ a) lLe 25 d’élaphé’bolion. (a) Le danger de-

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

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

thargélion. (b)
Le premier de munychion. (c) On avait

envoyé de nouveaux ambassadeurs au roi
pour le même objet. 3 Ils ont rapporté sa
réponse. Il n’ignore point, dit-il dans sa

. lettre, quelles Athéniens s’efforcent de dé-

tacher de lui les Thessaliens, les ’Béoliens
et les Théb’ains. Il veut bien cependant

I Plut in Phoc. L r, p. 745.
(a) a; mais 338.
à Demosth. de cor. p. 500.
(b) ce mais commença le 30 avril de l’an 338.

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

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

passé les Thermopyles, et pénétré dans la

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

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

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

s’y fortifier; peut-être même a-t-il continué
sa route : si les Thébains, ses alliés, ne l’ar-

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

La nouvelle de la prise d’Élatée est arri- »

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

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

1 Demosth. de cor. p. 5er.

(a) 12 juin 338. j9 Demostli. ibid. p. 498.

3 Diod. lib. 16, p. 474. - .
(b) C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au

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

x
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les autres courent à la place publique , en
délogent les marchands, et brûlent les bou-
tiques. ’ La ville est pleine de tumulte : un
mortel ell’roi glace tous les esprits.

Le r6 de scirophorion. (a) Pendant la
nuit, les généraux ont couru de tous côtés,

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

les orateurs étaient présents. Lerhéraurt-is’estt

avancé, et a demandé si quelqu’un voulait

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

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

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

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

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

l Demosth. de cor. p. 498.Diod. lib. 16, p. 474.
(a) x3 juin 338.
’ Diod. lib. 16, p. 474.
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« sent, en inspirant de la confiance à ses
r: partisans, etde la crainte à ses ennemis.
u Pour prévenir cette réunion, Athènes
-« doit oublier aujourd’hui tous les sujets de
n haine qu’elle a depuis long-temps contre
a Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui
« la menace; lui montrer une armée prête à
u marcher à son secours; s’unir, s’il est pos-

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

A Ensuite il a proposé un décret, dont voici
les principaux articles. « Après avoir im-
« ploré l’assistance des dieux protecteurs de

« lïAttique, on équipera deux cents vais-
« seaux ; les généraux conduiront les trou-
« pes à Éleusis; des députés iront dans tou-

a ces les villes de la Grèce; ils se rendront à
(t l’instant même chez les Thébains, pour
«les exhorter à défendre leur liberté, leur
a offrir des armes, des troupes, de l’argent,
« et leur représenter que si Athènes a cru
n jusqu’ici qu’il était de, sa gloire de leur dis-

« putcr la prééminence, elle pense mainte-
« nant qu’il serait honteux pour elle, pour
n les Thébains, pour tous les Grecs,de subir
a le joug d’une puissance étrangère. a»
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Ce décret a passé sans la moindre oppo-
sition; on a nommé cinq députés, parmi
lesquels sont Démosthène et l’orateur Hy-

péride : ils vont partir incessamment. t
Le.’ ........ Nos députés trouvèrent à.

Thèbes les députés des alliés de cette ville.

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

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

prince, ils devaient lui ouvrir un passage
dans leurs états, ’ et même tomber avec lui
sur l’Attique. On leur faisait envisager cette I .
alternative, ou que les dépouilles d’Athènes

seraient transportées à Thèbes, ou que cel-
les des Thébains deviendraient le partage
des Macédoniens. 3 Ces raisons, ces mena-
ces furent exposées avec beaucoup de force
par un des plus célèbres orateurs de ce siè-
cle , Python de Byzance, qui parlait au nom.
de Philippe; 4 mais Démosthène répondit
avec tant de supériorité, que les Thébains
n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs .

I Démon. de cor. p. 505.
3 Aristot. .rbet. lib. 1 , cap. 23, t. a, p. 375.
3 Demostb. ibid. p. 509.
4 Diod. lib. 16,1). 475.
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l’armée des Athéniens , commandée par

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

Le. . . . . . . En attendant des circonstan-i
ces plus favorables, Philippe prit le parti

A d’exécuter le décret des amphictyons, et
d’attaquer la ville d’Amphissa; mais,pour
en approcher, il fallait forcer un défilé que
défendaient Charès et Proxène, le premier
avec-un détachement de Thébains et d’A-

théniens, le second avec un corps d’auxi-
liaires que les Amphissiens venaient (le-pren-
dre à leur solde. a Après quelques vaines
tentatives, Philippe fit tomber entre leurs
mains une lettre dans laquelle il marquait à
Parménion, que les troubles tout à-coup
élevés dans la Thrace exigeaient sa pré-
sence, et l’obligeaient de renvoyer à un au-
tre temps le siège d’Amphissa. Ce-strata-
gème réussit. Charès et Proxène abandon.-

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

1:25.11). 451) et l’olyen’(stratcg. lib. 4, cap. 2, 5. 2) le

nomment Stratoclès. Le témoignage dlLschine doit faire

préférer cette dernière leçon. a
5’ Eschip in Ctes. p. 451. Demostli. de cor. p. 509.



                                                                     

sur. QUATRE-VlNGT-DEUXIÈME. 97
nèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt,

battit les Amphissiens, et s’empara de leur
Ville. 5

SiOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.

La 3° année de la l [oe olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338, jusqu’au 17 juillet dl
l’an 337 avant J. C.

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

Dans l’assemblée diaujourdlhui , ilslest ou-

vertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour l’avis contraire.
« Quandconsei-llerez-vousdonclaguerre? n
lui a demandé [orateur Hypéride. Il a ré-
pondu»: a Luand je verrai les jeunes gens

I Polyæn. stratcg. lib; 4, cap. a, S. 8. .
(a) Dans les premiers jours de juilletlde l’an 338.
’ Æschin. in Cles. p. 451.

7 t . 9
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n observer la discipline, les richescontribuer,
« les orateurs ne pas épuiser le trésor. t » Un

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

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

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

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

excessive, il suait à grosses gouttes, et ne
pouvait continuer son discours sans deman-
der à tout moment un verre dleau. a Athé-
« niens, a dit Phocion, vous avez raison
e d’écouter de pareils orateurs ; ’car cet

a homme, qui ne peut dire quatre mots en
« votre présence sans étouffer, fera sans
a doute des merveilles, lorsque, chargé de la
(r cuirasse et du bouclier, il sera près de
«l’ennemi. 3 » Comme Démosthène insis-

tait sur l’avantage de transporter le théâtre

1 Plut. in Phoe’. I. r, p. 3’53.

a Id. ibid. a 748.

3 Id ibid. p. 746, -
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de la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique:
« N’examinons pas, a répondu Phocion, ou

« nous donnerons la bataille, mais où nous
u la gagnerons. t n L’avis de Démosthène a
prévalu : au sortir de l’assemblée , il est parti

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

T hébains et les Béotiens à rompre toute
négociation avec Philippe. Plus d’espérance

de paix. ’ ’Le. . V. . .. . Philippe s’est avancé à la tête

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

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

des d’Athènes. 4 (b)

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

choses; elle a excité dans toutes les âmes

’ Plut. in Phoc. t. r, p. 748.
(a) Vers le même temps.
3 Æschin in Ctes. p. 451’

3 Diod. lib. 16, p. 475.
4 Demosth. de cor. p. 5x l.
(b) Sept cents stades font vingt-six de nos lierres, et

une cent cinquante toises.
5 Enduin. ibid. p. 452.. Plut. in Beyrouth. t. l , p. 854.

0
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l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des
combats. ’ A sa voix impérieuse, on voit
s’avancer vers la Béatie les bataillons nom-

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

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

décider de son sort. 3 Athènes passe à cha-

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

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

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 priè-

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

l Theop. 3p. Plut. in Demosth. t. r , p. 854.
9 Demosth. de cor. p. 512. Lucien. in Demosth. en-

com. cap. 3g, t. 3,.p. 5:9.
3 Plut. in Demosth. t. 1 , pa 854.
4 Justin. lib. 9, cap. 3.
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Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille. Elle se donna
le sept du mois de métagéitnion. l (a)

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

niens ne savaient pas vaincre, et il rétablit
l’ordre dans son armée. ’ Il commandait
l’aile droite, Alexandre son fils l’aile gau-
che. L’un et l’autre montrèrent la plus
grande valeur. Démosthène fut des premiers
à prendre la fuite. 3 Du côté des Athéniens

plus de mille hommes périrent d’une mort
glorieuse : plus de deux mille furent prison-
niers. La perte des Thébains fut à peu près
égale. .4

Le roi laissa d’abord éclater une joie in-

décente. Après un repas ou ses amis, àLson

l Plut. in CamilL t. r , p. r38. Conin. de nat. die Plat. ’
in nymbol. liner. vol. 6, p. 95. l

(a) Le 3 août de l’an 338 avant. J. C.

’ Polyæn. strateg. lib. 4, cap. 2.

3 Plut. in Demosth. t. 1 , p. 855.
4 Diod. lib. 16, p. 476.
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exemple, se livrèrent aux plus grands excès;
il alla sur le champ de bataille, n’eut pas de
honte d’insulter des braves guerriers qu’il
voyait étendus à ses pieds, et se mit à dé-
clamer, en battant la mesure, le décret que
Démosthène avait dressé pour susciter contre
lui les peuples de la Grèce." L’orateur Dé-

i made, quoique chargé de fers, lui dit ;
a Philippe, vous jouez le rôle de Thersite ,
« et vous pourriez jouer celui d’Agamem-
n non. 5 a Ces mots le firent rentrer en lui,
même. il jeta la couronne de fleurs qui cei-
gnait sa tête, remit Démade en liberté, et
rendit justice a la valeur-des vaincus. 4 -

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses
’ bienfaits, fut traitée avec plus de rigueur. Il
laissa’une garnison dans a citadelle; quel:
ques-uns des principaux habitants furent
bannis, d’autres mis à mort. 5 Cet eXemple
de sévérité qu’il crut nécessaire, éteignit sa

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

I Diod. lib: r5, p.
3 Plut. in Démosth. t. r , p. 855.

,3 Diod. p. 477.-
4 Plut. in Pelopid. t. l , p. 287.
.5 Justinlib, 9,421). 4. » ,
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Seillait de s’assurer des pluS’fortes places de

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

de la domination * On voulait qu’il sévit 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
a elle! ’ n Il leur Permit de retirer leurs
morts et leurs prisonniers. Ces derniers, en-
hardis par ses bontés, se conduisirent avec
[indiscrétion et la légèreté qu’on reproche à

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

cher de (lire en riant z a Ne semble-t- il pas
a que nous les ayons vaincus aux jeux des
« osselets? 3 n 4

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

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

I Plut. apohdi. t. 2, p. r77.
° Id. ibid. p. 1 78.

. .3 Id, ibid. p. x77. , -91-1035. in Lacet. p. 153. Demain. de cor. p. 514.-
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’liance. t Je le Vis alors cet Alexandre, qui
depuis a rempli la terre d’admiration et de
deuil. Il avait dix-huit ans, et s’était déja
signalé dans plusieurs combats. A la bataille
de Chéronée, il avait enfoncé et mis en fuite
l’aile droite de l’armée ennemie. Cette vic-

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

fine et dégagée, le corps bien proportionné

et fortifié par un exercice continuel. ’ On
dit qu’il est très leger à la course, et très re-

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

ï Justin. lib. g, cap. A.

3 Artisan. de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Max.
t. l, p. 666 et 678; id. apophth. t. a, p. 179. Quint.
Cuit. lib. 6, cap. 5 , S. 29. Solin. cap. 9. Ælian. var. hist.
lib. l2, cap. 14. Antholog. lib. 4, p. 3H4.

3 Ap. Aristot. tell). ad Alex. cap. l , t. 2, p. 608.
4 Plut. in Alex. t. 1 , p. 667. Au]. Gell. lib. 5, cap. 9..

’(a) Soixante-dix mille deux cents livres.
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Bientôt on ne s’entretintque d’Alexàndre.

La douleur où j’étais plongé ne me permit

pas de l’étudier de près. J’interrogeai un

Athénien qui avait long-temps séjourné en
Macédoine; il me dit z

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

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

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

élévation dans les sentiments et. dans les
idées. La nature lui donna le germe
de toutes les vertus, et Aristote lui en
développa les principes, Mais au milieu
de tant d’avantages, règne une passion fu-
neste pour lui, et peut-être pour le genre
humain; c’est une envie excessive de do-
miner qui le tourmente jour et nuit. Elle
s’annonce tellement dans ses regards, dans
son maintien , dans ses paroles et ses
moindres actions, qu’en l’approchant on

est comme saisi de respect et de crainte.3
Il voudrait être l’unique souverain de l’uni-

l lsocr. cpisi. ad Alex. t. 1, p. 466. ’
’ Plut. in Alex. t. x, p. 677
3 Ælimi. var. bist. lib. l 2,cap. 14.
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vers, l et le seul dépositaire des connais-
sances humaines. ’ L’ambition et toutes ces
qualités brillantes qu’on admire dans Phi-

lippe, se retrouvent dans son fils, avec cette
différence, que chez l’un elles sont mêlées

aVec des qualités qui les tempèrent, et que
chez l’autre la fermeté dégénère en obstina-

tion, l’amour de la gloire en frénésie, le

courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent

contre les obstacles, 3 de même qu’un tor-
rent s’élance en mugissant au dessus du ro-
cher qui s’oppose à son cours.

Philippe emploie différents moyens pour
aller à ses fins; Alexandre ne connaît que
son épée. Philippe ne rougit pas de disputer
aux jeux olympiques la victoire à de simples
particuliers; Alexandre ne voudrait y trou-
ver pour adversaires que des rois. 4 Il sem-
ble qu’un sentiment secret avertit sans cesse
«le premier, qu’il n’est parvenu à cette haute

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

l Plut in Alex. t. 1, ,p. 680.
a Id. ibid. p. 668. Ap. Minot. am. la Alex. cap. r,

l. 2,’p. 609.

3 Plut. ibid. p. 680. .
4 1d. ibid. p. .666; id. apophtb. z. a, p. r 79.
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coud , qu’il est né dans le sein de la gran-

deur. (a)
Jaloux de son père, il voudra le surpas-

ser; émule d’Achille, ’ il tâchera de I’égaler.

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

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

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

fut le plus heureux des mortels, puisqu’il
eut. un ami tel que Patrocle, et un panégy-
riste tel qu’Homère. 3

La négœiation d’Alexandre ne traîna

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

(a). Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre,

dans l’excellente histoire que M. Olivier de
publia du premier de ces prince: en 1740.,(tom. a,
p. 425.)

l Plut. in Alex. t. 1 , p. 667.
l a Id. de fouit. Alex. ont. l, t. 3,1). 327. 33:. en.
Dia Chrysost. de regn. ont. p. 19. ’

3 l’lmgibid. p. .672. Cher. pro Anal. cap. to, n 5

p. 3! 5. ’ . . -
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mes , l qu’il avait prise quelque temps au-
paravant. Il exigea seulement que leurs dé- ’
putés se rendissent à la diète qu’il allait con-

vaquer à Corinthe, pour l’intérêt général de

la Grèce. ’

sous L’ARCHONTE ranimons.

La 4’ année de la 1 10° olympiade.

(Depuis le 17 juillet de l’an 337, jusqu’au 7’iuillel de

l’an 336 avant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraî-

tre à la diète de Corinthe. Philippe s’en
plaignit avec hauteur, et reçut pour toute
réponse ces mots z (1 Si tu te crois plus grand
a après ta victoire, mesure ton ombre; elle
« n’a pas augmenté d’une ligne. 3 n Philippe

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

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

dirent : « Si. 4 a)
Un objet plus important l’empêcha d’ef-

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

l Plut. in Alex. t. 1’, p. 681.

3 Id. in Phoc. t. 1 , p. 748.
3 Plut. apophtll.’lncon. t. a, p. 218.

4 Id. de gnrrul. t. .2, p. 51 1.
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dissentions qui jusqu’alors avaient divisé les

Grecs, et d’établir un conseil permanent,
chargé de veiller au maintien de la paix
universelle. Ensuite il leur représenta qu’il
était temps de venger la Grèce des outrages
quelle avait éprouvés autrefois de la part
des Perses, et de porter la guerre dans les
états du grand roi. ’ Ces deux propositions
furent reçues avec applaudissement, et Phi-
lippe fut élu, tout (Tune Voix, généralissime

(le l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les
plus amples. Enmême’temps on régla le

contingent des troupes que chaque Ville
pouvait fournir; elles se montaient à deux
cent mille hommes de pied et quinze mille
de cavalerie, sans y comprendre les soldats
de la Macédoine , et ceux des nations har-
bares soumises à ses lois. 3 Après ces résolu-
tions, il retourna dans ses états pour se pré-

parer à cette glorieuse a dition, b
" Ce fut alors qu’expira la liberté de la
Grèce. 3 Ce pays si fécond en grands hom-
mes, sera pour long- temps asservi aux rois

ide Macédoine. Ce fut alors aussi que je

1 Diod. lib. 16, 11’478.
’ Justin. lib. 9. cap. 5. 01’08.lih. 3, cap. la,

5- 01-05. ibid. cap. x3. » i

7. x0
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m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux

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

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

- thène, je cultive un petit bien qui avait ap-
partenu au sage Anacharsis, un de mes
aïeux. J’y goûte le calme de la solitude;
j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié,

si le cœur pouvait réparer ses pertes. Dans
ma jeunesse je cherchai le bonheur chez les
nations éclairées; dans un âge plus avancé,

j’ai trauvé le repos chez un peuple qui ne
connaît que les biens de la nature.



                                                                     

NOTES.

’ NOTE I, eau. Lxxtx.
Si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité de

Dieu. (Page 15.)

Les premiers apologistes du christianisme , et
plusieurs auteurs modernes, à leur exemple, ont
soutenu que les anciens philosophes n’avaient re-
connu qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au
contraire , prétendant que les passages favorables
à cette opinion , ne doivent s’entendre que de la
nature, de l’âme du monde, du soleil, placent
presque tous ces philosophes au nombre des spi-
nosistes et des athées. I Enfin il a paru , dans ces
derniers temps , des critiques qui , après de longues
veilles consacrées à l’étude de l’ancienne philoso-

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

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 philosophes qui précédèrent
Aristote et Platon , parce que ce sont les seuls dont
je parle dans mon ouvrage

î Mosliem. in Cudw. cap. 4, s. 2-5, t. 1, p. 681.



                                                                     

ne NOTES.r" La plupart d’entre eux voulaient expliquer
la formation et la conservation de l’univers par les
seules qualités de la matière; cette méthode était
si générale , qu’Anaxagore fut blâmé, on de ne l’an

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

faits particuliers , il avait recours , tantôt à des
causes naturelles, tantôt a cette intelligence qui,
suivant lui, avait débrouillé le chaos; Aristote lui
reprochait de faire , au besoin , descendre un Dieu
dans la lmachine , t et Platon , de ne pas nous mon-
trer, dans chaque phénomène, les voies de la sa-
gesse divine. 3 Cela supposé , on ne peut conclure
du silence des premiers physiciens, qu’ils n’aient
pas admis un Dieu , 3 et de quelques-unes de leurs
expressions , qu’ils aient voulu donner à la matière
toutes les perfections de la Divinité.

2° De tous les ouvrages philosophiques qui exisn
taient du temps (l’Aristote , il ne nous reste en en-
tier qu’une partie des siens , une partie de ceux de A
Platon , un petit traité du pythagoricien Timée de
Locres sur l’âme du monde , un traité (le l’univers

par Ocellus (le Lucanic, autre disciple de Pytha-
gore. Ocellus , dans ce petit traité , cherchant moins
à développer la formation du monde, qu’à prom
ver son éternité , n’a pas occasion de faire agir la
Divinité. Mais dans un de ses ouvrages , dont Sto-

î Aristot. Metaph. lib. r,mp. 4, t. 2, p. 844.

a Plat. in Phædon. t. 1 , p. 98.

3 Break. t. 1 , p. 46,9 et 1 x 71;. ’



                                                                     

nous. 113bée nous a transmis un fragment, il disait que
l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie. ï Cependant je veux
bien ne pas m’appuyer de son autorité; mais Timée,

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

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

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

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

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

les opinions des anciens. 9 Si, d’après de-si faibles

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

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

Bu Les premiers philosophes posaient pour prin-

l Stob.-eclog. physplib. x, cap. 16, p. 3a.
il Sam. Parker. disput. de Deo, disp. 1 , sect. G, p. 16.

Reimman. liist. Aiheism. cap. 22, 5. 6, p. 166. Bruc’k.
c: 1 , p. 738. Moshem. in Cudvy. cap. 1 , S. 7, note y,-
ït. 1,.p. 15.

10.



                                                                     

112i sores.cipe , que rien ne se fait de rien. i De l’a, ils con.
clurcnt, ou que le monde avait toujours été tel
qu’ilest , ou que du moinsla matière est éternelle. î.

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

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

matière préexistante, informe , dénuée des perfec-

tions qui ne conviennent qu’à l’Être suprême. 5

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

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

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

ï A’ristot.’ net. 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 Xenoph. cap. i, t. t, p. 1241. Democr.-ap. Ding.

Laert. lib. 9, 44, etc. etc. -
3 Moshem. in Oudw. cap. 1,5. 31. t. t, p. 64.
3 De mund. up. Aristot. cap. 6, t. r. p. 610.
4 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 1, t. 1, p. 452;

id. meupli. lib. 14, cap. 7, t. 2,1p. 1001.
5 Plat. in Tim. t. 3, p. 3:, etc. Cicer. de ont. deal;

lib. 1 , cap. 8, t. 2, p. 403.
6 Aristot. metaPh. lib. 14, cap. 7, t. 2, p. rooo, etc.
7 Plat. in Tim. Moshem. de créas. ex nihilo, in Cadi.

t. 2, p. 310, etc.



                                                                     

- NOTES. 11.5sapines niant pas connu la création proprement
dite , plusieurs savantîcriürlues prétendent quion
ne les doit pas ranger dans la classé des athées. ï

4° Les anciens attachaient en général une autre
idée que nous aux mots incorporel, immatériel,
simple. a Quelques-1ms , à la vérité , paraissent avoir

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

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

quelques savants , on pourrait l’admettre sans mé-
riter diêtre accusé (l’athéisme. Û i

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

l Cddw. cap. 4, S. 7, r. 1, p. 276. Beausobre,hist.
Manich. liv. 5, chap. 5, la a, p. 239. Brnck. hist. philos.
t. l, p. 508. Zimmerm. de Atheism. Plat. in amœn.
liner. t. in, p. 387.

" Bruck. ibid. p. 690. Moshem. in Cudw. cap. 4,
5. 24, p. 630.

3 Anaxagor. up. Aristot. memph. lib. 1,1211). 7, t. 2,
p. 851, A; de anim. lib. 1, cap. 2, t. 1, p. 620, D;
lib. 3, cap. 5, p. 652, a.

4Moshem. in Cudw. cap. r, 26, î. 1, p.47,
not. y; id. in cap. 5, sect. 3, t. 2, p. 360. Beausobre,
liist. du Munich. liv. 3, chap. l , t. x , p. 2574; chap. a,

p. 482. .5 Moshem. ibid. cap. 5, scat. 3, 5. 26, net. I, t a,
p. 434.

6 Id. ibid. cap. 3, 4, t. I , p. 136,. Beausobre, ibid.
rhap. a, t. 1, p. 485.
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plus haut, nous avons encore à nous plaindre de
respect: de servitude où se trouvaient réduits les
anciens philosophes. Le peuple se moquait de ses
Dieux , mais ne voulait pas en changer. Anaxagore
avait dit que le soleil niétait qulune pierre ou
qu’une lame de métal enflammée. l Il fallait le con-

"damner comme physicien , on raccusa diimpiété.
De pareils exemples avaient depuis long-temps ac-
coutumé les philosophes à user de ménagements.
De limette doctrine secrète qui] niétait pas permis
de révéler aux profanes. Il est très diiiicile, dit
Platon , ° de se faire une juste idée de lianteur de
cet Univers; et si on parvenait à la concevoir, il
faudrait bien se garder de la publier. De là ces ex-
pressions équivoques qui conciliaient, en quelque
manière , l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est
de ce nombre. Un ancien abus en» avait étendu
l’usage tout ce qui , dans liunivers , excite notre
admiration; à tout ce qui ,l parmi les hommes,
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir.
On le trouve dans les auteurs les plus religieux,
employé tantôt "au singulier, tantôt au pluriel. 3
En se montrant tour à tour sous l’une-ou llautre
de ces formes , il satisfaisait également Je peuple et
les gens instruits. Ainsi , quand un auteur accorde
Je nom de Dieu à la nature, à l’âme du monde,

Ï Plut de supers. t. a, p. 169, a. Sotion up. Diogc
hm. un 2.5. 12.Euseb.lmcp.evnng.lih.14,s. :4,
p. 750.

Ë Plat. in Tint. 3,1). 28.
’lXenopb. Plat. ’



                                                                     

NOTES. H7aux 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 , au-
teur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicableà deux
opinions généralement introduites parmi les peu-
ples de l’antiquité. L’une admettait au dessus de
nous des génies destinés à régler la marche de l’u-

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

tradition ancienne et respectable , elle a du naître
dans les pays ou le souverain confiait le soin de
son royaume à la vigilance de ses ministres. Il pa-
rait en effet , que les Grecs la reçurent des peuples
qui vivaient sous un gouvernementmonarchique;1
et de plus , l’auteur d’un ouvrage attribué fausse-
ment à Aristote , mais néanmoins très ancien , ob-
Serve que , puisqu’il n’est pas de la dignité du roi
de Perse de s’occuper des minces détails de l’admi-

nistration , ce travail convient encore moins à l’Être
suprême. 3

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

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

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

l Plut. de orac. dei. t. 2, p. 415.
9 De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1. p. 61 r.
3 Thulcs up. Aristot. de anim. lib. I , cap. a, t- I;

p. 620x, n.



                                                                     

118 nous.tout. Cette idée n’était pas contraire ’a la saine doc-

trine; car rien n’empêche de dire que Dieu a ren-
fermé dans la matière un agent invisible , un prin-
cipe vital qui en dirige les opérations. lrMais , parb
une suite de l’abus dont je viens de parler , le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à
l’âme du monde. De la les accusations intentées

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

.Comme le premier, ainsi que je l’ai déja dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tan-
tôt au pluriel, n on lui a reproché de s’être contre»

dit. 3 La réponse était facile. Dans son Timée ,
Platon , développant avec ordre ses idées , dit que
Dieu forma l’univers , et que , pour le régir , il éta-

blit des dieux subalternes, ou des génies, ouvrages
de ses mains, dépositaires de sa puissance et sou-
mis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu
suprême et les autres dieux est si clairement énon-
cée , qu’il est impossible de la méconnaître, et
Platon pouvait prêter’les mêmes vues et demau»

der les mêmes grâces au souverain et a sesmiuistres..
Si quelquefois il donne le nom de Dieu au monde,
au ciel, aux astres, à la terre, etc., il est visible
qu’il entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a 5emés dans les difi’érentes parties de l’uni-

l Cudw. cap. 3, s. 2, t. r , p. 99. Moshem. ibid.
3 Plat. in Tim. t. 3, p. 27; id. de log. lib. 4,t. a.

p. 716, etc. etc.
a Cicer. de ont. deor. lib. I, cap. 12, t. 2, p’. 406.

Bayle 00min. des pens. t. 3, S. 26.
s



                                                                     

NOTES. 119
vers, peur en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentit cette

doctrine. 1
Les imputations faites à Pythagore ne sont pas

moins graves , et ne paraissent pas mieux fondées.
ll admettait , dit-on , une âme répandue dans
toute la nature, étroitement unie avec tous les
êtres qu’elle meut , conserve et reproduit sapa
cesse; principe éternel dont nos âmes sont éma-
nées , etqu’il qualifiait du nom de Dieu. 1 On ajoute
que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il
doit être rangé parmi les athées.

De savants critiques se sont élevés contre cette
accusation , 2 fondée uniquement sur un petit
nombre de passages susceptibles d’une interpréta.

tion favorable. Des volumes entiers sufiiraient a
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 can-
fondu l’âme du monde avec la Divinité, et tout
concourt à nous persuader qu’il a distingué l’une

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

î Cicer. de 1m. deur. lib. 1, cap. 11, t. 2,p. 405.
Clam. Alex. cohort. ad gent. p. 62. Minuc. Felix, p. 1 21.
Cyrill. ap. Krach. t. 1 , p. :075. Justin. tout. cohort. ad
gent. p. 20.

î Beaumbre, hist. du Munich. liv. 5, chap. 2. t. 2,
p. 172. Reimmann. histor. Atheism. cap. 20, p. 150; et
alii up. Bruck. t. 1, p. 1081.



                                                                     

I20 NOTES.niés dans des fragments qui nous restent de laura
écrits.

Dieu ne slest pas contenté de former toutes
choses, il conserve et gouverne tout. l Un général
donne ses ordres à son armée, un pilote à son
équipage , Dieu au monde. 3. ll est par rapport à
l’univers ce quiun roi est par rapport à son em-
pire. 3 Llunivers ne pourrait subsister , s’il nlétait
dirigé par l’harmonie ci par la Providence. 4 Dieu
est bon , sage et heureux par luiLmême. 5 Il est rc-I
gardé comme le père des dieux et des hommes,
parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets.
Législateur équitable, précepteur éclairé , il ne

perd jamais de vue les soins de son empire. Nous
devons modeler nos vertusvsur les siennes , qui
sont pures et exemptes de toute infection gros-

sière, 6 A
Un roi qui remplit ses devoirs, est l’image de

EDieu. 7 L’union qui règne entre lui et ses sujets,
est la même qui règne entre Dieu et le monde. 8

ll niy a qu’un Dieu très grand , très haut, et
gouvernant toutes choses Il en est d’autres qui
possèdent difi’e’rents degrés de puissance, et qui

’ Stbeneid. zip. Stob. semi. 46, p. 332,
9 Arcliyt. ibid. serin. i , p. 15.
3 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.
4 Hippod. ibid. serin. 101. p. 555, lin. 26. 1
5 Stlieneid. ibid. p. 332. Euryphant; ibid. p. sa
6 Stcneid. ibid. Archyt. ibid. serin. i , p. 13;
47 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.
F Ecpliam. ibid. p. 334.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

î Onatas, ap. 8m11. eclog. phys. lib. i,c. 3, p. 4.
3 Confins. et Thomas. zip. Biucli. t. i , p. 1040 et

l 102.
3 Fabr. bibl. grise. t. r, p. 529.
4Bruclt. t. i. p. 1093. "

7. Il



                                                                     

122 NOTES.mée avec ceux qu’on lui Oppose. Pythagore recon-
naissait un Dieu suprême ,’ auteur et conservateur
du inonde , être infiniment bon et sage , qui étend sa
providence partout; voilà ce qu’attestent Timée et
les autrespythagoriciens dont j’ai cité les fragments.

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

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

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

l’orthodoxie de Pythagore. ,
Enfin il est possible que quelques pythagori-

ciens, voulant nous donner une image sensible de
l’action’dc Dieu sur toute la nature, aient pensé
qu’il est tout entier en tous lieux, et qu’il informa

l’univers comme notre âme informe notre corps,
C’est l’opinion que semble leur prêter le grand,
prêtre de Cérès , au chapitre XXX de cet ouvrage.
J’en ait fait usage en cet endroit , pour me raPP’I’Ofi

cher des auteurs que je citais en note , et pour ne
pas prononcer sur des questions qu’il est aussi pé-
nible qu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n’est pas

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

par sa morale pratique, et surtout par cet institut
’ qu’il avait formé, et dont un des principaux de-

l



                                                                     

’ NOTES. 123voirs était de s’occuper de la Divinité, 1 de se tenir

toujours en sa présence , et de mériter ses faveurs
Par les abstinences, la prière, la méditation etla
pureté du cœur. 9 Il faut avouer que ces pieux axer»
cices ne conviendraient guère à une société de Spi-

noststes.
7° Écoutons maintenantl’auteur des pensées sur

la comète : « Quel est l’état de la question , lors-I

a qu’on veut philosopher touchant l’unité de
a Dieu? C’est de Savoir s’il y a une intelligence
« parfaitement simple, totalement distinguée de
a la matière et de la forme du monde , et produc-
« trice de toutes choses. Si l’on aflirme cela, l’on
a croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais, si on ne l’af-

a firme pas , on a beau sifilet- tous les dieux du pa«
u ganisme, et témoigner de l’horreur pour la mul-
a titude des dieux, on. admettra réellement une
n infinité de dieux. n’ Bayle ajoute, qu’il serait

mal aisé de trouver, parmi les anciens, des auteurs
qui aient admis l’unité de Dieu, sans entendre une

substance composée. « Or , une telle substance
a n’est une qu’abusivement et improprement, ou
u que sous la notion arbitraire d’un certain tout ,
a ou d’un être collectif. 3 n

Si pour être placé parmi les polythéistes, il suffit

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

! Plut. in Num. t. x, p. 69. Clem. Alex. strom. lib. 5,

p. 686. Aur. carm.
3 Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. ap. Phot. p. 1 313.

Diod. exeerpt. Vales. p. 245 et 246.
3 Bayle», 00min. des pens. t. 3, S. 66.



                                                                     

r24 N o r E s.
prits , il faut, suivant Bayle lui-même , condamner
non-seulement Pythagore , Platon , Socrate , et.
tous les anciens , l mais encore presque tous ceux
qui , jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces matières
Car voicice qu’il dit dans son dictionnaire : 9 a Jus-
u qu’à M. Descartes , tous nos docteurs , soit théo-

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

« riclle , ni composée de parties , et que les esprits
sont tout entiers dans chaque partie de l’espace
qu’ils occupent. De la sont sorties les trois es-
pèces de présence locale : la première pour les
corps , la seconde pour les esprits créés , la troi-
sième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé
tous ces dogmes; ils (lisent que les esprits n’ont.

u aucune sorte détendue ni de présence locale;
mais on rejette leur sentiment comme très ab:
surde. Disons donc qu’encore aujourd’hui tous

nos philosophes et tous nos théologiens ensei-
gnent, conformément aux idées populaires ,que
la substance de Dieu est répandue dans des es-
paces infinis. Or il est certain que c’est ruiner
d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est

u redonner en efl’et à Dieu la matérialité que l’on!

a lui avait ôtée. »

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

A

( a
à

à

a.

à

à

à

Z:

ana-2
5:

C

ï Moshcm. in Cudw. cap. 4, 27, net. n, p. 684.
’-Art. Simonide, net. E.



                                                                     

nous. 125et d’autres philosophes antérieurs à Platon , ont
reconnu un premier être , éternel, infiniment in-
telligent , infiniment sage et bon; qui a formé l’u-
nivers de toute éternité ou dans le temps; qui le
conserve et le gouverne par lui-même ou par ses
ministres; qui a destiné , dans ce monde ou dans
l’autre , des récompenses à layertu et des punitions

au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits de presque tous les anciens philo-
sophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs gros-
sières. sur l’essence de Dieu , nous répondrons
que ces auteurs ne les avaient pas aperçues, ou du
moins necroyaient pas qu’elles’détruisissentl’unité

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

pas juste de reprocher , a des écrivains qui ne sont
plus, des conséquences qu’ils auraient vraisembla-
blement rejetées , s’ils en avaientconnu le danger. 3

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

gués de l’athéisme que du polythéisme.

NOTE Il , CHAP. LXXIX.

Sur la Théologie morale des anciens Philosophes grecs.

(Page 26.)

Les premiers écrivains de l’ÉgliSc eurent soin
’ de recueillir les témoignages des poètes et des phi-

ï Moshem. dissert. de creat. ap. Cudw. t. 2, p. 3 i5.
2 Id. in Cudw. cap. 4, t. 1, p. 685.

Il.



                                                                     

126 nous.losophes grecs, favorables au dogme de l’unité
d’un Dieu, à celui de la Providence, et à d’autres
également essentiels. î

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale
du christianisme celle que les an’éiens philosophes

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

Il a paru, dans ces derniers temps , dill’érents
ouvrages sur la doctrine religieuse des païens; 3
et de très savants critiques, après l’avoir appro-
fondie , ont reconnu que , sur certains points , elle
mérite les plus grands éloges. Voici comment s’ex-

plique M. Fréret , par rapport au plus essentiel des
"dogmes : a Les Égyptiens et les Grecs ont donc
a connu et adoré le Dieu suprême , le vrai Dieu ,
a quoique d’une manière indigne de lui. 4’» Quant

à la morale, écoutons le célèbre Huet, évêque
d’A’vranches :Ac milu’ quidem sæpe numéro contigil,

ut quant en legerem que: ad vilain recta probeque mais

1 Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lamant. divin. inst.
lib. 1, cap. 5. August. de civit. Dei, lib. 8, cap. 9;
lib. i8, cap. 47. Euseb. præpar. evang. lib x l. Minuc.
Félix, etc. etc.

l ’ Clem. Alex. mon. lib. 1 , p. 331 , 366, 376, etc.
3 Mourg. plan théolog. du. Pythagor. Thomassin,

méth. d’enseigner les lettres hmm; id. méth. d’enseigner

la philosophie. Burigny, théolog. paienn. Cudw. syst.
intellect. passim.

4 Déflde la chronol. p. 379 et 380.



                                                                     

NDT ES. I27luendam, val d Platane, 12e! ab Xristolele 1,. 1re! a Ci-
cerone, 11e! ab Epicleto tradila surit , milii videra en:
aliquibus christiauorum scriplis capere normam pie-
tatù. l

Autorisé par de si grands exemples , et force
par le plan de mon ouvrage à donner un précis
de la théologie morale des Grecs , je suis bien
éloigné de penser qu’on puisse la confondre avec
la nôtre , qui est d’un ordre infiniment supérieur;

Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ou-
vrage de la sagesse divine, je me borne à un seul
article.. Les législateurs de la Grèce s’étaient con-
tentés de, dire : Honorez les dieux. L’évangile dit :

Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur et le
prochain comme vous-Même. 2 Cette loi qui les
renferme et qui les anime toutes , S. Augustin pré-
tend que. Platon l’avait connue en partie; 3 mais
ce que Platon avait enseigné à cet égard n’était

qu’une suite de sa théorie sur le souverain bien ,
et influa si peu sur la morale des Grecs , qu’Aris-
tote assure qui! serait absurde de dire qu’on aime

Jupiter. 4

NOTE HI, en". Lxxx.
Sur quelques citations de cet ouvrage. (Page [43. )

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

Grèce des hymnes et d’autres poésies qu’on attri-

II fluet. Alnetan. quæst. lib. 2, p. 92.
a Luc. cap. 22, v. 3".
3 August. de civit. dei. lib. 8, cap. g.
l Aristot. magna. mon lib. a, cap. 1 i ,t. a, p. r87, D.



                                                                     

128 nous.huait à de très anciens poëtes; les personnes ins-
truites en connaissaient si bien la supposition,
qu’Aristote doutait même de l’existence d’Orpliée. 1

Dans la suite , on plaça les noms les plus célèbres
à la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs

étaient ignorés. Tels sont quelques traités qui se
trouvent aujourd’hui dans les. éditions de Platon
et d’Aristote; je les ai cités quelquefois sous les
noms de ces grands hommes, pour abréger, et
parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE 1V, CHAP. Lxxx. l
Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient

parmi les Grecs , vers le milieu du quatrième siècle

avant J. C. (Page
C’ssr d’après Suidas , Athénée, et d’autres au-

teurs , dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius , 9 que j’ai porté à environ trois mille le
nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains
ne méritent pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il faut observer qu’ils
ont cité quantité d’auteurs dramatiques qui vécu--

rent avant le jeune Anacharsis , ou de son temps ,
sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avaient
composées. S’il y a exagération d’un côté, il y a

omission de l’autre, et le résultat ne pouvait guère
diiférer de celui que j’ai donné. Il monterait peut-

étre au triple et au quadruple , si, au lieu de m’ar-
rêter à une époque précise , j’avais suivi toute

l Cicer. de ont. deor. lib. I, cap. 38, t. 2, p. 429.
a Fabr. bila]. græc. t. x ,p. 736,



                                                                     

NOTES. 129l’histoire du théâtre grec z car, dans le peu de m0-
numents qui servent a l’éclaircir, il est fait menî

tion d’environ trois cent cinquante poètes qui
avaient composé des tragédies et des comédies. l

il ne nous reste en entier que sept pièces d’Es-
chyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide ,
onze d’Aristophane ,I en tout quarante-quatre. On
peut y joindre les dix-neuf pièces de Plante et les
six de Térence , qui sont des copies ou des imitaé
tions des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de
la littérature des Grecs; livres d’histoire, ouvrages
relatifs aux sciences exactes , systèmes de philoso-
phie, traités de politique, de morale, de méde-
cine, etc. , presque tout a péri; les livres des Ro-
mains ontheu le même sort; ceux des Égyptiens ,
ldes Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-
rées, ont été engloutis dans un naufrage presque

universel.
Les copies d’un ouvrage se multipliaient autre-

fois si difficilement, il fallait être si riche pour se
former une petite bibliothèque, que les lumières
d’un pays avaient beaucoup de peine à pénétrer
dans un autre , et encore plus à se perpétuer dans
dans le même endroit. Cette considération devrait
nous rendre très circonspects à l’égard des con-

naissances que nous accordons ou que nous refu-
sons aux anciens.

Le défaut des moyens, qui les égarait souvent
au milieu de leurs recherches , n’arrête plus les

I Fabr. bibl. græc. t. 1 , p. 662 ct 736.



                                                                     

130 NOTES.
modernes. L’imprimerie , cet heureux fruit du han
sard, cette découverte peut-être la plus impor-
tante de toutes , met et fixe dans le commerce les
idées (de tous les temps et de tous les peuples. Ja-
mais elle ne permettra que les lumières s’éteignent , ’

et peut-être les portera-belle a un point, qu’elles
seront autant au dessus des nôtres, que les nôtres
nous paraissent être au dessus de celles des’an-
ciens. Ce serait un beau sujet à traiter, que l’in-
fluence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur t

les esprits , et celle qu’elle aura dans la suite.

NOTE V, CHAP. Lxxx.
Sur les’Griphes et sur les Impromptu. (Page 64.)

Le mot griplie signifie un filet; et c’est ainsi
que furent désignés certains problèmes qu’on se

faisait un jeu de proposer pendant le souper, et
dont la solution embarrassait quelquefois les cons
vives. I Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se
soumettaient à une peine.

On distinguait difl’érentes espèces de griphes.
Les uns n’étaient, à proprement parler, que des
énigmes. Tel est celui-ci : a Je suis très grande à
a ma naissance, très grande dans ma vieillesse,
a très petite dans la vigueur de l’âge. 9 n L’ombre.

Tel est cet autre : u Il existe deux sœurs qui ne
a cessent de s’engendrer l’une l’autre. 3]» Le jour

I Suid in 1’774. Schol. Aristoph. in vesp. v. 20.
’ Tlieodect. up. Athen. lib. 10, cap. 18, p. 45 x, P.
a Id. ibid.



                                                                     

nous. r31el’la nuit. Le mot qui désignele jour est féminin

en grec.
D’autres griphes roulaient sur la ressemblance

des noms. Par exemple z a Qu’est-ce qui se trouve
.u à-la-fois sur la terre, dans la mer et dans les
a cieux? l n Le chien, le serpent et l’aune. On a
donné le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres, sur les syllab-
bes, sur les mots. On demandait un vers déja
connu, qui commençât par telle lettre, ou qui
manquât de telle autre; un vers qui commençât
ou se terminât par des syllabes indiquées; 3 des
vers dont les pieds fussent composés d’un même

nombre de lettres" ou pussent changer mutuelle-
ment de place sans nuire a la clarté ou à l’har-
monie. 3

Ces derniers griphes , et d’autres que je pour-

rais citer, 6 ayant quelques rapports avec nos
logogriphes , qui sont plus connus, j’ai cru pou-
voir leur donner-ce nom dans le chapitre XXV de
cet ouvrage.

Les poëtes , et surtout les auteurs de comédies ,
faisaient souvent usage de ces griphes. Il paraît
qu’on en avait composé des recueils, et c’est un

de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque

d’Euclide. ï
Je dis dans le même endroit, que la bibliothè-

l Theodoct. ap. Adieu. lib. to, cap. 20, p. 453, l.
9 Id. ibid. cap. 16, p. 448, o.
3 Id. ibid. cap. 20, p. 1.55, a
file]. ibid p. 453, o.



                                                                     

132. nous.que diEuclide contenait des impromptus. Je. cite
en marge un passage d’Athénée , qui rapporte six

vers de Simonide faits sur-le-champ. On peut cle-
mander, Ven conséquence, si l’usage dlimproviser
n’était pas connu de ces Grecs , doués d’une imagL

nation 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’Anncharsis. 1° Les pre-
miers essais de la tragédie ne furent que des im-
Promptus , et Aristote fait entendre qu’ils étaient

en vers. Il a" Strabon cite un poète qui vivait de
son temps, et qui était de Tarse en Cilicie ; quelque
sujet qulon lui proposât , il le traitait en vers avec
tant de supériorité , qulil semblait inspiré par
Apollon; il réussissait surtout dans les sujets (le
tragédie. ’ Strabon observe que ce talent était as?

a. z commun parmi les habitants de Tarse. 3 Et de
la était venue, sans doute , liépithète de Tarsique:
qu’on donnait à certains poëtes qui produisaient ,
sans préparation ; des scènes de tragédie au gré de

ceux qui les demandaient. 4

I Aristot. de poet. (1315:4; t. 2, p. 654, r; et 655, à
n Strab. lib. x4, p. 676.-
3 Id. ibid. p. 674.

Amos. Laen. lib. 4’ 58. Menus. ibid.
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Nota. Trois nouvelles tables marquées d’un astérisque,

ont été ajoutées aux douze anciennes, conformément

aux vues de Barthélemy; qui avait même invité plus

d’une fois le redemande la table des Hommes illustres
a s’en occuper.

tu

me
"IF.
’lvi.

l".

VI°.

VIF.

Ville.
IX’.

X’.

111°.

Xll’.

XIlF.

rive.
ne.

. l’uranium Époque: de l’auteur grecque

depuis la fondation du royaume d’Argus,
jusqu’à la fin du règne d’Alexaudre , page r 37

Mois attiques, avec le nom des Fêtes. . . . .
Tribunaux et Magistrats d’Mhènes. . . . . .

Colonies grecques ..................
Noms de ceux se sont distingués dans

les lettres et dans les arts, depuis l’arri-
vée de la Colonie phénicienne en Grèce ,
jusqu’à l’établissement de l’École d’A-

lexuudrie ......... . . . ...... . . .
Les même: noms par ordre alphabétique. .

Rapport des Mesures romain avec les
’ nôtres ........... . ...........
Rapport du Pied romain avec le pied de roil
Rapport des Pas romains avec nos toises ..
Rapport des Milles romains avec nos toises.
Rapport au Pied grec avec le pied de roi . .
Rapport des Stades avec nos toises, ainsi

qu’avec les milles romains ...... .. . . .
Rapport des Stades avec nos lieues de deux

mille cinq cents toises .......... . . .
Évaluation des Monnaies d’Athènes. . . . . .

Rapport des Poids grecs avec les nôtres. . .

1-3....

164
:81
[go

207

275
278
28 x
284
286

289

292
297 ,
31.;



                                                                     

AVERTISSEMENT
SUR

Les TABLES SUIVANTES.

-.---
J’AI Pense? que ces tables pourraient être

utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune
Anacharsis, et à ceux qui ne le liront pas.

La première contient les principales épo.

ques de l’histoire grecque, jusqu’à-la fin du

règne d’AIexandre. Je les ai toutes discutées

avec soin; et quoique j’eusse choisi des gui-

des très éclairés , je n’ai presque jamais

déferé à leurs opinions, qu’après les âVoir

comparées à celles des autres chronologistes.
J’ai donné des tables d’approximation ,

pour les. distances des lieux, et pour la vau
leur des monnaies d’Athènes , parce qu’il est

souvent question dans mon ouvrage, et de
ces monnaies, et de ces distances. Les tables,
des mesures itinéraires des Romains étaient

nécessaires pour parvenir à la connaissancc

des mesures des Grecs.
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Je n’ai évalué ni les mesures cubiques

des anciens, ni les monnaies des différents
peuples de la Grèce, parce que j’ai eu rare-

ment occasion d’enj parler, et que je n’ai...

trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières7 on n’obtient

souvent, à force de recherches, que le droit
d’avouer son ignoranCe , et je crois’l’avoir

acquisi



                                                                     

TABLE le,
CONTENANT

Les principales Epoqnies de l’Histoire Grecque,

depuis la fondation du Royaume d’Argos,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre.,

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs à la
première des Olympiades, 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 del’Académie des Belles-

Lettres. Quant aux temps postérieurs a la première
Olympiade, je me suis communément réglé sur leaFastes

Attiques du P. Corsini. ’ ’
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, entr’autres celui dulsavant Lamber’
sur la Chronologie d’He’rodote.

Annie;
nv.J.C.

COLONIE conduite par Inacbus à Argos. . . . . 1970.

Phorone’e son fils. . . . ...... . . ........ 19455
Déluge dÏOgygès dans la Béotie ..... . . . . . . I796.
Colonie de Cécrops à Athènes ............. 1657.
Colonie de Cadmus à Thèbes ............. r 594.
Colonie’de Danaüs à Argon. . . ....... . . . i586.

19.



                                                                     

[38. troques.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse,

ou dans la partie méridionale de la Thessalie.

Commencement des arts dans la Grèce .......
RègnedePerséeàArgosu ..... .........
Fondation de Troie . .’ . ............. . .
Nuisanœæflereulen . . . . . . . ..........
Arrivée de Pélops dans la Grèce. . . . . . .....
Expédition des Argonautes : on peut placer cette

époque vers l’an .......... . ....... . .
Naissanee de Thésée. . . . . . . .
Première guerre de Thèbes, entre Étéocle et]

Polynice, fils d’Œdipe. ....... . . . . -. . .
Guerre de Thésée contre (Iléon, roi de Thèbes..

Règne d’Atrée, fils de Pélopo, à Argos. . . . . .

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épi-

gones ................. ..........
Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice

’e’te’ .......... . ...... . . . .......
Conquête du Péloponèse parles Héraclides. . . .
Mort de Codmè, dernier roi d’Athènes, et ém-

blissemem des Archontes perpétuels en cette

ville ...........................Passage des Ioniens dans l’Asie mineure. Ils y
fondent les villes d’Ephèse, de Milet, de

Colophon. etc ........ . . . . . ........
Homère, vers l’an" . . . . . ..... .1 ........
Rétablissement des Jeux Olymp’ es, par Iphi-

tus ............. ’. .l .............
législation de Lycurgue ....... - . .......
Sa mon. ................. . ........Nicandre, fils de Charilaüs, roide Lacédémone.

nous
av. J. C.

1580.
r 547.
1458.

. 1425.
i384.
1362.

1360.
I346.

1317.
1314.
13104

I307.

r 370.
r l 90.

n32.

r 130.
900;

sa:
845.
8.4 r.

824.



                                                                     

. Ocul-
runes.

l].

la

An- ’

site.

moques. 139

HUITIÈME SIÈCLE

Aun- JÉSUS-C’ERIST,

Depuis l’an 800, jusqu’à

lion 700.

pan-u

OLYIHADE ou Cormhm’
remporte le prix du stade,
et qui a depuis servi de prin-
cipale époque à la chrono-

l logie. . . . ............
(Chaque. Olympiade est com-

posée de quatre années.
Chacune de ces années
commençant il la nouvelle -
[une qui suit le solstice
d’été, répond Il dans: an-

nées juliennes , et comprend

le: si: derniers mais de
l’une et les six premiers de

la suivante.)

Théopompe, petit-fils de Ch a-

riloüe, neveu de Lycurgue,
monte sur le trône de Lace-
de’mone. . ....... . . . .

Ceux de Chalcis dans l’Eubée

envoient une colonie àNaxos

en Sicile. . . . . ........

Années

av. J. C.

775-



                                                                     

OLYM-

runes.

Y.

vj.

vij.

20s

140 Ëroquss.

Fondation de Crotone.
Fondation de Syracuse par les

Corinthiens ....... . . . .
Fondation de Sybaris.

Champs, premier archonte
décennal àAthènes. . . . . .

Ceux de Nnxos en Sicile êta-.1

blissent une colonie à Ca- ,

tane.................
Commencement de la pre-
.mière guerre de Messénie . .

Fin de la première guerre de
Measénie..............

La double course au stade, ad-
mise aux Jeux Olympiques.

Rétablissement de la lutte et
du pentath le aux Jeux Olym-

piques...............
Phalante , Lacéde’monien , con-

duit une colonie à Tarente. .

Ananas.
av. J. C.



                                                                     

OLYM-

PLUIE.

nm

nix.

An- 1’

une.

la.

L.

l.

flaques. mir

SEPTIÈME SIÈCLE

avare-r Jésus-canin,

Depuis l’an 70,0, jusquià
l’an 600..

q-u-p-q

Caton, premier archonte an-à
nuelà Athènes.. . . . . . . .1

Commencement de la seconde
guerre de Messe’nie. . . . . .

Vers le même temps, le poète
Aicée fleuriL

Course des chars. à quatre
chevaux, instituée à Olym-

zpieversl’an... .. .. . .
Établissement des Jeux Car-

néens àSparte... . . . . . . .

Fin de la seconda guerre de
Messénie, parla prise d’Ira .

Une colonie! de Messéniens, de

Pyliens et de Mothonéens
[s’établit à Zancle en Sicile.

Cette ville prit dans la suite
le nom de Massane ...... . .

Cypsélus s’empare du trône

de Corinthe, et règne trente!

nus ................ .

Amies
av. J. C.

634.

682.

663.



                                                                     

î

mm. a

Jill.

xlij.

fifi

r49 troques.
Fondation de D’ici)!» par

ceux de Mégare.

Le combat du panerâœ admis

aux Jeux Olympiques. . . . .

TeTPindre, poëte et musicien

de Lesbos, fleurit. . . . . . .

Naissance de Thalès, chef de
l’école d’lonie. . . . . , . . .r

Naissance de Solen. . . . . . .

Le combat de la course et de la
lutte pour les enfants, introv
duit aux Jeux Olympiques .

Mort de Cypsélus, tyran de
Corinthe. Son fils Périandre

luisuccèdeq...........
Mahomet et législation de

Dracon àAthèues. , . . . . .

Fragile! des enfants. établi aux

Jeux Olympiques .......

lonaAthênee..........
Alcée et Sapho, poëtes, fleu-

nssent.. .............
Naissance du philosophe Ann-

ximandre ...... .......
Naissance de Pythagore . . . .

:ll mourut âgé. de quatre-vingt

dix-huit ans.

Meurtre des partisans de Cr A

l

Années

av. J. C.

648.

644.

540.
638.

63a;

628.,

624.

016.

613e

61 0.

ses



                                                                     

0ans-
runes.’

5-,xlv.

.xlvi.

xlvij.

le

3.

ËPDQUES. 143

SIXIÈME SIÈCLE

au" Jtsusqçnnrs-r,
Depuis l’an 600, jusqu’à

1.3l! 500)

Fur-vin

Forum; de Marseille" .
de soleil prédite par

Thalèt. Ct menue pendant

l0 baille W le livraient
Gym, mi des Mèdes, et
Kystes, roi de Lydie, le et
iuillet, à 5 h. f du matin,

Épiménide de Crète purifie la

ville d’Athènes souillée par

le meurtre des partisans de

Gym .
Solen, dans l’assemblee’ du

Arnpbietyons, sa: prendre
la wilayas de marcher

’eontre’ceux de Cynha, ao-

eusés d’impidfl envers le
templedoDelphas... . . ..

Mahonia: et législation de
59199.......’.1...L...

Amide du sage embus: s
Athéna... . . . . . ...... v.

Anita
av. J . C.

599-

596.

594.

59 2.



                                                                     

HLM.
.-..-.nm.

xlviij.

Il].

liv.

I une.
AN- 144 limones;

Pittacus commence à régner à

Mitylène ............. .
Il conserve le pouvoir pendant

dix ans.
Prise et destruction de Cyr-

rha.

Concours de musiciens , établi

aux Jeux pythiques ......
Ces jeux se célébraient à Del-

plies au printemps.

Première Pythiade, servant
d’époque au calcul des an-
nées où l’on célébrait les

jeux publics à Delphes.. . . .

Premiers essais de la comédie,

parSusarion.. . . . . . . .. o
Pinsons abdique la tyrannie

de Mitylène.
Quelques années après, Thes-

pis donne les premiers essais

ouanan-
Anaximandre, philosophe de

l’école ionique, devient cé-

lèbre. ........ . . . . . . .
Ésope florissait ...... . . . .

. Salon va en Égypte, à Sardes.

Mort de Périandre, après un

règne de soixante-dix ans.
les Corinthiens recouvrent

t Amies
av. J.C.

5go.

585.

58:.

580.

575.

fie
573.

lmMÇOOIfIOIUson une



                                                                     

Orme
PIADES.

1v.

lvii.

iriij.

A5.
nées.

4.

,-..3.

4i

ÉPOQL’ES. r45

Cyrus monte sur le trône.
Commencement de l’empire

desPerses... .... . . ...
Pisistrate usurpe le pouvoir

souverain à Athènes.

Il est chassé de cette ville. . .
Splon meurt âgé de quatre-

vrngts ans.
Naissance du poële Sinionide

deŒos..;..... ......
Rétablissement de Pisisn-ate. .

Le poëte Théognis florissait. .

Incendie du temple de Del-
phes, rétabli ensuite par les

Alcméonideo ..........

Bataille de Thyrnbre’e. Crœ-

sus, roi de Lydie , est défait.

Cyrus s’empare de la ville de

Sardes ...............
l Mort du philosophe Thalès.

Thespis donne son Alceste.
I Prix établi pour la tragédie.

- Anacréon florissait ........
1Mort de Cyrus. Son fils Cam-
; byse lui succède... . . . . .

Mort de Pisistrate, tyran d’A-

thènes. Ses fils Hippies et
Hipparque lui succèdent. . .

Anses
av. J. C.

560.

55g.

558.
557.

550.

548.

544.

532.

51h.

527.
525.Naissance du poëte Eschyle. .

x 3



                                                                     

OLYM-

"A une.

lxiv.

lxv.

lxvj.

lxv ij .

lxvîij.

Au-
1:15.35.

146 macquas.

Chœrilns, auteur tragique,
’ïlorissaît.............
Mort de Polycraçe, tyran de

Samos, après onze ans de

règne.......... .....
Darius , fils d’Hystaspe, com-

mence à régner en Perse. . .

Naissance de Pindare.. . . . . .

Mort d’Hipparque, tyran d’A-

thènes, tué par Harmodiuà

etAristogiton.. . . . . . . . .
Darius s’empare de Babylone,

et la remet sous l’obéissance

desPerses .....Hippies ch asse’ d’Athèneeu

Clistbène, n’rchonle à Athènes,

y établît dix tribus , au lieu

de quatre qu’il y en avait

auprnvant... . . . . . . . . .
Émeute de Crotone contre

les Pythagorîciens qui sont
chassés de la Grande-Guèœ.

Expédition de Darius contre

olesScythes............
L’Ionie se soulève contre Da-

-rius. Incendie ne Sardes . . .

Annhs
av. J. ( î.

509.



                                                                     

OLYM-

manne.

...--lxx.

lxxj.

I Au;
NÉEG.

9°

2;

Énormes. 147

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHBIST,

Depuis l’an 500, jusqu’à

i Pan 400.

C OURSE de char traîné par

deux mules, introduite aux
’ Jeux olympiques, l’au.. . . .

Naissance du philosophe Ana-
xagore.

ans, concourt pour le prix
de la tragédie avec Pratinas
et Chœrilus.

Naissance de Sophocle ..... n
Les Samiens s’emparent, en

Sicile, de lande... . . . . . .

Prise et destruction de Mile:
par les,I’erses. Phrynichus,

disciple de Thespis, on fit le
sujet d’une tragédie. Il in-

troduisit les rôles de femmes

sur la scène. ......... . .
Naissance de Démocrite.

Il vécut quatre-vingt-dix ans.
Naissance de l’histofien Balla-

Eschyle, âgé de vingt-cinq

Armées

av. J. C.

5--
U!

00

498-

497.

496.

nuancez-onysu-ou-i



                                                                     

Ouat-
PIADDS.

mai.

lmv.

lxxv.

m:- i
mies.

148 ÉPOQUES.

Gélon s’empare de celai? . .

Bataille de Marathon, gagnée
par Miltiade, le 6 boédm-
mion (13 septembre).. . . .

Miltiade, n’ayant pas réussi au

siège de Paros, est poursuivi

en justice, et meurt en pri-

son.................
Chionidès donne, à Athènes,

unecome’die.. . . . . . . . . .
Mort de Darius, roi de Perse.

Xerxès son fils lui succède. .
Naissance d’Eurîpide..’ . . . . .

Gélon se rend maître de Syra.

cuse. l
Naissance d’He’rodote;

Xerxès passe l’hiver à Sardes..

Il traverse l’Hellespont au
printemps! et séjourne un
mais.

Combat (les Thermopyles, le
6 hécatombæon (.7 août).

Xerxès arrive à Athènes
vers la fin de ce mois.. . . . .

Combat de Salamine, le 20
boédromion ( 19 octobre).
Le même jour, les Cartliagi-
noie sont défaits à Himère ,

par Gélon.

Naissance de rotateur Anti-

phol.- - v I

Années

av. J. C.

491.

490.:

489.

488. .

487.
485.

481.

480.



                                                                     

OLYnI- An- révoquas. ’[49l.Am.IÉ;s

runes. ruine. I av. J. C.
lxxv. V l. Batailles de Placée et de My-

cale, le 4 boédromion (n

- septembre)..,......... 479;
Prise de Scstos. .
Fin de l’histoire d’Hérodote.

lnyj. 3. Mort de Gélon : Hiéron , son
frère, lui succède, et réta-

blissement des murs d’A-

thènes.. . . ...... . . . . . 674.
Invij. r. Ernption du Vésuve. . . . . . 472.

a. Thémistocle banni par l’ostra- . r

cisme............... 471.
3. Victoire de Cimon contre les

Perses , auprès de l’Eurymé-

don................ 47a.Naissance de Th ucydide;

4. Eschyle et Sophocle se dis-
putent le prix de la tragédie,
qui est décerné au second . . 469.

Naissance de Socrate , le 6
tharge’lion (5 juin).

(limon transporte les osse-
ments de Thésée à Athènes.

lxxviij. r. Mort de Simonide, âgé de
centaus.. . . . . . . ..." .

2. Mort d’Ar-istide.. . . . . . . . . 467.
4. l Mort de Xerxès. Artaxerxès

Longuemain lui succède, et

règne quarante ans. . . . . . 465.
lixix. . r. Tremblement de terre à [racé-

démone" . .v. . . . . . . . 4641
r3.



                                                                     

OLYM-

"AINES.

fia...lxxix.

lux.

lxxxj.

lxxxij .

çs

.3.

150 ÉPOQIIES.
a

Troisième guerre de Messénie;

elle dura dix ans... . . . .
’ Héraclide d’Éphèse florissait.

Cirnon conduit les Athéniens
au secours des Lacéde’mo-

niens, qui, les soupçonnant
de perfidie, les renvoient;
source de la mésintelligence

entre les deux nations. Exil
de Cimon.. . . ...... . . .

Naissance d’Hippocrate. . . . .
Éphialtès diminue l’autorité

de l’Are’opage.

Naissance de l’orateur Lysias .

Mort d’Eschyle ........ . .
Les Athéniens, sous la con-

duite de Tolrnidès, et ensuite
de Périclès , ravagent les
côtes de la Laconie.

Cratinus et Platon , poëtes de
l’ancienne comédie. . . . . . .

Ion donne ses tragédies. . . . .
Mort de Pindare.
Trêve de cinq ans entre ceux

du Peloponèse et les Athé-
. nions, par les soins de Cimon

qui avait été rappelé de son

exil, et qui bientôt après con-
duisit une armée en Chypre.

Mort de Thémistocle, âgé de

soixante-cinq ans.

l Années

av. J. C.

464-

46].

460.

4’59.

456.

455.

452.

450;



                                                                     

01.7M-
PIADES.

lxxxii.

lnxiii.

Ixxxiv. I

Ax-
une.

3.

troquas. 151i

Cimon contraint Je roi de
Perse à signer avec les Grecs

A un traité ignominieux pour

ceprince..............
Mort de Cimon.

Les Eubéen’s et les Mégmm

se séparent des AthéniEns,

qui les soumettent sous la
conduite de Périclès. . . . . .

Expiration de la trêve de
cinq ans entre les Lacédé-
moniens et les Athéniens.
Nouvelle trève de mute
ans.

Mélissus, Protagoras, et Em-
pédocle, philosophes, floris-

saient ............... .
Hérodote lit son histoire aux

Jeux Olympiques.
Périclès reste sans concub-

rentsull se mêlait de l’admi-

nistration depuis 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. . . . .

ANNÉE

av. J. C.

--l
449-

44.64

444-

442?

438;



                                                                     

IXXXvi.

lmvij,

nées.

-3.

152. limones.

Construction des Propylées à
la citader d’Athènes. . . . .

Inauguration de la statué de
-Mincrve, faite par Phidias.
Mort de cet artiste.

L’orateur Antipbon florissait.
Rétablissement de la comédie

interdite trois ans aupara-
vaut.

La guerre commence entre
ceux de Corinthe et ceux de

Corcyre......;........,
Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les. A philo-.
sophes Démocrite, Empé-

docle , Hippocrate , Gorgias ,
Hippias, Prodicus , Zénon
d’Ele’e,Parménide et Socrate,»

Le 27 juin. Méton observa le
solstice d’été, et produisit

un nouveau cycle qu’il lit
commencer à la nouvelle
lune suivit le solstice, le .
.1" du mois hécatomhæon ,

qui répondait alors au 16

juillet...,,..........
L’année civile concourait au-

paravant avec la nouvelle
lune qui suit le solstice d’hi-

ver. Elle commença depuis
avec celle vient après le
platier), d’été. Ce fut aussi a

Annie:
av. J. C,

438.

430,.

432.
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cette dernière époque. que
les nenveauxArchontes en-
trèrent en charge" . . . . . .

Commencement de la guerre
du Pélopouèsc au printemps

del’année............
Peste d’Athènes. . . . . . . . .

Eupolis commence à donner
des comédies.

Naissance de Platon , le 7
tharge’liou (6 juin). .. . . . .

Mort de Périclès vers le mois
de hoédromion (octobre).

Mort d’Anaxagore ........
Les Athéniens s’emparent de

Mirylène, et se divisent les
terresde Lesbos.... . . . . .

L’orateur Gorgias persuade
aux Athéniens de secourir
les Léontins en Sicile.

Éruption de l’Etna. . . .....
Les Athéniens purifient l’île

de Délos. I
Ils s’emparent de Pylos dans

lePe’loponèse. . .. .. .
Mort d’Artaxerxès Longue.

main. Xcrcès Il lni succède.

Bataille de De’lium entre les
Athéniens et les Bécticns qui

remportent: la victoire. So-
crate y sauve les jours au
jeune Xénophon. . . . . , . .

a

Anime
av. J . C.

432.

431.
430.

429-

428.

426.

425.

4:4»
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Mort de Xerxès Il; roi. de
Perse. Sogdien lui succède, ’

. et règne septmois.:. . . . . .
Première représentation des

N nées .d’Aristophane ......

Incendie du temple de Ju-
non à Argos , dans la 56°

année du sacerdoce de
Chrysis.

Darius Il, dit Nothus,succède
à Sogdien.

Bataille d’Ampliipolis, où pé-

rissent Brasidas, général des

Lacédémoniens , et (Iléon ,

général des Athéniens. . . . .

I Trêve de cinquante ans entre
les Athéniens et les Lace’dé-

monians.
Les Athéniens, sous différents

prétextes, songent à rompre

la trêve, et se lient avec les
Argiens, les Éléens et les
Mnntine’ens.. . . . . . . .

Rétablissement des habitants
de Délos par les Athéniens .’

Prise d’Him’ere par les Cartha-

ginois.. . . ........... .
Alcibiade remporte le prix aux

jeux olympiques... . . . . . .
Les Athéniens s’emparent d

Mélos.

Leur expédition en Sicile. . .

Amiens
av. Ï. C.

424.

423.

422.

421.

420.

418.

416.

A41 5.
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. La trêve de cinquante ans,

conclue entre les lacédémo-

niens et les Athéniens, finit

par une rupture ouverte,
après avoir duré six ans et

dixmois.............
Les Lace’dc’moniens s’empa-

rent de Décélie, et la forti-

fient................
L’armée des Athéniens est to-

talement défaite en Sicile.
Mcins et Démosthène . mis à

mort au mois de ménagen-
nion, qui commençait le 15
août.

Exil d’llyperbolusj cessation
de l’ostracisme.

Alcibiade quitte le parti des
Laoe’démonieus. . . . . . . . .

Dioclès donne des lois aux
Syracusains.

Quatre cents citoyens mis à la

le commencement d’élaplié-

bolion. dont le premier ré-
pondait au 27 février. . . . .

Les quatre cents sont déposés,

quatre mois après... . . . . .
Fin de l’histoire de Thucy-

dide qui se termine à la 2 1°
année de la guerre du Pélo-

potière.

tête du gouvernement, vers ’

Amies
av. J. C.

414-

4x3.

412.

411.

410.
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-Mort.d’Enn’pide.. . . . . . . . .

Denys l’ancion monte .sur le

trône de Syracuse" . . . . . .
Mort de Sophocle, dans sa

92° année.

Combat des Arginuses, où la
flotte des Athéniens battit
celle des Lacédémoniens. .

Lysander remporte une vio-
toire signalée sur les Athé-

niens, auprès d’Ægos Pota-

mes ............. . . . .
Mort de Darius Nothus. Ar-

taxerxès Mnémon lui suc-
péède.

Prise d’Athènes , le 16 muny-

chion (24 avril).

Lysander établit à Athènes

trente magistrats connus
sous le nom de tyrans . . . .

Leur tyrannie est abolie huit

mois après. .
La démocratie rétablie Il A-

thènes. Arcllontat d’Euclide;

amnistie qui réunit tous les
citoyens d’Athènes.. . . . . .

Adoption de l’alphabet ioni-

que. .Expédition du jeune Cyrus.

u

Amas
av. J. C.

407.

406.

404.

403.
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QUATRIÈME SIÈCLE

1mn JÊSUS-CHIHST,

Depuis l’an 400, jusqu’à

la mort d’Alexandre.

Nlomg de Socrate, vers la fin
de thargélion (mai)... . . . .

Fin de l’histoire de Ctésiu. .

Défait: des Carthaginois par
Denys dé Syracuse .......

Victoire de Conou sur les La-
cédérnoniens, auprès de Cui-

de .................Agésilas , roi de Lacéde’mone ,

défait les Thébains à Coro-

née ............ . . . .
Canon rétablit les murs du

Pyrée. .

Les Athéniens, sous la con-

duite de Thrasybule, se
rendent maîtres d’une partie

de Lesbos ............

vexil, meurt. ........ . . .
Paix d’Antalcîdas entre les

Perses et les Gruesu . . . . t
H

Anis!
av. J. C.

400.
398. -

396.

394.

393.
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Commencement de l’histoire

de Callistllène.. . . . . . . . .
Naissance de Démosthène. . .

Naissance d’Aristote. . . . . . .

Mort de Pliiloxène, poËte dia

tliyrambique . . ........
Pélopidas et les autres réfugiés

de Thèbes partent d’Athè-

nes, et se rendent maîtres de
la citadelle de Thèbes; dont
les Lacédémoniens s’étaient

emparée peu de temps au-

paravant.. . . i . . ..... . .
Bataille navale auprès de

Naxos, où Chabrias, général

des Athéniens, défait les La-

cédémoniens. . . . .......

ElllJllluS, Id’Atliènes , auteur

de plusieurs. comédies. . . . .
Timothée, général athénien,

slempare de Corcyre, et dé»-

fait les lacédémoniens tif

Leucade ........ . . . . .
Artaxenrès Mnémon, roi dei
, Perse, pacifie la Grèce. Les

Lacéde’moniens conservent

l’empire de la toma, les A-I
tliéniens obtiennent celui de

plumer....... .........
.Mort d’Evagoras, roi de Cliy- ï

l pu.

Amies
av. J. C.

387.
386.

384.

380.

374,
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Plate’e détruite par les Thé-

bains . ..............
Tremblement de terre dans le

Péloponèse. Les villes d’us-

lice et de Bura détruites.

A Apparition d’une comète dans

llhiver de 373 a 379;
Bataille de Leuctres, le 5 lie-

catombmon (r8 juillet). Les
Thébains , commandés par
Épaminoudas, défont les La-
céde’moniens commandés par

le roi Cléombmte, qui est

tué .................
Fondation de la ville de me-

galopolis en Arcadie.
Expédition d’Épaminoudas en

Laconie. Fondation de la
ville de Messène ........
lort de Jason , tyran de Phè-

res ..................Les Athéniens , commandés

par Iphicrate, viennent au
secours des Lacc’dc’moniens .

Apharée, fils adoptif (l’Isocrate1

commence à donner des tra-

gédies. 1
Eudoxeide Guide florissait. . .
Mort de Dcnys l’ancien, roi

de Syracuse. Son fils , de
même nom , lui succède au
printemps de l’année.

ANNÉES

av. J. C.

373;

368.
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Aristote vient s’établir h A-

thènesgagé de dix-huit ans.

Pélopidas attaque et défait
Alexandre , tyran de Phères,
et périt lui-.meme dans le

combat....4..........
Bataille de Mantinée. Mort

d’Épaminondas,le 1 2 scirro-

phorion (4 juillet). . . . . .
Mort d’Agéeilas, mi de Lace-

démone. ’ *
Mort d’Artaxerxès Mnémon.

Oclrus lui succède" . . . . . .
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon

enSicile..............
Il y pisse quinze à seize mais.

Philippe monte sur le trône de
Macédoine... . . . . . . . . . .

Commencement de l’histoire
de Théopompe.

Guerre sociale. Les îles de’

Chic , de Rhodes, de Cas, et
la ville de Byunce, se sé-
parent des Athéniens... . . .

Expédition de Dion en Sicile;
il s’embarque à Zacynthe,
au mois de métagéitnion, qui

commençait le 26 juillet. . .

Éclipse de lune le rg sep-
tembre, à rr heures î du
mutin.

364.

363.

362."

36 1’.

36m

358.

357.
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i Commencement de la troisiè-

’Mo’rt de Platon; . . . . . . .

f Fin de la troisième guerre sa-

Éroquas. 161 Anis:

Naissance d’Aleundre, le 6

hecatomhæon (a: juillet),
, jour de l’incendie du temple

de Diane, a Éphèee... . .

Philippe, son père, couronné

vainqueur aux jeux olym-
piques, vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Éplrore;

son fils Démophile la confie
nue.-

me guerre sacrée. Prise de
Delphes, et pillage de son
temple, par les Phocéens. . .

Ipbicra’te’ et Timothée, accu-

sés , et privés du comman-

dement... . . . . ; . ......
a Mort de Mausble,rai de.Cnrie. I

Artémise, wnhépouse et sa

soeur, lui succède, et règne

deuxans.............
Démosthène prononce sa pre-

mière harangue contrePhi-
lippe de Macédoine ..... .

Les Olynthiens , assiégés par

Philippe, implorent le se-
cours des Athéniens. . . . . .

crée. -
Traité d’alliance et de paix en-

tre Philippe elles Athéniens.’l

LE-

av.J.C.

356.

353.

347.
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l Timoleon clamse de Syracuse

Naissance d’Fpîcque, le 7 ga-

. I Alpparition d’une comète vers

l162 troquas.

Je FPhailîppe pren-
nent séance dans l’assemblée

desÀnqïlrictyons..’.....
’Ce prince clampait des villes

de la Phocide, les détruit, et
force leurs habitants à s’éta-

blir dans les villages. . . .

le jeune Denys, et l’envoie à

Corinthe", . I. . . . ......

.. . n ome110n(12 lamier)" . . . .
Naissance de Ménandre, vers
- le même tempe.

e cercle équinoxial ......
Baume a: atténuée , le 7
’némgéimiunh août). . . . .

Mort d’homme, âgé de cent

deux ans.
Timole’on menu à Syracuse. .

Mon de Philippe, roi de Ma-
cédoine... . . . . .Â ......

SncdeTlièbes..........
Passage dlAlexandre en Asie.
Combat du Granique.
Bataille d’lssus... . . . . . .

Prise de T yr. . . .........
Fondalion d’Alexandrie.
Édipse totale de lune, le 20

septembre, in 7 li. i- du soir.
Bataille de Gaugamèle ou]

n 1

Ante;
av. J. C.

341.

338.

337.

336.
335.

333.

33:.

.331.
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d’Arbèles, le 26 boédromion

(3 octobre). . . . ........
Mort de Darius Codomnn ,

damier roi de Perse" . . . . .
Comencemeut de la. période

de Calippe, le 25 posidéon
.( no décembre).

Philémon commence à donner

ses comédies ....... . . . .
DéfaitcdePomspai-Alcxandr .

Mort d’Alexandre à Babylone,

âgé de «embuois and huit

mois, le 29 tbargélion (1",

juin) ................
Le même jour Diogène le cy-

nique meurt à Corinthe, figé

de quatre-vingi-dix ana.
Guerre lamiaque : Antipater
est défait. .............

Aristote, après avoir enseigné
treize ans au Lycée , s’enfnih

à Chalcis, et y meurt.

t Fin de la guerre lamiaque.
Les Athéniens reçoivoultitla

loiduvainqueur. . . . . .
Démosthènë, réfugié dans l’île

de Calamie, est foncé de se
donner la mort, le 16 pp»
nepsion,qui répondaitau 1 a
novembre, selon le cycle de
Calippe, et d’après l’ordre

des mois attiques, indiqué
dans la table suivante.

limas
f av. J. C.

331.

330.

328.
32;.

.323.

322.
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ITABLE 11°.

I MOIS ATTIQUES.
Darius Théodore Gaza , savant Grec de Thessaa
Ionique; mort à Rome en 147.8 jusqu’à Édouard

Corsini , le plus habile chronologiste de notre siè-
cle , on n’a cessé de bouleverser l’ordre des anciens

mois de l’année attique. Barthélemy seul, écartant

toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par
rapport au quatrième et cinquième mois , et a mis
les autres dans leur véritable place. Il en donne
des preuves convaincantes dans seslnotes sur le
marbre de ChoiSeul. Ce qui nous a paru remar-
quable, et bien propre à confirmer son opinion,
clest l’accord. parfait qui se trouve lin-dessus entre
lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité, ce-
lui-ci ne vivait qu’au temps de la prise de Cons-
tantinople par Mahomet Il ; mais il cite des auteurs
plus anciens , d’après lesquels il rapporte la suite
des mois attiques dans le même ordre qu’adopte
Barthélemy. Liécrit de cet anonyme est resté ma-

nuscrit, et se trouve dans la bibliothèque natio-
nale , Manus. codé gr. 171185 œté n° 16302

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le

’jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs an-
ciens grammairiens avaient fait des ouvrages sur
ce sujet; malheureusement ils ont tous péri, et on
est réduit à un petit nombre de passages d’auteurs:
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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 détermi-

ner le jour d’un grand nombre de fêtes dont le
nom nous est parvenu. Nous avonsie’té plus loin ,
en faisant usage d’un fragment de calendrier rus-
tique , conservé parmi les marbres d’Oxford , que
ce savant avait négligé , et d’après quelques nou-

velles observations.
Le rapport de l’année des Âthéniens avec notre

année solaire ne’devait pas entrer dans notre tra-
vail. On observera seulement que ce peuple , pour
faire correspondre ces deux années, a employé
plusieurs cycles. lu temps de Solon , il y en avait
un de quatre ans. Cléostrate et llarpalus en ima-
ginèrent d’autres. Ce dernier fit adopter-son Hec-
cœdécacæétéride , ou période de seize ans , qui pré-

céda l’Enneadécaétéride, ou période de dix-neuf

ans, de Méton. Celle-ci fut réformée par Calippe,
vers la mort d’Alexandre. L’année était d’abord

* purement lunaire, c’est-à-dire , de trois cent cin-
quante-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 correspondance des
mois attiques avec les nôtres, on a ajouté deux
tableaux qui y sont relatifs. Sans doute. que cette
matière aurait encore besoin de grands éclaircis-
sements; mais ils nous entraîneraient trop loin,
et nous renvoyons aux ouvrages des difl’érents



                                                                     

:66 mais uriques.
chronologistes, entre autres à celui de Dodwell,
De velaribus Græcorum Romanorumque oyolis.

N. B. Dans cette deuxième table on a ajouté les jours
de séance de l’Are’opage, d’après Julius Pollux ; et

on a rejeté au bas des pages les fêtes dont le jour
ne peut être fixé.
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l HECATOMBÆON.

Jours v à.duMoir. r TES’
J r l. Néomènio, et sacrifice à fiscale.

. a a
Ë ôn 3

xï a 4
8 Ë à Bataille de Levures.

si: 6x o 7 Fête d’Apollon’. Connidécs, en l’honneur du

È a tuteur de Thésée.
2 sg 8 Jour consacré à Thésée.

ç" 9fi l l O

l l
G "0-; t2 Chronies en l’honneur de Saturne.

f. a :5
t à à 14 Les petites Plustbènées annuelles , consacrées
un 5 15 à Minerve.
,6 Méloécirs, ou Synoécies, en mémoire de la

,lg” .2 l7 réunion des bourgs de l’Attique.

3 z l 8
2 Ë. :9 -L90 Théoxénies’, en l’honneur des dieux étrangers.

V a!

22
si. ce. 35 Séances de l’Arèopage.
° S:

Ë m ’34
.3 Ê 95
si; fi 36ou 27
aë -â 28 Les grandes Panatliénbes quinquennales) en
S a l’honneur de Minerve.
z à 9.9 Androgeonies, (et: expiatoire en mémoire de

’ L30 la mort d’Androgée, [ils de Minos.

llécalomhe’cs , en l’honneur de Junon.

llaloadcs , en celui de Cérès.
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2 Ï

v: 22g 25Aa 24 -A 99Mois finissant.à

M
’2 27

g 28E 29
30

MÉTAGÉITNION.

35"" riras.J duMoil.

n   1 Néoménîe , et sacrifice à Bécane.
. E 2 Sacrifice aux Euménîdes.

xë 84 5a. a 4
a 5Ë Ë 6 Jour consacré à Apollon.
à 0 7 Fête de Thésée.

2 .3 8
2 910

r 1

. o 12Ë Ê l3

z: Ë 14
È :3 :5
3:: la

Ë Ë l7

T: 182 a u)
20

:Séances de PAréopage.

u*Métagéimies , en Honneur d’Ap-oüon.



                                                                     

mon AITIQUES.Ë
BOÉDROMIQN.

MME; 15114403.M015 commencant.

«570:.M015.

lieu du

i
anb: [LE

5

anàr oOI’voflor.Mois finissant.

l 0
I I
x 2 . Chlrinlériea , on Actions de grlce! pour le rên-

15
14

l5
1614:1" Pmceuion à la un. Victoiro d:

17 leur de jeûne.
38 Snrrifice génink
19 Innpndophorîe, on proceuion du Inn-

go Pompe d’Incc’hm. Victoire de Salamine.

a 1 Retour solennel des billât.
a, Epidlllrle , on Cammèmonîson domini-

a5 Plbmoèlmb; efihnioln myntérieuse d’eau.

a Jeux gymniqnenlElemisu . . . . . . . . . .
35 Victoire de Glugnmèlo , vulgairem. d’Arbèlu.

Jolrs Adu Mail. 127:5.r l Néoménie , et sacrifice l Réelle.

a
a 54;Victoire la Pinè- et Eleuthérin quinquen-

5 lulu.
GlVîtloire de Marathon.
7 Tête d’Apallon et celle de Pan.

8 Jour commué l Thésée.

9

bliuement de Il film-16 pn- Thrnybule.

Combat des Coqs , institué par Thémistocle ,
en mêmcirh du combat de Slllmiuc.

;Agyrme , on Rusemblement des lnifiéa . .

Chabrin à 141on .

beaux.

flûtiau d’EIcnhpe.

Elensiuies , ou Grands Mystères.

Boé miniez , en ll’llïonnzur d’Apollon.
X
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PYANEPSION.
laor:a

du Mois.

1 r
Imayen.

MW):

M015 commençant.JO Ü m ü QU’IÀ Wh: -I

...

...-fifi
I-I-c

PÊTE&
Néomânio, et sacrifice à libelle.

Pyauepaies , en l’honneur d’Afiollon et de

Diane. Oscheplioriea, en celui de Bacchus.
Féle de Thésée.

Slénie , préparllion aux Thesmnplmriel.

la
a. l 5

la: ’5 l4 Ouverîure des Thumoplnorios.
(l; Ë l5 Second jour de cette fête consacrée apéciale-

a s j nient uCérèa. .3:5- !6 Jour de jeunet, observé par les femmes qui la
x à célébraient.
’ à in.) l7 Zémie ,Iucrifice expiatoire usité par elles.

z Ë 13 Dionne, ou pantoufle; dernier En de cette
fêle.

f9 i2° Féries.
2l ’

na , Dorpéie. ou Fondu. Apaturies, en
. i. 25 Ananyaia , ou sacrifice. - l’honneur

Ë a 34 Courélis,onTonaion. de Bacthua.
F aà æ 25
à ’E 26
Co
9&J 27
13,52 28
à .2 29
E à 50 Chalcîes, ou Pandémie! , fête en l’honneur de

Vulcain, célébrée par tous le: forgeron: de
llAll’ique.
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MÆMACTÉRION.

leur!
du Mois.

fi

Mm): traquez":M015 commencant.AO «a Œv a) Un]; ou! Il

Va

. 12
v1.2 15
0° !,52 ,é

malM’a 16

:3:2: l7EË 18
’9

r20
21

o! . 22:2;.àæ

x5» 50-! 2e-âîm

,32 ’17
È’o 28

22 29
d’0

riras.
Néome’nie , et sacrifice à Hécatc.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

Proérosies , fête des semailles , en
l’honneur de Cérès.

Fête funèbre, en mémoire des Grecs
tués à la bataille de Plate’e.

Mæmacte’ries,en l’honneurdeJupiter.

25 [Séances de l’Arc’opage.

24 I

Il
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P OS I D E O N.

J a a4.3312... 3mm
’ l Néoménie , et sacrifice à Hécate.

4.3 à
à à 2

Nu
à 5 5
Je à 6
je o , 7 Jour consaéré à Apollon. .
à a 8 Fêle de Thésée. Posidéies ou fête de

E ’5 Neptune. ’ .a 9 Fête consacrée aux Vents.

l m[i x x
, . 3 la
[l8 "vé i 5

z: 2 l4à x: 15
a 16ë Ë ’7

.3: ç: 1 8
Ë 2 l9

20

l 21 o, . 22
:5 a 35 lSéanoes de l’Aréopage.’

à g 24.
a. .2 25
a; 26
fg .2 I aËËO 2:12:11: Dionysiaques des

5° 101mm ée: champs ou du Pirée.



                                                                     

MOIS ATTIQUES.

a Ë o

2:2 [4, 3 :3 I5
il: I6

I72: 18.22 19
20
21
3’)

u: a;a a 24
fi"? 25
gag 26
v!!! a7’23 28

gin 59
50

25 j Séances de l’Aréopage.

GAME LION.

3m"! aères.. du Mail.

J l Néoménie, et sacrifice à Bécane.

g 2a .3. a 5 4
a a 5* N E a .

ë 8 7 Jour consacré a Apollon.
z-â 8 Fête de Thésée.

, g 9

Cittopboxies,en l’honneurdeBacehus.

A.

amelies , en "filment de Junon.
r5.
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ANTHESTÉRION.

Jours A v ldu Moia. IETES.
, 1 Néoménie , et derOphoriesIfète,

I E l lugubre en mémoire du Déluge.

p: a. g - aë 5 4
M a 5

E Ëà 6 .à a 7 Jour consacré à Apollon. l
Ë ’5 8 Fête de Thésée.

2 9xo

,11 Pithoégie, i - Ë , .a3; W Choés, Dionysiaques lénçennes.
3° l5 Chytres, ,« V j -un Ë I4 r
sa I5Î” E 4 [6

Ê Æ la .gr: l l lES ,9 I 1’20 ’ ain Diasies, fête hors de laville consacrée?
à Jupiter Meüichius. l

’âl ’F g z Séances de l’Aréopage.à ap: m 24’

Petits Mystères.
Ë .2 27
È ° 8

z à :9 vk 50 V’
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n

ELAPHEBOLION.

1"" riras.duMoia.

V I Néoine’nie , et sacrifice à Bécane.

.3 2
... a 4Erg "s

et. 6 V. ” . ë.3 g 7l Jour consacré’à Apollon. .
à m de Jour’de Thésée,et Asclépi’es’,oufête

2.5 d’Escnlape. p a

S 9 I pIo * lru . . . . . 2 ., 7;. m Phellos, Dionysiaquestdelaville.
ëê l5i)....fê Lin”...p r4 andies te deJu item; v ’. I
E r: p 15 vCroniesïeen Firmin-relia de anone.

si: .6 w «Iëfl.’ la î :ÂÏ -.
a? ln . a .F ’ ”’y:.. rËË 19 ’ ’ . H ’ *

L20
’21

k; ..: "l . I ’.3 g :îflsémemerm’opngeça, n Iu

ËË 25 i ifiâëlaô

3.2 ’7
à o 28

ES 29 H V L .de . , :: . l

4

l ;Elapbéhdfies, en l’honneur de Diane.
Anacéies , fête de Castor et de Pollux.

a: .... ..



                                                                     

176 i MOis’A’rrlquns:

MUNYCHION. g il
leur:

duMois.

.3 l ’

.fl 2à à. a

in) 4fis 5; si 6
,90au 7En: ,,8

° 9Ë la
11
12

J5ASÇË’

3:72 I5
ïau-gitalfi

:1
fée l7
:1": 13
SE 19

2o
21

. 22:2;
F 24Êâ 251

0E 6ou: :7
hmæg-ô’ 28

sa 29
50

25 rSéances de l’firéopdg’e. r r

rimas.

Néoménie, et sacrificeà Hécate.

Delphinies , en l’honneurid’Àpollon.
Jour de la naissanceflçle de dieu. ,
Fête de Thésée.

1,. l

(.....’l» a
lMulnychies. file «le Diane, en mémoire

(le la victoxre de Salamine en C ypre.

Diasies équestres , ou Cavalcade cul
l’honneur de Jupiter. ï ’ I

.Héraclées, fête rurale en l’honneur
d’Hercule.
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n.

THARGÉLION.

1"" . . riras. ,du Mois.

. f 1 Néome’nie, et sacrifice à Hécate.

sa 2.5 à? 5
13 à” 4

à Ë 4 â a. 11H- Naissanced o on. .3 à 7 Naissance de iane. inargéhfl’
à ï 8.11m de Thésée.

2’5 9 M1 o Délies annuelles, en l’honneur d’Apol-

k l lon- Lustration d’Athènes.

f"12

6.3.3 15

ce lsa I4
a: 15"E416
35.5 *7
à: 18En 19 Call téries, fêtelu bre,enmémoire

de amortd’A rau e, fillede Cécrops
20 Bendidies , en lthonneur de Diane.
2l
gisantes de l’Aréopage.

54
25 Pl vntéries , fête triste , en l’honneur de

Minerve.
26
37

Les

Mono; oôivaflor.Mois finissant.

il
Délits quinquennales.
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SGI-BROPHORION.

Jours
dtxMuis.

, 1ü

2
.55 a.3 go 4
3.03a 5...E 6

7:32 3
20 9V 5-10

11

la

une; I5
fig 14
Ë
w5(15F3 le

’25 I7
:55 18
2-2 l9

20
k

au

G I 2o
cg 25Es, 24

xàÆ 25
Q-:l.en: 26
Mu: 27
3° 28:5 29

50

rênes.

Neoménie, et nacriIiCe à Honte.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

Scirrophories , en l’honneur de Minerve , de
Cérès et (le Proaerpine . Bataille doMaulinco.

Diipolies , ou Douphnniea. sacrifice de Bœuf:
a JupiterrPolieua, ou protecteur (le la ville.

Adonies , [un lugubre , en mémoire de la
mon d’Adonia.

A

Fennecs de l’Aréopagc.

Horaïea , sacrifice au Soleil et aux Heures.

Héraclées annuelle: , en l’honneur d’Hercule.

Sacrifice t Jupiter sauveur.

Arréphories, ou Herséphories, en l’honneur de
Minerve.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la lxxxie olympiade,
448° année avant J , C.

l Gumélion.......... GEéMn.

Anthestérion... . . . . . . 8 Mars.

t Élapbébolion. . . . . . . . 6 AvriL

M o I sdilliver....

1Munycln’on.......... (3th

Tbargélion........... 4min. M o 1 s(’e printemps....

z Scirmphoriou.. . . . . . .i 4 Juillet;

1 Hécatomhæon....... 2Août

i Métagéilnîon;.. . . . . . . 1 Septembre. M o I sd’été.

x Boe’dromionn. . . . . . . . 30 Spètembiïe. i

I. Pyanepsion... . . . , . . . 3o Octobre.

l Mæmactérion ...... . . 38 Novembre.M o 1 sd’automne.

x miam. 28,Dr’qeni1,re. g
i

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mois d’après in
cycle d’Hax-palus; et-le suivant, d’après celui de Métoil.

Dans ces deux périodes on intercalait un troisiènh
mois, rosmnw n, pour accorder, au. temps démv
miné, les années lunaires, on civiles et lunaires, a"?

le cours du soleillî l A! i
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RAPPORT: DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la xciia olympiade,
4 fi: année avant J. C.

l Hécawmbæon . . . . . . . 6 Juillet;

x Métage’itnion...,q 0 . . . . 4 Août. HO 1 s
d’été.

I Boédromion. . . . . . . . .1... 5 Septembre.

p x Pyanepsien... . .1." 2 Octobre;ai
Ë

Ü, .S ë 1 Mæinactérion. .;.... . . . . 1 Novembre.
E ËF: I Poside’on. . . . . . o . ... . 3o Novembre.

d v 1 Gaméliom.. :7121: . 3o Décembre.

n 1 . .5 Ë r Anthestérion... . . . .. 28 Janvier.

a a; - . ià z..Èlaphe’bolion. . . . . . 27 Février.

I Munycbionfi. .ÏÇÇÏÎÎ 38 Mars.
Il)

ë x Thargëlion.... . . . . . . . 27.Avril.

i È I Seimphmion.....i; .... 27 Mai.



                                                                     

TABLE III?
...-......

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS
D’ATHÈNES.

Dans le KV!e Chapitre, on lit des résultats sur le;
différents magistrats d’Athènes. Sans doute que si Bar-
thélemy eût donné lui-même cette nouvelle édition de

son ouvrage; ou y aurait trouvé des notions plus dé-
taillées, soit dans une note, soit dans une table particu-
lière. Nous avons cru devoir y suppléer par la nomenclnx
turc suivante, qui est accompagnée de (lupiques explica-
tions dans les articles sur lesquels Barthélemy n gardé le
silence. On (est servi de tout ce qu’en rapportent Bat.-
pocration, Julius Pollux, et les anciens lexicographœ
imprimés, ainsi que Photîus et Eudème, dont les ouvrages

sont encore manuscrits. Quoique les orateurs, les histo-
riens, et les autres auteurs de llantiquité ne fournissent
pas sur cette matière des notions suflisantes, nous les
nous néanmoins consultés avec soin. Parmi les écrivains
lyodernes, Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux; mais

les détails qulil en oille ne spnt pas toujours exacts, ni
assez complets;

p TRIBUNAUX.

l° L’Éccntne (Ennemi; )4, ou Anemble’e géné-’

raie. ’ I2° Le Sénat ( Berlin), on Conseil des cinq cents.
3° L’Aréqpage (Â’puo: n’eût), ou Tribunal de la

p colline de Mars.

7. l 0



                                                                     

182 TRIBUNAUX
4° Le Tribunal héliastique ( Rima-min), ou ’del

Héliastes (Billets-ml) , en deux et trois di-
visions , suivant les causes.

--g5° L’Épipalladium (à in): Wh), Tribunal
qui connaissait du meurtre volontaire, etc.

6° LlEpidelphinium ( a»; hl Amphis: ) , qui
prononçait sur 1? meurtre. involontaire, etc.

7° L’Enphréattium ( ri: 31 Opus r74?) , ou du

puits, sur les meurtres des exilés, etc.
8° L’Èpiprytanium (7l: t’a-l Ilpo7miup), ou Tri-

bunal qui prenait connaissance des meurtres
occasionnés par des choses inanimées.’

9° LiEpithallatium (E’arlinàaîr74or) , ou Tribunal

i qui jugeait des délits commis sur mer, mais.
dont l’autorité cessait à l’instant que liancre
était jetée.

10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme, ou pre-

mier Arc-honte , composé de ce magistrat , de
deux parèdres ou assesseurs , et d’un scribe.
Il connaissait des tutèles , et des procès entre
parents.

1 1° Celui de l’Anchonte-Roi , composé de même.

Il jugeait du crime diimpiété, et des choses
relatives au culte religieux.

r 2° Le Tribunal du Polémarque , ou troisième
Archonte, composé de même. Il prenait con-

naissance de toutes les alliaires concernant
les domiciliés et les étrangers.



                                                                     

.n’s’rnènes. i83
13° Les Thémostbètes, tribunal de commerce , de

I police générale,et en première instance pour
le civil.

rÆ°iLes Onze, y compris le scribe ou greffier : tri:
buna! de police correctionnelle et exécutive.
lls siégeaient au Parabuste , prenaient con-
naissance des vols de jour jusqu’à cinquante
drachmes, de tous ceux de nuit , etc. étaient
chargés de la garde des prisons l et faisaient

l exécuter les sentences de mon. i

15° Les Çatadèmes (Kg-ris Allusifs) , ou quarante
Élus par le sort (rar7pa’mor7n KAspu’hi) ,

magistrats établis dans chaque bourgade de
llAttique, et qui jugeaient jusqu’à dix
drachmes.

I6° Les Diatètés (Atu7l7ai) ,1 ou Arbitres; leur
nombre a varié; ils ont été jusqu’à douze

cents. Par un décret que Démosthène fit
rendre, ils furent réduits à trois cents.

17° Les Nautodiques ( Nau7oNut), composant
un tribunal où les marchands, les étrangers
et les gens de mer étaient jugés en première
instance. La séance de ces juges était le 30
de chaque mois , au Pirée.



                                                                     

584 ’ assumas

, MAGISTRATS.
L’Arcbonte-Èponyme (Enrobage: ou

Avpxflï).sq ..... volcelest..-
LÎArcbonte-Roi (Brunch) . . . . . ..
Le Polémarque ( floÀifmpxos) .
Les six Thesmotbètes (fieu-puéril").

Ces neuf magistrats , réunis à l’Odéon , for-

ruaient le conseil diEtat. i
ÜÈpistate (frank) , ou président.
Les neuf Proèdres ( npérâpu) , ou chefstde tribus.

Les Prytanes (119674.45) , qui, au nombre de
cinq cents,ycompris l’Épistate et les Proèdres,
composaient le sénat, et présidaient par tour
ou prytanic à l’assemblée du peuple.

Les Éphètes (abimer) , cinquante-un magistrats ,
qui formaient alternativementr, et suivant le
besoin, les tribunaux de TEpipalladium, de
llÉpidelphinium , de J’Enphréattium , et de
liEpiprytanium.

Les Nomophylaques ( maronna) , ou Gardiens
des lois , qui surveillaient lesvotes dans V t s-
emblée générale.

Les Nomothètes (Napolérm) , magistrats plus ou
-moin5 nombreux , choisis parmi les Héliastcs
pour la réforme des lois , et suivant les circons-
tances.

Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente,
pour surveiller les élections.

Les neuf
Archontes.



                                                                     

x cumins. 185
I Les Orhteurs (P’n’npu) élus par le sort , et insti-

tués par Selon , au nombre de ai: , pour die»
fendre les intérêts du peuple, soit dans le sénat ,
soi t dans l’Ecclésie ou assemblée générale.

Lei syndiques (261311401), cinq Oratenrs choisis
parle peuple pourla défensè des lois anciennes ,
lorsquiil slagissait de leur abrogation au tri-
bunal ou commission des Nomothètes.

Les Péristiaurques (vam’upxoxh magistrats qui
purifiaient le lieu des assemblées.

Les Lexiarques (Aqgi’tpzn) , qui , au nombre de
trente-six , tenaient regigtre des présents et de.
absents , dans rassemblée du peuple.

Les Syngraphes ( Evflêgæi’iç) au Nombre de
trente , .qui recueillaient les sufrages.

Les Apographes ( A’aroficptîç) qui distribuaient

l les procès.
Les’ Grammatistes ( rpum71çg) ), ou Scribe; ,

deux par tribu.
LlEpîiydor ( 15’407»), celui qui veillait au Clep-

sydre. iLes Céryccs (Knpu’xaç), les Hérants du sénat et

du peuple.

Lies. Antigraphes ( Alr7llëatpsïç), ou Correcteur:
des comptes dans l’assemblée du peuple.

Les Apodectes ( (10354711) créés par Clin-hènc,

au nombre de dix qui avaient à peu près les
mêmes fonctions dans le sénat.

«si,



                                                                     

:86- MAGISTRATS
Les Épigraplies (E’mfiwtîç) , qui enregistraient

les comptes.,

Les Logistes Acfinù), dix magistrats réviSeurs
des comptes"

Les Eutbynes.( 3006141) , douze autres, qui, ayant
la même fonction , avaient encore le droit dîm-
poser des amendes.

Les Mastères. (Mas-Spa) , ou lnquisiteurs;
Les Zétètes (h7a7ni) , ou Chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent
avoir en le même objet , la recherche des
débiteurs de l’Etat. On ignore si la première

était annuelle; mais la seconde et les trois
suivantes n’étaient que temporaires.

lies Épistates ou Directeurs destEaux ( 2,115171;
n71 6347m) , dont le nombre niétait pas déter-

mute.
Les Odopoies (O’Jloz’otoi), ou constructeurs de!

i cheminss lLes TeichoPOies ( Taxon-Mo) ) , chargés de la répa-

ration ou reconstruction des murailles..

Le Tamie, ou Trésm-ier général de lladministration
( Tfllulltf 73’: haine-sur) , élu pour cinq ans.

Cette charge, dont Aristide et formeur Lyé
curgue furent revêtus , et qui donnait un grand
pouvoir, parait nlavoir été que temporaire.

Les Tamies ouTamiouques (Tamia!) , daté-dire
Treîlsoriers , étaient tirés de la clasSe la plus

TIC e.
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Les Polètes (unifiai) , dix Magistrats chargés

des ventes du fisc. ’ l 4
Les Démarques (Au’fngu), anciennement ap-

pelés Naucrares, chefs et administrateurs des

’ tribus. iLes Distributeurs du Théorique (elflpllàv), ou
argent donné au Peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitophylaques ( zflopâmmsç) , quinze Magisé
trats , dont cinq au Pirée et dix à Athènes , qui

surveillaient la vente des grains.
Les Practores (Hpén7opaç), chargés de la levée

des impositions et de la recette des amendes.
Le Crénophylaque (Kpnnpéànz), Conservateur

ou Gardien des fontaines.

Les Administrateurs du port ( z’mptàflni 3mn; in
ou 151: rupins ) , dix magistrats chargés de tous
les armements en guerre , et de la police du
Pirée. Ils avaient sous leurs ordres :

Les Apostoles ( King-omît) , (NM-mateurs.
Les Nauphyiaques ( Nompaiàmus) ,les gardiens

des vaisseaux.
Ms Métronomes (341790155401) , Vérificateurs

des poids et mesures, cinq au Pirée et dix à

la ville. -Les Agoranomes (Kit-spatiaux inspecteurs
des marchés , cinq au Pirée et cinq à la ville.

Les Syndiques ( 205th), chargés des confis-

cations, au Pirée. i



                                                                     

r88 M’AGISTRATS

Les OEnoptes Oiya’ar7m ) , chargés de réprimer le

luxe de table.
Les .Gynœcosmes (ruminée-nu ) , qui faisaien;
i exécuter aux femmes les lois somptuaires.
Les Sophronistes (zappons-si) , élus pour avoir

soin de liéducation des éphèbes ou adolescents.
Les Orphanistes «fiâmes-ai , ou Q’ppuvoptiàzzrç)

Protecteurs des orphelins.
Les, Phratores 0,357095) v, qui faisaient inscrire

les enfants sur les registres de leur tribu.
LesIÀstynomes (A’çtinpal ) , cinq àla ville et cinq

au Pirée , pour surveiller les chanteurs , les his-
trions, etc;

ALes Hellénotames (E’AMvoÜdpim ).’, Trésoriers,’o’u

plutôt Collecteurs des taxes mises sur les Grecs
alliés diAthènes.

Les Clérouques (1943997501) , qui tveillaient au
partage des terres danssles "nouvelles Colonies.

Les Episcopes ( Furia-zoom!) , Inspecteurs , ou
(fibreux) , Gardiens des villes soumises ou.
alliées. Ils n’étaient que temporaires, et «dimi-

raient en cela des Ramones établis par les La-
ec’démouiens.

Les Pylagores (HvAwyà’Poz) , députés-annuels aux

assemblées amphictyoniques de Delphes et des
Thermopyles.
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----Les Stratèges ( 27’47"52) , ou Généraux , au

nombre de dix , ayant le droit, en quelques
circonstances, de convoquer l’assemblée géné-

l rale; ils étaient élus par le peuple, ainsi que les

suivants.
Les Taxiarques (Tuiiæpxol), ou Chefs de divi-

sions.
Les Hipparques ( 1.7712,on , deux Commandants

de la cavalerie.
Les Phyla’rques (QÉMpon); ils étaient au nombra

de dix, et obéissaient aux Hipparques.

un ne LA TROISIÈME une.



                                                                     

TABLE 1V?

---.COLONIES GRECQUES.
Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies;
ils appelaient liune Étudiaémigration; et liautre
zannis: ,’ partage.I Celle-ci ne remonte pas au-
delà du temps de la guerre du Péloponèse. Dans
une dépendance plus ou moins étroite , ces colo-
nies e’taient, pour ainsi dire, des garnisons per-
manentes dans les contrées dont leur métropole
voulait siassurer. Les autres jouissaient, au con-
traire , dlune entière liberté , et formaient presque
autant] de républiques que de villes particulières.
On compte trois principales émigrations, liEo-
lique, lilonique et la Dorique.

La premiere de ces émigrations a commencé
soixante ans après le siège de Truie, dans le
xue siècle avant l’ère chrétienne. Les Éloliens,
chassés du Péloponèse, se réfugièrent alors dans

la partie occidentale de cette presquiile appelée
depuis Asie mineure. Quatre générations siétant
écoulées, et lit-population ayant beaucoup aug-
menté dans la Grèce, les loniens passèrent dans
cette même partie de liAsie , et s’y établirent sous
la conduite de Nélée, fils de Codrus , dernier roi
d’Athènes.

l A la lettre, parlage au sort; on en comprend sans

peine la raison. I



                                                                     

COLONIES GRECQUES. 191
Les Doriens s’émigrèrent à trois époques diffé-

rentes. première se trouve fixée à une généra-
tion après le sac de Troie; Théras emmena alors
une colonie dans l’île de Calliste , qui de son nom
fut appelée Théra, et dioù sortirent ceux qui fon-
dèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque est
à peu près la même que celle des lonicns conduits
par Nélée. Les Doriens vinrent habiter un pays
voisin de ces derniers , sur les côtes méridionales
de l’Asie mineure. Enfin, la dernière doit être
placée dans le vm’ siècle avant Jésus-Christ. Les

Hippobotes , grands. propriétaires de Chalcis ,
ayant mis en pâturages une grande partie de
I’Eubée, les habitants de cette ile se virent con-
traints d’aller cultiver d’autres terrains; et , après
s’être transportés au nord-est de la Grèce propre-

ment dite, ils occupèrent la contrée appelée, du
nom de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presque
au même temps , les Cypsélides forcèrent , par leur
tyrannie , d’autres Doriens in quitter le Péloponèse

pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule, en

Sicile et en Italie. V t
Sans doute que ces difi’érentes émigrations

niétaient pas entièrement composées d’Éoliens ,’

diloniens 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 idiôme , ils furent
bientôt confondus l ensemble; de manière que
toutes. les colonies grecques de la Sicile et de la
grande Grèce en Italie , se servant du dialecte dm
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rique , étaient regardées comme doriennes ,lquoi-
que des Ealiens et des Ioniens eussent été.incor-
parés avec elles-en diverses époques. On observera
que nous parlons ici non seulement des colonies
fondées avant llarrivée du jeune Anacharsis , mais
encore de celles établies depuis son retour, en
Scythie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Sybaris ,
il ne doit être question que de cette dernière.
Smyrne fut diabord peuplée par des Éoliens.; mais
ayant bientôt passé entre les mains des. 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 Cycladcs et quelques autres
îles de la mer Ægée , nappai-tiennent point à ces
grandes émigrations; elles sont d’origine ionique 5

c’est pourquoi on les a mises à leur suite. Llîle de
Crète avait été habitée par des Doriens , et celle de

llEubée par des Éoliens et des Doriens , avant le
Tsiège de Troie; mais , ne pouvant en déterminer la
place , on ne fait mention ni de l’une ni de l’autre.x
L’Etolie reçut aussi dans son sein des Éoliens qui y

bâtirent Calydon et P-leurone; par la même raison
on ne parle point de ces deux villes. Ces exemples
sufiisent pour montrer toute l’attention que nous
avons mise dans cette nomenclature. Elle a pour
base bien des recherches et des discussions his-
toriques , dans lesquelles on a souvent préféré
liopinion d’Èphore , llhistorien le plus instruit de

ce qui concernait lioriginc des colonies grecques.
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Les premières donnèrent naissance à diautres ,

et quelques-unes de cellesoci devinrent à leur tout
métropoles. ll y en eut plusieurs qui effacèrent,
lsoit par leur gloire, soit par leur puissance, les
[villes dont elles descendaient; telles furent Cy-
rène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes
colonies , en vit sortir de son sein un grand nom-
bre; on comptait jusqu’à quatre-vingts villes qui
lui rapportaient leur origine; plusieurs étaient
situées en Scythie , sur le Bosphore cimmé-
rien; d’autres, à llextrémité du Pout-Euxin , en
Égypte, etc. Phocée eut la gloire de jeter les fon-
dements de Marseille, qui poussa ses établisse-
ments jusqu’aux colonnes leercule.

QuoiqulEusèhe nous représente quelques-unes
des colonies -mères , ou secondes métropoles ,
comme maîtresses de la mer à certaines époques ,
cependant aucune n’alla si loin que les Phéniciens.
La raison en est évidente, eeméritedlêtre rappelée. i

Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la
constellation de Cynosure (la petite oursc), sa
cause de sa grande proximité du pôle, et parce.-
qu’elle est toujours visible; les Grecs, au con-
traire , naviguaient en observant Hélicé (la grande
ourse), qui nia pas les mêmes avantages. Peut.-
être que les anciens Marseillais adoptèrent la mé-
thode phénicienne; du moins Pythéas leur com-
patriote parait en avoir fait usage dans ses longs
voyages.

On aurait desiré pouvoir ranger cette nomen-
clature en forme. diarbre généalogique; mais les

7- l7
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lacunes étaient tr0p fréquentes et trop considé-

rables pour remplir ce plan. On a suivi Perdre
géographique , tant que cela était praticable. Les
colonies-mères sont mises presque toujours en
première ligne. Elles sont distinguées des sui-
vantes, par la lettre A; celles qui en ont fondé
un plus grandi nombre d’autres, par les deux
lettres A7. Enfin les colonies puînées, ou les
troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fon-

datrices, se trouvent marquées par un T dans
cette table.



                                                                     

COLONIES onecours. 195

EMIGRATION ÉOLIQUE. 3
Ac Ægæ ........ ..........
A. brisa.................
A. Tenmos................
A.r.Cume..................n
A- Pitane.. ...............
A. Cilla.. ..... . .......
A. Notium ....... . ........
A. Ægiroesse........ ......
A. Néontichos....... ..... ..
A. Myrine.................
A Grynium...............

Mytilène........
Méthymne.......
Arisbe ........ ..
Antisse ..... ....
Éressus.. .......

KPyrrllau . . ......
A. Ténédos,île.............

Prodoscléné, dans une des îles

Hécatonèses...
Lyrnesse..-..............
Adramytte ...... .. . Dans

A. n. Lesbos.

Thèbe ....... . . . . l’Asie mineure.
Antandre..-.a... ..... ...
Assus........ ..... ...-..
Hamaxite...........r.s.
Néandrie................

rAtarnée...... .....
Andérie ..........
Chrysa.................
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Pergame,l’ancienne.. . . ....

Toudzranie .......... . . . .
Cébrène...............
Gargara................
Sigée.................
Celænes ......Syllinrn ....... .........
Carène....æ...........
Cisthène................
Astyre................
Pierpérènen; ...... un.
Magnésie, sur le Méandre. .. .

Sidé,enPamleilie........
Abydos................
Ænos....,.............
Alopéconèse............. EnThnce.

Sestos.....: ...... ..:.. V
Spina,àl’embouclmredul’adus.

Cames, danslepays des Opiques.
Partliénopé, dans la même con- En Italie.

trée ......Pithécuse,île............

EMIGRATION IONIQUEa’

A.ar.Milet..-........ .....
A- Myus............- ..... .
An Priène..............-...
A. Éphèse................’..
Anr-Colophon................
A.z-.Le’be’dos...............

A. Téos..................
A-ar.Clazomèncs,île.. . . . . . . . . .

A. Érythres............. .
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Avr-Phocée .......
Ana-.Samos, île. . . . , ..... . . . ..A.
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Smyrne................

Chio,île.................

Mycale............’..4..
Tralles....l............
lCasyte................ iNéapolis.....’...........A t
Phygèle................
Panorme...............
Posidéon................
Atlkymbra...............S
Hydre’la ....... . ..... ..
Coscinie.....’... ...... ’.
Orthosie ........... i. . .
Bulle............-.-....
Mastaure........I.....’.*.
Acharaca....;.;........-
Thessalocé....’.....’.....

Pe’lopée................
Dascylie...............
Andicale................

, Dans
l’Asie mineure.

.Termétis.....;..........
Samornie.............;.
Parthénie....;.-.......
Hermésie.....’......-....
Pte’lée ..... .....
héracléede Carie. . . . ..
Myrle’e de Bithynie. . . . . . .;

Cins.deMysie............
Policlma, sur le mont Ida en

-Troade..............

l7.
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Acanthe..........l..... ..Stagire ........ . . . . . . . . la Chalmdlque.
,Amphipolis..............
Argile ....... . ........ .
OEsyme.....’.... ...... I
Gapsèle................ EnTbràcc.
Eléonte.......’.........
Abdère.-...............
Périntlie................

Sane ...... Dam

hnbros................ liesLemnos ..... . ...... . .. de la mer Ægéœ
Samothrace.............
Céos..., ...... .........
Cytlmos ......Sériplios.......... ......
Siphnos.....* .....
Cimole.... ....... . .....

quare .............. . . . p Iles Cyclades.

Mycone...............i..
A.7r.Paros........ .......... l

Naxos..... .......A Amorgos ...... I ......... j
Phares, île dïllyrie.

Artimon, en Libye.
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COLONIES DE MILET.
T. Cyzique, île de la Propontide.

Attace , dans cette île.

Proconnèse, île de la mente mer.

Milétopolis, en Mysie.

Priape................
Colonëe.... ..... un...
Parium... . . ........ . . . .
Pæsus ............... .’. Sur les côtes et
Lampsaque .............. ’ aux environs
Gergetbe ........ ’ de l’l-lellespont.
Arisba . . ...... ’ ......
Limnæ... . . . . . .
Percote.. . . ....... . .". p . .
Zélie , au pied de l’Ida’.

Scepsis, sur ce mont. I

Latmos. . . ..... . . . . . . . . Près de Milet.
Héraclée, sur Larmes. . . . .

Icarie.................. q lles Sparades.

Sur les côtes

du Pont-Euxiu.

lasus... ......

Leros..................
T. Héraclée................

Chersonèse. .......
Tium ...........T. Sinope ...........
Cotyore................
Sésame.................
Cromne................
Amisus................
Cérnzunte..............
Trapézunte.............
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,Ciitllote" . . . . .

COLONIES canaques.
Pliasis ....... ..........qEncolchidc.
Dioscurias..............

gr)! Thrace.

Apollonie . . . . . .
Thynias.. . . . . . .
Phinopolis. . . . . .
Andriaque. . . . . .

. .
I a c o I .

Pactyes.. . . . . . . .
Cardic ...... . .
Deultum.. . . . . .

Odesse ....... . .

- a .

.... .
a .

se

.... .
on. .Cruni,ou Dionysiopolis. . .

Calatis.Tomes .......lstropolis..
Tyras.............Olhia, ou Borysthénais.

Théodosie ...............

Auchiale.. . . . . .

Nymplie’e . . . . . Dans la Chene-
Panticape’c. . . . . . . .

Myrmécie.........
nèse tantrique.

Anthie...............

à En Scytlzie.

’ Sur le Bdspizore
cimmérien.

n

n

. a

u u

0 i
a .

a

. .
r

a .
a .

. v

. .
a .
. a

Plinnagorien . . . . . . . . .
Hermanasse. . . . . . .

Jamais, en Sarmatie.
Salamis, en Cypre.
Nain-rate. en Égypte.
Chémis-Paralia , ou Murs des Mile’siens , en Ici-5??ta

Ampé , sur le Tigre.
îClauda , sur l’Euphrate.

v

0

n

n

a

n

s

a

a
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COLONIES DE PHOCÉE.

Monœcie...............
Nieée........ ....... ..
Antipolis.......... .....
Iérina,ile...... ......

(Hiéra.................
Olbia................. DanslesGaules.
Tauroentum.............
iCitharisœ..............
Massilie,ou Marseille. . . . .
Rhodanusie.............
Agathe................
Rhodes................
Emporium..............
Héméroscopie............ Eanéne.
Héraclée................

Mænace .....Hyélée, ou Élée , en Lucanie.. .

Lagarie, dans la Grande-Grèce. En Italie.
Midis, en Cyrne, ou Corse.. . .
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EMIGRATION DORIQUE..

rnnuztnn troqua.
A.agaillîcârpaàé................ nesd,Asit

T.  Cyrène.................
Apollonie..............
Barcé ..... .......’.....
’Ihéuchire.....A.......... (EnLibye.

Naustathme.............. . n
Zéphyrium.............
LesHespérides...n......a

simoun: troqua
A. Halicarnasse.............
A.qr.Cnide... ...... .........
A. Linda . ............ ’. . .
A. r.lalyse.. Ëdans l’île de Rhodes. .

A. Camire. ..... .. ...
A. des, une des îles Sporades. . . .

Dans
Pédase. Â. . - . . o. . . . ..... l’hie mineure.
Mynde............ .....
Triopium... . . . . . . ....... *
Mylasa... . . . . . . . .......
Synngèle... .. . .. . .
Limyre .................
Tllermesse de Pisidie... . . . . .
Héracle’e ...............
Aspendc , en Pamphylie. j
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T. Tarse..................

Lymesse .......Malle.................. EnCillicie.
Anchiale................
Séles.................
Paums.................Â
Calymne................;IlesSporadel.
Nisyre ...........Caryande , il: de Carie.
Carpantbe, dans la mer de cg nom.

TROISIÈME Époque"

Ænium.*......... ...... A
A. Pydna...... ..........

Méthone................
Thermes................
Potidée.................ï

A.z-.Mende................
Scione...........v...-...
Pallène................
Æges..........,....-»-
APLytÎS..-...o...puvv0v

A.9r.01ynthe...............
Torone’.................
Sermilis.......’........» Dans

A. Chalds............,..... hChnlcidique.
Spartolt...............

 Olopbjxe.. ......... .’..
Cléone................
Thysse................
Apollonie..l. ....... .. .
Dîum.....n.......aon°o
Acrosthos..............
Échymnie...............J

En Macédoine. r
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Eion ..........Maronëe...... .........
Sély;nbrie...............

A.9r.Byzance ............ . . .
Mésembfie,près du mont Hœmus.

Nauloque,en Scythie.

O Chalcédonie............
’Astaque... ........

Péparèthe... . ..... . . . . . .

Sciathus................
Astypalée................

En Thrace. .

En Bithynie.

de la mer Ægéea v

O A.n-.Issa...................
Tragurium..............
Corcyrenoire............

; ne! d’fllyrie.

T. Épidamne............’... n
Apollonie.. . . . . . . . . .....
Lissel................ Enlllyriea
Acrolisse... . . . . .. .. . . .
Crique ..... . . ..... . . . .
Ambracie, chez les Molosses.

Anactorium..... . . . . . . . . . .
Molycrie...............Ë
Argos-Amphiloque.. . . . . . . .

A.9r.Corcyre.. . . . f. . ..... . . .
Céphallénie... . . . . . . . . . . .

ltbaque......... .......
. Leucade... . . . . ..........

Zacymhe................
Lesthinades...........
Cythère ..... ’
Mâles , une desCycîades. O

nes
de la mer Ionique.
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Au Zancle...............-.
A. Canne................ OA. Iéonüum..............
A.7r.Syracuse...............
A. Ge’la..........’...7.....
4.7:.Naxos..’...............

A-A. Thapse.................
A. Himère.....-..........

Acræ.................
Tanroménium...........
Motyes.................
Camarine..............
Hybla.................
Agrîgente..............’
Camique....;...........
Sélinunte...............
Lilybée................

Ségate.............-....
Panorme........v.......’.
Soloës..........-..-.....
Callipolis............... .
Tyndaris...............
Mylæ..................
Enna..................j

T. Lipara................
Didyme...;..........,. Ileslîpnriennes,
Strongyle.............. maliennes.
méta.........-........

7. 18

En, Sicile.
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A. Tarente................
A.ar.5yharis................W
A, Crotone....;......v....
A.ar.Locres-Épizéyhyriens... . . . .

A. Rhégîum........;......

Métaponte..............4 Dam
Héraclée...............v lamndæGl-èœ.
Caulonîe................. ou
Œérina................ Grèœdïmlie.
Pétîliz...........v.-.....
Medmé..................
Hipponitim..............
Pandosie................
Consentie..............l
Mystie.................
Témèse.................)*
Hydrunte, chez les Japygçs. . .
Laos , dans le pays de: Bruniem.
Posidonie, ou Pœstum, en Lu- En Italie.

canie.... .. ..Ancone, dans le Piçénium . . .

v I

Pl! DE LA QUATRIÈME TÀIIS.

l



                                                                     

, TABLE w,
CONTENANT

Les noms de ceuxiqui se sont distingués dans les i
Lettres et dans les Arts, depuis l’arrivée de
la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à
l’établissement de l’école d’Alexandrie.

.-Lioanzr de cette table est diexposer diune manière
prompte et sensible les progrès successifs des lu-
mières parmi les Grecs. On y verra que le nombre
des gens de lettres et des artistes , très-borné dans
les siècles les plus anciens , segmenta prodigicnl
mement dans le sixième avant Jésus-Christ , et alla
toujours croissant dans le cinquième et dans le
quatrième, où finit le règne (liAl’exandre. On en

doit inférer que le sixième siècle, avant Jésus-
Christ, fut l’époque de la première , et peut-être

de la plus grande des révolutions qui se soient V
opérées dans les esprits.

On yverraquelles sont les villes qui ont produit
le plus de gens à talents , Iet les espèces (le littéra-
ture que l’on a cultivées avec le plus de soin dans
chaque siècle.

Ce tableau peut servir dlintroduct-ion à [ibis-
toire des arts et des sciences des Grecs. Je le dois à
liamitie’ de M. de Sainte-Croix , de liacadémie des

Belles-Lettres. Ses connaissances doivent rassurer
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sur l’exactitude de ses calculs, et l’on peut juger
de la difficulté de son travail par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé
a pour m’assurer de l’âge , de la patrie et de la pro-

« fession de chacun de ceux dont elle offre le nom.
« J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé

a les différents témoignages, ne suivant aveuglé-
a ment, ni Pline sur les artistes ,ni Diogène-Lance
a sur les philosophes.

(( J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont

« vécu , par des autorités formelles; ou, quand elles
« m’ont manqué , par l’analogie des faits et le cal-

a cul des générations z rarement mes conjectures
v ont été dénuées de preuves.

a Les cinq premiers siècles sont très vides et
a asses incertains. J’en ai exclu les personnages
a imaginaires et fabuleux.

a C’est dans le, temps qu’un homme florissait,
« que je l’ai nommé; de manière que Socrate est
a placé au cinquième siècle avant Jésus-Christ,
a quoiqu’il soit mort au commencement du qua-
« trirème; ce qui prouve encore que je n’ai pas pré-

« tendu mettre entre deux hommes une grande
a distance, quoique j’aie rapporté leurs noms dans
« des siècles difi’érents.

a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple

a une génération. Quelquefois aussi je les ai rap-
« portés l’un après l’autre, comme à l’égard de

a Chersiphron et de Métagène son fils, parce qu’ils
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«avaient dirigé ensemble la construction du fa-
x meux temple d’Êphèse , etc., etc. -

u Pour faire connaître dans chaque siècle le
« goût dominant et les progrès de chaque science
a ou de chaque art , j’ai parlé quelquefois de per-
« sonnages qui n’ont pas eu une égale célébrité a

a maisla réunion de tous ces noms était nécessaireu

a Ainsi , en jetant les yeux sur le quatrième siècle,
u on jugera de l’espèce de passion qu’eurent les
a Grecs pour la philosophie , Lorsqu’on y verra ce
a nembrc de disciples de Sonate et de Platon à
a la suite les uns des autres.

t? Quand une science on un art m’a paru avoir
a été négligé dans un siècle, c’est alors que j’ai

a cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a

a cultivé. -- a Si un homme ouvre la carrière dans un genre
« quelconque , je’nomme ce genre , comme la pein-
« turc monochrome , la moyenne comédie, etc. qui
a eurent pour auteurs Cléophante, Sonde, etc.
q et dans la suite, je cesse de répéter ce même
a genres Je mets Hérophile médecin-anatomiste ,
a parce que c’est le premier qui se soit appliqué
a sérieusement à l’anatomie; Philinus , médecin-

a empirique; Érasistrate, médecin-dogmatique,
« parce que l’un a donné lieu à la secte empirique,

a et l’autre à la secte dogmatique , etc. ’
« J’ai toujours désigné le gwnre où chacun s’est

’u le plus distingué. Tous les philosophes em-
a brassaient l’encyclopédie des connaissances de
a leur temps , principalement ceux de l’école de

’ x 8.
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a Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quel-
«.qu’un d’eux siest fait une réputation dans un

a "genre quelconque. Siils en ont embrassé plu-
(K sieurs , c’est toujours le premier que je nomme ,
a parce quiils l’ont. cultivé plus particulièrement.

a Pour les Personnages tels que Thalès, Pytha-
a gore , etc, une pareille distinction min paru inu-
u file; il suffisait de les nommer. »

P. S. a Afin de remonter à la véritable source
« des connaissanèes des Grecs, et dlen mieux
1k suivre les progrès , neus sommes partis , dans la
a nouvelle édition de cette table; de l’arrivée de
a Cadmns , conducteur de la colonie phœnicienne
«en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles,
a aux douze de la première édition. De même nous
u n’avons pas cru devoir la finir exactement au
n siècle dlAlexamlre; elle se trouve prolongée de
u plusieurs années dans le siècle suivant (le 111°
« avant JésusoChrist) , pour attacher le dernier
h anneau de la chaîne des hommes illustres à
li l’établissement de l’école d’Alexandrie, une des

il plus mémorables époques de Thistoire de l’esprit

n humain. Cependant ’on ne slest pas trop écarté,

il puisque Théocrite, le dernier de notre table,
a naquit à la fin du règne diAlexandre. D’ailleurs,
a rien n’a été oublié pour compléter et rectifier

a cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in-
1( térêt en marquant, par un signe particulier,
(r 1° les hommes illustres par leurs découvertes;
e: 2° ceux dont nous avons des ouvrages entiers;
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la 3° ceux dont le temps a conservé des fragments
a d’une certaine étendue; 4° enfin , ceux dont il
a ne reste que peu de passages, mais capables de
« donner une idée plus ou moins juste de leur
a mérite. Ce signe est pour les premiers , K; pour
u les seconds, Il ; pour les troisièmes , M; pour
«(les quatrièmes, O: Enfin on a indiqué par un A
«les écrivains qui, ayant en des idées neuves,
a nous ont encore laissé des ouvrages assez consi-
u dérables. Il faut aussfremarquer qu’aucun signe
a n’est apposé aux auteurs auxquels on a fausse-
«ment attribué quelques écrits; de ce nombre
11 sont entre antres Phocylide, Cébès, Démétrius

«c de Phalère , etc. .(c On a mis quelquefois un signe à des auteurs
1: que l’on ne croit pas ordinairement nous avoir
a laissé des écrits; mais nous sommes «persuadés

« du contraire, surtout par rapport à Lysis, qui
« nous paraît être l’auteur des Vers dorés ,Ifausse-

n ment attribués à Pythagore, et à [Speusi’ppe ,
u qui est celui des Définitions imprimées à la suite
u des œuvres de Platon.

« ll est nécessaire d’expliquer quelques termes
*« d’ont on a été obligé de se servir dans cette table.

u On entend par cycliques, les anciens écrivains
a qui ont mis en vers l’histoire des, siècles hé-
ic roîques; par zététiques, ceux dont les poèmes
a concernaient les initiations et les divinités mys-
ii térieuses; par stélédiqnes, quelques pythagori-
« ciens chassés de leur école ,I et dont le nom était

’a en conséqnence inscrit sur une colonne. On a
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«- hasardé le mot poétesse, afin d’abréger, en par-

u lant (les femmes qui s’étaient distinguées dans la-

u poésie. Peut-être en aurait-il fallu agir de même
u à l’égard des personnes de ce sexe qui ont cul-

a tivé la philosophie; mais il y a bien des raisons
in qui s’y opposent. On a employé , au lieu du mot
«- seulpleur, celui de statuaire, parce que ce dernier
a comprend les fondeurs et tous les autres artistes
« occupés à faire des statues. Au reste, il n’était.

a guère possible de mettre tous les noms des sta-
a tuaires dont Pausanias fait mention, sans qu’ils
a occupassent une place trop considérable; il suf-
a lisait d’en rapporter un assez grand nombre et.
« celui des plus célèbres, pour montrer les progrès .
« de l’art dans les difl’éreuts siècles.

a Ajoutons encore que cette table est la plus
a étendue qu’on ait encore donnée : elle contient,
a près de huit cent quatre-vingt noms , tandis que
a celle de Jean Blair, la dernière de toutes les
a autres , n’en. a que cent vingt dans le même es-
« pace de temps. Mais ce qui est très remarquable,
« près d’un tiers de ces huit cent quatre-vingts
a noms appartient au lV° siècle avant J. C.., celui
a où l’esprit humain a fait les plus grands progrès,
« et ou s’est trouvée une réunion bien étonnante
«d’hommesde génie, d’artistes célèbres,- et d’é-

n erivains illustres en tous l’es genres.
« Néanmoins cette nomenclature aurait été plus

«considérable, s’il avait été possible d’y insérer

a bien des hommes dont l’âge précis , le. siècle
u même est absolument ignoré. Les anciens sont
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a souvent à cet égard d’une grande négligencm

a Sans s’arrêter à la preuve que Pline surtout en
a fournit ,on en rapporteraune tirée des fragments
a assez longs des pythagoriciens Théagis , Métope,
a Diotogène , etc. que Stobée a conservés. (les
a philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du
a V’ siècle, et au plus tard dans le lV’ avant la
a 4a année de la (une, olympiade (365.ans avant
a 1,0.) , temps ou finit leur école. Mais il n’y a pas
a la moindre indication d’après laquelleon puisse
a en déterminer la place avec quelque exactitude ,
a ou (Tune manière approximative. n

XV.’, XIVi, XIII’, XIIe ET XI° SIÈCLES

AYANT Jésus-canin,

Depuis l’an 1500, insqulà l’an 1000..

K. CADIIUS de Phénicie, auteur de .l’àlphabethellë
’mque.

K. Amphion de Thèbes, poète-musicien , inventeur de Il

lyre.
Hyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
michthonius d’Athènes, instituteur des fête. de Mi-V

nerve. . .Celmis, du Mont Ida , en Crète.. . . .
Damnancus , du même pays ....... l métallurgistes.
Acmon , du même pays ..........
Euxuicle’c de Cypre, poète cyclique.

Orphée de Thrace, poète télétique, musicien, auteur

d’une théogonie. »
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I Thymoëtelde Phrygie , poële-musicien.

Musée I, de Thrace.. . . . . . . ,1 .
Enrnolpe , du même pays.. . . Postes te étiques

K. Triptoléme d’Éleusis , premier législateur de l’Attiqua’.

Mélampus d’Argos , poète télétique.

Jason de Thessalie. . . . . . . . l .
Tiphys de Béotie.. . . . . . . nawgaœm.
chiton de Thessalie , astronome , médecin et musicien.
Pale mède, poète-musicien , régulateur de l’alphabet.

Corinnus, son disciple, poëte-musicien.
Philammou de Thrace, poète télétique.

Pamphus d’Athènes , poète hymnographe.

Linus de Thèbes, poëte hymnographe et télétique:

Thamyris de Thrace, poète télétique, musicien et in-

venteur du mode dorien.

A amèdedeThèbes. . . . . . . i k.
TËOPhonius, son frère. . . . . muecm
Tirésias de Béotie , poète et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devineresse.

Lycaon d’Arcadie, instituteur des graux gymniques.
Olen de Lycie , poëte hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

teur.
Endocu? , son élève.

Minos................. , .
Rhadarnanthe . . . .. . . . . . . . logmhteurs de Clem.
Acaste de Thessalie ,. instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie, musicien, inventeur du mode

phrygien.
Olympe, son élève, poëte-musicien.
Hercule de Thèbes , instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie.

K. Esculape d’Épidaure , médecin.
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Sisyphe de Ces, poète.

Dures de Phrygie. . . . . . . . . .
Dictys de Cnosse.. . . . . . . . . .
Automène de Mycène, poète.

Daniodoque de Corcyre, son disciple.
Phémonoé, devineresse et inventrice du vers hm;-

mètre.

Héroplxile de Phrygie, dite la Sybille, poétesse et
devineresse.

Podalire....... .......... y , .medeclns.

i p poètes cydiques.

Machaon.................
Phémius d’Ithaque , musicien.

Oxylus, Eléeu, législateur des Doriens du Péloponnèse.

Daphnis de Sicile, premier poète bucolique.

Nicomn e, fils de Machaon. . . . , .
GOTBnSIÎ: isba frère ........ . medecml
Orœbamius de Trœzène ,vpoëte cyclique.

DIXIÈME SIÈCLE

AVANT nisns-cnnrsr,

Depuis lien mon, jusqu’à l’an 900.

K. Arion]: de Tronène, méta-musicien.
Thalès de Çprtyne en Crète, législateur, poëte lyrique

et musicien.
Xénodame de Cythère , poëte-musicien.

Onomacrite de Crète, législateur.

Musée Il, hymnographe.
Me’lisandre de Milet, poète cyclique.

K. Damaste d’Érythree, inventeur du birème.

de Proconèse , poète cyclique.
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Pythéas de Trœzène , devin et poète:

Syagrus, poète cyclique.
Pronapide d’A tliènes , poète et grammairien.

Créophile de Saunas , poëte cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLE

aux" Jésus-camer,

Depuis llan 900, jusqulà l’an 800.. t

A. Homim: de chio, poëte épique.
Phidon d’Argos, législateur, et inventeur des poids et

mesures.

Eumèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de la
Titanomaclzie.

Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.
ILHésiode de Cumes, en Éolie , poète didactique et

épique .Arctinus de Milet, poëte cyclique, auteur du poème
sur la prise de Troie, et de ’l’ÆlIzioPide.

Stasinus de Cypre , poëte cyclique. ’
K. Lycurgue de Sparte, législateur de sa patrie.
K. Cléophante de Corinthe , peintre monochrome.

Chamadas ........ . . . ........
Dinias ....... ..... . .Hygiémon..................... Poumon

K. Eumare d’Athènœ. . . . . . . ...... . .0
Dicæogène, poète cyclique, auteur des Cypriaquer.

Polymneste de Colophon , poële-musicien.
Augias de Trœzène , poète cyclique, auteur du poème

intitulé les Retours.
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de Phocée, poète. cyclique , I auteur de la

M in gade. . lK. Gitiadns de Laponie, architgctç , statuaire et poète.
Mnémon de Phocée , législateui: de sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE

AVANT siam-cumul

Depuis Pan 809, jusqu’à Pan 700.

Iran-ms de l’Élide, législaœur de sa pavie, Instaura-

teur des olympiques.
0, Gallium d’Éphèse, poëte’élégiaque.

K. Cimon de Cléone , peintre. -
Cresphonte , législateur des Messéniens.

K. Bularque de Lydie , peintre polychrome.
K. Zaleumu de Lôcres . législateur des Locriens (Hume.l

Cinæthon de Sparte , poète cyclique.
Philolaüs du Cdrintbe , législateur’rde Thèbes.

M. Archiloque de Paros, poète lyrique et madrigal,
Aristoclc de Cydone, én Élidc. peinas.

Antimaque de Téos, poète lyrique.

Xénocriœ de Ingres , poële-musicien. I .
Charomïas dg Catane, législateur des Chalcidiens tu

Sicile. . .Pisapdre de Gamin, poète cyclique, auteqrtbl’Hë:

malade. ’ ’ * .Périclite de Lesbœ, musicien.
Eupalinus de Mégare, architecte.

K! Chrysothémis de Crète, poète-nuisicilni

.95 A x9
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SEPTIÈME SIÈCLE

Avan- IÉSUS-CRIILST,

Üepuis lion 700, jusqulà l’an (me.

ETrnm d’hhànn. . . . Ï. .
O. Manon de Sardes .........
0. hachés de Mitylène, poçtÏe cyclique, auteur de la

petite Iliade.
l Nymphée de Cyclone .......

K. Teipaudre de Lesbos. . . . . . . poëtæflnunicaem.

Cléonas de Tége’e . .1 ....... -
K. Dibutade de Corinthe , sculpteur en plastique.

Cépion, musicien. -Stésichore l’ancien, d’HÎmère,
He’lianax son frère , législateur.

1L Rhums de Sana: , [ourleur et architecte.
Arion de Metymne , poète-musicien.
Théodora de Sanaa, fondeur, architecte et graveur.
Drueon d’AthènesA, lésinant. , ,

0. Alcée de Mitylène, poële militaire ’et .
M.Sapho deMitylène.. . . . . . ...
O.Érinna de Lesbos. . . . . . Î. . poétesses érofiqnea.

Damophile . ... . ...... . . . r
’Gorgus de Corinthe, législateur d’Ambmcin.

O. Ihycua de Rhégium , pour: lyrique.
Épiménide de Crète , philosophe, ’devin , poële cy-

clique et musicien.
Phocyliile de Milet, poète pomologique.

K. Euchyr de Corinthe , statuaire."

. poètes-musiciens.
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SIXIÈME SIÈCLE
’ Ann JÉSUS-CBBIST,

Depuis l’an 600 , jusqu’à Pan 500. 4

K. Cumin il: Milet, historien et prunier écrivain en
prose.

Acniilaüs d’Argoe , historien.

K. Thalès de Müet, philosophe, chef de la accu! ionique.

Glancus de Chic, ouvrier en fer.
Périondre de Corinthe, un des sept tiges, législateur.

Bine de Priène, un du sept sages, poête et l’ ’ teur.

Chilon de Sparte, un des sept sages. - 1
Cléobule de Linda , un des’sept sages , législateur. I

Pittacus de Mitylène, un des sept sages; législateur. ’

Myson de Laconie, un des sept sages.

Lysinus de Sicile, poële lyrique. A l .
M. scion d’Athènes, un des sein sages, législateur et

poète élégiaque.

Dropide son frère,
Mélas de Chia, statuaire.

Châtain d’Orchomène ,
Pisistrate ü’iltliène’s. .......

Hipparque , son fils ........
K. Œsope, de Cotis en Phrygie, faibuliste.

Archétime de Syracuse , philosophe et historien.

. O. Mimnernie de colophon, poële élégiaque.
Androdamas de Rhégium , législateur des Clmlcidicne

de Thrace.
Sncadas d’Argos, poète élégiaque et musicien.

il éditeurs d’Homère.
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. de Chic , statuaire. il Polyzèle de Messénicl, historien.

..Antistatemrchitecte. * i
H.0nomacrite d’Athènes , poète hymnographe. k

Calleschroe... .......Antimachide ..... . . . . .. . . . . . . . .h architectes.
lPorinus ........ -..............

-DëdaledelSicyone.. . . . . . . . . . . . . .
k. Dipœnus de Crète, son élève. . . . . . . .

Scyllis, Crétois, son autre élève. . . . . . statuaires.

SmÎIisd’Égine»...-s.ut..t..i... il
DoutesdeSparte................ *
rLicymnins de chio, poële lyrique.

. misthèneId’Athènes, législateur de sa parie.

Poli-ile d’Agrigeme, fondeur.

. Archémus de chio, statuaire. -
k. Lame d’Hermione, poète dithyrambique, premier

écrivain sur la musique. I ’ -
K. Susarion d’ICarie, d’anse l’Attique . . . . to farceum

Dolon son compatriote. . . t ..... . . . ,
Simonide de Céos, poète et grammairien.
Il . Théo’gnia de Mégare , poète gnomologique.

Hipponix d’Éphèse , poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte. ’
K. Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
K; Xénophane de Colophon , philosophe et législateur.

Antiochns de Syracuse, son fils , historien.
Pliocus de Samos, astronome.

K. Anaximène de Milet, philosophe et amome.
Matrice’tasv de Méthymne , astronome.

K. Thespis d’Athènes, poële tragique.

K. Cléostrnte de Ténérlosk, astronome, auteur du cycle

ocœétérique. . ’
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Bupalus............-....u..
Athénis,sonlcompatrioœ. . . . . . . .
Cle’arquedeRhégiumg.......

Théocle..-...-...........y...
Doryclidns........;.........
MédondeSparte.. . . . . . .

Angélion....l.., ..... ........
Ménæchmefle Nanpacte. . . . . . . æ . 4
Soidas son compatn’oœ.. . . . . . . . .

Gallond’Égine.. . ............
Daméas de Cromne... . . . . . a . . .3.

ï Mélanippide de Melon, poëte dithyrambîqlm.

Damocède de CrotOne, médecin.

Eugamon de Cyréne, poète cydique-a auteur, de la

Télégonic; .
Memnou , amhitecœ.
Phrynique d’Atliènes, poëte tragique;

.0. Bacchylide de Céos, poëte lyrique et dithyrambique.
Il. Anacréon de Téos , poële lyrique et érotique. I

Chœriled’Athènes, poëte tragique.

K. Phérécyde de Syros , philosophe et astronome.

Damophon de Messc’nie . -. . . . . . , .

Pythedore de Thèbes.. . . . . . . . . ë statuaires"
Laphaès de Messénie... ..... . . . . A
Mnéaiphilc de Phréar, dans l’Attique, orateur.

K. Pythagore de Samos,-philosophe et législateur.
D.The’ano de Crète, same, poétesse lyrique et phi-

losophe. VO.Héraclited’Éhèae........æc.u ,.
K. Parménide d’PÉlée, en Italie. . . . . . . Philosophes

Arisœ’e de Crotone, philosophe et mathématicien.

Mignon de Sauna , philosophe pythagoricienne;
19.

statuaires.
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Damo, fille de Pythagore, philosophe. . - .
Cinœtbus de Chia, rhapsode, et oïdium: d’HomènIà

Syracuse.
Télaugès, fils et successeur de Pythagore.

Arimnem, filsldq Pythagore" . . . f , .
Mnc’snrquç son autre, file ....... . . I Pllnosophn’
Cléobûline de Linda, poétesse.

0. Hellanicus de Lesbos.. . . . . . I. . .
Damaste de Sigée ...... . . .....
Xéuomède de Chia. V. . . . . .

XanthusdeLydie... .. . u .. .. . I
K. Xéniade de Corinthe , philosophe minimaliste.
K. Hippodiqu’e de Chalcia, poële-musicien, huitain:

’des combats de musique.

K. Hélium de sagou, philosophe hylozoîsce.

Bodlrys de Museau, poëte.
H.Pigrès dIHalicaI-nnsse, grammairien et goéle, auteur

de la Batræclzamyonmchie.

historiens.

CINQUIÈME SIÈCLE

, AVANT Jisusfcnnxsr, A
Depuis  Tan 5040, jusquIà hm 406.

A. ÆscrIYLE a’Athènes , poëte tragique.
Agntharque , Zarchitecte seénit’lue.

Pratinas de Pliliunte , poêle tidgique;
Mynîsl d’AndIéflon , poétesse lyrique.

ocellus de Lucaniq, philosophe pythagoricien.
K. Alcmæon de ’Crotone , philosopha et médecin.

0. Bronünus de Métapome, ptilmpbe pythgoflcieh.
o. 11eme de Mile: .............. 1 bimifim;

Thëngèuedefihëginm...n......’
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Scyllian de Scioné, plongeur.

’ 0. Corinne de TW , pæmdyrique.

Onamd’Égine .......
Callitèle somélèvé. . . .’ ......... . .

(mandas d’âgine .............. . a. Whl.
Bégésias d’Àthènes ...... . ....... -
Agéladas d’Argos ...............

Philoclès de la même ville, son un:

fils .............. . . .......
Timogoras de Chalcis,.vninqueuompremier conneau

de peinture , à Delphes.
Panænus d’Athèues , son rival , peintre.

0. Pnnyasis dîHalicunasœ, poële épique et gnomolo-
flique.

"AnPiddnbe de Thèbes,.poêœ lyrique.
Cames d’Athènes , poète comique.

Xénodène , danseur pantomime.

Eugéon de 3811108.. . . . . . .........
Déioclms de Promunèse. . . . ....... ,
Eudème de Pal-03.. . . . . . . ........ historiens.
DamocledePhigalée... . . . . . . . .. . .

, Mélésagore de Chalcédoinei. . . , .....

Chionîâès dÏAtlxèues , poëte. comique. I

K. Harpalua, nomme, aumu- du cycle balaie-iræ
. tique.

Callistrate de Samos, régulateur de l’alphabet ionique.

0. Ariplaron de Sicyonehpoëœ lyrique. .-
K. OEnipode de Chic , philosophe, mathématicien, astro-

nome, alimentent du zodiâque. l
Phéax (l’Agrigente, architecte. I

Dcnys de MilctÏ ..... v ......... .V mnomm .

tragiques.

Euphorion daubons, maman]... I ma

nPhùécydedeLéros...,.. .,...-.....J.



                                                                     

and HOMMES ILLvsTIIns.
K. Hïcé’tasi de Syracuse, astronome, premier amuïr du

système actuel du monde.

Swmiuse.r.-.-.*...’ ....... ....
Somis... . . .- .i r .- . . .- ..... . . . .

’ Ànnagore-d’Égine. .-. ...... . -. . sum-

Simon son compatriote ..........
Archias (le-Corinthe, architecte. i
Sophron de Syracuse , poële comique et mimographe

K. leucippe-dlAbdère, philosophe, «nommée et phy-

siciçn. - - * v
i’ I Diogène d’Apollohîe, philosophe , physicien et bra-

teur.
71]. Scylax de Garyande , navigateur-géographe:

Hippnse ide Métaponœ , philosophe pythagoricien.

Mandrocle de Samos , architecte.
K. Zénon une, en Italie, philosophe, chef à! la me

éléatique. r t iK. Démocrited’Abdërei. a . . . -. . i. . . m1050 ha,

Métrodore de Ohio , son disciple. . . . P P ’
Lamprus d’Érythree , poète-musicien.

Xanthus, poète lyriquet
Bien d’Ahdère, mathématicien.

Denys de Rhégium.. .- ..........
I Clairons de Massue. ..........Sophocle d’AtlJèrres, poète tragique.

, K. Corax de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers trai-
v tés sur la dialectique et la rhétorique.

Tisîas de Sicile, son disciple.

Stésîmbroæe de Thasos, historien.

Protagored’AhdèI-e’, philosophe dermique. ’

«1 Xénarque de Syracuse, poète mimographe.
Hippies â’Êlée , philosophe et poète.

l0. Charon de Lampsngue, historien.

h statuaim. ç
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Îbphon d’Athenes , (il; de Sophocle , poète tragique.

Aristomède de Thèbes.. .I . . . . , y
. statuaires. iSocrate son compatriote. . . .

K. Hippodame de Milet, architecte. . i
M. Empédocle d’Agrigente , philosophe et poète.

0. Callicrntide, son frère,-philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla, médecin. A ’
.Te’lésille d’A rgos , poétesse. -

Aumn d’Agrigeute, médecin empirique.

0. Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphon de Guide , médecin.

ILHérodote î(l’l-lalicurnassel, historien. ’
Timon, dit le Misanthrope, dlAthenes, philosophe.
Éhdu d’Argos , statuaire.

Aristarque de Thésée,.poêle.tragique. *
’ProdicnsdeCéos.. un..."

’ Il. Gorgias de Léonie. . . . ... . . .,
Polus d’Agrigente ..... . . .. rhéteurs

ILAlcidnmas d’Élâis ou Élée ,ve ou sophistes.

Éolie ..... - ...... . . . .
Théodore-de Byzance. . . . . ..

AllippocratedeCos...u.... V
Thessalus son fils . . . .i . . . . . médecins cliniques

Polybe son gendre ..... I. . . .- bu
Dexippe de Goa, son disciple. . observateurs.
Apollonius , son autre disciple .
Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et édi-

teur d’Hérodote.

A. Euripide d’Atliènes.’... . . . ,, .
0. Agathon diAthènes" . . . . . . Rome, tragiques.

blagués ................ h
0. Craies d’Athènes .......... comiques.

àO. Eupolis son compatriote. . . . .
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0. Çratinas d’Athènes... . . . . .

Aristomène ........ ... . a
0. Stésichbre le jeune, d’Hîmère; pima élégiaque.

Amé’istè son frère ,
Phrynis de Mitylène, musicien.
Périclès d’Athènen. . 1 . . Ç

Céphalus d’Athèues. . . . . . . linteau.
Èphialte d’Athènes... . . . . . . -,

Hérodicus de Sélymbrie , médecin iatroleptique.

Aspasie de Milet, poétesse et sophiste. ’

K. Phidias d’Athènes , statuaire.

Myus, graveur. ICorœbus.........*......
Ménésiclès ...............
Xëuoclès d’Athènes. . . . . . .

Métageue de Xypète . . . . . . . architecte:

’ [même comiques.
.

Callicrate ........... . . .
letinus ............ . . . .
Carpion ................
Hermotime de Clazornène , philosophe unitaire.
Philoclès d’AtJiènes, dit la Bile, poète comique.

Artémon de Clazomène, mécanicien.

Mirmécide, sculpteur en ivoire.
K. Anaxagore de Clazomèue , philosophe.

Alcemèn’e d’Athènes. . .-. . . . i sthtlîtitvs

Agoracrite de Paires. . . . . . . . ide l’éœle de Phirlias.
Critias, dit Nésiôte ou l’Insulnire , statuaire.

Cydias d’Athènes. orateur.

Damon d’Athènes’, musicien.

Àmagas, graveur.
Archélaüs de Milet, philosophe.

Emma-ace de Syracuse, orateur.
0. [on do Chia , poète élégiaque et tragique.
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Cmyle, disciple d’llémdiw. . . Phflowphœ
Hermagène,disciple de Palme’m’de. A ’

K. Socrate d’Alachéq, dans l’Attique , philosophe.

Rendus d’Éphhe, poète érotique et musicien,

ILAntiphon dÎAlhèngs. . . . . . . . .
Thranymaqw; de Çhnlçédoine . . rhéngrk

Polymte d’Atjxènej...... . . . . . . . ’ V ’
A. Aristophane d’Athènu, poète de randonne. comédie. I

Lesbonax d’Athùneg, orateur.

O.Phrynichus..........;.;- n
Stratis ......... ç ..... ; .’ . ; .’

O. Philonidq-d’Athènes. . . . . ; 4 . . V . I
0. Phérécrate, son compatriote. ; . . gothiques.
0. Platon d’Atbènes ........ . . . . I ’ i

Téléclide d’Athèpes ........... l. "i u
O. Théopompe, son compatriote. . . ’ v

Nicérate d’Athènes , poëte épique.

Andœide d’Athènes, orateur.

H.Tbucydide d’Alimunte dans l’Attique , hittorien.

motus d’Athènes, fils d’histo-

plume.
Philétæœ, son autre Sis. . . . . . .

Nicophron.................
Nicocharès....... ...... ...
.Éîgïe ......... l ........ comiques.

Samuiozi... . . . . 7 .........
Myrtîle d’Athènes ...... . . . -

Hermippe, son frère. . . . .....
Il . Lysias d’Athènes , orateur.

Phænus, son compatriote... . . . .
.K. Médina d’ALhènes, disciple de ce

dernier, auteur de l’Ennéaœidé-

’
astronomes.
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Euctérnon d’Athènes, astronome.

Théodore de Cyrène . . . . . . t. th , . .
K. Hippocrate de Chiof. . . . I. . . ma omnium”
O Antimnque de Colophon, poëte épique.
0. Théophile dÎÉpidnure, médecin et poète comique.

Hégémon de 111850: , poète tragique et parodiste.

Ghœrile de Samos, poète et historien.

K. Polyclète d’Argos , statuaire et architecte. ’

Phradmon diArgos . . . . . . .. l
Gorgias.............-...
Callot] d’Élis. . . . L, . ; . .

K. Mme d’ÉleutlJère . i , . . . . .

Pérélius................
Pythagore de Rhégiumn . . ..

O. Timocréon de Rhodes, poète comique et satirique:

i lTlIéophraste de Piéric , musicien.

I Nicodore de Mantinée, lgislateur de sa patrie.
magana de Me’los, philosophe éléatique.

O. Évéuus de Paros, poëte élégiaque et gnomologique.

Sifnonidç de Mélos , poète et grammairien, i
Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie.

K. Épicharme de ces. poëte comique, philoœphe p19
thagoricien et régulateur de l’alphabet.

Cratippe , historien.
Polygnote de Thasos, peintre.
Hiérou 1 , de Syracuse, agrographe.

Barman , navigateur.
Clitodèmc, historien.

Alexisde Sicyone. . . . . . ...

statuaires.

, t
AmpodoiedArgos. . . . . .,. . Pmtufim de l’école

...... .......... «ranime.
Dilmn..............gn-
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Athénodore de Clim.. . i. ; . . immonde l’école

Damiâs de Clitore.;. .1. . . . . de Polyclète.

Mioon d’AtlJènes.. . . . . .... . V
Démophile d’Himère... . . . . .

NéséasdeTliasos. . . .. . .. . pinter.
GorgasnsdeSicile..;.i..... ’ ’
Timarète, fille de Minou. , . . .

Lycius,filsdeM ...... .Antiphane am... i .’ x .m’
Agluophon de 11121506.. . . . ..

Céphisodore.............
Phryllus............,..
Événor d’Éphèse.; . . . . .. mmlhî

Paumn, son compatriote; ; 2.; ’ " N
Denys de Colophon.. . . . . . W ; à; l
Canthare de Sicyoue.. . . . . . . I . il 1
(Iléon, son compatriote... . . flammes.
NicanordePam. L . . . . . . .
Arce’silaiis, son compatriote. . . .

peintres,
Lysippe d’Égine... . . L . . . . . i

Briétès de Sicyone. . . . . . . . . .
O. Critias d’Athènes , poëte et orateur.

t Cléoplion d’Athènes, orateur.

Chœriphon de Sphettie, dans llAttique, poêle tra-

gique. ’Théramène de Céos,.dit le Cothume’, orateur. l

Carcinus diAthènesv, poète tragique.
Théætète , astronome et mathématicien.
Téleste de Se’linonte, poële dithyrambique.

Polyclète de Larisse , historien.
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien, et régu-

lateur de l’alphabet attique.
Théodamas d’Athènes , orateur.

7: ’30 -



                                                                     

I

230 HOMMES ILLUSTRES. »
Mnési’gimn de Salamine, inventeur du quiuquûàmu

Mithæcus de Syracuse, sophiste, poète et aillent d’un
traité sur les aliments.

QUATRIÈME SIÈCLE

v LAVAET IÉSUS-CBRIST,

Depuis l’an 400;, jusquià l’an 30.0.

K. Pamomüs ’de amena, philosophe pythagoricien et

astronome. I "
Euryte de Méta me, son disci le.. . . i
Clinlas de Tamia" . . . . . . . PMW’PM” 30
Histiée de Colophon ,I musicien.
Mélitus d’Athènes, poète et philosophe.

Naucydeti’Argoa........l.....
Dinomène...................
PatrocledeCrotone............* .

l Téléphanede Phooée.:. . . . . . . . .. .MW
Canaclius de Sicyone.. . . . . . . .
Aristoclesonfrère.... . .

K. Apollodore d’Athènes, peintre. v
K. Chemiphron de Chasse. . .. . . . . . . "chiman-

Méœgène, son fils. . . . . . ....... j
H.Timée devLocres, philosophe pythagoricien.

Simon d’Athèues , auteur du premier traité die’quiza.

non. .’Alcibiade diAthènes, disciple de Socrazc, orateur.

K. Zeuxis d’Héraclée.. . . . . . . . L . .

K.Parrhasiusd’Éphèse.;.........l .
K. Tiniantlie de (Iytlmog. . . . . . . . . . Peintres,

Apdrocyde de Cyzique. . . . . . .V. . .
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Enénidas de Sicyone.. . . . ......
Eupompe, son compauiote. . . . . . .
Diogène d’Athènes, poète
Nicostrate , fils d’Aristophane , acteur et poète comique.

Callipide, dit le Singe, acteur comique.
K. Soude d’Athènes, poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes, musicien. ’
Nicocharis, poëte parodiste , auteur de la Déliade.

ILÆschine d’Athènes, philosophe de l’école de Somme.

Antistllène d’Athènee, disciple de Socrate, et chef de

la secte cynique.
.Ce’bèsd’Athènes... . . . . . . . . . .

Critrm d’Athènes. . . . . x. . . . . . philosophes
Phædon d’Élis ...... . . . . . de

.Simon d’Atlrèues.. . .- ... . . . . . . ilécole de Socrate.

SimiasdeThèbes...........
Aristophon, peintre. r
Timothée de Milet, poëte dithyrambique et musicien;
Ion dÏÉphèse , rhapsode.

Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate,

chef des Éristiques.

Ecphante de Syracuse. . . .Î. . . .’ philosophes

nippon de Rhégium. . . ...... pythagoriciens.
Leodamas de Thasos , mathématicien. l

M. Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien et mu-

sicien. t -Néoclite, mathématicien. i
Êchécrate de Locrcs, philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyohe, historien. i
Philoxene de Cythère, poële lyrique, dithyrambique

et tragique. 7’,0. [Philiste de Syracuse, orateur et historien.
l Polycide , zoographe et. musicien. -

l

l peintres. i
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Xénngore Syracuse, constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes, musicien.

0. Anaxandride de Camire , poète tragique et comique.

O. Éphippe d’Athènes... . ...... .

O. Errbule d’Athènes. ...........
0. Amphis, son compatriote... . . . . poètes comiqpes;
O. Épicrate d’Ambracie. . . . ..... l
O. Anaxilas d’Athènes. . . . . . . . . ..

K.ScopasdeParos............

Bryaxis .....Timothée................
Léocharès........t.........l
Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de Socrate ,

et chef de l’école cyrénaïque. *
Arétée, sa fille, philosophe.

Thémistogène de Syracuse , historien.

Plistane d’Elis, philosophe, disciple de Phædon.
M. Ctésias de Guide, médecin et historien.

Phytc’us....l.............

Satyrus ........Tinichus de Clialcis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milet , historien.

. Pausias de Sicyone , peintre,

Archippe de Tarente. ..... p ..... I .
0. Hipparque, stélédique.:. . . . . . . philosophes
0. Euriphane de Métaponte.. L . . . . pythagoriciens"
0. Hippodame de Thorium ..... . . . ,

Pamphile de Macédoine , peintre.
Lyc’omède de Mantinée, législateur des Arcadiens.

. [Aristippepdit Matrodidaclos; filsd’Arétée, philo-
sophc.

Théodore de Cyrène , dit 1’11! liée.

M. Denys de Thèbes, poële musicien. , r

statuaires.

architectes. à
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0.0natasaeCrotone.. . . . . . . . U

Périlaüs de Thurium ..........

Çylon de Crotone.. . . . . . ..... I
H.Lysis de Tarente, philosophe et poële didactique.

Proxene de Béotie , rhéteur.

Euphranor. de Corinthe, peintre et statuaire.

Cydins de Cytlmos ........... I
’ peintres.

pythagoriciens
4 stélédiquen.

Nicomaque. . . . . . . ........
Caladès ..... . ........ I . .I
Philistîon de Loches, médecin.

Léon , mathématicien.

PENNESThérimaque.... . . . . . ....... et statuaires.
Annicéris de Cyrène, philosophe de l’école d’Aristippe.

A. Platon de Collyto, dans l’Attique, chef de l’ancienne

académie. A ’
Lilauoon d’Athènes , son frère, disciple de Socrate.
Théogn’is d’Athènes, dit la Neige, poète tragique.

( lallippe de Syracuse, rhétew. .
Il . Xénophon-d’Athènes , philosophe et historien.

K. Ilndoxe de Çnide, Philosophe, astronome et mathé-

ancIen.
Dion de Syracuse, philosophe, disciple de Platon.

Il. Isocrate d’Athènes, rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Héraclée. . . . . . . . . .

lîénæchme...............l
Dînostrate son frère. . . . . . . . . .

Theudius de Magnésie . .......
Athénée de Cynique. .p ........
Hermotime de colophon. . . . ..
Philippe de Medmée, astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pilillianalosu . . . .

mathématicienl.

philosophes.
Antipater de Cyrène. . . . . . . . . , .. .’ . . . . . . . cyrcnn:ques.Eleemcre ne "leucine, iEIGLŒlen. .

20.,

i
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Méchopane. . .’. c; . . . . . . . peintres. élever
hfidoœ.....â.........,.. dePa’usîâs.

Calliclèe.................
Hélicon de Cyzique , astronome.

Polyclës Ê’Athènes ..... . . . . .
Céphisodote, sûr) Compatriote. . . stibiàli’e’s (le

. Hypatodoren . . . . . . . . . . . . . l’école ilïthèncs.

Aristogiton..........i..,. iEubulide de Milet, philosophe ammonal.

Hermias de Méthyrnne. a . . . . . .1 historia" ,

thnnisdeSyracuse...,v.....i ’
Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse.

Cri; halus de Corinthe, rédactmr de ’oes’lois.

Théodecto de Phasélis, rhéteur et poéteuwsique, dl;-

ciple discerne. i

Hum de Chia, bineriez]. . . n i
Nnucrate, rhéteur. . . . . . . a. . . . . . ..

M. Éphôrc "de Cimes," bigouden"; . . . . . ::

Céphiàddorc, mm" . . . . . ...... fi
Asclé ias de T ile en t l

Ë?5le..î.....r:)ï.;.... - .
Astydamàs d’Àthènes..I. . vasques" I DE! ému

Lacrite d’Athènes, orateur. . . . . . ’. dhamma
Aphare’e d’Athènes , ameni- et poële" .v

l Coeusd’Athùnes....... h, À
Philiscus de Milet... . . . r mm ,
Léodamas d’en-ethnie, orateur.. . . . . .

Androtion, oraleurpt agrographe. . . . .

x

Zone diAmPhÎyolîÀs, rhéteur, critique et grammairien.

Polyide de Thessalie , mécanicien.

Euphrate comme, philosophe et historien.
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Dionysiodore de Béntie ........
Aurais son compatriote.... . . . . .
Phaléas de Chalcédoina, politique.

Iphicrate d’Athène’s, orateur.

Mnasithée d’Opunte, rhapsode.

p historiens.

CharèsdePams............. a 0 allas
Apollodore de Lemnos. ’.’ . gr gr P ’

K. Prairitèle d’Àthènes , statuaire. v
. Tiluycurgue d’Athènes . . . . . . . . . l .

Il .lsée de Chalcis .............. oîawum
II.5peusippe d’Athènes... . . . . . . .

Philippe d’Opume, astronome. . . ,
Amyclée d’He’raclée.À. . I ....... ’

Hestiée de Périntiiè. . . . . . . . . .

ÉrastedeScepèls........Ç... h
Mnésistrate de Thasos. . . . . . . .i philoàoph’es

Corisque, son compatriote . Ç . . . de l’école

Timolaüs de Cyziquefl . . . . . . . de Platon.
Euagon de Lanipâaque. h .......
Pithond’Ænilîmn .. . ... . . . .
Héraclide,son compatriote. . . . .
Hippotale d’Athènes ..........

Callippe, son compatriote. . . . . l
iLasthe’nie de Mantinée ........ philosophât
.Axiothée de Phliunte. . . . . . . . platoniciennel.
.Néoptolème , acteur tragique.

iH.Ænéas de Stymphalée , tacticien.

H .Palæpliate d’Athènec , mythologiste.

Saunion d’Athènes., musicien, régulateur, des ciments

dans la tragédie. l -
Parme’non..... ..... ......- un. ’

Philémon ...... . ......... i nue
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Hermadore de Syracusetdisciple de Platon, et éditeur

de ses œuvres.
Callistrate d’Athènes, orateur. .
Ménécrate de Syracuse, médecin Empirique.

Crimbule , médecin-chirurgien.
Ariotophon d’Azénie , dans l’Attique, orateur.

Hérodote d’Héradée, zoologiste; V

Brison son fils , sophiste.

Asclépiodore . Î . . . . . . . . . . . . derniers peintres
Théomneste ........ . . . . . . E de l’école
Mélanthius . ..... . . . . . . .- .- a de Sicyone.
Téléphane de Mégare, musicien"

Syennésis de Cypre, médecin-physiologiste. h

A. Démosthène de Pæanee, dans
l’Attique .......... ’. . z . . .

ILHypéride de Collyto , bourg de

Il’Attique................
ILÆscliine d’Athènes. . . . . Q .I orateurs.

Eulmle d’Anaphystie.. . . ’. Ï. . .

l Il. Démade d’Athènes . . . . ; . . .I
n. Dinarque de Corinthe . . . . . . Le.

Leptinès d’Athènes... . . . . . . .

Il. Autolycns de Pimnêe , physicien et astronome.
Praxagore de Cos , méaecin. w
Clinomaque de Thurium,’ rhéteur,

Archébule de Thèbes , poète lyrique.

O. Criton d’Ægée , philosophe pythagoricien.

Sosiclès de Syracuse, poête tragique. .
Théodore, acteur comique. A

-Polus.....-....n..i.. n...
Méniscus.........l. ...... .
Chion d’He’r-acle’e, dans le Pont, piüiofioPhe l’infini;

mon. ’

acteurs.
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Diodore, dit Cronos , d’Iasue, philosophe.
Stilpon de Mégare, philosophe, disciple d’Euclide.

Xénophile, Chalcidien de Thrace .

Échécrate de Phliunte. . . . . . . . l germon
, . philosophesPhanton, son compatriote. . . . . . ..

. . de l cooleDioclès de Phliunte. . . . ...... de du on,
Polymneste, son compatriote. . . . D), 8 .
Pythéas d’Athènes , orateur.

Dinon, historien.
Xénocrate de Chaloédoine , philosophe platonicien.

.’ Aristote de Stagire, philosophe, chef de l’école péri-

patetidenne.
Anaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur et

historien satirique.
Diogène de Sinope, philosophe cynique.

. Bérophile de Chalcédoine, médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone , poète tragique.
Timothée de Thèbes , musicien.

. Philippide d’Athènes, poète comique;

. Apelle de Cos , peintre, et auteur de plusieurs trait-é!

sur la peinture. I
.AristidedeThèbes. . .. .. . . ..
. Protogène de Caunie ..... . . ..
Antiphiie de Haut-rate; . . . . . .. .Peimre.
Nicias d’Athènes. . . . . . . . . . ..

Nicophanefl . . . . .t . ...... ..
Alcimaque ........... . . . . .
Philinus de lCos, médecin empirique. i
Démophile , fils d’Éphore, historien.

. Callippe de Cyrique, astronome, auteur d’un nouveau

cycle. iBaochius de Tanagre, médecin , et interprète d’Hip-

PQŒW
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Irène .......... .;-......
Calypso ...... A ..... . . . . . . ..
Alcisthène ......... . ...... femmes Peinte”
Aristarète .......... . . .
Ménécrate d’Élaio, navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.

Moulins de Syracuse, philosophe cynique.
Marsyas de Pella, historien.

0. Callisthène d’olynthe, philosophe,

disciple d’Aristote , hiatal-km. . .
Alexandre de Pella, dit le Grand . édita"!
humique d’Abdère, philosophe d’Homem’

cynique ......... " .......
Il . Aristoxène de Tarente, philosopheI musicien et poly-

graphe: a
Onésicrite d’Égine, philosophe cynique et historien.

O. Alexis de Thurium, poète comique.
Apollonius. de Mynde , astronome.
Phanias d’Érèœ, physicien.

, Antiphane de Délos, physicien.
Épigène de Rhodes, astronome.

L Cratès de Thèbes. . .. ......... 11.1 ne,
flippera-hie de Mammée, sa femme . P l (:50!)
Métrocle , frère de cellèci ..... . "7""lue’t

Philippe d’Acarnanie , médecin.

(Iléon de Syracuse, géographe.

Ménippe de Phénicie, philosophe cynique.

Diognète ...... . . ......... üemm.
Bœton ......... . ........ ,Nimbule.’ ...... . ,,,,,,,,, Sèogfaphes.
Chæréas d’Atlièhes, mécanicien et magane. :

Dinde, mécanicien. p I
i Athénodore ................ acteurs

Thessalus ......... . ....... ltragi’ques. -
l
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Lyoon de Sœrpbe’e, acteur comique.
Pngotèle , grnï’eur.

Thrasiae de Matinée, médecin.

0. Antiphane de Rhodes, poète comique;
Ménédème d’Érétriç, phfloqophe, disciple de Stilpon.

Dinocrate, architecte.
K. Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte stoï-

menue. i .Persée de Cilium, son esclave, philosophe et gram-

mmnen. *Alcxinus d’Élis , philosophe , antagopiqœ de Zénon.

mené-dème de Calme , philosophe cynique.
Philon , esclave d’A ristote, apologiste des philosophes.
Chrysîppe de Guide, médecin.

Polémique de Cyzique, mitaine.
K. Lysippe de Sicyone.. . . . . . . . . .À
K. Lysistrate de Sicyone. . . . . ......

sans d’olyndie... . . . .’ . ......

Euphronide. ..... . . . . . ...... statuaires.
sostrate de Chia... . . . . . . . i
[on .............. . . . . . .
Silanion d’Athènes ..... . . . . .
Endème de Rhodes, astronome , historien, géomïtra

et physicien: LNéarque de Crète, navigateur-géographe.

lphippus d’OIynthe , ,iiistorien.
Alexiasyme’decin.

Androsthène de Thasus , voyagem-géograplll.

Hiéron de Soles , navigateur. -
Critodèmr: de (les, médecin.

’Thrasylmque de Corinthe, philosophe.
Œmrque, fils de Dinon , historien:

K. Callias d’Athèfies, métallurgiëlr.

l ra

z
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TROISIÈME SIÈCLE
AVAIT JÊSUS-Clllls’l’,

Depuis fan 300, jusqulà l’an 260.

’ Il. Tniornaasn dÎÈrèse, philosophe et naturaliste.

Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, anato-

mine et physicien.
M. Ménandre d Athènes. . . . .Ëpoëles de la nouvelle

M.PhilémondeSoles....... . . .comedie.
0. Apollodore de Géla.. . . . . .

Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.

Tmlcraœ de Slcyone.. . . . ., sut-daims, élans de

L’épre-Zeuxis, son disciple. . . . . .

Inde.... ....... ne...
Aristobule, historien.
Ariston de Chie- . . ; . . . . ’

Eérille de Carthaget.. ... . .

Sphærus du Bosphore . . J . .
Athénodore de Soles. . . . . philosophes, disciples I
Philonide de Thèbes ..... de Zénon.
Callippe de Corinthe. . . . .
Posidonius d’Alexandrie. . .

ZénondeSidon....... .
K. Pyrrhon dlÉlis , chef de l’école sceptique.

Straton , dit le Physicien, de Lampsaquc, philosophe.

Cramer de Soles, philosophe platonicien. .
Héraclite de Pont, philosophe et historien.

Diyllus d’Athènes, historien. -
Pamphile d’Amphipolis , grammairien et agrographe.

HIl .



                                                                     

nommas ILLUSTRES. 24:
Polémn d’Athènes, philosophe platonicien.

Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien.

Démocharès d’Atliènes, orateur a historien.

K. Pythéas de Massilie , astronome-navigateur. .
M. Épicure , de Gargette dans l’Attique , philosophe, chef

de sa secte. . .Ptolémée filsdeLa ......... . .
Colline de,Syracuae . . . . . . . . kumquat
Léontion...l................
Marmérion... . .. ... . . . . . . . courtisanes
Hédeie’..:.............i... et philosopher
Érotion.................... épicuriennes.
Nicidion....................
Antandre de Syracuse , historien.

O. Hermésianax de Colophon, poète élégiaque.

0. Mégasthène, voyageur-géographe.

O. Timée de Tauroménium, historien.

M. Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste.

0. Timon de Phlîase , disciple de. Pyrrhon, et poète sati-

rique. . ,M. Hécatée d’Ahdère, historien. . . . . . philosophes,

Euriquue d’Êlis.. . . . . . . . . ..... h . disciples
Nausiphane de T1503. . . . . . . . . . . . de Pyrrhon.
l-Iiéronyme de Cardie , historien.

Hipponique d’Athènes, astronome.

Hermaque de Mitylène, Successeur .

d’Epicure................
SandèsdeLampsaque. . .. . . . .
Athénée .. ......... . . . . . x...
Polyen de Lampsaque... . L . . . . ; . P L i
Léonte’us de Lampsaque. . ... . . . .’. h ’

Thémista,safemme;..........

7. . a!



                                                                     

342 nonnes ILLUSTRES,
Colotès gemmage... . L . L . . ..
Idoménée, son compatriote. . . ’. . ..

Métrodore de Lampsaque... . . . . disciples
Timocrate, son frère ........... d’lÊincure.
Polystrate , troisième chef de son

école ........ I ...... i . .1 . . .. .
K. Arce’silai’l de Pitane’e, philosophe, chef de la moyenne

académie. . ’

Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péripa-
téticien.

Patrocle, navigateur-géographe.
Diognète de Rhum , architecte-mécanicien.

K. Charès de Linda, élève de Lysjppe,,fvndaur du ces

lasse de Rhodes. . f
Léon de Byzance,
Ciné» de Thesqalie , philosophe épicurien.

Psaon de Platée, historien.
1,1- Dicæarque de Masséna Philosophe, khmer et géo:

Graphe- ’ A0. Simias (le Rhodes, poète énigmatique et grammairien,
Rhinthon de Syracuse , poète tragique.
Daimnqne , voyageur et tacticien.

O. Doaiade de Rhodes, poète énigmatique.

Épimaque d’Athènes , enfilade-mécanicien.

Philon , architecte. i
Denys d’Héraclée, dit Metalhemerzos, ou le Versatile,

philosophe. iD . Diphile de sinope, poète comique.

0. Nassis de Locres, poétesse.

Apllonirle........A.....,...
Bien de Borysthénaîs, philosophe.

Sopater de Paphos, comique,

n-
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Callias d’Arade , architecte-mécanicien."

0. Phile’tas de Cas, grammairien et poète.
’0. Damoxène d’A’thènes, philosophe épicurien et poëœ

comique. ’M. Cléamhe d’Ass’us, philoéophe «aider: ,’ disciple de

Zénon, et poète hymnographe.

ILAristarque de Samos, astronome.
Eutychidc de Sicyonc.. . . .
Euthycrate ..... . . . . . . ..

. dernier:Ëfâgzxzxzzxzzzz sutmiœsrel’éœk

Céphisodore. . v ........... de lagmi
Pyromaqtre .............

k. Érasistrate de Cas, médecin dogmatique, chef de
l’école de Smyrne.

0. Diodes de Cmysüe , médecin.

Timocharis ........... . . .Arislylle ........ .. . . . . . °S"°°°’I”°”

Xénodote diÉphèse , poète , grammairien , et éditeur

dlflomère. ILacyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.
0. Posidippe de Macédoine, poète comique.
O. Anyte de Thésée, poétesse.

A. Euclide, géomètre, opticien et astronome.

gélecle de Phocée.. . . ..... q disciples de Lacydz

vandre, son compatriote. . . . q
Ï]. Lymphron de Chalcis, poète et grammairien.

Mnaséas de Patare , géographe. I ,
M. Diotime d’Adramytium, poële épigrammatiate. i

Sostrate de Guide , architecte.
M. Mélampe, médecin empirique.

,n.Anfigone de Carystie , naturaliste et biographe.
Mànéthon de Diospolis, historien.



                                                                     

n44 nonnes AILLUSTBES.
Ctésibius, mécanicien.

0. Bédyle de Samos , poète épigrammatiste.

ILAratus de Soles, poète et astronome.
0. Nicias de Milet, poète épigrammatiste. i -

n.c.iunmqué. de Cyrène , grammairien et poète.
A. Théocrite de lSyracuse’, poète bucolique.

un ne LÀ aneurine ranz.



                                                                     

TABLE VI’,

CONTENANT

Les Noms des Hommes illusties, rangés par
ordre alphabétique.

Dans la table précédente, les noms des auteurs
ou des artistes sont rangés par ordre chronolo-
gique; ils le sont dans celle-ci par ordre alphabé-
tique , et accompagnés de notes qui renvoient aux
dilférentssiècles avant l’ère vulgaire. i

On a cru qu’en liant ainsi les deux tables, on
épargnerait, des recherches à ceux qui lisent ou
qui écrivent. Quand on verra , par exemple, à côté
du nom de Selon ,.le chüfre romain vr , on pourra
recourir à la table précédente;.et, en parcourant
la liste des Hommes illustres qui ont. vécu dans le
sixième siècle avant 1-. C. , on trouvera que Solen
est un des premiers de ceue liste, et qu’il 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 ,xu , in! ,’xtv et xv° siècles

avant J. C. ’

lomlnquhlités." i i i 4 ’ siècles av. J. C.

AcasrsiinvuËteur...................*.
.Acmon,niiriéralogiste....................a
Atragns,grareur........:....Ç.......v.
Acron,médecin......................v.

. . . au.



                                                                     

25x? fibiùîai-ië amans. ’

Fumsetqînlîtêu Néon-31ml. 0.
Acusilaüs,historîen... . . . . . . . . . . . . . . .VI.
Ænéas,.tacticien .......... . . . . . . . . . . . .Iv.
Æ;chine,philosophë... . . . . . . . . . . . . . . un.
JÈsizhîne,oralem-un . . Â . . . . . . . . . . . . .19"
Eschyle,poête... . .. .’.. .....’. .. .v.

Æsope,fabuliste... . . .. un.Àgmnèdèmiïchi’tectëg. Ç . . . . . . . . o . . . .1..."*.

Agatbmque,ar’c1.iteatè... . . . . .’ . . . . . . . .î’r.

Âgulhon,poêltlè..’.... .........I........Çv.
Agéladas,àtâiùàitë... .1. . . . . . . . . 3V.
Aglaophon,pei’nçte.... . . . . . . . . .-’. . . . -. .v.
Agoràcfipèfitàtùàîre... L . . . . . . . .v.
Alcamëne,statùaîre... . . . . . . . . . . . . .«v.

Alcibiade,orataur.l.. . .-. . . . . . . . . . . .w.
Alddumas,rhéœnr....-a........ .......v.
Alcimaque,peimre..-. . . . . . . . . . . . . .Iv.
Alcisthène,femmepeintre. . . . . . . . . .Iv.
Alcmæon,philosophe... . . . . . . . . . . . . . .v.
Alcmnn,poëpe...,............... ....Yna
Alexandre, éditeür.... . . . . . .Q . . ...... . .116.-
Àlcxins,’mëdeqîn.. . . . . . . . .-. . . . . . . .
Alexinus,plxildsbphè.. . . . . . . . . . . . . . . . .iv.
.Alexis,poët’e.. . . . .*. . . . . . . . . . .t’v.

Alexis,atatuaire.......................v.
Amériste, mhçhématicien..L .-. . . . . . -. . .v.
Amiclée,pliilosbphe ..... ’. . . . . . . . . . . . . .ïv,
Aminoclè,’constructeür de -navires...v. . . .

Amphio’n, musicien.-. .I ..... . . . . J.
Amphis,’poëtë:.. . . . .’ . . . . . . . JAN.
Amyclas, mathëmhficieng" . . . . . . .-. . 41..

Macrôouæoëtc... .



                                                                     

immuns ILLUSTRES. 24j
hamac! qualités. Jiîècles av. .v. Cu

M M
Anugagore , Ph ilosophe.. . ........ . ...... v.
Anaxagore, statuaire ....... . ........... v.
Anamndride, poëte.. . . . . . ...... . ...... Ivï
Anaxarque, philosophe... . . . .......... . .Iv.
Anaxilas,poëte............ ..... ......xv.
Anaximandre, historien ................. 1v.
Anaximandre, philosophe. . . . . . . . . . . . . . du.
Aunximène, philosophe" . . . . . . . . . . . . . . .VI.
Anaximène, rhéteur..1.. . . ;.. . . . . . . . fifi.
Anaxis, historien ........ ’.  ...’. . . . ...... W.
Andacide,orateùr.... . . . . . ...... .-.. . .. .v.
Androcyde,pein’n’e...’;. . . .. .iv.4
Androdamas, législateur"; . . . . . . . . . . .  . . 2’631
Androstbène, Voyageur-géographe... . . . . . . 3R:
Androtion, mateur ....... ’ . . .I . . . . . . . . .
Angélion, statuaire": . . .  . . . . . . . . . . . . .
Anuicéfls, philosophe..;. . . . . . . . . . . .  . .1 v.
Antandre, historien. . ..... . . . . . . . . . . . .m.
Antidote, peintre ............. -. . . . . . . IN.
Antigénidè, musicien: . ; ; : . . . . . . . . . . . .W.
Antigone, naturaliste" 1. I. ’. .  . . . . . . . . . . . nm.
Anümachide,’architecte.. . . . . . . . 3 . . . .
Antimaque de CoJophon, poëte.. . L . . . . . L . .’v.

Antimaquede Tees, poëte.. . . . . . . . . . . . .v’m.

Antiochus, historiens. .  . . . . . . ...... . Mn.
Antipater,’13hi10sophe.. . .. . . . . . . . . . . . .’1v.

Antiphaue; physicien... . . . . . . . . . . . . . . Liv.
Antiphama,poëte....s. . . . . . . . . . . . -. . . . . .Ïvï

Antipbane,statuairç.. . . . . . .. .. . .. . .. . in
Antipbile,peinn-e... . . . . . . . . . . . . . . . 31v.
Antiphon,rhétenr... . . . . . . .. . . . .-. A fis
hastateyarchitecten . . , . . . . . . . . . . un.



                                                                     

248 nommas ILLUSTRES.
nom. et qualitén, SKI?!" av. J. c.

M M
Antisthène, philosopha, .. . .  . . . . . . . . . .1v.
Anyte, poéteçsp.. . . . . . , .. . 3. n. . . . ...... m.

Ape]le,peîntre..............:.. ...... 1v.
Apharéç,.orateur...,... ..... .. .Iv.
Apollodoi-ej fig-agraphie": . . ..... . . ..... w.
Apollodorei,Pçiinuv... . . . . . i . . .i . . . . . .Iv.
Apollodorei,poëte... . .. . . . . . . . ....... m.
Apollonide, gravçtuz... . . . . .  . .......... m.
Apollonius, astronomie... . . . . . . . . . . a 1v.
APol-louius, médecin... . I. L. i. . . . . . . . . .v.

Aram,pqëte.3..i....................v.
Aram,poëœ.4.i............,.........xv.
Arcésilaüg,pei1.1trç...... . . . . . . . . . . . . .v.
Arcésîlaüszpliiloisopbe... . . . . . . . . . . . . . . .xv.

Arcliéhtilç,pqëte...îg*..,.ni..........lv.4i
Archélaüs, philosophe.... . . . . . . . . . . . . . . .v.
Archémusbsmtuaire..." . . . . . . . . . . . . . .vl.
ArchétjmçtpliilosopheÇn . . . . , . . . . . . . .vr.
Archiais,çiijchitçcpe...:............ ..vÇ
Archilpqqehhpoëtie... . . . . . . . i , . . . . . . . .vm.
Archinhs,9gaçeu;.... . . ., . . . . . . . . . .. .v.
Amhippe,phi19qophe.. 1 î . .I .  . ; . . . . . . .lv.

Archippe,poëtq.........n. ...........v.
Archytas,4phi.lbsôphe.. . . :1 . . . . . . . . . . . .lv.

Mctinus,poëtç.........,............xx.
Ardale,poëte........l..................x.
Arétée,femxiie philosophe.n . . ...... . . . . .nr.
Afignôœ;4femme philosophe" . . , . . . . . . . . .vx.

Arimueste, philosophe" . . . . ...... . . . . .vx.
Arion,poëte....................;...vu.
AriPhÏODIÈOËICU . .I ...... . ......   ..... V.
Aristarète, femme peintre ....... I. . . .- . . . .17.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRE-S. n49

flnmnelqullitél. siècle: av. J. 6.

W MAristarque,poêœ......;.. ..... .......v.
Aristarque, astronome. . . . . . . . . . . . . -. . .m.
Aristéas,poè’te .......... .. .....
.Arinée,philosophe..,... ..........vr. .
Aristide,peimre.. ........ ...........l’v.
Aristide,statuaire ............ . . . ...... v.
Aristippe de Cyrèue, philosophe. . . . . . . . . .rv.
Aristippe, dit Malrodidactos, philosophe. . . .Iv.
Aristobule, historien.. . . .. ....... . ...... m.
Aristocle, peintre ..... . . . . . . . . . . . . . .vm. I
Ariswcle,statuaire.. . . ..... . . . . . . . . . . :rv.
Aristogiton, statuaire ....... . . ......... 1v.
Aristolnüs, peintre.. . . .I . . . . . . ......... rv.
Aristomède, statuaire. . . . . . . . . . ...... v.
Aristomène,poëte....................v.
Ariston, philosopha. . . . . . . . . . . . . ..... m.

Aristophgne,poëte ......Aristoplion,peintre... .. . .. ...u.
Aristophon,orateur.. . . .. .. .. . .. . .. .rv.
Aristote,philosophe... . . . .. . . . . . . . . . . .rv.
Aristoxène, philosopha. . . . . . . . . . ..... .rv.
Aristylle.nstronome. . . . . . . . . . . . . . .m.
Anémon,mécanicien. .. .. ..v. N... . .v.
Asclépias,poëœ....................’.1v.
Asclépiodore, peintre ...... .’. . . . . . . . . . .Iv.
Asop0dore, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Aspasie,poéresse.’.... ......
Astydamns,poëte........;...........rv.
Athnnis, historien. . . . . .
Athénée, mathématicien. . . . . . . -. . L . . . .rv:

Athénée, philosophe.. . . . .............. un
Athénis, smaire. . . . . . . . . ..... . ..... v1.



                                                                     

250 hommes immuns.
Roturier qualités.. siégiez av. à.

MAthénodoië,’aetei1i.L. a . . k . . i. . . . .I . . .rv.
Athénodore,.philosophe. ’. . . z . I. . .1. . . . . . mûr.
Athénodorè, siàtuaire... . . . . . . . .I . ’. . . . e. . fi.

Augias, poële". . . . l. r. v

Autolycus, simonie. . . . . . . l . . . . . . .rir.
Automène,poëtc......................*.
Axiothée. femme philosophe. . . . . . . . . . . .

B.-
BAccnrus.,médeeinL . . . . . . . . .. . . .rv.
Bacchylide,pçëte..... .L . . . .vr.
Bàttaln5,poëte.......................v.
Bias, un des sept sages, . . .v.-.1 . . . .’vr.
Bion,mathémaiieien.l. . . . . . . . . . . . . . . .v.

Bion,pliilosophe.. . . . . . . . .ni.
Bœton,nr-penleur.......i.......-......N.
Bothrys,poëte.... .-.....7..*.i. . .. .. ....v:.
iBrison,sophiste.v....I.............î..rv.
bristès.peintre..L.«....................ir..
Bronüuüs, philosopha. . . . . . . . . . . . . . (v.

Ëryuisdtatuaire....................fi.
ÎB-ilarque,peinr.re.... ........,....rux.
Bnpalus,statuaire.. . . . . i. . . . . . . . . .v.".

C.
CAnMus,inv’én:tem-... . . . . . . . . . . A.
vCadmùs,historlen.. . . . . . . . . .. . . . . .vr.-
’Caladès.peintre....i..................rv.
Calleschros, architecte... . . . . . . . . . . . . .v1.
Callias,architecte... .. .. . . . . . . . . . . . . . .m.

ËalIias,historien.........ïialiias,mémuur5isœ... h. ». r. A. . . . . in

M



                                                                     

nommas invertase. 351
nomsatqualiuis. siècles av. r. c..
Camus, poète. . . . . . ........... . ...... v. ’ I
Calliclès, peintre. . . ..... ,. . . . . . . ...... tv.
CaHicrate, architecte ........ . . . . . . .. . . .v.
Callicratide , philosophe. . ............... v.
Callimaque, grammairien... . . . . . . . . . . . . .rrt.
Callinns, poète ................ . . . . .vrn.
Gallipide, acteur ............. . . . . . . . .rv.
Callippe, astronome ....... . . . . . . . . . . . .rv.
Callippe,rétheur.... :.. .. . ........ ...rv.
(Iallippe d’Athènes, philosophe . . . . . . . . . . .17.
Callippe de Corinthe, philosophe. . . . . . . . . .13.
Callisthène, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . .ry.
Calliétrate, grammairien . i. . . . . ..... . . . . .v.
Callistrate,orateur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ty.
callitèle, statuaire ...... . . . . L ...... . . . .y.’
(Jullon d’Égine, statuaire .......... . . . . .71.
(Julien d’Élis, statuaire .......... . . . . . .7.
(lai) p50, femme peintre ................. tv.
camelins, statuaire .................... ty.
Canthare, statuaire ............ . . . . . . . .7.
Carcinus, poète ................ . . . . . .v.
Carpion, architecte ............. . ...... Y.
Ca’èfi,1)ili1050])ile. ................ . . . .gy,
Celmis, minéralogiste .................. fi
Céphalus, jurisconsulte ................. 17.
Céphalus, orateur. ..................... y.
Ce’phisodorely peintre. . . i ................ v.
Céphisodoremliéteur... Â . . . . . . . . . . . . . . 51v.
Çe’phisodore, statuaire .............. . . . tir.
Céphisodote. statuaire ........ L . . .1. .
Cépion, musicien ................. . . .an.
(amendera, legislateur. . . . .......... , . . . au.



                                                                     

I

252 nommes ILLUSTRES.
Noms et (inuline v siècle. av: J. c;
Charès,agrographe... .. . .. .. o . . . . . . n .rv.
Charès,foudeur.....................n1.
Charmadas,peintre... . . . .. . . ... . .. . ...lx.
Charon,historien.....................v.
Charondas, législateur... . . . . . . . . . . . . . .vm.
Chemins,poëte......................vr.l’
Chemiphron, architecte. . . . . . . . . . . . . . . .1’V.

Chilon,undesseptsages. .... . . . . ..vl.
Chion,philosophe.. . . . . . .. . . .. .. . . .rv.
Chionidès,poëte......................v.
Chiron, astronome... . . . ....... . . . . Â . . J.
Chœreashmécanicienn . . . ... . . . . . . . . - - .IV.
Chœrile Q’Athènes,poëte. . . . . . . . . . ..... v1.
ChœrileÛeSamos, poète et historien. . . . . . . .v.
Chœriphon,,poëte.....................s’.
Chrysippe,médecin...................1v.
Chrysothémis,poëte... .. . . . . . . . . .. . . .vut.
Cimon,peintre....................Çv111.
Cinæthon,poëte....................vm.
Cinæthus,éditeur.....................vr.
Cinéas,.philosophe.... ... ...... .. ..ut.
Cléamhe,philosophe.. . . . .1 . . . ... . . . . . .111.
Cléarque,statuaire..i. . . . . . .. .. . . . . . .vt.
Cléarque,pl1ilosopl1e ....... . . . . . . . . .111.
Cléobule, un des sept sages, législateur..... . . .vr.

Cléobuline,poétesse...................v1.
Cléon,géographe... . .. . .... .. ... .m.. .rv.
Cléon,statuaire......................v.
Cléonas,poëte.................,....vn.
Cléoplionte,’peintre.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1x.

Cléophon,orateur.... .. .... .. .. . . . .v.
(Iléostrate,nstronome.. .. . . . ., .. . ..". ...vr.



                                                                     

normes ILLUSTRES. 2453
lomsetqullite’l. Siècles av. J. C.

M M
Clinias,philosophe..... . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Clinomaque,rhe’teur............ .. ....tv.
Clisthène,le’gislateur......... .. . . . .. . ..vr.
Climrque,liistorien............. ...... .1v.
Clitodème,historien...................v.
Cocus,rhéteur... ..... .............*..1v.
Folotès, philosophe. . . . . . . . . . ......... tu.
Corax, filètent. . . . . . .4. . ............ .v.
Corinne,poétesse.......l..... ......v.
Corinnus,poëte......................’fl
Cor-isque,pl)ilosophe.. . . ... .... . . . ... . . .1v.
Combus,architecte....... "... . . . ...... v.
Crantor,philosophe.. . . . . . . . . . . . ...... in.
Cratés,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .l.1v.
Cratès,poëte..i............ ...... ....v;
Cratinus,poëœi.h.’............... ..... V:
Cratippe,hi5torien.. . .. . . . Â . . . . . . ..... v.
Cratyle, philosophe. . . . . . . . . . . . . ..... 7v.
Créophile, poète. . . . . . ..... . ......... x.
Cresphonte, législateur. . . . .i. . . . . . . . .vm.
Critias, dit Nésiâte, statuaire. . . . . . . ..... Çv.

Critias,poëte........)..."..... ..... v.
Critobule, médecin . . . . . . . . . . ......... 17.
Critodèuie, médecin; . . . . ......... .7 . ...vrv.
Criton d’Athènes’, philosophe. . . . . . . . . . . .1v.

Ctiton d’Ægæ,philosophe.. . . . i . . . . . . . .À.rv.

Cronius,grnveur.............. .. [.m.
Cte’sias,médecin.l.’. . .. . . . . .i. . . . . . . . .’.rv.

Cte’silzius,mécanicien.. . . . . . .. . . ... . . . .m.

Cydias,orateur.....................-V’.
Cydias,peintre............ .. .....q....W.
Cylon,philosophe... . . .. .. ........ .. .17.

7. un
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M ’ MDAÎMAQUE,Voyngeur... . . .... .. .. .m.
Damaste,constructeur.................x.
Damaste,historien...................vr.
Daméas,statuaire.....................v1.
Damias,statunire....................av.
Damnaneus,minéralogiste..... . . . . .. . . . . .’*.

Damo.femmephilosophe...............VI.
Damocède,médecin...................vt.
Damocle,historien....................v.
Damodoque,poëte....................”.
Damon,musicicn....................Jr.
Damophile,poétesse..................vr1.
Damophon,sttrtunîre...................v1.
Damoxène,poète....................n1.
Dephné,devineresse......,.......’......*.
Daphnis,poëte.......................*.
Darès,poête........................*
Dédale,inventeur.....................”.
Dédale,statuaire4....................v1.
Üéiochus,historien....................v.
Démade,ornteur..................:.:..1v.
Démétrius de Phalère,orateu.r.. .. . . . . . . . .m.

Démoeharès,oraœur...................111.
Démocrite,philosophe..................v.
Démophile,historien...................1v.
Démophile,peintre.................-..v.
Démosthène,orateur...................1v.
Denys,histqrien.....................v..
Denys,peint’re..............’.........v.
Denys,philoâophe...................m.
Denyâipoite........................1v.



                                                                     

nommas ILLUSTRES. 255
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tM MDenys,statunire......................v.
Dexippe,médecin............l........v.
Diade,mécanicien....................1v.
Diagoras,philosophe...................v.
Dibutade,sculpteur...................v11.
Dicænrque,philosopl1e.. . . . . . . . . . . . . . . .111.

Dicæogène,poëte.....................1x.
Dictys,poëte.......................-fl
Dinarque,orateur.....................1v.
Diuias,peintre..............-.........1x.
Dinocrate,architecœ. . . . . . . . . . ..... . . .1v:
Dinomène,statunire.. .. . . ..." . . . . .. . .1V.
Dinon,historien......................1v.
Dinon,stntuaire..l....................Y.

.Dinostrate,mathémnatlcieu. . . . .. . . .. .. . .rv.

Dioclès,législateur....................v.
Dîoclès,philosophe...................1v.
Dioclès,poëte........................v.
Dioclès,me’decin.....................tu.
Diodore,philosophe... . . . . . . ..... . .. . .1v.
Diogène d’Apollonie, philosophe" . . . . . . . . .v.
Diogène de Sinope, philosophe cynique. . . . . .17.

Diogène,hietorien....Diogène,poëté...a...................1v.
Diognète,architecte... . ... .. .. . .111.
Diogriète,arpe1iteur...................1v.
Dion,pl1ilosophe....................1v.
Dionysiodore,historien. . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Diotime,poëte.......................111.
Diphile,poëte.......................111.
Dipœnus, statuaire. . . . . . . . . .......... v1.
Diyllus,l1istorien... ... . . .. ..111.
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W MDolon,fàrCeur.......................VI.
Doutes, statuaire. ......... . . . . . . . . . .vr,
Doryclidas,statuaire. . . . . . . . . . . . . . .. . .yr.
Dosiade,poëte....................L..111.
Draoon,législateur...................v11.
Dropide,poëte’.......................v1.

E.
ÈcnÉan’radetLocrei, philosophe . . . . . . . .1v.

Échécrate de Phliunte, philosophe. . .. . . . .1v.

Échion,peintre....i ......Ecphante,philosophe . . P. . . . . . . .’ . . . . . .1v.

Éladas,stntuaire.....................v.
Empédocle, philosopha. .i. . . . . . . . . . . .v.
Éphialte, orateur. . . . . . . . . . . . . . ....... V.
Éphippe,poëte......................Iv.
Éphore,histor’ien.....".............IV.
Épicharme,pnëte,. . . . . . . . . . . . . . .v.
Epicrate, poète ..... . . . . . . . . ...... , . .1v.
Épicure, philosophe.. . . . . . .......... . . r11.
Epigène, astronome ......... . . . . . . . . . .1v.
Épigène,physicien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Êpimaquç, architecte ..... . . . .* ......... 111.
Épiménide, philosophe ..... . . . . . . . . . . .1111.
Firasistrate, médecin ............... . . . . 111. ,
Éreste,philosophe ...... . . . . . . . . . ..... 1v.
Érichthonius, inventeur.. . . . . . . , . . . ..... *.

Erinna,poétesse ....... . ...v11
Érotion, femme philosophe.. . . . . . . . . . . . .111.

Esculape, médecin... . . . ..... . . . . . . . J.
Évandre,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . .111.
Événor,peintre... . . .. . J. . . . . . . .v.
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«M &NÉvénus,poête...-....................v.
Evhémère,philosophe.. ..
Euagon,philosophe..,................1v.
Eubule,orateur.....................1v.
Eubule,peintre......................1v.
Euhule,poëte.......................1v.
Euhulide,l1istorien........V............1v.
Euchyr,statuaire.-..-..................Vn.
Euclide,mathématicien.. . . . . . . . . . . . . . ..111.

Euclide,pllilosopl1e....................N.
Euctémon,astronome.............. .....v.
Eudème,histprîen...........I.........v.
Èudème,astronome...................1v.
Endocus,sculpteur....................’t.
Eudoxe,philosophe........A...........1v.
Eugamon,poëte......................vr.
Eugéon,historien.....................v.
Eumare,peintre.;............,.......1x.
Eumèle,poëte.........i..............1x.
Eumène,historien.................-...1v.
Eumiclée,poëte....,................H.
Eumolpe,poëte..........ï...........*.
Eupalinus,architecte.. . . . . . . . . . . . . . . .vm.
Euphante,historien.............A......Iv.
Euphorion,poëte.................--.-V.
Euphranor,peintre....................1V.
Euphronide,statuaire’. . . . . . . .. . . . ..... 1v.

Eupolis,poëte.........-..............v.
Eupornpe,peintre...*.»................1v.
Euriphane,phibsophe....-.............rv.
Euriphron,me’decin.........l..........v.
Furipide,poüe.......i................Vi

i .331
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Euryloque, philosophe. . . . . . . . . ... . . . . .111.

Euryte,philosopl1e...................1v.
Euthychide,statuaire.. . . . .. .. . . . . . . . . .111
Euthycrate,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . .111.
Euxe’nidas,peintre................... .1v.

G.

Grrtanas,amhitecte.................lx.
Glaucias,statuaire.....................v.
Glaueon,philosophe.Glaucus,ouvrierenfer.’............... v1.
Glaucus,statuaire.....................v.
Gorgasus,1nédeein....................*.
Gorgasus,peintre.......’..............v.
Gorgias,rhe’teur.....................v.
Gorgias,statuaire.....................v.
Gorgus,le’gislateur....................vu.

H.
Humus, astronome. . . . . . . .’ . . . . . . . .v.
Hécatée de Milet, historien. . . . . . . . . . . . . .v.
Hécatée d’ABdère. philosophe. . . . . . . . . . . .111.

Hédéie, femme philosophe. . . . . . . . . . . . . .111.

Hédyle,poëte.......................rv.
Hégémou,poëte......................v.
Hégésias, dit Pisitlxanalus, philosophe. . . . . .IV.

Hégésias,statuaire.... . . .. . . . ..... .. .. .v.
Hélianax,le”gislateur.. . . . . ... . . . . . . . J11.
Hélicon,astronome... . . . . . . t- - . . - . a . u JV-

Relianicus,historien.......... ........v1.
Héraclide, philosophe . . . . . . . . . . . . ..... 1v.
Héraclite d’Éphèse, philosophe. . . . . . . . . . .vs
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M M
Héraclite de Pont, philosophe... . . . . . . . . . .111.

Hercule,inventeu.r.....................’*.
Hérilçle,philosophe.................;..1r1.
Hermaque,philosophe... ..............111.
Heménianax,poête...................m.
Hermias,historien... .......... .......i.1v.
Hermippe,poëte.............. ......... v.
Hermocrate,orateur...................v.
Hermogène,phîlosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .v.

Hermon, navigateur... . . . . . . . . . . . ...... v.
Hermotime, mathématicien. . . . . . . . . . . . . .1v.
Hermotime,philosophe.. . . . . . . . . .- . . . . . .v.r
Hérodicus.médecîn...................v.
Hérodore,zoologiste...«. . . .. . . . . . . . . . . .1v.

Eérodote,historien....................v.
Hérophile,poétesse. ............... ...*.
Hérophilc,médecin.’.... . . .. . . .. . . .. . .1v.
Hésiode,’poëte... . . . . . . . .. . . .. . ... . . un.
llestiée,pliilosophe.... .. . . . ... .. . . . . . .1v.
Hicétas,philosophe. . . . ..... . . ..
Hiéron,agrographe. ..... . .. .. . .v.
Hiéron,navigateur. .. . . . . . . .....rv.
Hiéronyme,historien.. . . ... .. . . . . . . .... .m.
Hipparchie, femme philosophe .. . . . . . . . . . .1v.
Hipparque,éfliteur. . ... . .... . . . . . . . ..vr.
Hipparquemhilomphe... .. . . . .. . . . .1v.
HÎPPaseiphilosophe... . . . . .... .. . . . . .v.
Hippiœ,philosophe.... . .. .. . .. .v.
Hippocrate de Chio.mathématicîen... . . . ... . J.
HippocratedeCos,médecin.. . . . . . ... . . .V.
Hippodame,architecte.................v.
Hippodamus,philosophe.. . . ... . .. .. ..1v.
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Eippodique,poëte:.................’..v1. ’"
Hippondihilosopheu..................Iv.
Hipponax,poëte..î..................vt.
Hipponique.mathématicien.. .. . . . .. ....111.
Hippotale,philosophe..................n’;
Histiée,musicien.....................1v.
Homère,poëte.........i.............1x.
Homodore,pl1ilosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .Iv
Hyagnis,musicien....................’*.
Hygiémon,peintre....................1x.
Hypatodore,statuaire..................rv.
Hypéride,prateur....................1Y.

I?

IAnE,statuaire......................111.
jason,navigateur.....i.................’.
ibycus,poëte.......................v11.
Ictinus,arehitecte....................v.
Idome’née,philosophe... . .. . . . . . . . . .111.

IondeChio,poëte.....i................v.
Ion d’Éphèse,rhapsode... . .. .. ..lv.
Ion,statuaire....l......:.............1v.
lophon,poëte.......i.................v.
Jphicrate,orateur.... .. . ...1v.
Ipliippus,historien....................rv.
ipliitus,législnteur. . . .. . . . . . . . . . . . . .vm.
Irène,femmepeintre...............-...Iv.
îsée,orateur........................lv.’
Isocrate,rhéteur......................Iv.
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Iomretquulite’e.. L Siècles 1v. .1. c.

MI ’ KM!LAcnrre,oratcnr....................1v.
Lacyde,philosophe...................111.
Laliippe,statuaire....................111.
Lamprus,poëte.,....................v.
hphaës,statuaue...............,...I.v1.
Lasthénie,femmephilosopheu..i.........1v.
Lasus,poëte...........L............vr.
Léocliarès,etatuaire...................1v.
Léodamas,mathématicien...............rv.
Iéodamas,orateur....................1v.
Léon,historien.. . . . . .111.
Léonp,mathématicien..................1v.
Léonidas,poëte......-..............111.
Léontéas,philosophe..................1u.
Léontion, courtisane philosophe... . . . . . . . . .m.

Leptinüs,ornteur....................1v.
Lesbonax,orateur.....................v.
Lesehès,poëte......... ............v11.
Leucippe, philosophe... . . . . . . . .y.
I.icymnius,poëte.....................1v.
Linus,poëte.........................’.
Lycaon,inventeur.....................’*.
Lycînnus,peintre.................V.H.IV.
Lycius,statuaire......................v.
I.ycomède,législateur............h......1v.
Lycpn,acteur...... .....
I.ycon,philosophe.....................111.
Lycophron,poëte....................111.
Lycurgue,législateur..................1x.
Lycurgue,orateur........... .1v.
Lysias,oratcur...............’........v.

.........IV.
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m6 MLysinus,poëe.......................v1.
ILysippe,peintre......................v.
Lysippe,statuaire....................1v.
Lysis,philosophe.....................rv.
Lysistrate,statuaire...................1v.

M.

Macaaou,medecin.....1.............*.
Magnès,poëte........Mandrocle,architecte.... .. . . . .. .v.
Manéthon, historien... .. . .. . ., .111.
MannërionJomme philosophe. . . . . . . . . . .111.

Narsyas,historien. . . .. .. .. .. .. ..1v.
Marsyas,musicien.......Matrice’tas, astronome.... . . . . .v1.
Méchopane,peintre...................1v.
Médon,statuaire.....................v1.
Mégasthene,voyageur... . . . . . . . . . . . . . . .111.
Me’lampe,me’decin. ................. .111.
Mélampus,poëte......................’*.
Mélanippide,poëte............. .......v1.
Mélanthius,peintre...................1v.
Mélas,statuaire..........’............v1.
Me’lésagore,historien...,... .. . .. .. .. . ..v.
Mélimndœ,poëœ.........-...........x.
Mélissus,pbilosophe.......... . . .. . . . .v1.
Mélitus,poête........................1v.
Memnon,.archiœcte...................v1.
Ménæchme,mathématicien.. . . . . . . . . . . . .1v.
Ménæchme,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . .v1.
Ménandre,poëte......................111.
Ménécrate,navigateur.. . . . . . . . . . . . ... . .1v.
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KM! MMénécrnœ,m6decin.. .. ... .. ..1v.
Méne’dème d’Érétrie, philosopha. . . . . . . . . .1v.

Ménédème de Colote,philosophe. . . . . . . . . .1v.

Ménésiclès, architecte... . ..... . . . . . . . . . .v.
Ménésistrate, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . .1v.

Menippe,philosophe.... .... . . . ..1v.
Méniscus,acteur.....................1v.
Métagène de Cnosse,architecte.. . . . . . . . . . .1v.
Métagène de Xypete, architecœ.. . . . . . . . . . .v.

Méton,’astronome.........;..........v.
Métrocle,philosophe...t. . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Métrofiore de Chic, philosophe. . . . . . ...... v. ,
Métrodore de Lampsoque, philosophe. . . . . . . 1v. I

Miciade,statuaire....................v1.
Micon,peintre.............. ......... v.
Mimnenne, poète ................... . .v1.
Minos,’législateur......... ...... ......i.
Mithæcus,sophiste...........’........v.
Mnaséas,ge’ographe...................111.
Mnaséas,me’decin.....................1v.
Mnasithée,rhapsode...................1v.
Mnégisithonflnventeur.................v.
Mnésarque,philosophé............
Mnésion,législateur....... ..... ...rx.
Mnésiphile,orateur.-.................v1.
Mnésiphile,philosopl1e.... . ..... . . ...1v.
Mnésistrate,philosopho................ .1v.
Monime,philosophe. . .. . . . . . . . ....... 1v.
MuséeI,poëte.................. ..... t.
MuséeII,poëte.......................x.
Myrmécide,statuaire....................v.
Myron,statuaire.....................Y.
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M I MMyrtile,poëœ................ ......... v.
Myrtis,poe’tesse.. . .».. . ....... .... . .v.
Myàon, undes sept sages:r . . ......... . . .v1. v

Myus,graveur.......................v.
N.

NAuan-rz,rhéteur..................1v.
Naucyde,statuaire.. . . . . ... .. . . . ...... 1v.
Nausiphnne,philosqphe.. . . . . . . . . . . . . . .m.
Néarque,navigateur.....,,,,,........lv.
Néoclite,mathématicien... . . . . . . . . . . . . . .IV.

Néophron,poëte...,.................rv.
Néoptolème,acteut...... ..............rv
Néséas,peintre......,....., .....
Nicanor. peinlre ..... , ...... . . .. ....... . v.
Nicérate,poëte.....:. ......
Nicias d’Athènes, peintrc( . . . . . . ........ 1v.
Nidasde Milet,poëte.. . . . . . . . . . . . . . . ...m.
Nicidion, femme philosophe... . . . ...... m.
N icobule, arpenteur ................... 1v.
Ricocharès, poète ...... . . . . . . ......... v.
Nicocharis,poëœ................ ..... w.
Nicodore, législateur. . . . . . . . . . ........ .V.
Nîcomaque,médecin............. ...... ’.
Nicomaque,peintre...................1v.
Nicophane,peintre......,............1v.
Nicophron, poële ............... . . . . . .v.
Nicostrate,acteur. . . . . . . . . ....... . .1v.
Nouis,poéœsse,.....................m.
Nymphée,poëte....r... ..... ........vn.
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M . MOanLu-s, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
0Enipode,philosophe.. . . . . ... . . . . . . . . . .v.

Olen,poè’te ...... .. .......
Olympe,poëte...... ..... ............’.
Onatas,statuaire......................v.
Onatus,philosophe ............ . . . . . . . .17.
Onésicrite, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .17.
Onomacrite, législateur... . . . . . . . . . . . . . . .x.
Onomacrite, poète ........ . . . . . . . ..... v1.
Ombantius,poëte............ .....
Orphée,poëte........... ...... . ...... l.
Orthagore, musicien... . . . ...... . ..... . .1v.
Oxylus,le’gisluœur........ ..... ........’*.

P.

PALÆPEATE, mythologue. . . . . . . . . . . . . .1v.
Palamède’, poëte. . ..... . . . . . . ......... Ë
Pamphile,grammairien... . . . . . .5. . . . . . . .m.
Pamphile, peintre... . . . . . . . . . . . ....... N.
Pampllus, poète ............ . ......... Ë
Panænus,peiutre... .....Panyasîs,poëte.......................v.
Parménide,philosophe.. .. . ... .. . . . .v1.
Pannéuou,acteur.....................ïv.
Panhasîus, peintre.. . . . . . ............. 1v.
Patrocle, navigateur... . . . . .......... . . . m.
Patrocle, statuaire... . . . . . . . . . ......... 1v.
Pausaniaà, médecin... . . . . ..... . ........ V.
Pausias, peintre ..................... . . w.
Pauson,peinu*e.....i.. ...........
Pérélîus,statuaire............i... ..... v.

7. I 9.3
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W MPériaudre,législateur..................YI.
Périclèn,orateur......................v.
Périclite,musîcien...................Vm.
Périlaüs,pbilosoplle. . . . . . ......... . . .1v.
Périle,fondeur............’..........vr.
Périns,peinüe................i.......v.
Persée,phîlosophe....................Iv.
Phædbu,pliilosoplie......... .....
Phænus,astronome...................v.
Phaléas, politique... . . .Î . . . . ...... i. . . .1v.
Phanias,pllysicien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Phanton, philosophe. . . . . . . . . . ........ w.
Phéas, architecte... . . . . . . . . . . ....... . .v.
Phémius, musicien. . . . . . . . . . .......... ’*.
Phémonoé, devineresse.. . . . ...... . . ..... K i
Phérécrate, poète ....... . . . . . . . ..... v. .
Phérécyde de Léros, lIiStorien. . . . . . ..... . . v.
Phérécyde de Syros,pliilosophe. . . . . . . . .v1.

Phidias,statunire. .. . . . . . . ..... . ...... v.
Phidon,législateur. .. . . . . ... ..... . . . .lx.
Philammou,poëte.......... ......
Philémon, acteur Î. . . . . . ....... . ..... 1v.
Pliilémon,poëte......................1v.
Philétære,poëœ................ ...... v.
Pliilétas,grammairien..................m.
Philinus,médecin......-..............Iv.
PhilippedeMedmée,astronome.. . . . . . . . . .1v.;
Philippe d’0punte,astronome.. . .. . . . ..1v.

Philippe,médecin....................tv.
Philippide,pliilosophe....... ..... .....Iv.
Philîscus,rhéteur.....................1v.
Philiste,orateur.....................tv.
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10ml etqualitc’n. Siècle. av. J. C.

KM MPhilistiou,médecin.,. . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.

Pliiloclès,poëte.......................v.
Pliilolaüs, législateur.. . . . . . . ...I. . . . . . .Vlu.
Philolaüs, philosophe . . . . . . . . . . . ..... .1v.
Philon, architecte" . . . . . . . . . . . ........ m.
Philon, philosophe ...... . . . . . . . . ...... lV.
Pliilonide, philosophe... . . . . . . . . . . ..... m.
Philonide,poëte......................V.
Pliiloxène,poëte ......Phocion, philosophe . . . . . . . . . . ........ w.
Phocus, astronome . . . . . . . . ........... v1.
Phocylide,poëte................,....vn.
Phradmon, statuaire. . . . . . . ........ . . . .v.
Phryllus,peimre... . . . . . .. . . . . . . . . .v.
Plirynichus,poëte... .. . ... .. . . . ....... v.
Phrynique,poële....................vn.
Phrynis,musicien........’............v.
Phrynon, statuaire. . . . . . . . . . . . ........ v.
Phyte’us,architecte.............i.. ....IV.
Pigrès,poëte................. ...... .v1.
Pindare,poëte ........ ..... v.
Pisandre,poëte................ ..... vm.
Pisistrate. éditeur ........ . . . . . . . . . . . .vx.
Pithon, philosophe. ........ . . . . . . . . . .1v.
Pittacus, un des sept sages. . . . . . . . . . . . . .vx.

Platon,plailosophe......Platon,poëtc.. . . . . . . . .
Plésirrhoüs, éditent. . . . . . . . .
Plistane,plxilosopbe.. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v. r
Podalire,médecin.....................J.
Polémarque, astronome . . . ...... . . . . . . .1v.
Polémon,Bhilosophe................. .m.
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.

M MËolus,actem........................iv.
Polus,rhe’tcur.......................Y.
l’olyhe,médecin......................v.

.Polycide,zoogrnphe..................rv.
l’olyclès,stamairc....................1v.
Polyclète,historien...............-.....v.
Polyclète,statuaiœ.. . . . I
Polycrate.rhe’teur.....................v;.
Polyen,pliilosophe...................m.
Polygnote,peintre.....................v.
Polyide,mécanicieu.... .......lv.
Polymneste,philosophe... . .. .. .. . . .1v. i
Polymneste,poëte....................rx.
Polystmte,philosophe..Polyzèle,historieu....................vr.
Porinus,architecte...................VI.
Posidippe,poëte.......l.............m.
Posidouius,pliilosophe.... . .. ... ..m.
Pratinas,poëte.......................v.
Praxagore,médeein...................lv.
Pruxille,poétesse......................v.
Praxitèle,statuaire...................1v.
Prodicus.poëte.. .. . .

Prodicus,rhétcur.....................v.
Pronapide,poëte......................x.
PrOtagore,pbilosophe..................V.
Protogèue,peiutre....................lv.
Proxène,rhéteur.....................1v.
Psaon,hist0n"èn...............i.......ln.
Ptolémée, historien. . .

Pyrgotèle,graveur.................. ....lv.
Pyromaque,stdtuaire...... . . ......ut.

...........V.

.....K.........1x.

..............Ill.
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- l .Pyrrhon,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Pythagore, philosophe ....... . . . . . . . . . .v1.
Pythagore, statuaire.. . . . . . . . . . . ........ V.

I Pythéas d’Athènes, orateur. . . . . . . . . . . . . .1v.

Pythéas de Massilie, astronome... . . . . . . . . .m.
Pythéas de Trœzène, poète .......... . . . . .x.
Pythodore, statuaire... . . . . . . . . . . . . . . . .vt.

R.
RnADAMAun-Ie,législateur.. . . .. . . . . . . . f.
Rhinthon, poëte....................m.
Rhœcus,fondeur............. ..... ..nt.

S.

SacAnps,pOëte.............. ...... .v1.
Sanarion,poëte.......................v.
Sandès,pl1ilosophe....................m.
Sannion,musicien....................Iv.
Sapho,poétesse.,...............,....vn.*
Satyrnstarchiteçteu . . . . . . . . .......... 1v.
Scopathatuaireu...................1v.
Scylnx, navigateur-géographe. . . . . . . . ..... v.

Scyllias,plongeur.............. ...... v.
Scyllis, statuaire. . . . .- . . . . . . . . ........ vr.
Silanion,statuaire.. ........ . ....... *. . .1v.

[Simias,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Simias,poëte............... ......... 1v.
Simon,écuyer......... .; ......... w.
Simon,philosophe.... . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Simon, statuaire ...... . . . . . . . . ........ v.
Simonide de Céos, poëte. . . . . . . . ........ vx.
Simonidede Mélos,poëte.. . . . . . . . . . . . . . .v.
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Nains et qualités. siècles av. I. C;

M;MSisyphe,poëte........................
Smilis, statuaire.

Socrate,philosOphe...................v.
Socrate de Thèbes,statuaire.. . . .. . .. ..v.
SocratedeChio,statuaire.. ...........1v.
Soidns,statuairc.........Solon’,lmdesseptsages.................v1.
Somis,statuaîre...................-.-..v.
Sopater,poëœ...........
Sopliocle,poëte.........I.............v.
Sophron,poëte.....,.,................v.
Sosiclès,poëte.........................xv.
Sostraie,architecte...................m.
Sostrate,statuaire.....................v.
Solade.poëte........................1v.
Speusippe,philosophe..................Iv.
Spliœrus,pbilosoplie..... ..... ....m.
Spintliare,architecte...................vx.
5tasinus,poëte......................rx.
Stésicliorel’aucien,poële................vu.
Stésicborelejeune,poëte................v.
Stésimhrote,historieu..................v.
Sthe’uis,statuaire.....................1v.
Stilpon,philoeophe...................rv.
Stomius,stzituaire......................V.
Stratis,poëte........................v.
Straton,pliilosoplie...................ni.
Susarion,farœur........f.............v1.
Syagrns,poëte.......................x.
Sycnne’sis, médecinn . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

......-............vx.

...........lll.
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lomletqualités. T siècles av. .v. C.

M ’ ’ MTzcri’az,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . .v1.
Télaugès,philosophe... . . . . . , . . . . . . . . Ç .vr.
Téléclide,poëte.......................v.
Téléclns,pliilosoplie. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Téléphane,musicien... . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Télépbane.statnaîre...-. . . .. . . . . . . . . . . .1v.

Te"lésille,poétesse.....................v.
Téleste,poëœ........................v.
Terpandre.poëte.....................vu.
Thalès de Gonyne.législateur.. ........... x.
Thalès de Milet,pliilosopl1e.. . . ........ . .v1.
Tbamyris,musicien...................*.
Théætète, astronome. . . . . .......... . . .v.
Théagène,historien.... . . . . . . . . . . . . . . . . .v..
Théano,poétesse.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.
Thémista, femme pliilOSOphe. . . . . . . . . .. . .m.
Thémistogène, historien... . . . . . . . . . . . . . .1v.
Théocle,statuaire... . . . . . . . . . . . . . . . . . .v1.
Théocrite,poëte..... ..... ............m.
Théodamas,orateur... . . . . A . . . . . . . . - . . .v.
Théodecœ,rlie’teur... . . . . . (... . . . . . . . .1v.

Théodore,acteur............ .....
Théodore,fondeu.r... . . . . . . . . . . . . . . . . KV".
Théodore,matliématicien.. . . . . . . . . . . . . . .v.
.Tliéodore,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Théodore,rliéteur.............. ..... ..v.
Théognis dlAthènes, poëte.. . . . . . . . . . . . . .1v.
Œhéognisde Mégare,poëte... . . . . . . . . . . . .v1.
(rhéomneste,peintre... . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Théophile,médecin... . . .. . . . . .. . . . . . . .v.
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Noms et qualités. Siècles av. J. c.

MMIThéophile,poëte............r... .....v.
Théophraste,musicien.. . . . . . . g .. . . . . . . .v.

JThéophraste,pl1ilosophe. . . . . . . . . . . ... . .m.
Théopompe,historien... . . . . . . . . . . . . . . .17.
Théopompe,poëte... . . . . . . . . .. . . . .v.
Théramène,orateur...................v
Thérimaque,peintre... . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Thésée,législateur... . . . . . . ... .. . . .*.
Thespis.,poëte.......................vt.
Thessalus,acteur....................1V
.Thessalus,médecin.... . .. . . . . . . . . . . . . .v.
Theutlius, mathématicien... . . . . . . . . . . . . .Iv
Tlirasias,me’decin.. . . . . . . . . . . . . . . . .Iv:
Thrasymaque,philosophe.. - . ... . . . . . . . . .1v.
Thrasymaque,rhéteur.. . . . . . . . . . . . . . .v.
Thucydide,historien.... . . . .. . . . . . . . . . . .v.
Thymoète,poëte......................*.
miniagoras,peintre............ ........v.
Timanthe,peintre....................xv
Timarèœ,peintre.....................v
Timarque,statuaire..,. .... . . . . . . . . . . . .Iu
Timée,historien.....................m.
.Timée de Locres,philOsoplie.. . . . . . . . . . . .1v.
Timocharis,astronome.. . . . . . . . . . . . . . . .m.
.Timocrate,pliilosbpbe.. . . . . . . . . . . . . . . .m.
Timocréon,poëte.....................v.
Timolaüs,philosophe.. . . . . . . . . . . . .. . . .1v.
Timolc’on,lc’gislateur.. . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Timon. dit le Misanthrope, philosophe. . . . .v.
Timon de Phliasc,plnilosophe. . I. . . . . . . . . .m.
Timothée,musicicn.,............... . .1v.
ŒËmOthe’67poëte......................lv.
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lamartqualitrÏa. Sil-clan av. .v. 6..

M M
Timothée,statuaire... . . . .. . .. . . . .. . . . .rv.
Tiuichus,poëte......................Iv.
Tiphys,navigateur....................l.
Tirésias,poëte.......................fl
Tisias,rhéteur.......................v.
Tisicrate,statuaire....................iv.
Triplolème,le’gislateur.................i.
Trophonius,architecte..................r.
Œyrtée,poête......................vu.

X.

Kan-nus, historien. . . .... . . . . . . .... . . .v1.
Xanthus,poëte....-...................v.
Xénagore , constructeur de navires. . . . . . . . .rv.

Xénarque,poëte.....................v.
Xéniade,philosophe. . . . . . . . . .. . . . . . . .71
Xéuoclès,nrchitecte... . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
xénocrate, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Xénocrite.poëte... . . . . . . . . . . . . . . . . . .vnr

Xénodame,poëte... .....
[Xénodèmefianseun . . . . .. . .... . .. . . . . .v.
Diénomède,historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .v1.
Xénophane, philosophe... . . . , . . . . ... . . . .vr.
Xénophile, philosophe. . . . . . -... . . . . . . . .1v.
Xénophon, philosophe. . . . . . . . . . ...... .1v.

Z.

ZALEUCU!,législateut. . . . . . . . . . . . . . . .vm.

Zénodote,poëte.....l................m.
Zénon d’Élée,philOsophe.. . . . . . . . . . . . . . .v.

Zénon deCitium,philosophe . . .. . . . . . . . .1v.
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Noms clqualitéa. I siffles av. J. C

M M
Zénon de Sidon, philosophe.. . . . . . . . . . . . .m.

Zcuxis,peintre......................rv.
Zcuxis,statuaire.....................m,
Zoîle,rhéteur.......................rv,

un un La "même tans.



                                                                     

’TABLE VIE.

Rapport deslMesures Romaines avec les nôtres.

ln-n-
Il. faut connaître la valeur du pied et au mille
romains, pour connaître la valeur des mesures
itinéraires des Grecs.

’Notre pied de roi est divisé en douze pouces et

en cent quarante-quatre lignes. On subdivise le
total de ces lignes en quatorze cent quarante par-
ties, pour en avoir les dixièmes.

dixièmeùle ligne. poucet. ligner.
1440................ra. a.
.1430...............u. n;
r420...............n. xo.
1410...............n’ 9.

A.1400................Ir. 8.
t390...............n. 7.
[380...no.....a(...ll. G.r370.............-..n. 5.
1360...............n. 4.11350...........-....n.’ 3.
1340......" ....n. a.I330...............n.’ l.
x320...............u. n.t3!5...............ro. n.x314...............10. n. 310-.
1313.............i..to. n. à.
1312........,........xo.. H- 7’;-

’ l3n...............i.o Il. .L..o



                                                                     

275 i MESURES ROMAINES.

dixièmes de ligne. poucet. lignes.
r3m................to. n.
.1309...............ro. to. È-
(1308...............io. to.t3o7....’........*...xo. to.
ll306...............10. to. 76°.

.. 1305...............to. to.1304................to. to.1303.....I..........10. 10..1302..........-.....xo. 10. à.
t3or...............to. I0.1300...............ro. 10.
1299...............to. 9. È;-
1298...............to. 9.1297...............io. 9. T75.

.9...-°o.1295...... ...... ...ro. 9.tzg4...............to. .9. 75°.,
1293...............ro.. ,9.1292...............to. 9..1291...............l0. 9. 715.
1290...............xo. 9.,

On s’est partagé sur "le nombresdes dixièmes de
ligne qu’il faut donner au’pi’ed. romain. J’ai cru

devoir lui en attribuer, ’a’vec’M. idiAnville et
d’autres savants, i306 ,i «comme... I0 pouces ,
to lignes , 13; de ligne. ’ I A I

Suivant cette évaluation, le pas romain, com-
posé de cinqpieds, sera deÆ pieds demi , 6 ponces,

5 lignes. ’ A . ,
Le mêllemmain, composât-de mon pas, sera

i de 755 toises, Æ pieds , 8 pouces.’81ignes. Pour
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éviter les fractions, je porterai, avec M. d’Anville,
le mille romain à 756 toises.

Comme on compte communément 8 Stades au
mille romain , nous prendrons la huitième partie
de 756 toises, valeur de ce mille, et nous aurons
pour le stade 94 toises (D’Anville , mes. itinér.
p- 70-)

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. il
ne (agit ici que du stade ordinaire , connu sont le
nom d’OIympique.

un ne La ranz sari-rima.
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TABLE VIH? i

Rapport du Pied Romain aVcc le Pied de Roi.

pieds romaine pied: de roi. pour". ligner.
h 1 ......... ..-... n. 10. no à.

a ......... . . . . t .
S"à

à? 9’? 91.951. 9°œ.

P 9’ 9! 9-31: 9- .

;J-;J-:.r« :jezjozjugl- :Jazjnzjw

9 u.
10 ........ . ..... 9. to.
n ......... . . 9". n 8.12 ......... ... .10. 1o. 7.
13 ........ ......u. 9. 5.
14 ...... . ..... 12. 8. 4. fia
15 ......... ....l3 7c 3-16 .............. .4. 6. ..
l7 ............. .15. 5. T’a.
x8 ........ . ..... 16 3. xo. 3L0.
19 ........ .... .x7 2. 9.20 .............. 18 x. 8.
21 . . ...19 6. à.,22. . . ...... 19 n 5.23.... ... . .20. Io 3.24..... .. . .21. 9 a.a5 . ..... sa. 8 I.36.......... ".23. G u. i... 0
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pieds romains; pied! de roi. pouces. lignes.

27..............24. 5. ,10. 7’?
28... ..... ......25. 4. 8. T’a.
29 ......... . . . . .26. .3. 7.
3o...’ ..... ......27. 2. 6.
si .............. 28. 1. 4.
32 .............. 29: 3.33.. . . . . ........ 29. r1. 1. 79-0.
34 .......... I. . . .30. 10.
35 .............. 31 8. 1

1

rrPi-rsnçîîwçr
Jrêjnzjvëjo sisal-chalc-

43 ............. :38: 1 1
’ 44 ............ . .39. 1 1o. la

45 ........... . 4o 9.46. . . . . . . 41 7. à.
6.48 ...... . ....... 43 4.49 .......... . . . .44. 3.50 ........ . ..... 45. J.

à9àN
æ? 999F??? En? 9 1* Ë P 9?"???

un o.

8o .............. 72. 8.90 ............ . .81. 6.100 ........ . ..... 90 . 4.
200. . . .......... 1811: z 8,
300 ............. 272. t.ina

.°La

a
3’

9a;
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pied: romains. pieds de roi. pouce... lignes:

500............,.453. 5. 8.
600......;......544. 2.
700 ........... . .634. to. 4.
800 ........... . . 725. 6. 8.
900...... ...... ..816. 3.

4 Il ooo ....... A ..... . 906. 1 1; 4.
2000.. . ....... . . 1813. 1o. 3.
3000 ....... . . . . . 2720. 10:
4000............3627. 9. 4.
5000.. . . . ....... 4534. 8. 8.
6000.. . . . ....... 5441. 8.
7000 ............ 6348. 7. 4.
8000 ............ 7255. 6. 8.
9000.. . . ..... . . ...8162. 6.

10000.. . . . . . ..... 9069. 5. 4. [
15000.. . . . .’. . . . .’13604. 2-.

Ë9en
20000.. . . . . . . . 18138.

un ne 1A TABLE HUITIÈME.
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Rapport des Pas Romains avec nos Toises.

J’AI dit plus haut que le pas 10main ,lcomposé de
5 pieds , pouvoit lêtre de 4 de nos pieds , "6 pouces, s
5 lignes. (Voyez ci-dessus , 2976.) i

pal romains. toises." pieds? poucet. lignai.
1 . . . ......... En. -4. 6. 5.
2... ...... ...1. 3,. 10.3 . ..... . . 2. 1 7. 3.4 ........... . 3. t. 8.5 ........ . . . 3. 4. 8. 1.G ...... ... . 4 3.. 2. 6.7 ..... . . . 5 r1. 8. 1 1.
8 ...... . . 6 3. 4.9. . . . . . . 6 4. 9. 9.1o. . ...... . 7 3,. 4. 2.11.. .. ..8 11. 10. 7..12. . . . . 9 - 513 . . . . . ..... 9. 4.. 1.1. 5.
14 .......... . 1o 3. 5.. 10.
15. . . . . . . n 2. 3..16 ....... . . . . . 12: G. 8.
117 ..... . . . . . 12. 5. 1. 1.
18 ............ 13 3. 7.; 6.
1g ...... ..14. 2. 1. 11.2o ....... . . . 15, 8. 4.21 . ........ . .15. 5. 2. 9.
22. . .......... 16.9 3. g. 2.
2.3..." ..17. 2.- 3. 7.u5P



                                                                     

982 Ms nouuns.
la! ;omil;lcî fi miter... pieds; poucet; ligna:

34............I8. ;oÇ35..... ..... ..18: 4. 5..26 ........... ..19. .IŒ au;
27.....,......2o. 5. 3.28.... ........21u gy. 8.qg............2x. 6. I;6

Pi"

Un?N.La
àPPWTP’PË"a

.35............26.
436............27
A37............27
*38............2&
39............29.
40............3m
4x............3a 42............3;
43....... ..... 32.
44............33.
-45............34
46............34
47.:u ......... 35.
48............36.
’49............3g. m
50... ......... 31
51. ...... ...-...38.
52...... ..... ,3.,
53.,..........43.
54...........,4q
55 ........ ....4L

5.

nËIl
. A...
un

-v9wrv?w...mina-

î?

a! à"? à F9? 959°.?!

ü ...

r9?
- «a
r 91? P P P!"

.-45-9
-
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(a romains;y

60............45.
7p............52.
80 ........... .60.
90...... ...... 68.

100.... ..... ...75.
200.. ......... 151.
300 ..... . ..... 226.
400 ......... ..302.
500....0 ....... 377.
600...........453.
700...........529.
800 ........... 604.
900...........680.

1000 ..... ......’ -55.
2000 ......... . 15H.
3ooo..........2267.
4000. . . .- ...... 3023.
5000..........3778.

210000. . . . . . . . . .7557.
20000. . . .. . . .. I5’tl5.
30000. . . . . . . . .22673.
40000... ...... 30231.
50000. . . . . . . . .37789.

1100000. . . . . . . . . 75578;
200000. . . . . . . . 151167.
300000. . . . . . . . 226736.
iooooo. . . . . . 302314.

in nz’u’unu influant.

a.
5.
2.-

3.

PIE"?

P

m4579)

:5

v09990mw

Il .

5.

’40

un

aSWPPÇPPP’Pî-"rîfl

..9.?

10.

l.
2.
5.
8.

10.

gaps
æ P??œ à??? F? Fœ-ëP
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une); pull: pontes. ligna.

àPP-F!’

a



                                                                     

TABLE X?
Rapport des Milles Romains avec nos Toises.

011 a vu par la table précédente, qu’en donnant

au pas romain 4 pieds, 6 pouces, 5 lignes, le
mille romain contiendroit 755 toises , 4 pieds ,
8 pouces , 8 lignes. Pour éviter les fractions , 110m
le portons , avec M. diAnville , à 756 toises.

Il résulte de cette addition diun. pied, 3 pouces,
4 lignes , faite au mille romain ,I une légère diffé-
rence entre cette table et la précédente. Ceux qui

engent une précision rigoureuse, pourront con- i
miter-1a 9° table; les autres pourront se contenter
de celle-ci , qui, dans limage ordinaire, est plus
commode.

millet romain; toiles. millu tannin»: toise...
1............IF56. 13...........9828.
2...........1512. .14. ......... 10584.
3...........2368. 115 ..... I ..... 11340.
4...........3024. 16...... ..... 12.096.
5 ......... ,.3780. 17..........12852.
6............4536. 18..... ..... 13608.
7 ...... . . . . . 5292. 1g. ......... 14364.
8.. . . . . ..... 6048. 20.. . ....... 15120.
9...........6804. 21. ......... 15876.
loun- ...... 7560. 22., ........ 16632.
11... ..... ...8316. 23 .......... 17388.
33-...-......9072. 24 .......... 18144.
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males romain... IOÎIEI: mille: ramait". 1°;ch
25.. . . . ...118900. ! 41 ......... 30996.
26. . . . . . . 19656. j. 42 ......... 31752.
27 ...... . . . .20412. ’ 43 ......... 32508.
28 ..... .....21168. ......... 33264.
29 ..... . . . . .21924. 45 ....... .34020.
30 .......... 22680. 46...... . -4776
31 ...... . . . . 23436. 47: ........ 35532
32..........24192. 48..... 36288
33 . . ........ 24948. 49... . . . . 37044
34 .......... 25704. 50.. . . ..... 37800.
35 .......... 26460. 100.. . . . . . . .75600.
36 ........ 1 . .27216. 200 ...... ..151200.
37 .......... 27972. 3,00. ....... 226800.
38 .......... 28728. 4.00 ........ 302400.
39. . ..... . . . 29484. 500 ........ 373000.
40..........30240. 1000........756000.

1111p: LA 12111.: burina.



                                                                     

TABLE X13
Rapportdu Pied Grec à notre Pied de Roi. .

Noms avons dit que notre pied est divisé en 144 0
dixièmes de ligne , et que le pied romain en avait
1 306. (Voyez la table VIF.)

Le rapport du pied romain auvpied grec étant
comme 24 à 25 , nous aurons pour ce dernier
1360 dixièmes de ligne , et une très légère fraction

que nous négligerons : 1360 dixièmes de ligne
donnent 11 pouces, 4 lignes.

pieds (mon; pied; de roi. poucet lignes.

....... a». 11. 4.En . . ..... . ......... 1. 10. 8.
;3 ................. 2; 10.
4 .......... . ...... 3 9. 4... 5.. . ............... 4 8. 8.6 ........... . ...... 5. 8.
x7 ................. 5. 7.8 ........ . . . . 7. 6. 8.9 . . . .......... . 8. 6.’10 ............ . . . 93 5. l 4.
1 1 ............. . . . 10. 4. 8-.
12 ..... . ....... . . 1 1 4.
13 ....... . ..... . . 12 3. 4.
14 ............... . 13 2. 8.15. . . ...... . ....... 14. 2.
16 ................. 15 I-in?



                                                                     

mans GRECS. 287

9°?

I? .

pieds 5111:1: pied: de 10j. pouces. liguai:

18....-.............17.
19.... ............. 17. «n. 4.
20 ........ --10. 8.’21 ..... . . .......... 19. - 1o. r
22.- ....... . ........ 20. - 9. - 4.
23 .......... . ...... 21 8. 8.
24. . . .......... 22 8.25 ........ . . . ..... 23 . 7. 4.
26 . ...... . . . ...... 24. 6. 8.

pt 7. . v a n . . . ..... 25. 6.,28 ........ . ..... . . .26. 5.
4.
4.
3.
.2.
2’.

1.

V37... .......... ....34. 11.
38n.....(.o.....a..35. 10-

m? æ» æ» æ

01”98.

.
1s ...... I..Z..I.IZ.45.
.49.................46.

àaAwEn?
.a.
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288 PIEDS muscs.
pieds green-1. . pieds de roi. pouces; lignes;

,50.......,..........47: 2. 8.1100...,.,............94.. 5.
î200................188. 10;
:300..’.,............283.
8400;...............377. 9. 4.500.................472: 2;, 8
600................566. 8.

ou.»

Suivant cette table , 600 pieds grecs ne donne-
raient que 94 toisies , 2 pieds , 8’p0uces ,I au lieu de

94 .toises, 3 pieds , que nous assignons au stade.
Cette légère dilférence ’vient de èe quia l’exemple

de M. diAnville. nous avons,:(’p0ur abréger les
calculs, donné quelque chose; e plus au mille
romain , et quelque chose de moins au stade.

tu un LA 12111.: aunent.



                                                                     

MTABL E X115
Rapport des Stades avec nos Toises, ainsi

qu’avec les Milles Romains; le stade fixé à

94 toises à".

...--......

indu. toises. nilles.
Inn-Aa.unacca4s-.94 si. ’2’
2...............189. -’-.3...............283. .5.
4......n.......1.378. au5...............472. a. .5.6...............56r.7.:n...ln...lao.66î1 -;-,4 au
8..u.-....4.-.-.’-56. la
9..t...4..q.n»-.850- ’54 le à"
10...............945. 1. in11..............1o39. f. - 1. fia
12....,..........1134. 1.. f.
13..............1228. 1.14..............1323. 1. È.»
15...............141I-. f. 1. ê.
16...-....i.......1512. 2.17............l..1602. «au 2.5:»
188............"..17o1. 2.19..........-....1795. à. 2.
20...........-...1890. 2. î.21...........».’..1984. 2.
22..............2079. 2. à.
23..............2173. à; a. JE.
24..............2268. 3.

7. 25



                                                                     

290 51.10115.
and". . ,. 1051011 milles-25. . .. .. ........ 2362. a. 3. in
26..............2457. 3.*-l-.27........ ...... 255.. g. a.
28 ............. ’. 264G. 3. a.
29 .............. 2740. f. 3. i.3o .............. 2835. 3:
35. . . - ........... 3307. à. 4. à;
4o. . . ........... 3780. 5.
45 ...... . . . ..... 4252. f- 5.
50. . . . . . . ....... 4725. 6.
55 . . ........... . 5197. 6. Î.
60. . . ........... 5670. 7. à.
65...........-...614.2. 7.
70..............6615. 8.75 . ..... . ...... 7087 -;- 9. Î.
80 . ..... . . . 7560 10.
85 . ............ 8032 i- 10
90 . ....... . . 8505 11.95 .............. 8977 f. 1 1.

100 .............. 9450 12 à.
200 ............. 18900 2.5
300 ............. 28350. 37 i
400 ............. 37800. 50.
500 ............. 47250. 62.
600 ............. 56700. 75.
700 ............. 66150. 87.
800 ....... . ..... 75600. 100.
900 ......... . . . . 85050. 1 12.

1 000 ........ , ..... 94500. 1 25.
2ooo.......J....189000. 250.
3000 ........ .1 . . 283500. 375.
4000. . . . . . ...... 378000. 500-



                                                                     

"des.

5000....

5TADE&

toises.

.........472500.
6000.............567000.
7000.. . . . . . . . .661500.
8000 ......... . . . . 756000.
9000. .

10000. - .
1’000. .

...........8505oo.
..........945000.

..........1o39500.
12000. . . . ........1134000.
13000. . . . . ....... 1228500.
14000 ......... .. .1323000.
15000 ....... . . . . . 1417500.
16000. . . . . . ..... . 15412000.
17000. . . . . . . . ... . 1606500.
18000. . . . . . . . . . . .1701000.
19000. . . . . .1795500.
20000............1890000.

nilles.

625.
750.
875.

1000.
1 125.
162 50.

1375.
1 500.

1625.
1750.
1875.
2000.
2 1 25.

2250.
2375.
2500.

un ne LA 111111.: noumène.



                                                                     

TABLE X1113
Rapport des Stades avec rios lieues de 2.500

toises,

Alçdes. Tiens. lainez.
l . ...... . . . . . . . . . , . 94 ...
a .............. . . . ..... 189.
3 ........... . ..... . . . . 283. à,
4 ......... . . . . . ...... 378
5 n . . . , . . ......... 479 à
6 . . ...... . . . .   . . 567
7 ....... . . , , .......... 661 l.
8. .......... . . ........... 756.
9 ...... . * ..... . ...... 850. à.

10 ......... * ........ - ...... 945
n ........... , . . ........ :039 Ë
12 . .................. . n34.
13 ...... . .......... . . 1228 l
14 . 1 ......... . ....... 1323
15 ..... . ................. 1417 à
16 ......... . ............. 1512.
1 ....... . ............... 1606. *
1g ................ . ...... 1701.. a?
19 ...... .. ..............,1795. à
20 . . . . . .. ........... 1890
21 ...... . . ............. :984 35.
22 ....................... 20.79
23 ....................... 2173 i-



                                                                     

STADES.

and". licuu.25. .. .. . ..... . ......
2C1 ................... .
27 ...... . .......... 1.
28 ...... . . . . ........ 1.
29 ...... 1. ......... 1,
30 ................. 1.
35 ................. 11
4o ........... . ..... 1
45 ................. 1
50 ................. 1
55 ................. 2
60 ................. 2
(i5 ................. 2
70 ......... . ....... 2
75 ........... . ...... 2
80 .............. . . 3.
85 .............. . 3.
90 .............. . .3
95 ................. 3

100 ........... . . . . . .3
1 10. . . ...... . ....... 4
120. . . . . . ......... 4
130 ............. . 4
140 ................. 5
150 .............. . 5
1Go ............... a .6.
170 ........ . . . .6.
180 ......... . ....... 6.
190 ....... . . . . . .7.
zoo ................ ..7.
210. . . ..... . . . .7.

- 293

mite...

.2362. f.
2457.

51.146.

240335.

807.1280

1752.
2325.

197.670
1142 -.
1615

208760.
532. à.

1005.
lI177 à
1950.
395.

1340.
2285.
730

1675.
120

1065.
2010.

455.
1400.
2345



                                                                     

294 su n a s.
Indus. lianes. min].
220................-.8. ..790,230........ ....... ...8. 1735.
240..................9 180.
250... ..... .1125.-260..................g. 2070.
270.................10. 515.
280...................10. 1460.
290.................10. 2405.
300 ..... . ........ ...11. 850.
40m.... ...... .......15. 300.
500........ ......... 18. 2250.
600 .......... . ...... 22. 1700.
700.. ......... ......26. 1150.
800 .............. »...30. 600.
900.................34. 5o.1000.... ........ 37. 2000.

«1500.. ...... .. .56. 1750.
2000.... ........ ...75.. 1500.
72500.. ..... .1250.3000... ......... 113... 1000.
4000 ........ 151. -500.5000....... ....... ..189.
6000...... ....... 226. .3000.
7000................2G4. 1500.
8000................302. 1000.
9000................34o.. 500.
10000................378.
11000 ..... .2000.12000................453.. 15011.
13000 ..... 491. .1000.l4000........ ........ 529. - 500.



                                                                     

STADEÈ

«de... lieur.15000....4,.........567.
16000................604.

’17000...............642.
18000.....’..........1680.
19000....... ..... ...718.
20000. ..... . ...... . .756.
25000 ..... . ......... 945.
30000.... ......... .1134.
40000...............1512.
5oooo.* ..... ........1890.
60000......... ..... 2268.
70’ 00 ......... ....’.2646.
80000...... ..... ...3024.
90000..............3402.
100000..............3780.
110000..............4158.
120000..............4536.
130000..............4g14.
140000...............5292.
150000. ..... ........5670.
160000..............6048.
170000 .............. 6426.
180000. . . . ........ . . 6804.
190000..............F182.
200000..............7560.
210000....... ...... .1738.
220000..............8316.
230000..............8694.
240000 .............. 9072.
250000..............9450
260000 . . ............ 9828;

:295

laina.

2000.
1500.

l 000;
500.



                                                                     

296 51.10.25.
llldel- I t" lianes,270000.......................10206.
280000.........’..............10584.
290000.....................V..1.0962.
300000................1......1-1340.
400000....................4..,.1.5120.

11111 DE LA 14.1.; TAEIZIÈIE.



                                                                     

a: È:TABLE XIVÏ
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

,--"
11. ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre,

mais simplement de celles d’argent. Si on avait la
valeur des dernières, ou aurait bientôt celle des

autres. ’Le talent valait. . . . . . . . . . .6006 drachmes,

Lamine................ xoodr.
Le tétradrachme, . . . . . . . . . 4 dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur

(le là drachme. Tout ce qu’on peut faire , c’est d’en

approcher. Pour y parvenir, on doit en connaître
le poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce quiils

sont plus communs que les drachmes , leurs mule
tiples et leurs subdivisions.

Des gens de lettres, dont l’exactitude m’était

connue, ont bien voulu se joindre à moi pour
peser une très grande quantité de ces médailles.
Je me suis ensuite adressé à M. Tillet, de l’Aca-
démie des sciences, commissaire. du roi pour les
essais et afiinages des monnaies. Je ne parlerai ni

l de ses lumières , ni de son amour pour le bien pu-
blic, et de son zèle pour le progrès des lettres;
mais je dois le remercier de’la bonté qu’il a eue
d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus
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d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en comparer

la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doitdistinguer 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 ceux qui sont pos-
térieurs à tette époque. Les uns et les autres pré-
sentent d’un côté la tête de Minerve , et au revers

une chouette. Sur les seconds, la chouette est
posée sur un vase; et l’on y voit des mono-
grammes ou des noms, et quelquefois, quoique
rarement , les uns mêlés avec les. autres.

1° Télradrachmes plus anciens. Ils sont d’un
travail plus grossier, d’un moindre diamètre, et
d’une plus grande. épaisseur que les autres. Les
revers présentent des traces plus ou moins sen-
sibles de la forme carrée qu’on donnait au coin
dans les temps les plus anciens. (Voyez les Mém.
de l’acad. des bell. lett. t. 24. p. 30.)

Eisenschmid (de ponder. et mens. sect. 1.
cap. 3.) en publia un qui pesait, a ce qu’il dit,
333 grains; ce qui donnerait, pour la drachme,
83 grains un quart. Nous en avons pesé quatorze
semblables, tirés la plupart du cabinet du roi;
et les mieux conservés ne nous ont donné que
324 grains un quart. On en trouve un pareil
nombre dans le recueil des médailles de villas de
feu M. le docteur Ruiner (p. 48 et 4g.) Le plus
fort est de 265 grains’et demi, poids anglais , qui
répondent à 323 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui
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pesait, suivant Eisensclimid, 333 grains, et de
l’autre vingt-huit médaillons dont les mieux con-
servés n’en donnent que 324.. Si cet auteur ne Siest
point trompé, si l’on découvre d’autres médail-

lons du même temps et du même poids, nous con-
viendrons que, dans quelque occasion, on les a
portés à 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons
qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 3’24 ; et

comme dans l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre
quelque chose de leur poids , nous pourrons. leur
attribuer 328 grains ; ce qui donne pour la drachme
82. grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a eu le
complaisance d’en pisser à la coupelle un qui
Pesait 324 grains : il a trouvé qu’il était à onze

deniers 20 grains de fin , et que la matière presque I
pure dont il était composé, valait intrinsèque-
ment, au prix du tarif, 52 liv. 14 sous 3 den. le

marc. l« Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc
« intrinsèquement 3 liv. 14 sous, tandis que’
n 324 grains de la valeur de mon écus n’ont de
a valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sans.

« Mais la valeur de l’une et de l’autre matière
(c d’argent, considérée comme monnaie, et chargée

(x des frais de fabrication et du droit de seigneu-
.a riage , reçoit quelque augmentation au-delà- de
«la matière brute; et. de la vient qu’un marc
a d’argent, composé de huit écus de 6 liv. et de
a trois pièces de in sous, vaut, par l’autorité du
n prince, dans la circulation du commerce, 491w.
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u 1650115 , c’est-à-dire, une liv. 7 sous au-delà au,
(c prix d’un autre marc non monnayé, de la ma-
k tière des écus. n Il faut avoir égard à cette aug«

mentation , si l’on veut savoir combien un pareil
tétradrachme vaudrait de notre mOnnaie actuelle.

Il résulte des opérations de Mi Tillet, qu’un

marc de tétradrachmes dont chacun aurait 326-
grains de poids , et r r dent ao grains, de lin , vau-
drait maintenant dans le commerce54 liv. 3 sous
9 den.; chaque tétradrachme , 3 liv. r6 sous;
chaque drachme, i9 sous ; et le talent 5700 liv.

si le tétradrachme pèse 3’28 grains ,l et la

drachme 82, elle aura valu 19 sous et environ
3 dent, et le talent à peu près 5775 liv.

A 332 grains de poids pour le.tétradrachme , la
drachme pesant 83 grains , vaudrait r9 sous et
environ 6 deniers, et le talent à peu près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme, à 84 pour
la drachme , elle vaudrait 19 nous 9 deniers, et le
talent environ 5925 livres.

Enfin, donnons nu tétradrachme 340 grains de
poids, à la drachme 85; la valeur de la drachme
sera d’environ une livre, et celle du talent d’en-
viron 6000 liv..

Il est inutile de remarquer que si on attribuait
un moindre poids au tétradrachme, la valeur de
la drachme et du talent diminuerait dans la même

proportion. i2° Télradraclzme: rugine anciens. Ils ont en cours
pendant quatre ou cinq siècles : il: sont en beau»
coup plus grand nombre que ceux’de l’article pré-



                                                                     

MONNAIES D’ATHÈNES. 301

cèdent , et en diffèrent par la forme , le travail, les
monogrammes , les noms de magistrats , et d’autres
singularités que présentent les revers , mais sur-
tout par les traits et riches ornements dont la tête
de Minerve est parée. Il y a même lieu de penser
que les graveurs en pierres et en monnaies dessii
nèrent cette tête d’après la célèbre statue de
Phidiasa Pausanias (lib. 1 , cap. 24 ,p. 57) rapporte
que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet
du casque de la déesse , et un griffon sur chacune
des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis
sur une pierre gravée que le baron de Stosch a
publiée (pierres antiq. pl.,1ru). Les griffons pa-
raissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au
temps de Phidias , et jamais sur les plus anciens.
’ Nous avons pesé alu-delà de 160 des tétra-

drachmes dont je parle maintenant. Le cabinet du
roi en possède plus de 120. Les plus forts, mais
en très petit nombre , vont à 3’20 grains; les plus

communs à 3:5, 314 , 313, 312,310, 3.06, etc.
quelque chose de plus ou de moins , suivant les
difi’érents degrés t’de leur conservation. Il S’en

trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on en
avait altéré la matière.

- Sur plus de go tétradrachmes décrits avec leur
poids, dans la collection des médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter , publiée avec beau-
coup de soin en Angleterre , sept à huit pèsent au-
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 33!

7. 26
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de nos grains : singularité d’autant plus remette
quable, que de cinq autres médaillons du même
cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne
pèse qu’environ 318 de nos grains, et le plus *
faible que 319., de même qu’un médaillon sein.
blable du cabinet du roi. J’en avais témoigné ma

surprise à M. Combe, qui a publié cet excellent
recueil. Il a en la bonté de vérifier le poids du té-

rtradraehme dont il s’agit, et il l’a trouvé exact.»

Ce monument prouverait tout au plus qu’il y eut
dans le poids de la monnaie une augmentation qui.
n’eut pas de sui-te. ,

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été
altérés par le fret et par d’autres accidents , on ne
peut se dispenser de 1ieconna’itre,’à l’inspection
générale, que le poids des monnaics’id’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 diil’érence qui

ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui
oil’rent les noms de Phanoclès et d’Apollonius
(recueil de Ilunter, p. 54), l’un donne 253 grains ,
l’autre 253 lm quart, et le troisième 253 trois
quarts, poids anglais; environ 308 grains un
tiers, 308 grains deux tiers, 309 grains, poids
français; tandis que neuf autres , avec les noms
de Nestor et de Mnaséas, s’afi’aiblissent insensible-

ment depuis environ 3uo de nos grains, jusqu’à
3:0 (ibid. p. 53.)
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Outre les accidents qui ont partout altéré le
poids des médailles anciennes, il paraît que les
monétaires grecs, obligés de tailler tant de
drachmes à la minet, ou au talent, comme les
nôtres tant de pièces de l 2 sous au marc , étaient
moins attentifs qu’onlnelllest aujourdlhui à égaliser

le poids de chaque pièce.
Dans les recherches qui mioccupent ici, ou

est arrêté par une autre dificulté. Les tétra-
dlachmes dlAthèncs nient point dlépoque, et je
nie-n connais qulun dont on puisse rapporter la
fabrication à un temps déterminé. llfut frappé par

ordre du tyran Aristion, qui, en 88 avant J. C. ,
slétant emparé dlAthènes , au nom de Mithridate ,
en soutint 1è siège contre Sylla. Il représente d’un

côté la tête de Minerve; de Faune, une étoile
dans un croissant, comme sin- les médailles de
Mithridate. Autour de ce type, sont le nom de ce
prince, celui diAthènes, et-celui diAristion. 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 sien assurer, et de me
marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais,
qui équivalent à 309 et è:- de nos grains. Deux
tétradrachmes du même cabinet, où le nom du
même Aristion se trouve joint à deux astres noms,
pèsent’de 3.13 à 314 de nos grains.

, Parmi tant de variations que je ne puis pas dis-
cuter ici , jlai cru devoir choisir un terme moyen.
Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès ,
la drachme était de 8,1 , 82 , etvmême 83 grains. Je
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suppose qu’au siècle suivant , temps ou je place le
voyage d’Anaclmrsis,elle était tombée à 79 grains,

ce qui donne pour le tétradrachme 3:6 grains : je
me suis arrêté à ce teme,paroe que la plupart des
tétradrachmes bien conservés en approchentt

Il paraît qu’en diminuant le poids des tétra-
drachmes , on en avait affaibli le titre, K cet égard,
il n’est pas facile de multiplier les essais. M.. Tille!
a en la bonté d’examiner le titre de deux tétra-
drachmes. L’un pesait 31 x grains et environ deux
tiers; l’autre 310 grains et [La de grain. Le premier
s’est trouvé de 1 1 deniers r 2 grains de fin , et
n’avait en conséquence qu’une 24’ partie d’alliage;

l’autre était de l r deniers 9 grains de lin.
En donnant au tétradrachme 316 grains de

poids, r l deniers r a grains de fin , M, Tillet s’est
convaincu que la drachme équivalait à 18 sous et
un quart de denier de notre monnaie. Nous négli.
garons cette fraction de denier, et nous dirons
qu’en supposant , ce qui est très vraisemblable , ce

poids et ce titre, le talent valait 5400 livres de
notre monnaie actuelle. C’est d’après cette évalua.

tion que j’ai dressé la table suivante. Si, en com
servant le même titre, on n’attribuait au tétras
drachme e 31 a grains de poids, la drachme de
78 grains ne serait que de 17 sous g’deniers, et le
talent; de 5325 liv. Ainsi la diminution ou l’aug-
mentation d’un grain de poids par drachme, di-
minue ou augmente de 3 dan. la valeur de cette
drachme, et de 75 livres celle du talent. On sup-
pose toujours le même titre.
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Pour avoir un rapport plus exact de ces mon-

naiespavec les nôtres , il faudrait comparer la va-
leur respective des denrées. Mais j’ai trouvé tant
de variations dans celles d’Athènes, et si peu de
secours dans les auteurs anciens, que j’ai aban-
donné ce travail. Au reste , il ne s’agissait , pour la
table que je donne ici, que d’une approximation
générale:

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme
de 79 grains de poids, de 1 1 deniers in grains (le
fin , et n’est relative qu’à la seconde espèce de té-

tradrachmes.

drachmes. livres. leur.unedrachme................. ..... 18.
obole,6°.paniedeladrachme.......... 3.
adrachmes..........a......t. 16.
3 ..... ...................2. 14.
4........................3. 12.5....’.....................4. 1o.

........ . .5. 8.7...... . ..... . ....... 6. 6.

... ....... 7 4.g .......... .. . 8 a.10 ......... . ........ ..... g.
n ..... ..... g. 18la. . . . ....... . .10. 1613. ... ......... . .. .11 14
14.. ..... ...... 12. 1215 . .. ..... . . .13. 1016 . .. ............... 817 ..... . .. . ......15. 6.26.
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drachmes. livres.18 ....................... 16.
.19 ....................... 17.-
20.’ ...................... 18.
21 .l ...................... 18. ’
22 ......... . . . ........... 19.
23 ....................... 20.
24 .................... ,. . . 21.
2:5 ....................... 22.
26 ......... I .............. 23.
27 .......... . ............ 24
28 ........... . ........... 25.
29 ....................... 26.
30 ....................... a7.
31 ....................... 27
32 ............. . ......... 28
33 ........... . . . . ...... 1.9
34 ....................... 3o
35 ......... . . ........ . 31
36 ....................... 32
37 ........... . . .......... 33
38 ...... . ................ 34
39 ...................... . 35
4o ...... . . . . ..... . . ...... 36
41 ...... l . . . . . . ....... 3
2; . . . .................... 3g

....................... à4g .’ ...................... 3,9.
4L). .. ...................... 40a
26 ....................... 41
7 ........................ 4:1.48 ....................... 43
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drachmes. livre]. nous.50 ....................... 45.
5l ............ . .......... 45. 18.
52 ....................... 46. 16.
53 ....................... 47. 14.
54 ............... . ........ 48. 12.
55. .’ ..................... 49. 10.
5G ....................... 50. 8.
57 ....................... 51. 6.
58 ....................... 52. 4.59 ....................... 53. a.Go ....................... ’54.
(il ....................... 54. 18.
(52 ....................... 55. 46.
63 .I ...................... 5G. 14.

...... 57. 12.65 ....................... 58. l0.
66. . .. .................... 5g. 8.
67 ....................... 60. 6.

4.69 ....................... 62. a.
7o ....................... 63.
71 ....................... 63. 18.
72 ....................... 64. 16.
73 ....................... 65. 1 î.
74 ....................... 66. 12.
75 ..... A .................. 67. 10
76 ....................... 68. 8.
77 ....................... 6.3. 6.
78 ....................... 70 479 ....................... 71 2
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drachme». livrer. 50115..
81 ...... ............ ..72. 18.82 .............. . ....... 73. 16.
83 ....... . ............. .74. .14.
84 ....... . ........ ......75. 12.
85 ....... . ..... ..........”6. 1o.
86....... ..... ..........77. 8.
87...... ................. 78. 6.
88........ ....... .......79. 14.
89....... ............... 80. 2.90 ...... .. ..... . ..... ...81.

...... 81. 18......... 82. 16.93. ...... ........ 8.5. 14.94 ...................... 84. 12.
95 ...................... 85. 1o.
96 .......... ..... 86. 8.97 ............ . ......... 87. 6.

98 ........ 4.99 ......... un. ........ V 89. a.100 drachmes,ou 1mine.......go.
noodr......ou amines. ....180.
3oo dr. .....ou 3mines ..... 270.
400 dt. . . . . .011 4 mines ..... 360.
Soodr......ou 5mines.....45o.
600dr......ou (imines. ....540.
7oodr......ou 7mines. ....cao.
800dr....’..ou 8mines. ....720.
900dr....4..ou 91nines.....810.

loco dr. . . .ou romiues. . . ..900.
aooodr......on nommes; 1800.
3000 dr. . . . . .ou 3omines. . . . 2700.
4ooodr......on4omincs ...3600.



                                                                     

drachmei.
5000 dt.
6000 dr .

talents.

80.

100.

n
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livras.
.011 50 mines . . . . . .4500.
. ou 60 mines composent le talent.

.. .1 ....a ...... ..1 . nm. ...

e

o

. .5400.

. 10,800.

. 16,200.
. . 2 1,600.

. 27.000.

. 32,400.

. 37,800.

. 43.200.

. 48.600.

. 54,000.

. 59,400.

. 64,800.
. . 70,200.

a

. 75,600.

. 81,000.

. 86,400.

. 91,800.

. 97,200.
102,600.
108,000.

. 135,000.
1 62,000.
a 1 6,000.
2 70,000.
324,000.
378,000.
43 2,000.
486,000.
54 0,000.

l

309
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talents.

200..
300..
400..
500..
600..
700..
800..
900 . .

1000..
2000..
3000..
4000..
5000..
6000..
7000..
8000..
9000..

10000..

si!

MONN

,4

DE

,...-..... ........ .1 n
.............

111:5 D’ATHÈNES.

livret.
. . 1,080,000.

. 1,620,000.
..m16moom

. 2,700,000.
. . . 3,240,000.

.3g8moom

.4320p00

.4fifimoom

.i4omoom
1 0,800,000.
1690mooa

. 21,600,000.

.27p00p00.

.32400poa

.3780000m

.43a0mooa

. 48,600,000.

. 54,000,000.

lA rAnna onAronzièmc.



                                                                     

TABLE XV.e
Rapport des Poids Grecs aVcc les nôtres.

Le talent attique pesait 60 mines ou 6000 dracha
mes; la mine 190 drachmes : nous supposons tou-.
jours que la drachme pesait 79 de nos grains.
Parmi nous , le gros pèse 72 grains; l’oncc, com-
posée de 8 gros, pèse 576 grains; le marc,
composé de 8 onces , pèse 4608 grains; 1.. livre ,
composée de 2 marcs, pèse 9216 grains.

drachmes. livres. marcs. onces. (.1101. grains.

1.........................1. 7.

..... 28.
3.
la

42.7........................-7s ’49.
8.....................1. n. 56.

1. 63.a. 70.11.............. ..1. 4. 5.12.....................1. 5. 12.
l3.-.-.........’.......J. 6.1 la).

7. 26.n. 33.1. 40.2. 47.18.: ...... ... .2 52.0.91 61.



                                                                     

31.1 , P0105 cases.
drachmes, livres. marcs. onces. gron. gnim.
20 ..................... 2. 5. 68.
2 1 ...................... 2 7. 3.
22 ..................... 3 n. 10.
23 ..................... 3 1. 1 7.
24 ..................... 3. a. 24.
2 5 ..................... 3 3. I 3 1 .26 ..................... 3 4. 38.
27 ..................... 3 5. 45.
28 ..................... 3 6. 52.
29 ..................... 3 7. 59.
3o ..................... 4 n. 66.
3 1 ..................... 4 2. . 1.32 ..................... 4 3. s.33 ..................... 4 4. 15.
34 ..................... 4 5. 22.
35 ..................... 4 , 6. 29.1 30 ..................... 4 7. 36..
37 ..................... 5 n. 43
38 ..................... 5 1. 50
39 ..................... 5 2. 57.4o ..................... 5 3, 64,
41 ..................... 5 4. 7 l .
42 ..................... 5 6. 6.43 ..................... 5 7, 1 3.
44 ..................... 6 n, 20.
45 ..................... G 1. 27.
46 ..................... 6 2. 34.
47 ..................... 6 3, 4 1.
48 ..................... 6 4. 48..
49 ........ . ............ G 5. 55.
50 ..................... 6 6. 62.
60 ................ 1 n l. 60.7o ................ 1 1 4. 53-
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drachmes. livra. matu. once]. gros. grains.

80 ..... . ....... .. . . 1. 2. 7. 56.
go ........ . ....... I. 4. 2,. 54.
100.dr. ou (ne mine. . . I. 5. 5. 52.

2 mines. ........ 1. 1. 3. 3. 32.
3 ............ 2. l. 1. 1. la.4 ............ 3. » 6. 6. 64.
5 ............ n 4.6 ............ 5. n. 2. 2. 24.
7 ............ 6. u. n. n.8 . ....... 6. l. 5. 5. 56.9 ...... . ..... 7 ,1. 3. 3. 36.
1 o . ........... 8. 1. 1. ,1. 16.
l x ........ a . . 9. .n. 6. 6. 68.
1 2 ........... 10. n. 4. 4. 48.
13 ........... 1 x a. 2. 2. 28.
14 ........... 1 2. » n. n. 8.
1 5 . . ...... 12. x 5. 5. Go.
16 ........... 13 x 3. 3. 4o.1 7 ........... .14. x 1. 1.4 2o.
18 ........... 15. n G. 7. n.m ........... 16. a) 4. 4. h 52.
30 ............ 17. a 2. 2. . 32.-
2! ............ 18. n 4 n. 2)., I 12.a: ............ 18. x 5. .5.! . 64.
23 ........... 19. x 3. . 44.
24 ........... 20 x l. 1. 24.25 ........ . . 21 u 6. 7.. . 4.
26 ..... s. ..... 22 a 4. 4. 56.
27 ........... 23 a) 56.28 ............ 24. n 2. 2. 36.
29 ........... 24. z 5. 5. 63.
3o ........... 25 l 3. 3. . 48.
qax:*Y
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drachmes. livres. marcs. onces. pas gnian

35 . . ...... . .301 :1. n. n. 20.
40. . . ....... 34. n 4. 4. 64.45. . .. ..... .38. 1 1. r. 36..
50 ..... . . . . .42. 1 5.- 6. 8.
60 min. ou 1 tal. 51. n 6. 7. 24.

2 talents.. . . . 102. 1 5. - 6. 4 » 48.

3 ......... 154. a) 4. - - n.
4.........205. 1 3.r-5.- 24.5.........257. n 2.»-4. 481
6.........308. 1 1.- 44 u.
7 ......... 36.0. n. n. 4 3. 24.

k 8. ..... . ..411. 1v. 7. 2. 43.
9 ......... 462. 1. 6. - 2. n.
10 ........ . 514. n. 5. - 1. 24.
20...... ..1,028. 1. 2. - - 2-. 48.
30........1,54-2. 1. - 7. -44. 4 n
4o........2,057. n. - 4. MS. 24.
50. .4 ...... 2,571. 1. 1. 4 4 614v 48.
Go. . . . . . . 3,085. 1.- 7. nu n.
7o. . . . . . . 3,600. n. 4; - 1-. -. 24.
80........4,114. 1. 1.. v2.- 48.
90 ........ 4,628. 1. 6. 4 4. - n.

100. . . . . . . 5,143. 11.- 3.- - 5. - 24.
500. . . . . . .25,71-6. au. 2. - - 2. 4 48.

1000. . . . . . 51,432. n. 4. 5. 24.
2000. . . . . .102,864. 1. 1. 2. 48.
3000 ...... 154,296. 1. 6. 4 ’11. 4 4 n.
4000. . . . . .205,729. 11. 2. - 5.- - 24.
5000 ...... 257,161. n. 7. v -2.- 48.

10,000. . . . . 514,322. 1. 6. - 5.. 25.

nu DE LA ’11an quuuinn: 1:1 uranium



                                                                     

2mINDEX 4

DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITÉS DANS CET OUVRAGE.

A.

Ammtmz des Belles-Lame: et des Scienccp. Voy. M6»
moires de l’Acnde’mic.

4 Achillis Tatii de Clitophontîl et Leucippe; amoribua
Mari VIH, gr. et lat. ex recel». B, G. L. Boden. Lipsiæ,
1 776 , in-8°.

Adagîa, sive proverbia 612300111111 ex Zen’obio, sen Ze-

nodoto, etc. gr. et lut. Amuerpîæ, 1612 , in-4 ".
Ælîani (CL) «action, gr. 2,1121, adepte Arcade, Lugd. Bat.

1 61 3 , in-4°.

Ælipnî de 11211112 animalîum libri xvn, gr. et 111L eum
noria varier. garante A1111. 610110710. 1.1211113111, 174.4,

2 vol. in-49.
Vmia hist. gr. et. lat. cum omis Perîzonü, cura

Alun Gronovii. 1.1156. Bat. 1731 , 2 vol. in-4°.
Æneæ Tactici commentan’us Poliorceticus, gr. .et lat.

Vide Polybium la. Casauhoni. Parisiis, 1609 , val
1619,111-fol.

Eschinep de falsa legatione, idem contra Ctesiphomem,
etc. gr. et lat. in operibus Demosthenis, edit. Wolfii.
Francofiuti , 1604 , in-fol.

Eschinis Socratjci dialogi mas, gr. et lat. recensuk
P. Horteus. Leova1diæ, 171 8, in-S".

Æschyli-tragædiæ vu, à Franciseo Bolmrtello et; MES,
expurgntæ, ac suis. men-i1 19511111121, græcè. Venetiis,

1552 , in-8”.



                                                                     

316 INDEXÆschyli tragœdiæ V11 , gr. et lat. cura T1109. Stanleîi. v
Londini , 1663 , info].

---.r 7-7 A V in præmissa ediüoniRoborteHi.Venetiis, 1 55 2,
in-8°.

- -» Vin præmissa ediüoni Scanleii. Londini, 1663 ,
iu-fiol.

Agathemeri de geographia librî duo, gr. et lat. apud
gcographos minores. Tom. Il. Oxoniæ,"1698, 4 vol.
in-S".

Alcæi carmina ,4 gr. et lat. apud poetas græcos veteres,
cum notis J ne. Lectii. Aureliæ Allobrogurfi, 1606 et i
161.4, 2 vol. in-fol.

Aldrovandi (Ulyssis) open omnîa. Bonqniæ, 1599
13 vol. in-fol.

Allatîus (Leo) de patrie Homeri. Lugduni, 1640, 111-8".

Alypii introductio musica, gr. et lat. apud antiquæ rim-
aicæ auctores , ex edit. Marc. Meibomii. Amstcl. 1652 ,.
2 vol. in-’ °.

Amelot de la Boussnie, histoire du gouvernement de
Venise. Paris, 1685, in-8".

Amniani Marcellinî remm 5mm libri xv111, edir.
fient. Valesii. Parisis, 1 681 , in-fol.

Ammonii vira Arîswtelis, gr. et lat. in operibua Aristo-
telis, edit. Guil. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol. -

Amœnitates littcmriæ, stud. Jo. Georg. Schelhornii.
Francofiirti, 1730, 12 vol. in-8".

Ampelii libri memombiles, 2d calcem historîæ L. An.
Flori, cum nolis variorum. Amstelod. 1702 , in-8°.

Amyot (Jacques), trad. des œuvres de Plutarque. Paris,
Vascosnn, 1567, 14 vol. in-8".

Anacreontis carmina, gr. et lm. edit. Barnesîi. Canmbri-
giæ, 1 705, in-8°.

Andocides de mysteriis et de pace, gr. apud matures
græcos, edit. Hem. Stnphanî, 1 575, in-fol. 5
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Anthologîa græoorum epigrammntum, gr. edit. Beur.

Sœphani. 1566, in-4°.

Anüphontis orationer, gr. et lat. apud orntores Græciæ
præsiamiores. Hanoviæ, 1 619, in-8".

Antonini itincrarium, edit. Pet. Wesselingîi. Anale].
1735 , in-4”.

Anville (d’), mesures itinéraires. Paris, 1 769, i’n-S".

Aphthonii progymnasmata, gr. edit. Franc. Parti, 1570,
in-8°.

Apollodori bihliotheca , gr. et lat. Mil-11111111111511] Fabri
Salmurii, 1661 , îu-8°.

Apollodoms, npud Donamm inter grammaücæ iatinæ
auctores, edît. Putscbii. Hanoviæ, 1605, in-4”.

Apollonii Rhodii Argonautioon, gr. et 111L edit. Jar.
Hoelzlini. Lugd. Bat. 1641 , in-8°.

Appinni Alexandrinîrbîstoriæ, gr. et lat. cura nolis v2.-

riorum. Amstelodami, 1670, 2 vol. in-8°..
Apsini de am rbetorica præcepta, gr. apud rhetorea

græoos. Venetiis, Aldus, 1508 . 2 voL in-fol.
Apulei (Lucii) matamorphoœon Iibri x1, edit. Pricæi.

Gouda, 1650, in-8°.
Arati phænomena, gr. et lat. edit. Grolîi. Apud Rapha-

lingium, 1600, in-40. 4Phænomena , gr. Oxonii, 1672 , in-8".
mhimedis open, gr. et lat. edit. Dav. RivalLi. Parisiis.

1615, in-fol. IAristides Quintilianus de maries, gr. et lat. apud anti-
quæ musicæ auètores, edit. Meibomii. Amstel. 1652 , *

2 vol. 12-4". -. 4
Aristidis ornionès, gr. et lat. edit. ’GfiCanlelfî. 16031 3

vol. in-8".
Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. cum amis Ludolph.

Kusteri. 1111351131011. 171 o, 111401.

37.
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Aristotelis open: omnia, gr. et lat. ex mention G. Duval.

Parisiis, :629, 2 vol. in-fol.
Aristoxenis harmonicorum libri ms, gr. et Ian apud an-

tiqpæ musical armons, edit. Meibomii. Annuel. 1650,
a vol. in-4°.

Arnaud (l’abbé), lettre sur la musique. :754 , in-8°.

Arriani historia .expedilt. Alexandri magnî , gr. et lat. ediL

lac. Gronovii. Lùgd. Bat. 1704, in-ful.
-- - - r Tactica, gr. et lat. cum nolis variorum. Amste-

lod. 1683 , in-8".
- Diarribe in Epictetùm. gr. et lat. edit. Jo. Uptonî.

Londini, 1741 , a vol. in-4°. ’
Athenæi deipnosbphistumm libri xv, gr. et lat. ex remua.

la. Casauboni. Lugduni, 1612, a vol. in-fol.
Ath magoræ opera , scilicet, apologie et legatio pro chris-

tianis, gr. et lat. Lipsiæ, 1685, ih-8".
Aubignac (l’abbé Hédelin d’), pratique du théâtre. Ams-

terdam , r71 5, a vol. ih-8°.
Augustîni (Sanctî) opera , edît. Benedictinor. Parisiia,

1679, r 1 vol. inÂfül.

Avienus (lRufns Fesms), in Arati prognonica, gr. Pari-

siis, 1559, În-4°. -
Auli-Gellii noues attîeæ, mm notis variorum. Lugd..

Bat. 1 666 , in-8". ’
Aurelii Victorîs historiaIromnna , mm notil variorum

Lugd. Bat. 1670, in-8°.

B.

BACCHII Senioris iutrod. anis musicæ, gr. et lat. apud
antiquæ musicæ anet. edit. Meibomii. Annuel. 1652,
2 vol. in-4".

Bailly, histoire de l’astronomie ancienne. Purin 173! a
in-4°.
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zonier, la Mythologie, ou les fables expliquées par l’his-

toire. Paris, 1738, 3 vol. iu-4°.
Baumes vira Euripidis, in editione Euripidis. Cantnbrig.

1694, in-fol.
Batteux, histoire des causes premières. Paris, 1769 ,

2 vol. in-8°. ITraduct. des quatre poétiques, Paris, 1771 ,
2 vol. in-8°.

Bayle (Pierre) . Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720,

4 vol. in-fol. VPensées sur la comète. Rotterdam , 1704, 4 vol.
in- 1 2.

Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam,

1704, 5 vol. in-x a.
Beausobre, histoire du Manichéisme. Amsterd. 1 734 ,

2 vol. in-4".
Bellofii (Joan. Petr.) expositio symbolici deæ Syriæ si-

mulacri, in chosant. ant. Græc. tom. 7.
Belon, observations de plusieurs singularités trouvées en

Grèce, Asie, etc. Paris , 1 588 , in-4°.

Bernardus de ponderibus et mensuris. Oxoniæ, 1688,
211-8".

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759 ,

a vol. in-1 2. .
Birmvii (Sim.) , nom in Dionyaium Halicarnass. de struc-

tura orationis, ex recensione lac. Upton. inndini,

1 702 , in-8". .
Blond (l’alLbé le), description des pierres gravées de

M. le duc d’Orle’ans. Paris, 1780, a vol. În-fol.

Bochartî gecgraphia sacra. Lugd. But. 1707 , in-fnl.
Boetii de musica libri l’V . gr. et lat. npud antiquæ minima

aucmres, edit. Meibomii. Amstelod. 1652 , 2 vol.
in-4".
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Boileau Despréaux, traduction de Longin , dans ses œuvres

Paris, 1747 , 5 vol. in-8°.

Bordonne ( Benedetto ), isolario. In Venegia , 1534,
in-fol.

Bossu (le), traité du poème épique. Paris, 1 708, in-r a.

Bougainville, dissert. sur les métropoles et les colonies.
Paris, 1745, in-12.

Brissonius (Barn) de regio Persarum principolu. Argen-
torati, 1710, in-8°.

Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 1791 ,
10 vol. in-8K

Bruclreri historia critica philosophiæ. Lipsiæ, 1742,
(i vol. in-4".

Brumoy (le P.), traduction du théâtre des Grecs. Paris.
1749 , 6 vol. in-r 2.

Brun (le P. le),ihistoire critique des pratiques supersti-
tieuses. Paris, 1750, 4 vol. in-m.

Brune]: (Rich. Fr. Phil.) edit. Aristophanis, gr. et lat.
1783, 4 vol. in-8°.

Bruyn (Cam. le), ses voyages au Levant, dam l’Asie
mineure, etc. Rouen , 1 725, 5 vol. in-4".

Buflbn, histoire naturelle. Paris, 1749 , 32 vol. in-4 .
Bulengerus (Jul. Cæs.) de ludis veterum. lu tires. antiquit.

græcar. mm. 7.
De tbeatro. ln thesaur. antiquit. rom. rom. 9.

Burigny, théologie païenne, ou sentiments des philo-
sophes et des peuples paiens sur Dieu, sur l’âme, etc.
Paris, 1 754, 2 vol. in-r 2.

C.

Crassnrs (Caii lui.) qnæ extant, edit. Fr. Oudendorpii.
Lugd. Bat. 1737, 2 vol. in-4”.
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Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. edit. Spart-

ltemii. iUlrmjecti, 1697, 2 vol. in-8°.
Capitoliuus in vira Antonini philosophi. apud historiæ

Augustin scriptores, edit. Salmasii et Casauboni. Pari-
slis, 1620.in-fol.

Casaubonus (Isaacus) de satyricâ Græcorum poesi. In
museo philologico et historico Th. Crenii. Lugd. Bat.
.1699 . in-12.

Castellanus de festis Græcorumz In thesauro antiquit.
græcarum, rom. 7.

Catullus cum observatiouibua 15. Vossii. Londini, 1684.

in-4". . *Caylus (le comte de) , recueil d’antiquités. Paris , 1752 ,

7 vol. in-4°. .Celsus (CorneL) de te medicâ, edit J. ValartJ Parisis,

r 77 2, in-1 2. lCensorinus de die natnli , cum notis variorum. Lugd. Bat.
1 743 , in-8".

Certamen Bomeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri à Bar-
ncsio. Cantabrigiæ, 171 1 , 2 vol. in-4".

Chabanon, traduction de Théocrite. Paris, 1777 , in-1 z.

----Traduction des Pythiques de Pindare. Paris ,
«1 772 , in-8".

Chantiln’s travels in Greeee and in Asia minor. Oxford
and London, 177G , 2 vol. iu-4°.

-- Inscriptiones antiquæ, gr. et lat. Oxonii , 1774,
in-fol.

Chardin , ses voyages. Amsterdam, 1 71 1 . 10 vol. in-r a.
Charitouis de Cliaerea et .Callirrhoe amorihus, libri vrn,

gr. et lat. edit. Jo. Joe. Reiskii. Amatel. 1750, in-4°.
Chair (liabbé de la ), description des pierres gravées de

M. le duc d’Orléans. Paris, 1 780, 2 vol. in-fol.

Chishull antiquitates asiaticæ, gr. et lat. Londini, 1728,
in-fol.
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Choiseul-Gouflier (le comte de). voyage de la Green,

Paris , 1 782 , in-fol.
Christiani ( Flor.) notre in Aristophancm, cdit. Lad.

Kirsteri. Amstelodami , 1 7 1o, in-fol.
Ciceronis open, edit. Oliveti. Parisiis, 1740, 9 vol,

in-4".
Claudiani (CL) qua: extant, edit. Jo. Mat; Gesnen". Lipsiæ,

1759, 2 vol. in-8°.
Clemcntis Alexandrini opera, gr. et lat. edit. Potteri,

Oxoniæ ,1 171 5 , 2 vol. in-fol.
Clerc (Daniel le), histoire de la médecine. Le Hayeh r 729,

in-4or
clerici (Joan.) ars critiea. Amstelodami, 1712, 3 vol.

in-8".
Columella de ne rustica, apud rei ’ruslicæ scripteurs, cu-

rante Jo. M. Gesnero. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4".
Colutbus de raptu Helenæ, gr, et lat, edit. Aug. Mari,

Bandinii. Florentiæ, 1765 , in-8”.

Combe ( Carol.) nummomm veterum populorum et ur-
bium, qui in museo G. Hunœr assenant", descript.
Londini, 1782., in-4".

Conti (abaca) illustrazione del Parmenide di Planeur.
lu Venezia , 1743 , in-4".

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris, 1747, 6 vol.
in- 1 a.

Cornelii Nepotis vitæ illustrium vironun, edit. J. H.
Boecleri. Trajecti ad Rhen. 1705, in-12.

Corsini (Eduardi) [asti artici. Florentine, 1744, 4 vol.
in-4".

Dissertatio’hes tv agonisfiœe. Florentiæ , 17 7,
in-4°.

Dissertatio de natali die Platonis, in volum. v1
symbolarum linerariarum. Florent. 1 749, 10 vol.

in-8°. .
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Corsini (Edmr’di) mon: Græcorum ,dve vocrrm et hume-v

10mm minpendia quæ in amis atque murmurais Græ-’
cornm tabulis observantin. Florent. 1749 , in-fol.

(Il-agios de republ’ica. Lacedæmoniorum.» In 11165. antiq.

græcamm , rom. 5. I
Crcnius (Thomas) philologie. Lùgd. Bat. 1699,-

m- 1 2. l ’Croix (le baron- de Sainte-L examen critique des anciens
historiens d’AlexaMre. Paris, 1 775 , iu-4°.

-- ---- ne l’etat et du son des colonies des anciens peu-’
pies. Philadelphie, 1779,1’11387.

(frou (la), thesaurus ehistolicns. Lîpsiæ, 1742, 2 vol.-

in- ’r ". iGudvvorthiflhdulph.) systemai intellectuaie. Lugd. Bat.-

1 7273 ,- a vol. iu-4 °L I
Cuperi ( apothcosis’vel Consccratio Homeri. AmF

telod. 1683 , i114". - ’ ’
Harpocrates. Ultrajecti, 1687, ira-4°.-

n. ,nacrer (André), traduction des œuvres d’Hippocrale.

Paris, 1697, 2 vol. in-r a.
La poétique d’histoire, trad. avec des-remarques.

Paris, 1’692 , in-4°. I
mon» (madame), indue. des œuvresid’Homëre. Paris,

r719,6 vol. même i
Traduction duPlutus et des Nuées d’Aristophane.

Paris,-1684; . in-1 2.
Traductiontd’Anacre’on.Amsterdam, 1 7 filin-8":

*-----H Traduction- des comédies de Térence. flottard.
1717, 3 vol. in-8°L

Dalc’(Ant. van) de oraculis veterum. dissertations; Anne
relodami, 1700 , in-4°..
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Dale (Ant. van) dissertations 1; antiquitetibus, quia et

marmoribue illustrandis inservientes. Amstelodami,
1 743 ; in-4".

Demetrius Phalereus de elocutione, gr. et lat. Glasguæ,

1743 , i11-4°. A
Demosthenie et Eschinislzopera, gr. et lat. edente H.

Wolfio. Francofurti, 1604 , in»fol. .
----Opera, gr. et lat. cum notjs Joan. Iaylor. Can-

tahrigian, 174-8 et 1757, tom. 2 et Brin-4°.
Description des principales pierres gravées du cabinet de

M. le duc d’Orle’ans. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.
Dicæarchi status Græciæ, gr. et lat apud gecgraphos 111i-

nores. Oxoniæ, 1 698 , 4 vol. in-8".
Dinarchus in Demosthenem, gr. apud oratores grues,

edit. H. Stephani. 1 575 , in-fol.
Diodori Siculi bihliotheca historien, gr. et lat. edit. Rho-

domani. Hanoviæ, 1604, in-fol.
Endem l1istoria,-gr. et lat. edit. Pari Wesselingii.

Amstelod. 1746, 2 vol. in-fol.
Digenis Laertii vitæ illustrium philosopltornm, gr. et

lat. edente E5. Menagio. Amstelodami, 1692, 2 vol.

iu-4". V , A *Diomedis de oratione libri tres, and grammaticæ lat.
annotons, stud. Eliæ Purschii. Hanoviæ, 1605 , in» 41’.

Dionis Cassii historia romano , gr. et lat. Reimari.
Hamburgi, 1750, 2 vol. in-fot, . 1’

Dionis Chrysostomi orntiones, gr. et lat..edit. Is. Caserne

boni. Lutetiæ, 1604, iu-fol. , - ’
Dionysii Halicarnassensis optera, p. et lat. edit. Jo. Jac.

Reislre. Lipsiæ, 1774,15 vol. in-Sf’. .. ’

Dionysius Periegeta , gr. et lat. apud gcographos minore!
græcos. Oxoniæ, 1698 , 4 vol. in-S".

Dodwel (Henr.) de veteribus Græcorum Romanorumqm
cyclis. Oronii, 1701 , in-4°.
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lie-live] ( Hem.) , annales Thucydidci et Xenophontei , ad

ralcern operis ejusdem de cyclisa. Omnii , 1710 ,
in»4°.

Donati fragmenta de comœdia et tragcedin, apurl Teren-
l tium, edit. Westerhoyii. Hagæcomitis, 1726, 2 voi.

in-4".
D’Urville. (V07. Orville.)

Uuhos , réflexions sur la poésie et sur la peinture". Paris ,

1740, 3 vol. in-12.
anmti (Joe) prælectiOnes in Theophr. characteree. Can-

tnhrig. 1 7 1 2, in-8°.

humais , traduction du théâtre de Sophocle. Paris, 1777,

2 vol. in-12. ’
E.

En EICHMIDIÙS de ponderibus et mensuris vétuni’mt

Argentorati , 1 737.,in-1 2.

Rumius (Ubo), Lacedæmona antique. V
De rèpublica Cârthaginiensium, etc. in thesf

antiquiL-græcarum, rom. 4. I L I A
Empirici (Sexti) ope’ra , gr. et hit.- edit. Fabricii. Lipsiæ,

1 7 18 . in-fol. h IEpicteti Enchiridion, gr. et ne... edit. Uptoni. Londiniy

1741 , 2 vol: inv4r°. I I
Elasmi (Desid.) adagia. Parisiis , 1 572 , in-fol.
llsclienbachi (Andr. Christ.) cpigenes de poesi Orph. in:

prisons Orphicorum carminum memoriaa, liber com-
mentai-i115. Norihergæ, 1702 , in-4".

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymologicon magnum , gr. Venetiis , 1 549 , in-fol.
Euclidis introductio harmonica, gr, et lat. qapud antiq.

musicæ anet, .cdit. Meibomii. Amstelodami,. 1552 i
2 vol. i114”.

7. 28
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Euripidis tragœdiæ, gr. et laLiedit. Barneaii. Cantabr.

1 694 , in-fol. .Eusebii Pamphili præparatio etdemonstratio evang. gr.
et lat. edit. Fr. Vigeri. Parisiis, 1628, 2 vol. in-fol.

Thesaurus temporum. sive chronicon, gr. et lat.
edit. J05. Scaligeri. Amstelodarni, 1658 , in-fol.

Eustathii commentaria in Homerum, gr. Romæ, 1542,
14 vol. in-fol.

- Commentaria ad Dionysium Periegetem, gr.
apud geogra] hos minores græcos, rom. 4. Osonii,

1698, 4 vol. in-8°. n
F.

Fana: (Pet) agonisticon, sive de ne athletica. ln thesauro
antiquît. græcarum-, rom. 8.

Fabri (Tanaquilli) notæ in Luciani Timon. Parisiis,

1655 in-4°. l .I rumen (1o. au...) biblioman- gram. Hamburgi , 1708 ,
1 4 vol. in-4°.

Falconet, ses œuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol; ins8".
Feithii (Everh.) antiquitates Hornericæ. Argentan 1 743,

ln-l a. lFerrariue .( octavins) de 1e vestiaria. In thesaur. antiq.
roman. ton. 6.

Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 1 702,
in-8°.

Folard. (Voy. Polybe.) i ,FourmonL (EsL),.insg1-iptions manuscrites, à la bibliq-

thèque du roi. ’
-Voyage manuscrit de l’Argolide.

Frém, défense de la chronologie. Paris , 1758 , in-4’.

. Observations manuscrites sur la condamnation
de Socrate.
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frontin-ri ( Sexti 1111..) lihri rv strategematieon, cum nons

variorum. Lugd. Bat. 177g, in-8°.

G.

(2.51.1111 (Gland) opera, gr; Basileæ, i538, 5 vol

in-fol ’
Galiani, arclritettura di Vitruvio. Napoli, 1758, in-fol.
Gassendi (Pet.) open omnia. Lugduni, 1658, 6 vol.

in-ful.
Gaudcntii harmonica introduaio, gr. et lat. npud antique

musîcæ auctores, edit. Meihomii. Annuel. 1652, 2 vol

in-4".
Gellius. (Voy. Aulne-Gemme.)

Gemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Petavium
de domina temponun, mon. 3. Antverpiæ. 1703 ,
3 vol. in-fol.

Geographiæ veteris scriptores minores, gr. et lat.
edit. H. Dodwelli et Je Hudson. Oxoniæ, 1698,
4 vol. in-8°.

Geoponicornm de 1e maties libri xx , gr. et lat. edit. Pat.

Needham. Cantabrig. 1704, in-8". 8
Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri, 1 558 , 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
a des lois de Lycurgue. Paris, 1768 , în-8°.

iGrævii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum roman. Lugd.
Bat. 1694, 12’vol. in-fol.

Granger, voyage en Égypte. Paris, 1745.,in-13. l
Gronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum grœcarum.

Lugd. Bat. 1697, 13 vol. in-fol l
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Gruteri (J nui) inscriptiones antiq. cnrante Jo. Canna.

Grævio. Amstelodami , 1.707, 4 vol. in-fol.
Guilletière (la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris,

1 675, in-1 2.
Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris, 1676,

2 vol. in-1 2l
Guischart (Charles), mémoires sur les Grecs et les R0.-

mains. Lyon, 1760, 2 vol. in-8".
Gyllius (Pet.) de topographie Constantinppoleos, in thes.

antiquit. græcarum, tout. 6.
Gyraldi (Lilii Greg.) ripent omnia. Lngd. Bat. 1696,

2 vol. in-fol. ’ A
-s

HAllPOCBATlOMS lexicon,gr. et lat. cum nous Maussaci
et H..Valesii. Lugd. Bat. 1683, in-4°.

Heliodori Æthiopica, gr. et lat. edit. Je. Bourdelotii. Pa-
risiis, 1619 , in-8°.

Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de metris ,
edit. J. Corn. de Paw. Traj. ad Rhen. 1.726, in-4°.

Ecraclides pontions de Politiis, gr. et lat. in thesaur. an-

tiquit. græc. tom. 0Heraldi animadversiones in jus atticum. Parisiis, 1650,

in-fo]. .Hermogcnis ars oratorîa , gr. apud antiq. rhetores gringos.
Venetiis, Aldus, 15018, 2.v01. in-iîulu

Ars oratoria, gr. edit. Franc. Parti. 1570 ,in-8°-.
--r--«« Ars oratorio, gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii.

Colon. Allobrog. 1614 , in-8".
Herodiani historiarum libri v111, gr. et lat. Edimb. 1 724 ,

in-8°.

lierodoti historiarum libri 1x , gr. et lat. edit. Fer. Wenc-
lingii. Amstelodami, 1763 , in-fo].
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Hesiodi opera, gr. et lat. cum scholiis Procli , Mosch. etc.

edit. Heinsii, 1603 , in-4".
Hçsychii lexiCon, gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746,

2 vol. in-fol. 4l-Icsychii Milesii opuscule, gr. et. latÇ edente Meursio.
Lugd. Bat. 1613,i11-12.

Hieroclis commentai-in in aurea car-mina Pythag. gr. et
lat. ediL Ncedham. Cantabrig. 1709, iu-8”.

Hippocratis opera, gr. et lat. cum notis varior. comme
Jo. Ant. viander Linden. Lugd. Bat. 1665, 2 vol.

in-8". ’ .Historia: Augusta: scriptores, cum notis Cl. Salmasii e
Is. Casauboni. Parisiis, 1620 , in-fol. .

Historiæ pocticæ scriptores, gr. et lat. redit. Tl). Gale. Pa-
risiis, 1675, in-8°..

Bomeri opera, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ,
.171 1. , 2 vol. in-4°.

Horatii Flacci (Q.) carmina, edil. Gesneri. Lipsiæ, 1 752.
in-8°».

1101i Apolliuis hieroglyphica, gr. et lat. edit. Dan. floes-
chelii. Aug. Vindel. 1595, in-4".

Huetii (Pet. Dan.)Alnetanæ quæstiones. Parisiis, 1690,

in;4°. IHume , discours politiques. Paris, 1754, 2 volumes
in-12.

Hdnter (6.) descriprio nummorum veterum populorum
et nrbium, qui in museo eius asserwantur. Londini,

1782 , in-4". -
Byde (Th.) de ludis orientalihus. Ozonii, 1694, 2 vol.

in-8". i .Hygini fabulæ, apud auctores.mytlxographos latinos,
edit. Ang. van êtavercn. Lugd. Bat. 1742, iu-4".

28. t
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L.

JnLousxl (PauL Ernest.) Pantheon Ægyptior. Franco-
.furti, 1750 , 3 vol. in-S". V

Jamblichi de mysteriîs liber, gtæcè et lat. edit, T11. Gale.
Oxonîi , 1 678, in-fol.

De vita Pythagorica liber, gr. et lat. cum notis
Ludolp. Kualerî : accedît Porphyrîus de vin: Pytha-

goræ, gr. et lat. cum notis L. Holstenii et Cour. Rit.
tershusii. Amstelodami, 1707, in-4".’ I

Joseph (Flavii) open 0min, gr. et lat. edit. Sig. Enver-
campî. Amstelodami, 1726, z vol. în-fol.

kari orationes, gr. apud oratores veteres græcos, ediL
’ H. Stephanî. 1 575 , În-fol. »
koumis opera , gr. et lat. cum notîs Guîl Batfie. Londinî.

:749, 2 vol. ins8".
Julianî imperatoris opera, gr. et lat. edit. Ezech. SËan-

Ihenlii. Lipsiæ, 1696, in-fol. ’
Junius de pictnra vetemm. Ramdam, 1694 , În-fifl. v
J ustini histor. cum nolis varionim, cura Abr. Gronoviî.

Lugd. Bat. 1760, in-8"Ï . I
Jusüni martyris (sancti) open omnia, gr. et lat. stud.

mopachonun ordinis S. Benedicti. Parisiîs, 1742 ,
în-fol;

Juvcnnlis (Dec. Jan.) et A1111 Persii Flaoci satyræ, çum
notis Merici Cnsapboui. 1.11511. Bat. 1695 , i114", A

K.

chuunnus de funeribus Roman. Lugd. But. 1677,

in-12., - .  
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L.

LAcuuru Firmiani (L’. c.) open, and. Nie. hught
du Fmizoy. Parisiis, 1748, a vol. in-4".

Lalànde, astronomie. Paris, 1771 , 4 vagin-4°.
Iampridim in Alexandrum Sevemm, niant! hist. A115.

scriptores, edît. Cauuboni. Pariniis, 1620 , in-fol.

hucher, histoire d’Hérodote, traduite du grec. Paris,
1786, 7 vol. in-B".

Supplément à la philosophie de Phi-t. Anne.

1769, in-8". ILe Roi. (Voy. Roi.) . .Lesbonax in Protrept. apud orantes gnou, edit. Ste-
phani, 1575, in-foi.

Libanii præludia omtmin et declamationes, gr. à: lat.
edit. Fed. Morelii, Puiniis. 1606 , a vol. in-fol.

Livii (Titi) historias, cum notis Jœn. Rapt Ludov. Cre-
vier. Parisiis, I735, 6 vol. ino4°.

Lomeyems. de lustrationibus’ votera!!! gentilium. Ulm-ai.

1 68 1 , in-4°. .Longi pastoualîa deIDaphnide et Chine, guet lat. edit.
Jungermanni. Hanmviæ, 1605 , in-8°.

Longinus de Sublimînœ, gr. et la. .edit. Toni. Tmi. ad
khan. 1.69.4,in-40.

jauni (M. An.) Pbmalîa ,.edit. F1. Oudondorpii. 1.11511.
Bat. 1728,iin-4°.

Lucas (Paul) , voyagq de la Haute-Égypte. Rouen , 1A7 19,

3 vol. in-m. vLuciani cpt-.9, gr. ’e). lat. qdit. Tih. Henmerbuisii et
Rcitzii. Amstelodami, ’1743, vol. in-4°.

Lucretii Cari (Titi) de remm natura libri v1, dit. Sig.
flavermmpi. Lugd. Bat. 1725, a vol. in-4".
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Luzerne (le comte de la ), traduction de l’expédition de

Gyms. Pa1is, 1778 , 2 vol. in-1 2.
Lycurgi orationes, gr. et la; apud ombres mon, edit.

Il Stephani. 1575,in-fol.
Lysiæ orutiones, gr. et lat. cum nolis Jo. Taylor et 1er. ’

I Mat-klandi.L0ndini, 1749, in-4°. ’

M.

khanoun opera, cum nolis variorum. Lngd. Bat. 1670,
in-8°.

Maitmire, græcæ linguæ dialecti. Londini, 1706, in-8°.

Marcelli vita Thucydidis. Vid. in operilzus Thucydidis,
edit. Dukeri. Amstelodami, 1731 , in-fol.

Murietle (P. J3), traîné des pierres gravées. Paris, 1750,

a vol. in-fol. - ï lMarklandi nota) in Euripidis dramn Supplices mnlieres.
VrLondini, 176.3. in-4”. 4

Mnrmonlel , poétique française. Paris , I763 , a vol.

in-8°. -Matmor Sandviccnsc-y cum cOmmentariis et notis Joan.

. Taylor. Cantabrigiæ, 1743 , in-4”. .
Marmara Oxoniensia, gr. et lat. «lit. Miel). Mnittaire.

Lond’mi , 1 732 , in-fol. ,
Marslmm clnmnit-us canon. Londinî , 1672 , în-fol.

Mnrtiulis, epigrnmihata, cum notis variorum. 135d. 3*

1 G70 , in-8°. i
Matbon de la Cour, dissertation sur la décadence des lois

de Lyrurgue. Lyon, 1767, i11-8°. - ’ ,
Maximi Tyrii dissert. gr. et lat. «lente Muklando. Lon-

dini, 1740,i11-8°.

Maximus Victorinus de re grammatica, apud granulant.
lat. anet. 91ml. El. Putsclni. Hanoviæ, 1605, in-4°,

,1 r .. J-
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Meibomii (Merci) mutique; musicœ auctores, gr. et lat.

Amstelodumi, 1652 , 2 vol. i114". -
Melu. (Voy. Pomponius-Mela.)
Mémoires de liAcadémie royale des Inscriptions et Belleh

Lettres. Paris, 1717, 43 vol. in-4°.
Mémoires de liAcade’mie royale des Sciences. Paris ,

1733, 111-40. "
Menagîi historia muliernrn philosopharum. Lugdnni ,

1690, in-12.
Menetrier (Claudii) symbolicæ Dianæ Ephesiæ sut. ex:

positîo, in thesaur. ont. græc. mm. 7.

Meursii bibliotheca græca et attica. in thesauro nntiq.
. græc. mm. 1°.

-----Cretn, Cyprns, Rhodus, sive de harum insula-
rum rebus et autiquitqtibns comment. posth. Anne-ï

lodami. 1075, in-4", V
--* A De Archontibus Atheniensium, et Ali. opena ’

Vide passim in thesauro græc. antiquitatum J ne. Gro-

novii. ’Méziriac, comment. sur les épîtres timide. la Haye,
1716, 2 voisin-8°.

Minucii Felicis (Mara) Octavius, cum præfatione D. Jo.
Aug. Ernesti. Longossol. 1 700, ins8°.

Montaigne (Michelde), ses essais. Londres , 1752i, Io,
vol. in- 1 2.

Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 175.8, 3 vol;

ils-4°. i .Montfaticon (Don) Bernard de), l’antiquité expliquéei

Paris, 1719, 15 vol. in-fol.
Montucla, histoire des mathématiques. Paris, 1758,,
. 2 vol. in-4".
MOShCÎIn notæin syst. intellect. Curlworthi. Lugd. But.

1773 , a vol. in-4". vMotte (la), ses fables. Paris, 1719. in-4°.
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Monceaux, ses voyages, à la suite de ceux rie-Con. Le

Bruyn. Rouen, 1725, 5 vol. in-4". l
Mourgues, plan théologique du Pythagorisme. Paris,

1 7 12 , 2 vol. in-8°.

Musæi de Remue et Leundro car-men, gr. et lat. edit.
Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737, in-8".

Musicæ antiquæ armures, gr. et lat. edit. Meibomii. Amst.
1652 , a vol. in-4°.

,N.

NICAFDRI therinca, etc. gr. apud poetns l1emicos gnan-cos.

du. H. Stephani , 1566, in-fol.
Nicomaehi harmonioes manuale, gr. et lat. apud antiq.

musioae anet. edit. Meibomii. Amstelodamî, 1652 ,
a vol. in-4°.

Nointel, marmora, in Museo Acad. reg. inscriptionum.
Ses desseins conservés à la bibliothèque du Roi,

au cabinet des estampes.
Nonni Dionysiaca , gr. et lat. edit. Scaligeri. Hanov.

1 6 1 o , in-8°. ’ iNorden, voyage d’Égypte et de Nubie. Copenhague,

1755, 2 vol. in-fol.
Novum testamentum. Parisiis, 1649, 2 vol. in-1 a.

O.

Ocums Lucanns et Timée de lettres, en grec et en finn-
çais, par l’abbé Batteux. Paris, 1768 , 2 vol. in78 0.

Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe, roi de Macé
doine. Paris, 1740, 2 vol. in-12.

Onosandri Snategicus, sive de imperatoris institutione,
cum notis. Jo. à Chokier, gr. et lat. Bonne. 1610,

i11-4". . -
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Oppinnns de venatione et pisentn, gr. et lat. edit. Jo.

(ion. Schneider. Argentorati, 1 776 , in-8”. 4
Opuscula mythologies, gr. et lat. cum notis variorum.

Amstelodami, 1688, in-8°. *
Oratores græci, gr. edente H. Stephano, 1575, in-fol.
Origenis open omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la

Rue. Parisiis, 1732 , 4 vol. in-fol.
Orosii (P.) historiez, edit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767 ,

in-4°.

Orville (Joe. Phil. d’) Sieula. Amstelodemi , 1 764 , în-fol.

,Ovidii Nasonis (Pub.) open, edit. Pet. Burmnnni. 1727,
4 vol. in-4°.

P. sP11 cumin de athletarum saltation commenterius.
Bonne, 1756, in-4°.

Monumente Peloponesia. Romæ, 1761, a vol.
in-4°.

Palæphatus de incredibilibns, gr. et lat. in opusculis my- .
thologicis, cum notis varier. mœlod. 1688 , in-8".

Pnlladius de re rustiea, apud rei rustine scriptores, .edit.
Gesneri. Lipsiæ, 1735, a vol. in-4°. I

Palmerii exercitationes in auctores græeos. Traj. ad Rhen.

1694 , in-4°. .
----G1æeia antique. Lugd. Bat. 1678 , i194".
Parker (Samuel) disputationes de Deo et .providentia di-

vine. Londini, 1678, in-4°.
Parthenii erotica, gr. et lat. apud histor, poet. script.

Parisiis, 1675 , in-8°.
Pastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris.

1 784 , in-8°.
Patricii (Franc) discrimines peripateticæ. Dasîleæ , 1 581,

a vol. in- fol.



                                                                     

336 INDEXPausaniæ Græciæ descriptio, gr. et lat. edit. Enlinii’.

Lipsiæ, 1696. in-fol. l A
Paw (de), recherches philosophiques sur les Égyptiens.

Berlin, 1773 , 2 vol. in-12. 1 ’
Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1684 , in-l’ol. I
i’elavius de doctrinâ temporum. Antuerpiæ, 1703, 3 vol.

in-fol.
Petiti (Samuelis) leges atticæ Parïoiis, 1635 , in-ful.
»--7-- Miscellanea, in quibus varia veterurn script.

loco emendantur et illustrantur. Parisiis , 1630 ,,

in-4". I lPetronii Arbitri (Titi) satyrieon. cum notis variorum.
Amstelodami, 1669, in-8". .0

Philbnis Judæi open, gr. et lat. edit. David. Hoeschelii.
Lutet. Parisior. 1640 , in-fol.

Philostratorum open omnia , gr. et lat. edit. G. Olearii.
Lipsiæ , 1 709, in-fol.

Plelegon Trallianus de reluis mirabilihus, gr. et lat. in
tires. antiquit. grzecarum, tout. 8 , p. 2690.

Pliocylidis poemata admonitoria, gr. et,lat.vapud pactes
minores græcos, .edit. Raid. Wintertoni. Canhabrig.

1684. mon. .Photii bibliatlieca, gr. et lat. cum notis D. Hoesehelii.
. Rothomagi, 1653 , in-fol.

l’lirynlchi eclogæ nominum et verbornm anicorum, edit,

Jo. Corn. de Paw. Traj. ad Mien. 1,739, in-4°.
Plnirnutus de nature deorum, gr. et lat. in opusculis

mythologicis. Amstelod. 1 688 , in-8°. i
Pietro della Voile. (Voy. Voile.) I v 1
Piles (de) , cours de peinture par principes. Paris , 1703 ,

"1’ I 2.

Pindnri open, græcè, cum latino versione’nova et com-
ment. Erasmi Schmidii; accesserunt. fragmenta ali-
quot, etc. Vitebergæ, 1616, in-4°.
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Pindari open, gr. et lat. un]! scholiis græc. et notis , curli

Il. West. et Roi). Welstcd; and cum versione lyrico
carmine Nie. Sudorii. Oxonii, 1697., in-fol.

Pitture nntiehe diErcolnuo. Napoli, 1757 , 9 vol. in-fol.
Platonis open omnia, gr. et lat. edit. ,Serrani. 1576,

3 vol. in-fol.

Plauti comdiæ, deiun notis, Lambini. Parisiis, 1576,

in-fol. y .Plinii historia naturalis, cum notis liarduini. Parisiisx

179.3 , vol. in-fol. . l z-Episwl;ë, ex recensione P. Dan. Longolii. Ams-

telodami , 1734 , iu-4°. , . i -
Plutarelti opens omnia, gr. et lat. edit. Ruddi. Parisiis,

1624, 2 vol. ln-ful. a ,
Pococlte’s description 0l the Eau, etc..I.ondon, 1743 ,

3 vol. în-f01.. . H 4Poleni (marchese Giovanni). V07. Saggi di dissertaz. aca-
dcmiche di Cortona. In Rems, 1742 , 6 vol. in-4°.

Pollucis (Julii) Onomatiseon, græc. et lat. edit. Hems-
terhuis. Amstelodami, 1706, 2 vol. in-fol. I

Polyæni strategematn, gr. et lat. cum notis variomm.
Lugd. Bat. 1691 ,’in-B°.

Polybe , traduit en français par dom Vine. Thuiliet, avlw
les notes de bolaire]: Paris, 1727 , 6 vin. lin-4°.

Polybii historiæ, gr. et lat. ex recens. la. Casseubom. Pa-
risiis, 1609 rei 1619, in-fol.

Diodori Sic. etc. exeerpta, gr. et lat. adent: H.
. Valesio. Parisiis, 1634 , in-4°.

I’ompeius Fèstus de verborum significatione. Amstelod.

1 700 , in-4". I I l’ Pompignan (le Franc de), traductionid’Eseliyle. Paris,

1770, in«8°.. .Pomponiusiliiela de situ orlzis, cum "mis variorum. ’
Lugd. Bat. 1722, inn8".

7 i 25:



                                                                     

338 INDEXPorcacclii (Thomaso), l’isole pin furioso del monde. in

Padoua, 1620, in-fol.
Porphyrius de abstinentiû, gr. et lat. cum notis Inc.

Rhoer, edit. Joe. Reiske. Trai. ad Rhen. 1767 . inv4°.
de vital Pythagoræ. Voy. Jamblichus de vite

Pythag. Amstelodami, 1707 , in-4".
Potter-i archæologia grâce. Lngd. Bat. 1 702 , in-flnl.
Proclus in Timæum , grince. Basileæ, 1534, in-fol.

ln rempuhlicam Platonis. lbidem.
Proeopii historiæ, gr. et lat. Parisiis, 1662., 2 vol. infol.
Prodromns. (V07. Theodorns Prodromus.)
Propertii (Aurel.) elegiarum libri 1V, ex ’castigatione Jani

’Broulihusii. Amstelodami , 1727 , ’in-4".

Ptolomæi (Claudii) mâgnæ constructionis libri :111. Ba-
sileæ, 1 538, 111’451: I ’ ’

Pythagoræ anrea carmiiia , gr. et lat. apnd Foetus minores
græcos, edit. Rad. Wintertoni. Contahrigiæ, 1684

in-8°. ’ i
Qumrr Con-111.1 hist. cum notis H. Snahenburgii. De!-

phis, 1724 , 2 vol. i114".
Quintiliani institutiones oratoriæ, «lit. Cl. Capperonerii.

Paxieiis, 1725, in-fol.

R.
85111111111115 (Joan. Frid.) historia ubivershlis atheismi.

Hildes, 1725 , in-8°.
Reineccii (Reineri) historia Julia. Helm’esta’dii, 1594.

3 vol. in-fol.
Rhetores græci. Venetiîs, apud Aldum, 1508. 2 vol.

ils-fol. iRiocioli Almagestum. Bonnniæ , 1651 , 2 vol. in-M.
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Roi (le), ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770,

in-fol. v
Rousseau (J. J.) , dictionnaire de musique. Paris, 1 768 ,

t - in-4°. I

Roussier (labbe), mémoire sur la musique des anciens.
Paris, 1770, in-4".

Rusticæ (Rei) seriptores, curante Mat. Cesnero. Lipsiæ,
1735, 2 vol. in-4".

S.

Samrn-Cnmx. ( Voy. Croix.)
Salmnsii Plinianæ exercitationes, in Solinum. Parisiis.

1629, 2 vol. in-fol.
Ad Diod. aras. in rhume philologieo T11. Grenii.

Lugd. Bat. 1700 , in-1 2.
Sapphus poetriæ Lesbiæ fragmenta, gr. et lat. edente Jo.

Ch. Volfio. Hamburgi, 1733 , in-4°.
Souligner de emendatione temporum. Genevæ, 1629,

in-ibl, ISehefibrus (Joan) de militia navali veterum libri tv , ac-
cessit dissertatio de varietate navium. Upsnliæ , 1654.
in-4°.

Schelhomii (Jo. Georg.) amœnitates linernriæ. Francœ
furti, 1730, 12 vol. in-8°.

Scylncis Periplias, gr. et lat. apud geographos minores.

Oxonii, 1698 , 4 vol. in-8°. i
Seymni Chii arbis descriptjo , gr. et lat. apud geographos

minores. Oxonii, 1698 , 4 vol. in-Bfl.
Seldenus de diis Syrie, edit. M. And. Beyeri. Amstel.

1680, in-12.
Senecæ ph ilosophi (Lue. An.) opera, cum amis» variorum

Anmelodami, 1672, b v0]. in-8".
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Senecæ tragiei tragœdiæ cum nolis variorum. Amstel.

1 662 , in-8°.

Sextus Empiricus. (Voy. Empirieus.)
Sicard, mémoires des missions du Levant. Paris, 1715,

9 vol. in-1 a.
Sigonius de republiea Atheniensium, in thes. antiquit.

greneur. tout. 5.
Simplicli comment. in 1V Aristotelis libres de oœlo, gr.

Venetiis, in ædib. Aldi , 1 526, in-fol.
Simplicii comment, in Epietetum, gr. et lat. Lugd. Bat,

1640, in-4°.
socratis, Antisthenis et aliorum epistolæ, gr. et lm. edit.

L. Allatii. Parisis, 1637, in-.4°.
Soliuus (Gains Jul.) Polyhistor, cum notis Snlmosii. Pa-.

risiis, 16.29, 2 vol. inviol.
Sopatris rhetoiis quæstiones, apud rhetoren græcosl Vos

netiis, apud Aldum, 1508 , 2 vol.iin-fol.
Soplioclis lragœdiæ, gr. et lat. edit. Th, Johnson. Lon-

dini, 1,746, 3 vol. in-8". V
Sorani vita Hippocratis, in opcrihus llippoeratis, edit.

vanda. Linden, tout. 2.. Lugd. Bat 1665, 2 vol.

in-BI’» ISœomeni (Hermiæ) seholastiei historia ceciesiastica; «in.

Hem. Valesii , gr. et lat. Parisiis, 1686, in-fol.
Spanheim de præstantia et usu numismutum antiquar.
. Londini, 1706, 2 vol. in-fol. ’

Spon, voyage de Grèce. La Haye, 1724, 2 vol. inw12.
Statii opera, cum nous variorum. Lugd. rat. 1671 , i11-8°.
Stephanus de urbibus, gr. et lat. edit. Th. de Pinedo.

Amstelodami , 1 678 , in-fnl.
Stohæi sententiæ et eclogæ, gr. et hl. Aurelia: Allobr,

1 609 , in-fol. ,Stoech, pierres antiques gravées. Amsterdam, 1724
in-fol.
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Strabonis geog. gr. et lat. edil. Casauhonî. Pnrîaiis, [620,

in-fol.
Stuart, me antiqtügîes o!" Athens. London, I761 , in-fol.

Suetonii Tranquilli (Caii) open, edit. Sam. Pitisci. Leo-
vardiæ, 1714 , z vol. ira-4°.

Suidæ lexicon , gr. et lat. ex recension Lud. Kusteri.
Cantahrigiæ, I705, 3 vol. in-foL

Synpelli chronographia , gr. et lat. edit. Goar. Parisiis ,

1652 , iu-fol.   ’
Synesii’Cytenæi episoopî open], sur et lat. Parisiîs, 161 a,

invfol; l
’ T.TAcrn (C. Cam.) historîæ, edit. Gahr. Broüer. Parisüs,

1771, 4 vol. în-4°. .
Tan-fini trattato di musica. In Padova , 1754 , in-4".
Tatianî bratio ad Gxæcos, gr. et lat. edit. Wilh. Worth.

Omniæ, 1700, in-8°. - -
Taylor notæ in marmor Sandviœnse. Cantnbrigiæ, 11743.

ira-4°.

Terentii (Pub) comœdiæ ., cum notis Westexboviî. linga:
Comit. 1726, 2 Vol. ira-4°.

Themistii orationes , gr. et lat. cum notis Dionys. Pemvii,
edit. Jo. Harduini. Parisiis, lôçâ , in-fol.

Tbeocrîti, Moschi, Dionis et Sîmmii quæ cxtant, gr. et

lat. stuLL et open Dan. Heinsii. 1604, ih-4".
Theodori Prodromi de Rhodames et Dosiclis amoribus

libri 3,51; et lat. interPrete Gauhnino. Parisiis, 1625, 

in-8°.   .Theognidis’ et Phocylidis sentèntiæ, gr. et laL Ultrai;

1651,in-18.   A ,Theonis Smymæi, eorum qua: in mathemnticis .ad Pla-
tonis lectionem utilia sunt, exposîçio, gr. et lat. cum
amis. Is. Bulîaldi. Lat. Parisior. 16.14, in-s’fl.

. . 29.
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Theonîn Smymæi scholil ad And phænomena et prog-

nostica, gr. Parisiis, 1.559, in-4°.
Theonis ooghiçtae exercitationes, gr. et lat. ex receus.

Jloacb. Camerarii. Basileæ, 1541,.in-8°.
Tbeophili episc. Antiocheni libri 111 ad Autolycum, gr.

et lat. edit. 10.1011. Wolfii. .Hamlhlnrgi . 1724 , in-80.

Tbeophrasti "Eresii chnraoteres, gr. et lat. cum amian-
riorum et Duporti. Cantabrigiæ, r 7 un , ira-8°. .

Theophrasti opera omnia, in quibus, de causis planta-
mm, de lapidaire, etc. gr. et lat. edit. Dan.

Lugd. Bat. 3613 , in-fol. ,. Historia plenum, gr. et lat. edit. Jo. Bodæi à 1
Sapa]. Amnelodami, 1644 , in-fol.

Thomassin" (le P. Lr), méthode d’étudier et d’enseigner le

philosophie. Paris, 1685, in-8°. ,
Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres hu-

maines. Paris, 1681, 3 vol. in-8°.

. Thucydidis ripera, et lat. edit. Dukeri. Amstelod.

x 73 1 , info]. lTournefort (Jas. Pitton) , voyage au Levant. Paris, 1 7 1 7,

à vol. iP-4°. n . - .Turnehii (Adriani) ndversaria. Agreljopoü , lGo4 , in.4°.

V.

Vuenms marinas, ediç. TorreniiÂLeidæ, 1726 , în-4°.
Valesii (Berna) excerpta. ex Polybio , Diodoro Sic. etc. gr.

et lat. Parisiîs, 163,4 , ira-4°.

Valesius in Mangue. (Voy. Harpocrationis Lexicorl.)

Vaile (Pieux) della) viçggi in Truchia, Basin, etc. in
Rama , :658, 3. vol. in-4°. .

Van Dale. (Voy. Dole.)
Varro (M. Terentius),de re rustica. apud rei rustine

ocriptores. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4".
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Var-rouis open que supersunt. Parisiis, I581 , in-8°.
Ubbo Emmius. (Voy. Emmius.)
Velleiun Paterculm , cum noria variorum. Rewrdami ,

r 7 56 , in-8". l
Virgilii Maronio (PnbL) open, cum notis P. Manioii.

Leovardiæ, 1717, 2 vol. in-4°.
Vitruviue (MJ de architecturà , edit. Jo. de Lnet. Amie].

1643 , in-fol. .Vopiscun (Flavia) appui acriptoreo bien Angora, cum
nolis Cl. Sohnasii. Parisiis, 1690, in-fol.

Vossii (Gerard. Joan.) de historiois 5mois libriquatuor,
Lugd. Bat. 1650, in-4°.

De anis poeticæ nomra et connimtione liber.
Amstalod. 1647, in-4°.

Poeticarum inuitntionun libri, mes. Amstelod.
l 64-7 1 in’40.

W.
WAchznun diatribe inEnripides deperditorum dra-

matum milouins. Lugd. Bat. 1767 , in-4°.

Warburton, dissertations sur l’union de la religion , etc. ,

Londres, i742, 1 vol. in-n. lWheler, a joumey into Greeoe. London, l 689 , inJol-ï
Voyage de Dalmatie, de Grèce et durLevaiit.

Amsterd. 4389, a vol. in-m.
Winckelmann, descript. des pierres gravées de Slosch.

Florence, 1’760, in-4°. .

Hist. de l’art chez les anciens. Leipsic, I781 ,
3 vol. in-4.°.

Recueil de ses lettres. Paris, 1781 , a vol. in-8°.
Monumenfi antichiinediti. Roma, r767, a vol.

in:fol.
Wood,an euny on die original germas cf Plumer. Landau,

r 7 75 , i114".
l
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X.

Xanornonus opera, gr. et lat. edit. Joan. Leunclovii.
Lat. Parisien 1025, in-fol.

Z.

Zzuonrr centuriæ proverbiorum. (Voy. Adagio.)
Zozimi historiæ, gr. et lat. quid romanæ hier. script.

græc. and. Frid. Sylhurgii. Francofimi, 1590;,

ira-fol. ’ V
un ne L’une: ne: murons;



                                                                     

fTABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE VOYAGE DlAIACHAnSlS

ET DANS LES IOTES.

, NOTA. Le chilfre romain indique le tome; le chime arabe.
la page du volume.

At

Anus de Scy tliie , célèbre devin. Il , 433.
Armures du mont Hymette; leur miel excellent. [,148.

Il. 156, 277. La mère abeille. V, 17, 552.
Animaux et Putain. Leur histoire et leur mon. 1V,

13 et suiv. IACADÉMIE, iardin à un quart de lieue d’Athènes, ou ne

trouvait un gymnase. Il, 128 , 246.
Amusants. Les peuples qui lvlrabitaicnt, quoique d’ori- i

gine difl’érentc. étaient liés Par une confédération gé-

un ale. lll , 4x 2..
Accusrs , inhérents à chaque mot de la langue grecque ,

formaient une espèce de mélodie. Il], 2:.
Accnsneun, A Athènes , dans les délits qui intéressaient

le gouvernement, chaque citoyen pouvait se porter.
pour accusateur. Il , 349. A qui il s’adressait : serment
qui! devait faire, 351. A quelle peine il était exposé,

355.
AccusArrosa et hochions parmi les Athénlene. Il ,

3 4g et suiv.
ACHÜE, province du Péloponnèse, autrefois habitée par

les Ioniens. Sa position; nature du sol. 111 , 467.
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Douze villes principales qui renfermaient chacune
sept à huit bourgs dans leur district, 473. Tremble-
ment de terre qui, détruisit deux de ces villes, 470 et
511w.

Acunxashbourg de l’Attique, à soixante stades d’A-

thènes. V, 9. Entouré de vignobles, 14. i
Acariens. Pendant trèslong-temps ne se mêlèrent point

des amures de la Grèce. 111, 467. Chacune de leurs
villes avait le droit d’envoyer des députés à l’asscni- i

blé: ordinaire qui se tenait tonales ana, et à l’extmon

dinairo que les principaux magistrats pouvaient con-
voquer, .473. La. démocratie se chez un:
rôt-«1m?- 474..

Acta-01’s , fleuve. 111, 413.
ACBÉhOI , fleuve d’Êpire. 111, 397.

Annule, fils de Pelée. il, 153. Son temple auprès de
Spnne , toujours fermé. 1V, 290.

Ananas. Les mêmes jouaient quelquefois dans la trang
die et dans la comédie; peu excellaient dans les dent
genres, V1 , 83. Souvent maltraités par le public, 93:
Jouissaient néanmoina de tous les privilèges du ci-
œyen; quelques-uns envoyés en ambassade, 93.
Leurs habits assortis à leurs rôles, 95. Voyez Théâ-

tre, S. 2. iACTION DRAMATIQUE, doit être entière et parfaite. Vt.
1 18, 1 19. Son unité, 120. sa durée, 121.1551 l’âme

de la tragédie, glu-dz

AcustAÜS, un des plus anciens historiens. Jugement sur

ses ouvrages. V,
ADMNTE , chef des Corinthiens au combat de Salamine.

I, 376.Apostropllé vivement par Thémistocle, ibid.

Ammurna-nos. C’est une grande imposture de s’en mé-
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1er sans eu avoir le mon. V, 476. Connaissances né-
cessaires à celui qui en est chargé. HI, 62 et suiv.

Amn’rÈIIR.Commem puni à Athènes. Il, 382. Chez les

habitants de Conyne en Crète. V1, 256. Long-temps

inconnu à Sparte. 1V, 23 1. ’
lié-ris, roi de Colchos, père de Médée. Ses trésors. l,

Ï52’. hAmar-pet. Féntaineconsacrée aux Muses. HI, 298.

Anneau; Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde
le premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces.
Yl, 50. Sa belle maxime sur les rois, 3o.

ÀGÉsrLAs, roi de LucédémOne, monte sur le trône. IV,

9.90. Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxès,
projette d’attaquer ’ce prime jusque dans la capitale

de ses états. Il, I5. Rappelé par les magistrats de
Sparte, et vainqueur à Coronée, 16. Étouné des suc-
cès d’Épaminondas , sans en être découragé, 36, 279.

A Agé de quatre-vingts ans, il va en Égypte au secours
de Taches, 4go. Se déclare ensuite pour Nectanèbe;
raffermit sur le trône, et meurt en Lybie, 492. Ses ta-
lents, ses venus; son caractère, son amour excessif,
pour la floue, 20, 2l. Ses vues pour l’élévation de
Sparte. 1V, 287. Son indifférence pour les arts d’agru-

ment. V], 506, 507.
Acrs, roide lacédémone, poursuit Alcibiade. I, 510. s
Acuüs de Psophis, déclaré le plus heureux des hommes

par l’oracle de Delphes. 1V, 3 :9. ’

AconAcnr-na, sculpteur. Quehfæs-un’s de ses ouvrages
avaient paru sous le nom de Phidias son maître. V.
36. V1, 4.12.

Acnrcunune. Voyez Attique, 5. a.
Amas-Demain, chez les Aïhéniens. Il, 205.

Ananas, sculpteur. l, 525e, 53 a.
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Abcès, excellent poëœ lyrique de 1.0st5. Abrégé de sa

vie. Caractère de sa poésie. Il aima Sapho, et n’en fut

pas aimé. Il, Px et suiv. Ses chansons de table. Il,

555. vï1,57. lALCXBIADE. Ses grandes qualités. I, 489 et suiv. Ses vices,
520. Trait de son enfance. Il , 309. Se réconcilie avec

sa femme quLdemandait le divorce, 382. Renonce au
jeu de la flûte; pourquoi? 111, 28. Disciple de So-

- crate. l, 490., V, 477. l’ait rompre la trêve qui sub-
sistait entre Athènes et Lacéde’mone. I, 489. Ce que

lui dit.un jour Timon le misanthrope, 494. Fait r6-
soudre la guerre contre la Sicile , 495. Est nommé gév
uéral avec Nicias et Lamachus, 496. Accusé d’impiété

dans liassemhlée du peuple, 500. Il, 434., Ses succès
en Sicile. I, 503. Sommé de revenir a Athènes, se re-
tire au Pélopouèse, 504. Donne des conseils aux La-
céde’moniens contre Athènes; fait déclarer en leur

faveur plusieurs villes de l’Asie mineure, 509. Se
réconcilie avec les Athéniens, et force les Lace’de’mo-

niens à demander la paix , 5 l o. Revient triomphant à
Athènes, 51 1. Se remet en mer; sa flotte reçoit un
échec; on lui eu ôte le commandement,.5m. Mis à
mort par ordre du satrape Pharnabaze , 51 6.

ALcsiÉovmes (les), maison puissante d’AthèMs. l, 287.

ALEXARDIŒ I", roi de Macédoine . pendant la guerre des
Perses avertit les Grecs, placés à la vallée de Tcmpé ,

du Hanse! de leur position. l, 349. Porte, de la par;
de Mardonius , des propositions de paix aux Atlu’niens,

393. A PlatËe, il avertit secrètement Aristide du des-
sein’ de Mardonius, 407. Sa statue à Delphes. Il,
446.

humons u: Gant), âgé de dix-huit ans. combat avec
beaucoup de valeur à la bataille de Cheminée. V11,



                                                                     

DES marinas. 339
10:. Il vient, de la part de son père Philippe, propo-

l 5er un traité de paix aux Athéniens. Son portrait, t 03,

r 04. V .AtsxAvsnnE, tyran de Phères. Ses vices, ses cruautés. Il],
373. Ses craintes, ses défiances, 375. Est tué par les
frères de sa femme Thébé, 378. ,

Année, fleuve. 8a source; il disparaît et reparaît par m-

tersalles. lll, 488. I
Année et Animent. 111, 522J
Anis, bois sacré auprès d’Olympie, ou se trouvaient
I le temple de Jupiter,*celui de Junon, d’autres édifices

remarquables , et une très grande quantité de statues.

I HI, 489. r a,AMMoses (les), vaincues par Thésée. I, 164.
AMBnAcm (ville et golfe (1’) , en Épire. lll , 396..

Alvin. Idées des anciens Grecs sur cette substance. I, 2 r o.

Ame du monde. V, 53, 54, 553. Vil, 120. L
AMITIË. Son caractère et ses avantages. Vl, 487. Les

Grecs neluilont jamais élevé de temples, 277. Ils lui
consacrèrent des autels. Il, 258. Mot d’Aristotc sur

i l’amitié. V, [68. îlot de Pythagore sur le même suiet.

V1, Sentiment d’Aristippe sur l’amitié. lll , 247

et suiv. I , i lAMOUR. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être
i infini. l, i434. DiÈCrentœ acceptions qu’on donnait à

i ce mot. V1,I278. Les Grecs ne lui ont jamais consacre
de temples, 277. La belle’statue de l’Amour par

v Praxitèle. V, 242. pAmrnxAnAüs, devin, et un des chefs de la guerre de
Thèbes. Son temple, ses oracles. I, x72. lll , 9.89.

AMPHICTYON, roi d’AthL-nes, détrôné par lËlriclzthonins.

l, r49. iAmrnicnoxs (diète des). Ce que c’est. HI, 7’, î. Foie

7. 3l
l
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eut les nations envoyaient des députésil catie diète;
566. Serment’ciès amphictyons, 345. Juridiéüon de

bette diète, 346-348. Leurs jugements contre les pro-
fanatetu’ë du temple de Delphes inspirent beauconp

de teneur, 3448. Ont établi les différents jeux qui 36
célèbrent à Delphes.- .l’I. 462. Philippe, roi de Maori-î

daine; obtient le droit d’assister et de donner son suf-
frage à leur assemblée. V, 323, 324; Est pincé à la
tête ldeieur confédération. V111,i8’g. Voyez Anilzéla.

Àmrnrrous. ville de Macédoine, soumise gantât à Phi;
lippe, mités; unir Aünéniens. n’, 496. v, :93.

n’imaginais, Battus par Phiiîpye, qui impair de leur

A ville. V11, 97. â .Auvent, ville de la’Laoonie. 1V, 85. Sdn temple d’Apol-k

Ion, Desservi par des prêtresses, 87, Inscriptions
éfdëcreïs qu’on fioit, ibid. Autre temple fort Ini-
ciende’ làhdçïeèse OEëâ’QSË. Enrirons d’Arnyciæ, 89;

Ana-musts (l’ancien) nm en Grèce du temps de Solen;
il csfplaœ’ un nombre dès Sages. I, 2.4.5... 4

AsAcnéon, poèteJ néià. Téos. VÏ, 2.27.1Çnr9ct’ère de se

poésie. Il , 555. 5è rendlauprès de Polyemte, dont il
miam ramifié, argan chante sur sa me. V15’308:

- Hipparque l’incite auprès de lui. I , 285.

Auxlmont, disciple de finies; le premier qui cnseigml
la philosophie à Athènes; I, 527. HI, r57. [58. sa
liaisons avec Périclès. 1, 445. Emploie une cause i114

nuisent: pour expliquer les effets de la nature; HI,
18:, 182. Amé d’impiété, prend [à fuite. x, 454.-

1], 433. 1H, 208. Sen connaissances enïastronomieÂ
Il], ibid.

AMxAnnnmn, roi de Sparte, forcé par les éphores i
prendre une seconde femme. 1V, l 44 , 145.

Anqunnmr, auteur comique, pour ne s’être pas soit-i
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anis à la réforme des personnaliie’s dans la comédie, est

condamné à mourir de faim. V1, 65. ’
AxAxmAunnE, philosophe , disciple de Thalès. Il! , I 57,

Son opinion surin lumière du soleil , 203.
Amandes: , philosophe , disciple de Thalès. Il] , 157.
ÀFAXIMÈIË de Lampsnmie, historien. Vz 436. I
Anneau; , orateur. Il , 525..
Aunnos, île à douze stades de Ténoe, a des montagne.

Icouvertes de verdure, des sources très abondnntes, des
vallées délicieuses. V1, 387, Ses habitants sont braves;
honorent spécialement Bacchus, 388.

ANIMAUX. Observations d’Aristote sur les-animaux. V,
400. le climat influe sur leurs mœurs, 401. Recher-
ches sur la (lunée de leur vieI 403. Mulet qui mourut
à quatre-.yingts uns, 405.

«mm somma et MINIME: longueur: déterminée
par Méton, HI, 559,.

ANTAIÆIDAS, Spqrtigtç, conclut un traité de paix eptrç

les Grecs et Annxerxès. I, 517. Il, 16, I7, a".
’AETHÊLA, village ou bourg de Thessalie, célèbre par un

temple de gérés, et par liàâsfiylbléç des amphictyons,

1,11, 344i I lAil-rimmel; de Colpphpn, auteur d’un poème intitulé la.
Thébaide, et d’une élégie nommée la Lydicnne. VII, 5o.

summum, hardies, député au mi de Perle; ce qu’il
dit à sop retour. 1V, 33a.

Artimon, orateur. I, 525. V, 433,
AQTIPÇDËS (opinion des philosophes sur la L HI, 236.
Anis-mène, disciple de Soçrnte, .établit une écolo il

Athènes, Il, 143. Les entérites qu’il prescrit à ses
disciples les éloignent de lui, 144.. Diogène devient
pan disciple; ibid. Système de l’un et de l’autre pour

être heureux, ibid. et suiv; Il], n56.
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ANTBES . premières demeures des habitants de la Grèce.

. I, 135. Voyez Labyrinthe. Antre de Cnosse. Voyez
- Crète. Antre de Corjrcius dans la Phocide. Sa descrip-

tion. Il, 483. Antre de Delphes. Voyez Delphes.
Antre de Ténare. Voyez Téllllft’. Antre de Tropho-

nius. Voyez Troplionius. ’ h
Anus , citoyen puissant d’Athèn’es , un des accusateurs

de Socrate. V, 493 et suiv. i ’
. Aonxn on Amuse, en Épire, lieu d’où s’oxhalentides

vapeurs pestilentielles. Il] , 398. î
APATURIES (fête des )L HI, 13.
Argus, célèhre peintre, né à Cos ou in Éphèse. 1, 532.

m, 4’65.

APOLLODORE d’Atliènes, peintre. I, 530J

Avouer. Temples qui ..lui étaient consacrés. Voyez
Amyclæ, Golylius, Délos, 2 , Delphes, etc.

Aucun: (voyagé d’). 1V, 296L Province au centre du
Péloponèse, hérissée de montagnes, entrecoupée de

rivières et de ruisseaux, 297, 298. Fertile en grain?,
en plantes et en arbres, 299. Contradiction dans le
culte de ses diférénts cantons, 30", 308. Quand les

, sacrifices humains y ont été abolis, 308, 574.
ARCADIENS (les) n’ont imitais subi un joug étranger. 1V,

300. La poésie, le chant, la danse et les. fêtes ont
adouci leur caractère, 301. Ils sont humains, bienfai-
sants, braves, 302. Jaloux de laÎihcrté, ibid. Forinent
plusieurs républiques confédérées, 303. Épaminondas,

pour contenir les Spartiates , les engage à bâtir Méga-

lopolis, 304. Ils honorent particulièrement le dièu

Pan , 3 r r. iAncniéLAüs, roi de Macédoine, appelle :l sa cour tous

ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans les
arts. Euripide. Zeuxis et Timothée se rendent à 5179
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invitations. Il, 494. V1, 30. Il offre vainement un
asile à Socrate. Il, 494. V, 479.

Ancaéuüs , philosophe, disciple de Thalès. et maître de

Socrate. HI, r58.
AncmnAMUs, roi de Locéde’mone, veut prévenir la guerre

’du Péloponèse. I, 46L Ravage YAtLique, 472. 473.

Ancnruooue, poète lyrique de Paros, a étenfu les li-
mites de l’art et servi de modèle. V1; 407, 408. Ses
écrits licencieux et pleins de fiel , 409. Néobule , qu’il

avait aimée et recherchée en mariage, périt sous les

traits de ses satires, 4 l0. Il se rend à Thasos avec une
colonie de .Pariens, s’y fait haïr. et y montre sa là-
chete’, ibid. Il est banni. de Laoédémonc. 1V. 152. Ses

4 ouvrages y sont proscrits. Vll , 41 1. Couronné aux
jeux olympiques , 111M. Est tué par Calloudas de

Nnxos,4n,4m. aAncnrrnc-runr: (premiers ouvrages d’) chahs anciens
peuples, remarquables par leur solidité. ÎV, 357.

Ancaourrs, magistrats dlAtbènes. Leur nombre. I, a [5,
2:6. Perpétuels, décennaux , .nnnucls, 216,1217.
Leurs fonctions. 1, 253. Il, 325. Examen qu’ils su-
bissent, ibid. Leurs privilèges, 326. Veillent au culte
public, 417, 421.

Amenez, tribunal chargé de veiller au maintien des
lois et des mœursà Athènes. I, 2551H, 3139. Établi

par Cécrops. I, 144. Consolidé par Solon. Il, 342.
Dépouillé de ses’privilèges, et réduit au silence par

Périclès. I, 9.97. Il, 343. ’Ce’rémouics effrayantes qui

précèdent ses jugements, Il revoit quelquefois
ceux du peuple , 346. Respect que lion a pour ce tri-
bunal , 347. Note sur un jugement sigulier qulil rem

dit, 585. iAntrirou , fleuve. 111.. 397.

i

30.
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Animaux. Voyezu Alphe’e.

hein. Quelle fut parmi les. Grecs, en dîfl’érents mm
supmporüoh avec l’or. IY, 428. Voyer. Mines. I

Ananas (les) sont fort braves. 1V, 34x. ont négligé les
sciences et cultivé les arts, ibid. v I

Anselme (voyage d’).lAlV,v 336.. A le berceau des
V Grecs,.337.’ ’

* 4116011131111sz premiers, navigateurs , veulent s’emparer.
des trésors d’Æétes, mi de Colchos l, 152. Leur ex-
pédition fit connaître ce pays éloigné, et’devintf rutile

au commerce. Il, 9. Leu; vaisseau toujours conservés

a Athènes. 111,. r88. il - il Il i p
énaos, capitale de l’AIgolide. sa situation. 338. ses.

divers gouvernements, J339. Ses. habitants se sou,-
lèvent contre les partisans de l’oligarchie, 340. Cita,-
dellc ; temple de Minerve ; statue singulière de Ju-
piter, 355. Elle avoit été consacrée à Junon... I, I 42 ,.

1V, 348, 34g. Ses marais desséchés par la chaleur du.

soleil. v, 383; i
ÀMABIGNÈS , frère de Xerxès, est tué en combat de Salin

minesl, 384. l V. I h
Anion, musicien de Méthyrune, laissa des poésies. 11,4

68. Inventa ou perfectionna les dithyrambes. Quel-

ques traits de unie, ibid. et suiv. I .
Alumine, porte une funesteatteinte à une loi de Selon ,
- I, 297.41], 324. Regarde carmine le plus juste et le

plus vertueux des Athéuiens. I, 326. Un des gêné
rnux athéniens à la bataille (le Marathon; cède le
commandement. à Miltiade, 327. Exilé par la. faction.
de Thémistocle, 334. Rappelé de son exil, 38 x. Com-
mande les Athéniens a, la. bataille de Plaqée, 400.
Gagne par sa douceur et sa justice les confédérés que

la. dur-dé de Pausanias révoltait, 4 .19, 426. Les
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Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains, 422.
Hommage que les Atliéniens rendent à sa vertu, 438.
Il opina toujours conformément à le justice , 4 42..
Réflexions sur le siècle d’Arisnde, ’35. Citoyen d’A-

thênes qui donna son sufl’ragc contre Aristide, parce
qu’il était ennuyé de l’entendre appeler le Juste. l,
334 , 335. V1, 27 i.

Armures, philosophe. 1H, 35, 241. Idée de son sys-
tème et de sa conduite, 242 et suiv.

AnlsroCnATxa, roi d’Arcadie, trahit lesMessénionsJY,
48 , 5o. Il est tué par ses sujets, 58.

Ainsi-censure. Voyez Gouvernement, 4.
.lnrsronÈME, descendant d’Hercule. I , me). N, r30.
AmsTODÈME, chef des Messe’niens, immole se fille pour

la patrie. 1V, 39. Défend Itliome avec courage, 4o.

Se tue de désespoir, ibid. t il
Anrsrocx’rou. Voyez Harmodiu...
ARISTOMÈNE est déclaré chef des Messéniens. W, 42.

Vainqueur des Lacéde’mOniens, 45. Blessé, p’erd l’u-

sage de ses sens, 52. Revenu à lui, se trouve sur un
tas de morts et de mourants dans un séjour ténébreux,

ibid. Comment il en son; il retourne auprès des siens,
se venge des Laoédémonions et des Corinthiens, 53.
Ne pouvant plus défendre Ira , il rassemble les femmes,
les enfants, avec une troupe de soldats, et arrive en
Arcadie, 58. Il donne son fils à ses fidèles compa-
gnons, qui, sous sa conduite, se rendent en Sicile, 5g.
Meurttl Rhodes, ibid.

Ammonium, poète comique. Ï, 525. V1, 55. Compose
contre Créon une, pièce pleine de fiel. V1, 62, 63.
Traite dans desisujets allégoriques les intérêts les plus

importaan de la république, 63. Joue Socrate sur le
théâtre d’Athènesi v, 49.. Callistrate et stawug,
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excellents acteurs , secondent ses efforts. V] , 63. Il ré-
forme la licence de ses pièces , vers la fin de la guerre -
du Péloponèse, 65. Son jugement sur Eschyle, So-
phocle, Euripide, 33. De grands défauts et de grandes
beautés dans ses pièces, 190 et suiv. Voyez Co-
médie. ’

Anrs’ror’rros , orateur d’Athènes. Il, 317. Âccuse [phis

crate de corruption. V, 94. ’
Anrsrorn, philosophe, disciple de Platon. Il, 137. Sa

définition d’un bon livre. 111, 33. Ses principes de

morale, 41. Quitte Athènes. V, 167. Ses reparties,
168. s’établit à Mytilène, capitale de Lesbos; il se
charge de l’éducation d’Alexandre, fils de Philippe.

247 , 351. Son ouvrage sur les dillërentes espèces de
gouvernements; .253. Note, 556. son éloge, sa me:
thode , étendue de ses projets , son histoire générale et

particulière de la nature, 346 et suiv. Son système de
physique et d’histoire naturelle, 353 et suiv. p H

Ànrsnnn, s’empare du pouvoir suprême à: Sicyonè,

après la mon d’Errphr-on. HI, 45g. -
Armées. des Atbëniens. Il , 195. Dans les derniers temps,

n’étaient presque plus composées que de mercenaires.

Ilh 3 13. Voyer Atlréniens, 5. -- Armées des La-
céde’monieus. ÏV, 247. Leur composition, 563.

V Armes. Leurs fbrmes. leurs usages. Il, 2.07.

Assure", ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités.
V, 141 et suiv. V", 76.

Art-rune, un des généraux de XerxËs 5 Plate’e. 1,406,

Il 1 3. ’ l - I xAnrénrrsE, reine d’Halicamasse et de quelques îles mi-

sines, suit Xerxès dans son expéditions-l, 378.Cun-
I . seils qu’elle donneâ ce prince, ibid. «37.9. Sa conduira
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au combat de Salamine, 383. Son tombeau à Leu-
cade. 111,411. I

AnrÉmrsz, femme de Mausole, roide Carie. V, 1 18. Sa
tendresse pour son mari, ibid. Invite les orateursà en
faire l’éloge, 1 19, 1 20. Lui fait oonstruirepn tom-
beau magnifique; description de se tombeau, 120,

1 2 1 . ’AnsrRemarqucs sur leur origine. III, 4Go. En Grèce,
les causes morales ont plus influé sur leurs progrès,

que les causes physiques. I, 540. V I
A1113 du peut"; de la Peinture, de la Sculpture.Voyez

ces mots. A , » .Asan , ville de Béctic , patrie d’liésiode. 1H, 298.

Asie. Ertrait d’un voyage sur ses côtes, et dans quel-
ques-unesldes îles voisines. V1, 201. Environ deux
siècles paprèç la guerre de Troie, des louiens, des
.Éolicns’ et des Doriens s’établissent sur ses côtes, 207.

Elles sont renommées pour leur richesse et leur
, beauté, 208.

Asm: (droit d’) , à quels lieux accordé. Il , 419..
ASPAsrt-z, âccnsée d’irre’ligionCI, Maîtresse de Périæ

des, devient sa femme, 520. Son éloge; les Adréniens
les plus distingués slassemblaient auprès d’elle, 541.

AssrmrænÉr-zs un nous à Athènes. Quel en était l’objet.

11,: 293. -- A Lacédc’mone. Forme et objets de leurs ,
délibérations. 1V, 16”. Comment on y opinait, 168 ,
169.

ASTRES (cours des). Les Égyptiens et les Chalde’ens en

ont donné les premières notions aux Grecs, Il] , 2 19.
AsrrrONomE (idée générale de l’état de 1’) parmi les

Grecs dans le milieu du quatrième siècle avant J. C. A

HI, 205 et suiv. h
brumons, auteur dramatique, remporte quinze fois le
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prix. V1, 51. Son fils, de mémflillùm, eut pour cons
cunents Asclépiade , Apharée et Théodecte, ibid.

Ara-mures de Milet, athlete célèbre. H , 1
ATHÉISME. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés.

A V 11’, 15. Faussemeut, pour la plupart. Voyez ln nous

sur le même sujet, 11 1.. ’ Il I i
Animes. Sa fondgtion. l , 1 45. Consacrée à Minerve; 1 43..

Description sommaire de cette ville. Il, 1 10 et suiv.
Description. plus détaillée, 23m suiv. sa citstlelle.
256. Note sur le plan d’Athènes, 563. Divisée, ainsi

que l’Attique, en dix tribus, 198, 288. Prise par
Xerxès, et livrée aux flammes. I, 373. Prise par Ly-
sander, 5’13. Il y établit trente magistrats, en de-
viennent les tyrans, 514; Elle secoue le joug de Lace-
démone , accepte le traité d’Antalcidas , 517.; Fut
moins le berceau que le séjour des talents, 541 ..

ArnÉNIENNEs. Leur éducation. Il], 69. Leurs parures. Il,

378, 523. Leloi ne leur permet guère de sortir dans,
le jour , 379. Leurs occupations, leurs ameublefi

ments, etc. , 523. -Arnfinrzss. -- s. 1. Leur caractère. Il, 277, 308 et
suiv. Leur légèreté. V, 182, 183. Leur gout pour les. ’

productions du génie. 1V, 509. il y a parmi. eux de
fort mauvais écrivains et de sots admit-tireurs, 51 1..
Mœurs et vie civile. Il, 3’67 et suiv. Il! , 1 29 et suiv.

Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion,
Il, 397 et suiv. Fêtes, 5015 et suiv. Maisons et repas,
519 et suiv. - S. 2. Éducation, memonieg pour
inscrire un jeune Athéhien au nombre des enfants
rimes HI, 13 etsuiv. Acte qui. les mettait en possession
de tous les droits de citoyen, 6.8..mhe’nien par adoption.

il, 123. - 3. Commerce da Athéniens. IV.;413.
Le port du Pirée est très fréquente et poum-rit l’être
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tlavantagèiibirl. Les lois. ont mis des entraves au com-
merce, 414. Plus le commerce est florissant, plus on
est forcé de multiplier les lois, 415. Quand sont ju-
gées les causeslqui regardent le commerce, 4! 6. Il".
punition du blé drl’Auigue défendue , 41". D’où en

tirent-les Allléuiens, ibid. Ce qu’ils tirent de différents

’ pays, 4x8. L’huile est la seule denrée que les Athé-

V viens puissent exporter une payer des droiü, ibid. Ce
h qu’ils achètent, .ce qu’ils exportent, 419. Quels étran-

gers peuvent aulique: au untel!!! 420; Loi
contre le monopole du blé, ibid. -- S. 4. Finances,
impqsilions des Atliéniens. W, 439.’pçoîts d’entrée.

a: de sonie, 430. Note sur le mêmesuiet, 525. Mai
néelpdes manants , 43 1. Revenus gîtes gîta-il? hi.

butgires, 43 a; Dbns grntuits,l433. Cannibutions En
peuples alliés, ibid. et 575; Contributions forcées;
433.Comn’butiou pour l’entieüen de la marine, 434.

Démosthène avait rendu la perception de çet input
beaucoup plus facile, ci plus conformé l’équité, 436;

. Loi des échanges sur cet objet, 437, 438. Zèle et ambi-
tion des obmmnndams des galères, 438. Autres dépense:

v vulontnîres ou forcées des riches, 439. OŒciem chargés

de veiller à l’administration des finances, 440. Caisses
et receveurs des deniers publics, 440, 44x. lRichesseI
des Athéniens; leurs mines d’argent leur son! d’une

grande myome, 4:9. Manière dont ils font valoit
leur argent dans le commerce,421. 0m des han:
quiets; leurs fonctions, 422. L’or était fort rare en
Grèce avant Philippe». 427. Ù’où on le tirait, à quoi

un l’employa’it, ibid. Ce qui le rendit plus commun,

428. Monnaies diminues, 425 , 426. lDrachme,
didrachme , tétradrachme . obole. 426 , ci V11 .
lubie m. - 5. SeriIicc militaire. On 4le me
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les ans dix. gêner-au. Il, 198. A quel âge et jusqu a
que] âge on est tenu de servir, 1’96. Ceux qui sont
flispeusés du service,’ibid. où sont inscrits les noms

de ceux qui doivent flûte la campagne , r9”; Lois mi-
litaires, a l 1 et suiv. Soldats; cérëmouics pour enrôler

un jeune homme à la milice. HI, (56, 6;. Soldats i
oplites ou pesamment armés. Leurs armes. Il, 199.
Changements introduits par Ipliîcrate dans leurs armes,
201.,Soldats armés à la légère. Leur ileslination, 199.

-- 6. Histoire des Atlie’niens. Ci ou la termine J la
bataille de Çhérone’e, elle ne coniprend guère que

trois cents fins. Ou peut la diviser entrois intervalles
de temps; le siècle de Solen Guidesilois; le siècle de
Thémistocle etid’Aristidc c’est celui- de la. gloire; le

siècle de Périclès, celui du luxe et des arts. l, 234. 115 -
contribuent à la prise de (Sardesiï3 i8. Font plusieurs
conquêtes , 423. Attaquent Corinthe ,1 Épidziure, 43 r .i
mais si Tanagra, rappellentiiCiIiionide l’exil; 433.
Rejcttèrit un projet de Thémistocle", parce qu’il est in.

juste; et quelques années après suivent lavis injùste
des Soutiens, parce qu’il est utile, 442, 443. Scoou-
rent Corcyre, 455. Assiegcnt Poticlée; ibid. Vont ru-
vnger les côtes du Péloponèse, 474. Maltrnités par les

n"cule:mügistrats établis par Lysander, qui deviennent
des tyrans,i5ir 4. Leurs démêlé; avec Philippe, roi de
MacédoinejAprès bien des négoeiations, ils. fout un
traité avec ce prince; leurs ciâirites augmentent; ils
s’unissent avec les Théhains , et sont rainons à Choru-
née eniBoétie: V,f99. V11; 101. Voyez Athéna et

Grèce. A 4Arnntm. Il. y avait en Grèce des écoles pour eux , eu-
treteyùes au: dépens du public. l, 539. Traits remar-
quflîlee de plusieurs fameux athlètes. 111, 500 et suiv.



                                                                     

DES MATXÈRES. 361
543 et suiv. V, 23”. Serment qu’ils baisaient avant de

embattre. III, 510. Serment de leurs instituteurs,
ibid. Conditions pour être admis à combattre, 51 1.
Règle qu’il fallait observer dans les combats. III, 514.

Ceux qui étaient convaincus de mauvaises manœuvres
. étaient punis, 547. Suites funestes de la voracité de

plusieurs d’entre cuit. Il , 175, 176.

Amos (mont) percé par Xerxès. I, 342;

Arnanrrone (îlè). Voyez Solen et Géographie.

ArossA, épouse de Darius, engage ce prince à envahir l5
Grèce. I , 3 1 3.

kauris; athlète. Anecdote qui le comme V, 237. 4
Ânennrsszatnms formés en diverses contrées par les ri;

viet-es et par la mer. V, 377 et suiv.
sir-nove. ’--- r. ses premiers habitants. V0]. Cécropl.

Dgâdaigne’s par les nations farouches de la Grèce. I,
139. Se réunissent à Athènes, 145. Progrès de leur:
civilisation et de leurs connaissances, 147. Divisés en" 4
trois classes. Grand nombre d’esclaves dans l’Attiquel

Il, 114. légère notion de ce pays, 113, 1î4. Des;
eription plus détaillée de l’Âttique. V, 1 et suiv. sa:

dhamps séparez par des baies ou par des murailles. 1.
De petites colonnes désignent ceux qui sont hypothé-
Qués, ibid. Le passesseur d’un champ ne peut y faire

un puits, un mon-une maison, qu’à une distance du
champ voisin , ni détourner sur celui-ci l’eau qui l’in-

commode7 a. -- S. 2. Agriculture de l’Attique. Les
Égyptiens en ont enseigné les principes aux Atliéniens ,

et Ceux-ci ami autres peuples de la Grèce. v, 18.
mayens. que proposait Xénophon pour l’encourager,
35. Philosophes qui ont écrit sur ce sujet, 19. Pré-
ceptes’ sur l’agriculture, 20 et suiv. Le labourage se

fait en Attique avec des boeufs, x 7.Culture des arbres;

7. 3-r
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28. mètre, 29. Figuiers! grenadiers, etc. 30.Fruits de
l’Attique remarquables par leur douceur, 3 1. Dilré«

rence des sexes dans les arbres et dans les plantes,
ibid. Préceptes sur les plantes potagères, 27. -- S. 3.
Préccptes pour la culture de la Vigne. V, 22 et suiv.
Taille de la vigne; ses difl’éreuts labours; comment on

l’a-jeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans
pepins, pour en avoir de blancs et de noirs à un même
cep, à une même grappe, ibid et suiv. Vendanges (le
lîAttique; diverses manières de conserver le vin, 5.

Chansons et danses du pressoir, G. .- Moisson
de l’Attique; comment elle se fait. V, 3. Chansons des

p moissonneurs; manière de battre le grain , 3 et Les
travaux de la campagne sont accompagnés dans l’At-
tique de fêtes et de sacrifices , 6. Ce qu’un particulier
d’Atlrènes retirait de son champ, 551.

ÀL’LIDE, ou plutôt Amis , bourg auprès duquel la flotte

. d’Agamemnon fut long-temps retenue. I, 1 79.. Il, 92.
Aurocni-zs, député d’Atlzènes à la diète (le Lace’dérnone.

Il, 27. lAnnuaire), sér...teur de l’Aréopage. Il, 347.

Av une Y oyez Aorne.

B.

BABYLONE. Darius s’en empare après dix-neuf mais de

siège. I, 304. i
BAccnus fixe les limites de la terre à l’orient. I, 153.

Dans que] temps les Athéniens celéhraient les grandes
Dionysiaques qui lui étaient consacrées. Il, 194, 553.
Son théâtre, 571. Ses Êtes dans l’île d’Andros, V1,

388. Spécialement honoré A Nnxos , 4 16. Voyez

I Brauron. * l 1
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Baccnrune, célèbre poëœ lyrique. Vl, 4o: , 428. Par-

tagea pendant quelque temps avec Pindare la faveur
du roi Iliéron , 402. .

Bans publics et particuliers. Il, 374, 375. ,
Baronnies à Athènes. Voyez Athéniens, 5. 4. .
BEAUTÉ. D’où résulte la beauté, soit universelle, soit in-

dividuelle. V1, 234. Sentiment de Platon à ce sujet,
236. Celui d’Aristote, n37. En Élide, prix décerné à

la beauté. 111, 48.2. Mot d’Aristote sur la beauté. V,

168. 4 hBELVINA , place forte; source de querelles entre les Spar«

tiares et les Arcadiens. 1V, 297.
BÉorAthrrs, cheik des Béctiens. Il , 34, 38. 111, 316.

Belon: (voyage de). 111, 286. Enfile en blés, 3 18.
L’hiver ylest très froid , 335. Proverbes sur plusieurs
de ses villes, 338. Grands hommes qu’elle a produits, I

322.
Biaorrnss (les) sont braves et robustes. 111, 317, 3:3.

Ils. paraissent lourds et stupides, 32 1. Leur goût pour
la musique et pour la table; leur caractère, 334. Leur
bataillon sacré, :3 36. Témoignage que Philippe de
Macédoine rend au courage de ce bataillon , 337. Com-
mandé autrefois par Pélopidas. Il, 32 , 33.

Bus de Priène, un des sages de la Grèce, l. 245. Conseil
qu’il donne ou): peuples de l’Ionie. V1, 2 16.

i marronnent: d’un Athénien. Pisistrate avait fait une
collection de livres, et l’avait rendue publique. l, 282 ,
283. Ill, r49. Sur quelles matières on écrivait; co-
pistes de profession, r 5o. Division d’une bibliothèque.
La Philosophie. llI , 149. L’Astronoruie et la Géogra-

phie, 205. La Logique. 1V, 443. La Rhétorique, 467.
La Physique et l’l-listoire naturelle. V, 342. L’Histoirc.

422. La Poésie. VlI. 36. La Morale, 67.
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BLÉ. Les Athéniens en tiraient de l’Égypte, de la Sicile,

- de la Chersonèsc Taurique, aujourd’hui Crimée, ou
l’on en reçueillait en très grande quantité. Il, G. 1V,

417. Béotie en produit beaucoup. HI, 3,18; (le
même que la Thessalie, 363. Le blé de’I’Attique moins

nourrissant que celui de la Béatie. V, 18. Mûrit plus
tôt dans ’l’île de Salamine que dans l’Attique, ibid.

Défendu aux Athénîens d’en exporter. 1V, 417. Dé.

fendu aux particuliers d’en acheter tin-delà d’une cer-

taine quantité, 420. Prix ordinaire du blé, ibid. Ma:
- nière de le cultiver et de le conserver. V, 20.. k

Donneur. On se partage sur sa nature. VI , 453. Les uns,
le doivent à leur caractère; les autres peuvent becqué:
rir par un travail constant, 458. En quoi il devrait
consister, 453. Il], 54, 55.. l

Bosrnone CmMÉann, Il, 5. -

130512110111; ne Trimer. Il, 10, 41 , 44. v
Boucurns des Athéniens, étaient de bois, et ornés d’en»,

blêmes ou d’inscriptions. Il, 200. Le déshonneur am.-

ché à la perte du bouclier;pomquoi7207, 228, 367.
Spartiate puni pour avoir communisme, bouclier. 1V,
196. ’ ’ "

aunions , habile général lacédémonien. I, 487. Thucy-

dide, qu’il avait battu, en fait l’éloge. dans son hir-
taire. v, 432, 433. ’

tinamou , bourg de l’Attique ou l’on célèbre la me de

Diane. V,A37; et celle de Bacchus, 38.
811011171- aom des Lacéde’moniens. 1V , 208, 209.,

Brins , Spaiîiate. Son dévouementpour la patrie. I, 343..
Burin. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition?

a toujours été regardé comme une des prérogatives du
général. Il . 2 1 7. Une partie du butin était destinée in.

Athènes auculte public, 274.



                                                                     

pas murènes. 365,
Bv’ros. Voyez. Cydippe.

BYZAFCE. Description de cette ville. Il. 45. Le peuple y
a la souveraine autorité. Mot d’Anacharsis l’ancien à

Selon, 46, 47. Fertilité de son territoire, sa situation
avantageuse, 47.

Puantes (les) secourent Périnthe assiégée par Phi-
lippe, et sont eux-mêmes assiégés par ce prince. V11 ,1
80. Délivrés par Phocion qui commandait les Athél

iriens, ils décernent, par reconnaissance, une statue.
au. peuple d’Atlienes, 87, 88.

G.

Camus, arrive en Béotie avec une colonie de Phéni-
ciens. I, 137. Y introduit l’art de l’écriture, 1 47, 1 48.

Chassé du trône qu’il avait élevé, 168. .

(1111311115 ne Mrrrr, un des premiers qui aient écrit l’his-

toire en prose. l, 533, V. 422.
Gammes des anciens. Il], 559.
Omnium crac, réglé par’Méton. m, 221 , 228 et

511w.

CALLIMIAQUE, polémarque, conseille la bataille-de Mara-

thon; y commande l’aile droite des Grecs. I, 327.
CALuMAQm: . sculpteur célèbre. Il, 36 1.

CALLIPIDE, acteur outré dans ses gestes, surnommé le
Singe. V1 . 92. Note sur cet acteur. 506.

CALLIPPE , Atliénien, devient ami de Dion, le suit en
Sicile. V, 86. Conspire contre lui , 87 ; malgré le plus
terrible des serments, le fait périr, 8: , 90. Périt lui-
meme accablé de misère , 9 1.

CALLISTIIATE, acteur. Voyez Aristophane.
CALLISTRATE, orateur athénien, ambassadeur a la diète

de Lacédémone. Il , 21-. ’
Canton». Voyez ArcItiloque.

31.
...
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0mn: , fils de Gyms, soumet plusieurs nations du

. l’AfriqueJ, 301.

Chut: , un des chef. de ln première guerre de Thèbes.
I, 172.

Cames, ville de l’Arcadie. Ce qu’on y voit de remar-
quable. 1V, 325.

(humâmes, ou Pou-nuit mas nævus. Ce genre était
connu des Grecs. Grandeur d’âme peinte par Aristote.

vu, 75,
(humez. Son gouvernement inclina vers l’oligarchie.

V, 268. Développement du système qu’elle a suivi, n

281 et suiv.
CARÏSTE, ville d’Eubée, a beaucoup de pâturages, des

carrières .de marbre, et une pierre dont on fait une

toile incombustible. Il , 35. -
CASTALIE ,.fontaine de la Phocide. Il, 44 I , 459, 483.
CAs’ron et Ponpux, anciens héms de la Grèce, célèbres

par leur union. I, I 52. Retircnt Hélène leur sœur des
mains de ses ravisseurs , l 66.

A CAunus, ville de Carie. Le pays est fertile, mais il y règne
souvent des fièvres. V1, 23g. Voyez Slratouicus.

CAUSES menins (discours sur les). HI, 170.
CAVALERIE, principale force des armées persannes. I, 3 1 o.

CAVALEME bÏArnÈzIEs. Sa composition, ses armes. Il,
208. Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi?

, 227.
CAVALEME ne TmsAuE, la plus ancienneet la meilleure

de la Grèce-1.11 a 3 l 6.

CAVALIEns n’ArnimizsÎÙevue des) par les officiers géné-

Iraux. Il, go V. .Œcnogsyog’gipauclde Sais en Égypw, paraît dans l’in-

t tique,- réunît,’in’3tri)it et policeles Athéniens par des

lois flatte les fondements dIAlilÎ ues et de onze autres
a
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villes;.e’tsblit l’Aréopage. son tombeau, sa mémoire,

ses successeurs. l, 137 et suiv. o
CÉLIIATAIIES, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur

vieillesse comme les autres citoyens. 1V, 203.
Czscnnés, port de Corinthe. HI, 429, 430..
CENS, état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on

exige dans l’oligarchie est si fort, que les plus riches
forment seuls l’assemblée générale; ce qui est vicieux;

on n’y a point égard dans certaines démocraties, c’est

un vice pluslgrnud encore. V, 300. -
CÉos, île très fertile et très peuplée, ou l’on honore Aris-

tée, Apollon, Minerve, Bacchus. V1, 390, 391. A
Ionlis, la loi permet le suicide ami personnes âgées de

soixante nus, 3g r. Les habitants sont braves, 392. La
ville est superbe, et a produit plusieurs hommes cé-
lèbres, ibid.

,Cizpnrsz, rivière qui coule auprès d’Athènes. Il, ,1 r3 ,

278. Autre rivière du même nom dans ln.Plrocide.
487. Autre dans le territoire d’Éleusis. V, 533.

CÉnAMrQUE, ou. Tuileries, quartier d’Athènes. Il, 127,
245. Le Céramique extérieur: était destiné aux sépul-

tures, 286. -CÉHÉMONŒS. Beauté des cérémonies religieusesà-Athènes.

- Il, 402. Cérémonies effrayantes qui précèdent les ju-
gements de l’Aréopage , 344.,Des Be’otiens duelle fête

des rameaux de laurier. lll, 318. Du couronnement
des vainqueurs aux jeux olympiques, 5l; 2. De’ l’expira-

tion quand on avait tué quelqu’un. l, 196. Des funé-

railles des personnes mortes en combattant pour la

patrie. Il, 285 , 286. -
(links: Voyez Éleusis. -
CERF. Durée de sas-vie. 1V, 310.-.
CnAsnrAs , général athénien. Il, r49. Idée de ses talents
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militaires, 498. Périt dant le port de Chia, 499 ,

500. f ’CHALCIS , ville d’Eu’bée Il, 67. Sa situation, gr , 99..

Caméras (les). Les Grecs leur doivent en partie leurs
notions sur le cours (les astres. Il] , 2 19.

Causeur: ces courras a Athènes. Ses fonctions. Il, 32”9-
CnAMPs ÉnvsÉns, séjour du bonheur dans la religion des

Grecs. I’, ai r. h
CHANSONS. Les Grecs en avaient. de plusieurs espèces.

Chamons de table, militaires, des vendangeurs, etc.
V11, 56, 57. voyez Chant et Harmodius.

CHANT mêlé aux plaisirs de la table, à Athènes. Il, 554
et suiv. Chant (l’Hyme’uée. Voyez Mariage, t.

- CnAnÈs, général athénien, vain et sans talents. Il, 499. i

Cartompu, avide, ne se soutenait auprès du peuple
que par les fêtes qu’il lui donnait. V, 180. Fait con-.
damner à l’amende ses collègues Timothée et Iphi-
crate, 93. Se met à la solde d’Artahazç,95. Les Athé-

niens, sur les plaintes d’Artaxerxès, rappellent Chnrès

et font la paix, ibid. Envoyé sans succès au secours
des Olynthiens, 1.49. Fat employé contre Philippe,
et battu à Chéronée. Vil , 96 et suiv. -

(hammams, législateur de divers peuples de Sicile. V,
3137,13 r 8. Belles maritimes mises à la tète de son code,

32.0. .Casas-(l’usage des) défendu dans les états de Philippe.

Pourquoi? V, 226. Voyez Course.
Cassette. Détails sur les différentes ch asses en Élide.

1V, 3-9. Moyens imaginés par diiÏ’érents peuples pour

prendre les animaux féroces, 8 , 92.

tians ET SOLDATS firmans dans les armas athénien-
nes. Il ,Ï 9.13.
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Gai w; Son fruit était la nourriture du! anciens habian

de l’Auiquc. I , L40. v
Canon-31:, lieu de Béotie, célèbre par la bataille qu’y

gagna Philippe. Vil, 99 et suiv. Et par le 911:2 qu’on
y rend au sceptre de Vulcain. HI, 312.

Cnensoatsn TAUIHQDE. Sa fertilité. son commerce. Il, 6,.»

(Jesnsouist DE T nous. Sa posses’sion assure aux Athéx
nieras la navigation de l’Helleepom.  V, 194.

CHEVAUX deqünés à la course anxieux publics. Il]l 51 5, 

549.. . .Çaurss (le Laconie,lreehmbés pour la chasse. W, 41 92..
(Junon de Iaee’démonc , un des sages de la Grâce, I, 245..

Expira de joie en embrassant. son (il; vainqueur aux
jeux olympiques. 111v7 51,4. I

Cm0. Idée de cette île. V1, 202, 203. Su habitants pré

tendent qujHorpère y est ne, 9.03. Leur puissance et
leurs richesses leur devinrent funestes, 2014.

ÇHllIOH (le centaure), médeu’n célèbre de Thœsalîa. 111,,

386. Avait établi sa demeure dans un antre du Pélionl
où ses descendants, possesseurs de ses secrets, trai-V
talent gratuitement les malades, 381. IV, 364.

Camaïeu, chef des scéniques à Athènes. ses fonor

nous. Il, 503. l ’Cmun..Voyez Théâtre , 2.
Cpnouonome. Incertitude de l’ancienne chronologie de!

Grecs. Y, 4 49. Voyez Olympiadei.
(3160m5 , respectées dans la Thessalie , qu’elles avaient

délivrée des serpents qui Finfesmient. IlI , I567.
Cimes , fils de Miltiakle. Ses qualités. I, 425.80; exploits ,1

426.81; politique l’gnrd des alliés, 427. Va au se- .
çour d’Inarus, 430. En rappelé de lfexil. par les Adie-

nicns battus à Tanagra, 433. Fait signer unemrèvc de
çinq ans entre Lace’démone et Athéna, 434. Force.
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Allaiter-ses à demander la paix en suppliant. I, 43.1.
Comparé à Périclès, qui le fait exiler, 448 ,
Meurt en Chypre , 435. r -

Cumul! d’Atliènes. Sa description. Il , 258.
CITOYEN. Pour avoir ce titre, il suffisait à Athènes d’être

fils d’un père et d’une mère fussent citoyens? Il,

un , 123. Plusieurs souverains l’ont sollicité; difliv
cultes pour l’obtenir, 124. En d’autres républiques.
on n’était citoyen que lorsqu’on descendait d’une suite

d’aieux eux-mêmes l’avaient été. V, 292. A que]

âge à Athènes on jouissait des droits du citoyen. [Il ,
68. Suivant Aristote , il ne faudrait accorder cette
prérogative qu’à celui qui, libre de tout autrelsoin,se-

rait uniquement consacré au service de la punie; d’où

il suivrait que le nom de citoyen ne conviendrait
qu’imparfaitement aux enfants ct aux vieillards decre-

pits, et nullement à ceux qui exercent des arts ména-
niques. V, 293. Quelle espèce d’égalité doit régner

entre les citoyens? Cu n’en admet aucune dans l’oli-
gambie; celle qu’on affecte dans la démocratie détruit

tonte subordinntion, 295. Des législateurs voulurent
établir l’égalité des fortunes , et ne purent réussir, .297.

La liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce
qu’on vent, mais à n’être obligé de faire que ce qu’ar-

donnent les lois , 29.6. ’
Cuzomizm , île, tire un grand profit de ses huiles. V1,

219. Patrie d’Annxagore, 237.
Cuzonèurnm. Comment ils rétablirent leurs finances. Yl.

a x 9.

Créons. Voyez C ydippe. «
Cul-03m.: de Lindus, un des sept sages de la Grèce. I.

245.
Œounnore, mi de Sparte , vaincu et (ne à Latence. Il.

I
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3x, 32. Comment on reçut la nouvelle de sa défauts

à Sparte, 33. -CLÉOI . remplace Périclès mon de la peste à Athènes. l.
486. Trait de sa légèreté. Il , 309 , 3 10. Il perd la vie

en Thrace. l, 487. 488. I ’ f
Crème de Thèbes, célèbre Cl!ÉYlleur.sl", 3 i4.

CLÉOPHANTE , de Cim’nthe, fut le premier peintre qui c0

loria les traits du visage. [Il , 463.
Gusrntn , roi de Sisgone. Voyez ce mot.
Cus’rnùne d’AdlèflfiS, force Hippias d’abdiquer la ty-

rannie. I, 387. Rafi’ermit la constitution établie par
Solen , 288. Partage en dix tribus les quatre qui sui»

existaient avant lui, 295. r
Cube, dans ln Doride, patrie (le Ctésias et d’FIndoxe.’VI,

- 227. Célèbre par le temple et la statue de Vénus, et
A par le bois sacré qui est auprès de ce temple, 228,

229. . l ’. l aCocrre, fleuve de l’Êpire. Il], 396. -
Connus, dernier roi d’AlllèneS. I, r47. Se dévoue à la
’ mon pour le salut de la patrie, 189 , v2 x4.n

COLOIE, colline près d’Athènes. Il, 277.

Gommes grecques, établies jusque dans les mers les plus
éloignées; quels furent les motifs de ces émigrations?

l quels étaient les rapports des colonies avec leurs mé-
tropoles? Il, 49 et suiv. III, 45 r. ,VII’, table 1v.
p. 190. Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie

mineure , dans les cantons connus sous les noms d’Éo-

lide, d’Ionie et de Doride. l, 2r5.YI, "205. Leurs
mœurs, leur gouvernement. V1, 206 et suiv. Colol

nies d’Athènes. I, 432. - I
Gommes on l’on gravait des traités d’alliance. HI , 503.

Autres désignaient dans l’Attique les terres ou les i
maisons hypothéquées.- V, r , 2. Autres colonnes au-
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. tour du temple d’Esculape, à Épidanre, sur lesquelleâ

étaient inscrits les nains des malades, leurs maladies,
et les hoyaux» de leurs guérisons. 1V, 368.

COLOPBON, patrie de Xénoplianès. V1, 227-. V-
ComsA’re. Les combats singuliers avaient souvent lieu

entre les Grecs et les Troyens; mais la fuite n’était pas

honteuse, lorsque les forces notoient pas gales. I,
i8: , 183; Combats gymniques des Athéniens. Il,
503. Combats scéniques, ibid. Combats aux jeux
olympiques; ordre que l’on .y suit. III, 509, 510.
Note sur ça sujet, 570; v ’ n ..

COVI’ÉDXE histoire de la ). V1. 53. Ses commandements,

54. Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre, 54
et suiv..R*eprocl.ies faire à l’ancienne comédie, 1 79:

surtout imbelles d’Arismpbanu, 180. Éloge de ce poëze

à plusieurs autres égards , 181. Socrate n’ésnistàit
point à la représentation des comédies, et la loi défen-

dait aux aréopagiteo d’en composer , 183: Mais il.

voyoit avec plaisir les pièces d’Euripide ,. et estimait
Sophocle, 184. Aristophane connut l’espèce de plai-

santerie qui doit plaire à tous les siècles,..igi. idée
de plusieurs scènes de la éomédie des Oiseaux. d’Aris-

tophane, ’19! et suiv. Le goût de hi comédie ne peut
naître et se perfectionner que chez des peuplesvriclicà

et éclairés, zoo. : v
Contres (sentiments sur les ). Les incieus nlen ont pas

connu le murs. 111, 232 , .2. 3.

Confiant». Voyez Mélauippe. p .. p
Connue; Voyer. Atheniens, 5. 3; Corinthe, Rliol

’diens. l
Concours établis dans la Grèce pour les beaux-arts. I)

535. , pGonfntnnon des peuples (le la "rée: dès les temps la
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plus anciens. Les villes de claque province s’étaient
unies par une ligue fédémtive. VoyezJJièlc;

CONNAISSANCES apportées en Grèce par Thalès, Pytha:

gare et autres Grecs, de leurs voyagea en Égypte ct
en Asie. l, 534.

Connmurtons que lbs Athéniens exigeaient des villes et
des îles alliéES. 1V, 432. Volontaires auxquelles ils se

soumettaient dans les besoins pressants de llétat, 433.
Consumer: , une des principales qualités de l’élocutiou,

laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui
parle ou de ceux dont il perle, suivant la nature dt s
matières qu’il traite et des circonstances où il se trouve.

. W, 497;
(louis, lac. sa description et’sa grandeur. IiI, 338, 339.

Canaux pour l’écoulement de ses eaux, 339 , 340.

COQS 4combats de Voyez Tanagra;
Cooumns. Pourquoi. on trouve des coquilles dans les

montagnes, et des poissons pétrifiés dans les carrières.

V, 377.
Cornu de Syracuse, un des premiers qui aient fait un

traité de rhétorique. IV, 472.

Commun, de Tanagra , prit des leçons de poésie sans
Myrtis avec Pindarc. tu, 291, .324. L’emporta cinq

* fois sur ce poète, 333.

Contenus. Sa situation. 1H, 429. Sa grandeur, ibid. Ses
1 curiosités, 430. Sa citadelle, 43 r , 432. Est l’entrepôt

de l’Asie et de l’Europc, 434. Pleine de magasins a.

de manufactures, 437. Célèbre par ses ouvrages en
Cuivre, 438. Les femmes y sont fort belles, 439. Les
courtisanes y ruinent les étrangers, 440. Elles ne sont
pas admises à la fête de Vénus, célébrée par les

femmes honnêtes, ibid. Variations arrivées dans son
gouvernement, 44x. Syracuse, Potidée, Corcyre, me.

7. . 37.
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. colonies de Corinthe. 1,! 455. HI, 451. Voyez Sima

loulous. V .Conmrnms. Après l’extinction de la royauté, les Corin-

thiens formèrent un gouvernement tenait plus
de l’oligarcÏnie que de la démocratie, III, 44g. Phi-

dou , un de leurs législateurs, en laisnnt subsister
l’inégalité des fortunes, avait tâché de déterminer le

nombre des familles et des citoyens. HI, 450. Engu-
gent les Lacédémoniens à se déclarer contre les Athé-

4 niens, 465.
Cotte-nie . ville du Péloponêse , construite par ordre

d’Épamjnondas. 1V, 27, 2S. , I
COnONÉE, ville de Béctie, près de laquelle Age’silas défini:

les Thébains. Il, 16.

Conïmus. Voyez liures. .
C09 (île de). Ses particularités. V1, 27g. Son temple

d’Esculape, ibid. Patrie d’Hipporrate, 280.

Connus. montagne célèbre par un temple d’ApoIlon.
Iv; 214.

Cons, roi de Tlxrace. Son caractère, ses revenus. HI,
391. Ses folies, sa cruauté. sa mort, 391 , 392.

COURAGE (le vrai). En quoi il consiste. HI , 53.
Communs. entretenus aux dépens du public. 1H , 29.7.
Cons me marrez. Voyez Tribunaux,- et la Table 1H,

tome vn,p. 181. I Q.COURSE de tltevaux et de chars aux jeux olympiques. H],
515. Détails sur la course des chars, 516.

CovnrstNEs à Athènes. Les lois 1ch protègent. Il, 384.
Les jeunes gens se minent avec elles, 385. Counisanel
de Corinthe. Voyez Corinthe.

CnANAÜS , roi d’Athènes , successeur de ŒTOËS. I, 147.

Détrôné par Amphictynn , I 49.

Gants , auteur de comédies. V1, 55.
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ennuis , auteur de comédies. V1, 55.
(Internat de Samos, accueillit Homère , et conserva ses.

écrits. V1, 302.

Grammont, un des Héraclides, obtient la souveraineté
de la Messe’nic. I, 189. 1V, 130.

qui»: (île de), aujourd’hui Candie. V1, 251 et suiv.

i Son heureuse position; la nature dusol, ses produc-
tions, ses ports, ses villes du temps leomère. n59-
362. Ses traditions fabuleuses, 253. Ses anciennœ
conquêtes, 263. Tombeau ou antre de Jupiter, 255.
Mont Ida, .258. Voyez Labyrinthe, et Gouvernes

ment, 10.. iCuit-tors (les), sont’excellents archers et frondeurs. V1,
261 l 262. Rhadamantlie et Minos leur donnèrent des
lois, célèbres, dont Lycurgue profita pour Sparte. 264.
1V, 260. Pourquoi ils, ont plus tôt dégénéré de leur:

institutions que les Spartiates. V1, 264 et suiv. Syn-
crétisme; quelle est cette loi? 267. Crétois se sont
distingues dans la poésie et dans les arts, ibid.

(33415115. Présents qu’il fit au temple de Delphes. Il, 449;
et multiple d’Apollon. à Thèbes. 1H . 314.. .

CRYPTIE, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.

IV, 199, Note à ce sujet, 556. -
Crésus , de Guide, donna l’histoire des Assyriens et des

Perses. V, 434.
Comme. Auteurs grecs qui en ont écrit. Il , 542 et

suiv. .vans. L’usage de ce métal découvert dans l’île d’Eubee.

" Il, 83.
CULTE. Le meilleur, suivant. l’oracle de Delphes. Il ,

473.
v CULTURE DES rennes, était protégée par les’rois de Perse.

V , l [.0 , l 4 1 .
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Cm: en Éolidc. Ses habitants vertueux; ils passaient

pour des hommes presque stupides. V1. 216.
Gyms. Chaque uîbu, parmi les Athéniens, se divisait

au trois curies, et chaque curie en trente classes. 1H ,
12. Chaque ALhe’nien était inscrit dans Tune des cu-
des, soit dlabord après sa naissance, soit à l’âge de

trois ou quatre ans, parement après la septième aunée,

1 3. l -CYCLADBS (îles) , poquuOi ainsi appelées. V1, 381. Apr: s

avoir été soumises à différentes puissances, elles se
fumèrent en républiques, 3.82.. Fureur. enfin essuie»
tics par les Améniens, ibid.

CYCLE. immun, recueil qui contenait les anciennes tradi-
tions des Grecs, et où les Ailleurs dramatiques pui-
saient les sujets de leurspièoefis: V1, 145. V11, 43.

CYCLE DE Mérou. Voyez Mêlant

0113m5, prêtres: e de Junon, à Argos. Cg qui arriva à ses
deux fils Bilan et fléchis. 1V, 351.

Brutus , la plus haute montagne de l’Arcndîe. 1V, 32 x .I
Port de in vil]; d’Élis. 111, 487.

CYLOII veut s’emparer de llautorité il Athènes. I, 338. Ses

partisans mis à mon, 239.
Cinossncn. Voyez G gymnases.

anmssm, port; 1V, 25, 26.
CYPSÉLUS devient roi de Corinthe. 111, 442. Fut dlnbord

cruel, et cnsuÎte bé: humain, 44a, 443. Les La»;
tantet de IlÉlide conservaient Sun berceau, 1190.

entas, élève la,puissanca des Perses. 1, 301. Sa conduite
envers Panthée. 1V, I3 et suiv.

Chai-21:3, île à l’extrémité de la Laconic. W, 73. Idée Je

cette île et de ses habitants, 74.

(Emacs, ile cyclaJe , renqmnuïe pour. ses pansu-uses.
V1, 403.
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Dures (in: des), connu, suivant les apparences, par-mi
les Grecs. Il, 370.

Dmunas, Spartiate. Sa réponse aux envoyés de Phi-

lippe. 1V, 238. v .Un")! et Prunus, modèles de la plus parfaite amitié.
Leur histnire. V1, 488.

DAïAüs. roi diArgos. Son arrivée en Grèce. 1, 137. Ses

descendants, 187 , 188.
DAssr: proprement dite, se mêlait non seulement aux cé-

rémonies religieuses, mais encore aux repas. Les
Atliéniens regardaient comme impolis ceux qui, dans
lloccasion, refusaient de se livrer à cet exercice. il,
557. Les Thessaliens [estimaient tellement, qu’ils spa

pliquaient les termes de cet art aux fonctions des ma-
gistrats et des généraux. Il], 366, 367. On dormait
aussi le nom de danse au jeu des acteurs , à la marche
des chœurs. V1, 87 et suiv.

Dune, fille du Ladon. Son aventure. N, 316, 31 7.
Bannis, fils d’Hystnspe, devient roi de Perse. I; 302. Di-

vise son empire en vingt satrapies, 305. Fait des lois
sages, ibid. Étendue de son empire, ses revenus, 306,

307. Sur les avis de Démocède, fait la guerre aux
Grecs , 3 r3. Marche contre les Scythes, 31 Soumet
les peuples qui habitent auprès de l’Indus. I, 3 i6. Sa

mort, 335. ADA’rrs reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Ereï

trie. I, 322. Perd la bataille de Marathon, 329.
Dizctnce. Avrc quelle 541x me on la faisait autrefois 0l)-

server aux jeunes Athéniens. HI, 5g. Go.
DÉCLAMA’rrow. Quelles sont les pirlics de la tragédie que

lion déclamait. N oyez ÏIiéâlrr. .
3 a.
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Diane-r5 du sénat et du peuple dlAthènes dans l’admi-
nistration. Il, 299, 300. Note à ce suiet, 585. 4

DÉDALE de Sicyone , fameux sculpteur, fut, à ce qu’il [la-

rait, le premier qui détacha les bras, les mains, les
iambes et les pieds dans les statues. III, 463. Note à
ce sujet, 567. On lui attribue le labyrinthe de Crète.
V1, 514 et suiv.

minimums. Voyez Logique, 4. -
DéannA’nou à Athènes. Voyez Peines afflictives.

Beurs. Difliculté de proportionner les peines aux délits;
ce que la jurisprudence d’Athènes statuait, à cet égard.

Il, 359 et suiv. Quels soins on mettait à Lace’de’mone

à liexainen des délite entraînaient la peine de

mort. 1V, 172. lDraps et les Cyclades. -- i . V1, 361. Idée de la ville de
Délos, 370. Circuit et largeur de l’île; situation de la

ville, 373. Ses divers gouvernements , ibid. Les tom-
beaux de ses anciens habitants ont été transpoite’s dans

l’île de Rhénée, 374. La paix y règne toujours, ibid.

-- 2. Temple d’Àpollonl, son antiquité, sa des-
cription. V1, 365. Autel passe pour une des iner-
veilles du monde, 366. Autre auteloù Pythagore ne
naît faire ses offrandes, 368. Statue d’Apollon de
vingt-quatrelpieds, 369. Palmier de bronze, 370.
Diflërentes possessions appartenantes ou temple, 432.
--- 3. F au de Délos. Elles revenaient tous les ans
au printemps; mais à chaque quatrième ànnée, elles
se célébraient avec plus de magnificence. V1, 363.
Elles attirent un grand nombre d’étrangers , 372. Des
députations solennelles, nommées Théories, y ve-
naient des îles et de divers cantons de la Grèce! 422 ,
423. Diverses petites flottes les amenaient à Délos,
4:3. Les proues des vaisseau offraient des attributs
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propres à chaque nation, 440. Théories deâilea (le
Rhéne’e, de Mycone, de Clics, d’Andros, et de quel-

ques ancra endroits, 426. Celle des Adiéniensysa ma-
gnificence, 428. Celle dont fut chargé Nicias, général

desAtlréniens; son ofrande, son sacrifice, 430. Celle
des Téniens, qui, outre ses ofl’randes , apportait celle
des Hyperboréens, 438. Frais de la théorie des Athé-

niens, 431. Ballet des jeunes mêlions, et danses des
jeunes De’liennes, 425 , 426. Ballet des Athéniens et

des Déliens pour figurer les sinuosités du labyrinthe
de Crète, 431. Ballet des nautoniers; cérémonie bi-
zarrequi le précède; ils dansent les mains liées der-
rière le dos, 435. Ces nautoniers étaient des mar-
chands étrangers; leur trafic, 436. Prix accordé aux
vainqueurs, 43 r. Leslpoëtes les plus distingués avaient
composé des hymnes pour ces fêtes,*427. Après les
cérémonies. du temple, le sénat de Délos donnait un

repas sur les bords de l’luopus; repas institué ,et fondé

par Nicias, 433. Note sur une inscription relative il
ces fêtes, 521. - Commerce qu’on faisait dans
l’île de Délos. Le cuivre qu’on tirait de ses mines, se

convertissait en vases élégants. V1, 436. Ses habitants
avaient trouvé l’art d’engraisser la volaille, 437.

Dumas. Description de cette ville. Il, 439, 440. Ses
temples , 44x. Celui d’Apollon , 455. Liantre du tern-
ple d’Apollon, 458, 469. Note sur la vapeur quisor-
tait de oct antre, 59-0. Les Grecs envoyèrent des pré-

sents au temple,après la batailla de Salamine. l, 391.

n, 446. . . vBitume, orateur. San premier état. V, 169. Ses bonnes
et ses mauvaises qualités, r 70.Note sur un mot de cet,
orateur, 555. Ce qu’il (lit à Philippe après lu bataille

de Chérqnée;Vll, (on. "
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DÉMABA’HL, roi de lacédémone. Ce qu’il dit à Xerxès sur;

ses ploicts. l, 340. .DÉMOCÈDE, engage Darius à envahir la Grèce. I, 3:3,
S’enfuit en Italie, 31 4.

DÉMOCRATIE. V0) ez Gom’erimmcnt , 7.

Dumocmrr: dlAbdère, céda ses biens à son frère,et passa

le reste de ses jours dans la retraite. 111, 165. Son
système de philosophie, 140, 201, Son opinion sur
les comètes, 232 ; sur la voie lactée , 234. Ses écrits,
ses découvertes, son éloge. V, 35 1 , 352.

Divans-mien, général athénien. I, 505 , 506, 508.
Démosmtne, orateur, disciple ide Platon. Il, r38. État

de son père, r 3g; Gagne un procès contre (ses tuteurs,
ibid. Note sur les biens quiil avait eus de son père;
587. Fréquente l’école d’lse’e; pourquoi il va à l’aca-

démie, 139. Transcrit huit fois l’histoire de Thucy-

dide, pour se fariner le style. Il], 151. Sur le bruit
des préparatifs immenses du roi de Perse , il engage les
Athéniens à se mettre en état de défense. V, 103. 1l
fait voir que la sûreté d’Athènes dépend de l’équilibre

qu’elle saura maintenir entre hcédémone et Thèbes ,

.1 07. Peint avec les plus fortes couleurs lliudolenoe des
Athéniens et l’activité de Philippe, r 13. Montre un

zèle ardent pour la patrie, x72. Ne réussit pas les
premières fois à la tribune, se corrige ensuite à force
de travail, r72, :73. Reproches qu’on lui a faits,
r 73. Reçoit un souille: de Midias, et le fait condam-
ner à l’amende, 174, 175.11 neume un de ses cou-
sins de l’avoir blessé; bon mot à ce sujet, 175. Sou
amour-propre, 1 75, l 76. Est déconcerté devant Phi-
lippe, 186. Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de

Philippe. Amuse les ambassadeurs athéniens de s’être
vendue à ce prince, :93 , 204. Bob-mot de Permé-
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nion à ces ambassadeurs, 205 , 2061 Démosthène en-

gage le sénat à voler au secours des Phocéens, 207,
Soulève la Grèce contre Philippe. V1] , 82 , 83. Me-
nage une alliance antre les Athéniens et les Thébains,

95 , 96. Génie vigoureux et sublime. V, 209.
Bananes (valeur des principales) à Athènes. l1, 389,

390. Noteà ce sujet, 586.
Dans l’ancien, roi de Syracuse, s’entretient aveoPlaton,

est offense de ses réponses, et veutlle faire périr. Il,

133. 1H, 260. Envoie une députation solennelle aux
jeux olympiques, pour y réciter ses vers. 111, 526,
527, 546. Ses ouvrages. Sollicite bassement des suf-
frages, et ne peut obtenir ceux de Philoxèna. V] , 52.

V ieilla femme priait les dieux de ne pas survivre
à ce tyran. Pourquoi? V, 233,. 23,4, Son insatiable

avidité, 260. ’ , r
Dans le jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir

à sa cour. Il], 263. La manière dont il le reçoit, et
dont il le traite ensuite, 265, 269., Sa conduite en-
vers Dieu, 363 et suiv. ; envers Aristippe, 246 , 250
et suiv. Ses. bonnes et ses mauvaises qualités, 271.
Consent au. départ de Platon , 272 , 973. Il le presse
de reverdi, et la renvoie encore, 273, 284. Chassé de
ses états, il se sauve en Italie. V, 73 , 74. il remonte
sur le trône, 230. En est chassé par Timoléon, 39.3.
Sa conduite à Corinthe, 328. Ses entretiens avec Phi«
lippe roi de Macédoine, 330. Sa fin , 33 1

pas ( jeu des). Il , 369. . l
DÉsanuqa, punie demort parmi les Athéniens. H, 2’r 2.

Dessm (l’art du). Son origêna. lu, 460.,F-aisait partie
de l’éducation des Athéniens, 32. l

Damas et INTERPRÈTES, entretenus dans le Prytanée. I,
539. Suivent l’année. Il, 206, 4a r. Dirigent les nous»
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cienoes, 422. Ont perpétué la superstition, 423. Flan

tent les préjugés des faibles, 424. Des femmes de la
lie du peuple fout le même trafic, 425.

maganas de Mélos, donna de bonnes lois aux’ Manti-
néeus. V1, 420. Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée, ibid, Il, 432. Souleva tonte la Grèce contre
lui. Poursuivi de ville en ville, périt dans un naufrage.
V1, 421 , 422.

, Draoorus. de Rhodes, expire entre les bras. de ses deux
fils, vainqueurs. aux fieux olympiques. [11, 545.

Brune-res de la languegrœque. V1, 205, 206, Dialectes
dont Homère s’est servi, Il, 543..

Dune. Ses, mes à Délos et àlBrauron. Voyez ces deus;
mots. Son temple et sa statue à,Éphèse..VoyczkEphèse,

Diane l’Etraoglée, IV, 325..

D112": générale , assemblée à l’isthme de Commune, ou se

trouvèrent les députés de tous les peuples n’avaient

pas voulu se soumettre à Xerxès. I, 345. -- Diète
des Anipliictyons, se tenait au printemps à Delphes,
en automne aux ïhermopyles. 111, 347. Voyez Am-
I:Iziclyous.--Cellç.de la ligue du Péloponèse. I, 465,

466.,- Celle de la Béatie, ou les affaires de la nation
étaient discutées dans quatre conseils Menus; les
Théhains finirent par régler lesopératious de la diète,

fil, 3 16. -Celle desThessaliens; ses. décrets n’obli-

geaient que les villes et les cantons qui les avaient
souscrits, .360.--Celle des Amnaniens, 412.--
Celle desÉtoliens était renommée pour le faste qu’on

x étalait, pour les jeux et les fêtes qu’on y célébrait,

et pour le concours des, marchands et des spectateurs.
On y nommait tous les ans les chefs devaient gou-
verner la nation, 413. -- Celle des Achéens, qui
s’assemhlait tous les ans par députés, vers le milieu



                                                                     

DES MATIÈRES. 383
du printemps. On y nommait des magistrats qui de;
valent exécuter les règlements qu’on venait de faire;

et qui, dans un cas pressant, pouvaient indiquer une
assemblée extraordinaire, 473.-Celle de l’Élidc-,
481.- Celle des Arcadjcns. 1V, 303.w«Celle de la
Plzocide. Il, 438. -Celle de quelques villes de l’Ar-
golide. 1V, 354.-Diète de Corinthe, en Philippe
propose une paix universelle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. 11 est élu généralissime dPs
Grecs. V11, log-Diète de Lacédémone oit l’on
discute les intérêts de cette ville et de Thèbes. Il , 25
et suiv.-Celle des Éoliens, composée des député-5

de onze villes. V1, 208.-«Cellè des Ioniem, formée
par les députés de douze villes, 4209. - Celle des
Doriens, composée d’un petit nombre de députés, ibid.

---Les décrets de ces diètes n’obligeaient pas toutes
les villes du canton, 215.

DIEU, DIVIN. Diverses acceptions de ces mon; dans les
auteurs ançiens. V11, 19. Abus auxquels’ellL-s don-
naient lieu, et difficultés qui en résultent pour l’intel-

ligence des systèmes de ces lenteurs, ibid. Le nom de
Dieu employé par les mêmes philosophes, tantôt au
singulier, tantôt au pluriel, satisfaisait également le
peuple et les gens éclairés, I 16. Son existence, son
unité, sa providence, le culte qui lui convient. Voyez
le chapitre fixa , et les notes qui l’éclairement.

DIEUX. Idées qulen avaient les anciens Grecs. Il, 204.
Cqmment on les représentait autrefois. V1 , 295. lieux
naissance , leurs mariages, leur mon, 298 , 299.

DiocLÈs, ancien législateur de Syracuse. Son respect -
pour les lois qu’il avait établies. V, 335, 336.

Broche. Comment il prêtent! démontrer que la défini-

tion de [homme donnée par Platon en fanage. Il,
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142. Devient disciple dlAntisthène , t Système de
l’un et de l’antre pour être heureux, r44 et r45. Sa

manière de vivre , son esprit, son caractère, 1 46 ,
147. Est réduit en esclavage, r 16. Ses réponses à
plusieurs quastionë. 111, t 36 et suiv. Ses bons-mots.
11, 388. V, 155. Doué-mot de Platon à son sujet. 11,

r48. in, r39.
D1011. Ses démêlésiavec Denys le jeune, son beau-frère.

111,- 259. Ses entretiens avec Platonynôx . Parle avec
franchise à Denys l’ancien , 262. Donne de bons con-

seils à Denys le jeune, ibid. Calomnié auprès de ce
prince, 266e: suiv. Exilé par Denys, 268. Indigné
des outrages qu’il reçoit de Denys. il pense à retour-

ner. en Sicile, 284. Les Syracusains soupirent après
son arrivée,i285. Se rend d’Athènes à Zacyntlte, et

y trouve trois mille hommes prêts à s’embaupler. Ses

exploits en Sicile. V, 62 et suiv. Son éloge, 84. 1l
L pense à. affirmer le gouvernement, 85. .Cnllippe son

ami conspire contre lui, le fait périr, et périt bientôt
lui-même accablé de misère, 86 et suiv. Note sur le
temps précis de llexpédition de Dion , 554.

DIONYEHQUES, ou fêtes consacrées à Bacchus. Il , 5 r3 et

suiv. .Drosrsmnonn , historien: V, 436.
Drrumm, poète comique. V, 244.
DISQUE ou mm; aux jeux olympiques. Quel est cet

exercice? 111, 540. l V
Drummer: , hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. V1,

2. Licence de ce poème, ses écarts. V11, G! et suiv.
Poètes qui se sont livrés à ce gamelle poésie, 63, 64.
Plaisanterie d’Axistoplinne sur ces poètes , 62.

Drvm. Voyez Dieu.
Drvoncz, permis à Athènes. 1, 261 , 264.11, 382.

z
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Dom-me. Conformité (le plusieurs points de doctrine

entre l’école d’Athèncs et celle de Pythagore; note à

ce sujet. Il] , 551. Doctrine sacrée dans les mystères

de Cérès. Voyez Éleusis. . I
Donose, ville d’Épire. Sa situation, son temple de Jupi-

ter’, sa forêt sacrée, ses chênes prophétiques, ne;

sources singulières. m , 40 LNOte sur la fontaine brû-
lante de Dodone, 567. - Oracle de Dodone. Com-
nient il s’établit. m, flot. Trois prêtresses annoncent

ses décisions, 404. Comment les dieux dévoilent leurs

secrets à ces prêtresses, 405. On consulte-aussi Yoracle
de Dodone par le moyen des sorts, 407. Réponse de
cet oracle, conservée par les Athéniens, 4o", 408.
Encens que l’on brûle au temple de Dodonc, 408. Le:
premiers Grecs n’avaient pas d’autre oracle. I , 142. i

DOMICIMÉS à Athènes. Ce que c’est. Il , r 20.

Doncrs , général de Sparte. Les alliés refusent de lui

obéir. 1,420. - - ’Donmns. Antipathie entre eux et les Ioniens. V1, 206.
Voyez Ionielü. "

Donne et ËOLUS, fils de Deucalion, roi de Thessalie, et
[ou son petit-fils , donnent leurs noms in trois grandes

v peuplades de la Grèce; de là les trois principaux dîna

lectes de la langue grecque, chacun desquels reçoit .
» ensuite plusieurs subdivisions. V1, .205, 206 ’ l

DnAcon donne aux Athéniens des lois qui portent l’em-
preime de la sévérité de son caractère], 237.11vse re-

tire dans vîle d’Égine, et y meurt, ibid. Son nômest
prononcé avec respect dans les tribunaux d’Athànes.

248. Voyei Lois, (5. 2. . r:
Brume. Voyer. Comédie, Tragédie , Théâtre. ’ ;
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E.

harts, tyran de Samos. V1, 305.
En: ne men-mêlée dans la boisson. Il , 552.

EAU marnant. Comme elle aie-faisait; ses usages. Il, 410.
Remparts ’de lune et de soleil. Les astronomes grecs sa-

vaient les prédire. Il], 23 1.
ÉCOLE n’ÉLÉB. Xénophànès en fut le fondateur. HI», 163.

ÉCOLE n’Io’nm. Son fondateur; philowphes qui en sont.

sortis. HI, 157.
ÉCOLE n’IrALŒ. Philosophes qui en sontsonis. HI, 1 59.

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celld

d’Ionie, 162. ’ ’
ÉCOLE ne MÉGABE.. Son fondateur. [Il , 42 1. Se livre

avec excès aux subtilités de la métaphysique et de la

logique, 422. I A -.
licorne de peinture. m, 464.

i ÉCnrrzAUx placés à Athènes sur les portes des maisons,

V pour en annoncer la vente ou la location. Il , 388.
Écnrrnnn, introduite en BéOtie par Cadmus. I, 147,

148. Matière sur laquelle on la trnçniLiIll, r50.
Écuren, oliicier subalterne qui suivait partout l’officier

général, parmi les Athéniens; Il , 206, 207.

ÉDUCATION. - S. 1. Tous ceux qui, parmi les Grecs.
méditèrent sur l’art de gouverner les hommes , recon-
nurent que le son des empires dépend de l’institution

de laieunesse.IV, 18 1 . V, 3 1 7. Elle avaitpour objet de
procurer au corps la force quiil doit avoir, à l’âme la

perfection dont elle est susceptible. Il], 1. On ne devait
prescrire aux enfants, pendant les cinq premières un-
nées, aucun travail qui les appliquât, 12. Les plus
anciens législateurs les assujétissaient à une institution
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commune, 15.11faut qu’un enfant ne contracte au-
cune habitude que la raison ne puisse justifier un
jour. et que les exemples , les conversations, les scien-
ces , les exercices du corps, tout concoure à lui faire
aimer et haïr de bonne heure ce qu’il doit aimer et
haïr toute sa vie, 17, 118.-5. 2.Clwz.1esAthéniens
elle commençait à la naissance de renflant , et ne finis-
sait qu’à la vingtième année. 111, 1, 3 I. Détail sur la

manière dont on relevai: dans ses premièrcsannécs, 5 ,
l7. Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’an:-

noutumait ensuite, 18, 19 , 3 x et suiv. Voyez tout le
chapitre xxv1, et Lois, 4. Éducation des filles. (il).
-S. 3. Éducation des Spartiatvs. (Je qui se pratique
la Sparte quand l’enfant est né. 1V, 183. Jusqu’à fige

de sept ans, il est laissé aux soins -du père et de la!
mère, ensuite à ceux des magistrats,’i(io, 183. Tous

les enfants élevés en commun, 1.79Z Exception pour
[héritier présomptif, 145. On leur inspire l’amour de

la patrie ,A l 15; et la soumission aux lois, 123. Ils
sont très surveillés et très soumis, I 17. Ils marchent
en public en silence et avec gravité, ibid. Assistant
aux repas publics, x 18. Ce qu’on leur apprend, 1 88.
r 89. Exercices auxquels on lésioccupc, 190. Combats
qu’ih ne livrent dans le Plataniste, 191. coups de
fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane, 193.
Ççt usage était contraire aux vues de Lycurguc, 1’94.

Il leur était permis dienlever, dans la campagne, ce
qui était à leur bienséance.Pourqugi? 126,0’atœquer.

.lçs Hilqtes, Voyeg Cryplie. - Educatiun des filles.
Jeux et exercices, auxquels qn les accoutumait. 1V,
199, 275. Les jeunes gens qui assistaient à ces jeux.
y fiisnient souvent choix d’une épouse, 209. V0) et

tout le chapitre nm. i e
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ÈGÉE, roi d’Athènes, père de Thésée. I , 154 et suiv.

Écran, une des principales villes de l’Âclxnie. 111, 469.
Écran, ville ou s’assemblaient les états de l’Achaie. 111,

.472. -Écnoeun , petit poème dontl’objet est de peindre les don.-

ceurs de la vie pastorale : ce genre de poésie prit son.
origine en Sicile, et fit peu de progrès dans la Grèce.

Vu, 53 et suiv. t
Éorpruzxs, premiers lgblateurs des Grecs. 1, l 36. Fi-
- rent changer de face à l’Argolide, à l’Arcadie, et aux

régions voisines, 137. C’est. à eux que les Grecs doi-

vent les noms de leurs dieux, r42; et leurs notions
sur le cours des astres. 111 , 2 I9. Consultée sur les rè-
glements des jeux olympiques , 486.

ËLAÎUS, mont d’Arcadie, ou lion, voit la grotte de Cérès la

Noire-1V, 3 1 4.
limiers, espèce de poème destiné dans son origine à peino

dre tantôt les désastres d’une nation ou les infortunes

diun grand personnage, tantôt la mort d’un parent,
d’un ami. Dans la suite exprima les tourments de l’a-

mour. V11, 47. Quelle est l’espèce de vers ou de style
qui confient à l’élégie, ibid. Quels sont les auteurs

sly sont distingués, 43 et suiv. i
ÉLÉuBuTs. Observations sur les quatre éléments, sur la

’ forme de leurs parties. V, 388. Sur leurs principes de
, mouvement et de repos, 389 , 390. Propriétés essen-

tielles aux éléments, 391. mee’docle en admettait
quach. 111, 185.

13mn us, ville de l’Attique, célèbre par son temple, et les

mystères de Cérès quion y célébrait. V, 526. Situation

du temple, 534. Ses quatre principaux ministres ,
535. Ses prêtresses, 536. le second des archontes
préside aux fêtes qui durent plusieurs jours, dont. le
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sixième est la plus brillant, 53 t, 538. Quel était, à

Éleusis, le lieu de la scène, tant pour la cérémonie

que pour les spectacles, 560. Avantage que promettait
l’initiation aux mystères, 528. Les Athéniens la font.
recevoir de bonne heure à leurs enfants. HI, 7. Quellas’
étaient les cérémonies de cette initiation. V, 54 1. A11-

tres cérémonies observées dans ces mystères. Il, 518.

Ceux qui en troublaient l’ordre, punis de mort, ou
condamnés à de fortes nmendes.V, 53.1. Note sur une
formule usitée dans l’initiation , 56.1. Docuinc sacrée

qu’on y enseignait, 546 et suiv. Note sur. cette doc-
trine, 563.

Éunx, province du. Péloponnèse. Situation de ce pays.

111, 479.
Eus , capitale de l’Élide. Sa situation; comment elle s’est

formée. 111, 479, 480. Son port,,l187.
ÉLOQUENCE. Voyez Rhétorique. V
Euronarxoss, pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs.

1V , 353. -
Bonheur: d’Agri’gente, philosophe de récole d’Italie;

ses talents. Il, 423. 111, 1 Go. Admet quatre éléments.

111, 185. Son. système. Y, 366. li illustra sa patrie
par ses lois, et la-Vphilosophie par ses écrits; ses ou-
vrages, ibid. Comment, dans ses dogmes il suivit Py-
thagore, 367.11 distingua dans ce monde deux prin-
cipes, qui entretiennent partout leu mouvement et la
vie, ibid. Quatre causes principales influent sur nos
actions, 371. Nous avons deux âmes. D’où est em-

prunté le système de la métempsycose , 371 , 372.
Destinée différente des âmes pures et des coupables,
373..Gommem il décrit les tourments qu’il prétend

L avoir éprouvés lui»mù1ne., 3711. i
Extrait. Les. pruniers Grecs ie’piaçaient en Épire. 111,

33.
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398. Dans la suite ils en supirosèrent l’entrée en duré:

rents endroits. 1V, 77 , 3Go. .
limonas, étaient en usage parmi les Green. VU, 64 ,l

r 3 t . iEurewnmu’r, intelligence, simple perception de Mme.
Note sur le mot N55. 111, 550.

ERTHYMËME. Ce que c’est, ÎV, 462.

Éoumrs. Voyez Ioniensr
Éoms..Voyez Dorus.
ÉMmonnAs défend ayeç force les droite de Thèbes à la

diète deLacédemone. Il, 27 , 28. Triomphe des Lancé.-

démouiens à Leuctres, 3o. Après cette victoire , il fait
bâtir Messène. 1V, 7o. Porte, avec Pe’lopidas, la ter-
reur dans le Péloponèse. Il, 34 , 35. Comment il se
défend d’avoir gardé le commandement tin-delà du

terme prescrit par la loi, 38. Meurt vainqueur à Mau-
tinée, 283. Il’avait détruit la puissance de Sparte. 1V,

258.. Tombeau, trophéesqui lui sont élevés dans la

. plaine de Mamiuée, 331. Trois villes se disputent
l’honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta

le coup mortel, 33a. Ses vertus, son éloge. Il, x3 ,
25 , 95 et suiv. Note sur ses mœurs, 562. ,

Ératsz. ’Sou temple brûlé par Hérostrate. V1 , 22 r.
Beauté de cet édifice, 222-. Statue de Dianelilzid. Note

sur ce sujet , 5 1 o. Patrie de Panhasius , 227.
Erutsmns, ont une loi très sage sur la constructiou des

édifices publics. V1, en.
ÏÉPuonÀr, magistrature comme très anciennement de

plusieurs peuples du Péloponèse. 1V, 552.
Éruone, disciple .d’lsocrate , se consacre à l’histoire. il,

173. Son caractère. V, 438. Jugement sur ses ou«

vrages , 439. . V
ÉPHODES, magistrats institués à Lacédémoue pour défen-
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rie le peuple en cas d’oppression. 1V, 142.- Leurs:
fonctions, leurs prérogatives, leurs usurpations , 158
et suiv. Note sur leur établissement, 549.

ÉPICBABME, philosophe; pourquoi fut disgracié par Hié-

ron, et liai des outres philosophes. 111, 160. Auteur
de comédies, perfectionne le comédie en Sicile. V1,
54. Ses. pièces sont accueillies avec transport parles
Athéuiens, ibid. Auteurs qui l’imitèrent, 55.

Émctmz, fils de Néoclès et de Chérestrote, naquit dans
une des dernières muées du séjour (l’insomnie en

Grèce. V1, 318, en note.
ÉPIDAUIIE, ville d’Argolide. Sa situation, son territoire,

son temple d’Esculape. 1V, 362 , 363. Belle inscrip-
tion gravée sur la porte de ce temple, 367. V11, 3o.
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie par Polyclète,
décorée par Pausias, entourée de colonnes sur les-
quelles sont inscrits les noms des malades qui ont été
guéris , leurs maladies, et les moyens qui leur ont pro

A curé la santé. 1V, 368. Son théâtre, construit par le

même architecte, 367.
Érxuaunnzss. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Es-

culape, llV, 366. Sont fort crédules, 373.
Émçoxes (les), ou Successeurs, s’emparent de la ville

de Thèbes. l , l 75.
ÉPIMÉNIDE de Crète. il, 423. Vient à Athènes. I, 239.

Tradition sur son sommeil et son réveil, 240. Calme
les imaginations ébranlées des Athéniens , et rétablit

parmi eux les principes dluuiou et d’équité, 241 ,
242. Change les cérémonies religieuses des: Athé-
uiens, ibid. Note à ce sujet, 545.

En!!! (aspects agréables et riches campagnes de 1’) à Ire-

marquable par ses ports; produit des chevaux fort
légers à la course. et des taches d’une grandeur pro-
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digieuse. Il! , 39.6 et suivi La maison régnante ’èn Épire

tirait son orjgine de Pyrrhus, fils d’Achiile, 399. Un
de ces princes, élevé à Athènes, fut assez grand pour
donner des bornes à son autorité, 400, 401. ’

Érosrun, titre que portaitle premier archonte d’Athènes.

Il, 327.. Voyez la table des magistrats, tome V11,

pag. 184. .ÉrorÉe. ou même épique, dans lequel on imite une

action grande, circonscrite, intéressante, relevée par
dus incidents merveilleux, et par les charmes va-
riés de la diction. V1! , 39. Souvent’ia manière de la
disposer coûte plus et fait plus d’honneur au poète,

que la composition des vers. 4o. Plusieurs puâtes nu-
ciens- chantèrent la guerre de Troie; d’autres, dans
leurs polîmes, u’omirent aucun des exploits d’Hereule
et de Thésée; ce qui est contre la; nature de l’épopée,

45. .Ennecrrrru-îr,2 mi d’Atliènes. Son temple. 1, 148, 14g.

Mis au nombre des héros.’II , 398.

ËnÉInlE, ville d’Eubée, autrefois ravagée par les Perses.

Î, 323. Sou éloge : dispute la prééminence à la ville

de Chalcis. Il, 86. -Éntcnruomns, roi d’Athènes. I, r48.

ËBIMAFTHE, montagne d’Arcadic, ou l’on va chasser le

sanglier et le cerf. IV, 318.
ESCHINE, orateur, disciple de Platon. Son enfance, ses

différents états. Il, 140, 347. V, 176. Son éloquence,

’ son amour-propre, sa valeur. V, :77, 187. Député
par les Athéniens vers Philippe, 183. Son récit (in
jeune Cimon et de Callirlmé, 238 et suiv.

Rumen, philosophe, disciple de Socrate. 1H, 248. V,

472. i
fiscaux, peut être regardé comme le père de la tragédie.
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V1, 8. Sa vie, son caractère, 7 et suiv. Il introduisis
plusieurs acteurs dans ses tragédies, :9. Reproche
qu’on lui fait, ro. Son éloge, r r. Examen de la ma-
nière dont il a traité les dilïérentes parties de la tra-

gédie, la. Ses plans sont fort simples , ibid. Ses
chœurs font partie du tout, r3. Les caractères et les
mœurs de ses personnages sont convenables, ibid.
Comment il fait parler Clytemnesne, I4. Il emploie
dans ses tragédies le ton de llépopée et celui du di-

thyrambe, 16. Il est quelquefois obscur, 18. Quel-
quefois il manque dihaiimonieet de correction, 19.
Son style est grand avec excès, et pompeux jusqu’à
renflure, ibid. Il donna à ses acteurs une chaussure
très haute , un masque, des robes traînantes et magni-
fiqucs, 20. 11 obtint un théâtre pourvu de machines

i et embelli de décorations, ibid. Ell’roi quiil causa aux
spectateurs dans une de ses pièces , 2 x. Il exerçait très

bien ses acteurs et jouait avec eux, 22. Son chant était
plein de noblesse et de-décence, 23. Est faussement
accusé diavoir révélé les mystères d’Eleusis. Il, 431.

V1, 23. Péché de voir couronner ses rivaux, il se
rend en Sicile, ou il est bien accueillirpar Hiéron.
V1, ibid. Sa mon, son épitaphe , honneurs rendus
à sa mémoire, 23 , 24. Défauts que lui reproche
Sophocle, 34. Note sur le nombre de ses tragédies,

498. ’ESCLAVE. Il y en a un très grand nombre dans la Grèce;
Il, r 14. lla sont de deux sortes, et font un grand objet
(le commerce, r r5. Leur nombre surpasse celui des
citoyens. r KG. - Esclaves à Athènes. Leurs Occu-
pations, leurs punitions; il est défendu de les battre ;
quand ils sont affranchis, ils passent dans la classe des
domiciliés. l1, 1 IG----1 9.0, 353. .- Esclaves des I.n«
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cédémoniens. I . 429. Il, 1 rG.’IV, r 06. Voy, Hilol-es.

g- Leclaves des Thessaliens. Il], 363. 1V, 1071.
Escuure. Difl’érentes traditions sur sa naissance. 1V,
v 363. Fêtes en son honneur, 366. Paroles, gravées au

dessus de la porte de son temple, 367. Sa statue par
Thrasymède de Paros, ibid. Ses prêtres employèrent
llùnposture pour sinuer-éditer, 369. Ont un serpent fa-
milier, 372. Il y en a de même dans les autres temples
dÏEsculape, d’eBacçhus et de quelques autresdieux,

373. Voyez Epidaure. I v .
Est-air HUMAIN (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès, dent

àgdire en deux cents ans, a plus acquis de lumières que

dans tous les siècles antérieurs. I, 532. v
i ÉrÉosurAnzs (les), famille sacerdotale d’Athènes, son; 1

sacrée au. culte. de Minerve. Il, r 20.

ÏËTCLIE, prmince de la Grèce. Il] , 413. l p
ETnAnerzns , difficilement admis à Sparte. 1V, 1 I r , r 24.

Étrangers à Athènes. Voyez Domiciliés.

limes. Les minéraux, les Végétaux, les animaux , for.-
ruent les anneaux de la chaîne des êtres. V, 406. Qua-

lités donnent à l’homme le rang suprême dans,

cette chaîne, 407. V
Burin (île d’). Su situation , sa fertilité. Il, 83. A des

eaux chaudes; est sujette à des tremblements de terre,
ibid. Était alliée des Àtlie’niens, 84.

EEBULIDE, philosophe, chef de l’école de Illégal-e; sa mas.

trière de raisonner. IlI, 422 et suiv. V1. 438.
Ennui-BAS, citoyen de Platée , fait dans un jour plus de

37 lieues à pied, et expire quelques moments après z.
à quelle occasion. 111, 296.

EUBLlDE, philosophe, fondateur de l’école de Mégare. 111,

159. son déguisement pour profiter des leçons de 59.,

fla
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craie,.420, 421. 5e livre un: subtilités delta méta-
physique, 422.

Eunoxc, astronome, né à Guide, où l’on montrait la

maison qui lui tenait lieu d’observatoire. Yl, 237.
Avait rapporte d’Égypte en Grèce la connaissance du

lmouvement des planètes. Corrige le cycle de Méton.

Il], 223, 229, 230.
[immunes (les), famille considérable à Athènes, con-

sacrée au sacerdoce de Cérès. Il, r26. Exercent une
juridiction sur le fait des mystères, 429.

Emmaüs, roide la Messénie, excite ses sujets à la guerre.

1V, 37. Est tué dans une bataille , 39.
EUPERAwon , peintre. Ses ouvrages. Il, 9.47. Il publia un

traité sur la symétrie et les couleurs. V1, 233.

EUPmION, se rend tyran de Sicyone ;cst mis k mon. 111,

458, 459. t lîîlimonâmes d’Argos, construisitiun très beau temple de
i Junon, à 440 stades de cette ville. 4V, 348.

ECPOLIS , auteur de comédies. V1 , 55.

EÙPOMPE, fonda à Sicyone une école de peinture. HI,
464.

Bourre, de’troitquî sépare l’Euhée du confinent; a un

flux et un reflux. Il, 90, gr.
EUMPIDE , un des plus gaude poètes dramatiques. I,

508, 525. Il prend des leçons d’eloquence sous Pro-

dicus, et de philosophie sous Anaxagore. V1, a8. Est
l’émule de Sophocle, ibid. Les facéties l’indignent,

29. Les auteurs de comédies cherchaient à décrier ses

mœurs, 30. Sur la fin de ses jours il scretire auprès
d’Archélaüs, roi de Macédoine. Il, 494. V1, 3o. Il y

trouve Zeuxis, Timothée, Agathon. V1, ibid. Sa ré-
ponse aux reproches d’Archélaüs, 3 r. Sa mort, ibid.
Archélat’is lui fit élever un tombeau magnifique, ibid.
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A Salsrnine, sa punie, ou montroit une grotte ou i1
avait, dit-on, composé la plupart de ses pièces, 32. i
Son cénotaphe à Athènes. Il, 244. V1, 32. Note sur
le nombre dettes pièces. V1, 498. Fut accusé d’avoir

dégradé les caractères des anciens Grecs, en représen-

tant tantôt des princesses brûlantes d’un amour cri-
minel, tantôt des rois tombés dans l’adversité et cou-

verts de haillons; 36. Il se proposa de faire de la un.
gédie une école de sagesse, 38. Multiplia les sentences
et les maximes, 39. Son éloquence dégénéra quelque-

fois en une vaine déclamation, 4o. l.V,,507. Habile à
manier les amenions de l’âme, il s’élève quelquefois

jusqu’au sublime; V1, 37. Il fixa la langue de la tra-
gédie; dans son style enchanteur, la faiblesse de la
pensée semble disparaître , et le mot le plus commun
s’ennoblit, 41. Ce n’était que très difficilement qu’il

faisait des vers faciles, 42. Il employa lestlmrmonies
dont la douceur et la mollesse s’accordaient avec le ca-
ractère de sa poésie , ibid. Il réussit rarement dans la
disposition ainsi que dans l’exposition du sujet, 44.
Mais ses dénoûments produisent presque toujours le
plus grand Jet , 48. Ses déclamations coutre les
femmes, 29, 30; Su description anatomique du nom
de Thésée, r 7o. Réponse qu’il fit en plein théâtre aux

Adiéniens qui voulaient lui faire retrancher un vert

dont ils étaient blessés , r66. o
nunc-us, fleuve de la Laconie. Il, 35. W,.84. La par;

court dans toute son étendue. 1V, 94, 95. Est cou-
vert de cygnes et de roseaux très recherchés, 95.

filmons, roi de la Lnoonie, connu seulement par une
inscription du temple d’Amyclæ. 1V, 88.

Humaine, Spartiàte, commandait la flotte des Grecs à
h hume de Salamine. I, 352. Voyez Thémistocle.
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Bruant" et honnira, descendants d’Her’snl: , eurent

en partage la Laconie. 1V, 131.
Eurnrcnu’n et LMTHm, livrent myosite à Philippe.

V. r56. Se plaignent d’une en butte aux reproches et
ou mépris des Macédoniens : réponse de Philippe,
157, r58. Périssent misénblement, rôt,

Encans, roi de Chypre, obtint le.titre de citoyen
d’Athènes. u, .24.

Êvocsuos des ombres. Voyer Magiciennu.
EXERCICES pratiques dans les "marnassions les pa-

13m.", 160, r73.
Exit. Voyez Peines afflictives.
Exrurros. Quand on avait somalis un meurtre, com-

ment elle se pratiquait. 1 , 196.011, .4ro.sVoyrn Lur-

lralions’. - l
F.

F sans, manière de disposes huions d’unpoême. Vil,
40. Dans la tragédie, il.y ordes fiblçssirnples et im-
plexes. Celles-ci sont préférables,3Vl , r48.

Plus: , apologue. Soente . avait sans. quelques fables
d’Ésope en vers. 111, r58. ’

FAMILLES disn’nguées d’Adsènea Celles dcmEumolpides,

des Éléobuladuh,’ des Pallantides..Vo.yez ces mots.

FATAIM’Ë. Origine de ce.dogmesVI , r37. Dlnl. plusieurs
tragédies deSophecle et d’Ensipids , ellen’influe point

sur la matche de l’action, 137, 154. .
Pantin, il Athènes, pouvaient demander le divorce. Il,

«382. Négligenient l’orthographe. 1V,v:51 9.. Menin:
la tragédie’uls comédie» V1 , r 89.-Voyez Allzénienues.

Fruits. Détails d’une lermesthéniennc. V,’8 et suiv.

Mm. -- S. r. D’Amyclæ, en l’honneur Ê’ljynàfntln.

7. 4
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Voyez Hyacinthe. Des Argiens, en l’honneur de Ju»

non. Voyez Junon. --- 2. Des Athénicns. Il , 500
et suiv. Quelques-unes rappelaient les principaux
traits de leur gloire, 501. V11, table Il, page 164.

9 Enlevsient à l’industrie et à la campagne plus de 80
jours. Il 502. Description des Panathénées en l’hon-

neur de Minerve , 507 et suiv. Description des grandes
Dionysinques en l’honneur de Bacchus. Il , 228, 229,
513 et suiv.’Des Apaturies. HI, r3. Chaque boirg
de lîAttique avait ses fêtes et ses jeux particuliers. V,
7. -- 3. De Délos. Voyez Délot.’D’Élcusis, en
l’honneur de Cérès. V, 526. Voyez Éleusis. D’Épi-

(laure, en l’honneur d’Esculape. 1V, 366. Des Her-
miouiens, en l’honneur de Cérès, 359. De Nnxos, en
l’honneur de Bacchus. V1, 4 r6. Des Platéens. I, 415.

416. Ordre qui s’y observait. Il], 294. De Sicyone,
aux flambeaux, 453. Des Spartiates. 1V, 242., 243.
De Tanagra , en l’honneur de Mercure, lIl, 291.Drs
The’bains, 318.’Des Thessaliens, 393.

Fèves. Pythagore n’en avait pas défendu l’usage à ses dis.

ciples. V1, 324. , vPrenons , partie essentielle de la poésie. V11, 4x. .
FIGUES, excellentes à Athènes. On en transportait en

Perse pour la table du roi. Il, 539. pelles de Nnxos,
également renommées. Vl , 415.

nonnes ne Rnfironronn A quels ouvrages conviennent
I . la comporsi:on,la métaphore, l’hypei’pole, l’anti-

thèse. IV, 503 et suiv. Chaque figure doit présenter
un rapport juste et sensible, 506. il faut des figures,
même pour défendre la vérité, 514. I Il

Fumeur: (course du) dans les Panathénées. Il, 5 r a.
FLEURS. Les ’Athéniens les cultivaient avec soin, et en

faisaient un grandissante. V, in.
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hmm et Fonuan. Leur origine suivant quelques,

philosophes. V, 384. Fleuves nomme? éternels, ibid. v
Fnoxzm’ de liAttique, moins nourrissant que celui de la

Béotie. V, 17., 18.
Pyrex-ninas de l’Auique, garanties par des places fortes.

V, 35. IEminAmLzs réglées par Cécmps. I, [43. Spectacles qui
se donnaient aux funérailles diun souverain , et où se
rendaient tous les héros,.195. Cérémonies des funé-

railles de ceux étaient mon; en combattant. pour
la patx’ie.’lI, 285. Voyez Morts.

G.

Gueux!!! (fontaine de) près de Platée, comblée par
les Perses. l, 408.

(mon, roi de Syracuse, refuse 8e se joindre aux Grecs
contre Xerxès, a: n’est pas. éloigné de se somme il
ce prince. I, 348. Représenté dans un char de bronze,
qui était à Olympie. 111, 499.

GÉnÉALooms. Quelques Athéuiene .s’en fabriquaient,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande utilité. Il,
1 26.

GÉNIES, président aux astres suivant Platon, et produi-

sent les hommes. V, 56, Il y a quatre classes-
principales de génies, 409, 410. Génia (le Politès;
comment apaisé à Témèse, 421. Génie de Socrate,

483. ’GÉooaArm. État de cette science du temps d’Anachar-

ais. I", 234. ’
GÉTIOSTES ou sénateurs de Lace’démone. 1V, 141 , 15.5.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre globe qui:
sa formation. V, 3 75.
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Gonmu , ville doThæsalie, située au pied du mont Pin-

dus. HI, 395;
GONMJS , ville. de Thessalie, très importante par sa situa-

tion. In, 385.
(louons ,.célèhre rhéteur. 1, 525. Ohtient de grands

succès à Athènes, en Thessalie et dans toute la Grèce.
On lui décerne une statue dans le temple de Delphes.
11,454.111, 366.1V, 480, 48:. Jugement sur (son
gite et sur ses 1V, 483; Jugement qu’il porte

p de Platon, 485. l
Gomme, ville de Crète. Sa situation. V1, 256.Comment

on y punit un homme convaincu d’adultère . ibid.Ca-
verne que l’on dit être le labyrinthe, 257.

GOnTYNIUS , rivière d’Arcadie, dont les eaux conservent
toujours la même température. 1V, 3 16.

Con-ms, ville ,d’Arcadie. 1V, 3 1 5.

GOUVERNEMENT. - l. Quel est le meilleur de tous?
Quantité d’écrivains patati les Grecs avaient cherché

à résoudre ce problème. 1V, 41 t, 41 2. République

(le Platon, 375. Sentiment d’Aristotc et de plusieurs
autres philosophes. V, 25 I. Note sur la méthode qu’il

a suivie, 556. Dans la Grèce, on ne trouvait pas deux
nations, pas même deux villes, qui eussent la même
législation ou la même Tonne de gouvçrnement. l’ar-

tout la constitution inclinait vers le despotisme des
grands, ou vers celui de la multitude, 264 , 265.Une
constitution sans défaut ne serait peut-être pas suscep-
tible d’exécution, ou ne conviendrait pas à tous les

peuples, 289. Deux sortes de gouvernements z ceux
où l’utilité publique est comptée pourtant, tels que
la monarchie tempérée, l’aristocratie, et la république

proprement dite; et ceux ou elle n’est comptée pour
rien, tels que la tyrannie, l’oligarchie et la démocra-
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tîe.qui ne sont que des comptions des moindrement
formes de gouvernements, 253. La constitution peut
être excellente, soit que l’autorité se trouve entre les

mains dlun seul , soit quelle se trouve entre les mains
de plusieurs, soit qu’elle réside dans celles du peuple ,

ibid. Principes de chaque gouvernement, 285.Causes
nombreuses et fréquentes qui, dans les républiques de
la Grèce, ébranlaient ou renversaient la constitution,
279. Dans un bon gouvernement, doit se trouver une
sage distribution des peines et des récompenses. I,
24g. Un des meilleurs gouvernements est le mixte,
celui ou se trouvent la royauté, llaristocratie et lardé-
mocratie, combinées par des lois qui redressent la ba-
lance du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop vers

Tune de ces formes. V, 3 r I. 1V, 143. Belle loi de So-
lon z Dans des temps de trouble, tous les citoyens
doivent se déclarer pour un des partis. L’objet de cette

loi était de tirer les gens de bien d’une inaction fu-
neste. I , 256. - 2. Monarchie ou Royaulé. Plu-
sieurs espèces. La plus parfaite est celle ou le souve-
tain exerce dans ses états la même autorité qu’un père

de famille dans l’intérieur de sa maison. V, 255. Les
philosophes grecs ont fait le plus grand éloge de cette
constitution, 309. Ses avantages, tels que l’uniformité
des principes, le secret des entreprises. la célérité dans
l’exécution, i l’id. Quelles sont les prérogatives du sou-

verain? 256. Quels sont ses devoirs? Il faut que l’hon-

neur soit le mobile de ses entreprises; que l’amour de
son peuple et la sûreté de l’état en soient le prix,25”.

Les Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. I,

190. ---- 3. La Tyramzie estime monarchie cor-
rompue et dégénérée; le souverain n’y règne que par

la crainte (gril inspire, et sa sûreté doit être Tunique
r34.
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objet deson attention. V, 260. Moyens odieux qu’ont

souventemployés plusieurs tyrans pour se maintenir.
26: .Çeuxde Sicyone et de Corinthe conservèrent leur
autorité en obtenant l’estime et la confiance despeu-

:ples, 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, 263. - 4.Àris-
tourelle. La meilleure est celle où l’autorité serait re-

mise entre les mains d’un certain nombre de magis-
trots éclairés et vertueux. V, 265. La vertu politique ,
ou l’amour du bien! public, en est le principe; et la
constitution y est plus ou moins avantageuse , suivant
que ce principe influe plus ou moins sur le choix des
magistrats, 267 , 268. Pour l’assurer, il faut la tem-
pérer de telle manière que les principaux citoyens y
trouvent les avantages de l’oligarchie, et le peuple
ceux de la démocratie, 265. Quand cette constitution
est en danger, 268. -. 5. 5. L’Oligarcliie est une
aristocratie imparfaite, dans laquelle toute l’autorité
est confiée à un très petit nombre de gens riches. Les
richesses y sont préférées à tout, et le désir d’en ac-

quérir est le principe dugouvernement. V, 269. Pré-
cautions à prendre pour établir et maintenir la meil-
leure des oligarchies, 270.-Causes qui la détruisent,

373, 274. HI, 481. 6. République propre-
ment dite , serait le meilleur des gouvernements. Les
riches et lesvpnuvres yltrouveraient, les avantages de la
constitution qu’ils préfèrent, sans craindre les incon-
vénientsde une qu’ils rejettent. V, 299. ---S. 7. Dé-

mocratie ; corruption de la véritabÎe république , sui-

vant Aristote. Elle est sujette aux mêmesrérolulions
que l’aristocratie. Elle est tempérée, partout ou l’on n

soin d’éoarter de l’administration une populace igno-
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rente et inquiète. Elle est tyrannique, partout ou les
pauvres ont trop dlinlluence dans les délibérations pu-
bliques. V, 267 et suiv. Il est essentiel à ln démocratie
que les magistratures ne soient accordées que pour un
temps, et que celles du moins qui ne demandent pas
un certain degré de lumières soient données par la
voie du sort. l, 253. Ses inconvénients et ses dangers.

D, 301 , 302, 320, 321. -- 8. Gouvernante-r!
d’Athènes , tel qu’il fut établi Bar Solen. Troie objets

essentiels; liassemblée de la nation , le choix des ma-
gistrats, et les tribunaux de justice. I, 249 , 230. Lois
civiles et criminelles, 256-274.El.les ne devoient cou-
server leur autorité que pendant un siècle, 27.4. Ré-

- flexions sur la législation de Salon, 290 et suiv. En
préférant le gouvernement populaire , il l’avait tempéré

de telle manière, qu’on croyait y trouver plusieurs
avantages de l’oligarchie , de llaristocratie et de la dé-

mocratie, 293. Toute l’autorité entre les mains du.
rpeuple;mais tous ses décrets. devaient être précédés

par des décretsdu sénat. il; 299,301. Changements
fiaits à la constitution par Clisthène. I, 295. Quel était
le gouvernement d’Athènes du temps-de Démobtilêne.

Il, 287. Le sénat, 288. Les assemblées dupeople;
:93. Les orateurs publics, 302. Les magistrats, tels
que les archontes, les stratèges, euh 323. Les tribu-
naux de justice, 330. L’.-lréopaga, 339. Ancien gou-
vernement d’Athènes. Voyez Cécrops et Thésée. -

Sa 9. Gouvernement de Lace’démone. Lyéurgue lia-
vait tellement combiü , qu’on y voyait-l heureux mé-

lange de la royauté, de l’aristocratie et (le-1a démocra-

tie. L’autorité que prirent ensuite les éphores, fit pen-

cher la conèu’tutiou vers l’oligarchie. W, r43. tes

deux rois jouissaient. de grands privilèges en qualité
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de chefs de la neligion, de l’administration et des ars
mecs, 146. En montant sur le trône, ils pouvaient
annuler les dettes contractées, soit avec leurs prédé-
cesseurs, soit avec l’état, r47. Le sénat, présidé par

les deux rois, et’comp’osé de vingt-huit sénateurs,

était le conseil suprême de la nation. On y discutait
les hautes et importantes afl’aires de l’état, r54. Com-

ment se faisait l’élection des sénateurs; quels étaient

leurs devoirs, 155. Les éplilires, au nombre de cinq,
dtendaient leurs soins sur toutes les parties de l’admi-

nistration; ils veillaient sur l’éducation de la jeunesse

et sur le conduite de tous les citoyens, r58. Le peu-
ple, qui les élisait, les regardait comme ses défen-
seurs. et ne cessa. d’augmenter leurs prérogatives,
559.11: combattirent long-temps contre l’autorité des

.-mis et des sénateurs, et ne casèrent d’étre’leurs en-

’ nemis qu’après être derenus leurs protecteurs, 166.
Note sur leur émblinanent, 549. Assemblées de la
nation:il y en avaitde deux sortes; l’une, composée
uniquement de Spartîutee, réglait la succession au
trône, élisait ou déposait les magistrat, prononçait

sur les délits palatins. et- statuait sur les gant chias
de la religion ou de la législation, r67. Dans l’autre,
on admettait les députés des villes de la honnie, quel-

quefois ceux du peuples alliés ou des nations ve-
naient implora les secours des lacédémoniens. On y
discutait les intérêts de la ligne du Péloponèse, 168.
ldéæ générales sur la. législation de Lyeurguc, t t l et

suiv. Musa de ses lois. et causes de leur décadence,»

358 et siiv. -- to. Goqurnemenl de Crête,
digne d’éloges. V, à8t. Il servit de irradiai il Lycur-

sue, qui ddopta plusieurs de ses lois. 1V, n41, 260,
552. Pourquoi les Crétois ont plus tôt de
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leurs institutions que les Spartiates. V1, :64. --
5. 1 1. Gouvernement «de Carthage. Sa conformité
avec ceux de Crète et de Laoéde’mone. V, 268 , 28 r.

Ses avantages et ses défauts, 283.
Grèce. Sa superficie. I, 306, 307. Son histoire, depuis

les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Àthènes,

l’an avant J: C.-(Voyen I’Introduction.) Depuis
cette dernière époque, îusqu’à la bataille de Leucu-es,

en 5:72. (Voyez’le chapitre s.) Ses démêlés et ses
guerres avec Philippe, jusqu’à la bataille de Chérone’e,

en 338. (Voyer. les chapitres un et 1.31111.) Table
des principales époques de cette histoire, jusqu’au
règne d’Alexnndre. V11, table 1, page 11 37.

Gamins, nom générique qu’on donnait parmi les Grees

m à ce que nous entendons par énigme, logogriphe,
acrostiche, etc. V1] , 64 , 130.

GUERRE des Grecs coutre les Perses, appelée quelquefois
guerre Médiqwe. I, 3o 1 et suiv. Celle du Péloponèse ,

L 455 et suiv. Guerre sociale, son commencement. Il,
498. Sa fin. V, 95. Guerre sacrée, du temps de Phi-
lippe, 96 et suiv. Sa fin, 221. Guerres de Musénie.
Voyez Mrssénie.

GïAnos, l’une des Cyelndes; petite île hérissée de ro«

chers. VI, 389.
Graver. , général lacédémonien . ne dans la classe des Hi-

’ lutes. 1V, 104. Délivre Syracuse assiégée par lesAtlié-

niens. I, 504 , 507.
- Grammes des Athéniens, sont au nombre de trois, ceux

de l’Académie, du Lycée et du Cynosarge; leur des-

cription. Il , 157-1 (in. Exercices que l’on y pratiquait,

rôo,5o3.lll,32. I
GYMNASIARQUE, magistrat qui préside aux gymnases, et

a sous lui plusieurs ofliciers. Il , l 59.
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GYMNASTIQUE (opinion de Platon sur la ). 1V, 384. I

GYTHIUM, ville forte et port excellent dans la Laconie.

1V, 33 , 84.. l
H.

IIABÎLLEMEHT des hommes et des femmes, â Athènes.

q Il, 375, 376. A Sparte. 1V, 205, 229. Habillement
fies femmes thébaines. 111, 335. Des acteurs. V1,

HALICAIŒASSE , patrie d’Hérodote. V1, 226. Sa place

publique, ornée du tombeau de Mausole et diantres
beaux édifices. V, r 19, 120.

HAnmonms et Anrsroarrou, se vengent sur les fils de
lPisistrate, d’un amont qu’ils avaient reçu. I, 285.
Honneur qu’on leur rend, 287, 288. Il, 508, 556.
Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogiton. I,

546. I .HÊCATÉE de Mllet, historien; un des premiers qui aient
écrit l’histoire en prose. I, 533. Il parcourut "Égypte

et d’autres contrées jusqu’alors inconnues des Grecs.

V, 426, 42".
HÉGÉLocaus, acteur. Anecdote qui le concerne. V1, r 7.2,

509. ,
HÊLIASTES (tribunal des), un des principaux d’Atlxènea.

Il, 315, 333, 334.
flânez, ville d’Acliaîe, détruite par un tremblement de

terre. Il] , 470.
Hfimcou , montagne de Béatie , ou les Muses étaient spé-

* cinlement honorées. 111, 300 et suiv.

Hermpour. Ses villes. Il, 54 et suiv. Endroit ou Xerxès
passa ce détroit avec son armée, 55. x

HÉRACUDE, Syracusain. Son caractère comparé à celui

«P



                                                                     

DES MATIÈRES. n 407
de Diou. V, 7l. Est nommé amiral; remporte un
avantage sur la flotte de Denys, 72 , 73.

HËnscuDzs (les), descendants d’Hercule, avaient tenté
plusieurs fois de reprendre le souverain pouvoir dans
le Péloponèse. La maison de Pélops, ou les Pélopides,

avaient réprimé lem efforts, et usurpé la couronne
après la mon d’Eurystlrfe. Témène, Cresphonœet

-’Aristodème, descendants d’Hercule, redonnus souve-

rains. l, 188.
HÉaÆchrn,philosophe d’Éphèse. nommé le Ténébreux,

vain et misanthrope. HI, 167, 168. Jugement de So-
crate sur un ouvrage d’Héraclite, r68. Connaissances
astronomiques d’He’raelite, 208 , a 10. Sa doctrine sur

l’homme, r39 et suiv. . L
A Harnois. Leur personne est sacrée; leurs fonctions. Il,

204, 205. v ’Humus, un des Argonautes, et le premier des demi-
dieux. l, 153. Il, 399. ses travaux et ses exploits.
Idée que l’on doit s’en former. I, 153-155. Ses des-

cendanis. Voyez Héraclides. A , , . .
Hum, monuments très multipliés à Athènes. Il , 247.

I Hermione, ville située vers l’extrémité de l’Argolide; ce

qu’on y trouvait de remarquable. W..359. Ses. fêtes

de Cérès, ibid. r tKilo et pinne. Il, 55. . . ..thonore, né à Halicarnasse en Carie, après avoir fait

plusieurs voyages, termina ses jours dans une-gille de
la grande Grèce. Son histoire universelle,, dans
l’assemblée des jeux olympigues, et ensuite dans celle

des Athéniens, y reçut des applaudissements univer-

sels. Son éloge. V, 428 et suiv. .
HEnoiQUEs (réflexions sur les siècles). I , 190 et suiv.
HÉIOÎSME. Ce qu’il était cher. les Grecs, dans les premiers
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siècles. I, r51 et suiv. Les chefs plus jaloux de don-
net de grands exemples que de bons conseils. Com-
bats singuliers pendant les batailles. l, r81. La fuite
était permise quand les forces n’étaient pas gales.
:83. Associations d’armes et de sentiments, étaient
fort communes entre les héros , ibid.

HÉROS. On donnait, dans les plus anciens temps, ce nom
à des rois ou la des particuliers qui avaient rendu de
grands services à l’humanité, et qui par là» devinrent

l’objet du culte public. En quoi leur. culte différait de

celui des dieux. Il, 398-, .399.
flirteurs", devenu célèbre par l’incendie du temple
’ ide Dianeà Épltæe. Vl,221.
1113510135, poète. Sa ’l’héogcnie, son épître à son frère

Persée; son style. I, Mg. HI, 322 et suiv. Exclu du
concours à Delphes. Il, 463.

moiras de Syracuse. Suivant cæpliilosophe , tout est en.
repos dans le ciel; la terre sbuloa unimouvement. 1H,

a r 3. ’fluons, à Sparte. Origine de-lour-nom. iv, r06. Ils
I I tiennent le milieu enne-lesæsclaves- et les hommes

libres, ibid. Ils aferment les- teras. de leurs maîtres;
exercent avec succès loyales mécaniques; servent dans
les armées de terre et de mer, r07. Ontxdonné que].
ques grands hommes à l’étai,-, 104. Sont traités avec

rigueur, mais jouissent d’avantages réels, 107. Peu-
r lDent mériter Jeue affranchis, et de monter au rang

’ au citoyens, 108. Cérémonies de leur affranchisse-
" ment, ibid. et 546. Se sont souvent révoltés,’ r09.

Note sur la manière dont ils sont traites par les Spar-
tiates, 546. Voyez Cryptie.

HIPPMËTB, épouse d’Alcibiade. Il, 38:.

HIPPMQUR, Athénien, succède à Pisistnte. I, 284. A?
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tin auprès de lui Anacréon et Simonide, 285. Réta-
bli! les poésies d’Homèrc dans leur pureté, 224, 225.

Tué par Harmodius et Aristogiton , 286.
amurons, généraux de la cavalerie parmi les Athé-

niens. Il, 207. l
erpms, frère d’Hipparque. I, 284. Ses iniustices, 9.87.

Abdique la tyrannie, se retire en Perse, périt à Mara-

thon, 287, 318, 319, 325, 329.
HIPPOCIA’IE, de la famille des Asclépiad’es, et fils d’HiL

raclide, naquit à 00s. V1, 280. il éclaira l’expérience

par le raisonnement, et rectifin- la théorie par la pra-
tique, 28I.iMourut en Thessalie, 9.82. Son éloge, ses
ouvrages, 282 et suiv. Ses règles pour l’institution
du!) médecin, 284. Alla au secours des Athéuicns
affligés de in peste. l, 482. Profite des formules dé-
crites auprès du temple d’Esculape. 1V, 369.

HIPPODIIOIŒ, lieu ou se flint les courses des chevaux et
des chars. Il, 474, 475.111, 507. W, 101.

Hirromfinos, un des chefs de la guerre de Thèbes. Il
x72.

HISTIÉE de Milet, que Darius, roi de Perse, avait établi
gouverneur de Milet, fêtant obstiné à garder le peut
de l’lster, sauve ce prince et son armée. I , 3 16, 3 l g.
Peu de temps après, ayant excité les troubles d’Ionie ,

est mis à mon par les généraux de Darius, qui le re-

grette et honore sa mémoire , 320.
Hua-rom: NATURELLÇ. Comment il faut l’étudier etln trai-

ter. V, 394 et suiv. Les Productions de in nature doi-
vent être distribuées en un petit nombre de classes,

, 397. Ces ciÀssesdivisées et subdivisées en plusieurs
Ù espèces, 398. Divisions défectueuses, ibid. Voyez le

chap. un. -limonas. Dans quelle! source: les Plus anciens histo-

7. 35
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riens ont puisé les faits. V, 423. lis ont adopté, sans
examen, un amas confus de vérités et d’erreurs, 424.

Ceux qui leur ont succédé, ont un peu débrouillé ce

chaos , ibid. Hérodote, Thucydide, Xénophon; carac-

tère de ces trois historiens, 433. .Voyez le chap.

va. .nom: florissait quatre siècles après la guerre de Troie.
l, 218. Poètes lovaient précédé, 219. Sujets de
l’lliade et de l’odyssée, me. Histoire abrégée de ces

deux poèmes , 2,2 r. Lycurguc enrichit sa patrie de ces
poèmes , 223. Salon prescrit aux rhapsodes de suivre
dans lotus récits l’ordre observé par Homère, 224. La

gloire d’Homère augmente dejour en jour; honneurs
que l’onerend à sa mémoire. Son éloge,)225, 233.

m, 25, 495. 1V, 4G", 506. V1, 3. Voyez Créo-
phile. Note sur les dialectes dont Homère a fait usage.
l, 543. Ses poésies mises en musique par Terpandre.
Il, 71. Blâmées par Platon. 1V, 378.

Homnnmrs, nom qu’on donnait à deshabitants de liile
de chio, qui prétendaient descendre d’Hornère. V1,

2453. v
Homme, n’aurait plus de proportion avec le reste de la

nature, s’il acquérait les perfections dom on le croit
susceptible. 1V, 516.

. flamines mensures vers le temps de la guerre du Pélo-
ponèse. I, 525 et suiv. Ceux ont vécu depuis l’ar-
rivée de la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à
l’établissement de l’école d’Alexandrie. V11, gables v

et,vr, p. 207 et 245.
Honneurs funèbrœ rendus à ceux qui périrent à la ba-

tailles-le Platée. l, 415. Aux mânes de Néoptolènt,
fils d’Achille. Il , 475. Voyez Funérailles et Morts.

Uosrrrauri. Ses droits dans les temps hémiques. I, r 97.
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BYACINTHE. Fêtes et jeux en son honneur, ou l’on chan-

tait l’hymne d’Apollon. 1V, 244 et suiv.

Humains. Voyez Mariage, r.
Hymne, montagne de l’Attique , célèbre par le miel

qu’on y recueillait. Il, 277. Voyez Xbeilles.
HYMNE; , poèmes lyriques, en l’honneur des dieux et des

athlètes. vu, 58. Le stylelet la musique de ces can-
tiques doivent etre assortis à leur ohiet, 59. Auteurs
qui ont réussi dans la poésie lyrique, Go. I ’

Hrrs’rz, ville de Thessalie, fameuse par ses magicienna.

m , 349. .Hammam-:515, peuple qui habite, vers le nord de la
. Grèce; particularités sur ce peuple et son pays. V1,

438, 439. vHYPÉRIDE, orateur d’Athënes; disciple. de Platon, Il,

(40.34?

l
larmes , architecte qui fit un très beau temple d’Apol-

ion sur le mont Cotylius , et celui de Minerve à
Athènes. 1V, 3 r 4., Son ouvrage sur le Parthénon. Il ,

268.
lm , montagne de Crète; sa description. V1, 258. Autre

montagne du même nom dans la Troade. l, 18:.

n,5& i[momerie , roi. de Crète. I, 179.! Chef de plusieurs
princes grecs obligés de chercher des asiles tueur res
tour de Troie. I, 186.

lumens , roi de Carie, successeur d’Artémise, envoie un

* ’ corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. V, 19.2.

hissas, torrent: auprès d’Athèncr. H, 2,77., Temples que
l’on voit sur ses bords. 154.
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Immune! des Grecs comparée à celle des Égyptiens;

ses alfas. I, 202, 203.!
rani-ni (crime d’). Comment était puni à Athènes. Il,

430 et suiv. Voyez Eumojpides.
hammams , étaient en usage parmi les Grecs. VIE , 64 ,

130.
Imams et Primera, chefs de la première colonie égyp-

tiennequi aborda en Grèce. I, 13".
ÏII’ANTEME athénienne. Sa composition. Il, 199.

Issu-rirons, était très sévèrement punie chez les Perses.
V1 , 469. Ceux qui]; comprenaient sous le nom d’in-

grnts, 470. ’
MGMPTIONI en l’honneur des tribus qui avaient rem-

porté le prix de la musique et de la danse aux fêtes
.d’Athènes. Il , n54. Inscriptions funéraires à Athènes,»

286.
Ins’rnur de Pythagore. Voyer Pythagore , 2.
lnrÉnÉ’r de l’argent à Athènes. 1V, 43-1-- 423.

INTEMIËDES ou entr’actes dans les pièces de théâtre. Le

nombre n’en était pas fixé, et dépendait uniquement

du poète. On n’en trouve qu’un ou deux dans cer-
certaines pièces, cinq ou six dans d’autres. V1, 78,

79;
lin-rameras. Voyez Devine. ,
Ion , petit-fils de Deucalion. Voyez Darne.
Ion, auteur dramatique , est couronné. Ses ouvrages trop

soignés. V1, 50. v
lourais , Éoliens, Dorîens, établis sur la côtes de l’Asie.

V1, 207. Leur confédération, 309. Leur commette,
ibid. Cyrus les unit à la Perse, 2m. Crœsus les assu-
jétit, ibid. Ces républiques essuient depuis ce temps
diverses révolutions, 2! 1. Pourquoi ne purent con-
nerver une entière liberté, 21 4.-Ioniens établis sur les
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côtes de l’Asîe mineure. I , 2 1 5. Brûlent Sardes, 3 1 8.

V1, 210. Leur caractère. V1, 224, 225. Leur mu-
sique. Il] , ira-Anciens loniens. I, 216, 544.
Voyez. Dorienr.

Irmanrn, fils d’un cordonnier, gendre de Cotys, roi de
Thrnce, général athénien. Il, 151. Ses réformes, ses

ruses de guerre, 225 et suiv. Accusé par Chaires, dé-
fend sa cause les armes à la main. V, 94. Sa réponse
à ceux qui lui reprochaient la violence de son pros

cédé, ibid. ’
ln, montagne d’Arçndie, ou les Messe’niens sont. as-

siégés. 1V, 5o, 51. lis sont forcés par le trahison diun

berger, 55. i
[site]: , imine Spartiate de vingt ans , que l’on mettait à la

tète desIautres jeunes gens. Ses fonctions. 1V, 18;.

Voyez Éducation, S. 3. p .
Issus, jeune Spartiate condamné à l’amende, quoique

vainqueur, pour avoir combattu sans bouclier. Il,

280. .151’515, orateur, maître de Démosthène. II, r39.

’ laocnnn, orateur. Principaux traits de sa vie; son ca-
ractère. Il , 1 62 etnuiv. Son style ,son éloquence , 1 70.
1V, 501. Extrait de sa lettre à Démonicus. lII, 37 ,
38, 550. Écrit à Philippe Macédoine une lettre
pleine. de flatterie. V, 245.

, Presque , île de la mer ionienne. Il], Æ: a.

J.

Essor, un des Argonautes, séduite: enlève Médée, fille
d’Æétès, et perd le trône de Thessalie. 1, r 52.

IASOI, roi de Phères; ses qualités, Il] , 368. Entretenait
un corps de six mille hommes, ibid. Gouvernuit en ce

,35.
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douceur; était ami fidèle, 369. Élu chef général de la

ligue thessalienne, 370. Ravage la Phocide, 37 1. Est
tué à la tète de son armée, 372.111 avaitforme’ le

projet, exécuté depuis par Philippe et Alexandre de
Macédoine , de réunir les Grecs et desservir les Perses,

ibid.
Jeux de combinaison auxquels on exerçait les enfants à

Athènes. .111, 28.. Note sur ces jeux, 550. Jeux des
dames, des osselets, des dés et autres, en usage parmi
les Athéniens. Il , 368*372 , 385 , 586. - Jeux
Ethniques. Il , 162: 111.428 , 484. --- Jeux Né-
méens; leur institution], 173. Il], 484.-- Jeux
Olympiques. I, 162. 111, 484. -- Jeux Pythiques.
11,438, 462. m, 483. Voyez Fêtes.

Jouons de gobelets a Athènes. Il , 559.
Joueuses de flûte, dans les repas chez les Grecssll , 483.
hennir-:1175 , prononcés par les tribunaux d’Atllènes,

contre les impies. Il , 430. Contre les sacrilèges, 436.
A Contre Eschyle , Diagoras , Prougoras , Prodicus,

Anaxagore ,Alcibiade, accusés d’impiété, 43 1 et suiv.

Junon. Son superbe temple àArgos,bâti purVEupolémus,
décoré par Polyclète. 1V, 348. (le temple deSservi par
une prêtresse, 350. Pompe de la fête de Junon à Ar-
gos, 351. Son templeàOlympie. III , 496. Jeux qu’on
y célébrait, 497. Son temple à Samos. V1 , 294.
Pourquoi elle était représentée, à Samos,’ en habit de

noces, avec deux paons et un arbuste à ses pieds,
295 - 298.

JUPITER. Sa statue et son trône, ouvrages de Phidias,
dans le temple d’Olympîe. III, 489 et*auiv.-I Note sur

les ornements de ce trône, 570. Statue singulière de
ce dieu. 1V, 355.

lumen. Belle maxime de Solen: la justice doit s’exercer
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avec lenteur sur les fautes des particulien, à l’instant

même Iur celles de gens en place. l, 273. Voyez Tri-
bunaux. .v

L.

Immune: de Crète. A quoi destiné dam son origine-t
I, 158. V1, 257. Note à ce sujet. V1, 514,

LAcËnÉMoue. Voyez Sparte.
LACÊDÉMONIENSI, nom qu’on donnoit à tous les habitants v

. de ln Laconie, et plus particulièrement à ceux dm
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,
102 , 105. Voyez Spartiates.

LAGOME (voyage de). 1V, 73. Idée de cette province du.

Péloponèse , 90. Est sujette aux tremblements de
terre , 94.

L’ADON, rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très limpides»

1V, 3 16, 324.. Voyez Daphné.
LAMIACIIUB, général des Athéniens dans l’expédition de

. Sicile. l, 496, 502 , 503.
linon: Gascon, doit ses richesses à l’imagination bril-

lante des Grecs. I , 2:3 , 314. Caractère de la. langue
grecque. 1H, il. Changements arrivés dans son or-

. thogrnplie-et sa prononciation. 1V, 519. Ses dialectes
principaux sont le dorien , l’éolien et l’iouien. V1,

205 , 206. Où se parle le dorien , 206. Les mœurs de
ceux qui le parlent, ont toujours été sévères, ibid.

LANTERIEde Démosthène. Il, 569. l
LAISSE, ville de Thessalie , entourée de belles.plaines.

On prétendait que l’air y était devenu plus pur et plus

froid. HI, 382 , 395. Les magistrats, élus par le peu-
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ple, étaient obligés de se livrer à ses caprices, 394,
395. On y donnait des combats de taureaux, 394.

Las-ramie. Voyez Eutycrale. .
humons, mont de l’Attique, abondant en mines d’air.

gent. Il, 391. V, 41 et suiv.

Lunaire. Voyez Héra. ILiants, ville de Béotie, remplie de monuments. 111,
’ 302.

LÉCHÉE, port de Corinthe, sur la mer de Crisse. 111,

439.
Lûcrsurcnn. Il doit regarder la morale comme la base

de sa politique. 1V, 170. Voyez Mœurs. Plusieurs lé-
gislateurs grecs cherchèrent vainement à établir l’éga-

* lité des fortunes entre les citoyens d’une ville, r 73’

174.
Lames, île de la mer Égée. Ses volcans et ses sources

dieaux chaudes. Il, 57.
Lion de Byzance. Trait de plaisanterie. Il , 3.10.
Lionnes, roide Sparte. Sa naissance. 1V, 145.Va s’-

parer des Thermopyles. l, 35 r. Son discours aux
éphores, 35a. Combat funèbre de, ses compagnons
avant leur départ, 353. lettres qu’il reçoit de Xerxès,

et sa réponse, 359. Combat et périt aux Thermopyles,

après avoir fait un grand carnage des Perses, 363 ,
364. Sou dévouement anime les Grecs, et efl’rnie I
Xerxès, 267. Ses paonneau sont déposés dans un
tombeau proche le théine, à Iméde’mone. 1V, r 00.

LESBOS, dans la mer. Description de cette ile. Il,
59 et suiv. Mœurs de ses habitants, 63. Hommes os:-
lèbres qu’elle a produits, 64e et suiv. Avait une école

de musique, 66.
lamellé, nom qu’on donnait à des portiques où l’on sina-

semblait pour converser ou pour traiter d’airain. 1v.
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:26. Celui de Delphes était enrichi de peintures de

Polignotc. Il , 478. ’
Lsccann, presqu’île. 111, 357. -- Saut de Leucade; re4

mède contre les fureurs de l’amour. Il, 77. Il], 41 a.
On y conserve le tombeau d’Artémise, reine d’Hali-

carnasse, 4 1 1. Sapho y périt malheureusement, 41 2.
LEL’CIPPE, philosophe, disciple de Zénon. HI, 165. Son

système, 201 et suiv.
Lacune, amant de Daphné. Voyez Daphné.
Lances, roi de Panticape’e. Son caractère, spa courage.

Il, 5. Mot qu’on cite de lui sur les délateurs, 6. Ouvre
un port à ’l’he’odosie; y reçoit les Athéniens, qui par

reconnaissance liadmettent au nombre de leurs conci-

toyens, 7. yLaucmss, bourgade de Béotîe, ou Épaminondas défit

les Spartiates. Il, 3o et suiv. lll , 297.
Lemcarms, roi de Sparte, est vainqueur des Perses

auprès de Mycale en Ionie. I, 417. A, ,
LIBATIONS au Bon Génie et à Jupiter sauveur, usitées

dans les festins. Il , 558 , 55g.
LIBBIITÉ (fêtes de la), célébrées à Platée. Voyez F êtes de:

Plaléens, au mot Fêtes, 3. . .
Laon, habile architecte, construit le temple de Jupiter

à Olympie. III, 490. .-Lmon, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y avait

de remarquable. V1, 9.48 , 249. i
Lues, ancien poète et musicien; sa statue. III , 298.
Ltvnns. Étaient rares et coûtaient fort cher, ce qui fit

que les lumières ne se répandaient qu’avec lenteur.
HI, 151. Les libraires d’Athènes ne s’assortissaient
qu’en livres d’agrément, et en faisaient des envois

dans les colonies grecques , 151 , 1 5 9..

Loulou. 1. Les Grecs d’ltalie et (le Sicile ont iné-
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’ dîté les premiers sur l’art de penser et de parler. N,

643. Zénon d’Éle’c publia le premieriun essai de dia-

lectique, ibid. Aristote a. fort Perfectionné la méthode

du raisonnement, 444.- si. 2. Des catégories. 1V,
4464 Des individus, 447. Des espèces, ibid. Des
genres et de la difi’érence, 448, 449. Du propre,
450.. De l’accident, ibid. De lïnonciadon, 451. Du
sujet, ibid. Du verbel 452, De l’attribut, ibid. -- S.
3. Jugements : ce que ciest. 1V. 453. Diflërentcs es-
page; d’énonciation, ibid. D’où la plupart de nos

erreurs tirent leur source, 454. Le philosophe doit
employer les expressions les plus, usitées, et déter-
miner erlée qu’il attache à chaque mot, 456: - S. 4.
Ce que c’est que définir; règles d’une bonne définition.

1V, 456. 13e quoi elle est composée, 457.-5. 5. Du
syllogisme. 1V; 458. De quoi il est compose", 4Go. En-.
thyœême; ce que c’est, Toute dénonstrmion est
un syllogismç, Le syllogisme est ou démonstratif,
ou dialectique, ou contentieux, ibid. Usage du syllo-
gisme, 465. Abus du syllogisme. 111, 423 et suiv. On

,ne doit pas conclune du particulier au général; une
excePtiqu ne détruit En la règle. IY, 466.L Utilité de

la logique, ibid; i
Lois. --- S. l. Peu nombreuses et très simples dans les

siècles héroïques. I, 200. Elles doivent’êueoleires,

préçisee, générales, relatives au climat, toutes en fa-
veur de la vertu. Il fiant qu’elles laissent le moins de
choses qu’il est possible il la décision. des juges. V,
312. Des philosophes pensaient que pour éclairen-
lÏobe’issngpe des peuples, des préembules devaient

exposer les motifs et l’esprit des lois, 313. Platon
n’ait composé les préambules de quelques-unes des

hie de Denys, roi de Syracuse. HI, 270. bleutas et’
s
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Charomlas avaient mis à la tête de leurs codes. une
suite de maximes quiun peut regarder comme les fon-
dements de la morale. V, 3 r7, 3 r8. Il est dangereux
de faire de fréquents changements aux lois , 3 14. Prê-

cautions qu’on prenait à Athènes pour porter une loi.

Il, 296 et suiv. Pour en abroger quelqulune, 3 18 et
suiv. Danger que courait, parmi les Locriens d’ltalie,
,celui qui proposait d’abolir ou de modifierqunc loi. V,
3 I4 , 557. Ibnr multiplicité dans un état, indice de
corruption, 313.-- S. 2. Lois de Dracon, si sévères
qu’elles décernaient la mort aux crimes les plus légers.

l, 237 , 238.Elles furent abolies, ou dulmoins adou-
cies; mais on conserva celles qui regardent l’homicide,

248, 257. 3. Lois de Solo", relatives i1 la cons-
titution. Il veut établir liespèce d’égalité qui, dans une

république, doit subsister entre les divers ordres des
citoyens. I, 249. Il donne l’autorité suprême à l’as-

semblée de la nation, 250. Il forme un sénat pour
diriger le peuple, ibid. Toute décision du peuple dr-
vait être précédée par un décret du sénat, ibid. Les

orateurs publics ne pouvaient se mêler des alliaires pu-
bliques, saris avoir subi un examen sur leur conduite,
251. A qui il déféra la puissance exécutrice, 252.

Laisse au peuple le choix des magistrats , avec le pou-
voir de leur faire rendre compte de leur administrae
tien. Ils devaient être choisis parmi les gens riches,
ibid. 11 distribua les citoyens de l’Attiquc en quatre
classes, ibid. Soumit les iugerncnts prononcés par les
magistrats supérieurs à des cours de justice, 254.
Voyez Tribunaux. Donna une grande autorité à l’A-
réopage, 255. Décerna des peines contre ceux qui,
dans un temps de trouble, ne se déclaraient pas ou-

-» vertement pour un des partis, :156. Condamne à le
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mon tout citoyen qui tenterait de s’emparer de l’au-

torité souveraine, 257. ---- Lois civiles et cri-
minelles de Salon. Il considéra le citoyen dans sa per-
sonne,- dans les obligations qu’il contracte2 dans sa
conduite. I, 257. Lois contre l’homicide, les même:

que celles de Dracon, 248. Contre ceux qui atten-
taient à leur propre vie, 25g. Silence absolu sur le
parricide, pour en inspirer plus d’horreur, ibid. Lois
pour défendre le pauvre contre la violence et l’injus-

tice, 261. Sur les successions et les testaments, 262
et suiv. Sur le pouvoir des pères, 259, 546. III, 4.
Sur les mariages des filles uniques. I, 265 , 266. Sur
l’éducation de la jeunesse, 269, 270. Salon assigne
des récompenses aux vertus, et le déshonneur aux
vices, même pour les gens en place, 270. Les enfants
de ceux qui meurent les ormes à la main , doivent être
élevés aux dépens du public, ibid. Les femmes con»

tenues dans les bornes de la modestie; les enfants
obligés’de nourrir dans leur vieillesse ceux dont ils ont

reçu le jour; les enfants des courtisanes dispensés de
cette loi, 272. Les lois de Solon regardées comme des
oracles par les Athéniens, comme des modèles par
les autres peuples , 273. Réflexions sur sa législation ,

290. Pourquoi elle difiëre de celle de Lyirurgue,
291. Voyez Solo". - 5. Lois de Lycurgue.
Idée générale de sa législation. 1V, 111. Il adopta

plusieurs lois de Minos , 1 41 , 260. Comment ses lois
ont rempli le vœu de la nature et celui de la société,
.1 27 et suiv. Profondeur de ses vues ;, il dépouilla les
richesses de leur considération, et l’amour’de sa ja-

lousie, 171,. Par quelle passion il détruisit celles qui .
font le malheur des sociétés, 114 , r29. Pourquoi."
ferma l’entrée de la Laconie aux étrangers, et défendit
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d’aller cher aux, 124, 386. Pourquoi il permit le
larcin aux jeunes gens, r 26. Défense de ses lois; causes
de leur décadence, 258. Voyez Gouvernement, g.
- G. Lois remarquables chez diffërenls peuples.
En Égypte, chaque particulier était obligé de rendre

compte de sa fortune et de ses ressources. I, 268.
Chez les Thëbains, il était défendu d’exposer les en-

fants après leur naissance. Il], 330. Et l’on soumet-
tait à l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne
traitaient pas leur sujet dune manière décente, ibid.
En Thessalie, ceux qui tuaient des cigognes subis-
soient la même peine que les homicides; pourquoi?
36795 Myülènc, PinaCus avait décerné une double

peine contre les fautes commises dans l’ivresse; pour-
quoi? Il, (35. A Athènes, quand un homme était con-
damné à perdre la vie, on commençait par ôter son
nom du registre des citoyens. V1, 245.

LusrnA’rrorIsjll y en avait de deux sortes, des personne.
et des choses. Il, 410, 413.

Lune (la ). Ordre de cet exercice aux jeux olympiques.

Il], 532. ILUTTEUIIS. Voyez Athlètes , Lycée , Palestre, Exercices.

chAou, roi d’Àrcaclie, sacrifie un enfantera dieux. I,
143.

LYCÉE. Voyez Gymnases.

LircÉE, montagne de l’Arcndie; d’où l’on découvre pral-

t que tout le Péloponèse. 1V. 3 10. Pan a un temple sur
cette montagne, ibid.

chornnow, fils de Périandre, tyran de Corinthe, chassé
i et exilé par son père à Corcyre. HI , 447. Est tué par

les Corcyréens, 448.

LTCOPHnON! tyran de Filières, vent assujétir les Thessa-

7. ï - ’ 36
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liens. Ils appellent Philippe à leursecours. In, 37g;
V, 108.

incessant, ville au. pied du mont Lycée, en Arcadie.
1V, 309. Traditions fabuleuses de ses habitants , 3 ro.

lacerions, législateur de Lacédémone, établit sa reforme

environ deux siècles, avant selon. l, 29L Circons-
tances difl’érentes ou se trouvaient Lydurgue et Solen,

29! et suiv. Est tuteur de son neveu. 1V, 131. De-
venu suspecc, voyage en Crète et en ,Asie, r32. Con-
seille au poète Thalès d’aller s’établir à Lacéde’rnone;

ibid. Est frappé, èn Ionie, des beautés des poésies
d’Homère, r33. Il les copie et les apporte en Grèce.

I, 223.1V, 133; Â son retour si Sparte, il songe à
donner des lois, lV, r 34. Il soumet ses vues aux con;
seils de ses amis, r35. Blessé par un jeune homme,
il le gagne par sa bonté et sa patience, ibid. Ses lois-
approuvées, il dit qu”il va à Delphes; on lui, promet
avec serment de n’y pas toucher jusqu’à son retour,
r 35. La pythie les ayant approuvées, il envoie la rê-
ponse de l’oracle à Sparte , et meurt loin de sa patrie ,
1’37. Il avait divisé la racornie cri diverses portions de

terre, ainsi que le district de Sparte, r72. Note à ce
sujet, 552. Étendue et farce de son génie, r37, 17.1.

Sparte lui consacra un temple après sa mon, 99, r37.
Voyez Gouvernement, 9; Lois, 5.

BYCURGUE, orateur d’A’thènœ, disciple de Platon. Il, r40.

LYSANDEE, général lacédémonien, né dans la classe des

Hilotœ. 1V, r 04. Gagne la bataille d’Ægos-Potamos;
se rend maître d’Atlrènes. I, 5m, 5r3.- Monuments

de cette victoire à Delphes; Il, 443.. Ses vues pour
l’élévation de Sparte. 1V, 28g. Les sommes d’argent

qu’il introduit à Lacédémone, causent la décadence

des lois, 284. Note à ce sujet, 573. Son ambition,
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2,87. Sa politique lbndée sur la force et la perfidie,
ibid. Sa mon, 293. Son parallèle avec Agésilas, ibid.

LYNAS, orateur athénien. I, 525 , 526.
Luis, pythagoricien, instituteur d’Éparninondas. Il, t3,

25. Sa patience, sa mort erses funérailles. V13 353,
354-. ’

M.

MACÉDOINE. État de ce royaume quand Philippe monta

sur le trône. Il, 493.
Macénosrras. Idée qu’en avaient les Grecs, Il,r 493.
MAorcrrzaa’as de Thessalie. 111, 349. Leurs opérations ,h

350 et suiv. Leurs cérémonies pour évoquer les mânes,

35.0.; ’ ’MAGIE, s’était introduite en Grèce de très bonne heure.

. III , 350.,
MAGISTRATS d’Athènes, archontes, généraux , receveurs,

trésoriers, chambre des comptes, etc. Il, 323 et suiv.
V11, table tu, page 18x. Nommer. par le peuple. I,
252; dans la suite par le son, 298. ’

MAGXÈS , auteur de comédies, V1 ,V 55.,

MAISONS des Athéniens. on en comptait plus de dix mille,

la plupart très petites, et couvertes de terrasses. Il,
520.. Maison d’un riche Athénien, 521, Note sur le
plan d’une maison grecque ctiMémoire explicatif, 52 2

et suivR ’
hissas. Évocation des mânes par les magiciennes. de.

Thessalie. [Il a 356. Cérémonies usitées pour cet efi’et,

ibid.» On. les. évoquait dans un, antre du cap, de.

Tenue. 1V, 78. I
Manuels, célèbre ville d’Arcadie. Ill 28,0. Bataille qui.

s’y livra entre les The’bains et IesKLacéde’moniens , 28 r
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et suiv. Particularités sur cette ville... 1V, 327. A un
temple de Diane commun avec ceux d’Orcltomène.
ibid. Tombeau et trophée élevés dans la plaine à Épæ,

minondas, 33 I.
llanÀruoN, bourg de l’Attiq-ue, célèbre par la victoire

de Miltiade sur les Perses. V, 36., Détails sur cette
victoire. I, 323 et suiv. Tracés dans un portique
diAthènes, 331., 528 , 529. Monuments élevés à Ma-

rathon en lihonneur des Grecs, 33x. Autres, élevés à
Delphes. Il , 444, 456; à Platée. Il], 295.

Mancuaumszs diverses. Leur-prix à Athènes. Il, 390.
Note sur ces objets, 586. .

lunaire général d’Àthènes, était divisé en plusieurs

marchés particuliers. Il , 25 r.

Marmourvs , général des armées de Perse, pacifie l’Ionie;

se rend en Macédoine. l, 32 r; Propose la conquête
de la Grèce, 336. Fond sur l’Attique, 397. Retourne I
en Béatie, 398 , 399. Idée qulun Perse donne de lui,

401.VaincuettuéàPlatée,4rr,4r3.II,26r. i
Maman. -- 5s r. Soumis à des lois par Cécrops. l, 14:.

Célébré à Délos suivant les lois d’Athènes; cérémonies

qui s’y pratiquent. V1, 44L Habillements des époux

et des amis qui les accompagnaient, Divinités
V auxquelles on offrait des sacrifices, Les époux

déposaient une tresse de leurs cheveu, 445. Pour
quoi dans les mariages on répète le nom d’Hyrne’ngâus,

447. Flambeau nuptial, 458. Chant de I’hyme’née
du soir, 449. Chant de l’hyme’née du matin, 450,

451. 3- 2: Mariage à Sparle. 1V, 201, Note sur
Page auquel il était permiskde se marier, 562. .Du
choix d’une épouse chez les Spartiates, zoo. Note sur

le mène sujet, 561.



                                                                     

DES MATIÈRES. I 425
Maman»: d’Athènes, était d’un entretien très onéreux.lV,

434.
humasse (mont) dans l’île de Paros, dloù l’on tirait le

beau marbre blanc employé par les statuaires grecs.
V1, 413.

liniments, colonie fondée par les Phocéens. Il , 5 o.

IMAIISEELOIS. Leur offrande au temple de Minerve à
Delphes, en mémoire diavautages remportés sur les
Carthaginois. Il, 44 1.

Massues , général persan tué 211:1 bataille de Plate’e. I .

402. Il , 262.
MASQUES des acteurs. Voyez T bélître, S. z.

Maman, roi de Carie. son ambition. V, 1 18. Ses fausses
et funestes idées, 1 19. Son tombeau , 120, 121.

Minuit]! , fleuve qui passe auprès de billet en Ionie. V1,

224. iMÉDECIN (règles pour l’institution du) suivant Hippo-

crate. V1, 284 et suiv. Quel est le médecin qui ho-
nore sa pmfæsion, 290. Opinion de Platon sur la
médecine. 1V, 383.

Méfie, fille d’Æétès, roi de Colchos; séduite et colorie

par Jason. I, 152. N’était peut-être pas coupable de

tous les forfaits dont on l’accuse. 158. 111:, 430,

43 r . Ilui-:1105, fils de Codrus, établi archonte ou chef perpé-

tuel, à condition quiil rendrait compte au peuple de
son administration. 1. 214, 215.

DlÉoALorous, capitale des Arcadiens. 1V, 304; Signe un
traité avec Arclxidamus, ibid. Demande des lois à
Platon, ibid. Est séparée en deux parties par liHiêlis-
son, et décorée d’édifices publics, de places, de

temples, de statues, 305.
Mixeur, capitule de la Mégàride. H1, 4 16. Fut soumise

315.
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à des rois. ensuite aux Athéniens. I , 16:. 111 ,24 1P. A
plusieurs belles statues, et une célèbre école de plii-
losophie. 11.1, 420, 421. Chemin étroit de Mégare à
l’isthme de Corinthe, 426;

Mècanmus (les) portent leurs denrées à Athènes, et sur-

,tout beaucoup de sel..111 , 41 7, 418.. Sont fort vains,

4 1 8.. iMadame: et COMËTHO. Leur histoire. 111, 477.

Mnous (note sur les). V, 553.. .
MÉLos , ile fertile de la mer Égée, a beaucoup de soufre

et d’autres minéraux. V1, 413. Ses habitants furent
injustement soumis par les Athéniens, et transportes i

’ dans l’Attiquc, 4 19. Sparte força ensuite les Athénicns

de les renvoyer à Mélos, ibid.

Mignons, poëtc. Sa naissance dans une des dernières
armées du séjour d’Anaclzarsis en Grèce. V1, 313 . en

note. vmarxienne, médecin. sa. vanité ridicule. Il], 529. Plai-
santeries de Philippe à son sujet, 530.

Messine, capitale de. la Blessénie. Description de cette
ville. 1V, 3o et suiv. Bâtie par Épaminondas après la

xvictoire de Leucu-cs. Il, 3g. 1V, 68. i
Masséna: (voyage de la). 1V, 25. I
Mnsstsrrzss, peuple du Péloponèse, bannis long-temps

(le leur patrie a: les Lacédémoniens , et rappelés par

Épaminoudns. Leur ancien gouvernement était un
mélange de royauté et d’oligarclzie. 1V , 7 1 . Leurs trois

guerres contre les Lacéde’moniens, décrites dans trois

élégies. 34 et suiv.,Cause de ces guerres, suivant les
Lace’démoniens , 8 1. Un corps de ces Messéniens ,

chassés de leur pays, s’emparèrent en Sicile de la ville

:518 Zfindétek luidonnèrcnt le nom de Messine , 538 ,

.39! I
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Mesures grecques et romaines. Leurs rapports avec les.

nôtres ç tables de ces mesures. V11, 275 et suiv.

Mirrmvtravcaosz, ou transmigration des âmes : dogme
emprunté des Égyptiens , et qu’Empédocle embellit

des fictions de la poésie.V, 372. Pythagore et ses pre-
miers disciples ne l’avaient pas admis. V1, 329.

s Mérou d’Athènes , astronome. 1 , 5425. Règle le calendrier

grec. 111, 421. Note sur le commencement de son
cyde. 558. Longueur de farinée, tant solaire que lu-
naire, déterminée par lui, 226. Note à ce sujet, 559.

MIEL. Voyez Abeilles. l
MILET, ville d’loniç. Ce qu’il yade remarquable. V1, 223.

Ses nombreuses colonies, ibid. V11, 199. A donné le
jour aux premiers historiens, aux premiers philoso-
phes, à Aspasie, ibid. Son intérieur, ses dehors, 224.

M,11.osdeCrotone,ath1ète célèbre. Il, 175, 176. 111,502.
th’riAnE, général des Athéniens. Ses qualités. 1, 325.

Son discours au polémarque pour conseiller la bataille
de Marathon , 327. Sollicite en vain, après la bataille,
une couronne de laurier, 436, 437. Meurt dans les
fers, 332 , 333. Son tombeau. V, 37..

Mmes , notaient, dans leur origine que des farces, obscès
ncs; ce qu’ilsldevinrent dans la suite. V11, 46. p

Mauve, spécialement adorée des Atlle’niens. Il, 260.
I Sdn’temple, bâti dans la citadelle, et nommé Parthé-

non; dimensions de cet édifice , 263 , 268. Sa statue ,
ouvrage de Phidins, 269. Note sur ln quantité d’or
qu’on y avait employée, et sur la manière dont on
l’avait" distribuée, 583. Principale fête de Minerve.

h Voyez Panathénées. i
bimes’de Laurium ,-en Attique, abondantes en argent. V,

40. Il fallait acheter de la république la penni55ion de
les exploiter, 4 t. Thémistocle fit destiner à construire

.3

t al .
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des vaisseaux le profit que liant en retirait. V. 4x .Re-
marques sur les mines et les exploitations, 42 , 43.
1V, 419.Parnllèle des ouvriers agriculteurs et de ceux
qui travaillent aux,carrières ou au); mines. V, 44 , 45.
Mines d’or et d’argent dans l’île de Siplmos. V1, 4.18.

Mines d’or découvertes par Philippc.’ Il, 497. 1V,

428. .Mmsrnns employés dans le temple d’Apollon à Delphes.

Il, 459. -Mmes, roi de Crète. I, 157, 158. 1V, r32.
Mmouunn, monstre de lîle de Crète, tué par Thésée; 1-

1 58.

Mœurs dans une nation, aépendent de celles du souve-
rain. La corruption descend, et ne remonte pus d’une
classe à l’autre. I, 272. Après avoir étudié la nature

et l’histoire des diverses espèces de gouvernements.
on trouve pour dernier résultat, que la diférenœ des
mœurs suffit pour détruire la meilleure des constitu-
tions , pour rectifier la plus défectueuse. V, 3 15 , 316.
Voyez Caractères.

Marrons et VIE CIVILE des Adie’nîens. IÏ, 367. m, 129.

Des Spartiates. 1V, 204. Révolution dans les mœurs
des Grecs, du temps de Périclès. I, 518 et suiv. 541-.

Masson de l’Attique. Voyez Àttique , S. I
MOLOSSES, ancien peuple de la Grèce. HI, 399. Un de

leurs rois, élevé dans Athènes, adoucit leurs lnCFJIIS,
et met des bornes à son autorité, 400 , 401.5 i.

Manucure. Voyez Gouvernement, 2. i u
MONDES (pluralité des) suivant Pétron d’Hjmère. HI, a 05.

MONNAIES d’Athèues. Voyez Alliénicns , S. 4. Moins al-

térées que celles. des antres peuples. 1V, 4 La)!
évaluation. VIL table xrv, page 29.7. Les monnaie.
étrangères avaient cours à Athènes. 1V. 42 5.
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Humeurs dlAthènes. Périclès, dans la vue dhccüper

.un peuple redoutable à ses chefs pendant la paix , en
fit élever plusieurs. I, 535, 536. Note sur ce qu’ils
coûtèrent, 554. Parmi ceux qui étaient auprès du
temple d’Apollon à Delphes, on remarquait plusieurs
édifices ou les peuples et les particuliers avaient porte
des sommes considérables. Il, 446 et suiv. Ceux de
l’enceinte sacrée de llAltis à Olympie. HI, 497 et
suiv.

Mosan: (la) était autrefois un tissu de maximes; devint
une science sous Pythagore et ses premiers disciples.
Sonate slnttacha moins à théorie qu’à la pratique.
Théagès, Mémpus et Arcliytas; leurs traités de mo-

rale.VII, G7, 68. Les philosophasse partageaient sur
certains points de morale, 70, 7 r. Quels étaient, sur
la morale, les Irincipes d’lsocrnte. 111, 37 ; d’Aristote,

41; de Platon, 56. Voyez le chapitre ursin.
Mous. Cérémonies pour les morts. Il, 178 , :79. Fêtes

générales pour les morts, 182. Sépulture, regardée
comme une cérémonie sainte , r 83. Dépenses pour les

funérailles, r84. Punition de ceux qui n’avaient pas

rendu les derniers devoirs à leurs parents, 185. yez
Funérailles. La morts des Grecs et des Troy us
étaient brûlés. dans l’intervalle qui séparait. les deux

années; leur mémoire était honoréepar des larmes et

des jeux funèbres. 1, 182. v
Mer n’onnnr; dans les tmupes athéniennes. Il, 224.

Mouron (les) en Attique, sont gardés par des chiens, et
enveloppés d’une peau. V, i5, 16. Plus les brebis

boivent, et plus elles slcngraissent, 16. Le sel leur
procure plus de lait, ibid. l’

MULET. Voyez Animaux.
Muses. Fontaine qui leur est consacrée." HI, 298. leur
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bois sacré, et monuments qu’on y voit, 298, 299.
leur séjour sur l’He’licon, 300. Leurs noms, et ce

qu’ils signifient, 301 , 564. L
Marennes. En multipliant les procédés de l’art, ils s’é-.

canent de la nature. Il], 1 13’. Les loniens furent les
principaux auteurs de ces innovations, I 16. Les Le:

I cédémolniens, ne voulurent pas adopter la musique de

Timorhëe, i 17. 1V, 162. I
Nuages. - S. 1. Faisait partie de l’éducation. Il], 72.

Les livres sur la musique étaient enpetit nombre, ibid.
-Açccplionsidill’éremes’du mot musidue, ibid. - 5’. a.

Partie technique de la musique. Il! , 72. Ce qu’on dis-

tingue dans la musique, 73. Les sans, les intervalles,
’ ibid. I es accords, 7g. Les genres, 81. Les modes, 87..

Manière de solfier, ’91. Les notes, ibid. Appliquées à

l’astronomie, v a r5. Note sur le mène objet, 553.
BliytlimeXQSI- 3. Entretien sur la partie morale
de la musique. HI, 99. Pourquoi n’opère plus les
mêmes prodiges qu’autrefois, 100. Ce qu’il. faut pen-

ser des effets de la musique sur plusieurspcuples, 10 I.
Opinion de Platon sur la musique. 1V, 381 , 384. En
violant les règles de convenance, elle entretient et. for-
tifie la corruption. lu, 126. Sur la corde nommée.
Proslambanomène, 553. Sur le nombre des tétracor-
des introduits dans la lyre, ibid; sur le Domine des,
notes de l’ancienne musique, ibid. Harmonie dorienne
et phrygienne; leurs elfes, 555. Caractère de la mu-
sique dans son origine, 556-. Sur une expression sin-
gulière de Platon, ibid.ISuriles. une de 1. musique,
par Tartini, 557. I

Mireur: en Ionie; promontoire célèbre par. un combat
entre les Gram et les Perses. I, 417. I

Mrcàxes, dans l’Argolidc, détruite par ceux d’Argos;
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écumait les tombeaux d’Atrëe, d’Agamemnon, d’0-

reste et d’Électre. 1V, 352, ses habitants se ré-
fugient en Macédoine, 353.

Marcoux, île à l’est de Délos. peu fertile , n’est renommée

que par ses mines et ses figuiers. V1, 383. La rigueur
du climat en rend les habitants chauves , 384. ’

MYLASA, ville; de Carie qui airait un riche territoire et.

t quantité de temples. Vl, 237, 238. 4 I
Mrnomnts , général athénien, s’empare de la Phocide et

de presque toute la Béctie. I, 43 2.
Mrnrts , femme célèbre par ses poésies , donna des leçons.

il Corinne et à Pindare. HI, 324. I
M1501! de Chen; un des sages de la Grèce. I, 245.
MYTHOLOGIE. Système religieux des nncîèns Grecs, me-

lnngc confus de vérités et de mensonges , de traditions

respectables et de fictions riantes. I, 203 et suiv.
Miïnèuz, capitale de l’île de Lesbos; prise , et ses murs

rusés par les Alhéuiens; description de cette ville. Il,
60462. Délivrée de ses tyrans par Pittdeus: Guerre
qu’elle fit aux Athéniens, G5.

MYTILÉNIÈNS (les), pour tenir dans la dépendance les

peuples qu’ils ont soumis, leur défendent (l’infini-me

leur: enfants. m, r.

N.

NAt’ssucz d’un enfant (le jour de la) , clrez les Barbares,

était un jour de deuil pour la famille. 111, 3. Sous quel
rapport on considérait à Athènes la naissance distin-

guée. Il, 125, 126. A
Hum: (la) pusse d’un genre et d’une espèce à l’autre.

par des gradations imperceptibles. V, 405.
Rumen-n, gille .des Locriens-010105 , célèbre par un
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temple de Vénus. Les veuves venoient y demander un
nouvel époux. 111, 415.

Nausrcrts, Athénien, oblige Philippe de suspendre ses
projets. Y, r r a.

Naxos, île peu éloignée de Paros, est grande et très fer-

tile. V1 , 4x 4. Ses habitants se distinguèrent contre les
- I Perses dans les batailles de Salamine et de Platée, et

I furent enfin assujétis par les Athéniens, 416. Ils ado-
raient Bacchus sous plusieurs noms. 41 7.

Maria, ville fameuse par les jeux qu’on y oe’le’braît, et

par le lion périt sous la massue d’Hercule. 1V,

374,375. I.Ni-zosum. Voyez Ârchiloque;
NÉorronizm, fils d’Achille. Honneurs rendus il sa mô-

moire à Delphes. Il , 475.

Nrcrns, un des premiers et des plus riches particulier!
d’Athènes, I, 486. S’oppose vainement à la résolution

de porter la guerre en Sicile; est nommé général,

496-499. Sa mort, 508. i
Nu. (le), fleuve d’Égypte. Les anciens croyaient que le
’ Nil, par ses atterrissements, avait formé toute la Bas»

Égypte. V, 379. L’historien Ephoœ avait rapporté

diverses opinions sur le débordement de ce fleuve.

Î 439. .. ,Nom. a- Nom donné à unsAthéuien après sa naissance.
111,7. Avec quelles cérémonies il était déclaré et ins-

crit dans le registre de la curie, r4. -- Noms propres
usités parmi les Grecs. V, 452 et suiv. Tirés des rap;

ports avec les animaux, et de la couleur du visage,
452. Du dévouement à quelque divinité, 453. De la

reconnaissance pour cette divinité, 451.. De la descen-
dance des dieux, ibid: Les noms rapportés par lio-

4 mère, sont la plupa’rt des marques de disüucrion , ibid.
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La à ile étaient accordés, les ajoutaient
à eaux qu’ils avaient reçu de leurs parents, 456. Il:
les ont transmis à leurs mânes, ibid. On ne trouve
dans Homère presque aucune dénomination flétrie.

"me, 458. --- Noms de ceux qui se sont distinguée
dans les lettres et dans les ans, depuis l’arrivée de la
Colonie phénicienne en Grèce , jusquià rétablissement
de l’école d’Alexandn’e. Vil, tables v et Vr, p. 307 et

245.
Hommes (science des). Ses abus. Voyez Pylhagore, 2.
NOTABLES. On peut engendre par ce nom tous ceux qui,

parmi les Athéniens, formaient la première clasSe des

citoyens. On y comprenait tous ceux qui se distin-
guaient par leurs richesses , ou par leur naissance , ou
par leurs vertus, ou par leurs talents. il, 125. Cette
classe n’aüait aucun privilège ,V et ne formait pas un

corps particulier, l 26.
Nous ne IUGIQUE. Voyez Musique, S. 2 et 3. r

O.

ODÉOR, édifice public la Athènes. 11,275, 508, 570,

574 , 575. l
OEmrE , fils de Laius, roi de Thèbes. I, r69 et suiv.
(En, en Thessalie, mont sur lequel on recueille une.

bore. HI, 349.
OFFRAIDES faites par les rois de Lydie au temple de

Delphm. Il, 449 et suiv. Note sur leur pointue: leur

valeur. 588. AOïSEAUX, sont très sensibles aux rigueurs des minons. V,

40x , 402. Leur départ et leur retour sont ven En
équinoxes ,I 492.

OISWETÉ, notée dlinfimie par Celui qui-Favela ne»

7- .37
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gligé’de donner un métier à son fils, était privé dans

sa vieillesse des secours qu’il devait en attendre. l,
269;

oins, ancien poëte grec. V1, 428.

OLIGAIICHIE. Voyez Gouvernement, 5. 5.

Cumin Céerops le transporte d’Egypte dans l’Attiqu-e.

l, ’140. L’Attique est couverte dloliviers: V, 14. Ou

ne peut en arracher de son fonds que deux par au,
ibid. Bouquets d’oliviers distribués en diEérents can-

tons, et appartenant au temple de Minerve, 15. Un
de ces arbres consacré spécialasiient à Minerve. I, 242.

lI, 260.’ Il V lOrmes ,Vmontagn’e qui bornait la Thessalie vers le nord.

I, 349. Sa hauteur, 384, 567. Arbres, arbrisseaux,
grottes et piaules qu’only trouve. il], 385. Autre
montagne du même nom, en Arcadie, appelée aussi
Lycée. 1V, 309.

OIYMPIADES (origine des ). m, 484. A

Orner: ou PISE, en Élide. Sa situation. m, 488. Di-
vers spectacles qu’olfraient les environs de cette ville ,
pendant la célébration des jeux, 520 et suit. Jeux
olympiques , institués par Harcule; rétablis, après une

longue interruption, par les soins d’lphitus, souverain
d’un canton de l’Élide. Ils se célébraient de quitte en

quatre ans. c’est de ceux où l’athlète Corébus fut

couronné, que commence le calcul des olympiades.
HI, 483. V11, 137, table des époques, à l’an 775.

Dumas, ville. Sa situation, sa beauté. V, 147. Prise et

détruite par Philippe , 156. *
0mm, ancien nom.de Minerve. 1V, 88.
(nommons, chef des Phocéens, convertit en monnaie,

fi casques et en épées, le trésor noté de Delphes. Vs
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102, :03. Est battu par Philippe, et périt dans le
combat, 108.

Orrs’rnonoaœ , ou Trésor public à Athènes. Il, 262.

01mm, ou homme pesamment armé, avait un valet. Il,
207.

On. D’où les Grecs le tiraient. 1V, 427. Sa proportion
avec l’argent, 428. Voyez M ines.

.ÛnACLES de Delphes, de Dodone, de Trophonius. Voyez

ces mots.
Cana-mm. L’unique devoir de l’orateur est déchirer les

juges, en exposant simplement le fait. 1V, 5 34. Voyez
Rhétorique.

OnA’rEtms de l’état, à Athènes. il, 297. Subissentlun

examen sur leur conduite. I, 25 r. Sont chargés de
discuter les lois, i298. Par ou ils commencent, Il,
302. Doivent avoir des lumières profondes, et une
conduite irréprochable, 303. Abus qu’ils font de leurs

talents, 306. Sont exposés à voir attaquer leurs per-
sonnes ou leurs décrets, 3 1 2. Dans les gouvernements
démocratiques, ils égarent la multitude. V, 278. Qui
les a quelquefois immolés à sa fureur. 1V, 340.

OnCHOMÈNa, ville d’Arcadie; sa situation. On y faisait
des miroirs d’une pierre noirâtre, qui se trouve aux
environs. 1V, 326. Tombeau de Pénélope, sur le che-

min qui conduit de cette ville à Mantinée, ibid.
puée, ville d’Eubée, place très forte, et dont le territoire

a de bons vignoblesJI, 85.
0ans": et Prune, célèbres par leur amitié. l, 194.
OBOPE, ville entre llAttique et la Béone. 111, 288.

Carmin, un des Argonautes. I, 153. Aristote doutait de
son existence. V11, 128. Tradition fabuleuse de sa

mon. il, 67. ’
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Onvmapms, élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du pn-

blic, à Athènes. Il, 229.
OnruAconAs, règne avec modération à Sicyone. Il], 454.
DuncanAmn. Les femmes d’Atbènes la négligeaient.

1V, 51 9. .
055A, mont. Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes qu’on

y trouve. 111, 3844 , 385. .
OsrnAcrsux, exil de quelques années, prononcé par la

nation contre un citoyen trop puissant. C’était que]:
V qnefois le seul remède pût sauver l’état. V, 305.
OTHRYADAS. Mort généreuse de ce Spar; iule. 1V, 346, 347.

QUVnAGE D’asxxm’r. Un’ bon ouvrage est celui auqueî on

i ne peut rien ajouter, et dont on ne pension retran-
e çhçr.,1V,L5 1 8.
I.

1e. PfiPAm-rnzs.. Athènes en avàît plusieurs. IÏ,w 173. En
n cices auxquels out-s’y livrait. Régime despthlètps, 1 74 ,

l P5. A ’PHI-3113. Voyez Disque;
BALLAsnmas (les ) , famine puissante d’Athènes; méson.-

( lents de Thésée.- I, 156: cherchent à s’emparer du
pouvoir souverain , et forcent Thésée à se retirer, 166.

Pumas , ufleuve de. Messénie, dont les, eaux sont ne:

pures. 1V, 28. .PAmmuz, peintre , embut des. écoles de dessin , I, 53! .
Di’rige œlle de Sicyone; il entpour disciples Mélamhe

et Apelle. 111,464, 465.
PAN , fort honone’echez les Arcadiens, avait un œmple sur

le mon: Lycée. 1V, 310,311. ’
Muséum. Ordre suivi damnes me: de Minerve; u ,

507-51 3. w
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PArtance, exercice composé de la lutte et du pugilat.

m, 539.
Pumas , mi d’Athènes. I, ’148.

lustras, peintre, frère de Phidiaa. I, 528.111, 493. ’
Psaume, port de l’Attique. V, 39.
PAITHÉE. VoyezlAbradate.
l’antenne; capitale des états de Leucon ,I 3ans la Chah.

sonèse-Taurique. Il , 5.

Panama , nom quelœ Perses donnaient aux parcs ou
dins du roi et des grands de la cour. V, 140.

PAnApo-rmrrs , ville de Phocide. Il, 487.-
Humus. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans

Milet. V1, 4:04; Les. Pariens s’unirent à Darius, et.
furent défaits à Marathon, 405. Assîégë’dans leur

ville par Miltiade, ils manquèrent à la parole qu’ils lui.

avoient donnée de se rendre, ibid. Restes dans l’al-

liance de Xerxès, ils demeurent dans l’inaction au
port de Cythnosv, 406; Fur-eut enfin soumis parles
Athéniens; ibid. Leurs prêtres sacrifient aux Grâces

sans couronnes «sans musique; pourquoi? 407. -
PAnMimmr-z d’Élée, sophiste. I, 340. Disciple de X6110:

plumés, donna d’excellentes lois à sa patrie. HI, 163.

Son système de la nature , x Divise la terre en cinq

zônes, 237. .PARNASSE, montagne de la Phocide, sous laquelle Était la

ville de Delphes. il, 440, 486. I
Pues , île fertile et puissante, possédant-wa excellents

ports. V13 404. Archiloque, poète lyrique, y naquit, ’
407. Fournit un marbre blanc fort renommé, 413L l

PAmllÏAsms d’Èphêse, peintre. I, 521i", 529, 530, 538.

Fait le portrait du peuple d’Athènes. Il; 277-
EAnrneaon, temple-de Minerve à Athènes. Il, 263, 268.

Ses proportions. ,58 r

t 3.7.-
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Psnrnfinors’n, un des chefs de la guerre de Thèbes. I,

1 2
Putes, ville de l’Acbaie. Hi, 476.
PACsAmAs, général des Lacédémoniens à la bataille de

Platée. l, 407-410,. oblige l’ennemi d’abandonner
l’île de Chypre et Byzance, 419. Ses vexations et sa
trahison lui font ôter le commandement et la vie, 420.

1V, 79, 98, 280. - pPAUSIAS , peintre de l’école de Sicyone. Il), 464. Ses m-
bleauxdans la rotonde d’Esculape àÈpidaure. 1V, 368.

PAYS connus des Grecs, vers le milieu du quatrième
siècle avant J. C. Il], 238 et suiv.

PÊCHE. Différentes manières de pécher à Samos; la pêche

du thon. V1, 3r6.
Peines, afflictives chez les Athéniens. Il, 359 et suiv.

Comment on exécutait les criminels condamnés à la
mort , 362. Contre quels coupables étoit décerné
l’emprisonnement, ibid. Dans quelles occasions l’exil

était ordonné par la loi, 363. Les biens (fun exilé
étaient confisqués au profit du trésor public et de
quelques temples, 364. La dégradation, prononcée
contre un Athénien, le privoit de la totalité ou de
partie des droits de citoyen, suivant le délit, 365.
Quand la loi n’avait pas prononcé lavpeine, l’occase

pouvait choisir la plus douce, 360. l
PEINTURE. Réflexions. sur l’origine et les progrès de ce:

art. HI. 4Go et suiv. Les progrès de la peinture en-
caustique sont dus à Polygnote, Arcésilas et Thémor.

V1 , r 2. ..Finit, père diAchille. I, x52 , 153 , :95.
l’inox. Bel aspect de cette montagne. 111, 380. Froid

qu’il y fait; arbres, plantes, arbustes qu’on y trame,

380, 38 r. * . I .
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Peut", ville d’Aehaie. Sa situation. m, 468. Les

temples qui sont auprès, 469.
PÉlOPlDAs, général thébain. Ses exploits. Il, 22 et suiv.

Conjointement avec Éparuinondas, il porte la terreur
’ et la désolation dans le Péloponnèse, 34, 35. Nommé

béotarque après la bataille de Leurres, 34. Choisi
pour arbitre en Macédoine; reçu avec distinction Il la

cour de Suze, 39 , 40. Périt en Thessalie, 40.
Phormium (guerre du). I, 455 et suiv. Cette guerre al-

téra les mœurs des Athéniens, 522 , 523..

Primés, fleuve célèbre de Thessalie. Il], 3,83. Villes des
environs, ibid. Autre fleuve de même nom en Élide .

479.
PÊm’ttorz, femme d’Ulysse; son tombeau. 1V, 326.

I .Bruits désavantageux qui couraient chez les Manti-
ne’ens sur sa fidélité, 327L .

résumas . esclaves des Thessaliens. 111, 363. l
Prunus (combat du )..En quoi il consistait. Il] , 540.
Pur-tintons, mont de l’Attique, d’où. l’on tirait un on

beau mat-basin, 26g. V, 38. v
Pères (pouvoir des) à Athènes. 1,259 , 546; tu, 4’.

PÉMANDIŒ, roi de Corinthe. Ses belles qualités. [IlD 443.

Devient le tyran de ses sujets. Il , 66. Il! , 446. Chasse
et exile son fils Lycophron. Il] , 447. Vous en vain le
rappeler et se venger des Cprcyréens , ’ î

PÉRmLÈS. Ses connnencements. I .433. Consacré ses pre-

mières années h l’étude de la philosopliie,l444. Sort

éloquence, ses llu’r’zièrbsfsa conduiteipolitique,

- et suiv. 1V, 437; sodomise dans AthèneeJMlmë
450. Fut cause de la trop grande inabrité du périple 1
295. Réduit l’Are’opage au ailenoe,-en le dépouillant

de ses privilèges, 297. Étend par des conquêtes le do-
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d’Athènes, 453. Son ilisoours’ au sujet des trois am-

* hamadas de Lacédémone, 467.. Accusé d’avoir suscité

la guerre du Péloponèse, 47 I. Pour occuper lepeuple,
il embellit’Athènes, 535, 5316. On lui fait 1]an-
proche de cette dépense; le peuplel’absout, 537.
Épouse la.ee’lèbm.Aspasie , quilavait été sa maîtresse ,

520. Meurt de la peste à Athènes , 483. Mot qu’il dit

avant de mourir, Son tonnleau. Il, 128. Ré
flexions surson siècle. f, 518;

mimerions, philosophe pythagoricienne; son traité de
la sagesse. tu, 161.

RËMLAÜS. Groupe qui le représentait avec 0thryadas..

1V, 346; IBans: (la). Notice de ce vaste empire. l; 306 et suiv.
Fertilité de ses campagnes; industrie et commerce de
ses babitàntsh3o7. V, n50 Les. impositions r’égle’ei

. I par Darius, et fixées pour toujours..l, 307-. Nombre,
svaleur et discipline des troupes, 308, 309L!» rois
ne marchaient jamais. sans traîner à leur suite une im-

mense quantité de combattants, 3x 1. Ils jouissaient
d’une autorité abwlue,,et cimentée parle. Impact et
l’amour. des peuples, 3 12. Ils protégeaient la culture

tares. V514 1 . Avaient établi des intendants dans
chaque district,.pçnr,régler le militaire et le civil , ibid.

Note sur leurs trésors. l; 547. .
PnsÉIous, ville de Perse. Ses, tombeaux; le palais des’:

min. V, 1393:: palais servait aussi de citadelle, ibid.

mutina. Pourquoi les crapahutes sont plus culmin-

remiVs393- aP5312 (la), dans. Athènes. Quels en étoient les sym-

ptômes]. 480., v w v
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Philon d’flimère. Son système sur la pluralité des

mondes. HI, 205.
Prune d’Athènes.’ Son portrait. u,- 277, 308. Voyer

Athéniens.

Plume, ville d’Achaie. Ses divinités. 111 L475, 476:

Paulette, ville de Thessalie. m , 359.
rasants, Spartiate , s’empare par trahison de la citadelle

de Thèbes. Il , 18. Insédémone en est indignée et pu.-

nit Pliébidas; mais elle retient la citadelle, 19.
hmm , épouse d’Arsame. de son portrait.
r V11, 77. Voyez lMrmme.

PHÉIÉOS , ville d’Arcadie..IV, 3 t9. Grandtcanal ponstruit

très anciennement dans la plaine voisine pour l’écou-

lement des eaux, 323. ’ .
Panneaux, auteur de comédies. V1, 55.
Banni-zani: , philosophe , natif de Syrosî maître de

Pythagore, qui vint d’ltalie recueillir ses derniers sous

pin. V1, 403, 404.
PnÉnicrm: tle Leros. historien. V, 425.
FRÈRE , ville de Thessalie. lll,k368. Voyez Alexandre ,

Lyicopliron et J mon. ’
Pumas, célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la div.

rection des monuments qui devaient embellir Athènes;
accusé à ton d’avoir soustrait une partie de l’or dont.

il avait enrichi la statue de Minerve. 1’, 454, 5261 Il;
fait celle de Minervd, à Protée. Il! , 296; des Grâces,
à Élis, 483 ; de Jupiter, à Olympie, 491.

Pninon , législateur des Corinthiens. Il] , 450.
PHIGALÉB, ville d’Arcadie.surun rorliertrès escarpé; Statue.

de la place publique. 1V, 3 13.01! y’ce’lébrait une fête où

les esclaves mangeaient avec leursmaîtres, 3 r4 , 3 15..
anrrz, roi de Macédoine. - S. I. Son caractère, ses

qualité: , son assiduité auprès d’Épaminondas. Il,
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107 , t 08. Il répare l’injustice que lui avait fait coma

mettre un soldat avide et ingrat. r to, 1 1 1. Divers
portraits qu’on faisait de ce prince; 1,24. Ce qu’il dit

’ des orateurs l’accahlent d’injures, et de ses sujets
qui lui disent des vérités choquantes, 135. Sa modé-

ration envers deux femmes du peuple, ibid. Il n’ou-
blie pas les services, 136. Il ôte les fers à un prison-
nier qui lui donne unavis,1137. Sa douceur envers

A ceux qui décriaient sa conduite, ibid. Met en liberté
les deux filles d’Apollophane, a la demande de Saty-
rus, comédien, r58. Défend les chars dans ses étatr,

pourquoi? 226. Son jugement contre deux scélérats,
245. ’-- 2. Conduite politique et militaire. S’en-
fuit de Thèbes, se rend en Macédoine. 494. Ra-
nime les Macédoniens, et défait Argée, 495. Fait un
traité de paix avec Athènes, 496. s’empare d’Amphi-

polis et de quelques autres villes, 497. Sa conduite ,
son activité; perd un œil au siège de Méthane. V,

1 05. Vient au secours des Thessaliens, que Lyoos
phron, tyran de Phères, voulait assuje’tir, et bat les
Phocéens, 108. Est admiré des Grecs; on ne parle
que de ses talents, de ses vertus, 1 1o. Ses projets sus- I
pendus par Nausiclès, r 1 2. Gagne et trompe les Olyn-
thiens par des bienfaits, 148. Ce qu’on disait de son
entreprise contre Olynthe, r50. Ses troupes défaites
dans I’Eubée par Phocion, 153,154. Prend et dé-
truit Clynthe, par la trahison d’Euthycrate et de Las-
thène, 156. Reçoit des ambassadeurs des Atliéniens,
182, 183.Fait un traité de paix et un autre d’alliance
avec les Athéniens, 198. Quels en sont les principaux
articles, 199. Fait de nouvelles conquêtes en Thrace,
202. obtient de l’assemblée des Athéniens un décret

favorable pour lui et sa postérité, a 13. Fait condam-
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ner les Phocéens; leurs privilèges sont dévolus aux
rois de Macédoine, 2 r9, 220. Ruine les villes de la
Phocide, .221. Fruit qu’il retire de cette expédition,

223. Fait un butin immense en Illyrie; règle les af-
faires de Thessalie, 235. Prend la défense des Massé-

niens et des Argicns, 236. Se plaint des Athéniens,
ibid. Attaque Périnthe. V11, 79. Les Byzantins ayant
secouru cette place, il en lève le singe , et va se placer
sous les murs de Byzance , 80. Est obligé de lever le
siège de Byzance, 8P. Il pusse les Thermopyles, pé-
nètre dans la Phocide, et tombe sur Èlatée, 92. La
prise de cette ville consterne Athènes , 93. Discours et
décret de Démosthène à ce sujet, 94. Philippe bat les

Amphissiens , et s’empare de leur ville,97.Il gagne la
bataille de Cliér0née comte les Athéniens etlles Thé-

bains, 101. Térnoigne une joie indécente; Mot de Dé-

mnde ; Philippe lui fait ôter ses fers, x 02. Les Athéniens

acceptent la paix et l’alliance proposée par Alexandre;

les conditions en sont douces, 107. Philippe propose ,
à la diète de Corinthe, une paix universelle pour la
Grèce, et la guerre contre les Perses, 109. Ces deux
propositions acceptées, il est élu généralissime de liar-

rnée des Grecs; et retourne dans ses [états pour se pré-

parer à cette guerre, ibid. l A ’i i
Fumeurs, banni par Denys l’ancien, revient de son exil;

calomni Dion et Platon. In, 268, 270. Écrivit les
antiq ’ s de Sicile , et la vie des deux Denys. V ,
435; Périt misérablement après la dispension de la

flotte qu’il commandait, 73. h .
PHILOCLËS, auteur dramatique, fut surnommé la Bile, à

cause du style amer de ses pièces. V’I,i50, 51. Les
Athéniens préférèrent une de ses pièces à la plus belle

de Sophocle, 5 l.
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Panneaux. Divers traits sur cet orateur. V, 17:, a: r ,

A3".
PanoizÈLe, chef des Phocéens; se fortifie à Delphes. V,

98, x00. Prend une partie desuésorsdutemple, rot.
Il périt, me.

,Pnimnme , acteur. Voyez Aristophane.
PntLosoPuu. Ils ne commencèrent à paraître dans le

Grèce que-vers le tempe. de Salon-1H, r52. Leurs di-
. verses écoles , ibid. ettsniv. Leurs difémntes opinions
i A sur l’essence de la divinité, l’origine de l’univers, la

nature de l’âme, x 714 et suiv. Persécutés à Athènes dh

M temps dePe’riclès. I, 539: . ... r, ,. .
PHILOSOPHIE des anciens Grecs. 1, 203,204. Les abus

de l’éloquence occasionnèrent une espèce de Hivoœe

entre la philosophie et la rhétorique. 1V, 486. Ces
deux arts sont également utiles pour former un ora-

teur, ibid. , - aPrimes, montagne de sans. In, 170. v

Prunus. Voyez Damou. .. .. . .
APELXONÎE, ville d’Achnie. Ses halaiuntsxïexposentpnx

I horreurs de la guerre et de la flamine, plutôt que de
, manquer à leurs allés. 111., 465 , 466. I, I
Puccinia, unedes plus anciennes villes de l’lonie, fonda

les villes d’Elée en Italie, de Marseille dans les Gnn.

les, etc. V1, 2; r, au. Ses colonies. V11, 20:.
PBQC’ÉENS de Grèce , i donnèrent; une, fois une preuve

frappement! leur amour pour la Il, 489.Con-
damnés les amphictyons, ilsis’emparent du temple

I ’de Delphes, etdoumm lieu à le guerre sacrée. V. 98.

Ils enlèvent du trésor sacré plus de .dix mille talents.
Il, 451. Convertissent en armes les. belles statues de
bronze qu’on voyait autour du temple. V, me , 103.
Philippe les soumet et détruit leurs villes. Ils perdent
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le suffrage qu’ik avaient dans l’assemblt’e des amphi?

tyonc, et ce privilège est dévolu aux rois de Mené:

doine, 219, 221.
Puceron (description de la). Il , 486 et suiv.
PEQCION. Sa naissance, sa probité. Il, r49. Fréquente

l’Acade’mie, sert nous Chahrias, vit pauvre et content,
149, 150. Sa maison, 276. Défait dans l’Euhée les

troupes de Philippe. V, 154. Chasse de cette île tous
les petitsItyrans que Philippe y avait établis, ibid,
y", 79.-Traits de sa sagesse et.de son humanité avant
et après la bataille. V, r 54. Ses belles qualités , l 78 ,
r79. Empêche les Béotiens de se rendre maîtres de

Mégare. V11, 79. Anecdotes sur Phocion, ho et suiv.
Est nommé à la place de Chnrès, pour secourir les
Byzantins, 87. Il n’oppose?! l’avis de Démosthène qui

veux continuer la guem: sa réponse aux gratteurs, 97.
Paonom’m. Voyez Inaclms.

Paumé. Traits de cottecourtisane. V, 240,-24r. Son
adresse pour avoir le plus bel ouvrage .de’Praxitèle,
242.. Accméé d’impiété; comment Hypéride. gagne

les juges, 243:
PunYmcnus, rivallcl’Esçhyle, introduit sur la scène de.

rôles de femmes. ses sucoès. V1, 49.,Emploxunlles-
pèce (le-vers qui convient le mieux au drame , 7.

anunqtm. Ce que clesL Il , 208.
’ÏEYSIQUE cinéma des Grecs. V, 353. sttèmes d’Ariafl

tote, de Démocrite, d’Empe’docle, de Pythagore, sur

Mme du monde , sur Dieu , sur les causes finales; ew.
354 et suiv. Physique particulière, pleine (l’emuu
et d’esprit, 386.

Film amura (rapport du) avec le pied de roi. V11, 278.
PlGIlÈS, auteur dlune iliade en vers élégiaques. V11, 52.
Purine, e’lèvedeMyrtiel célèbre par ses odes. 111, 32.4.

7- ï 3.8 ’
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Son génie, son enthousiasme , 326. En vie, son carac-
tère, 331. Honneurs qu’on lui a rendus, 333,334.

Il, 246, 458. lPrunus, mont qui séparait la Thessalie de l’Épire. Il].

3 6. v i iPrafzii, port d’Atbènes, formé par Thémistocle. I, 4:8.

Il, 239.
Pineau, fontaine de Corinthe, ou Bellérophon trouva,

ait-on , le cheval Pégase. III,’ 43 I.

Prnrraoüs, rival et ami de Thésée. Ses exploits. 1, r64

et suiv.

Pin. Voyez ÛIympic. .Pruneau, tyran dlAtlrènes. Ses qualités. l, 277. Se!
l ruses pour asservir sa patrie, 278 , 279. Consacre ses

jours au bien de liétat, 28 r. Fait des lois utiles , 282.
Établit une bibliothèque publique, 283. Traits qui
prouvent l’élévation de son âme, ibid. Fait rétablir le

tente d’Homère dans sa pureté, 224, 225. Assigne
aux soldats invalides une subsistance assurée pour le
reste de leurs jours , 282. Il eut soin de se revêtir des
principales magistratures; et ce fut comme chef per-
pétue] d’un état démocratique, qu’il exerça un pou-

i sur absolu, 289.
France!) de Mytilène , un des sages de la Grèce. I, 245.

contracte à Sparte l’habitude de la précision. 1V ,
2 rabe-livre Mytilène de ses tyrans et de la guerre des
Athéniens, y rétablit la paix, lu’i donne des lois, et
abdique le’pouvoir souverain. Il, 64 --- 66.

Puce eunuque à Athènes. sa description. Il, 564.
Mères (connaissance du mouvement des). in, 223.

Opinions ides pythagoriciens sur l’ordre des planètes ,
21 5.

Puma potagères de l’Attique. V, 27.:

c
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nanars-ria, lieu d’exercices pour la jeunessende Sparte.

1V, roi,191,545. V
FLA-rée; ville de Mode, auprès de laquelle fut défit

Mardonius. I, 3 19. Il], 292 , 293. Fut deux fois de
truite parles Théhains. tu, 292.

Purine , combattirent à Marathon. I ,i 326. Ce’lebraient
tous les ans une fête pour perpétuer le souvenir de la

victoire de Platc’e. Il! , 293 et suiv. .
PLATO’S. Portrait de ce philosophe. Il, 129, r 30. Ses oc-

cupations dans sa jeunesse, :31. Son genre de vie,
ses écrits, 132. En! réduit en esclavage, 116, 133.
Ses voyages en Sicile, r33. Il], 260. Note sur la dans.
précise de ces voyages. HI, 561. Est applaudi aux
jeux olympiques, 523. Accusé de alette égayé dans
ses écrits aux dépens de plusieurs célèbres rhéteurs de

son temps, et d’avoir supposé des entretiens de So-t

ente. 1V, 483. Son discours sur la Entretien du -
monde. Y, 49. Cdmment il y explique llorigine du
mal, 61,, Dans une de ses lettres, il semble indiquer
une autre solution de ce problème, 165. Extrait de sa
république; 1V, 375. Tableau de la condition hu-
maine, et de la caverne ou les hommes sont comme
ensevelis; deux mondes, l’un visible, l’autre idéal,

402 et suiv. Note sur une expression dont il s’est servi
en parlant de la musique. HI , 556. Mot de lui sur l’édu-

cation. V, 155. Ses idées sur la vertu. III, 56; sur la
véritable beauté, 123; sur la vie de Yhomrne, 143.

Sa mon, son testament. v, 162.
houssons renommés de Délos. V1, 44L
PUY; ,5 monument public dlAthènes. Il , 245 , 274 7

7. .
Pœcrnn, portique public. Il, 248, 566.
Poisrss. Le vers seul ne la constitue pas; elle ne peut se
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passerzdc fictionsKVH, 40,. 41. Ses dîflërenœ genres,

4.4 et suiv.
Pensons, sont sujets aux mêmes émigrzitions que les oi-

seaux. V, 4.03..
l’uretère, sculptent- et architecte célèbre d’Argos. I.

532. Remarque sur ses ouvrages. IV-, 342. Une de
ses figures fut nommée le Canon ou la Règle, 343.
S’en statues au temple de Junon a Argos , 348. Son

temple d’Esculnpe, 36”. . i
Ponant, fils d’Énoès, tyranflde Samos. V1, 305. Fait

mourïrunde assît-ères, et exile l’autre, 306. Comment

il se conduisit, après son élévation , 30". Il fortifia 5a-
mos et la décora. de monuments, ibid. Il multiplia
dans ses états les plus belles espèces d’animaux do-
mastiques, 308.11. y introduisit les délices de la table
et de la volupté; 309. Un satrape le fit expirer dans
des tourments bonifies, 312.iNot.e sur» l’anneau de
Polycrate, 520.

Poumnus , fameux athlète. Trait de sa force prodigieuse.
HI, 528. Note à ce sujet, 571. ,

Pomme-ra. Mot de Phocion contre cet orateur con-
seillait la guerre. V11, 98.

.Ponouou: de Thasos , célèbre peintre. I, 526, 529. HI,
122. Ses peintures à Delphes. Il. 478; à Plntée. Il],

295 , 296. lPoulains, père d’Épamînondas, est chargé de la con-

duite du jeune Philippe , frère de Perdicas, roi de Mir
cédoiue. Il, 107.

Poutres , édifice public à Athènes. Il , 344.
Pour-Etna. Descriptiqn de cette mer. il, 8. Les fleuves

qui s’y jettent diminuent l’amertume de ses eaux, 9.

N’est profonde que vers sa partie orientale, Io.
Pour DE BATEAUX, construit par ordre de Datins sur le
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Bosphore de Thracc. Il . 44. Autre construit par ordre
du même prince , sur l’lster ou Danube , pour assurer
la retraite de son année. I, 3 1 5. Autres construits par
ordre de Xerxès sur I’Hellespont, 337, 548.

Pompknpu. Les philosophes et les législateurs de la
Grèce étaient très éloignés de fivoriserla population.
111,4. IV, 390. .v, 3107. Loi de Salon à .cc sujet. I,

263. . , -Pnasms, bourg de l’Attique, dont le port, nommé Pa-
norme, est sûr et commode. V, 39.

HASITÈŒ, sculpteur. Sa statue représentant un Satyre.
Il , 254. V, 242. Autre représentant l’Amonr. V,
242. Autre statue de Praxitèle, placée à Guide, et re-
présentant Vénus. V1, 227. Statue équestre et divers

autres ouvrages du même artiste. Il , 244.

Nues (les) forment en Égypte le premier ordre de
l’état. Il, 419. Très nombreux à Athènes, 414. (Jeux

de la Grèce ont obtenu des honneurs, mais ils ne
forment pas un corps particulier , 4201 Dans les
bourgs, un. seul prêtre sulfit; dans les villes considé-
rables, ils fument quelquefois une communauté, 414.
Ils oflicient avec de riches vêtements, 41,5. (Jeux
d’Apollon à Delphes, 459.

PnÈansn de Junon au temple d’Arsos. 1V, 350. Re-
marque sur plusieurs de ces prêtresses, ibid. Voyez
Cydippe. Autres prêtresses. Il, 414 , 417. .

Patins. Quand on les adresse aux dieux. Il, 400. Gom-
ment on prie, comment on doit prier, 401. Prières
publiques, 402. Leur objet; ce que l’on doit deman-

der. VII, 3o, 31.
Paocinunrs chez les Athéniens. Il, 349 et suiv.
Pnoczssrons ou Tuionm, qui alloient au temple de
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v Delphes. Il, 465. Voyez Délos, pour celles qui ul-

laient dans cette île.

PnOCLÈs. Voyez Eurysllzène.

Paonrcus de Céos, sophiste; son éloquence. V1, 402. Il
s’attachait au terme propre, et découvrait des distinc-
tions très es entre les mots qui paraissent syno-
nymes. Platon s’égayait à ses dépens. 1V, 483. A une

éloquence noble et simple , ibid. Accusé d’avoir avancé

des maximes contre la religion, les Athéniens le con-
damnèrent zl la mort. Il, 432. V1, 403.

Pnoeosrrnz, mer. Villes bâties sur ses lourds. Il, 48.
Paornfins, édifice construit par ordre de Périclès; ce

qu’ils coûtèrent. I, 554. Il, 256.

Pnoraoonss, sophiste, disciple de Démocrite. I, 525.
Donna des lois aux Thuriens; fut accusé dlimpiéte’ , et

banni de l’Attique. Il, 432. Il], 166. Rassemble le
premier ce qu’on appelle lieux communs. IV, 474.

Pnoxèsns. Ce qu’on entendait par ce mot. III, 287.
l’allumer. Aristote la recommande comme le fondement

de toutes les venus. 111, 47.
PnY’l’AEE , nom qu’on donnait, en certaines républiques,

au premier des magistrats. HI, 2. A Athènes, il
était commun aux cinquante sénateurs qui, pendant
un certain nombre de jours, veillaient spécialement aux
intérêts de l’état. Ils logeaient au Prytanée. Il, 263,

290.
PnnAnÉe, maison à Athènes, où ln république entre-

tenait non seulent les cinquante Prytanes, mais
encore quelques citoyens qui avaient rendu des ser-

. vices à l’état. Il, 253.

Psornrs, ville très ancienne, sur les confins de liArcadie
et de l’Éljde. IV, 3 18.

Promu (combat du). En quoi il consistait. lll, 535.
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Pnnz’rt du cœur. Dieu l’exige. Vil, 29. Cette doctrine,

enseignée par les philosophes, était reconnue par les
prêtres, 3o.

PUMIICA’HOII. Voyez Eustrntions.

Promets! (les) habitaient au dessus de l’Égypte, vers les
sources du Nil. liséraient noirs, très petits, et n’avaient

que des cavernes pour demeures. V, 402 , 403.

Prune. Voyez Orale. -Pues, ville de la Messénie. Ses habitonts prétendaient
que Nestor y avait régné. 1V, 36.

PYTHAGOllE. ---. l. Né à Samos. V1, 302. Prend des
leçons de Thalès, voyage en Égypte et en d’autres

contrées, trouve à son retour sa patrie opprimée par
Polycrate; va s’établir il Crotone en Italie, opère en
ce canton une révolution surprenante dans les idées et
dans les mœurs; persécuté sur la fin de sa vie ,1 il reçut

après sa mon des honneurs presques divins. Il! , I 55
et suiv. Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque
tous de ses disciplesïVl , 324. Croyait à la divination
comme Socraœ , et disait comme Lycùrgue que ses lois
étaient approuvées par l’oracle d’Apollon , 335 , 336.

Son opinion sur le dogme de la métempsychose. V,
320. V1, 329. Ne condamnait pas l’usage des fèves.
VI, 324. Prescrivait l’excès du fin et des viandes,
327. Pourquoi sa philosophie était entourée de té-

nèbres, 336. - 2. Disciples de Pythagore. Dis-
tribués en difi’érentesflasees, vivaient en commun;
n’étaient admis qu’après de longues épreuves. V1, 33g

et suiv. Leurs occupations pendant la journée, 340.
Ils avaient des associés et des affiliés, 341. Union in-

time qui régnait entre eux, 347., 348. Pythagore,
en était adoré, les traitait avec l’autorité d’un mo-

nuque, et la tendresse d’un père. 350, 351. Diffé-
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rence de cet institut avec celui des prêtres égyptiens,
355, 356. Sa décadence, 357, 358. Il est sorti de
cette école une foule de législateurs, de géomètres,
d’astronomes et de philosophes qui ont éclairé la
Grèce, 35g. leur opinion sur le rang des planètesa
Il], 215. Ils ont cru découvrir dans les nombres un
des principes du système musical, et ceux de la phy-
sique et de la morale , 184. Leur opinion sur l’âme du

monde, 182. Note sur une expression des pythago-
riciens, 552.

msconrcrnus. Voyez Pythagore, S. 2.
Prrnxe (la) de Delphes , ne montoit sur le trépied qu’une

fois par mais. Il , 466. Il y avait trois pythie: qui ser-
vaient il tout de rôle , 467. Préparation pour consulter
le pythie , 468. Transports dont elle était saisie, 469,
47-0. Fourberies des ministres du temple, 47x.

Pumas, augures attachés au service des rois de Laté-
démone. 1V, r47, r49.

PYTHON de Byzance, célèbre orateur, défend la cause de

Philippe contre les Athéniens. V11 , 95.

Q.

Question. lies esclaves y étaient soumis à Athènes. Il,

v 353. -1L.
Brume. L’excès de la raison et de la vertu est presque
0 aussi funeste que celui des plaisirs. V1, 466.
Remords à Athènes. Il, 397. La religion dominante,

consiste toute dans l’extérieur, 399. Crimes contre la

religion, 426, 474. Les magistrats font punir de
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mon ceux qui parlent ou écrivent contre l’existence
des dieux. 428. -- Religion des Spartiates. Voyez
le chapitre un.

Rame à Athènes et à l’armée. On fait deux repas par
jour. Les gens riches n’en font qu’un. Il, 368. Descrip-

tion d’un grand souper chez un riche Athénien , 526.

Repas des Spartiates. 1V, 207 et suiv. Les repas pu-
blics étaient regardés par Aristote comme contribuant
au maintien de l’union parmi les citoyens. V, 306.

Revenus de l’état parmi les Athéniens, d’où ils. prove-

naient. 1V, 43g et suiv. 575. Ceux qu’ils avaient as-
signés à l’entretien des prêtres et des temples. Il, 41 7.

Remonte, ville de l’Attique. Sa situation; temple et
statue de Némésis, par Pbidias. V, 36.

Ramones, parcouraient la Grèce , chantant des frag-
ments d’Homère et d’autres poètes. I, 223. Il, 510.

HI, 526. V, 38. Défense que leur fit Selon au sujet
des écrits d’Homère. I, 224. ’

Ruiner, île voisine de Délos. V1, 384. On y avait trans«
porté les tombeaux des Déliens,, 385.

RBÊIORIQUE. La rhétorique donne aux talents des formes
plus agréables. 1V, 468. Auteurs grecs qui ont donné I
des préceptes sur l’éloquence, ou qui ont laissé des

modèles, 469, 470. Les écrivains grecs pendant plu.-
sieurs siècles, n’ont écrit qu’en vers, 471. Le style

des premiers écrivains en prose, était sans agrémenta

sans harmonie, 472. On distingua parmi les Grecs
trois sortes de langages et deux espèces d’orateurs,
477. Il y a trois genres d’éloquence, le délibératif, le

judiciaire, le démonstratif, 488. Qualités nécessaires à

l’orateur, 489.A quoi s’étaient bornés les rhéteurs .1th

Aristote, 492. Réflexions lumineuses et additions im-
portantes d’Aristote sur cet objet, 493. La conve-
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nance , la clarté , sont deux principales qualités de l’é.

locution, 497. En quoi consistent la convenance et la
clarté, 497, 498. La prose doit s’abstenir de la ca-
dence affectée à la poésie, 499. L’éloquence du bar-

reau difi’ère essentiellement de celle de la tribune, 502.

L’orateur doit éviter la, multiplicité des vers et des
mon. composés empruntés de la poésie, les épithètes t

oiseuses, les métaphores obscures et tirées de loin,
502, 503. L’éloquence s’assôrtit au caractère de la

nation, 508. Il ne faut prendpe pour modèle de style
aucun orateur particulier; il faut les méditer tous.
509. La servitude amollirait liéloquenœ; la kilom-
phie l’anéantirnic, 51.2 , 5x Voyez Carat, [gares ,.

’ Philosophie, Protagoras.

linons. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes. V1, 24.0.
Ancien nom de cette île, 241. Son état du. temps
d’Homère, ibid. Quand la ville de Rhodes fut Bine,

242-. Situation. et magnificence de cette ville; 242.
343,

thomas; Leur industrie, leur commerce, leurs colo-
nies. V1, 243. Leurs lois maritimts, civiles et crimiv
pelles, 244. Leur caractère et leurs mœurs, 248, 51 3.
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres ,
249 , 2 5o:

gironna, courtisane. Son offrande au temple de Del-

Phesr Il!manas. Haine réciproque des riches et des pauvres, ma-
ladie incurable de toutes les républiques de la Grèce,
111,458. V1, 30L

mnème, Fou-ures. Où la nature a-t-ellc placé leur
origine? V, 385.

R015. Caractère et fondions des anciens rois de là Grèce ,

I, 19L Voyez (iouvrrunnenl, a. -- Lois de
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Perse. Jouissant d’une autorité absolue. l, 31 l. Res-

pectés pendant leur vie, pleurés à leur mon, 312.
--- Roi: de Lace-démone. Leurs prérogatives, lem-s
fonctions. 1V, r40 et suiv. Serment qu’ils prêtent
tous les ans, 166. A leur mon, les esclaves de la La-
conie sont obligés de déplorer leur perte, et d’accom-

pagner leurs funérailles, 153. --’ Note sur les titres l
de roi et de tyran. V, 557.

S.

sentirions! Les uns étaient attachés à des maisons an-
ciennes et puissantes, les autres étaient conférés par le

peuple. Il, 416.
SAcnurices usités à Athènes. Il, 407. Les sacrifices hu-

mains étaient autrefois très fréquents. H, 408. HI,
477. 1V, 307 , 308. Note sur la cessation de ces sa"
crifices. 1V, 574. Sacrifices d’animaux. il, 407. Dé-

fendus par Cécrops. I,- l 43. I I
Sscss ne LA GHÈCE. Leurs noms; s’ussemlalaient quels

quefois pour se communiquer leurs lumières. I, 24L
245. Quelqueseunes de leurs maximes. Il , 457.

SAGESSE. Parmi les philosophes grecs, les une ont donné
ce nom à l’étude des vérités éternelles; d’autres, à la

science des biens qui conviennent il l’homme. Dans le
premier sens, elle ne. réside que dans la contempla- .
tion; dans le’second, elle est toute en pratique, et
influe sur notre bonheur. lll, 551. V, 466, 467.

SAlAmmt, île en face d’Eleusis. I, 374., Fameuse bataille

navale de ce nom, 374 et suiv. Quoique Salamine
tanche à l’Attiqne, les grains y mûrissent plus tôt. V,

18. Sa superficie. Il, l I4. V . i
842mm (Ztt’s) sont foi-triches. .VI,’302. Spirituels, in-
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dumieux, actifs, ibid. Découvrent l’île de Tartessus ,
304. Épreuvent toutes les espèces de tyrannie après

la mort de Polycrate, 313.
Ssuos (île de). Sa description. V1, 292. Ses temples, ses

édifices, ses productions, sa gmtte,lson canal, son
mole, 293 , 394. Son temple de Junon; statue de
cette déesse, sa’desctiption, 294 ,4 295. Voyez Junon.

Statues dont le temple était entoure, 300. Pythagore
était de Samos, ainsi que Rhécus et Théodore, sculp-

teurs, ont fait d’utiles découvertes, 302 , 303. La
terre de Samos est utile en médecine, et on en fait des
vases recherchés, 303. Note sur la grandeur de cette

v île, 5.19. l .Sartre de Leshos, placée au premier rang des poètes ly-
riques. Il, 71. Quelques-unes. de ses maximes, 73.
74. Son image empreinte sur les monnaies de Myti-
lène, 74. lnspirelle’ goût des lettres aux femmes de
Lesbos, 75. Elle se retire en Sicile, ou en lui éleva
une. statue après sa mon, 76. Elleaima Phaon dont
elle fut abandonnée; elle tenta leflsant de Leucadc, et
périt dans les flets, 77. lll, 412. Éloge de ses poésies.

Il, 77 et,suiv. Traduction de quelques strophes d’une
de ses odes, 80. Note sur cette-ode, 562. .

Samares: (l’ile.de) fut soumise impartie aux Cartha-
ginois, qui dËfendire’nt aux habitants d’etlsemcucer

leurs terres. IV, 414. I V V .
Saunas, capitale de Lydie, brûlée par les Iloniens. I, 3 18.

Les Athéniens avaient contribue la prise de cette

ville, ibid. A h "Barras. En quoi elle (lift-ne de la tragédie et de la comé-

die. VI, G7. Eschyle, Sophocle , Euripide, Acheta et
Hégémon ont réussi’dans ce genre, 68 , 69. I

SATYIXCS. Voyez Philippe, S. 1..

l
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SAUT (exercice du) aux olympiques. 111, 541.
SAUT ne LEUCADL Voyez Leueade.
Saur-res , corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. 1V,

249, 250.
SCOPAS, sculpteur. I, 532. Dirige la construction du

temple de Minerve à Tégée. 1V, 334.
Scumune. Réflexion: sur l’origine et les progrès de cet

art. ÏII,4GI.IV, 313. .SCYTEEB, vainqueurs des Perses. I, 314 et suiv. Corp.
’de Scythes chargé de la police à Athènes. Il, 388.
Repas des Scythes, 53 a. Leur dextérité. Il], r 1. p

SEL AUXQUE, plaisanterie fineet légère, qui réunissait la

décence et la liberté, que peu de gens, même parmi
les Atliéniens, savaient employer. Il , 393.

SÉNAT d’Athànes, établi par Scion. I, 250. Se renouvelle

tous les ans, s’assemble tous les jours, excepte los
me; et les jeun regardes comme funestes. Il, 283,
292. Note sur les présidents du sénat, 585. --Sénat
de Lacédémone , établi à l’imitation de celui de Crète.

1V, 141. Ses «droits anses fonctions, 154 et suiv.
l Élection des sénateurs; 155. p . .

Simone, île remplie de montagnes escarpées. Vl,’ 41 7.

Summum De qui ou l’exigeait à Athènes. il, 334 , 337,’

344, 351 , 41,7: Serment des Green avant limaille
de Plate’e. 1,’ 400. ’ 4 . «

Sapeurs consacrés à Emikpe. 1V, 352.143 femme; 64V

élèvent à Pelle, 373. H V U -, .
Sunna: MILITAIRE à Athènes’. Il, 195 et suiv.. Peine:

contre ceux qui refusent de servir, qui fuient; qui
trahissent l’état , qui déàenent, 2m.- Sparte.
Voyez le chap. L.

,SICILE. Révolutions arrivées dans cette île-sous le. règne

du jeune Denye. V? 427. Voyez les chap. xxxmgtx,

7. 39
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au, L’un. On y trouve beaucoup de gens trapus.
(Il, 160. ses guerres contre les Athéniens. l, 496 et

suiv. ’Saxon, a un territoire très fertile et très beau. HI, 45.2.
ses tombeaux sont bonde la ville’, ibid. Sa fête aux
flambeaux, 453. Orthagoras y régna avec modéra-
tion, 454. Vertus et courage de Clisthène, roi de Si-
cyone , 454. Vainqueur aux jeux olympiques, y pro-
clame un concours pour le mariage de sa fille Agnriste,
45.5 et suivi Les arts fleurissent à SiCyone; on y éta-
blit une nouvelle école de peinture, 459, 460..

SnAMou,’seuipteur, fait la statue de Sapho. Il , 76.
Summum, né dans l’île de Céos , mérita l’estime des rois,

des sages et des grands hommes de son temps. V1,
v 393. Ses’promptes reparties, 394, 395 Poète et phi-

losophé, ses écrits pleins de pathétique, 3.95 , 396.
Abrégé de sa philosophie, 3’97, 393. Répréhensible

quelquefois dans ses principes et dans sa conduite,
399,400. Sa mon, 401. l ’. ’

Soumis, une des îles Cyclades’,’ avait de riches mines

d’or et d’argent, qui fluent comblées par la mer. V1,

4183.. Ï ’surnomme, un se. plus riches et des plus voluptueux
Sybarîtes; traits de sa mollesse et’d’e son faste. 111,

455 et suiv. l v! ’
Surin; détruite par les Lydîensg’VI, 218. Les habitants

prétendent qu’Homère composa ses ouvrages dans une

grotte voisine de leur ville , 219.
SOCIÉTÉ d’Atbènes, dont les membres’s’assistaient mu-

tuellement. Il, 394. Autre qui s’amusait à recueillir
les ridicules, ibid. V, 169. Philippe lui envoie un In-
lent, ibid. Autre société de gens de lettres et de
femmes aimables. 1V 52 I , 541.-



                                                                     

ou brutismes. 459,
Soeurs. -- S. 1. Noms. et profession de son père et de

sa mère. V, 458 , 459. Résiste aux ordres des tyrans
de sa pavie. I, 515. Fréquents les, philosophes et les
sophistes. V, 460. Il regardait la connaissance des de-
voire comme la seule nécessaire à l’homme. 461. Ses

principes, ibid. Se charge d’instruire les hommes et
de les conduire à le vertu par la vérité, 470 et suiv.
l, 5.26. Il les attirait par les chut-mes de Sa Conversa-
tion. V, 472., Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de
Socrate, ibid. Ses leçons n’étaient que des entretiens

familiers, 474. Ses maximes, 475. Ses, disciples Alci-
biade et criées, 477. l, 490. Son caractère, ses
mœurs, ses vertus. V, 478 et suiv. Il, 75. V03 ez
Comédie. Génie de Socrate..V, 483. l’on doit
en penser, 484. Prévention contre Socrate. 488.
Plusieurssrtteurs le jouèrent sur le théâtre, 491.
Note sur l’ironie de Socrate, 558. Il dirige, la philo.-
sophie vers l’utilité publique, 443. Les écrits sortis,

de son école, sont presque tous en forme de dialogues.
111, 158.-5. a. Est accusé par Mélitus, Anytus et
Lycon. V, 493. Quelle fut la. principale cause. de 1’110.
cusation contre lui, 495et suiv. Suivanquillité pen-
dant l’accusation, 501. Sa défense, 507. Jugement
contre lui, 51 a. Il reçoit avec tranquillité la sentence
de mon, 514. se rend de lui-mémo à la prison, 515.
ï passe trente ioursœnversant syec ses disciples, 5 1 G.

Ils veulent, tirer de prison, 517. Il prouye que leur
sèle n’est pas conforme à ses principes, 518. Le garde.

de la prison, pleure en lui annopçant qui) est. temps,
de prendre le poison, 523. Illprçnd la coupe , et. boit
sans émotion, 524. Il rappelle le courage de ses amis
fondant en pleurs, 525. Note sur les prétendus re-
grets que les Athéniens témoignèrent après sa mon,

558.
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So
Se

So
So

un: des fantassinset des cavaliers athéniens. Il, 2 16:
son d’Athènes, le plus illustre des sages de la Grèce.

Son origine. 1,243, 24,5. A de grands talents il joie
gnit celuivd’e le poésie, 245. Solonennseprendsde dé-

crin. en vers les guerres de l’île Atlantique, 246. Re-

proches qu’on peut lui faire, ibid. Sa vigueur, sa.
constance, 247.11 expose ses lois, 248. En fait jurer
l’observation pendnnt son absence; voyage en Égypte,
en Crète. l, 276. Ses lois’respecte’es en Grèce et en

Italie, 273, 274. Placées dans la citadelle, puis trans-
portées dans le Prytanée, 275. De son temps il se fit
une révolution surprenante dans les esprits; alors
commencèrent. la philosophie, l’histoire , la tragédie,

la comédie. 111,152. Voyez Gouvernement, S, 8,
Lois, 4 , Tribunaux ,. Sénat, Lycurgue..
son prophétique rapporté par Aristote. Il] , 376.
Pars-ris. Ce que c’était. 111, 35. 1V, 478. Il ne faut-
pas les juger dlaprès les dialogues de Platon. 1V, 485.-

Sornocua’, excellentw poète dramatique. I, 525. Époque

de sa naissance. V1; 25. A vingt-huit ans il’concourut.
avec Eschyle, et fut couronné, 27. A l’âge de quatre-Av

vingts ans, accusé par son fils de n’être plus en en;
de conduircses affaires, comment il réfute cette accu-I
satîon, 26. Caractère de ses héros, 34-, 35. Sa supé-

riorité dans la conduite des pièces, 44. Aristophane Ig-
metteit au dessus d’Euripîde, 33, 34. Note sur le
nombre du ses pièces. V], 498. Idée de son Antigone.
Il, 233 et suiv.

Son-nue, célèbre athlète. 111, 539.
81mm: ou LACÉDÉMOIÎE, n’a ni murs ni citadelle. Il, 35.

1V, Elle est composée de cinq bourgades, séparées
les unes des autres, et occupées .chacune par l’une des

cinq tribus. 1V, ibid. Note sur le nombre des tribusl
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540. Note sur le plan de Lacédémone, 542. Monu-

ments de la grande place, 971 Sur la.plus haute col-
line est un temple de Minerve, construit en airain,
97, 98. Salles, portiques, hippodrome, plataniste,
.101. Maisons petites et grossièremenrconstruites;
tombeaux sans ornements , et n’annonçam aucune dis.

duction entre les citoyens, 207 , 228. La ville, pres4
que entièrement détruite par d’afl’reux tremblements

de terre, implore les secours d’Atbènes contre ses est

claves révoltés. l . 42g. v
Summum et Lacâm’zarosrrns. --.S.. r. Nous les unis-

sons, parce que les anciens les ont souvent confondus;
les premiers étaient les habitants de la capitale, les se-
conds ceux de la province. 1V, 102 , r03. Pour pren«

. dre le nom de Spartiate, il fallait être ne d’un père et
d’une mère spartiates; privilèges attaohe’s à ce titre,

r04. les Spartiates sont plus prate’gés par le gouver-
nement que les simples Lacédémonieus, ibid. -- S. 2.

Gouvernement et lois des Spartiates. Voyez Gouver-
nement, 9. Leur religion et leurs fêtesJV, 239.
Leur Edueation.Voyez ce mot. --- 3. Service mi-
Iilaire..IV, 24 7. Note sur la composition de Eurs ar4
mecs, 563. --- 4. Leurs mœurs et leurs usages.
1V, 204? Living: ans ils laissaient croître lem clie-
veux et leur barbe, ibid. Leurs habits simplès et gros-
sien, 205 , 206. Leur régime austère, 20". Leur
brouet noir, 208, 209. Leur respect pour les vieil-
lards; Voyez Vieillards. Quoiqu’ils eussent plusieurs
espèces de vins, ils ne s’enivraient jamais, 209 , 210,
548, 549. Leurs repas publics, 211 --214. Ils ne
cultivaient point les sciences, 189, 215, 219. Leur
goût pour la musique qui porte à la vertu , 2 1 6. Leur
aversion pour la rhétorique, ibid. Leur éloquence

39.
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simple; ils s’exprimaicnt avec énergie et précision,

218, 220, 508. Les arts de luxe leur étaient inter-
dits , 223. Ils s’assemblaient dans des salles nommées

Leschés, pour converser, 226. -- 5. F ommes de
Sparte. Grandes, fortes, brillantes de santé, et fort

belles. 1V, 228. Les meilleures nourrices de la Grèce.
111, 6. Leur habillement et celui des filles. 1V, 229.
Elles ne doivent pas travailler, 106. Leur éducation.
Voy.E du cation ,S’, 3. IPourquoi les filles avaient la moi-

tié du corps découvert. 229, 230. Les filles paraissaient

à visage découvert, et les femmes voilées, 23 r. Haute
idéequ’elles avaient de l’honneur et de la liberté, 233.

Leurs mœurs s’altérèrent ensuite, 235. Voy. Mariage,

S. 2. -- 6. Lace’de’maniens proprement dits. Le!!!
origine. Il] , 346, 359. Formaient une confédération
à la tête de laquelle se trouvaient les Spartiates. 1V,
105. Leur diète se tenait toujours à Sparte, ibid. Ils
haïssaient les Spartiates, 105 et 106. N’avaient pas
la même éducation que ces derniers, 1 05. Réunis avec

ceux de la capitale, ils furent long-temps reconnus
pour cheik de la ligue du Péloponèse. I, 45.6. Discours

et reproches que leur fait l’ambassadeur de Corintl.e ,
457. Leurs guerres contre les Messéniens, contre les
peuples voisins. 1V, 33, 279. Comment justifiées, 8 r ,

280.
sunnas , Spartiate. Son dévouement pour la patrie. l ,

343.
Grasses, fille naturelle de Laius, roi de Thèbes, arrêtait

les voyageurs par des questions. captieuses, et les éga-
rait dans les détours du mont Phine’e, pour les livrer

in des brigands. I, 171. V
STADE d’Olympie. En description. Il], 50". Celui de Del-

phes. l] , Celui d’Atl1ènea,578.
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ânon, mesure. Ses rapports avec le mille romain et.

notre lieue de deux mille cinq cents toises. V11,
tables xi! et ml.

Srm’zuéuims engage les lacédémoniens dans la guerre

du Péloponèse. I, 464.
S’rnA’rÈcEs’, ou généraux des Athénîenq. Il, 195. Ils

étaient au nombre de dix, et commandaient autrefois
chacun un jour; ensuite un seul commandait, les

I autres restaientà Athènes, 198, 199.
Srnnomcus . joueur de cithare. V1, 202. Son caractère ,

ses reparties, ibid. Ses plaisanterieg sont mû reçues à

Canons et à. Corinthe, 239, 240. .
Sun. Règles et observations sur tout ce qui le comme.

1V, 494 et suiv. Diverses espèces de style, suivant les
grammairiens, 50L La diction doit varier selon les
circonstances, 497. Quels sont les modèles du style
parmi les écrivains dÏAthènea, 509, 510.. Voyez
Langue grecque.

Smum, montagne, ville, lac et rivière d’Arcadie.
1V, 321.

5m , ruisseau, en Arcadie. Propriétés que l’on attribuait

à ses eaux; IV, 320.
Successrons, réglées par Selon. I, 266.

SchmE. Loi de Selon sur ce crime. I, 259.
Somme, cap: de l’Attique, surmonté d’un beau temple

consacré à Minerve. V, 45.

SUPPLICES en. usage à Athènes. Il, 362. Exil, quand il
avait lieu; 363. Dégradation ou flétrissure, de quoi
elle privait, 364 , 365. N’enmîueit pas toujours l’op-

probre, 366.
Sima, une des capitales de la Perse. V. 139.
ânonne, Spartiate. Son discours à Ge’lon, roi de Syn-

cuneirégonse de Gélonil, 346,
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81mm)! , ville de Thessalie: près du mont Casa, un des

plus agréables séjours de.la..Gxèce.- 111, 382.

SnLocrszms. Voyez-Logique ,.SI 5.
S’INCIÉTISMEJ Voyez-Crétois. .
Synapse, assiégée parles Athéniens. Î, 504.

Suce , une des iles Cyclndes, ou naquirle philosophe
Phérécyde. V1, 493.

T...

TÀCBOS, roi d’Égy’pte, reçoit marAgësilàs qui vient i

son secours, et lui refuse le commandement de son

armée. Il, 492. iTamarins, Spartiate. Sa réponse à un envoyé de Phi-
lippe. 1V, 238.

TAnonA , ville de Béntie. Ses maisons ornées de peintu-
nes encaustiques. III , 290. Ses habitants sont hospita-
liers, pleins de bonne foi, adonnés à l’agriculture,
passionnés pour les combats de coqs , 290 et suiv.

TABTAIIE, séjour des coupables, dans la religion des
Grecs. I, a: l.

TAtnnAth (combats de). Voyez Larisse.
TAIIARQUE, ou officier général?! Atliènchl, 195. Ses

fonctions, 203 , 204.
Triste , une des villes principales du Péloponèse. Ses ha-

bitantsse distinguèrent àla bataille de Plate’e . et dans
leurs guerrescontreicsMantinécns et les lacédémo-

niens. W, 333. Ils avaîentun superbe temple consa-
cré à Minerve, et construit par Scopas , 334. ’

TÊLésrLLx, Argieune qui illustra sa patrie par ses écrits,ct

la sauva par son courage. 1V, 344 , 345.
Tennis, célèbre acteur, contemporain d’Eschyle. V1 -

ne. ’ - i »
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frima-descendant d’Hemule, eut en partage l’Argo-

lide. I, 189. lV, 130.
Trismus, font tout haut leurs dépositions 5 Athènes. 11 ,

353.
13mn, vallée délicieuse entre le mont Olympe et le mont.

Ossa. HI, 383.
Tenues. Éclaiieissements sur les temples de là Grèce.

Il, 363 et suiv. Note sur les colrmnu intérieures des.
temples, 581. Note sur la manière de les éclairer,
580. Revenus qui y étaient assignés, 417.

Tenant, ville et port de la Lamnie. 1V, 75. Son temple
de Neptune , sa caverne regardée comme une [les
bouches de renier , ibid.

Tisos , une des îles Cyclitdes , au nord-ouest de Delos , a
un bois sacré, un superbe temple élevé à Neptune , et

entouré de plusieurs grands édifices. V]. 385, 386.
.Très fertile , et arrosée par d’agréables fontaines, 386 ,

38". .Trios ,lville de Home , patrie d’Anacreîm. V1, 227.

Timon: , satrape d’lonie. Il, 17.

Taramas de labos, musicien, fut plusieurs fois vain-
queur aux jeux de la Grèce , perfectionna la lyrevct la

poésie..lf ,1; o. i I
Tanne (la ). Pourquoi elle se soutient dans les airs. Il],

234L Du temps d’Ariswte , on ne connaissait qu’une

petite partie de sa surface, et personne ne lïavait par-
courue en entier, 236, 237i Les mathématiciens lui
donnaient quatre cent mille stades de circonférence,
24! . Causes de ses tremblements. V, 394.

TliALÈs de billet, un des sages de Ia.Grèce, législateur et
poëte. 1,244. Le plus ancien des philosophes grecs,
5 22 , 534. Fondateur de l’école d’Ionie. 111 , 157..

Naissance de Thalès, ses connaissances, ses maximes



                                                                     

466 une GÉNÉRALE
et ses réponses laconiques. 111, 153 et suiv. S’unitê
Lycurgue, l’accompagne à Sparte. 1V, 132. Y con-
tracte l’habitude de la précision , 2 t g.

InAuMAcr, ville de Thessalie. Sa belle situation. HI ,

358 " iTendeur de Thasos, athlète célèbre. Il , 175:
THÉANO , prêtresse , refuse de prononcer des ùnprécations

contre Alcibiade. Il. 435..
Tomme. I. Théâtre d’Alhènes , d’abord constmit

en bois, ensuite en pierre. NI, 70. Description .suc-
cincte de ses parties. Il, 230. Jeux scéniques qui s’y
donnent, 503 et suiv. Il n’était pas couvert; l’avant-

seène divisée en deux porties. V1, 71. Pouveit œn-
tenir trente mille personnes. Il, 232. Avec quel tu-
multe on s’y plaçait, 231. Le parterre restait videl
pourquoi? V1 , 70. On y donnait souvent des combats
ou concours de poésie , de musique et de danse ; on y
vit le même jour une tragédie d’Euripide et un spee-

t.1cle de pantins! 7 t . Y evait-il des vases d’airain pour
fortifier la voix? 505. Était embelli de décorations

nualogues au sujett m3. Le spectacle se diversifiait
dans le courant de la pièce, [04. La représentation
des pièces exigeait un grand nombre de machines.
.1 09 , 1 1 o. Les entrepreneurs des spectacles n’exigèrcnt

d’abord auCune rétribution de la par: des spectateurs;
on leurpaya ensuite une drachme par tête : Périclès rei

duisil ce prix; et pour s’attacher les pauvres, il leur
’ fit. distribuer à chacun deux oboles, l’une pour payera).

place, l’autre pour subvenir àsesbesoius, 1,1 0.-5. a.
Histoire du (bélître de: Grecs. Origine et progrès de
l’art dramatique. V1, l. Fêtes ou l’on donnait des

pièces. Il, 233. V1172. Comment ou faisait concourir
Q3 pièccï. V1, 73a A qui on les présentait; comment
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on les iugeàit. 74. Les plus grands poëtes remplis-
saient quelquefois un rôle dans leurs pièces ,94. Deux
sortes d’acteurs , les uns spécialement chargés de
suivre le fil de l’action ,les autres composant le chœur,

P7. Les femmes ne montaient pas sur le théâtre; des
hommes se chargeaient de leurs rôles. V1, r00. V11,
8l. Leurs habits , et les attributsqu’ils portaient quel-
quefois. V1, 95. Pourquoi avaient-ils des masques?
96. Note sur les masques, 507. Le chœur composé de
quinze personnes dans la tragédie, de vingt-quatre.
dans la comédie, 79. Quelles étaient ses fonctions,
80,81. Quelles étaient les parties qu’on déclamoit,
et celles qu’on chantait, 85. Note sur le chant et sur
la déclamntion de la tragédie, 498. Dans le clmnt, la
voix était accompagnée de la flûte; dans la déclama-

tion, soutenue par une lyre, 85 , 86. Quels genres
de musique bannis du théâtre, 87. Deux espèces de
dansel y étaient admises; la danse proprement dite; et
celle règle les mouvements et les diverses inflexiùns

l du corps, 88. En quoi la tragédie grecque ressemblait
à l’opéra français, en quoi elle en difl’e’rait, reg , à la

note.
TntsAnss. Leur caractère, leurs mœurs. 111, 335. Leur

bataillon sacré, composé de trois cents guer-

riers, 336. Leurs lois, 320. I
Teinté, épouse d’Alexandre , roi de Phères. m, 375.

Coniure contre son mari, et le fait assassiner, 377 ,
3 7 8.

T’y-rimes , capitale de la Béatie , consacrée à Bacchus. I.

.142. Ses malheurs sous les descendants de Cadmu’s,
168. Ses guerres contre Lacéde’moue. Il, 18 et suiv.
Description de cette ville, ses monuments ,son gouver-
nanent. 111, ’3r3 etsuiv. Note sur son enceinte, 564 ,
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Autre note surle nombre de ses habitans , 365. Séjour
presque insupportable en hiver, très agréable en été,

335. I iTnfurs’rocuz, général athénienJ, 233. Commandait le

centre de l’armée des Grecs àMarathon , 328. Flotte le

peuple, et fait exiler Aristide, 334. Relève le courage
des Grecs contre Xerxès, 3.49. Engage les Athéniens
à Ëoccuper de la marine, 350,351. Les détermine à
passer sur leurs vaisseaux , 3 70. Vainqueur à Salamine,
384. Reçoit de grands honneurs à Sparte, 392.; ainsi
quina iieux olympiques. Il], 523. Se rend odieux
aux alliés et aux lacédémoniens. I, 424. Est banni,
se retire au Péloponèse, et ensuite chez les Perses,
425. Sa mon, ibid. Son tombeau. ’11, 240. Réflexions

sur le siècle de Thémistocle. I, 435.
.Tni-zoroun, rbi de Lace’de’mone, limite son" autorité par.

l’établissement des éphores. 1V, r42 .549. V

TnÉorome, disciple d’lsocrete, se oonsacreà l’histoire.

Il, 173. V, 438. Son caractère : sa vanité. V,
Trisomies , députations solennelles des villes de la

Grèce aux l’êtes de Delphes, Il , 461 ; de Tempé , Il],

369; d’Olympie , 52 I ; de Délos. ’flYoyez Délos ,

s. 3. sTHERMOPYIÆS. Description de ce défilé. I, 358. Combat

I qui s’y livre, 360. Où se retirèrent les" compagnons

de Léonidas. m, 341-. Monuments y furent élevés

par ordre des’amphictyons, 342. il V -
Thermos, ville où s’assemblent les ’Éxolîens. Il], 413,

’44 . ITnâss’e, roi’d’Athènes. Ses exploits. I, 154 et suiv.

Monte sur le trône met des bornes il son autorité;
change le gouvernement d’Athcncs. 152. Et le rend
démocratique , 161.. Se lasse de faire le bonheur de
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Ion peuple, 163. Court après une fiasse gloire : on
peut le considérer nous l’image d’un héros, d’un roi,

d’un aventurier; honneurs qui lui sont décernés aprèl

sa mon, 167. son temple à Athènes. Il, n52, 265.
Ses fluas. Il] , x 2.4.

Tumuornonms , fêtes en l’honneur de Cérès et de Pro-
Aefpine. Il, 5 x8.»

Taupin , en Béotie. Monuments qu’on voit parmi les

mines de cette ville. l-II , 297. .
Taupin, poète. Ce qui lui inspira l’idée de ses tragédien

V1, 5 et 6. *TnnssAan. Description decene province. 111,4 343. Fut
le séjour des héros, et le diane amphis grands ex-
ploits, 359. Peuples qui en étaient originaires, ou
qulon y distinguait en temps de ce (oynge, 360. Pro:
damions du pays, 362 , 363. Il y nuit de Semeuse:
magiciennes, aunant à Hypate, 349. .

TnusmNs (les). Leur gouvernement; 1l],- 360. [Jeun
. forces, 36m. Domtèrem les premiers les chevaux, 362. ,

Avaient beaucoup d’esclava; en vendaient à d’autre;

. peuples, 363 et mir. Leurs mure, leur caractère,
365. Leln’màuvaiee éducation, ibid. Leur goût pour

le danse, 366. Leur respect pour les cigognes, 367.
Ce’lèhrent une, fête en mémoire du tremblement de

hem qui ,.en donnant passage auxeaux du Nuée, dé»

couvrit l’a belle plaine de Luisse,- 393. lmplorent
Philippede-Mwédoine contre leurs tynns, 359. ’

THon. Voyez Pêche. l eTHonIcos , place forteet maritime de l’Attique."V, 39-
T HBABYSULE, délivre Athènes des trente granula 51 6.

l’amant»: de Paros: Se statue d’Eseulape. 1V, 367.

Immune, beau-frère de Cimon, voulant ranimer le
parti des riches, en banni d’Athènes, I, 449.

,7. ’ 40
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incurve, historien. I, 479. ’Se proposa d’égaler

dote, 526. Écrivit la guerre du Peloponèse. V, 43°.

Son récit est continué par Xénophon, 433. Jugement

v sur son histoire, 431. 1V, 282. Sur son style. HI, a4.
THHADns , femmes initiées aux mystères de Bacchus.

Leurs excès. Il, 485.
hmm, partie de l’avant-scène ou le chœur se tenait

communément. V1, 71.

Tune-rua , peintre. I, 53 r .
Trmomùon, athlète et poëte. Son épitaphe par Simonide.

V1, 249, 250. . -Timortoù, né à Corinthe. Qualités de son âme. Il , r89.

Dans une bataille, il sauve la vie à son frèœTimo-
plieriez, .190. Ce frère se rendant, malgré sœretnon-

trnnces, le tyran de sa patrie, il consent qu’on le
mette à mon, r91. Il in seoOuIir les Syracuseins. V,
33 r . Abordeen. Italie, puis en’Sicile, malgré la flotte
des Carthsginois, 332. Ayant forcé Denys la jeune-de
se rendre a discrétion, il rappelle les Syracusains, et
rend la liberté à la’Sicile, 33.5. Il rectifie les lois de

Syracuse, 336. ilirétuhlit le bonheur etnl’union en
Sicile", 337. Il se réduit à l’état de simple particulier,

et n’en est plantains chéri et respecté des Syracusains,

en mon , lui font de magnifiques fu-
’ mulet hmm nous les unissimémoiœçüfio.

M Ë accrue d’Woir liai tous les
hameau: Mifi, 27: a suiv: Cerqu’il dit à
AlciBiaâe.Ï,494. A il val-W i

Normal athénien. Son dramatises-talents.
h Il, de grandesvictoires, réunirsoixante-
en» à la république. V, 92. Injustement con-

l W, il sereüre à Chalcis en Eubée, 93. Sou hou
îlot doute Charte, qui causa se disgrâce , ibid; I



                                                                     

bas mutants. - 47!
Mute de Min, poète et musicien cabre, introduit

des changements dansla musique. Il], t 14. Sa mu-
sique est proscrite à Sparte. r r7. 1V, r62.

Interne, ville de l’Argolide. Ses mon construits d’énor-

mes ro-ehers, avaient été élevée, disait-on , par les cy-

clopes. 1V, 355 , 356. Ses habitants plaisantaient un

5 tout, 358. - ’Tirant, bourg auprès de Sicyone. 111., 465.
Tatamis, ravage les côtes du Péloponbe. I , 433.
Tournez. Les plus anciens étaient du colline artifi-

cielles. remplacées en Égypte par les pyramides. 1V,

93. Voyez Sicyone.
Tas de la bonne compagnie, est fondé en partie sur des

convenances arbitraires. Il s’était. famé me! tard
parmi les Athéniens, ou on le désignait par les mon
d’adresse et de dextérité. I, 542. Il , 393. I I

l’atonie. Son migre et se; progrès parmi les Grecs. V1,
6 et suiv. -« Quel est son objet? d’exciter la terreur:
et la pitié. Comment produit-elle cet efl’et? en imitant

une adieu pave, entière, et dione certaine étendue,
l [7. L’action devrait être renferma dans rapace de
temps qui s’écoule entre le lever et le coucher du. so-

leil , r a r. - Parties de la même relativement à son
étendue; le prologue ou l’exposition; l’épisode ou le

nœud; l’exode ou le dénoûment; l’intermede a: Fen-

tre-acte, 77. Parties intégrantes de ce drue; hâble,
les mœurs, la diction, les pensées, la musique, ibid.
Faction se passe dans un tissu de scènes, coupées par
daims-mèdes dont le nombrent laisse’IudJoix du
[oëts, 78.- Liirrtérét théâtral dépend surtout de la fable

ou de la constitution du sujet, la r , un. La vraisem-
blance doit régner dans toutes les parties du drame,
135. Le héros principal ne doit pas être un scélérat,
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133.Mals il faut qu’il puisse, en quelque façon. sarc-
procher son infortune, I 34.Qne faut-il penser des pièces
où le héros est conpable malgré lui ? r [hm plusieurs
pièces de l’ancien théâtre, le dogme de la fatalité

n’influait ni sur les malheurs du principal personnage
ni sur la manche de Faction , ibid. - Variété dans les
fables , qui sont simples ou implexes; ces dernières
sont préférables, l 48. Variété dans les incidents, qui

excitent la terreur ou la pitié, ibid. Variété dans les
reconnaissances, dont les plus belles , nées de l’action

même, produisent une révolution subite dans l’état
des personnes, 15 a. Variété dans les caractères, dont

les plus connus peuvent se graduer de plusieurs ma-
Vniëes, 153. Variété dans les catastropha, dont les
unes se terminent au bonheur, les autres au malheur,
et d’autres ou , par une double révolution , les bous et

les méchants éprouvent un changement de imans.
Les premières ne conviennent qu’à la comédie; les se-

çondes, préférables pour la tragédie. Des auteurs assi-

gnaient le premier rang aux troisièmes, 153 ct suiv.
-- Parmi las Grecs, la tragédie s’uttachait moins au
développement des passions qu’à leurs trots. Ils la re-
gardaient tellement comme le réât d’une action terri-

ble et touchante, que plusieurs de leurs pièces se ter-
minaient par ces mots : C’est ainsi que finit cette aven-

ture, 160, Elle ne doit pas exciter une toma: trop
forte. Les Grecs ne voulaient pas qu’on ensanglantât
la scène, r30. Note sur le lieu de la scène ou Ail: se
tuait, 508. Dans la tragédie, les mœurs des person-

nages doivent être bonnes, convenables, assorties i
l’âge et à la dignité de chaque personnage, 162. Les
pensées belles, les. sentiments élevés, 163. Les maxi-
mes amenées à-propos, et conformps à la saine morale.



                                                                     

- ses munîmes. 4’731
r05: -- Quel est le style convenable a la tragédie?
11.66, 167. Jeux de mots, fausses étymologies, fartes,
plaisanteries et autres défauts, dans les plus belles,

v «pièces du théâtre grec, 168.

Tumeurs. Ce que c’était à Sparte. 1V, 263.
l’aliment; de bronze, récompense des vainqueurs dans les

combats de poésie et de musique. Il], 299. Autres
servant au culte des dieux, 3 I 4.

Thémis rustre a Athènes. Il , 262. A Delphes, 447.
Tabous des rois de Perse. I , 307. Note à ce sujet,

547. I ’Tafizisnz, en Argolide. Monuments de cette ville. 1V,
360, 361. Sa situation; l’air y est malsain; ses vins
peucstimc’s; ses eaux d’une mauva’me qualité, 363.

THIBŒAUI de justice a Athènes, réglés par-Selon. I,
254.1] y en avait du; principaux, tous présidés par
un ou plusieurs arcE ontes.ll, 332 et suiv. Ils jugeaient.
en dernier ressort les causes jugées par le sénat ou par
l’assembléetde la nation, 322. Ilsne connaissaientque
des intérêts des particuliers , 33 1 . Ceux qui les compo-

saient étaient au nombre d’environ six mille. On les

choisissaiHous les ans par la voie, du son. Quelles
qualités on exigeait. d’eux. Ils recevaient du trésor pu-

blic trois oboles (neuf sans) par séance. Il, 331 et
suiv. Des officiers subalternes parcouraient tous les
ans les bourgs de l’Attique; ils y rendaient la justice,
et renvoyaient certaines causes à des arbitres, 335.
Voyez la table des Tribunaux et Magistrats d’Athèncs,
tome Vil , p. 181m.-

TnIÉn nous , ou capitainesidas vaisseaux à Athènes. 1V.
43 6.

(Encre (royaume et guerre de). l, r76. Il , 56.»Tablenu;
«Polygnota représentant la prise de Troie, 410.

40.
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bornons (antre et oracle imam, 303. Note sur in

issues secrètes de l’antre, 564. Cére’nnnics qu’on oh-

servait quand ou consultait l’oracle, 306. y
Tueurs (levée des), comment se faisait a Athènes. dl,

195. Leurs exercices, 219. Note sur le nombre des
troupes que Léonidas commandait aux Thermopyles.
l, 548.

l’uranium. Voyez Céramique. - »
Truie, fils d’Œnée, un des chefs de la guerre de Thèbes.

I, I 72.
’ Trauma , mi de Sparte, père de Castor et de Poilus. l ,

1 52.3 - . aTutu, Trauma. Voyez Gouvernement , 5. 3.
Tram-te, poète, anime perses veules [Acedtâmonieua au

. coût. 1V, 43 , 44.

V.

Vanneau de l’Attique. Voyez Attique, 5 3.
Vans. Faut-il les bannir de la prose? 1V, 500.
Ventre. Signification de ce mot dans son origine. V11, 69.

Quelles sont les principales vertus? 110. Toute vertu,
selon Socrate, est une science; tout vice estima er-
reur. V, 467, 468. Aristote place onusien eau-e ses
deux enrêna. m, 46. Note a ce sujet, 55 I.

Vietnam, comment se partagent dans les sacrifices. Il,
408. Quand on a commencé d’en immoler. V1, 330J

Vmomas des Grecs sur les Perses. Efl’cts qu’elles pur
duitirent sur les lacédémoniens et les Athéniena. I,
4 r 7. Ruinerent l’anciennëoomümtion d’Atlienes, 296.

Celles de Marathon, Salamineet Placée rendent les
Athéniens présomptueux, 300.

VIEILLAIDS (les) respectes et consultés dans la siècles
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héroîqml l, un. Respecte’s chez les lacédémoniens.

Il], 524. 1V, au, 213, 226.
VIGIB (culture de le). Voyez Attique, 5., 3..
Vmudiféunu en Grèce. Leursçnlithlt, 550.Vinn de

v la mac. 1V, 186. t
X.

Xnmru l’Atlu’mien, niquent damnai Mycnlt.
I, 4 17.

Karma, historien de Lydie. V. 4.27.
XÉIOCIAI’I, disciple de Platon. Il, 138, 337. . t
Xbonmlts , fondateur de l’éool. dÎÉlie , au: Porménide

pour dileiple. 111,163. Son opinion sur la muid.
qu’il croyait éternel, 195, 196. . ,

Xé’lornou d’Athètfes, disciple de Socrate, écrivit luguern

du Péloponhe. l, 479.11 entre minute volontaire dans
l’armée du jeune Cyrus, est chargé avec quelques au.

ne; oflîcien de ramena- les Grecs dans leur patrie. Il,
u , 187. Quelque tempe après Ion retour, exile par
les Athénim, il se retire à Scillonte. 183. Vient il
Corinthe, et retourne à Scillome. 1V, 1 , 537. Ses oo-
cupidons dans nette retraite, a et suiv. Carmen de
son style. HI, 25.633: dam ne: écrits plutôt que dans
ceux de Platon, qu’il fiant étudier les sentiment: de n

Saute. 1V, l2. Son équipennnt militaire. Il, 525.
Comparé avec Hérodote «Thucydide. -V, 433.

anes, roi de Perte. I, 335. Veut mujétir la Grèce,
336. Jette deux pont: sur l’Hellespont, 337. Dévaste
l’Attique; pille et brûle Athènes, 373. Repasse Plie!-

lapontdens une buque, 391. Il, 55.
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Z.

2mm, mm des Locriens «fluide. unîmes
misesàlatetedesoncode.v,3l8. . .v

huait, ancien nom ile le ville de Messine en

1V, 539. .Ztnon , philosophe de l’école d’Élée , donne des leçons à

P’driclèe et au: Athénieua. I, 445, 537. Compire

contre le tyran de sa parie, et meurt avee boul-age.
1H, 164. Niait le mouvement, 197.

ZBUXIS d’Héraclée, peintrecélèbre. I, 526, 509, 538.

Son Amour, daman temple de Vénus à-Atlnènes Il,
276.501: Hélène, dans un des portiques de cette ville.

V1 , n31 , 232. i26m. Pytlmgore et Thalès divisèrent le ciel en cinq
l lônes, et Perménide divisa de mancie terre. 1H,

237.
Zones. son zèle pour Daim. I, 303 , Boâ.

la un ne LA TABLE nzs MATXÈRES.



                                                                     

È r Î îTABLE. ALPHABÉTIQUE

.4 DE .LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE

i A l nu VVÔYÀGÈ D’ANgACHARSIS.

A.

ABDÈBE , ville grecque en Tbrace , sur laoôte de la mer
Égée. -- Ruines sur le cap Brahma.

ABIA, villpde Meesénio.

ABYDOS , ville grecque en Asie, sur le bord de l’Helles-ï

peut. -T- Nagara , village et ruines.
ACADÉMIE, et gymnase dehon. des mon d’il-1

thénar. . i
ACANTHE , ville de la draleidique. -.- H Parkas, villeK
LCARNANIE, province de la Grèce, -- La Cumin ,

ACHAÏE, provinèe de la Grèce dans, le Péloponnèse. -
Partie Ieptenuvionnle de la Menée.

ACHARNES, bourgade de l’Attique.--. llIanzfi, village.
ACHÉLOÜS , fleure d’Acarnanie. -A.rpro-Potamo, ou

Fleuve blanc.
ACHÈBON, fleuve, d’Èpiæ. -.-- Rivière qui son du la:

de Joanuina. lADRANUM , ville grecque en Sicile. - Adam), bourg.
ADRIATIQUE (mer). Voyez. Men.
on ÉGALÉE , montagne de Mondain,
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EGOS-PŒÀMOS, rivière de ln chemines. de Timon

- Rivière d’Indgir-Liman.

ENOS, ville coque en Thrnoe,sur le côte dehmer

Égée. -- si, ville. .- v
51110012. Voyez Lure.
AGAEIPPE, fontaine en Béotie.
AGRJGENTE, ville grecque en Sicile. -- Girgenti,

ville.
MAX (tombeau d’)- dans la Troade, sur le bord de

l’llellespont. - Iu-Tépé, tertre...
ALÉSIÆUM, bourg de l’Élide.

ALIPHÈRE , ville d’Arcadie.

ALPÉNUS, bourg des Indiens près des Thermopyles.
ALPHÉE, fleuve du Péloponeee. -- Raphia, rivière.
ALTIS, bois ancré auprès d’olympie.

AMAZONES, nation de l’Asie. composée de
femmes, et qui demeurait sur les bords du Thermo-
don , sur la côte méridionale du. Pont-Enfin. -

i n’existait plus du temps d’Annchusis.
AMBRACIE , ville d’Épire. -- L’Arla, ville. ,
AMBBACIE (golfe ’d’), entre l’Épire et l’Aeemnnie.--

Golfe de l’Arla. .
AMBRYSSUS, ville de la Phocide. -- Distante ,

et ruines. ,AMMON, lieu de ln Libye. - Saut-Kiel: , canton lie-

fi bite au milieu des sables. v .
AMORGDS (île d’), une de: (lychnides. -- Amorgo,

île. .AMPBIPOLIS, ville grecque en Macédoine. - Emboli,

bourg. 4
AMPHISSA, ville capitale des Locriens-0min. .- Sa-

lone, ville.
ÀMYCLÆ, ville de Laconie. -- Sc!nvo-Chori, village:



                                                                     

i courrais. 479summums, ville d’Acarnsnie. -- Azio. lieu en

ruines. , iANAPHÉ (île dl) , une des Cycladœ. - N mafia , ile.
ANDR’OS («île d’) . unedes Cyclndes. - Andro, île.

ANTHÉDON , ville de Béctie; "
ANTHÉLA , bourg de Thessalie, près des Thermopylet

ANTHEMONTE, ville de la limace maritime on Macé-
doine.

ANTICYRE, ville de Phocide sur le golfe de Crisse. --
Aspro-Spilia, village et ruines.

ANTISSA, ville de l’île de Lesbos. -- Porto Sigri, vil-
lage et château.

.AORNE ou AVERNE, lieu en Épire. --- Val delI’Orso.
APHÈTES, lieu et promontoire de la Thessalie-Cuba

Passant.
API-[ID]!!! , bourgade de l’Attique.
APOLLONIE , ville grecque en Sicile.
ARABIE’, grande contrée de l’Asie. -- Arabie.

ARABE (golfe d’). Voyez. Men Rouen.

ARAXE , promontoire d’Aclzaie. 4 Cap Papa. r
ARCADE, province de la Grèce, dans le Péloponèse.

-. L’intérieur de la Morée. i
ARÉTHON, fleuve-d’Épire. - Rivière de l’Arta.

ARÉTHIÏSE , fontaine dans la ville .de Syracuse en

Sicile. IARÉTl-IUSE, fontaine dans la ville de Chalcis en

Enbée. .’ARGOLIDE, province de la Grèce dans le Péloponèse.

- La partie orientale de la Morée.
ARGOS, ville capitale de l’Argolide. ---- 111-9b: , ville.
ARISBA, ville de l’île de Lesbos. -- Depuis long- temps

détruite, et il n’en existe plus rien. ’
ARMÉNŒ, grande comme de l’Arie, soumise au mi de
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Pane. - L’Arménie et une partie de la Mésopotamie,
appelée aujourd’hui 111-G aira.

ARNÊ, ville de Thessalie.
ARTÉMISIUM, temple de Diane, sur la "côte de me

d’Eubée.

ARWSIA, canton de l’île de Chio.-Tcnitoirede Sainte-
Hélène.

ASCRA, petite ville de la Béoüe.

. ASIE, une des trois parties du monde. --’ Asie.

ASlE-MINEURE, ou plutôt BASSE-A!!! , grande partie
de l’Asie qui avoisine le plus "Europe, et dans ln-
quclle lès Greg avaient leurs principaux établisse-
ments. Elle renfermait plusieurs provîntes , et elle
était entièrement soumise au roi de Perse. - zincs
Mineure ou Ànadoli.

ASINÂRUS, fliuve de Sicile. -- Rivière de Nota.
ASOPUS, ville de Luconié. ; Asopo ou Caste! Ram-

pani, bourg et château. I I
.ASOPUS, fleuve de Déotie. - 1150,70 , rivière.

ASOPUS, rivière de la Thessalie, dans la Tracliinie.
A58)!!! 1E , grande contrée de l’Asie, dont Ruby-loue était

la capitale, et était soumise au roi de Perse. -- Le
Curdiszau , partie de la Mesopotamie ou. AI-Geeru ,
et l’IraIr-Arabi ,’ provinces de Turquie.

ASTAÇUS, ville maritime de la. Bill!) nie. -- Détruire
depuis long-temps . et il n’en enlisa: plus rien. .

ASTYPALÉE (île), une des Sparades. -- S:aupalia,
île.

ATARNÉE, ville de Mysie.-Âiasma-Keui , bourg.
ATHAMANES , peuples de l’Épire. -.Auo Vlakia ,

contrée. I
ATHËNES, ville capitale de l’Attique, et liane des du:
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plia. punîmes villes de li Grèce.- ----Âlhènes , ville

et mines
ATHOS (mont), dam la Chalcidiqnc, sur la mer Égée.

, -Alhos ou Maille-541110.
ATLANTIQUE (mer). Voyez Mm.
ATLANTIQUE (île) , dans la mer de ce nom.

Cette île paraît avoir été imaginée par Solen ou

par Platon, et n’avoir jamais eu d’existence.

ATl’IQUE, province de la Grèce. -Tcrritoîre de la!
v ville d’Atlzànes.

AULIS on AULIDE , bourg et port de la Béoüe. -- M i-

cro-valhi , ou le petit Port.
AVERNE. Voyez. Achat.

B. 1BABYLONE , ville capitale de l’Assyric, et Yun des

séjours des rois de Perse.-- Monceau de ruines , près

de Hello. v 1BACTBIANE, grande contrée de l’Asie , soumièe sur roi

de Perse. -- Pays de Balle , faisant partie de la Tar- .
tarie indépendante.

BELMTNA, ville forte de Laconie. 7 V i
BÉOTIE , province de la Grèœ.---Territoiru de’LÏvadiq

et de Thiva.
BmLINUS, rivière de l’île de Naxos.

BIBLE , fontdne près de Milet. - Fontaine près du
village de Iechil Kcui.

BEANTHEj ville de Thrace sur la Propontide. -- Ro-

doslo , ville. .BITHYNIE, contrée de l’Aaîe-mineme, sur les bords de

h Propontide et du Pont-Enfin. --» Un: tic Kodgém
îili.

7. ’ . fil
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BORYSTHÈNE , gram fleuve de la Scythie.--Dnieper,

rivière.

nosrnonn cmmümn, détroit de mer qui joint le
Palus-Méotide au Pont-Enfin - Détroit de Cairn.

BOSPHORE DE une]: , détroit de mer qui joint
le Pont-Enfin à la Propontide.-Canal de Constan-

tinople. ’
BRAURON , bourgade de l’Attique. -- Vraona , vil-

luge.

BRUTIENS , peuples d’ltalie. - Hàbitaient le: du:
Calabre: , province du royaume de Naples.

BRYSÊES, ville de Laconîe.

BULIS, ville de la Phocide. -- Ruines.
BURA; ville d’Achaîe. - Perm’za , bourg;

BUTHROTON , ville de l’Épire. -’- Butrinto , petite

ville.
MME nille de Phénicie. -- G ebaîl , petite ville.
BYZANCE , ville grecque en Thraoe, sur la Propontide.

Parti; de la ville (le Constantinople.

C.

CAQIR (détroit de). Voyez CoLouns n’anm.
CAISTRE ,« . ou plutôt Guet-ne , fleuve de l’Ionie.

AKoulchong-Minder, ou le Petit Méandre.
CALYDON, ville de l’Étolie.

CALYPSO (île de), sur les côtes de Vit-lie, pré: à
Crotone. - Émail près du Gap dalle Colonne.

CAMARINE , ville grecque en Sicile. -- Camarana,

village et ruines. *GAMIRE, petite ville Îde l’île de Rhodes -- Cumin: ,
village.h

GAPHYES, ville d’Arcidie.
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CAPPADOCE , contrée de llMie-mineure. -- La C ara-

manie.
CARESSUS, ou COBESSUS, ville et port de l’île de

ces. - Port Cabia.
CARIE, contrée de l’Asie-mineure. -Mentech-îili , ou

ILiva de Mentech , et partie de celui d’Ïlidin.

MENACE , grande ville sur la côte de Libye ou
d’Afrique.-Ruines près de la ville de Tunis.

CARYSTE, ville de l’île d’Eubée.---Cariuo on Cartel-

Rosso , bourg et château.

CASPIENNE (mer ). Voyez Mm». .
CASSITÉRIDES, ne. de la mer Atlantique. - Les îles

Sorlingues , on même les îles Britanniques. V
CASTALIE, fontaine près de la ville de Delphes.
CATANE , ville grecque en Sicile.-- Catania , ville.
CAUNUS, ville maritime de la Carie- Kaiguez ou

Quingi , bourg. . .CELTES , grand peuple de l’Europe , habitant les
Gaules ou la Celtique. - Les F rançaix.

CENCHRËE, port de Corinthe, sur la mer Saronique.
- Kikrios , village et port.

CENTAURES , ancien peuple de la Theualie.-N’exis-1
tait plus, du temps d’Anachnrsîs.

CÉOS (île de), une des Cyclades. -- Zen , île,
CÈPHÀILÉNŒ, île de la mer Ionienne.-Céfqlonie, île.

CÉPEISE , fleuve de la Phocide. .
CÉPHISE , rivière qui coule auprès d’Athèues.-Rivière

de Ce’fissia.

CÉPHISE , autre rivière près d’Éleusis.

CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR , bourgade de l’Attique,

près d’Athènes. à Sepolia , village.

CHALCÉDOINE , ville grecque. de la Bithynie sur la
Propontide. -- Kadi-Keui , bourg.
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CHALCIDIQUE , canton Ide la Thraoe maritime, ou

plutôt de la Macédoine , sur là mer Égée-Canton -
de la terre ferme qui avoisine le mont Adam. ’

CHALCIS , ville principale de l’île d’Eubée. -Egripo ,

ou vulgairement N égrepont , ville.
CHALDÉENS, peuples de l’Asie aux environs de Be-

bylone.-Habitaient l’Ira k-Arabi , province. de Tur-
quie.

CHAOMENS ou CHAONES, peuples de l’Épire. -lla-

bitnient une partie de I’AIbauie , sur la côte.
cumin DE L’ÉanLnE, qui conduisait de l’Arcadie

dans llArgolide. I
CHENflieu de la Laconle.
CHÊRONÉIË, ville de Béotie. - Caprena , bourg.
CHERSOISÈSE DE THRACE, presqu’île entre la Pro-

pontide et la mer Égée. --- Pr’esqulîle de Gnllipoli.

CHERSONÈSE-TAURIQUE, presqulîle entre le Pains»

Méotide et le Pont-Enfin. - La Crimée. i
CIllO, ou plütôt Cures, île de la mer Égée, faisant pur-

tie de Houle. V- Cllio , île.
CHRYSOPOLIS, petite ville d’Asie sur le Bosphore de

. Tbrace. r-«Scutari , petite ville. .
CHRYSOBRBOAS, rivière coule près de Trézène.

. .-- Rivière de Damala. n
CHYPRE , ou plutôt Cime, île de la mer de Libye. --

Un de Chypre. iCILICIE , contrée de l’Asie mineure. --. Pays d’Itch-îü

et d’Àladculi.

CINQ-COLLINES (les), lieu près de Sparte.
CIRPHIS, montagne de la Phocide: -- Mont Sliva.
CIRRHA, ville maritime de la Phocide. - Port de Sa-

loue.
CISSIENS, peuple de la Susiane en Asie. - Habiteient



                                                                     

commuez. 485
le territoire 8.11llW’fl: dans le KhosisPan, province

de Perse.
CITHÊBON, montagne entre l’Attique et la Béotie. --

E latea , montagne.
CLAZOMENES, ville de l’Ionie ,vdane l’Asie mineure;

-- Ile Saint -Jean , et ruines dans le golfe de
Smyme.

CTJTOR, ville d’Arcadie. --- ’Gardichi , bourg.

CN IDE, ville de la Doride dans l’Asie mineure. --- Port

Génevois , et mines. iCNOSSE, l’une des deux villes principales de l’île de

Crète. -- Ertadieh , couvent et ruines. ’- l
COCYTE, fleuve d’Épire. ---- Rivière qui son du lacldl

Joalmina. fi ’COLCHIDE ou COLCBOS, grande contrée de l’Asie sur

le bord du Pont-Euxin. -- La Mingrélie , le Guriel

et l’Imirelle. . ’-
COLQNE, bourgade de nitrique. --’:Église de Sainle-

Eupliémje. h 4
COLOMBES, petite ville de la Mcssénie.
COLONNES D’HERCULE, ou DÉTROXT DE cm, on

plutôt GAnrn, qui sépare llEurope de l’Afrique ou
Libye. -,- Détroitde Gibraltar.

COLON-ION , ville de l’Ionie dans l’Asie mineure..--. Il

, l n’en existe plus rien. v
COPAÏS (lac), en Béotie. - Lac de Livadia.

CORCYRE, autrefois [Le Des Peintures, dam la men
Ionienne. -- Corfou , île. ’ » .

CORINTHE, capitale de la Corinthie dans le Péloponèse.
-- Corinthe , ville presque ruinée aujourd’hui.

CORONÉ, ville deiMessénie. -- Coran , ville.

CORON ÉE , ville de Béctie.

41.
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CORSE ,V ou plutôt Crans, île de la mer de Tyrrlie’ni’e.

- Corse , île.

CORYCIUS (autre), dans la Phocide.--- Caverne de la
fontaine Drosenigo.

COS (île de), une des Spondes, faisant partie de le
ride. ---- Slan-Co , île.

COTYLIUS, montagne de l’Arcadie.

’ CRÈTE (ile de),la plus méridionale et le plus grande de
la mer Égée. -- Ile de Candie.

CRISSA (mer de). Voyez Men.
CROMYON ou CROMMYON , bourg de la Corintbie. --
’ Sauna-Kent... village.

CROTONE , ville grecque en Italie. -. comme, ville.
CUBE, principale ville de l’Éolide dans une mineure.

v -- Nemourl, petite ville.
CUMES,. ville grecque en Italie. --- Ruines, près de

Naples! *CYCLADES (les), groupe d’îles de la. mer Ege’e --
N’ont pointcde nom collectif auiourd’liui.

CY DNUS ,1 fleuve de Cilicie en Asie. -- Rivière de Tar-

lwlu. ICYDONIE , vine de me de Crète-Actadia , village et

CYLLÉNE, ville maritime de l’Élide. «-- Cliiareuza ,

ville. l ’ Î
CYLLEÙE, montagne de l’Arcadie. -- Tricara 5 mon-

tagne. i ’CYNÉTHÉENS, habitants de la ville de-Cynœtln en

Arcadie. -- Calawita , ville. i l
CYNOSAR’GE, jardin et gymnase hon des mura d’A-

thènea. -
CYNTHUS, montagne dans l’île de Délai.

.CYPARLSSIA, ville de Mesaénie. -.- Arcadia , ville.
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CYRËNAÎQUE, contrée de l’Afrique ou Libye, soumise

au roi de Perse. --- Payant: Der-ne.
CYRËNE, ville grecque, capitale de la Cyrénaïque. -

Curin , petit lieu et ruines.
emmène . île au midi de la Laconie. -- Cérigo , île.

CYTHNOS (île de), une des Cyclades. --- Thermia , île.

CYZIQUE , ville grecque dans le Proponüdn. - Ruines
près de la ville dlArlaki.

D.

I)ÉCF1LI.E , bourgade et château de l’Auitiue.

DÉLIUM , petite ville de le Béoüe.

DÉLOS (île de) , la plus petite et la plnnvcélèbre’dcs Cy-

clades. ---Délos, la plus petite des deux îles afipele’ep

Sdües par le; pilotes. lDELPHES , ville célèbre deln Phocide. --- (leur? ,ïiflage.
DODONE , ville d’Épire.

DOLOPES, peuples de Thessalie. - Ce peuple était
presque détruit da temps d’Anaclmsis.

DORIDE, canton de la Carie dans l’Asie-minenre, qui
comprenait aussi plusieurs îles de le mer -- Le
presqu’île située entre le golfe de flan-Co et ahi de

81min. i .DORIENS DE GRÈCE. On comprenait sous ce non) tentai

les nations de la. Grèce tiraient leur cligne Je
Denis, fila d’Hellen; telles que les Lacédémoniens, les

Muséum, les Argiens, les Corinthiens, cm, etc" a
leurs colonies.

DORISCUS (plaine de), dans ln Threce. --- Plaine du
Roumigick.

DYMÉ , ville d’Achnîe.

DYSPDNTIUM, ville de l’Elide.



                                                                     

488 GÉOGRAPHIE

E.

ECBATANE, ville inapîtale de la Média, et l’un des sé-

jours des irois de Perse. --- Hamada" , ville.
ÊGÉE (mer). Voyez Men;

EGESTE , ville grecque en Sicile. --- Calatafimi, lieu en

ruines. "iÉCINE , île de la mer Samnique. -- Engin , île.

ÉGIRE , ville d’Aclmie. --Ruines.

ÈGIUM, ou plutôt EGIUM, principale ville de l’Achaie. n

-’Vostilza, petite ville.
iÉGYPTE, grande contrée de. l’Afrigue ou Libye, sou-

i mise tu roi de Perse. - Égypte.
ÉLAÏÛS , montagne d’Arcadie. ,
ËLATEE , ville de la Phocide. -- Turco-Champ, bourg.
ÉLATIES, ville de le Thsalie. n -’ I
ÈPÉE , ville grecque en Italie-013111144 mare delta

. Brigcçn ,1 pefite ville. . i a
L ÉI:EUSIS , ville de llAttique. -- Lefîsina , village et

ruines. . * 4ÉLIDE, pndvineepde la Grèce dam le Pe’loponèse. - La

panifie uccidemale de (a Marée. V i
’ EUS, ville capitule de l’Élide. --- Callivia, village et

i ruines. .ÉNIANES, peuple de Thessalie.
ÉOLIDE, canton de l’Asie-miræun, en face de liîlel de

A labos, qui en. faisàil aussi partie.-- Les côtes du

live de Karasi. -ÉOLXENS DE (Entez. On comprenait nous ce nom toutes
les nations de la Grèce qui tiraient leur origine d’Eolus,
fils d’Hellen; telles que les Thessaliens, les Locriens, etc.

et leurs colonies.
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ÉPHÈSE , ville d’Ionie dans l’Asi’e-minaeure.æ-Âiosolou k ,

village et ruines.
ÉPlDAMNE, ville grecque en Illyrie. --Duraz.zo, ville.
ÉPIDAURE , ville voisine de l’Argolidc sur la mer Suro-

niquz. ---Épilavro, village et ruines.
ÈME, contrée de l’Europe au nord-ouest du l’a Grèce.

---Partie méridionale de l’AIlmnie. 4
ÉRESSUS, viné de l’île de Lesbos. - H iersé , village.

ÉRÉTR-Œ, ville de File è’Euhél.--Rocho, village et

ruines.
ÉRYMANTHE , montagne de fArcndie. 7-Dimizana ,

montagne.
ÉBYMANTHE, rivière d’Arcadîe. --- Rüière de Dimi-

zana. »ÉRYTHRES, ville d’lonie dans PAsie-mîneum. -Rilrc,

village et ruines. iETHIOPIENS, peuple de lfintézieur de l’Afrique ou
Libye.--Lee habitants de la Nubie et de 1246ng n

sinie. VETNA , montagne en Sicile. -Mont Etna ou Cibel.
ÉTOLÎE,I.provime de la Grèce.--Le pays au nord de

Lépante. . , .EUBÉE, grande île de la mer Égée.-!gripo, ou. vul-

gnirement Négreponl, île. ’ ’ I
EUBÉE, montagne de l’Argolîde, près de Mycènes. b

EURIPE, détroit qui sépare me d’Eubée du confinent

de la Grèce. -- Eyripo.
EUROPE, une des trois parties du monde. --EuropeK
EUROTAS, fleuve de Lamnie.--’Vasili«Polamo, ou

Fleuve Royal.
ÉVESPÉRIDES (port des) en Afrique ou libye, où fut

depuis bâtie la ville de Bérénice. - Bernic, ville.

v
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G.

GADIR, nom phénicien dame ville dllbérie. - Cadix,

ville en Espagne.
GARGAPHIE , fontaine, de la Béotie. .
GAULES (les ) , ou plutôt u CELTIQUE, grande contrée

de l’Europe, habitée par les Celtes. - La France.
GÉLA , ville grecqne en Sicile. --; Terra-nova, bourg.
gemma, ville de Messèàie. -Zarnala , petite vine.
GOMPBI, ville de Thessalie.- Stagi , ville.
camus, ville de Thessalie.-Goniga, bourg. .
GORTYNE, l’une des deux principales villes de l’île de

Crète. -Novi-Castelli , village et ruines,
GORTYNIUS, rivière d’Amadie.--- Rivière (le Gamelle,

GORTYS, bourg d’Arcadie. --Garilena, petite ville.
GBÈGE (le), grande contrée de l’Enrope, habitée par

les Green. a Le papie- méridionale de la Turquie
d’Europe.

On comprend souvent nous le nom de Grèce, non-
peulement le continent de hIGrèee, mais encore les
îlesyet quelquefois même les paya habités par les Colo-

- niesiigi-eoqucsç

GRÈCE (grande), nom que lion g donné à la pluie mé-
ridionale de "allie, habitée par les Colonies mm

GYAROS (île de), une des Cydadæ-Joura , île.

GYRTON , ville de Thessalie. . . ,
GYTEIUM , ville de Laoonie, et port à 3o stades, de

la ville.-Colochiua , ville et port à une lieue de ln
ville.
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H.

HALE, ou plutôt ALos, ville de Thessalie.

HALIARTE , ville de Béotie.
HALICARN’ASSE, ville grecque en Carie.---Boudroun ,

château et mines.-
HALONÈSE, île de la mer Égée-Machin, île.

KÈBRE, fleuve de Thrace. - Marina , rivière.
HÉCUBE (tombeau d’), dans la ChersOnèae de Thrace

sur Illiellespont. -- (Vieux château dlEurope des

Dardanelles. aHÉIJCE, ville d’Aehaie, détruite par un tremblement I

de terre, et couverte par les eaux de la mer. l 1
HÉLICE , bourg de l’Achaie, sur le bord de la mer, me .

près de l’ancienne ville.-- Trypia , hameau. i
HÉLlCON, montagne de Béctie. --- la?!" , mon-

vigne. V t aKÉLlSSON, rivière d’Amdîe. .
HELLESPONT, détroit de mer qui joint la Propontide

à la mer - Détroit des Dardanelles;
nuas, ville de Laconie.--Tsyli, village. .
HÉMUS ou HÆMUS, montagne de Thrace.-- Ba Hum ,

montagne, ou Émineh-dag.
IIÉRACLÉE, ville grecque en Asie sur le Pont-Enfin. i

-- Ërekli, ville.
HÉRACLÉE , ville de Thessalie, près des Thermopyles.

Elle avait succédé à celle de Trachis, ayant été bâtie

a peu de distance de son emplacement. Voyez

Tnacms. ,HERCULEJMELAMPYGE (pierre (f), autel ou statue
d’Hercule chez les Looriens, près des Thermopyles.

FERCYNE, rivière de Béotie. - Rivière de Livudia.
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liÉRÉE, ville forte de la Thmce sur la Propontide. --

Mourir: , village.
BERMIONE, ville voisine de l’Argolide, sur la mer

Égée. v4- Castri, village et ruines.

HERMUS, fleuve de l’Asie-mineure. --- Sarabat, ri- .

vière. ’
HÉRO (tour de) près de Sestos, dans la Chemnèse de

Thrace. -- N’existe plus.
HESPÉRlDES (jardin des), lieu imaginaire que les Grecs

plaçaient à l’extrémité occidentale du monde.

llIMÈRE, ville grecque en Sicile. --- Ruine: près de la
ville de Termini.

HIPPOCRÈNE , fontaine en Béctie.
HOMERE (grotte d’), à la source du Mêlée dans l’lonie.

HOMOLIS, petite ville de Thessalie. --"- Baba , hameau.
HYLICA, lac de Béotie. -- Lac de Thiva. -
HYMETTE , montagne de llAttiq’ue. - Tala-vouai.
HYPATE, ville de Thessalie. - Putratziki, ou nou-

velle Fatras , villa. -
HYPERBORÉENS, peuple imaginaire que les Grecs di-

saientqhabiter au nord de la Grèce, mais dont le nom
ne signifie pas autre chose que ceux qui habitent au
dessus du nord.

EYSIES , ville de l’Argolide.

l.

IALYSE, petite ville de l’île de Rhodes. --Ruzm près

du mont Philerme. v[ASUS , ville de Carie dans l’Asie-mineure. - Assem-
Kalusi , château et mines.

IBÉBIE , grande contrée de llEorope. -- Espagne.
lCARlE ou ICAROS, île de la merEgée. --Nicuriu,île.
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[GARE , bourgade de llAttique.
un, grande montagne de l’île de Crète. --- I du ou Pai-

Ioriti, montagne.
10A, montagne de la Troade dans l’Asie-mineure. --

Ida , montagne.
ILION , ou 1L1UM. Voyez Taorx.
ILISSUS, petite rivière prés d’Athenes. -- Ilisre , ri-

fiera.
ILLYRIE, grande contrée de "Europe, en partie tou-

mise à Philippe , roi de Macédoine. -- Ce pays com-
prenait toute la Dalmalie et I’AIbanie.

(MERASUS, rivière de l’île de Sumer. - Rivière de:

Moulins.
ÎMBROS, île de la mer Égée. -- Imbro, île.

mamans, fleuve de l’Argolide. .- Pélri , rivière.

INDE, grande contrée de l’Asie. la plus orientale de celles

connues du tempe d’Anacharsis, habitée par les In-
diens, et en partie soumise au roi de Perse. -- lande,

ou Indoslun. ilNDUS, grand fleuve d’Asie, bornait l’empire des
Perses à l’orient. - Sind , ou Indus , rivière.

INOPUS, rivière de l’île de Délos.

lONlE, canton de l’Asie-mineure, qui comprenait les
côtes de la Lydie et une partie de celles de la Carie,
avec les îles de Chic et de Saunas. -- Les côtes des

Livas de Sarukhan et d’Xîdin. i
IONIENNE (mer). Voyez Men.
IONIENS ne Grime. On comprenait sous ce nom toute!

les natiom de la Grèce qui tiraient leur origine, de
Ion, petibfils leellen; telles que les Athéniens, etc.
et leurs colonies.

[OS (île (1:), une des Cyclades. -- N in , ile.
IOULIS, ville principale de l’île de C605. - En ruines;

7. . 4a
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IRA, montagne let’chàœau de Massénië. -
[STER , grand fleuve d’Europe , qui se jette dans li

Pont-Enfin. - Le Danube , rivière. 1
lSTHME DE CORINTI-IE , qui joint le Pélopunèse si:

Continent de la Grèce. --- Hua-Milia.
ITALIE. grande connée de liEuropc. --- Italie, conuü;
ITHAQUE , île de ln mer lonienne. - Teaki, ile.
lTHOME; montagne a: châœau de ln Meuénie. --’Val-

cana , montâgne; r

J.

limon (temple de), près de là vine de Shunt-il a

liste encbre une cbIouue debout. i
JUNON (temple de), entre Mycènes et Argos.
JUPITER (aune et mmbèeu dé) , ains File d! Crète;

auprès de Gnome. - Grotte appelée encan Tombeau

deJupiler.
a

L.-

LABYRINTÈE de crête, près dz Ganynë. -- soulas

min dans le mont Ida.
LACÉDÉMONE. Voyez. Sun".

MCOME, province de in Grèce dans le Moponèse. --
Tzaconie et Pays des Mainate; dans la Marée.

LADON , riviü-e d’Amndie.

LAMIA, ville de Thessalie. -- Zeiloan , ville.
LAMPSAQUE, ville grecque en Asie, sur llfieuespont.

m Lampsaki , bourg.
LAPITHES, ancien peuple de la Thessalie. --- N’existaît

plus du temps d’Anacharsis.

LARISSE, [n’incipnle ville de Il Thessalie. -. Luisa
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.gn grec, bu Iegni-slxer en turc, c’est-Lait! nouvel)»

ville
ÆABISSUS, rivière qujaéparait l’Éljde de l’Achaîe.

LATMUS , montagne de l’lonie , ou de ln Carie.
LAURIUM , montagne de l’Attique.

LÉBADÉE, ville de - Livadia, ville.
LÉBÉDOS, ville de l’lonie dans liAaie-minenne. -

Ruine: sur le bord de la ma.
LÉCHÉE, port de Corinthe sur le mer de Crisse.-

Alica , hameau.
LÉLANTUS, rivière de mime.
LEMNOS, île de la me: -Lemno , un Sla.’ilnàne,

île.

;.ÉORTE , un mourut, on [aux Lion-m,
grecquc en Sicile. - Lenlini , ville.

LÉPÉTHYMNE (peut), dans File de Lesbos. .
LIERNE, on LERNA (marais de), dans l’Argolide. --

Le: M 9111i": , la: ainsi appelé parce qu’à son cm.-
bouchure il fait tourner des moulins.

LÉROS (île de) , amadis Sporndes. -- Léro, il.»

LESBOS, grande île de la me; Égée,.qui faisait panic de

l’lEZolide. -- Ile de 11mn». ’ f i
LÉTHÉ’, l’angine près de me: en Déclic.

LÉTRINEs,pedge ville de made, près des embouchures
de l’Alpbée.

LEUCADE , presqu’île , ou île sur la côte de l’Acarnanie,

-- Ilcdc Sainte-Maure.
LEUCADE, promontoireçle file de Lande, [limona

dïun temple d’Apollon. --- Cap Ducalo.

LEUCTRFSl bourg de la Déclic. --- Parapogia, vil-

lage. ,
pBYE, au AFRIQUE, une des trois parties du monde.
. --- Afrique.
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LIBYE (mer de). Voyez Menu r
L’ILÉE , ville de la Phocitle. - Lampeni , village.

LlNDE , petite ville de l’île de Rhodes. -- Linda ,

bourg. * l ,LOCRES ou Locnx-Ém-Zl’tennn,ville grecque en Italie,
dont les habitants étoient appelés Locriens-épi-Zéphyc

riens. -- Motta di Bruzzarzo , bourg et ruines.
IOCRIDE. On comprenait tous ce nom générique trois

petits paye de la Grèce, séparés l’un de l’autre, mais

qui étaient habités par des peuples de même origine,
et appelée les uns Lacriens-épi-Cnémidiens, diantres

» ’ Lotrieizs- Oponliens , et les troisièmes Lou-ictu-
Ozoles.

LOCKIENS-OZOLES, peuples de la Grèce, entre le
Phocide et l’Étolie. -Ies territoires de Salone et de
Lépanlel

LUCANIE, centon de l’ltalie. - La Basilicate et la
Principauté Citérieure , deux provinces du royaume

de Naples. ’
LYCADETIE, colline dans l’intérieur de la ville dl.

mènes.

LYCÉE bu OLYMPE , montagne d’Arcndîe.

LYCIE, contrée de l’Asie Mineure. -- Parties des Livet
de Mentor]: et de Tekiel).

LYCORÉE, le plus haut sommet du mont Punasse en
Phocide. -- Lincoum , montagne.

LYCOSURE , ville d’Arcndie.

LYCTOS, ville de l’île de Crète. --- Lauili , bourg.

LYDIE , contrée de l’Aaie mineure. - Grandes punies

des Lives d’Âïdin et de Saruklmn. .
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M.

DIACÉDOII! , grande contrée de l’Europe.. su- nord de la

Grèce. -- La partie de 1. Homélie ou Roman , qui
est au nord de Salonique, et qui s’étend jusqu’aux

montagnes.
On comprenait aussi nous ce nom tous les états de

Philippe, roi’tde Macédoine, qui possédait la Thnce
et une bonne partie de l’lllyrie.

MAGNÉSIE, canton de Thessalie, habité par les Ma-
mies. -- Les pays de Zagora ce de Macrinitm.

MAGNÉSIE ou Mustang. ville grecque en Curie, près
du Méandre. --- lermmuik , village et ruines.

MALÉE , promontoire de la Lacouie.- Cap Mollo ou

Saint-Ange. ,
MALÉE, promontoire de l’île de Lahos. - Zéitin-

l Bouroun. p
MALIENS, peuples de Thessalie. --- Le territoire de

Zéîloun. LMALTE, ou plutôt sur": , il: au midi de la Sicile. ---
Malle, île de la Méditerranée.

MANTINÉE, ville d’ArcadieL - Mardi, village et

mines. hMARATHON, grosso bourgade de l’Attique. --- Mam-
lhon , village;

M ARPESSE, montagne dans l’île de Paros.

MARSEILLE, ou plutôt Masure: , ville grecque dans le
pays des Celtes. - Marseille , ville en France.

MÉANDRE, grand fleuve de l’AsitHrtineure.-Bojoulr-
Minder , ou le Grand Méandre.

MÉDIE , grande contrée de llAsie habitée par les Mèdes,

q 2 .
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et soumise au roi de Perse. - Irak-Aiami, 1»va
de la Perse,

nouerons, ville principale de l’Arcndie. - 52.

nana , Marge: ruines. IMÉGARE, petite ville grecque en Sicile. -- Péninsule

N delli Magnisi. ’
MÉGARE, ville capitale de la Mégaride. - Mégara ,

petite vill&
Heaume, petite province de la Grèce. -- Tetfitone

de Mégara.

MÉLAS, fleure delPamphylie. --- Alma-501d , rivière.
MÉLÈS, petite rivière près de Smyrne. -’Rivière de

Smyrite. s ilstems (île de), une des Cyclades. - Milo , île.
MEMBRE, ville capitale de l’Égypte. .- 11 n’en existe

’point de vestiges. . I - l
MÉNALE , montagne d’Areadie.

MENDE , ville de la presqu’île de Pallène dans la Macé-

I doine. * ’
MÉNÉLAÏON, montagne de Laconie.

MER ADRIATIQUE , baignait les côtes septentrionales
de l’Italie. - Mer Adrfatique ou Golfe de Venin.

MER ATLANTIQUE, anadellt des Colonms d’Hercule,
et l’on croyait même qu’elle venait baigner les côtes

de l’inde. --- Océan Atlantique. L
MER CASPIENNE, dans l’intérieur de l’Asie. ---- Mer

Caspienne. i
MER DE CBlSSA, entre l’Acliaie et la Phocidc. ---

Golfe de Lépante. r
MER ÉGÊE, entre la Grèce et l’Aeie-mineure,’était

semée d’îles. - Archipel. ’
MER IONIENQE, séparait la Grèce de l’ltalic et de la
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Sicile, --- Partie de la mer Méditerranée, située
entre la Turquie, l’lmlie et la Sicile.

MER DE mm, détenant depuis la Sicile jusqu’à 1.

Phénicie, en baignant les côtes d’Eumpe, «Tibia et

(l’Afrique. - Partie de la mer Méditerranée,
(étend depuis la Sicile jusqu’à l’Égypte.

MER ROUGE , ou (in!!! 5mm, séparait l’habie de
l’Égypœ. - Golfe Arabique, ou Mer Rouge.

MER SAROMQUE, «me l’Atn’que, la Corinthe et
i l’Argolide. -- Golfe d’Engia.

un DE TYRRHÉNIE, baignait les «au méridionale!
de l’Italie, geliez de la Sicile et des îles de Corse et de

Sardaigne. --- Mer de Toscane.
MESSÈNE , fille principale de la Messénie. v- Mawra-

Matin , ville en ruina.
MESSÉNIE, province de la Grèce dans le Péloponèse-

-- Partie sud-eues de la Marée.
MESSÉNIE (golfe de),ænn’e la Mesoénie et la hoonie.

- -- Golfs de Coron.
MESSINE, ou plutôt Mucha, auparavant 2m,

ville grecque en Sicile. - Messine , ville. ,
MÉTAPONTE , ville grecque en Italie. -- Torre a

Mare, tout et village.
IlÉ’DHONE, ville de Macédoine. . ù
METHYMJNE, ville de l’île de Lesbot.-Molivo , bon

et château.

MIDÊE , .ville de l’Argolide. - Mezzo , village.

MIL ET, ville principale de liIonie dans l’Aaie-mineure.

Palatsha , village et ruines. iMILICHUS , rivière d’Achnîe.

MINOA , ville maritime de Sicile. -- Terre dl Capo-

Bianco; tour et .MNÉMOSYNE , fontaine près de Lébnde’c en Béotie.
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MOLOSSES , peuple de l’Épire. - Habitaient taupes-tin

de l’Albanie.

MONTS-BLINCS (la) , dans l’île de Crète. -- un.

rogna des Sfircohioles. »
. MOPSIUM, ville de Thessalie. -

MOTHONÉ, ville de Messenie. --- Marion , ville.
MUNYCHIE, un des porte d’Athènes. - Porto.
MUSES (fontaine et bois sacré des) en Béotie.
MYCALE , montagne de l’lonie dans l’Anie-mineure.

Sammun , montagne.
MYCÈNES , ville de l’AIgolide. - Carvathos , .villnge i

et ruines. iMYCONE (île de), une des Cyçlndes. -- Dlycôni ,
île:

MYLASA, ville de la Carie dans l’Asie-mineure. -- M y-
lasn , ville.

MYNDUS, ville de le Carie dans l’Aeie-mineure. -
i Mywiçieè , village et ruines. ’

MYSIE, contrée de l’Asie-mineure , qui s’étendait de

la Propontide à la mer Egée.-»Liva de Ennui et
partie de celui de Koda vendikiar. i

MYTILÈNE , ville principlle de l’île de labos. - 51:2-

Ielin , ville. . AMYUS , ville d’lonie dans l’Asie-mineure. - Détruire
depuis long-tempeïil n’en existe pas de vestiges.

N.

NAPLES. Voyez Peu-retente.
NARCISSE (fontaine de) en Béotie.
NAUCRATIS, ville grecque en Égyplh
NAUPACTE , ville du pays des chriem-Oùvlea- Lé-

punle , ville. I n i
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FAUPLIE, ville de l’Argolîde. -- Napo’i de Romaine ,

ville.
NAXOS ( île (le) , une des Cycladea. -- N aria , ile.

NAXOS, ville grecque en Sicile. -- Cartel-Schiste,

chiuau. ,1mm, rivière qui sépare rende de la Meseénie. .- in.
viôre d’Àvlon.

NÉMFZE , village , autrefois ville de PArgolide. --

Ruines. "NÉMÉE (foret de ) , près de la ville du même nom.

NÉMEE, (caverne du lion de) en Argolide. - Caverne
entre Argos et Corinthe.

NEPTUNE (promontoire et temple de), dans l’île de
Saules. - Cap et église de Saint-Jean.

NESTUS, fleuve de la Thrœm-Kam-eou , ou Merle ,
rivière.

NICËE, château du pays des Locrienn, près des Therê

mopyles.
ML, grand fleuve de l’Afrique ou Libye.-- Le Nil.
NISÉE, port de Mégare sur la mer Sarcnique. - Le.

douze Églises , village.

NONACRIS, petite ville d’Àrcadie. l

0.
0cm, montagne de l’île d’Eube’e.--Montague a.

Cariste.
OENOÉ , bourgade de l’Attique près diEleusîs.-Rvuines.

OEFA, montagne qui sépare la Phocide de la Thessalie.
-- Coumaita , montagne.

OETÉENS, peuple de Thessalie, habitaient le mont

OEta. n ’ LOLBIUS , rivière d’Arcadie, la meure que l’homme.
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OLYMPE, mutage qui sépare la Tbeeoalie de la Macé-

doine. -l Olympe, montagne.
OLYMPE , montagne d’Arcadie. Voyez Lucie.

OLYMPIAS, fontaine intermittente en Arcadie.
OLYMPE, ou .PISE, ville célèbre de l’Élide. --Mi-,

raca , village et ruines.
OLYNTHE . ville de la Chalcidique, dans 1. Macédoine.

-,-- Agio-Mama , village. h
OPHIUSA. Voyez Rames.
OPONTE ,l ville capitale des lodens-Opontiens. -- Ta-

landa , petite ville.
ORCHOMÈNE, ville a; Béoüe. -- Scripous , village et

ruines. oÇRCBOMÈNE , ville cllArczrdie3
ORÉE , ville de l’île d’Eubée. -- L’Oreo, bourg et part.

OROPE , ville de la Béotie, long-temps disputée entre
L les Athéniene et les Thébains. --- Oropo , village.

OSSÀ , montagne de Thessalie. -.Kis.ra ba , montagne.
,4

A. P.

LPACHYNUM ,.promomoire de Sicile-Cap Passaro.
PACTOLE, rivière de Lydie. - Rivière de Sari.
PÆONIE. Voyez PÉoNrE.

PAGE, ville de la Mégaride. - Psalo , village.
PAGASE , ville et port en Thessalie. -- Château et port

de Vole. ’PALLÈNE , presqu’île de la Chaleidigque, dona la Mages

daine. --- Presâu’ile de Cassandre.

EALUSÆIÉOTIDE, grand lac ou mer qui communique
oncle Pour-Enfin, par: le Bosphore Cirnmén’en. --
Mer d’Azof. î

PÀMISUS, fleuve de Messe’nie.i- Spiruazu , rivière.
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PAMPHYLŒ , contrée de l’Asie-minèure. .4 nm

d’HamÏd et de Tekieh , et pays de Versa]: et d’Ala--

nieh.
PANGÉE , montagne de la Macédoine , sur les confins de

la Thrace. - Caxlagrialz , montagne.
mnovte oû PHANOTÉE, ville de 1. Phocide. .
PANORME, port de l’Attique. - Port Rafri,. ou du’

Tailleur. I .PANTICAPÉE, ville de la Chemnèfle-Tnnrique sur le
Bosphore cimmérien. --- Ranch , ville.

PAPHLAGONIE , contrée de l’Asie-mineùre , un lé

Pont-Euxîn. - Lin de Kaslam oui , et partie dé
cèlui de Bali;

PARALOS , canton de l’Attiqne, situé à l’orient è: au

midi d’Athènes; - Mesogia , canton;
PARAPOT AMIES , ville de la Phocîdc.

PARNASSE , grande chaîne de montagnes de la Phocide.
.’Voye:. LYcomîE. «-- lapera , montagne.

PARCS (île de), une des Cyclades. - Paros , île.
PARTHÉNOPÈ, ou mignons, ville grecque en nana.

- Naples, ville.
PASAGARDA, ville de la Perse proprement dite. -

, Pasa ou F en , ville.-
iÏ’ATMOS (île de), une des Spomdeg. i-- Palmas, île.

PATRÆ , ville d’Achaîè. - Fatras; ville.

PÊLION, montagne de Thessalie. -- l’élu, montagne;

PELLA, ville capitale de la Macédoine. --- Ruines dans

le lac d’Ostrovo. ’
PELLANA, ville de Laconie. ,
PELLÈNE , ville diAchnie. - Xon-Caslro, vîlîngé.
PËLOPONÈSE , presqu’île qui forme là pantin méridio-

nale de la Grèce , et qui tient au continent par l’islth

de. Corinthe; -- La Marée;
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PÉN ÉE, fleuve de Tliesealie. - Salampria, rivière.
PÉNÉE, rivière de l’Élide. - Igliaco, rivière.

PÊNÉLOPE (tombeau de ), en Arcadie.
i PENTÉLIQUE , montagne . de l’Aniqpe. -r- Peuléli.

montagne. .PÉONIE, ou PÆONIE, canton de la Macédoine, sur
I les confins de la Thrace. --- Pays vers le source de la

Marina; .. PÊPARÈTHE , île de la mer Égée. ---ç Piperi, île.

PÉRINTH’E, ville grecque en Tlirace sur la Propontide,
. depuis appelée Héracle’e. - Ruines d’Ilc’racle’e.

PERMESSE, rivière de Béctie.
PEBRHÈBES, peuples de la Thessalie, qui habitgien:

le canton appelé l’entraîne. - Les territoires d’Eias-l

son et de Torrzovo.
Il y avait aussi d’autres Perrhèbes dans l’Épire.

PERSE (la), vaste royaume, appelée autrement États
du grand roi. Cc royaume comprenait presque toute
l’Asie connue alors, et en Afrique ou Libye , l’Egypu

et la Cyrénaïque. V
PERBE proprement dite (la), grande contrée de l’Asio

habitée par les Perses, et ,dont Persépolis était la capi-

4 tale. - Far: ou-Farsislizn , province de la Perse. i
- PERSÊPOLIS, ville capitale de la Perse proprement dite

et ancien séjour des rois de Perse. -Issllzalrlrar,
ville en ruines.

PHALANNA, ville de Thessalie.
PHALÈRE, bourgade de l’Atl’iquc , et l’un des ports

î dlALlIènes.»- Saint-Nicolas, village et port.

PHARÆ, ville d’Acliaie. p.
PHABSALE, ville de Thessalie. Elle a été détruite de-

puis le voyage diAnaeharsis, et appelée Parka-Phar-
salus. I
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PHASE (le ) ,’ rivière de 1. Colchide. - Foch. ra:

vière. ,PHÉAÇIENS ( ile des ). VOyez. Contenus.

PHÉNEOS, ville d’Arcadie. - Phonia , ville.

PHÉNICIE, connée de l’Asie’ sur le bord de la mer,

dont Tyr était la capitale, et qui était soumise au roi

de Perse. ---.Le9 côtes de la Syrie. ,
FRÈRE, ville de la Messénie. -- Calamala, vine.
rufians , ville de Thessalie. -- Plières ou Sidro ,

bourg.
PRESTUS., on plutôt Primo: , ville de l’île de Crète,

détruite depuis long-temps. -- Il n’en existe plus de

vestiges. .PHIGALÊE , ville d’Arcadie.

PHlNÉE, ou pintât Surnoms , montagne de Momie. -
M azaraci , montagne.

PHLIONTE, ville capitole de la Phliasie dans le Pélopo-
nèse. -- StaaPhlica, village et ruines.

rancira , ville d’lonie dans l’Asie-mineure. - Phokia-

Vecchia, bourg et ruines.
PHOCIDE, province de la Grèce. -Territoire de Turco-

Chorio , et une partie de celui de Salaire.
PHOENIX, petite rivière de la Thessalie, qui se jette

dans l’Asopns près des Thermopyles.
PHRYGIE , contrée de l’intérieur de l’Asie-mineure. -

Les Lives de Kulaich , de Degnizlu, d’Âfiom-Cara-
Hisser, d’Angouri et d’autres.- l

91118101125, peuples de lat Thessalie, habitaient le
canton appelé Phthiotie.

PHYLÉ, bourgade et château de Phoque. -- Vigila-
Carlro, vieux château.

PIÈRES, peuples entre larMnoédoine et la Thraoe, habi-

taient le mont Pensée.

7. 43
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entons ou munir, chaîne de monàgnes’qui sépare 1.

Thessalie de l’Épire. ---- Metzovo, montagne.

PIREE (le), grosse bourgade de’i’Àttique,"et l’un des

ports d’A’hènes. ê- Port Lion. ’

"RENÉ , fontaine dans la Citadelle de Corinthe.
PISE. Voyez Ourson.
PLATANISTE, lieu d’exercice auprès de Sparte.
PLATÉE, ville de Mode. --- Cocla , village et ruines.
PLIST-US, rivière de la Phocide, qui descend de Delphi-

- Sizalism, rivière.
PONT-EUXIN , grande mer entre lŒurope et l’Asie. --

v Mer Noire. i l
POTIDÉE , ville grecque, dans la lerace on

Macédoine, bientôt appelée (Insomnie. --Leo Porta

de Cassandre, ruines.
«PRASIES, bourgade de l’Attîque. .-- Ruines.

PRIÈNE, ville d’Ionie dans i’Asie-mineuret- Samson,

château et ruines. l i . I
PROCONËSE , île de 1. Propontide. --- ne de Har-

marc. s
PROPONTIDE, petite mer resserrée entre l’Bunope et

l’A sie , qui communique avec le Pont-Enfin par le
Bosphore de Tint-ace, et avec la mer Égée par le dé-

troit de l’Hellespont. --- Mer de Murmure."
PSOPHISI, ville d’Arcadie. -» Dimizana , ville.
P5Y’lTALIE , petite île de la mer Somniqne pre! de celle

de Salamine. - Lipsocoulalia, île. i
FIOÜS (montagne de la Béntie. ---- Bot-Âne, montagne.

PYDNA, ville de Macédoine. - Kilro, bourg.
PY GÈLE , ville. de l’Ionie dans l’Anie-minenre’.

PYGMÉES, nation imaginaire, quoi qu’en dise Aristote,
que les Grecs plaçaient dans la panic la plus méridio-

’ aide l’Afrique.
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’ pubs, ville de la Musénie. -- Zonchio ou le vieux

Navarins, bourg et ruines.
PYRÉNÉES , chaîne de montagnes qui sépale l’lbe’rie du

pays du Celtes. - Les Py rénée’s , monm’gnes.

PYRRHA , ville de l’île de Les)»; --- Port-Pira et

ruines. - .R.

RHAMNONTE, bourgade a. I’Auiqm- - Hamac-
castra, village et chimait.

RHÉGIUM, ville grecque en Italie. - Reggip, ville.
RHÉNÉE (île de), une de: Cyclamen. --- La grande

. Délos, une du deux îles appelées Sdücs par la

pilotes. .nuons (île de),- auparavant 01mn, la defnière de
lamer Égéesurlaoôm dehCarîc, niaisant panic

de la Doride. -- Rhodes, île. v
RHODFS, ville principal» du l’île de Rhodes.- Rhôdes,

ville. v . . ARHODES, ville grecque en Défie. - Kan; , vine en
Espagne.

BOME , ville d’lîlliz. -- Rome, vîlk.

ROUGE ( mer ). Voyez Mn.

S.-
SÀŒSa grand peuple de l’intérieur de finie; en partie

soumis au roi de Perse. --l Hahitaiçnt lgplys de Sa-
kita, près de celui de Balk, dans la Tamrie inti»
pendante.

- SAÏS , ville d’Égypœ. ---- Sa, lieu en Égypte." ,

h SALAMINE, île de la mer Sarcniqua, faisaitmflic de
l’Atu’quh -- Contouri, île.
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SALAPIA ,t ville grecque en italie , qui fut depuis trans-

fére’e à quelque distance de la mer. --- Tom dalle

Saline. , « «SALGANÉE , ville-de Béotie. - Sainte Georges , cou-

vent et ruines. . .SAMOS, île de la me: Égée, faisait partie de l’Ionie. ---
Samos, îlç.

SAMOTHRACE (île de) dans la mu- Ége’e. -- Samo-
(raki, île.

SARDAIGNE- ( île de.) ou plutôtx Snno , grande île de la

mer de Tyrrhénie. - Sardaigne, île.
SARDES, ville capitale de la Lydie. --- Surf, ville.
SARONIQUE (mer Voyez. MER. *
SATURNE (mont de) en Élide, auprès de la. ville dio-

lympie..
SAURUS, fontaine dans l’île de Crètel

SOMMNDREy rivière de la"Troade, mentionnée par
Homère. -- Kirke-Keuzler, rivière.-

SCAMANDRE , autre rivière ide-l? Troude, qui est l
Simoîa d’klomère. - Mendéré-sou , rivière. -

SCANDÉE , bourg et port de l’île de Cytbère. - Saint;-

Nicolas, fort et port.
SCILLONTE , bourg de l’Élide dans le Pe’loponèse.

SUIRITIDE, petit canton de I’Arcadie aux environs de
Scirtonium, sur les confins de la Laconie, qui avait
long-temps appartenu aux anéde’moniens.

SCIRON (chemin de) , qui conduisait de ln Mégaride
dans la. Corinthie, et qui passait sur des rochers au
bord de la mer. - Kaki-Seau, aujourd’hui chemin

ruiné. I 4 i -SCYROS, île de la mer Égée. -- S kyros , ile.

SCYTHIE, grande contrée de "Europe qui s’étendait

depuis l’lster jusqu’au Tamis. -- Comprend: ce

p
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l’un appelait ci-devent le petite Tartarie, in Crimée,

le Moldavie et la Valaquie.
SËLINONTE, ville grecque en Sicile. -- Torre di Pol-

luce, tour et ruines considérables. 1 V

SÉLINUS, petite rivière de l’Elide qui passe à Scillonteu

SÊLYMBRIE, ville grecque en Thrace, sur le Propoli-
I tide. - Sélivrie, petite ville.
SÉBIPHE (île de), une des Cyclades. -- Serpho, île.

. SESTOS, ville deln Chersonèse de Threce sur llHellee-
pontr --- Ak-BachrlLiman ,-port, château et’ruinee.

SICILE , grande île voisine de l’ltalie , presque toute ha-

bitée par des Grecs, dont partie était soumise aux
Carthaginois, et l’autre était libre. -- Sicile, île.

SICYONE, ville capitole de la Sicyonie dans le. Pélopo-
nèse. - Basilico,’ bourg et ruines. ’

SlDON, ville de Phénicie. - Séïdc, ville. v
SINOI’E , ville grecque sur la côte méridionale du Pont-

Euxin. --- Sinope, ville.
SIPHNOS (île de), une des Cycladee. - Siphanto,

île. .SMYRNE, ville de l’Ionie dans l’Aeie-rnineure. - Il
n’en existe point de vestiges.

Cette ville est l’ancienne Smyrne, qui fut trans-
portée, peu de temps après Anacharsie, dans l’endroit

où est la Smyrne d’aujourd’hui. n "
SORON ,bois en Arcadie;
SPAItTE ou LACÉDÉMONE, ville capitale de la Le-

conie, et Fume des plus puissantes villes de la Grèce.
---Ruùtes à peu (le-distance de la Ville de MÊME.

SPERCHIUS, rivière de Thessalie. - Potami-tîs-Hel-
Iados, ou le fleuve de la Grèce.

SPHACTÉRIE, île sur la côte de Messënie. - Grande

île devant le port de Navarin.
43.
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STAGIRB, fille de h Chalcidique dans la

Port Libézade et mines.
STYMPHALE, montagne! gille,lacet rivière en Arcadie.

- Gumnos, ville.
STYX , ruisseau célèbre d’AJoadie.

SUNIUM, promontoire de l’Atüque. -- Cap Colonne.
SUNIUM, ville et place-folie de I’Attique. -- Ruines.
SUSIANE, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de

Perse. -- Le Khozistan, Mince de Perse,
SUZE, on plutôt SUSE , ville chpitale de la Susîane, et

l’un des séjoursdes mirdlo Perse-a Tester, gille. .

SYBARIS. Voyez Minuit.
SYCURIUM, ville de Themlie.
SYRACUSE, grande ville grecque en Sicile, et la pria-

cipale de toute l’île. - Sil-a cusa , ville. -
SYROS (île de), une des Cych’dee. --- Syra, île.

T.

TALET (le) sommet au mon; Tragëte en Manie.
TAMYNES (plaine de ), dàns l’île d’Eubée.

TANAGRA, ville de Béotie. ---- Sicqmino, bourg.
MAÏS, grand fleuve de la Scythie, qui a: jette dans le

Palus-Meotîde. -- Don , rivière. n .
TARENTE , ville grecque en Italie. g- Tarente, ville.

.TARTESSUS (île de), dans la me’r Atlantique, sur les
côtes de l’Ibe’rie, --*- Grande île à l’embouchure du.

Guadalqnivir en Espagne. .
TAUROMÉNIUM, ville grecque en Sicile. -- Tnormina,

ville.
TAYGËTE, grande chaîne de montagnes dans le» La-

mie. -’ Vouni-tis- Illisistms , et Vouni-lis-Por-
lais.
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TÉGÉE, ville d’-Amdie. *- Palma-Tripolizu , lieu

en ruines. ITELCHINIENS, ancien Me de me de me. qui
vint smalah: dans l’île de Rhodes. -- N’exiatai: plus

du tempe d’Anachanin.

TÉMËSE . ville mu: en Italie. -- Torre ü theia.
TEMPÉ, célèbre vallée de la 11103:5: ,. me l’em-

bouchure du. Pénée.

TÉNARE , ville de honnie: --- Canzone, village.
TÉNABBI. promontoire de lamie. -- Cap Malapan.
ranimas, île de la mer Égée, au.» partie de l’Éolide.

- Tamia , ile.
flancs me de), une du Cycledes. - Tino , île.

TÉOS, ville d’lonie dans khis-mineure - Bodroun ,

village et ruines. I .
W, île de lamer. Égée, prà de la côte d’nThrace.

--- Thaso , île.

TEAUMACI, ville de Thessalie. - Thaumaco, ville.
THÉBAÏDE, canton de "Égypte, dont: Thèbes était la

capitule. - Le Saïd ou la Haute-Égypte.
manas, tille d’Êgjpu, capitale de 1. Thébeîde. ---

Aksor ou Luxor, village et glandes miam.
THÈBES, ville principale de humée. -- ThiVa , petite

ville.
THÈMES, villedes Finitions en Thessalie.
THÉODOSIE , ville de la. Chersonèae-Tnurique. --

Caflh , ville. 7THÉRA (île de), une des Cyclndes. - Santorin , île.
THERMAÏQUE (golfe), entre la Macédoine et la Thes-

salie. -- Golfe de Salonique.
THERMODON, fleuve de l’Mie-mineure qui se jette

dans le PonbEuxin, et sur les bords duquel demeu-
raient le: Amazones. - Termeh , rivière.
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THERMODON , petite rivière de Béctia.

THERMOPYLES ( les) , détroit entre la mer et. les.
montagnes, qui donnait entrée de la Thessalie dans le
pays des Locriens et dans la Phocîde. -- Tli’ermi ou
Eaux chaudes.

THEKMUS, ville principale de mon,
"momon, rivière de l’île de Crète. .
THESPIES, ville de Béctie. - Neo-Cliorio , village et

ruines.
THESSALIE , province la plus septentrionale de la

Grèce. --- Les territoires de Larisse, de Zeiloun et

d’autres. ’THESSALl-ENS propranent dits (les), étaient le plus
puissant peuple de la Thœsalie z ils occupaient Je
vallée du Pénée et tout ce qui est au nord-Les
territoires de. L’ariase et de Stagi.

THIUNS , rivière d’Arcadie. A ’
THORICOS , bourgade et château. del’Attiqiie. ---The-.

rico , village et ruines. . ’
THRACE, grande contrée de lÎEurope, située sur le

Pont-Enfin et sur la mer Égée, presque entièrement

soumise à Philippe, roi de Macédoine. - Grande
partie du Roum-jili on. Homélie, et de la. Bulgarie;

THRACE maritime.
On comprenait tous ce nom, non-seulement les

côtes de la Thrace sur la mer Égée . mais encore celles

de la Macédoine jusqu’à la Thessalie, parce que les
Thraces s’étaient autrefois étendus jusque-là; mais ils

en. avaient été. drossés par les Grecs et parles Macé-

donicns; et ce nom ne convenait plus, du temps du
voyage du jeune Anacharsis, que un petit royaume
qui s’était formé surin côte de là Thrnce seulement, et

qui fut bientôt détruit par Philippe.
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THRONI’U M , ville capitale des Loaiens-épi-Cne’niidignn

- Ruine: près d’un corps de garde.
THURIUM, ville grecque en Italie, appelée auparavant

Sunna. -- Terre Brodogneto , tour et ruines de
Sybaris.

THYRÉE, ville deia Cynurie, canton de l’Argolide.
TIRYNTHE, ville de l’Argolide. -Palœo-Nauplia, ou

le Vieux Napoli, lieu en ruines.
TITANE, bourg de la Sicyonie, dans le Péloponese. ---

Pliouca , village. .TITARESIUS, rivière de Thessalie. - Saranlasporo: ,
ou Rivière de: quarante passages.

TITHOREE , ville de Phocide.
TOMARUS, montagne au dessus de Dodbne en Épire

- Tzumerca , montagne. vMACHINE, canton de la Thessalie, près des Tlrermo-.
pyies. -- Territoire de Zeiloun,

TRACHIS, ville de la Trachlnle, en Thessalie.
Elle n’existait plus du temps d’Anacharsis, et elle

avait été remplacée par la ville d’Héraclée , bâtie à peu

de distance de n. Voyez. HÉnAcu’x,

TRAPÉZONTE , ville d’Amdie.

TRÉZÈNE, ville voisine de l’Argolide, près de la me!

Saronique. -- Damala, village et ruines.
TRIOPIUM , promontoire de la Doride, dans l’Asie-mi-

neure. -- Cap Cric,
TRIPBYLIE, canton de l’Élide, dans le Pélopouèse. --

. Pays situé vers les embouchures de la Raphia,
TBOADE , canton de l’Asie-mineure, sur l’Hellespont et

la mer Égée , dans lequel se trouvait laville de Troie.
- La partie occidentale du Live de Knrasi sur l’Ar-

chêrelc ,TROIE g ou 11.10! , ou lutina, ville de ln Troede, détruih
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par les Grecs, et unaire rebâtie par les Éoliens, sous
I Il: même nom et dans le même emplacement. -- Bou-

nnr-bachi, village et ruines.
TROPHONIUS ( antre de), près de 14313111160 en Béctîe.

TYR, ville capitale de la Phénicie. - Saur, ville en I

mines. . 4TYRRHÉNIE (me: de). Voyez un.

Z.

ZACYNTEE, île de la mer Ionienne. .-- Zante, ne.

ZANCLÉ. voyez Massa".
ZARÉTRA (fort de), dans l’île d’EuhËe.--Cupo, petit:

ville. ’

un ou tous SEPTIÈME.


