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Il

VOYAGE .
DU JEUNE ANACHARSIS

i EN GRECE,

, t jvans ne msieu un quarrant une:
"un Jésus-canin.

CHAPITRE LXXIX.
sans un Y-UYAGE DE nanas.

Sur leibpinions religieuses, I
J’AI dit que le discours de Philoclès fut in- ,,
tel-rompu par l’arrivée de Démophon. Noue

avions vu de loin ce jeune homme s’entre-
tenir avec un philosophe de l’école dÏÉlée.

S’étant informé du sujet que nous traitions :

N’attendez votrebonheurquedevousvmêmq,
nous diteil; 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 tu bien des gens qui, séduits à
v0 1re âge par cette nouvelle doçtrine, l’ont

7- *
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a ’ VOYAGE D’ANAanRSIs,
abjurée dès qu’ils n’ont plus ou d’intérêt à

la soutenir; l Dém0plion protesta qu’il ne
ne s’en départirait jamais, et s’étendit sur

les absurdités du Culte religieux. Il insultait
avec mépris àl’îgnorance despeuples , avec
dérision à nos-préjugés. ’ Écoutez, reprit

Philoclès, comme nous n’avons aucune pré-
tcntion, il ne faut pas nous ’humflîer’. Si

nous sommes dans l’erreur, votre devoir est
de nous éclairer ou danousplaiudretear-la
Vraie philosophie est. douce, compatissante,
et surtout modeste. ExPliqucz-VOu’s netfe«

ruent. Que va-tælle mus apprendre par
votre bouche? Le voici, ,ré onst le jeune
homme; La nature et le lignard ont or-
donné toutes les parties de l’univers; la po-
litique deslég’islateurs a soumis les sociétés

a des lois. 3 Ces secrets sont maintenant
. révélés. I ’ ’l . *
’ Ph floc! de. Vous sembleèvous moignons
lde cette découverte. ’ M ’ l
’ Démop’hbn. Et c’est aveémàison. ’ ’I

’ l Philoclès. ’Je ne l’aurais pas marelle
peut calmer les’reinmvds de’l’homme coupa.-

filant. de leg.lih. 10, s. a, p. 388.4
a Id. ibid. p. 835.
3 la. ile. p. 889.’



                                                                     

mm, SOLXÂNTE-DIx-NEUVIÈME. 3

hie, mais tout homme de bien devrait s’en
affliger.

Démophon. Et qu’aurait-il à. perdre! I
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 r.

Vous admirez les merveilles de la nature.
sans remonter à leur auteur; je vous an-,
nonce qu’elles sont l’ouvrage d’unêtre intel- .

figent veille à leur conservation, et qui
vous regarde comme ses enfants. Vous,
comptez pour inutiles les vertus ignorées,
et pour excusables les taules impunies;
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 noni-
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’aprèsla -
mort un séjour de délices. ou, de. peines sera
le partage de l’homme vertueux ou du scélé-

rat. Ne pensez-vouspas, Démophon, que
les gens de bien,prosterriés devant le nou-
veau législateur, recevraient ses damnes



                                                                     

4 vomer: n’amcmnsxs,
avec avidité, et seraient pénétrés de don.

leur, s’ils étaient dans la suite obligés dly

financer?
Démophon. Ils auraient les regrets qu’on

éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Philoclês. Je le suppose. Mais enfin si
Vous dissipiez ce rêve, 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 cantre les coups du sort, et contre la
méchanceté des hommes?

.De’mophan. J’élèverais son âme, en for-

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

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

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

tes. Ah! si les malheurs qui m’appriment ne
viennent Pas d’une main que je puisse res!
pecter et chérir, je ne me regarde plus que
cormue le jouet du hasard et le rebut de la
nature. Du moins Ilinsecte en soufflant n’a
pas à rougir du triomphe de ses ennemis,



                                                                     

en". sotxAnTuamx-Nnuviâmz. ’5.
ni de l’insulte faite à sa faiblesse. Mais outre

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

blables. - ,I Combien de pleurs m’eût épargnés cette

philosophie que vous traitez de grossière, et
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
sans la volonté ou la Permission d’un être
suprême! t J’ignorais pourquoi il me choi-
sissait pour me frapper; mais, puisque lian-
teur de mes souffrances l’était en même
temps de mes jours, j’avais lieu de me flat-
ter qu’il en adoucirait l’amertume, soit pen-

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

mépris outrageant, ou de froides plaisan-

teries? ’ I
i Tbogn. sent. v. 165.; s

; Q Plus. de rap. lib. Io, L 2, p. 613, A: id. de le;

732,0. I ’ ’
î

I.



                                                                     

6 vous]: D’Amcnznsis,
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.

Philoclês. 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 faux soutenir.

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

cordez. jPhiloclès. Elles en ont. également besoin
pour résister à la violence de leurs pas-
sions.

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

Philoclès. Vous convenez donc que nos
préjugés sent nécessaires à la plus grande

partie du genre humain, et sur ce point
l Plat. de rep. lib. 104). Gué . A.D-wæœù
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l vous êtes d’accord avec tous les législateurs. t

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

trouver dans; leurs seules vertus une force
invincible. I Vous êtes du nombre, sans j
doute; et comme vous devez ê.tre.cunsé-
quem, nous commencerons par. comparer
nos dogmes avec les vôtres. t

Nous disons : il existe pour l’homme des

lois antérieures à toute institution huv V
mine. ° (les lois ,, émanées de l’intelligence r

qui forma l’univers, et qui. le conserve ,-
sont les rapportsque nous. avons aveceilc ,
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 auteui: de l’ordre qui maintient. la se-

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

plus fort est la seule. notion que la nature a

l Hippod. de up. 3p. Stem. lib. 41 , p. 250. Bleu;- l
ibid. p. 279. Chamnd. ibid. lib 42, p. 289. Hermipp-
up. Porphy r. de lib. 4 , se. sa , p. 378.

’ Xenophon. maman lib. 4 , p. Aristot. magn-
mon lib. 1, cap. 34,; a, p. 166. a; id. rbet. lib. 1.
cap. l3, t- 2, p. 5l. I , si Cudivonh. de ancra. just. et .
lion-st! notion. L 2, p. 628.



                                                                     

8 vouer: n’L’NAannsts,
gravée dans mon cœur. t Ce n’est lpas d’elle,

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

du déshonnête. Mes actions, indifi’érentcs

en elles-mêmes, ne se transforment en cri-
mes que par l’effet des, conventions arbi-
traires des hommes. ’

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

çons-nous dans une de ces circonstances où
la vertu, entourée de séductions, a besoin de
toutes ses forces. D’un côté, des honneurs,
des richesses, du crédit, toutes les espèces de
distinctions; de l’autre , votre vie en danger,
Votre famille livrée à l’indigence , et votre mé-

moire à l’opprobre. Choisissez, Démophon :’

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

i! Ap. Plat. de nagea, p. 890. Ap. AristoL ibid.
i ’ Theod. up. bien. lib. a, S. 99 3 id. up. Snid.

Il 203,. i5’ Plus de up. lib. io,p. Gin.
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à redouter? Les lois? on’leur imposera si-
lence; l’opinion publique? elle se tournera
contre vous, si vous résistez; vos liens aVec
la société? elle va les rompre en vous aban-
donnant aux persécutions de l’homme puis-
sant; vos remords? préjugés de l’enfance ,
qui se dissiperont quand vous aurez médité

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

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

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

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

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

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

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

bru, poussière, insecte, sous lequel de ces
l L’sand. up. Plut. apophth. lacon. t. a, p- 239x



                                                                     

Je vous]: o’snscnusrs,
titres prétendez-vous que vos vertus sont
quelque chose, que vous avez besoin de.
votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vous allez faire?sNon,
vous n’agrandirez jamais le néant, en lui
donnant de l’orgueil; jamais le véritable
amour de la justice ne sera remplacé par un
fanatisme passager; et cette loi impérieuse ,.
qui nécessite les animaux à préférer leur
conservation à l’univers entier, ne sera ja-,
mais détruite ou modifiée que par une loi.

plus impérieuseeucore. I ’
Quant à nous, rien ne saurait justifier,

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

ronnés de la présence d’un juge dont les-

yeux sont ouvertsssur 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-

’ Plus. doles. lib. le, 62,1). w.
’ Xenoph. meuler, lib. I , p. 728. c.
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boulent de colles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur; ’ j’ambitionne l’appro-L

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

vais obtenue en me conformant à sa vo-
lonté. Ainsi les Contre-poids qui vous re-
tiennentisuriles bords de l’abîme, je les ai
tous 5 et j’ai déplus une force supérieure

s: qui leur Prête une plus vigoureuse résis-
tance;

Démophon. .Jiai connu des gens qui ne
croyaient rien, et dont la conduite et la pro-
bitélfurem Toujours irréprochables. 9

Philodês. Et moi Vous en citerais un
plus grand -n0mbre qui noyaient tout , et
qui furent toujours des scélérats. Qu’en
doit-Ou conclure? qu’ils agissaient égale-

ment mm lieurs principes, les uns en fai-
Sant ï le ïbien , les autres en opérant le mal.
De pareilles inconséquences ne! doivent pas

1 Arcbyt. op. Sœb. serin. 41, 367. V l
’IPlal. le legflib. Io, t. a, p. 968 , accon. Mu. in

prompt. 1,1). 20mm. i’ ’



                                                                     

12 VOYAGE D’ANACHARSIS,
Servir de régie. Il s’agit de savoir si une vertu

fondée sur des lois que l’on crevait 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’ac.
corder avec une religion qui ne tend qu’à v
détruire les mœurs, et si la suppostitiom L
d’un amas de dieux injustes et cruels n’est

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

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

nous. ’ - - tPhiloclès. Ces dieux sont l’ouvrage de
nos mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous
sommes plus indignés que vous des fiai-
blesses qu’on leur attribue. Mais si nous
parvenions à purifier le culte des superstiç
tiens qui le défigurent, en seriez-vous plus
disposé à rendre à la divinité l’hommage 9’

que nous lui devons? ’ l
Démophon. Prouvez qu’elle existe. et

î Plut. de supent. t. 3,9 169, r. Reviennes. sur Il

son. t. I, S. l 16. . .
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Qu’elle prend soin de nous, je me prosterne
(levant elle.

Philocl ès. C’est à vous de prouver qu’elle

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

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

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

modèle que nous devons régler nos senti-

ments et nos actions. 3 I
. Vous demandez quel monument atteste

l’existence de la divinité. Je réponds z L’uni-

vers, l’éclat éblouissant et la marche majes-

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

1 mais. 1p. Plat. in trisme i,p. 167 et 170,4:
Ecxt. Empyr. Pyrrlion. bypotb. lib. "cap: 33’, p. 55,

’Plaudeleylih.4,t.n,p.716,ju.- n
5 1d. cpist. 8, t. 3,1). 354l n. . r l ’

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

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

La raison, d’accord avec mes sens, me
montne aussi le plus excellent 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 ou il veut aller; j’en conclus
que ce principe combine ses moyens aVec la
(in qu’ilse propose. Appliquonscetexemple.

Toute la nature est en mouvement; il y a
doucine premier moteur. Ce mouvement est
assujéti à un ordure constant; il existe donc

i un. de lez. lib. m, t. a. p. ses. Aristot. de cœlo,
lib. r, cep. 3, t. 1,9. 434,3. Citer-ale ou. dom. lib. x ,
cap. 173:: 3,9.411.

I Plat. ibid. Ariel. up. me". and dans. lib. a ,
c:np.37,L3,p.464. f 1 I . A, *
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une intelligence suprême. Ici finit le minis-
tère de ma raison; si je la laissais aller plus
loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs
philosophes, à douter de mon existence.
Ceux même de ces philosophes, qui soutien-
ment que le monde a toujours été, n’en ad-I

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-I
certes, sans recourir à un moteur intelli-

gent. l ÏDémophon. Ces preuves n’ont pas arrêté,

parmi nous, les progrès de l’athéisme.

Philoclês. Il ne les doit qu’à la présomp-

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

losopbes. Vous connaissez leurs. sentiments"
sur l’existence et sur la nature de la divin

nité. (a) VPhiloclès. On les soupçonne, on les ec-V
euse d’athéisme, 3 parce qu’ils ne ménagent

’ Aristot. metaph. lib. 14mm. 7, etc. t. a, p. mon.t
9 Plat. de log. lib. in, t. a, p. 886.
(a) Voyez la Note I à la fin de l’ouvrage.

’ Bayle, contint. des peut. sur la com-t. 3, s. au

a s6. ’
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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 passa leur se-
cours nne cause surnaturelle. Il en est ,
mais en petit nombre, qui rejettent formel-
lement cette cause, et leurs solutions sont
aussi incompréhensibles qu’insuliisantcs.

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
Oc que je ne conçois pas.

Philoclès. Vous avancez un faux prin-
cipe. La nature ne vous oll’re-t-elle pas à
tous moments des mystères impénétrables?

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

Démophon. ’On nous parle tantôt’ d’un.

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

positions dans les attributs de la divinité.
Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre
sur la; terre, et le désordre y triomphe avec.
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êclatÇElle est juste, et je mais sans l’avoir

me Té. ’ -Shiloclês. On supposa, dès la naissance
des sociétés, que des génies placés dans les

astres maillaient à l’administration de l’uni-

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

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’Homère accorde à llun des ob- t

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

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

l Act. Apost. cap. to, v. 35; ibid. cap. 17, v. 23 et
9.8. S. Paul. ep. nd Rem. cap. r , v. 2 l. J ahlonsk. pontil.
lib. l, cap. 2, p. 38; id. in proleg. S. 22. Frérot, défens.
de la chronol. p. 335. Bruck. hist. philos. t. l , p. 469.
Cudw. cap. 4. 14, etc. ou.

1’ Parme. lib. 8, cap. 36, p. 673. Mat-rob. in sonna.

Scip: lib. i, cap. a.
3.



                                                                     

.18 vous]: marmonnais,
sous celui du Très-Haut, ’ ou du Très-
Grand. °

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore , lila-
ten : C’est le dieu unique qui a ordonné la! .

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

Plusieurs divinités sont adorées parmi les
bat-ionslmais 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; V

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

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

l Pans. lib. 1, cap. 26, p. 62; lib. 5,cap. 15,p.414;
lib. 8 , cap. a , p. 600; lib. 9, cap. 8, p. 738.

1 Id. lib. Io, cap. 37, p. 893.
3 Tint. de anim. mund. Plat. in Tian. Ananas. op. Plut.

de ploc. philos. lib. 1., cap. 7, t. a, p. 881.
4 Cicet. de un. deor. lib. 1, cap. 13,t. 2,1). 407.

Lavant. instit. divin. lib. I, cap. 5, t. 1 ,p. I8; id. de
Dei, cap. r r, t. z. p. 153.Plu.t. de.orac.def. L 2.13.420.

5 Archyt. de doctr. mer. op. Stob. «un. r , p. ’15.
Onat. up. Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap. 3, p. Æ.Sthèncid.

up. Stob. lem 46, p. 33:. Diomg. ibid. p. 330.

n...

w-s
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long-temps introduit dans toutes les langues,
ces expressions dieu et divin ne désignent
sauvait 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 arempiisde ses
lumières, aux ouvrages qui sont sortis doses
mains ou des nôtres. I Il est si grand enîefl’et,
que d’un côté on n’a d’autrem’oyen derelever

les grandeurs humanles, qu’en les rapprom
chant des siennes, et que d’un antre côté on

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

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

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

même instant, sur la Grèce, sur la Sicile,
sur l’Égypte; et la sienne ne pourrait déterra
dre sur tout l’univers! l’

t Mcnand. ap. Stob. serin. 32, p. 213. Cleric. ars crit.
tact. I , cap. 3, t. x, p. a. Moshem. in Cudw.cap. 4, 5.5,
pag. 271.

3 Xenoph. manet. lib. 1, p. 7:8.



                                                                     

ne vorace n suintants,
j 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, l 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, a
il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a.
établi dans son empire.

Démophon. Si cet ordre émane de lui ,

pourquoi tant de crimes et de malheurs sur
la terre? Où est sa puissance, s’il peut les

’ empêcher? sa justice, s’il ne le veut pas?

Philoclès. Je m’attendais à cette attaque.
On l’a faite, on la fera dans tous les temps 5
et c’est la seule qu’on puisse nous opposer.

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

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

I Xenopll. memor. li’n. r , p. 725 et 726.

’ Plat. de les. lib. to, t. 2, p. 902.
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foutes déposent en faveur d’une providence.
Elle interroge les sages; l presque tous d’ac-
cord sur le fond du dogme, ils hésitent et se;
partagent dans. la manière de l’expliquer.
Plusieurs d’entre eux, convaincus que limi-
ter la justice ou la bonté de Dieu, c’était.
l’anéantir, ont mieux aimé donner des ber-I

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

vice inhérent à sa nature, occasionne le mal
on résistant à la volonté de l’Être suprême.”

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

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

rieures. 3 D’autres : Dieu se mêle des gran-
des choses, et néglige les petites. 4 Il en est
enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres
un trait de lumière qui les éclaircit. Faibles
mortels! s’écrient - ils, cessez de regarder
comme des maux réels, la pauvreté, la me?

l Cicer. de nat. deor. lib. I, cap. 2, t. à, p. 398. ’
9 Plat. in Tim. t. 3, passim. g i
5 Ocell. Lucnn. cap. 2,Aristot. de «de, lib: 2, cap. 1,

t. 1, p. 453; id. de part. animal. lib. 1,1369. 1, 1.1,
p. 970. Moshem. in Cudw. cap. I, S. 45, not.
v 4 Ap. Plat. de leg. lib. 1o, t. 2, p. 9m. Ap. Aristot.

de mundo, cap. (i, t. 1, p. 61 1. Euripid. up. Plut. de

æip. 5er. t. 2, p.81 l. r
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ladie, et les malheurs qui vous viennent du
dehors. Ces accidents, quevotre résignation
peut convertir en bienfaits, ne sont que la.
suite des lois nécessaires à la conservation
de l’univers. Vous entrez dans le système

A 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. i v . ,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

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

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

1 "and: log. lib. ro,t. 2,9903.
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l’aspect de tant de privilèges qui les canoté--

tison-t essentiellement, ne doit-on pas con-
clure que Dieu , par des vues qu’il n’est pas

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

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

vie dans ce monde; il la continue dans un
séjour où l’innocence reçoit- le 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 Connaisscnt
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 lem 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, de pratiques minutieuses.
(lamine s’il n’y avait pas assez de tyrans sur

la terre, vous en peuplez les cieux; v0us
ll’instinliaglib.ro,»t.. 2,9905.» - ’
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m’entourez de surveillants, jaloux les uns
des autres, avides de mes présents, à qui je
ne puis oll’rir que l’hommage d’une crainte

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

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

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

vertus, avant que de se présenter à la div
vinité, ou de lui en demander dans leurs

rières. a

Philoclês. Je vous ai déja dit que le culte
public est grossièrement défiguré, et que
mon dessein était simplement de vous expo-
ser les opinions des philosophes 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
descrigines et des destinées, que d’établir,

entre elles et l’Être suprême, un commerce

de bienfaits et de reconnaissances

l mai. in Euthyplir. l. r, p. fine. .’ , .;
9 Bayle, cumin; des pensées, t. 3, 51.; 54, en.
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Voulez-vous une morale pure et céleste;
qui élève votre esprit et vos sentiments? V
étudiez la doctrine’et’ laïcouduite 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
fusqu’à se plaindre de l’injustice de ses ’

ennemis. 4 - . zContemplez en même teinps,,uvso Pytha-
gore,» les lois de l’harmonie universelle , j et

mettez ce tableau devant vos yeux. Régulab
rité dans la distribution des mondes, régna
larité dans la distribution des corps célestes;

concours deltoutes lesivolontés dans une
sage république, concours de tous les mou-
vements dans une âme vertueuse; tous” les
êtres travaillant de conœrt au maintien de
l’ordre, et l’ordre conservant l’univers et ses

moindres parties; un .iDiien auteur de cc
plan sublime , et des boulines Ïdestinôs à
être par leurs vertus ses ministres et ses
coopérateurs. Jamaist’systèlne ’n’étincela’ de

plus de génie; jamais rien n’a pu donne

- t Theag. ap.Stob.serm; r,p. n.Criton.ibid. serin?
p. 53.. Polos, ibid.’senn, 9,1). m5. DMËMJGÜDÏ’Æ

p. 330. Ilippodam. ibid. serin: 101-, p, 555:, MW

ados. phys. lib. I,p.5z. . A t I

7- l 3
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une plus haute idéede la grandeur et de!
dignité de l’homme. ’ v

’ 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-
un à ces entretien. Écoutez Ses réponses.
Vans verrez d’un coup-d’œil l’ensemble de

notre doctrine; et vous jugerez si la raison ,
abandon née à elle-même, pouvait concevoir

une théorie plus digne de la divinité, et
plus utile aux hommes. (a)

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

buts.
Dieu. l

5,51140ch.
Par quel motif l’a-:41 fermé?

PINS.
Par un effet de sa bonté. ’- »

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

’ .1 in. 1m. de arum. mundi, up. Plat. t. 3, p. 94.
Plat. in Tim. p. 3o. en; id. op. Char. de ont. deo;
lib.I.eop.8*,t.n.,p.603. I H
’ ’ Plat. in Tim. t. 3, p. 29, n.
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PHILOCLÈS.

Qu’est-ce que Dieu? I

ratels.
Ce quin’a ni commencement ni fin. ’l

L’être éternel, ’ nécessaire , immuable , ln-

telligent. 3
l’encens.

Pouvons-nous connaître son essence?

uns.
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 effet, s’il est vrai, comme on le
dit, qu’il est heureux par la seule vue de,

l Thalap.Diog.Laen.lib. 1,5.36.
’T-Llaer.denim.mund.np.Pllt.L3,p.96.
3Mdemtauncult. lib. 8,clp.6,t. t,p. 416;

up. 7,1”. 4183.9 i5, p. 430; id. m1113. lib. il".

cap. 7,1). mon I4Phein’rim.t.3,p 28. .
50net.lp.,5tob- cobs.phys.lib. gym
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ses perfections ,. l désirer de le connaître,
c’est désirer de partager son bonheur.

PHILO-CLÉS. ’

’ Sa providence s’étend-elle sur toute la

nature?

LYSIS. .
Jusque sur les plus petitsobjets. ’*

PHILOCLÈS-
Pouvonsenous lui dérober la vue’de nos

actions? r ’ " ’ ’ ’
DYSIS.

Pas même Celle de nos pensées. 3’

r n I Le c DÈS.

Dieu est-il l’auteur du mal?’

LYSIS.

L’être bonne peut faire que ce qui est

bon. 4 l .
t I Aristor. de mon lib. io,mp. 8, t. M); i395; id.

du rap: lib. 7, cap. r . ibid; p. 425, a.
3 Plat. de les. lib. l0, t. a, p. 900, c. Tliéolog.

païenne, t. I , p. 1’90; . ,
3 Epicljlnrim up. Glenn. Alexandr. mon. lib. 5,1; 708.

Endiyluap. Théophil. ad Autolyc. lib. 2,5; 54. Emipid.
au). 8:01». eclo’g. phys.enp. 7,11. 8.11m]. up. Diog. hart.

lib. l, 36. :4 Plat. in Tim. t. 3, p. 30, A5id1’de top. lib. 2, t. a.

r- 3min ’ ’ ** a
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p a I L o c L È s.

Quels sont vos rapports avec lui?
I. Y s r s

Je suis son ouvrage, je lui appartiens,lil
a soin ile-moi; ’

r a IL o c a us.

Quel est le culte qui lui convient:
L r s 1s-

Celui que les lois de la patrie ont établi,
la sagessehumaine-ne’pouvant savoir rien:
de positif à cet égard. ’t

r u x t. oc L à: s.

Suffit-il de l’honorcr par des, sacrifices et
par des eérémoniespompeuses ?

121’515. t

Non. .r u 1L0 c Lus.
Que faut-il: encore?

LYSIs. , ,La pureté du entama:a Il se laisse plutôt
fléchir par la vertu que par les offrandes; 4

’r Plat: in Phædon, t. t, p.’62,n.

3 [dl qupiuom. t. a , p. 985. D. ,
ê Zalbucli. up. Stob. p. 279. Plus. in Moi). a, t. 2,,

p, 149,1. lsocr.adNieoel.t. r,p.6l. .
l Zulendi. up. l)iod.lllix n. , p. 34’; si ap. Stob.p. 279.

Kennpb. mener. lib. 1. p. 722 ’

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

rampent s..
Cette doctrine, enseignée par les philos

sapine, esbelle meconnne parles prêtres?

I LYSIS.Ils l’ont fait graver sur la porte du mm:-
plo d’Épidaune: L’ENTRÉE on CESLIEUX, dit

l’inscription , N’est paumez qu’eux- Amas

vous. 3 Ils .iîannoncent avec éclat dans nos
cérémonies Saintes, où après que le ministre

des antigels a- dit : Qui est-ce qui est ici? les:
assistants répondent (le-concert. :, Ce sont

tous, gens de bien. * -
rumens.

Vos prières ont-elles pour objet les biens

de la terre? i
tzars. I -Non. J’ignore s’ils ne me, seraient ï

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

l Chanond. 5p. wa. lem. 42, p. 289,
’ Enn’p. up. Sœb. lem. 44, P. 307..

3 Clam. Alex. mon lib. 5. p. 652.;
Â Mg]; in pas. v. (3,5 et95’1.,
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discrétion de mes vœux, Dieu noies exau-

çât. Î ’
r n l Le c I. B s.

Que lui demandez-vous donc?
I. r s x s.

De me protéger contre mes passions; I
de m’emmerder la vraie beauté, celle de
filme; 3 les lumières et les vertus dont j’ai
besoin; 4 la force de ne commettre aucune
injustice , et surtout le courage de sup-
porter, quand il le faut, l’injustice des au-
tres. 5

I 1! 11’! r. o c L à a.

Que, doit-on faire pour se rendre agréable
A la divinité?

LYSIÆ.

Se tenir toujours en sa présence;° ne rien

entreprendre sans implorer son secours; 1
I Plat. in Alcib. z, t. a, p. 138, etc.
’ MçSmb.mm. 411,11. 279.
3 qut. in Finir. t. 3,p. aygyid. in. Akmz, t. 2,.

p. :48. clan. Alex. mon. lib. 5, p. 705.
4 Plut. inhume. n,p., me; op. eumd. devin. t. 3,

P9 379-
5 Plut. me; 1mn. t. 2,p. :39, A;
0 enopb. mener. lib. I. p. 728.
7 Chmnd. up. Sent). un 42,1). 28g. Plat. in Tim.

l. 3,1). 27 et 48)id.dn les. lib.4.,t. 2,p.7n;ld.epist.8,

l 3. p. 35:. z. .
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s’assimiler en quelque façon à elle par la jus:

tice et parla sainteté; l lui rapporter toutes
ses actions, ’ remplir exactement les dev’oirs

de son état; et regarder commeileipremierf
de tous celui d’être utile aux hommes; 3 car,
plus on opèrelle’bien , plus on mérite d’être

mis nombre de ses enfants et de ses

anis. 4* i ’ i -r ML o c L È s. j
v Peut-on être heureux en observant ces

préceptes? A ’ -. t
LYSIS. -Sans doute, puisque le’honheur consiste

dans la sagesse, et la sagesse dans la Cou-
naissance de Dieu. 5 - - t ’

PHILIOCLÈS. .
Mais Cette Connaissance est bien im-

parfaite. vl Plat. in film t: 5, p. 176, a. Ann mu. vers. un.
’ Bila ap. Diog. Laon-t. lib. r , 5.88. Bruck..hièt. philos.

"t. l,p. 107:. -3 Xeneplr. momon. lib. 3, p. 780.
4 Plat. de rep. lib. l0, t. 2, p.61 a,E;ideelcg.lib.4,

p. 716, n. Alexand. up. Plut. t. r , p.- 68 l [si
5 Theag. up. Stob. serm. 1,p. l r, lin. 5o. Arcllyh mil.

p. 15. Plat. in Tlleæt. t. r,p. 176-;in Euthyd. p. 280’
id: CPÎSL 311- 3,1). 354; ap.Augustin. de civil. ne, lib. 8,

CÂIP. 9. ç
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A LYSIS. sAussi notre bonheur ne-sera-t-il entier
que dans une autre vieu-
’ ’ l PHILOGLÉS.

Esto’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, yl
coulent (k5 jours paisibles au milieu des
fêtes et des concerts; que les autres’ sont
précipitées par les Furies dans le Tartare,
pour subir à la fois la. rigueur des flammes
ct la cruauté des’hêtes féroces? a ,

i Lysis. A ’
Je l’ignore. l

. PHILOÇLÈS. p
Dirons-neus que les unes et les autres,

pprès avoir été, pendant mille ans au moins,

lussasiées de douleurs ou de, plaisirs, re-
cndront un corps mortel, soit dans la

laSse des hommes, soit dans celle des ani-
aux , et commenceront une nouvelle vie ,3

t Plut. in Epinom, z. a, p. 992. ,
’ Axiocli. up. Plat. l. il. p, 571.

l ne ibid. Vingil. æncirl. lib. a, v. 74s
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mais qu’il est pour certains. crimes des pei- .I

nes éternelles? 1 j
LYSls. uJe l’ignore encore. La divinité ne s’est

point expliquée sur la nature des peines et
des réeompenses’qui nous attendent après
la mort. Tout cc que j’aflirme, d’après les

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

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

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

Il

l

1

PHILOCLÈS. ’ je.
Quels sont nos devoirs envois nous-E4

mêmes? - 1LYSls.Décerner à notre âme les plus grands :

honneurs, après ceux que nous rendons il;
I Plat. inÈpimL3,p. 615;id.’mGor5.t. 1,1). 525.
î Id. in Gai-g. t. l, p. 523. Plut. de conso]. i. a.

120. . .’IPlnt. de legAib. 10,2. a, pigoS.

"dilemme 7,Ln,p.5:u.
é Id ilEpinom. I. a, p.973 et 99:.



                                                                     

un. soixsnsonxx-nrnvxtnr. 35
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, ainsi fragile que le

i corps, à une substance dont l’origine est oé-

leste et la durée éternelle. I

rince c Lis s.
Quels sont nos devoirs envers les hom-

mes ? I Ï"ses.
j Ils sont tous renfermés dans cette l’or-

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

. ru i L o c L à s. IMais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous
’œs dogmes ne sont qu’une illusion, et si

a, votre âme ne survit pas à votre corps?
LYSIS.

i La religion n’est pas plus exigeante que
j laphilosophie. Loin de prescrire à l’honnête

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

.r lavoirs, et lui procure deux avantages ines-

’PhLdeleg.Iib:5,p.7:7,ow.u a .
’W-în"iîœls!.r.;li& . v -’
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timahles , une paix profondoæpendant’
vie, une douce espérance au moment de
mort. ’

CHAPITRE L XXX.’
Suite de la bibliothèque. [la Poésie-

J’avsrs mené chez Euclide le jeune Lysisa î
fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans un
des pièces de la bibliothèque; elle ne conte- a
naît que des ouvrages de poésie et de mo- ,5
rale, les uns en très grande quantité, les 1
autres en petit nombre. Ljrsis parut étonné

de cette disproportion; Euclide lui dit : Il
faut peu de livres pour instruire les bom-
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-

nation, qui sert à les alimenter,*est aussi li-
bérale que féconde ;.tandis que la raison,
pauvre et stérile, ne nous communique que fil
les faibles lumières dont nous avons besoin;

. l
ethçomme nous agissons plus d’après nos I .
sensations que d’après nos reflexxons, les j
talents de l’imagination auront toujours plus j

l Plut, in Plnædnn. Il! ,-p.:9i 9H16. l l
l
l
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d’attraits pour nous, que les conseils de la
raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du

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

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

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

leurs qui servaient il les distinguer; et par
une suite de mélamorphoses, nous entraîne

dans le séjour des enchantements, danses
monde idéal où les poètes, oubliant la terre,
s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de com-
m’erce 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 (le
lait et de miel, ’ qu’Apollon descend des
cieux pour leur remettre sa lyre, 3 qu’un
smille divin, éteignant tout à coup leur
raison, les jette dans les convulsions du
délire, et les force de parler. le langage

l Matin Ion. t. l, p. 534.
n Id. ibid.
3 l’ind. Pylh. t, v. r.

7. t
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des dieux dont ils ne sont plus que les or-

ganes. l , g.Vous v0yez, ajouta Euclide, que j’em-
prunte les paroles de Platon. Il se moquait
souvent de ces poètes qui se, plaignent avec .
tant de froideur du feu qui les consume
intérieurement. Mais il en est parmi aux
qui sont en effet entraînés par cet enthou-
siasme qu’on appelle inspiration divine,
fureur poétique. ’ 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

v laissent plus à l’âme aucun sentiment de
libre, il ne s’échappera de votre bouche et
de vos yeux que des traits enflammés,ct vos
fréquents écarts passeront pour des accès de
fureur ou de folie. Cependant vous nitrurez
dédé qu’à la voix de la nature. ’

Cette chaleur qui doit animer toutes les

v Plat. in Ion. t. I , p. 534.
’ 1d. in l’llædr. t. 3, p. 245; i173! Democrit. up.

Cîcor. de ont. cap. 46, t. x, p. 237.
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productions de l’esprit, se développe dans
a poésie l 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 , on 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 p

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

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

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

i. l Cieer. moud. lib. houp. 26,t. 2,9- 3545ü-ML
Quint. lib. 3, epist. 4, t. 9. p. 87; epist. 5, p. 89.

1 Arislol. de pou. cap. 17. t. a, p 665. c.
3 ld.prnhl. l. a p.817, c.
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la beauté des pensées et des sentiments.
Souvent la fable, c’est-adire, la manière de .
disposer l’action, l coûte plus et fait plus
d’honneur au poëte, que la composition
même des vers. ’ c’ y

Les autres genres de poésie n’exigent pas

de lui une construction si pénible à mais
toujours doit-il montrer une sorte d’inven-

tion, donner, par des fictions neuves, un l
esprit de vie à tout ce qu’il touche, nous pé- l

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

une poésie muette. t
Il suit de là que le vers seul ne constitue h

pas le poète. L’histoire d’Hérodote mise en

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

, n’y trouverait ni fable ni fiction. 5 Il suit
encore qu’on ne doit pas compter parmi
les productions de la poésie*les sentences
de Théognis, de Phocylidc, etc. ni même

l Minot. de poet. up. 6, 1)., 656, la.
3 1d. ibid. cap. 9, t. a, p. 659, la.
3 Plus. de and. puez. t. z, p. gyms. de au. puer. nul.

pag. G. -4 Aristot. ibid. ,5 Plat. in Hindou. t. 1, p. 61, I.
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les systèmes de Parménide et d’Empédoclo

sur la nature, t quoique ces deux derniers
auteurs aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes ’ ou des
allégories ingénieuses. 3

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

remis entre ses mains toutes les couleurs de
la nature, avec l’obligation d’en user sans
cesse, et l’espérance du pardon si elle en
abuse quelquefois.

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

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

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

I Aristot. de pool. cap. ! , p. 653. Plut. ibid. p. 16..
3 Aristot. ap. Diog. Lacrt. lib. 8, S. 57. Emped. op.

Plut. de vitand. ærc alicn. t. 2, p. 830. Sen. Empir. adv.

lugiez un 7, p. 3961 *l fait. Émpîr. ibid. p. 392.

4 .histot. de port. cap. à; , t. 2 , p. 669, l-

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

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

gage ordinaire.
Les facilités accordées au génie s’étendent

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

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

mieux aux chants accompagnés de dan-
ses; i (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

I Aristotdnpoet. cap. un. a, p. 668,1);et empan.
F 669 t 3- i L

3 1d. ibid. cap. ne, p. 668, A.
3 Id. ibid. cap. au, p. 670, c.
4 id. ibid. cap. 24 , p. 672, I.
(a) Voyez,sur les diverses forma des vin grecs, le

Clmpiue XXVH de cet ouvrage. n
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sous les noms d’Orphée, de Musée, de Tha:
myris , I de Linus, d’Anthès, a de Pamphus,’
d’Olen, i d’Abaris, 5 d’lË’.piménide,6 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-
cneil de traditions fabuleuses ou les au:
teurs tragiques ont souvent puisé les sujets
de leurs pièces, 7 on a décrit les généalogies

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

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

I me de rob. lib. a, z. 2,1). 364;’id. deleg. lib. 8,

Ln,p. 839. Minot. de genet-Juin. lib. 2,eap. t, t. i,
p 1073.

a Rend. apup. Plut. de mus. t. a, p. I 132.
3 Poussin. lib. I, p. 9), 94, etc.
ÂHemdoL lib. 4 ,cap. 35.
5 En. inclinât L a, p. 158.
d Diog. Lent. lib. 1, l il.
7 Consul). inAtben. p. 301.
é Fabr. bibi. græc. lib. l, cap. 47,114.
(a) Voyez la note tu à latin de l’ouvrage.
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négligé de les disposer dans un Certain
ordre.

Veuaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho- ,

mère. Ce dernier était escorté d’un corps

redoutable d’interprètes et de commenta-
teurs. x J ’avois lu avec ennui les explications
de .Stésimbrote et de Glaucon; ’ et j’avais ri

de la peine que s’était donnée Métrodore de

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

A l’exemple d’Homère, plusieurs poëles

entreprirent de chanter la guerre de Troie.
Tels furent, entre autres, Arctinus, Stési-
chore, 4 Sacadas, 5tLeschès, Î qui com-
mença son ouvrage par ces mots empha-
tiques : Je chante la fortune de Priam , et
la guerre fantasma... 7 Le même Lescliès, 3
dans sa Petite Iliade, a et Dicæogènc dans

l Fabr. bib. grive. lib. 1, cap. 17, p. 330.
9 Plat. in Ion. t. 1, p. 530.
3Plat. ibid. Tatiau. adven. Gent. 37, p. 80.
il Foix. bibi. græc. t. 1 , p. 9 et 597.

5Athen. lib. 13, cap. 9; p. 610. Meurs. bibi. guet.
up. 1.

c Pausan. lib. 10, cap. 25, p. 860.
7 Horst. de on. pont. v. 137.
Û Fabr. ibid. t. 1,p. 281;.
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ses Cypriaques, l. décrivirent tous les é’vè-

nements de cette guerre. Les poèmes de
v [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; ils étaient placés à la suite d’Homèrc,

I 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 a et de la Sicile. Il
en possédait environ trois mille, 4 (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’Euclidc nous faisait éemarquer, il

nous montra l’Hippocentairre, tragédie ,1où
y Chérémon’ava’it,liln’ya pas long.tcmps,intro-

hBaudet. lib. 2 , cap. 1 1 7. Aristotude poet. cap. 16”,
l. 2, p. 664; cap. 23, p.67 1. Atheu. lib. 15, cap. 8,
p. 682. Pcrizon. ad Ælian. var.l1ist. lib. 9, cap. 15,

’ Aristot. de poet. cap. 8, t. 2 , p. 658.
3 Æsehin de fals. leg. p. 398.
é Meurs. hibl. 6111:0. et allie. Fabr. bibl. græe. etc.

(a) Voyez ln note 1V a la lin de l’ouvrage.
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duit, contre l’usage reçu , toutes les espèces
de vers. l Cette nouveauté ne fut. pas goûtée.

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

transmis ensuite à de petits poèmes met-
.tent sous les yeux du lecteur des aventures
particulières. ° Ils se rapprochent de la C0r
média par-leur objet; ils en diffèrent par le
défaut d’intrigue, quelques-uns par une ex-
tréme’ licence. 3 Il en est où il règne une plai-

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

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

1 Aristotdepoet. t. 2,cap. 1,p. 653,cnp.26,p. 67:. V
Il ,3 Vou.de instoet. lib. a, cap. 30, p. 150.

3 Plut. sympas. lib. 7, quina. 8, t. a, p. 712. Diom.

de ont. lib. 3,p. 488. a4 Aristotrde poet. cap. 1, t. a. p. 653.
5 Ding. Laon. lib. 3, s. 18.Me11ag. ibid. p. 146. Vous. .

de instit. poet. lib. a,cap. 33,p. 161.
(a) Ou peut présumer que quelquesmns des poèmes i

qu’on appelait mimes , étaient. dans le goût des coute: de

La Fontaines
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Avant la découverte de l’art dramatique;

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

refusé le talent de l’épopée, tantôt retra-

z- çaicnt dans leurs tableaux les désastres
; d’une nation, ou les infortunes d’un person-

g nage de l’antiquité; tantôt déploraient la

. mort’d’nn parent ou d’un ami, et soula-

ç gcaient leur douleur en s’y livrant. Leurs

:0112:an plaintifs, presque toujours accom-v
pagnés de la flûte, furent connus sous le
nom d’élégies ou de lamentations. ’

Ce genre de poésie procède par une mar-’
-. elle régulièrement irrégulière; je veux dire’

que le vers de six pieds et celui de cinq s’y
- succèdent alternativement. ’ Le style en:
- doit être simple, parce qu’un cœur vérita-

blement affligé n’a plus de prétention; il

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

un feu dévorant, mais que dans le récit cllcÏ;
n’éclatvnt point en imprécations et en dô-

Scspoir. Rien de si intéressant que liextrôme

l Procl. clmeuom. up. Pliot. bibliot. p. 984. Voss. de
3mn. poet. lb. 3, cap. l I, p. 49. Mém. de l’acad. des
b2". let-l. L 6. bist. p. :77 ; l. 7, me’m. p. 337.

1 1!an de en. pet. v. 75.
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douceur jointe à l’extrême soull’rance. Vous

lez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

que touchante? Vous la trouverez dans En-
ripide. Andromaque, transportée en Grèce,
se jette aux pieds de la statue de Thétis, (le
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 yeuxse remplissent de larmes,elle
accuse Hélène de tous ses malheurs, elle
rappelle les cruautés qn’Hermione lui a fait

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

L’élégie peut soulager nos maux quand

nous sommes dans l’infortune; elle doit
nous inspirer du courage quand nous som-
mes près d’y tomber. Elle prend alors un
ton plus vigoureux, et, employant les ima-
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, ’ et Callinus celle
.4

l Eurip. in Androm. v. i03.
’AStoh. serin. 139, p. 353
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des habitants diEphèse. ’ Voilà leurs élé-

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

mine, et que Selon composa pour engager
les Athéniens à reprendre l’île de ce nom. 1

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 Mimnermc de

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

On dit que son corps est si grêle et si faible,
que, pour se soutenir contre la violence du
vent,ilest ohligéd’attacheràsachaussure des
semelles de plomb ou des boules de ce métal;6

l Stob. serm. 49, p. 355.
’ Plut. in Sol. t. 1 , p. 82.
3 llorat. de art. poet. il.,76.
4 Clnamæl. ap. Adieu. lib. I3 , cap. 3, p. 620. Stnb.

lib. 14 , p. 633 et 643. Suid in Mtjunp. Horst. lib. a .
.1:pr 2,v. 101. Propert. lib. I, eleg. 9, v. n. Gymld.
de poet. hist. dialog. 3 , p. 16h

5 Herniesian. up. Alban. lib. r3, cap. 8, p. 598.
a Adieu. lib. I 2 , cap. i 3 , p. 552.Ælian. un bien lib. g,

up. 14; lib Io, cap. 6. Suid in 0M".

7- 5
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Les habitants de Ces, fiers de scs succès, lui
ont consacré sous un platane une statue de
bronze. ’

Je portai ma main sur un volume intitulé
la Lydienne. Elle est, me dit Euclide, diAn-
timaque de Colophon, qui vivait dans le
siècle dernier; ’ c’est le même qui nous a
donné le poème si connu de la Thébaïde. 3

Il était éperdûment amoureuxide la belle
Chryséis; il la suivit en Lydie où elle avait
reçu le jour; elle y mourut entre ses bras.
De retour dans sa patrie, il ne trouva d’au-
tre remède à son afiliction, 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, ° je conviens qu’à bien

1 Hermann. up. Adieu. lib. 13 , cap. 8, p. 598.
’ Scliol. Pind. pyth. 4, v. 398. Sebol. Apoll. Rhod.

lib. l , v. 1289; lib. a, v. 297, etc.
3 Adieu. lib. 1 I, p. 468, 475 et 482.
4 Hermeüan. ibid. Plu; de consol. l. 2. p- los.

5 Quintil. lib. ne, cap. r , p. 69.9.
5 Poiplnyr. rap. Enseb. pnep. entas. lib. to, p. 4G 7. .
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des égards l’auteur mérite des éloges. Ce-

pendant l’enflure, ’ la force, et j’ose dire la

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

prit, ni assez densensibilité dans l’âme; 3

pour nous intéresser à la mort de Chryséis.
Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet la
Lydienne, pendant qu Euclide montrait à
Lysis les élégiesid’Archiloque, de Simonide,

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

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

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

nautes dans leur expédition. °

Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans
le vin un dénoûment plus heureux à ses

i Catul. deCinn. et Volus. car-m. uxxvu.
’ Dionys. Halic. de campos. ver-b. t. 5, p. 150; id. de

cens. vct. seript.cap. z,p.419. i
3 Quintil. lib. le, cap. r, p. 629.
4 ne... de l’acad. des belLlett. t. 7, p. 352.

5 Plut. de causal. t. a, p. 160.
- 6 SClIDl. Pind. pyth. 4, v. Scboi. Apoll. Rhod.

lib. I. v. 1289; lib. 3, v. 409; lib. 4, v. n59. etc.
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peines. Son beau-frère venait de périr sur
mer; dans unepièce’dè 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 a la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajou-
teront rien aux rigueurs de son sort. f

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

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

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

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

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

n’avait pas rougi d’ajouter un plus petit vers
.de sa façon. Cet auteur s’appelle l’igrès : il

était frère de la feue reine de Carie, Arté-
mise, femme de Mausole; 3 ce qui ne l’a pas
empêché de produire l’ouvrage le plus ex-

travagant et le plus mauvais qui existe peut-
être.

Plusieurstablettesétaientehargées d’hymc

ï Plut. de and. poet. t. a, p. 33.
’ Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 7., p. 383.
3 Suit. in 114’0-
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nos en l’honneur des dieux, d’ados peur les

vainqueurs aux jeux de la Grèce, d’égloe
gués, de chansons, et de quantité de’pièces

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

les douceurs de la vie pastorale : des bergers
assis sur un gazon, au bord d’un ruisseau,
sur le penchant d’une colline, à l’ombre
d’un arbre antique, tantôt aeCorden-t leurs
chalumeaux au murmure des eaux et du zé-
phyr, tantôt chantent leurs amours, leurs
démêlés innocents , leurs troupeaux, les ob-

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

parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en
chercher l’origine. ’ C’est là, du moins il ce

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

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

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

r ont lb. 4, p. :83.
a ra. au.
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sien; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à
sept tuyaux, et les Muses réglèrent les ac-
cents de sa voix touchante. Bientôt, rassemd
blant autour de lui les bergers de lacontrée,
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 age; l mais jusqu’à nesjours, ’ sesélèves

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

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

Je conçois, dit Lysis, que cet art a dû

t Vous. de instit. poet. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’ami

du bel]. leur. t. 5, llist. p. 85; t. 6, mém. p. 459,.i
a Diod. lib. 4. p. :83.
.3 Ælinn. var. llist. lib. 10, cap. r8. Théocr. idyll. 1.-.
4 Id. ibid. Alban. lib. .4, cap. 3 , p. 619.

i
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produire de jolis paysages, mais étrange-
ment enlaidis par les figures ignobles qu’on
yrejnéseute. Quel intérêt peuvent inspirer
des pâtres grossiers et occupés de fonctions
viles? Il fut un temps, répondit Euclide, où
le sein des troupeaux n’était pas confié à

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

cole; il l’est par le récit des poëles, qui,
malgré leurs écarts, nous ont souvent con.
servé le souvenir des mœurs antiques. ’ Le

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

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 t’htdeteg.c2.p,682.
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ainsi dire, leur enfance jusqu’à la fin de
leur vie.

Il peut donner à ses personnages une
émulation 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 poëte’ne doit pré-

tcr à ses bergers que des passions douces et
des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre

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

que celle d’une mer toujours tranquille, et

d’un ciel toujours serein. ’
Faute de mouvement et de variété, l’é-

glegue ne flattera jamais autant notre goût,
que cette poésie où le cœur se déploie dans
l’instant du plaisir, dans celui de la peine.Je
parle des chansons dont vous connaissez les

r dill’érentes espèces. Je les ai divisées en deux

classes. L’une contient les chansons de tabler

u me... a; l’acad. des ben un. r. 4,1». 534:

P lbid. t. 9,1». 320.
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l’autre,lcelles qui sont particulières aber -
laines professions, telles’que les chansons

I des moissonneurs, des vendangeurs, des
p éplucheuses, des meuniers, des ouvriers
. en laine , des ti55erands, des nourriccs,

etc. t ’

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

de la joie, du patriotisme, 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 en 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, eu par celui des avantages qu”ils
procurent. J’entendis une fois un soldat à
demi ivre chanter une chanson militaire,
dont je rendrai plutôt le sens que les pa-
roles. (r Une lance, une épée, un bouclier,
a voilà tous mes trésors; avec la lance, l’épée

a et le bouclier, j’ai des champs, des moisa
a sons et du vin. J’ai vu des gens prosternés ’

a à mes pieds; ils m’appelaient leur sauves

t Mélo. de l’acad. des bel]. lett. r. 9 , p. 347.
î Atten. lib. to, cap. 7, p. 427. Salé in flint.
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a min, leur maître; ils n’avaient point la ï
a lance, l’épée et le bouclier. ’ n

Combien la poésie doit se plaire dans un

pays ou la nature et les institutions forcent
sans cesse des imaginations vives et bril-
lantes à se répandre avec profusion! Car ce

, n’est pas seulement au succès de l’épopée et

gde l’art dramati ne que les Grecs accordent
des statues, et l’ ommage plus précieux en-
core d’une estime réfléchie. Des couronnes

éclatantes sont réservées pour toutes les es4

pèces de poésies lyriques. Peint 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 préance de muscles habio
tants, et par des chœurs de jeunes gens tirés
des principales familles. Quel motif d’ému-

lation pour le poète! Quelle distinction en-
core, lorsqu’en célébrant les victoires des

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

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

I Minium). r5,enp. r5,p.695.
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quel moment que celui où vingt, trente-
milliers de spectateurs, ravis de ses accords ,

l... poussent jusqu’au ciel des cris dÎadmiration

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

compense de si haute valeur. -
De là vient cette considération dont
jouissent, parmi nous, les priâtes qui con-

courent à l’embellissement de nos fêtes,
surtout lorsqu’ils conservent dans leurs.
.. compositions le caractère spécial dola divi-

nité 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 Pi

prenez un ton grave et imposant; s’adresa
r sent-ils aux Muses? faites entendre des sons
plus doux et plus harmonieux. Les anciens

a Observaient exactement cette juste propor-
tion; mais la plupart des modernes, qui se

1 croient plus sages, parce qu’ils sont plus ins-
Î units,1’ont dédaignée sans pudeur. l

Cette convenance, dis-je alors, l’ai-

t Plat. delngib. 3, t. a, p. 700. Plut. de mus. t. 3.
p. n33. Un. sur la musique, par M. labbe Arnaud,
p. Ni.
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trouvée dans vos moindres usages, dès qu’ils

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

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

rites avait précédé partout celui des lois.
Les rites sont comme des guides quinous
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

i réussi dans la poésie lyrique; mais je vous
en citerai les principaux : ce sont, parmi les
hommes, Stésichore, Ibycus, Alcée, Alc-
man, Simonide, Bacchylide, Anacréon et
Pindarc; parmi les femmes, car plusieurs
d’entre elles se sont exercées avec succès
dans un genre si susceptible d’agréments, i
Sapho, Érinne, Télésille, Praxille, Myrtis et

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

l Vos. de inst. poet. lib. 3, cap. l5,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 : ’ car ils sont destinésà diriger des dan-

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

Cc poème 5e 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. i Des mé-

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

t Phi. indou. t. a, p.534; id depleg. lib. 3,4. a,
p. 300.

’ Procl. chrestom. up. Pinot. bibi. p. 985. Sebol.
Piml. in olymp. «r3, v. 25. Sabot. Aristoplr. in av.
v. 1403.

JSchmidt, de dithyr. ad cale. edit. Pind. p. 25h
film. ded’acad. des ’bell. leur. t. Io, p 307.

i Aristopb. in pue. v. 831. Selle]. ibid. Aristpl. riant;
lib. 3,011). 3, t. a, p. 537, s. Suid in Àrflupet inErJiaupo

7- °
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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. I

t Tandis qu’à la faveur. de ces licences,
l’homme de génie déploie à nos yeux les.

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

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

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

! Dionyl. Halic. de eompos. verbor. S. 19, t. 5,
v. 131.

f Suit] in And",

ÎI

A? L5-

fif ’53
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v’aient 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. ’° 1
C’est ici que se montre encore au.

jourd’hni 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 ’éloge de Bacchus; et si son imagi;
nation tarde à s’esalter, il la secoue par l
l’usage immodéré du vin. 3 Frappé de cette

liqueur, (a) comme d’un coup de tonnerre,
disait Arehiloque, je vais entrer dans la car. r

rière. i I ’ i x iEuclide avait rassemblé les dithyrambes
de ce dernier poète, 5 ceux d’Arion, 6de

l Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid; id. in poe.
v. 829. Scbol. ibid. Flot. chrisüon. ibid. v. I 77. .

’ Aristoph. in mu. v. 251. Scbol. ibid. Vous. de instit.

poet. lib. 3,eap. 16,p. 88.
3 Phitoeh. et Epicliarm. up. Adnen. lib. 14, cap. 6,

p. 628.

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

4 Archil. up. Athen.lib. 14, cap. 6, p.638;
5 Adieu. ibid.

U mm in. houp. s3. www... ’
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Lasus, * de Pindare’, 1 de Mélanippide, 3 de
Philoxène, 4 de Timothée, de Télcstès, de
Polyidés, 5 d’Ion , 6 et de béaucoup d’autres,

dont la plupart ont vécu de nos jours. Ch V
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. 1 .Je vis ensuite un recueil d’impromptus, 7
d’énigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes

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

n Clam. Alex. strom. lib. r, Il. 365. me... bist. suint.

lib. 7 , cap. 47.
î Strab. lib. 9, p. 404. Dionys. Huliei de coup. vert).

L5,p. 153.5uidiuH4’IJL- 4 - ’ »
; 3 Xenoph.memor. lib. r, p. 725. 4 .

4 Dionys. Halic. ibid. p. r32. Suid. in (blâiiftv.
5 Diod. lib. r4, p. 273.

’ Ë’Aristoph. in pue. v. 835. Schol. ibid.

.7 Simon. ap. Adieu. lib. 3, cap. 35, p. l 25.
Ë Cullxup. Adieu. lib. Io, cap. ne, p. 453. Thcs

spist. [acromial]. t. 3, p. 257. V a
(a) Espèces de logogriphes. Voyez la note V à las-fin

de l’ouvrage. I V - . -.. . A .o
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perçus que c’étaient des pièces de poésie

composées de vers dont les dilfiêr’entes 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 4;: les suivants» croissaient
toujours, jusqu’à un point donné, d’un (lé-v

croissant dans la mêmerproportion qu’ils,
avaient augmenté , ils se terminàient. en
deux vers de trois syllabes comme ceux! dus
coxnmeucemeut..l Simmias de Rhôdes Via--
naît d’èmichir la littérature de ces produc-z s

lions aussi puériles que laborieuses.
Lysis, passionné pour la. poésie, criai;

gnait toujours qu’on ne larmit aumug des .
amusements frivoles 3 et s’étant aperçw
qu’Euclide avàit déclaré, plus d’une fois,

qu’un poële neudoit’pas se flatter du succès
lorsqu’il n’a pas le talentdo plaire; il s’écriæ

dans un moment d’impatience : Geste la-
Poésie quia civilisé les hommes, qui i119
nuisit mon enfance, qui tempère. la rigueur
des préceptes, quirend la vertu plus aima--
bio en lui prêteuses grâces, élève mon’
âme dans l’épppée, liattendrit au théâtre , la.)

remplit d’un saint respect dans nos cérémn-

l Salins. Id Dosiad. une. Simmil: ovum, en. p. 133-.-
G
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nies, l’invite à la joie pendant nos repas;
lui inspire une noble ardeur en présence de
liennemi : et quand même ses fictions se
borneraient à calmer llactivité inquiète de
notre imagination, ne serait-ce pas’uu bien
réel de nous ménager quelques plaisirs in-
nocents, au milieu de tant de maux dont
jÏeutends sans cesse parler? r
. Euclide sourit de ce transport; et pour

[exciter encore, il répliqua : Je sais que
Platon s’est occupé de votre éducation; au-

riez-vous oublié qu’il regardait ces fictions
poétiques comme des tableaux infidèles et
dangereux, qui, en dégradant les dieux et
les héros, n’offrent à notes imitation que des
fantômes de vertu? t

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

sis , ses écrits me le rappelleraient bientôt ;I
mais je dois l’avouer, quelquefois je me crois
entraîné par la force de ses raisons, et je ne
le suis que par la poésie de son style; d’au-
tres fois,4le voyant tourner contre l’imagi«
nation les armes puissantes qu’elle avait,
mises entre ses mains, je suis tenté de lacé
caser d’ingratitude et de perfidie. Ne pen-

* Phi. de hep, lib. 3., L. a, p. 382, fic loi

9-599.m a a
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l sel-vous pas, me dit-il ensuite, que le pre..
’ mier et le principal objet des poètes est de, f
i nous instruire de nos devoirs r l’attrait du
t plaisir? Je lui répondis z Depuis que, vivant
; parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la

v conduite de ceux qui aspirent à la célébrité,

1 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 vousldirai simple-
ment ce que je pense : Les poètes veulent
plaire, * la poésie peut être utile.

l

CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliothèque. La Morale.

A LA morale, nous dit Euclide, n’était autre-
l’uis qu’un tissu de maximes. Pythagore et

ses premiers disciples, toujours attentifs à
remonter aux causes, la lièrent à des princi-
pes trop élevés au dessus des esprits vulgai-

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

t Aristot. de poet. cap. 9, t. a, p. G5p;cap. 14,
p. 662, n.Vocs. de art. poet. ont. cap. 8, p. 4:,

’ AristoL musa. mon]. 1&3, up. 1,1. 2,1).145.
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peut. l’être. Il ne le fut plus, lorsque les 504
phistesétendirent leurs doutes sur les véri-
tés les plus utiles. Socrate, persuadé que
nous Sommes faits plutôt pour agir que pour
penser, s’attache moins à la théorie qu’à la

pratique. Il rejeta les notions abstraites, et
sous ce point de vue,.on peut dire qu’il fit
descendre la philosophie sur la terre; t ses
disciples développèrent sa doctrine , et quel-
ques-uns l’altérèrent par des idées si, subli-

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

, ces. ’-

Dili’érentstraités 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’é-

ducation des Athéniens, j’ai tâché d’expo-

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

l Ciccr. tusml. cap. fi, La , p. 368.
"Chili. pinson,



                                                                     

CQAP.QVUATRE-V’ING’I.UNIÈME.

h rations qu’Euclidc avait tirées de plusieurs...

l ouvrages rassemblés par Ses soins. . ’

t Le mot vertu, dansson origine, ne signie
fi liait que la force et la vigueur; du: corps: t
çi c’est dans ce sens qu’Homère a dit, la vertu

d’un cheval, "(et qu’on dit encore la vertu
’ d’un terrain. P Dans la suite, ce mot dési.

gna ce qu’il y a de plus estimable dans un
,1 objet. On [s’en sert aujourd’hui pour expri. .
ï mer les qualités de l’esprit, et plus souvent

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

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

” se divisent en plusieurs espèces: delà l’am-

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

i tait reçu le désir et la, crainte que pour sa”
propre conservation, il faut maintenant que

j toutes Ses ali’ections concourent tant à sa”

l Homes. lib. 15, v. 662. ’
. - ne. au ne. 23, v. 374.

3 Thucydllib. l , cap. la .
4 Minot. eudcm. lib. 2’, rap. i , t. a, p. son.

’ ’ülàdlaniniaJib. Loup, 10,l. I.P.Ü5î,û
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conscrvation qu’à celle des autres. Lorsque
réglées par la droite raison elles produisent
cet heureux effet , elles deviennent desvertus.
v . On en distingue quatre principales : la
farce , la justice, la prudence et la tempes
rance. r Cette distinction que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui l’établirent

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

lité plus générale, tendent au maintien de
la société; la force ou le courage pendant
la guerre, la justice pendant la paix. ’ Les

’ deux autres tendent à notre utilité particu-
lière. Dans un climat ou l’imagination est
si’vive, ou les passions sont si ardentes, la Ï:
prudence devait être la première qualité
de l’esprit; la tempérance, la première du s
cœur.

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

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

t Arcliyt..p.Stob.serm. up. :4.Plnt.deleg.lib.u,

La.p.966,l. ’tmmælib. bang); 2,9531.»
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V volontaire; il est question ensuite d’exami-

ner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et de
la colère, parce que, suivant eux, ces pas-

Î siens sont plus fortes que nous; t ils pour-
raient citer, en faveur de leur opinion, cct
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux. Un fils qui avait frappé son père
fut traduit en justice , et dit pour sa défense,
que son père avait frappé le sien; les juges,
persuadés que la violence du caractère était
héréditaire dans cette famille , n’osèrent
condamner le coupable : ’ mais d’autres phi-
losophes plus éclairés s’élevant 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 savenger de son ennemi
sans doute, répondent quelques-uns; car il

j est conforme à la justice de repousser l’ou-
trage par l’outrage. i Cependant une vertu

l Ariswt. matit-m lib. 2 , rap. S, t. a, p. au. Dr
’ Id. nmgn. moral. lib. a. up. G. t. a. p.178. A.
’14. de mon lib. 3. cap. 3. t. a, p. 30; cap. 7,

P 335 id- magu. lllülül. lib. r , Nlp. 15, t. a. p. I56.

i td.rheL lib. i,enp. 9, x. a, p. 531,;-
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pure trouve plus de grandeur à l’oublier.
C’est elle qui a dicté ces maximes que ’vom

trouverez dans plusieurs auteurs : Ne dites
pas du mal de vos ennemis; f loin de cirer»
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 lit un précepteri-

genreux. C’est de la hauteur où la sagesse
humaine peut atteindre, qu’il criait aux
hommes: ct Il ne vous est jamais de
(prendre le mal pour le mal. 4 u

Certains peuples permettent le suicide; 5
mais Pythagore et Socrate, dont l’autorité
est supérieure à celle de ces peuples, sou-
tiennent que personne niest en droit de quit-
ter-4e poste que les dieux lai ont assigné
dans la vie. ° ’

’ , r mm. ap.Diog.Lacfl.-lib. 1,5.78. ’
’Cleobul. ap eumd. lib. i, s. 91. Plut. npopbtlll

lacent. a, p. 218,1.Tbemist. ont. 7, p.95.
3 Plut. de nud;poet.t. 2,1). il, a.

4Plar.iuCrit.r.i;p.49. ,s Strab. l. 10,1). 486. Ælinn. var. hist;l. 3,1: 37,0! alii- i
a Plat. in Plut-don. t. I, p. 52. Lice: de seriect. .

mp.ao,t.3,p. 318. l
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Les citoyens desvilles commerçantes font
l valoir leur argent sur la place; mais dans le
l plan d’une république fondée sur la vertu,

Platon ordonne deprêter sans exiger aucun

p intérêt. ’ ADe tout temps on a donné des éloges à la
probité, à la pureté des mœurs, à la bienfai-

sauce ; 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

l 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. ’

Que nos devoirssoient tracés dans nos
lois et dans nos auteurs, vous n’en serez pas

1 Supris; mais vous le serez en étudiant l’es-

’ pritde nos institutions. Les fêtes, les specta-
Cles et les arts eurent parmi nous, dans l’o- ,
rigine, un objet moral dont il serait facile
de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférents,
présentent quelquefois une l’econ touchante.

l Plat. de les. lib. 5, r. a, p. 742.
’ Minot. topic. lib. 8, cap. 9, r. l , p. 275.

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. l Jusque dans le mécanisme
de notre langue, les lumières de l’instinct
ou (le la raison ont introduit des vérités
précieuses. Parmi ces anciennes formules

I de politesse que nous plaçons au commen-
cement d’une lettre, et que nous employons
en dill’érentes rencontres, il en est une qui
mérite de l’attention. Au lieu de dire, Je
rvous salue, je vous dis simplement, F aile:
le bien ,- ’ c’est vous souhaiter le plus grand

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

ner l’idée d’un homme parfaitement ver-

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

fiance. ’ ’
l Aristbt. damer. lib; 5,,eap. 8, t. 2,1). 64. v.

I ’lld. mage. montreuil. t , cap. 4. t. a, p. 149.
(a) A plus , qu’on peut traduire par excellent.
3 Aristot. ibid. lib. 1:29:93. 2,-p. 186, A.
(b)KdA31 .:mat- . bel et 1mn. r
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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. ’ 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
cils 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 ducs;
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

l AristoL Theophr. et alii.

° Aristot. de mon lib. 4;eep. 7, t. a, p. 49; id. eu-
dcm.lib. 3, cap. 5, l. 2, p. 223.

5 là. de mon lib. à, cap. 7, t. 9., p. 5o.

4 tu. ibid: id. mugi). moral. lib. i, cap. 26) Io un
p. :62.



                                                                     

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

’voir. Jusque dans ses moindres actions, on

76 VOYAGE tinamou-mus, *

ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige,
et finit par l’oublier. l

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

jaloux de rendre des services que d’en reœ

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

des acquisitions , s’il veut satisfaire des goûts 3
particuliers, la beauté le frappe plus que ï

l’utilité. ’ iJ’interrompis Euclide z Ajoutez, lui dis- f4
je, que, chargé des intérêts d’un grand état, 4

il développe dans ses entreprises et dans ses s
traités toute la noblesse de son âme; que
pour maintenir l’honneur de la nation, loin j
de recourir à de petits moyens, il n’emploie "j
que la fermeté, la franchise et la supériorité

du talent; et vous aurez ébauché le portrait l a
de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse l
des jours si fortunés, et qui, de tous les vrais y!
citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas:
s’affliger de sa disgrâce. a ’ a

Je parlai à Euclide d’un autre portrait

I Aristide mur. lib. 4, æp. 8,9. 51. li

t Id. tout j
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qu’on m’avait montré en Perse, et dont je

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

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

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

âme. VPhédime 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 z d’après plusieurs exemples, elle ne

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

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

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

citer l’cnvie........ 4
Au courage intrépide que donne l’énergie

7-
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du caractère elle ’oint une bonté aussi ’acæ

. .. ’. l .tive qu inépuisable 5 son âme toujours en
Vie, semble ne respirer que pour le bonheur a

des autres..... a
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 a1 donne qu une faible
idée, vous l’auriez moins flattée que si vous

lui aviez parlé (l’Arsame.... .

CHAPITRE LX.XXII.
ET DERNlElt’.

Nouvelle entreprise (le Philippe; bataille de Ché-
roniâe; portrait d’Alexandre.

LA Grèce s’était élevée au plus haut point

de la gloire; il fallait qu’elle descendit. au
terme (l’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 ce Perse,
et très rapide quelques années après. Je
cours au dénoûment de cette grande révo-
lution;’j’abrégc-rai le récit des faitsfct me
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contenterai quelquefois dlcxlraire le. journal

(le mon voyage. «
sous L’ARCHONTE NICOMAQUEÎ

La 4° année de la l09° olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’en 341 , jusqu’au 19 juillet de

l’an 340 avant J. C.) I

Philippe avait formé de nouveau le (lem
sein de s’emparer de l’île d’Euhéc par ses iri-

trigucs, et (le la ville de Mégare par les armes
(les Béoticns ses alliés. Maître de ces deux

z postes7 il l’eût été bientôt dlAt-liènes. l’iro-

cion a fait mie scdondè expédition en Eu-
bée, et en a abaissé les tyrans établis par
l’hili po; ilIa marché ensuite au secours
(les ariens, a fait échouer les projets
«les BéoKiens, et mis la pigea hors din-
suhe. ’

Si Philippe pouvait assujétir les villes
grecques qui bornent ses états du côté de
l’llellespont et de la Propontide, illdisposc-

  mil 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 lai forte place de
I me. lib. .6, p. 446. Plut. in Plioc. k. 1, p. 748.,
’ Demmth. de coron. p. 487.
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Périntlie. Les assiégés ont fait une résistance

digne des plus grands éloges. Ils attendaient
du secours de la part du roi de Perse; ils en
ont reçu des Byzantins. ’ Philippe, irrité
contre ces derniers, a levé le siège de Pè-
rinthe, et s’est placé sous les murs de By-
zance , qui tout de suite a fait partir des dé-
putés pour Athènes. Ils A(sut obtenu des
vaisseaux et des soldats commandés par
Charès. ’

sans L’Ancaonrx THÉOPHRASTE.

Le x" année de la r 10’ olympiade.

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

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

l Dîod. lib. :6, p. 446.
r 1d. ibid. p. 468.

’ Plut. in Phoc. t. r, p. 750.
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I mais toujours semblable à lui-même. Lors-
que je me sentais décourage à l’aspect (le
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. i -Le I3 d’anIÏteste’rion. (a) J’assistais hier,

à la représmtation d’une nouvelle tragé-
die, * qui fut tout à coup interrompue. Ce-
lui qui jouait le rôle de reine refusait de pa-
raître , parce quiil n’avait pas un cortège as-

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

en s’écriant : « Tu me demandes plusieurs

a suivantes, et la femme de Phocion n’en a
a qu’une quand elle se montre dans les rues
a d’Atbèncsl a a) Cesmots,que tout le monde

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

(a) I3 février 339.
I Mém. de l’acnd. des Le". leu. r. 39, p. 176 et 183.

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

ronce. J’aurais de rn’y- attendre. Phocion
était peu flatté des élogcsdesAthénicns, etsa

femme l’était plus des actions de son époux,

que de la justice qu’on leur rendait. t
Il était alors dégoûté de l’inconstance du

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

voulait déclarer la guerre. à Philippe, l’ho-

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

d’une bataille entraînerait celle d’Atlièm-s;

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 Un fournir un prétexte d’entrer

dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’é-

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

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle

1 Plut.iu Pince. t- r, p. 7505M. du ami. t. 2.4). [131-
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brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-

nière paix, deux hommes de génies diffé-
rents, mais d’une obstination égale, se-li-

vrent un combat qui fixent les regards de. la
Grèce. Un voit d’un côté un souverain ja-

loux de dominer sur tontes les nations, son»
niellant 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 livra ut à la
fortune telle partie de son corps qu’elle vous
dra choisir,.pourvu qu’avec le reste il puisses
vivre comblé d’honneur et de gloire. ’ D’un

autre coté, c’est un simple particulier qui
lullc avec ell’ort contre l’indolence des Athé«

nions, contre l’aveuglement de leurs alliés,

contre la jalousie de leurs orateurs; opposant
la vigilance à la ruse, l’éloquence aux ar-
mées; faisant retentir la Grèce de ses cris, et
ravertissant de veiller sur les démarches du
prince ; a envoyant de tous côtés desamhassa-
(leurs, des troupes,des flo ttospour s’opposer à

ses entreprises , et parvenu au point de se fa ire
redouter du plus redoutable des vainqueurs. 3

l Danosth. de cor. p. 483, c.
I la. ibid. p. 480.

3 Lucien. in investir. rncom. rap. 37. t, 3, p. 5 18v
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Mais l’ambition de Démosthène, qui n’é-

chappait pas à Phocion, se cachait adroite-
ment sous les motifs devaient engager
les Athéniens à prendre les armes, motifs
que vjÎai développés plus dlune 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 : « Les Athéniens vous feront mourir
n dans un moment de délire. Et vous, répli-

« qua le. second, dans un retour de bon
n sens. i »

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

I Plut. in Phoc. t. r , p. 745, z.
(a) 26 février Sujg. ’
P Emilia. in Ctes. p. 446. Demosth. ibid. p. 698.
(b) Vers le même temps.

-M-
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enfreint plusieurs articles du traité de paix
et d’alliance quîils signèrent il y a sept ans. 8

Démosthèno a pris la parole; et d’après

son conseil, vainement combattu par Pho-
ciou, 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. ’ lOn 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

Claires. 3 Le peuple a nommé Phocion pour
le remplacer.

Le 3o d’élaphe’bolion. (a)lDans la der-

nière assemblée des amphictyons ,"un citoyen
d’Amphissa, capitale des Locriens Ozolcs,
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 open Demosth. p. r I4.Dionys.lïalio.
epist. ad Amm. t. 6, p. 740.

7 Demosth. ad Phil. epist. p. t 17, Philochzad Dioni
Halic. L 6, p. 741.

3 Plut. in Phoc. t. I, p. 747.
(-1) l0 avril 339.

7* 8
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de cinquante talents, (a) pour avoir autre
fois shspcndu au temple des boucliers de
n’as, monuments de leurs victoires sur les
Mèdes et les Théhains. ’ Eschine voulant

détourner cette accusation, fit voir que les
.lmliitants d’Amphissa, siétant 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 ainpltictyoniqne, suivis d’un grand
nombre de Delphiens, descendirent dans la
plaine, brûlèrent les maisons, et comblè-
rent en partie le port. Ceux d’Amphissa,
étant accourus en armes, poursuivirent les
agresseurs jusqu’aux portes de Delphes.

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

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

(a) Deux cent soixante-dix mille livres. ’
l ÆæhEn. in Cœs. p. 446. Pausan. lib. 10,031)» i9.

p. 8.63.
à Æschinv ibid. p.447.
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quelques-uns accusent Eschine d’avoir agi
de concert avec ce prince. ’

Le. . . . . . . (a) Phocion campait sous les
murs de Byzance. Sur la réputati0n de sa
vertu, les magistrats de la ville introduisi-
rent ses troupes dans lasplace. 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 recevoird’une tribu

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

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

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

l’autre de quelques villes de l’Hellespont.

t Celui des premiers porte, qu’en reconnais-
sance des secours que ceux de Byzance et

t de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils.
leur accordent le droit de cité dans leurs

i Demosth. de cor. p. 497,2.
(a) Vers le mois de mai ou de juin 33g.
i Diod. un 16, p. ses.
(b) Vers le même tempe.
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vines, la permission d’y contracter des air
iiauces 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-
thc. ’ Il est dit dans le second décret, que
quatre villes de la Chersouèse de Thrace,

A protégées coutre Philippe par la générosité

des Athéniens, ont résolu de leur cliiir une

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

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

sans L’ARCEONTE LYSIHACHIDE.

une année dela une olympiade. ’

(Depuis le 8 juillet de l’an 339, jusqu’au 28 juin de
l’au 338 avant J. C.)

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

(a) Vingt-deux de nos pieds et huitpouou. ’
l Damosth. de cor. p. 487.
(b) Trois cent vingt-quatre mille livres. Cette Somme

est si forthue je soupçonne le texte altéré en cet 8M

3 Demosth. ibid. p. 488.
(c) Vers le mais d’août 339,
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de marcher contre ceux d’Amphissa, et ont
nommé Cotlyphe 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. - rLe. . . . . . (a) Les malheureux habitants 4
d’Amphissa , vaincus dans un premier com«
bat, s’étaient soumis à des couditions humi-

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

peu de temps avant la dernière assemblée
(les 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. a Il dut à la première
guerre sacrée, diëtre admis au rang des am-
phictyons; celle-ci le placera pour jamais à

l Œschin in Ctes. p. 448., .
(a) Au prinœmps de 333.

il Demanda. de cor. p. 498.
5 Id. ibid. p. 499.

8.
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la tête d’une confédération à laquelle on ne

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

Lui disputer l’entrée des Thermopyles. Ils
commencent néanmoins à pénétrer ses
vues; et comme il se défie de leurs intenta
tians, il a ordonné aux peuples du Pélopo-
nèse, qui font partie du corps amphictyoni-
que, de se réunir au mois de boédromion .(at

avec leurs armes, et des provisions pour
quarante jours. V r

Le mécontentement est générai dans la

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

dus sacrilèges. Dansune de ses. assemblées.
on proposait de consulter la pythie. Elle
philippise, s’est écrié Démosthène; ’ et in

proposition n’a pas passé.

Dans une autre, on a rapporté que l!
prêtresse interrogée avait répondu que tous
les Athéniens étaient d’un même avis7
à l’exception d’un scull-Les partisansh’dc

(a) Cc mais cormnença le 26 me: de l’an 3382

l Demosth. de cor. p. [499. , ’
2 machin. in CIL-s. p. 44g. Plut. il! manient. l. h

p. 85.6. a» ’
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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 z
« Cet homme que vous cherchez, c’est moi,

a qui n’approuve rien de ce que vous fai-

(des. i n
Le 25 d’élaphébolion. (a) Ledanger (le,

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

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

Le premier de munychion. (a) On avait
envoyé de nouveaux ambassadeurs au roi
pour même objet. 3 Ils ont: rapporté sa
réponse. Il n’ignore point, dit-il dans sa
lettre, que les Athéniens s’efforcent! de dé- ’

tacher de laides Thessaliens, les Béatiens
et les Thébains. ,ll veut bien cependant

l Plut in Phoe. t. i, p. 745.
(a) 271mm 338.
’ DemosLh. de cor. p. 500.

(lima mais commença le 3re avril de l’an 338.

(v) 31 mon.
3 1mm. ibid
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souscrire à leur demande, et signer une
trêve, mais à condition qu’ils n’éCouteront

plus les fimestes conseils de leurs orateurs. l
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 Ëlatée; ° c’est une de ces villes

qu’il eut soin d’épargner en terminant la
guerre des Phocéens. Il compte s’y établih
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 jouis
sous les murs d’Athènes. 3

La nouvelle de la prise d’ÉIatée est arris

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

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

l Demostl: de cor. p. 501.
(a) 12 juin 338.

3 Demosth. ibid. p. Æ 98. O
3 Diod. lib. 16, p. ’
(Il) C’étaient cinquante séneteun qui tapotait Il"

Prytanée pour veiller sur les affaires importantes de
’3’ il!) et convoqua au besoin l’assemblée générale.
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les autres courent à la place publique, en ’
délogent les marchands, et brûlent les bou-
tiques. l La ville est pleine de tumulte : un
mortel effroi glaCe tous les esprits.

Le 15 de scirophorion. (a) Pendant la
nuit, les généraux ont couru de tous côtés,

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

les orateurs étaient présents. Le héraut s’est

avancé, et a demandé si quelqu’un voulait

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

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

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

« bains, il serait déja sur les frontières de
I t l’Attique; il ne s’est emparé d’une place

« si voisine de leurs états, que pour réunir

u en sa faveur les deux factions qui les divi-

t Demosth. de cor. p. 50LDiod. lib. 16,1). 474.

(a) 13 juin 338. ’
’ Diod. lib. 16, p. 574.
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a sent, en inspirant de la confiance à ses
« partisans, et de la crainte à ses ennemis.
« Pour prévenir cette réunions, Athènes é

a doit oublier aujourd’hui tous les sujets du
a haine qu’elle a depuis long-temps contre
u Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui a
a la menace; lui montrer une armée prêtait
a 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. w

Ensuite il a proposé un décret, dont V0ltïl

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

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

a tes les villes de la Grèce; ils se rendrontzl ’
a l’instant même chez les Thébains, pour
a les exhorter à défendre leur liberté, leur j
a oli’rir des armes, des troupes, de l’argent.

a et leur représenter que si Athènes a on!
a jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur dis-

t: pinter la prééminence, elle pense mainte-

a nant qu’il serait honteux pour elle, poll?

I l v n
a les ’l lié-bains, pour tous lest erCS,dC subir

o le joug d’une puissance à" ’(tl gère. .n
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Ce décret a passé sans la moindre Oppo-
sition; on .11 nommé cinq députés, parmi
lesquels sont Démosthène et l’orateur Hy-
péride z ils vont partir incessamment. ’

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

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

préSentèrent aux Thébains, qu’en recon-
naissance (les obligations qu’ils avaient à ce

prince, ils devaient lui ouvrir un passage
dans leurs états, ’ et même tomber avec lui

sur l’Attique. On leur faisait envisager cette
alternative, ou que les dépouilles d’Athènes

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

’l DemosL de cor. p. 505.

3 Aristot. rhet. lib. r. up. 23, t. 2, p. 6q5.
3 Demoslh. ibid. p. 509.
453ml. lib. 16,1). 475.
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lamée des Athéniens , commandée par
Charès et par Stratoclès. ’ (a) Le proie
d’unir les Athéniens avec les Thébains e
regardé comme un trait de génie; le succès
comme le triomphe de l’éloquence.

Le. . . . . . . En attendant des circonstan-
ces plus favorables, Philippe prit le parti
d’exécuter le décret des amphictyons, et
d’attaquer la ville d’Amphissa, mais, pour

en approcher, il fallait forcer un défilé qu
défendaient Charès et Proxène, le premier
avec un détachement de Thébains et d’A-

théniens, le Second avec un corps dlauxi-
liairesque lesAmphissiens venaient de pren- kl
drè à leur solde. ’ Après quelques vaines

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

r and. lib. le, p. 475.
(a) Diodore l’appelle Lysiclès, mais Eschine (de fa]:

les. p. 451) et Polyen (stratag. lib. A, cap. a, 5. 21h
l. nomment Stratoclès. Le témoignage d’Eschiue doit fait!

préférer cette dernière leçon.

9 Eœhin in Cm. p. 451. Demosth. de cor. p. 509.’

a, J, A V

I
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nèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt,

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

sous L’ARCHONTE CHA’RONDAS.

La 3e année de la x r0e olympiade.

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

Le. . . . . . (a) Il paraît que Philippe veut
terminer la guerre; il doit nous envoyertdes
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. a Beaucoup de gens ici
opinent à suivre leur conseil; mais. Démos-
lhèue, qui croit avoir humilié Philippe,
voudrait l’abattre et l’écraser.

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

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

pondu : la i, uand’jctverrai les jeunes gens

l PolyŒD. mateg. lib. 4, cap. a, 8. ’
(a) Dam les premiers jôurs de juillet de l’an 338.
’ Æschin. in Ctes. p. 451.

7’ 9
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a ohserverla discipline, les richescontribuer,
a les orateurs ne pas épuiser le trésor. t r Un

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

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

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

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

«miens, a dit Phocion, vous avez raison
(c d’écouter de pareils orateurs ç car ce:
« homme ,’ qui ne peut dire quatremots en
« votre présence sans étouffer, fera sans
i: doute des merveilles, lorsque, chargé de la
k cuirasse et du bouclier, il sera près de
«l’ennemi. 3 a Comme Démosthène insis-
tait sur l’avantage de transporter le théâtre

t Plut. in Phoe. t. r , p. 752.
î 1d. ibid. p. 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

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

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

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

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

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

en Béotie : il n’est plus qu’à sept cents sta-
des d’Athènes. 4 (b)

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

choses; elle a excité dans toutes les âmes

l Plut. in Pline. t. r , p. 748.
(a) Vers le même temps.

” dischin iu Clos. p.451.
3 Diud. lib. 16, p. 475.
4 Demostli. de cor. p. 5l I.
(il Sept cents stades font vingt-six de nm lieues, et

aux: cent cinquante toises.
5:13rhin. ibid. p. 452. Plut. in’Dcmosth. t. l , p. 854.
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l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des
combats. t A sa voix impérieuse, on voit
s’avancer vers la Béotie les bataillons nom-

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

dire, en pied, les yeux fixés sur la Béotie,
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- V
iotas est à l’armée. On dit qu’elle est plus

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

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

retourne en Scythie.
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 Thcop. up. Plut. in Demosth. L 1 , p. 854.
i Dcinoslli. de œr. p. 51 a. Lucien. in Demosth. cn-

com. cap. 39, L 3, p. 5:9.
3 l’luL in Deiuostb. t. r, p.
’ tu «in. 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-
irien. La perte des Thébains fut à peu près

égale. A . vLe roi laissa d’abold éclater une joie in-
décente. Après un repas ou ses amis, à. son

’ Plut. in Camill. t. r ,tp. I38. Corain. de nahdîe Plat.
in symbol. liner. vol. 6, p. 95.

(a) le 3 sont de l’an 338 avant. LC.
’ Polyæn. stratcg. lib. 4, cap. a.

3 Plut. in Demosth. t. r , p. 855.

i Diod. lib. 16, p. 476.
9e
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exemple, se livrèrent aux plus grands excès,l
il alla. sur le champ de bataille, n’eut pas de
honte d’insulter ces braves guerriers qui]

.voyait étendus à ses pieds, et se mit à dé-
clamer, en battant la mesure, le décret que
Démosthèneavaitdressé pour susciter conne
lui les. Peuples de la Grèce. ’ L’orateur Dé

made, quoique chargé de fers, lui dit :
« Philippe, vous j0uez le rôle de Thersibe,
« et vous pourriez jouer celui d’Agamem-
(t non. 3 u 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 à 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 la citadelle; quel-
ques-uns des principaux habitants furent
bannis, diantres mis à mort. 5 Cet exemple
de sévérité qu’il crut nécessaire, éteignit sa

Vengeance, et le vainqueur n’exerça plis
que des actes de modération. On lui con-

’ Diod. lib. 16, p. 476:
’ Plut. in Demoslh. t. l , p. 855.
3 Diod. ibid. p. 477.
4 Plut. in Pelopid. t. l , p. 287.
a Justin. lib. g, au), 4,
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Seillait de s’assurer des plus fortes places de
la Grèce; ildit qu’il aimait mieux une longue
réputation de clémence, que l’éclat passager

de la domination 1 On voulait qu’il sévît du

moins contre ces Athéniens qui lui avaient
causé de si vives alarmes; il répondit z « Aux

a dieux ne plaise que je détruise le théâtre

a de la gloire, moi qui ne travaille que pour L
u elle! ’ u Il leur permit de retirer leurs
morts et. lems prisonniers. Ces derniers, cn-
liardis par ses bontés, se conduisirent avec
l’indiscrétion et la légèreté qu’on reprocheà

leur nation; ils demandèrent hautement
lemp’lngages, et se plaignirent des officiers
mcédOniens. Philippe eut la complaisance
de se prêter à leurs vœux, et ne put slempê-
Cher de dire en riant : a Ne semble-t-il pas
que nous les ayons vaincus aux jeux des

t osselets? 3 n - " e
Quelque temps après, et pendant que les

Athéniens se préparaient à soutenir un
siège, 4 Alexandre vint, accompagné d’An-

tipater, leur olliiriun traité de paix et d’al-

l Plut. apolnh. t. 2, p. 177. i
’ Id. ibid. p. i 78.

3 Id ibid. p. 177. fi4 Lycurg. in Lacet: p. 153. bemosth. de cor. p. 51 l’i-
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’fliance. ’ Je le vis alors cet Alexandre, qu

depuis a rempli la terre diadmiration et d
deuil. Il avait dix-huit ans, et s’était déj’l

signalé dans plusieurs combats. A la bataille
de Chéronée , il avait enfoncé et mis en fuite

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

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

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

treize talents. (a)

l Justin. lib. 9, cap.
3 Arriuu. de uped. Alex. lib. 7’, p. 309. Plut. in Met

l. x. p. (365 et G78; id. apoplnth. L a, p. 179. Quini-
(turt. lib. 6, rap. 5 , S. 29. Salin. cap. g. Ælian. var. bist.
lib. I a, ml). 14. Antholog. lib. 4, p. 3014.

3 Ap. Arlswt. rhct. ad Alex. cap. i. t. 2. p. 608.
4 Plut. in Alex. t. I, p. 667. Aul. Gell. lib. 5, cap. S.

(a) mille deux œufs livra.
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Bientôt on ne s’entretintque d’Alcxandi-e.

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

Athénien qui avait long-temps séjourné en

Macédoine; il me dit : -
Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de

talents un désir insatiable de s’instruire, l et
du goût pour les arts, qu’il protège sans s’y

connaître. Il a de l’agrément dans la con-
versation, de la douceur et de la fidélité
laits le commerce de l’amitié, ’ une grande

élévation dans les sentiments et dans les
dées. La nature lui donna le germe
le toutes les vertus, et Aristote lui en
léveloppa les principes. Mais au milieu
le tant d’avantages, règne une passion fu-
icste pour lui, et peut-être pour le genre
tumain; c’est une envie excessive de do-
nincr qui le tourmente jour et nuit. Elle
l’annonce tellement dans ses regards, dans
i011 maintien , dans ses paroles et ses
moindres actions, qu’en l’approchant on
:st comme saisi de respect et de crainte. 3
Il voudrait être l’unique souverain de l’uni-

-I Isocr. opiat. ad Alex. l. 1, p. 466.
’ Plut. in Alex. l. r, p. 677.
3 .lltinn. var. hist. lib. l a. cap. a.



                                                                     

106 VOYAGE n’xnscuansts,
vers, l et le seul dépositaire des connais.
sauces humaines. ’ L’ambition et toutes ces

qualités brillantes qu’on admire dans Phi
lippe, se retrouvent dans son fils, avec cette
dilliirence, que chez l’un elles sont mêlées i

avec des qualités qui les tempèrent, et qu
chez l’autre la fermeté dégénère en obstina .

tion, l’amour de la gloire en &énésie,lt

courage en fureur. Car toutes ses volonté:
ont l’inflexibilité du destin, et se.soulèvc

contre les obstacles, a de même qu’un toi

rent s’élance en mugissant au dessus du
cher qui s’oppose à son cours.

Philippe emploiedill’érents moyens,

allersà ses fins; Alexandre ne connaît q
son épée. Philippe ne rougit pasde disput
aux jeux olympiques la victoire à de simpl
particuliers; Alexandre ne voudrait y tu)
ver pour adversaires que des rois. i Il se
ble qu’un sentiment secret avertit sans c
le premier, qu’il n’est arvenu à cette ha

élévation qu’à force de travaux, et le

lPlutinAlex.r.i.p:680. ”’ 1d. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhct. Id Alex. up. Il

t. a, p. 609. ’3 Plut. ibid. p. 680.
4 ldfibill. p. 666; id. apophth. t. 2,1). 179. ’

l
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coud , qu’il est né dans le sein de la gran-

deur. (a)
bien? de son père, il voudrale surpas-

ser; ému c d’Achille, ’ il tachera de l’égaler.

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

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

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

fut le plus heureux des mortels, puisqu’il
eut un ami tel que Patrocle, et un panégy--
riste tel qu’ Homère. 3

La négociation d’Alexandre ne traîna

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

(a) Voyez la comparaison de Philippe et d’Alenndm, l
dilua l’excellente histoire que M. Olivier à: Marseille

publia du premier de ces princes en I740. (tout. 2,
p. 425.)

t Plut. in Alex. t. I, p. 667. ,
î la. de forcit. Alex. ont. r, 1.4.1,. 327, 33x, etc.

Die Chrysost. de regn. ont. p. 419.
’le. ibid. p. 672. Cher. pro Atoll. cap. 10. à 57

P-3I5. ’ ’ t
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"105: i qu’il m’ait prise quelque temps an- o
paravant. Il exigea seulement que leurs dé-
putés se rendissent à la diète qu’il allait con-

voquer à Corinthe, pour l’intérêt général de

la Grèce. °

sans L’Ancnonrn’PuRYmcnus.

v La 4° année de la l I 0° olympiade.

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

Les Lacédémonieus refusèrent de paraî-

tre à la diète de Corinthe. Philippe s’en
plaignit avec hauteur, et reçut pour toute
réponse ces mots : « Si tu te crois plus grand
a après ta victoire, mesure ton-ombre; elle 1
n n’a pas augmenté d’une ligne. 3 » Philippe

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

n je vous en chasserai tous. » Ils lui répon-
dirent Ë (r Si. 4 »

Un objet plus important l’empêche 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.
9 Id. in Phoc. t. 1 , p. 748.
5 Plut. apophth. Incon. t. a, p. 218.
4 Id. de garnit. 2,1). 5l 1.
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dissensions qui jusqu’alors avaient divisé les i

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

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

de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les

plus amples. En même temps on régla le
contingent des troupes que chaque ville
pouvait fournir; elles se montaient à deux’

cent mille hommes de pied-et quinze mille
de cavalerie, sans y comprendre les soldats
(le la Macédoine , et ceux des nations bar-
bares soumises à ses lois. ’ Après ces résolu-

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

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

I une. lib. 16, p. 478.
’ Justin. lib. 9, cap. 5. Otoslii’.”3, cap. 14.

3 0ms. ibid. cap. I3.

7. ne



                                                                     

no vomer: D’amcnansrs. ,
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’cbez les
nations éclairées; dans un âge plus avancé,

j’ai trouvé le repos chez un peuple ne
connaît que les biens de la nature.

l

H .
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NOTES.

NOTE I, CEAP. Lxxix.

Si le: anciens Philosophe: Grecs ont admis l’unité de

Dieu. (Page i5.)

La premiers apologistes du christianisme , et
plusieurs auteurs modernes, à leur exemple j ont
soutenu que les anciens philosophes n’avaient w-
rounu qu’un seul Dieu. D’autres modernes , au
contraire, prétendant que les passages favorables
il 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 longIn-s
veilles consacrées à l’étude de l’ancienne, philosm

phie , ont pris un juste milieu entre ces deux sun-
timents. De ce nombre sont Brucker et MOshem ,
dont les lumières m’ont été très utiles.

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 précéder-rut
Aristote et Platon , parce que ce sont les seuls dont
je parle dans mon ouvragr.

l Moniteur. in Cutlw. rap. a, (3. 9.5. t. i . p. 63 I.



                                                                     

"3 NOTES.1° La plupart dentue eux voulaient expliquer
la formation et la conservation de llunivers par les
seules qualités de la matière; cette méthode était
si générale , qulAnaxagoi-e fut blâmé , ou de ne l’a-

voir pas toujours suivie, ou de ne ravoir pas Lou-
jours abandonnée. Comme, dans liexlflication 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 machine , l et Platon , de ne pas nous mon-
trerI dans chaque phénomène, les voies de la sa-
gesse divine. 3 Cela supposé , on ne peut. conclure
du silence des premiers physiciens , qulils niaient
pas admis un Dieu , 3 et de quelques-unes de leurs
expressions , qu’ils aient voulu donner à la matière

toutes les perfections (le la Divinité.
a" De tonales ouvrages philosophiques qui exis-

nient du temps dlAristote , il ne nous reste en en- n
tier qulune partie des siens , une partie de ceux de
Platon , un petit traité du pythagoricien Timée de
Locres sur l’âme du monde , un traité de l’univers

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

* un»; Meuph. lib. i,cap. à, i. a, p. 844.
5 Plat. in Pbædon. t. 1, p. 98i
sKrach. t. 1,1). 469 etl l :75

i



                                                                     

nous. 113bée nous a transmis un fragment, il disait que
liharmonie conserve le monde, et que Dieu est
limiteur de cette harmonie. Î Cependant je veux
bien ne pas m’appuyer (le son autorité; mais Timee ,
Platon et Aristote ont établi formellement l’unité

diun Dieu; et ce niest pas en passant, c’est dans
des ouvrages suivis , et dans imposition de leurs
systèmes fondés sur cc dogme.

Les écrits des autres PhllOShPllLS ont péri. Nous

nien avons que des fragments ,,dont les uns dépo-
sent hautement en faveur de cette doctrine , dont
les autres , en très petit nombre, semblent la de»
truire : parmi ces derniers, il en est quion peut
interpréter de diverses manières , et (luxures qui
ont été recueillis et altérés par des auteurs d une
secte opposée , tels que ce Velléius que Cicéron in-

troduit dans son ouvrage sur la natureides’dieux ,
et qu’on accuse d’avoir défiguré plus dione fois

les opinions des anciens. 3 si, diaprés de si faibles
témoignages, on voulait juger des opinions (les
anciens philosophes, on risquerait de faire, à leur
égard, ce quc,.diaprès quelques expressions déta-
chées et mal interprétées, le P. Hardouin a fait à

liégard de Descartes, Malebranche, Arnaud, et
autres , quiil accuse (l’athéisme.

3" Les premiers philosophes posaient pour prin-

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

Reimnmn. hist. Atheism. cap. 22, S. 6, p. 166.Bx-nrk.
L I. p. 7’58. Marshall. in Cudw. cap. i, 5. 7, note y,

t. l. p. 16. 4’
tu.
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cipe, que rien ne se fait de rien. l De la, ils (on.
clurent, ou que le monde avait toujours été trl
qu’il est , ou que du moins la matière est éternelle. ”

ID’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 a. les concilier. Les uns , comme
Aristote , dirent que cet être avait formé le monde

de toute éternité; 4 les autres , comme Platon, qu’il

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

matie-1e 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 a la croyance de
la Divinité, qu’Aristote n’a pas hésité à recon-

naître Dieu comme première cauSc du mouvr-
ment, ’ï et Platon comme l’unique ordonnateur de

l uniVers. 7 Or, (le ce que les plus anciens philos

l Aristot. ont. 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 Kent-pu. cap. A . t. A, p. 124 1. Democr. up. Diog-
Lnel’t. lib. g, 4.2, etc. etc.

’ Î’oshem. in Cudw. cap. 1 , 31 , t. l , p. 64.

3 De moud. up. Aristot. rap. 6, t. 1. p. 610.,
4’A’ristot.’ de cœlo, lib. z, cap. 1, t. 1, p. 45H

id. inemph. lib. 14, cap. 7, t. 2, p. 1001.
5 Plat. in ’l un. t. 3, p. 31, etc. Cicet. de mit. devr-

lib 1, cap. 5, t. 2,11403.
6 Aristot. niempli. lib. 14. cap. 7, L 2, p. 1000, tu:
7 Plat. in Ti’m. Moniteur. de ment. ex nihilo, inCudü
’, p. 310,0!6.
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sophes [font pas connu la création proprement
dite, plusieurs savants critiques prétendent quion
ne lcs’doit pas ranger dans la classe des athées. l

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

conçu la Divinité comme une substance indivisi-
ble , sans étendue et sans mélange; 3 mais par sub-
tancc spirituelle , la plupart nientend’aient quinine-
matière infiniment déliée. 4 Cette erreur a subsisté

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

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

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

l Cudw. cap; A. S. 7.t. l , p. 376. Beaumbre. hist du
Nankin. liv. 5, chap. 5, t. a, p. 239. Bruck. liist. philos.
L I, p. 5081 Zimmerm.’ de Adam. Plat. in mon.

liner. t. I a, p. 387. ’
’ ank. ibid. p. 690. Moahem. in Cudw. cap. 4;

S. 24, p. 630.
5 Anaxagor. up. Ariatot. inempl). lib. I, cap. 7, l. z,

p.851, A; de nains. lib. I, cap. a, t. v, p. 620, n;

lïh3.œp.5.p.652,s. Iihlosliem. in Cudw. cap. l , 26. I. I, p. 47,
"0L y; id. in cap. 5, suct. 3A, l]. 2, 350. Bcahstiîii’è.

MIL du Munich. Liv. 3, chap. l , t. 1, p. 474; chap. a,
F1332.

5 Moohem. ibid. cap. 5, met. 3, 5. 26, not. l; t. a,
p. 434.

5 Id. ibid. cap. 3, 5.4, t. x , p. 136. Demohthibidn
in). 2.1. 143.485.



                                                                     

116 NOTES.plus haut, nous avons encore à nous plaintlrrl’Æ

liespèce de servitude ou se trouvaient réduits ici
anciens philosophes. Le peuple se moquait drus
Dieux , mais ne voulait pas en changer. Anamgore
avait dit que le soleil niétait qu’une pierre ou
quiune lame de métal enflammée. î Il fallait le une

damner comme physicien , on liaccusa d’impiété.

De pareils exemples avaient depuis long-temps 30-
coutnnié les philosophes a user de ménagements-
De là cette doctrine secrète qu’il niétait pas permii
de révéler aux. profanes. Il est très difficile, diî

Platon, 3 de se faire une juste idée de l’auteur (le

cet univers; et si ou parvenait à la concevoir, il
faudrait bien se garder de la publier. Delà ces «13’

pressions équivoques qui conciliaient, en quelquer
manière , l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est

de ce nombre. Un ancien abus en avait étendu
l’usage à tout ce qui, dans l’univers , excitenom

admiration; à tout ce qui, parmi les hommes:
brille par llexceilence du mérite ou du pouvoir-
On le trouve dans les auteurs les plus religieux.
employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel.a
En se montrant tour à tour sons liane ou Faune
de ces formes , il satisfaisait également le peuple à
les gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde
le nom de Dieu à la nature, à rame du aronde- .

i Plut de supers. t. a, p. 169, r. Soüonmp. 0303i
bien. lib. a. s. in. Euseb. pragp. avalas. lib. 14,5.iir A

p. 750. s’ Plat. in Tim. l. 3, p. 28.
3 Xcuoph. Plat.



                                                                     

N 0T ES. l l 7aux astres, on est en droit de demander en quel
sens il prenait cette expression; et si, au dessus (le
ces objets, il ne plaçait pas un Dieu unique, au-
teur de toutes choses.

6" Cette remarque est surtout applicable à d’eux
opinions généralement introduites parmi les peu-
ples de l’antiquité. L’une admettait au dessus de
nous des génies destinés à régler la marche de l’u-

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

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

ment a Aristote , mais néanmoins très ancien , ob-
serve que , puisqu’il n’est pas de la dignité du roi

de Perse de s’occuper des minces détails de l’admi-

uistration , ce travail convient encore moins à l’Etrc

suprême. 3 .
La seconde opinion avait pour objet cette con- .

linuité d’actions et de réactions qu’on voit dans

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

cloyait distinguer un principe de mouvement, et
des étincelles de vie. Un supposa une âme univen-
telle, répandue dans toutes les parties de ce grand

l Plut. de orne. dei. t. a, p. 415.
1 De niund. up. Aristot! cap. 6. t. l. p. 61 r.
aTlluiœ up. Aristot. de unira. lib. l , cap. 2, t. x.

lL 5’20. n. v



                                                                     

i 18 N ores.tout. Celte idée n filait pas contraire il la saine Joc-
trine; car rien n’empêche de dire que Dieu a rem
fermé dans la matière un agent invisible , un prin-
cipe vital qui en dirige les opérations. I Mais , par
une suite (le faims dont je viens (le parler , le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies en
liûme du monde. De là les accusations intentées

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

Comme le premier, ainsi que ie l’ai déja dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tan-
tôt au pluriel ,1 on lui a reproché du s’être conne
dit. 3 La réponse était facile. Dans son Timèe.
Platon , développant avec ordre ses idées , dit que
Dieu formai l’univers, et que , pour le régir , il éla-

hlit des (lieux subalternes, ou des génies,ouvra:;ci
de ses mains , dépositaires de. sa puissance et son-
mis à ses ordres. lei la distinction entre le Dieu
suprême et les autres dieux est si claironnent énon-
tèc, qu’il est impossible de la méconuaitre, c!

’ Platon pouvait prêter les mêmes vues et deman-
der lamâmes grâces au souverain et àses ministres.
Si quelquefois il do’nne le nom de Dieu au inonde,
un ciel , aux astres, à la terre, etc... il est visible
qu’il entend seulement les génies et les âmes Il”
Dieu a semés dans les difi’érentes parties de luni-

î Cudw. un). 3, 5. z, l. l, p. 99. Moshem. ibid.
z Plat. in Tim. I. 3, p. Q7; id. de les. lib. [hl-9-

p. 7 l6, etc. etc.
3 Cicer. de un. deor. lib. l, rap. 12, t. 2. p. 405.

Enfin mutin. des peins. l. 3 , 36.

Û ,v



                                                                     

NOTES. "9un. pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentît cette

«’nctrine. ’Les imputationsfaites à Pythagore ne sont pas
moins graves , et ne paraissent pas mieux hurlées.
Il admettait , dit-on , une âme répandue dans
toute la nature, étroitement unie avec tous les
rues qu’elle meut, conserve et neproduit sans
ceste; principe éternel dont nos âmes sont éma-
nées, etqn’ilqualifiait du nom de Dieu. l On ajoute
que, n’ayant pas d’autre. idée de la Divinité, il
doit être rangé parmi les athées.

De savants critiques se sont élevés contre cette
. accusation , ’ fondée uniquement sur un petit
nombre de passages susceptibles diune interpréta-
tion favorable. Des volumes entiers suffiraient à
peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre

ce philosophe; je me borne a quelques réflexions.
Un ne saurait prouver que Pythagore ait cou-

fondu [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 dientre eux se sont expri-

fCicer. de nut. deor. lib. t, cap. u, t. 241.405.
Ciel-n. Alex. cohort. ad gent. p. 62. Minus Felix, p. I a i.
Cyrill up. 8mois. t. x, p. 1095. Junindrmrt. cohen. ad
gent. p. 20.

3 hombre, hist. du Manich. liv. 5, chap. a. t. 2,
p. 172. Reimmann. hmm. Admism cap. 20, p. [50;ct
al’n’ up. Brin-li. t. l , p. 108 r.



                                                                     

120 NOTES.niés dans des fragments qui nous restent daleau
écrits.

Dieu ne sic-st pas contenté de fumier tout?!
choses , il conserve et gouverne tout. 1 Un général

donne ses ordres à son armée, un pilote i150"
équipage , Dieu au monde. a il est par [appon-a
l’univers ce qulun roi cât par rapport à son W
pire. 3 Llunivers ne pourrait subsister, slil démit
dirigé par l’harmonie ci par là Providence. 41m"

est bon , sage et heureux par lui-même. 5 il est»
gardé comme le père des dieux et de: homme!-
linrce quil répand ses bienfaits sur tous ses sujcbï
Législateur équitable, précepteur éclairé, il 11’

perd jamais de vue les soins de son empire. Nom.
devons modeler nos Marius sur les siennes, q!"
sont pures et exemptes de mute affection p)”
Bière. 6

Un roi qui remplit ses devoirs, est limage de
Dieu. 7 L’union qui règne entre lui et ses midi:
est la même qui règne entre Dieu et le monde.s

Il nly a qulun Dieu très grand , très huma,
gouvernant toutes choses Il en est diantres qui
possèdent différents degrés de puissance, et T"

1 Stheneid. up. Stob. serin. 46, p. 332.
’ Arcliyt. ibid. sel-m. 1 , p. (5.

a Dictog. ibidgserm. 4G, p. 330.
4 Hippod. ibid. sen-ni. loi, p. 555, lin. 26.
5 Stlieneid. ibid. p. 332. Eurypllant. ibid. p. 535.

3 Steneid. ibid. Archyt. ibid. serin. x , p. l3.
7 Diomg. ibid. semi. 46, p. 330. ’

3 Ecplnnt. ibid. p. 334.



                                                                     

NOTES 121obéissent à ses ordres. Ils sont à son 63.111] ce qu’est

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

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

thagore, que des critiques ’ ont pris le Parti de
jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêté des savants .égaicment exercés dans la cri-

tique. 3 Et en effet, la doctrine déposée dans ces
fragments , est conforme à celle de ’I’imée , qui dis-
tingue expresst’imrnt l’Être suprême d’avec l’âme

du monde , qui! su ppose produite par cet être. On
n prétendu quil 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
aIls à ce philosophe, et dont il est possible qu’ils
n’aient pas saisi le véritable sens; et pour le justi-
fier, il ne suilira pas de citer une foule d’autorités
qui déposent en sa faveur , et surtout celle d’un de

5°! disciples qui vivait presque dans le même
"flips que lui, et qui, dans un ouvrage conservé
en entier, expose un système lié dans toutes ses
parties!

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

’ 0mm, up. Stob. eclog. phys. lib. l , e. 3; p. 4.

3 (leasing. et Thomas. up. Bruck. t. l , p. 1040 et
nos.

’Fabr.bü)l. grise. t. r , p. 529.

lBruclt: t. I. p. [093.

7- ’ ’ l



                                                                     

122 l NOTES.
mer avec cour qu’on lui oppose. Pythagore recon-
naissait un Dieu suprême , auteur et conservateur
du monde. être infiniment bon et sage , qui étends:
proviilenccpartout; voilà ce qu’attestent’l’imée et

lcsautres py thagoricieusdout j’ai citélcs 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 uneflarnme

pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le
nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accor-

daient à tout ce qui sortait des mains de [Être su-
prême : voilà, si je ne me trompe , la seule manière
d’expliquer les passages qui jettent des doutes Sur
l’orthodoxie de Pythagore.

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

l’univers comme notre âme informe notre corpl
(fait l’opinion que semble leur prêter le grandi
prêtre (le Cérès , au chapitre XXX de cet ouvrage-

J’en ni fait usage en cet endroit, pour me rappro-
cher des auteurs que je citais en note , et pour ne
pas prononcer sur des questions qu’il est aussi 96’
[ribleiqu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n’est pal

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

par sa morale pratique , et surtout par cet institut
qu’il avait formé, et dont un des principaux do-
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volis était (le sioccupcr de la Divinité, ’ (le se tenir

toujours en sa présence , et de mériter ses faveurs
par les abstinences , la prière , la méditation et la
puret du cœur. 3 Il faut avouer que ces pieux excr-
cices ne conviendraient guereà une société de Spi«

nosxstes.
7° Écoutons maintenantl’auteur des pensées sur

la comète : « Quel est llétat de la question , lors-
u qnlon veut philosopher touchant l’unité (le
u Dieu? Ciest de savoir siil y a une intelligence
n parfaitement simple, totalement distinguée (le
u la matière et de la forme du monde , et produc-
u nice de toutes choses. si l’on sait-me cela , lion
u croit quia n’y a qu un Dieu; mais, si on ne l’ai"-

u lirme pas , on a beau sifilet tous les dieux du pa-
s garnismc, ct témoigner de "torrent pour la mu].-
u litude des dieux, on admettra réellement une
u infinité de dieux. n Bayle ajoute, quiil serait
mal aisé de trouver,parmi les anciens. des auteurs
qui aient admis limité de Dieu ,sans entendre une
substance composée. a Or , une telle substance
t niest une qulabusivemcnt et improprement , ou
Il que sous la notion arbitraire d’un certain toutI
l ou diun être collectif. 3 n

Si pour être placé parmi les polvthéistes . il suffit

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

l Plut. in Hum. t. t , p. 69. Clam. Alex. 51mm. lib. 5,
v. 656. Aur. carm.

’Jnmbl. cap. 16, p. 57. Anoaym up. Phot. p. 1313.
DM. «me. Vales. p. 245 et 246

3 Balle, mutin. des pcus. t. 3, 5. 66.



                                                                     

124 sores.prits, il finit, suivant Bayle lui-même , condamnent
non-seulement Pythagore , Platon , Socrate , et
tous les anciens , i mais encore presque tous ceux
qui , jusquià nos jours, ont écrit sur ces matières
Car voici ccqnlil (lit dans son dictionnaire : ’ a Jus-
(A

((

l

A A

à

l
l

"A"-
2

aga..-Ah---
2

fi

quia M. Descartes , tous nos docteurs , soit théo-
logiens, soit philosophes, avaient donné une
étendue aux esprits, infinie à Dieu , li. ie aux
anges et aux âmes raisonnables. Il est vrai quiils
soutenaient que cette étendue n’est point maté-

rielle , ni composée de parties , et que les esprits
sont tout entiers dans chaque partie de llrspacz
qu’ils occupent. De lit sont sorties les trois cs-
pèces de présence locale : la première pour les
corps , la Seconde pour les esprits créés, la troi-
sième pour Dieu. Les Cartésicns ont rouverté
tous ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont
aucune sorte détendue ni de présence localt;
mais on rejette leur sentiment comme très ah-
surde. Disons donc quieiicorc auiourdlhui tolu
nos philosophes et tous nos théologiens ensei-
gnent, conformément aux idées populaires, q"e
la substance defDieu est répandue dans des ce
pacas infinis. Or il est certain que ciest ruiner
d’un côté ce que lion avait bâti de liautre; 605i
redonner en elïet à Dieu la matérialité que l’on

lui avait ôtée. n

L’état de la question niest donc pas tel quc
Bayle l’a propose. Mais il s’agit de savoir si Platon,

l Moshcm. in Cutlw. cap. fi, 7.7, 110L H: P» 63’!
a Art. Sintonide, net. li.

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

au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits (le presque tous les anciens philo-
sophes. Siils y sont accompagnés d’erreurs gros-
sières sur l’essence du Dieu , pous répondrons
que ces auteurs ne les avaient pas aperçues, ou du
moins uccroyaient pas qu’elles détruisissent l’unité

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

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

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

gnés de l’athéisme que du polythéisme.

NOTE Il, crin. Lxxtx.
Sur la Théologie morale de: anciens Philosophes 9re 0:.

(Page-26. )V

Les premiers écrivains de l’Église crurent soin
de recueillir les témoignages des poëles et des phi-

’ Moshem. dissert. de crcat. up. Cudw. ci a , p. 3 x 5.

’ 1d. in Cudw. rap. 4, t. i , p. 685.

Il.



                                                                     

126 NOTES. ,
losoflies grecs , favorables au dogme du l’infini
illun Dicn , à celui du la Providence , cl à d’amies
également essentiels. 1

Ils crurent aussi clavoit rapproclœr de lamurnle
du christianismeicellv que les anciens philosoPhcs
avaient établie parmi les nations , et reconnurent
qtic la seconde , malgré son imperfection, avait
préparé les esprits à recevoir la première, beau-
coup plus pure. î

Il a paru, dhns ces derniers temps, différents
Ouvrages sur la doctrine religieuse des païens; 5
et de très sàvants critiques, après [lavoir annu-
fimdiu, ont reconnu que , sur cul-tains points , une
mérite les plus grands élogus. Voici comment 579x-
plique M. Frérot , par rappofl au plus essentiel (les
dogmes : a Les Égyptiens et l’as Grecs ont (loua

la munirai allbré le Dieu suprême, le vrai Dieu.
«i quoique d’une manière indigne de lui. 4» Quant

il la morale, écoutons le célèbre) finet, (flingua
d’Nvi-anchcsuîc milii quillenrsæpe mimera contiyll,

utqwnnlca lugeremquœ ad vilain. reste probequc hua:

l Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lamant. divin. hm.
lib. x, cap. 5’. zingua. dé civit. Dei, lib. 8, rap. p:
:8, cap. 47. Basal). ptæyal’. evang. lib u. Miuuc.-.
Felix, etc. etc.

’Clcm. Alex. mon. lib. Il, p. 331 , 366, 376. ou.
3 Mourg. plan daéalèg. du Pythagor: Thomussin,

métis. d’enseigner les lettres hmm; id. métb. d’enseigner

la philosopbiç Bufigny, théolog. palma. Cudw. sp1.
intellect. passim.

(I Uéf. de la chromai. p. 379 et 38a.
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luendam, vel a Plulune, in! ab Aristotele , ne! a Ù.
«roue, ne! ab Fpiclelo lraditn surit, milii viJerer ne
afiquibus cliristianorum scriptis cnpere normmn [n’e-
larù. l

i Autorisé par de si grands exemples, et faire.
ipar le plan de mon ouvrage à donner un. mais
de la théologie morale des Grecs, je suis bien ’
éloigné de penser qulon puisse la confondre avec
la nôtre, qui est diun Ordre infiniment supérirur.
Sans relever ici’ les avantages qui distinguent lion-
Vrflge de la sagesse divine , je me borne à un seul
lrlicle. Les législateurs de la Grèce (étaient con-
luutés (le dire r nouerez. les dieux. L’évangile dit :

Vous aimerez votre Dieu de tout votre. cœur et le
prochain comme vaux-même. ° 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, qulAris-
lote assure qui" samit absurde de dire qulon aime
Jupiter. 4

NOTE IIIÀ, en». Lxxx.
s" quelques citation: de ce! ouvrage. (Page 4 3. )

A vinique que rai choisie, il courait dans la
Grèce des hymnes et d’autres poésies (111.011 allu-

i finet. Muet-ln. qnæst.’ lib. 2, p. 92.
’ Luc. cap. n, v. 3”.
l Augmr. de civiL au un. a, cap. g.

iAristot. magn. mon lib. 2-, rap. l l, t. 2, [l m7, n
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huait à (le très anciens poëtes; les personnes inë

truites en connaissaient si bien la supposition.
qulAristote cloutait même dc-llexistencc (l’Urpliéc.l

Dans la suite , on plaça les noms les plus célèbrci
à la tête de quantité (liécrits dont les vrais auteuxi
étaient ignorés. Tels sont quelques traités qui 5c

trouvent aujounllmi dans les éditions de Platon
et d’Aristotc3 je les ai cités quelquefois sous le!
noms de ces grands hommes , pour abréger, fil
parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE 1V, Cl-IAP. Lxxx.
Sur le nombre des pièces de théâtre qui existais"

parmi les Grecs , vers le milieu du quatrième siècl

avant J. C. (Page 12.5.)
C’EST diaprés Suidas , Athénée, et d’autres al

tcurs , dont les témoignages ont été recueillis [m
Fahricius , a que jiai porté à environ trois mille I
nombre de ces pièces. Les calculs de ces écriVnin
ne méritent pas la même confiance pour chaql
article en particulier. Mais il faut observer 4111W
ont cité quantité diautcurs dramatiques qui vécu-

rent avant le jeune Anacharsis , ou de son temps.
sans spécifier le nombre de pièces quilla avaient
composées. Slil y a exagération d’un côté, il y 3

omission (le llautre, et le résultat ne pouvait gué"
dilfércr de celui que filai donné. Il monterait peut-

être au triple et au quadruple , si, au lieu de miarr
rêtcr à une époque précise , jiavais- suivi tau":

î Cicer. de nm. Jeux". lib. 1 , cap. 38, t. 2, p. 439
3 Fabr. hibl. gram. t. l, p. 7364

il
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liliistoire du théâtre grec : car, dans le peu de mo-
numents qui servent à l’éclaircir, il est fait men-
tiOn d’environ trois cent cinquante poètes qui
avaient composé des tragédies et des comédies. l

Il ne nous reste en entier que sept pièces (TES-
cliyle , sept de Sophocle , dix-neuf diEuripidc ,
onze d’Aristophanc, en tout quarante-quatre. On
peut y joindre les dix-neuf pièces de Plaute et les
six de Térence, qui sont des copies ou des imita«
lions des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches (le
la littérature des Grecs; livres diliistoire , ouvrages
relatifs aux sciences exactes , systèmes (le philoso-
phie, traités de politique, de morale,’dc méde-

cine, etc. , presque tout a péri; les livres des Ro-
mains ont en le même son; ceux des Égyptiens,
(les Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-
rées, ont été engloutis dans un naufrage presque
universel.

Les copies d’un ouvrage se multipliaient autre-
fois si difficilement, il fallait être si riche pour se
former une petite bibliothèque, que les lumières
d’un pays avaient beaucoup de peine à pénétrer

dans un autre , et encore plus à se perpétuer dans
le même endroit. Cette considération devrait
nous rendre très circonspects à l’égard des con-

naissances que nous accordons un que nous rem.
nous aux anciens.

Le défaut des moyens , qui les égarait souvent
au milieu (le leurs recherches , "arrête plus les

l Fabr. bibl. grâce. t. I,p. 62 et :36.
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modernes. Liimprimcrie , cet heureux fruit du lm-
sard, cette découverte peut-êtrela plus impor-
tante de toutes , met et [in dans le commerce les
idées de tous les temps et de tous les peuples.v.l:i-
mais elle ne permettra que les lumières sieteignem ,
et peut-être les portera-talle à un point, quieliu
seront autant au dessus des nôtres, que les nôlrri
nous punissent être au dessus de celles (les an-
ciens. Ce serait un beau sujet à traiter, que Yin-
fluence qu’a eue jusqu?) présent l’imprimerie sur

les uprits , et celle quelle aura dans la suite.

*N0TE V, CHAP. Lxxx.
Surin (li-[plies et sur les Impromptus. (Page-13.4.)

LB mot griphe Signifie un filet; et clest ainsi
que furent désignes certains problèmes qu-ion se
luisait un jeu de proposer pendant le souper, et
dont la solution embarrassait quelquefois les con-

i vives. l Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre sa
soumettaient à une peine.

On distinguait dilïeicntes espèces de griphes.
Les uns niétnient, à proprement parler, que des
énigmes. Tel est celui-ci : u Je suis très grande à
u un naissance, très grande dans ma vieillesse.
n- très petite dans la vigueur de litige. 2 n L’ombu-

Tel est cet autre : « ll eàiste deux sœurs qui nu
a cessent de s’engendrer rune Tanne. 3 n Le jour

1 Suid in Un. Scliol. Aristuplr. in vesp. v. 20.
’ Thcodecl. up. Adieu. lib. 10, cap. 18, p. fil) V-
3 1d. ibid.
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et la nuit. Le mot qui désigne le jour est féminin

P" 21.00.
D’autres griplies roulaient sur la ressemblance

(les noms. Par exemple : a Quiest-ce qui se trouve
u à-la-fois sur la terre, dans la mer et dans les
a: cieux? 1 n Le chien, le serpent et l’aune. On a
donné le nom de ces animaux à des constellations.

Diantres jouaient sur les lettres, sur les syliu-
Les, sur les mots. On demandait un vers déjn
connu , qui commençât par telle lettre, ou qui
manquât de telle autre; un vers qui commençât
ou se terminât par (les syllabes indiquées; 9 des
vers dont les pieds fussent composés diun même
nombre de lettres, ou pussent changer mutuelle-
ment de place sans naine à la clarté ou à libat-
monie. 3

Ces derniers griphes , et a’autms que je pour-

rais citer, 4 ayant quelques rapports avec no!
logogriphes , qui mut plus connus, cru pou-
voir leur donner ce nom dans le chapitre XXV de
cet ouvrage.

Les poëtea , et aunent le. auteurs de comédies ,
faisaient souvent usage de ces griphes. ll-parait
qu’on en avait composé des recueils , et clest un
de entendis que je suppose dans hbibliothèque

diEnclide. IJe dis dans le même endroit , que ia bibliothè-

I Theodoct. up. Amen. lib. no, un. 20, p. 453, I.
’4 Id. ibid. cap. 16, p. 448, n.
3 1d. ibid. cap. 20,1). 455, b.
C Id. ibid p. 453, n.
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que ("Euclide contenait des impromptus. Je cite
en marge un passage (TA thé-née, qui rapporte si!
vers de Simonide faits sur-le-ehamp. Un peut de-
mander, en conséquence, si limage d’improviser
n’était pas connu de ces Grecs , doués diane imagi-

nation au moins aussi vive que les ltnliens,et dont
la langue se prêtait encore plus à la poésie que la
langue italienne. Voici Jeux faits, dont liun est
antérieur de deux siècles , et liautre postérieur de
trois siècles au voyage diAnacharsis. 1° Les pre-
miers essais de la tragédie ne furent que (les im-
promptus , et Aristote fait entendre qulils étaient
en vers. I 2° Strabon cite un poële qui vivait de
son temps, et qui était de Tarse en Cilicic ; quelque
sujet quint: lui proposât , il le traitait en vers avec
tant de supériorité , qu’il semblait inspiré par

Apollon; il réussissait surtout dans les sujets de
tragédie. ’ Strabon observe que ce talent était as-

se]. commun parmi les habitants de Tarse. 3 Et de
là était venue, sans doute, liépithète de Tarsiqne

qulou donnait à certains poëtes qui produisaient
sans préparation ; des scènes de tragédie au gré de

ceux qui les demandaient. 4 ’

l Aristot. de poet. cap. 4, t. a, p. 654, r; et 655. a.
3 Strab. lib. 14, p. 676.
3 Id. ibid. p. 674.
4 Dîog. heu. lib. 4, 58. Menus. ibid.
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fluai. Trois nouvelles tables marquées d’un astérisqu,

ont été ajoutées aux douze anciennes, confirmer!

aux vues de Barthélemy , qui avait même invité
d’une fois le rédacteur de la table des Hommes illns
à s’en occuper.

I". Pmscrrnuzs Époque! de l’Histoîne grecque

depuis la fondation du royaume d’Argos,
jusqu’à la En du règne d’Alexautlre, page 1?:

*lIt’. Mois attiques, avec le nom des Fêtes.. . .. 163
une. Tribunaux et Mngistrnœ d’Atliiznœ. . . . .. 15!

MW. Coloniesgreoquœls. ....... . ...... Il.)
V°. Noms de ceux qui ne sont distingués dans

les lettres et dans les arts, depuis l’arri-
vée de la Colonie phénicienne en Grèce ,
iusquÎàv l’établissement de l’École d’A-

lexandrie..................... 20,
VI°. Les mêmes noms par ordre alpl.abe’tique . . 253

vu". Rapport des Mesures romaines avec les
nôtres.....’.................. 3:5

V "1’. Rapport du Pied romain avec le pied de roi. n 2:8

IX’. Rapport des Pas romains avec nos toises . . 28!
X°. Rapport des Milles romains avec nos toises. 286

me. Rapport du Pied grec avec le pied de roi . . 286
Xlle. Rapport des Stades avec nos toises, ainsi

qu’avec les milles romains. . . . . . . . .. 289
anfi’Rappon des Stades avec nos lieues de deux

i millecinqcentstoises............. 29!
XIV°. Évaluation des Monnaies d’Athènes. . . . .. 297 h

XV’. Rapport des Poids grecs avec les nôtres. . . 3H .



                                                                     

AVERTISSEMENT

J sonLES TABLES SUIVANTES.

l’a pensé que ces tables pourraient être

ailes à ceux qui liront le Voyage du jeun"
lnacharsis, et à ceux qui ne le liront pas.

La première contient les principales épo-

[ues de lihistoire grecque, jusqu’à la fin du
règne d’Alcxandre. Je les ai toutes discutées

avec soin; et quoique j’eusse choisi des gui-
des très éclairés , je n’ai presque jamais

défet-é à leurs opinions, qu’après les avoir

comparées à celles des autres chronologistes.
J’ai donné des tables d’approximation ,

pour les distances des lieux, et pour la va-
leur des monnaies diAthènes, parce qu’il est

souvent question dans mon ouvrage, et de
ces monnaies, et de ces distances. Les tables
des mesures itinéraires des Romains étaient

nécessaires pour parvenir à la connaissance
des mesures des Grecs.
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Je n’ai éVflldé ni les mesures cubiq

des anciens, ni les monnaies des dillër
peuples de la Grèce, parce que j’ai en l’

ment occasion d’en parler, et que je Dl
trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtîe

souvent, à force de recherches, que le dr
d’avouer son ignoranCe, et je crois l’av

acquis.
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TABLE 1",
CONTENANT) i

Les principales Equues de l’lIistcrire 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 lai
première des Olympiades, j’ai presque toujours suivi les
(38111115 de feu M. Fréret, tels qu’ils sont exposés, soit
dans sa Défense de la Chronologie; soit dans plusieurs dé
ses Mémoires insérés parmi ceux dcl’Académie des belles-

Lettres. Quant aux vamps postérieurs à la première
Olympiade, me suis-communément véglé sur les Fautes
Aulques du P. Corsini.-’- r» I

N. B. Dans’cetlc nouvelle édition ,1 plusieurs dates ont été

rectifiées , et quelquèâ-unes ajoutées . d’après les

momuuents anciens et log ouvrages des plus habile!
Chronolugistcs, cntr’autres celui du savant Larchc’r

Il" la Chronologie dîllérodotc. i

h.tin. . -- - AMIESA . . . . 4 . . ’ avalé-l. id ".H.. .-*444GAGNON: ronduilc Pari lnuclzus à Argos. . . . . l 197.0.

leropéèoMi -. ......... t. l. 1945- T
04115? dIOg)’gès dans ln Noria: . h  . ’. .. . f .. . 1.796. ç

(Mante de Ctkrups in Athènes... m [maux-2.1: lis-52v
Colonie de Cadmus a. Thèbes" . . ..... g - - - I594.-

ŒOniedeDannüiùArgos., . . , . . .. . I580-
h



                                                                     

138 y ÉPOQUES. Mamies
av.J.C.

Déluge de Benedict) amendions dul’ernaseea
ou dans la punie méridionale delta Thessalie.

Commencement des mâtins la Grèce .......
Règne de Persée à Argue. ...............
Fondation de Troie. ....... . ..........
mameluk; ....... . ...... ’. . .
Arrivée «ramdam Wh . . .. .....
Expédition des Argonautes : on peut placer cette

époquevenl’m....., ..... .........
misanœde-Thésée.-. .. . . .. . . . . . . .
Pre-nitre guerre’ de Thème, entra finitude et

: Polynice,.filsd’OEdipe...............
Guerre deiThéeée comme Chien, roi de Thèbes.
Règne d’Atrée,.filaIde Pélqya,.à.Argos. . . . . .

Seconde guerre da,Thèbee, auquel-ne des Épi-

gçneap . .V... ...,-...4. ...«. . . mouyflpfr. .1.
Prise nie Troie, dix-q» jours avenue solstice

.d’6té............................
Conquête du Péloxmnèse par les Héraclîdeo. . . .

Mort de deruà, demie: roi d’Àthènes, et éta-

Blissement des Arcboutes perpétuels en cette

fille;...... .................. ..
Passage des Ioniens dans [mais mineure. Il y

fondent les villes d’Ephèse, de Milet, de

lqolephonîetc...u...,........ .....
Éomeiæ,vml’m....................
Wl-Tceemeut des Jeux Olympiques, par Ipliil-

......... l ......légalatîou-deLycurgue...H..-...U... .

......... ç...nanan, au deChnilnüs, roide mæaébwne

Ru;

1580.
I547.
1458.
14.25.

. H384.
1-362.

:360.
l

13,17.
131.4.
.1311:

:307.

[270.
1 l9.9-

.o 1 132.

x x 30.

900;

’ i843.

1354- .

li

8844 Î

se."
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v.

” Arr-

31515.

3.

1

ÉPoQUEs. [39

HUITIÈME SIÈCLE

h ,AVANT IÉsus-cnnlsr,

[un 700.

I..- h

remporta le prix du stade,
et quia depuis servi de prin.

ç cipal. époquevàaln chrono-

logie................
(Clinique Olympiade est cornu
i posée de quem: années.
. Chacune de ces années

ammrmçanlvà la nouveilè

(une qui suit le solstice
d’été, répond ridera an-

. nées iuliennes,et comprend
a les six derniers mais de

l’une et les six premiers de

la suivante.)

Théopompe, petit-fils de Clin-

rilnüs, neveu de Ilycurgue ,
monte sur le trône de Lacé-

démone............;.
Ceux de Chalcis dans l’Eubde

envoient une colonie à Naxns

p-

Depuie l’an I800, jusqu’à

0LllPlADE ou Combus’

Années

av. J . C.

uul
Ça

cuskile.......,.....à!U1ou



                                                                     

OLYM-

Pumas.

V.

vi.

wifi;

’xi v.

xviij.

An-
mises.

140 troques.

Fondation de Crotnne.
Fondation de Syracuse par les

Cotintlniens...........
Fondation de Syharis.

Champs, premier archonte
décennal àAthènes. . . . . i

Ceux de Nnxos en Sicile étai-

blissent une colonie à Ca;

ne..................
Commencement de la prof»

mière guerre de Messénie. .1

Fin de la première guerre de

Messénie..............
La double course du stade, ridé

mise aux Jeux Olympiques?

Rétablissement de la lutte et
du pentatble aux Jeux Olym;

piques...............I
Phalante , Lacéde’monien , conf.-

duit une colonie à Tamarin;
i

v

203.



                                                                     

PIADBS.
El

av].

avili.

An-
mies.

troques; -14r

SEPTIÈME enterra

AVÀn’r’ siens-cnnxs’r,

’Diepuis l’an 5mn, jusqu’à

l’an 600.

Annie;

, i av. J. C.
Canon, premier archonte an-

liuel”à’Athèneâ , . .-’. . . post]

Commencement de la seconde;

1-m-

guerrc de Messénie. ..... 68,2 w
Vers le même temps, le poëte’; vw

Alce’e fleurit.

Course des chars à quatre1
chevaux, instituée à Olym-i » - -

pie vers l’au. . . . ...... . l 680.

Établissement des JeiixICar-i .
néens à Sparte. . . ..... ’.i 676.

Fin de la seconde guerre de
Messénie, par la prise d’Ira.’ 668.

Une colonie de Messéniens, de

Pyliens et de Mothonéens
s’établit à Znucle en Sicile.

Cette ville prit dans la suite,
le nom’de Messane. . . . . . . (367.

Cypsélus s’empare du trône

(le Corinthe, et règne trente



                                                                     

mm M- 1142 trinquas.
amusa. ains.

:xix. - r. maman de: -mm par
ï ceux de Mégara

---- M IIl l 146.00th dix pancrace
, ..  awWQlynqunps...n

..-.-, ....  xxxiv. x. Tel’paudre,, poète et. musicien
deLeSboa, fleùrïi. , . . . . g

un. x. Naissance de Thalès,.chei dé
l’éœlod’lonim». . . . u . .

3. Naissance de Selma. . -..Ï .
....-..... ,......, , ,mvi]. x. Le œmbu de la course et delà

h lutte pour le’s çnfanu, introv-
r duit aux Jeux Olympiques.

4 1-; Mort à Cypaélm-,. tyran d’:
  Corinthe. 901M]: Périmdl?

l f. lui succèdeu . . . . ..... .
nxix. l 1.. Ambonm a législation dé

Dmonüldlènet. . . . . . .

xli. I r; minuté tafias établiœux

* leur Olympiqua. . .....
’ r. Meurtre des pomma de!Cy-

’ ïMà’Aùùm........ ..

a. (figée et Sapbo, poëles. fleur-

"   rissent. ..............A 3. philosophe Ana»
.inmaudre...n.-.......

xliii. x. maisonnette Pythngpre. . . .
Il mourut âgé de quatre-vingt
dix-hui: nus.

l

Années

av. J. C.

648.

644.

. 64a

. 638.

63 a.

628. ’

624.

616.

613..

61 1.

61 o.

608.
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PIADBS. I

xlv.

1M»

.(

1.

I Depfiia l’an..600., jusqu’àÉ

- contra ceux do h!

j ÉroQUBs. 4&3

filn aSIXIÈME SIÈCLE!

"un mans-canut, I

Tan 500. l

- c
Fonunon de limaille... .1
Felipe de soleil prédite pu!

Thalès, et menue pendu)
la humagne Je livraien
c aune, roi des mie

Muet, mi de maie, le a

ville d’Athèneleouillée pu

1::me des parfum l

l 1 ï

Salon; dans Î’aiscùxliléçi

h 4mm» «a, . h

m d’inv’ a,

un à I g lbels? .e Deîtiîief. . 3j. (se
F 4m:- et législanqn

’Jolon......,......l...s
Pnaùïée’au «se Maïa

--mèxm-u-""”

juillet, à 511. 3’- du marinai 597.
V Epiménide de Crème purifie

L 596.

59;

r
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OLYM- An- 144 troquas.
runes. méca.

..-. àxlvii. 3. Finale-un commence à régner à

Mytilène ..............
llconaerve le pouvoir pendant

I dix ans. I
Prise et dostmc’jon de Cyr-

rlxa. H l 4r xlviij. a. Col)com’ddemtlsicîem,ëtabli

MAJ-

l l

l aux Jeux pythiques. . ’. . . .
(les icux se célébraient à Del-

. plieï’anprintemps.

4. Piernilère Pythîade, servant
d’époque l in calcul des lan-

* nées où 7 l’ovni-célébrait les

Iîeuzvl’puhlicsHÔeIPhçAr... . .

o y 1.: - magniez; essais fla la comédie,

parSusarion... . . . . . .
A l. Piment: abdique le tyrannise
, rude hlytilène.) Il

.l » Quelques mécannrèflbeo-
l pi?» donne les premiers essais
l de la Fagédie.
’ . a: ’ Mathurin, .philosophe de

il A13301910113111", dament cé- 

5 îlvŒi-Æidol’ônïoiaan-n.
3. Èæpgklnris’sgln.........

. 4- 501011 y: a... 13mn, à suffis.
fit 2L "on a. Miami?! n . .. un

....... lignai. mixanèehg I: kans,
, Les Quintiliens mramifient

l .lwrmmé... 4«0.00.09...

nuls
av. J. C.

590.

585.

581.

575.

q.
g

î

î

573.

563.

A



                                                                     

v "il; hommes. 145,110!!!
. ".10.l. Cyrus monte sur le trône.

Commencement de lempira
desPerses...l. . . . . . . . . .

Pisistmte usurpe le pouvoir
souverain à Athènes. p

a. Il est chassé de cette ville. . .
Splon meurt âgé de guana-

vingts ans. p
3. Naissance du poète Simonîde

deCéos..........z...
4. Rétablissement de Pisistrate. .

3. le poète Théognis florissait. .

1. Incendie du temple de Del-
phes, rétabli ensuite par les
Ahme’onides...’........

sus, roi de Lydie , est défiait.

Cyrus clampera de la ville de

’SalfldeOu-s...s.s.....
Mort du philosophe Thalès.

1. Thespis donne son Alceste.
Prix établi pour la tragédie .

*.I. .Anncréon florissait. .......
Æ: Mort de Cyrus. Son fils Cam-

byse lui succède... . - . . . .
l

a. Mort de Pisistme, tyran d’A-
ilzènes. Ses fils Hippies et
Hipparque lui succèdent. . Q

s. Braille de Thymbrée. Cun- .

Minimes in potins-Eschyle...
13

56°.

559-.

558.
557.

550.

54s.

544.

536.

532.

529.



                                                                     

lxv.

V in].

lxvij.

laviii.

--u
kir.

la

1sz troques.

florissait.............
mon de Polycrate , tyran: de

’Samos, nprès’ ème nns’de

règne........’;.......
I Darius; filsid’llystns’pe, son.

mcnce’li régner en Perse. . .

Naissance de Pindare... . . . .

Mort d’ Hipparque, tyran d’A

tlièhcs;»tné par Enrmodins

cthistogiton.. . . . . .. ..
Darius s’empare de Babylone,

et la remet sous llobéissanœ

dcs’Perses ....... . . . . .
Hippias dussé d’Alliènes.

Clistliènc, archonte à Athènes,

’ y établit dix tribus , au lieu

de quatre qu’il y en avait
vauparàvnnt," A . . . .. 1. . .
Emcute de Crotone contre

les Pytliagoriciens qui sont
chassés de la Grandec rècc.

Expédition de Darius centre

.lesScythes............
L’Ionie se soulève contre Da-

Ciwërîlus, auteur tragique,.’

’riusî lnccizdie de surdos. . .

g

î me».

avili)..-..

52g:

521;

59.!:

519.

5m.

509.
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NÀ BEN". .

in.

lui.

An-

site.

rimeurs. r47

CINQUIÈME [SIÈCLE

sur? afisus-cnnxs’r,

Depuis l’an 500, ’jusqu’à

l’en 400.

----
C ourse de char traîné par

deux mules, introduite aux
Jeux olympiques, l’an... . .

Naissance du philosophe Ann-

xagore. î
Eschyle, âgé de vingt-cinq

ans, concourt pour le prix
de la tragédie avec Pralines
et Chœrilus.

Naissance de Sophocle. . . . .
Les Sumiens s’emparent, en

Sicile, de Znncle.. . . ,. .V . . .

Prise et destruction de Mile!
par les Perses. Phrynidans,
disciple de Thespis. en fit le
sujet d’une tragédie. Il in-

troduisit les rôles de femmes

surlascène...........r
Naissance de Démouùe.

il vécutquelrc-vingt-dix une.
Naissance de l’historien Belle-

nÎCIII.h..........o..-

Mini-Lus

av. J. (1.

500.

I

498-

497.

49a

4...:



                                                                     

rhum.
lxxii. .

mais

luira

111v.-

des.

3.

461-. 148 Époouns.

Gélon s’empare de cela; . .’.

Bataille de Marathon, gagnée
par Miltiadc, le 6 boédro-
mion (r3 septembre).. . . .

M iltiacle , n’ayant pas réussi au

siège de Paros, est poursuivi

en justice, et meurt en pri-

son .......... . . . . . . .
iChionidès donne, à Athènes,

une oome’die.. . ..... . . .
Mort de Darius, roi de Perse.

Xerxès son fils lui succède. .

Naissance d’Enripide.. . . . . .
Gélon se rend maître de Syra-

euse.
Naissance d’Eérodoth

Xerxès passe l’hiver à Snrdes..

Il traverse l’Hellespont au
printemps, et séjourne un
mais.

Combat des Thermopyles , le
6 hécatombæon (7 août).
Xerxès arrive à Athènes
versla fin de ce mois.. . . . -

boédromion ( :9 Octobre).
Le même jour, les Carthagi-
noie sont défaits à Bimère ,

par caca.
Naissance de l’orateur iÀlllÎr

piton.

Mil!

"il:

Combat de Snlumine, le sa ’

491.

W

489

.533

lai

48h

en



                                                                     

, 187i

Ixxvij.

  la

[hi

’ Mon de Xerxès. Anaxerxès

moquas. ’149

Baume! du leée et de My-
çale, le 4 boédromion (22

æptemhre)............
Prise du: Sectes. ’
Fin de l’hismire d’HéroHoœ.

Mort de Gélon :Hîémnv, son

fréta, lui  suœède, et au.

blissement des murs "(YA-

thèBeSQooorooo-Ql.ooun
Emptîon du Vésuve. Il"; .l.
Thémistocle banni par l’outra-

cîsme...... ...... ...
Victoire de Cîmon contre les

Perses , auprès de l’Eurymé-

don................Naissance de Thuéydide.

Eschyle et Sophocle se dis-
putant le prix de la tragédie,
qui est décerné au second . .

Naissance de Socrate , la 6
tharge’lion (5 juin).

Cimon transpoite les osse-
ments de Thésée à Athènes.

Mort de Simonide; «sa «11.:

centans..............Mort d’Arîstide........ ..

Longuemain lui succède, et
règne quarante am. . . ... .

Tmnblemengdeterreïlnoé-

démone.............v.

474-
47 a:

47h

466.
467.

465.

454..



                                                                     

01.111-

runes.

hindi.

T.

150 révoques.

Troisième guerre du blessant

elledura dixans... . . . . . .
Héraclide d’Épbèse florissait.

Cimon conduit les Athéniens
au secours des anédémo-
niens, qui, les soupçonnant
de perfidie. les renvoient;
source de la mésintelligence

entre les deux nations. Exil

deCimon.»............
naissance d’Hippocrate. . . . .

Ephinltès diminue remariai
de l’Aréopage.

Naissance de l’orateur Lysine .

Mon d’Eschyle. . . ; . . . . . .

Les Athéniens, sous la con-
duite de Toimidès, et ensuite

côtes de la Laconic.
Cmtinus et Platon , poètes de

1’anciennecomédie.. . . . . .

Ion donne ses tragédies. . . . .
Mort de l’inclure.

Trêve de cinq audience ceux
fin Pe’loponèse et les Athé-

niens, par les soins de (limon
qui avait été rappelé de son

exil, et qui bientôt après con-

duisit une année en Chypre.

Mon de -Thùnistœle, qui:

de Périclès, ravagent les

mm
ml I.C

Ü).

h 460

459.

456.

iso-

L
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"une. nm.
lmîî- 4.

luxiii. 3.

inuit r .

3.
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ÉPOQ’UESÎ 1151

chiton connin: le roi de
Pèse à signer oncles Grecs

un traité ignominieux pour

Mort de Cimon.

Les Eubéens et les Méguriens

se séparent des Athéniens,

qui les soumettent sous la
conduite de Périclün . . . .

Expiration de la trêve de
cinq ans entre les Lacédé
moniena et les Athéniens.

Nouvelle trêve de trente
me.

. Mélissus, Protagoras, et Em-
pédocle, philosophes, floris

saient................
Hérodote lit son histoire aux

Jeux Olympiques.
Périclès reste sans concur-

rents. Il se mêlait de l’admi-

nistration depuis vingt-cinq
une; il jouit diuu pouvoit
presque absolu pendant I
quinze ans encore.

tEuripide . âgé de quarante-
trois une, remporte pour la
première fois le prix de la

ungédic.;............
La Athùieu envoient une

«baie latinphipolil. . . . .

Années

av. J. C.

.449.

4462

44!»

[.38
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lxxxvij. i

siée;

*i

152 Époquna

Construction desPropylées à
la citadelle d’Athènes. . . . .

Inauguration de la statue de
Minerve, faite par Phidias.
Mort de cet artiste.

L’orateur Antiplion florissait.

Rétablissement de la comédie

interdite trois ans aupara-
vaut.

La guerre commence entre
ceux de Corinthe et ceux de

Corcyre...............,
Naissance dllsocratc.
Alors florissaient les philo-

sophes Démocrite , Empé-
docle , Hippocrate , Goy-gins ,
Hippias, Prodicus , Zénon

’ d’Elée,Parménide et Socrate.

Le 27 juin , Méton observa le
solstice crêté , et proiiuisit

un nouveau cycle qui] fit
commencer à la nouvelle
lune qui suivit le solstice , le
1" ’du mais hécatombacon ,

qui repaith alors ou 16
hmm.u.u.u.u..

L’année civile concourait au-

paravant avec la nouvelle
lune qui suit le solstice d’hi-

ver. Elle commença depuis
uœœbçnümmpah
maltée. d’ . Ce fut aussi.)
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cette dernièçe époque. que

les nom-eaux Arcliuutes en-
trèrent en charge. . . . . . . .

Commencement de la guerre
du Péloponèsc au printemps

del’année............
Peste d’Athènes. . . . . . . ...

Eupolis commence à donner
des comédies.

Naispnce de Platon , le 7
dmrgélion (G juin ). ... . . .

Mort de Périclès vers le mois

de boédromion (octobre).

Mort d’Annxagore. . . . . . . .
Les Athéniens s’emparent de

Mytilènc, et se divisent les à
terresdeLcsbos.... . . . . . l

L’orateur Gorgias persuade
aux Athéniens de secourir
les Léontine en Sicile.

Éruption de l’l-Ilna. . . . . . . .

Les Athéniens purifient l’ile

de Délos.

Ils s’emparent de Pylos dans

lePéloponèse.. .. ... .. .
Mort d’Artnxei-xès Longue-

mein. XerxèaII lui succède.

Bataille de Délinm entre les
Athéniens et les Béotiens qui

remportent la victoire. So-
crate y sauve les jours au
jeune Xénophon. . . . . . . .»

Anne
av. J.C.’

432.

431.
430.

429.

428.

425.

426-



                                                                     

ŒYII- AN- 154 troques.
runes. les.

’ lxxxix. 1. Mort de Xerxès Il. roi de
Perse. Sogdien lui succède,
et règne sept mais... . . . . .

a. Première représentation des
Nuées 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.

3. Bataille d’Ampliipolîs, où
rissent Brasidas , général de!

Lacéde’rnoniens , et (Iléon,

général des Athéniens. . . . .

l Trètie de cinquante au: entre
les Athéniens et les Lacédé-

moniens.
4. Les Athéniens, sous durèrent:

prétextes, songent à rompre

la trève, et se lient avec les
Argiens, les Élécns et les

Mnntinéens...........
ne. n l. Rétablissement des habitants

de Délos par les Athéniens.

3. Prise d’Himère parles Cartha-

ginois................
le]. x. Alcibiade remporte le prix aux

jeux olympiques... . . . . . .
Les Athéniens s’emparent de

Mélos.

I. Leur expédition en fiicilh o -
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Le treve de cinquante une!
conclue entre les Laeédémog

niens et les Athéniens, finit

par une rupture ouverte,
après avoir duré six une et

dixmois......’.......
Les anédc’moniens s’empa-

rent de Décélie, et la forti-

fient................
L’armée des Athéniens est to-

talement défaite en Sicile.
N’iciasiet Démosthène, mis à

mort au mois de mümge’it-

nion, qui commençait le 15
août.

Exil d’Hyperbolus; cessation
de l’ostracisme.

Alcibiade quitte le parti des
Laœ’démoniens. . . . . . . . .

Dioclèa donne des lois aux
Syracusains.

Quatre cents citoyens mis à la
tête du. gouvernement, vers
le commencement d’élaplié-

bolion, dont le premier ré-
pondait au 27 février. . . . .

[caquetas cents sont déposés,

quatre mois après... . . . . .
- Fin de dlfiklbireï’de îhucy-

dide qui se termine à la a 1°
année de là’gtfcrrl’du Pélo-

Anita
av. J . C-

414-

413.

4i2.

41 l.

(un.

porion. i
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runes. min. aux.xciij. a. mon d’Eurlpide:. . . . . . . . . 407.

3. Denys l’ancien monte sur le
trône de Syracuse.. ». ..... 406-

Mort de Sophocle, dans on
92e année.

(hmbat des Arginuses, ou la
flotte des Athéficns battit
celle des Lacédémoniens.

4. ’ Lysander remporte une vic-
. toire signalée sur les Athé-

niens, auprès d’Ægos Pota-

mos...............:.j 405.
Mort de Darius Nothus. Ar-

taxerxès Mnémon lui suc-
cède.

Prise d’Athènes , le t6 munyo

chion (24 avril).

xciv. r. Lysander établit à Athènes
trente magistrats connus
sonslenomdetyram. . . . 404-

Leur tyrannie est abolie huit u
mois après.

a. La démocratie rétablie E A-
thènes. Archontat d’Euclide;

amnistie réunit tous les
. citoyens d’Athènes.. . . . . A 403.

. Adoption de l’alphabet ioni«
que.

Expédition du inane Cyrus.

,s
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avar: situa-canin",
Depuis l’an 400, îusqu’à

la mort d’Alexandre.

Mont de Socrate , vers le (in
de thergélion (mai)... . . . .

Fin de l’histoire de Ctésiu. .

Défiite des Carthaginois par

Denys deSyncuse.. . . . . .
Victoire de Canon sur les La-

céde’moniens, supra de Cui-

de .....Age’ailas, roi de Lacédémone,

défait les Thébnim à Coro-

née..u.............
Conan rétablit les murs du

Le: Athéniens, sous la con-

duite de Thrasybule, se
rendent maîtres d’une partie

de Lesbos. . ..........
Thucydide, rappelé de son

exil,meurt..*..........
Paix d’hhlcidu entre les

Annie.
av. J. C.

"400.
398.

396.

394.

393.

392.

391.

387.
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-Bataille navale auprès de

’158 troquas. ’ sans

Commencement . de Histoire t
de Callistl)ène.. . . . . . . . . 38’7-

Naissanee dopent-emmy" . . 385.

. , Naissance d’4pistive., . . . . . 384.

mon de Philoxènelmête di-

thyrambique ..... . . .
Pélopidas et les autres réfugiés

de Thèbes partent d’Atliè-

ne: , et se rendent maîtres de
- la citadelleldefl’hèbes, dont

les lacédémoniens (émient.

. emparés peu..rde.temps au-

Taravant... . . ......... .378.
Noms, où Chabrias, général

(les Athéniens, défait les La-

céde’moniens.. . . . . . . . . . 377.

l.

a.

3.

Enlmlns, d’Athènee, auteur

l de plusieurs comédies" . . . 376.
Iimotlie’e, général athénien,

s’empare de Comyrc. et dé-

fait les Lacédémouiem A

Leur-mie ............ .l 375-
.Artaxerxès Mnémon, mi de.

Perse, pacifie la Grèce. Les
[médémoniens conservent

’ l’empire de la terre, les A-

théniens obtiennent celui. de:

’lamer..ll.... ..... .. 370
ilion d’Evogorr’n, roi doChy- !

l- [n’e- À Â ;
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Notée détruite par les Thé-

bains ..... ..........Tremblement de terre dansle
Péloponèse. Les villes d’aé-

lice et de Bure détruites.

Apparition d’une comète dans

l’hiver de 373 à 372.

Bataille de bruches, le 5 hæ
catombœon (8 iuillet ). Les
The’bains , commandé; par
Épamînondas, défont les La-

cédémoniens commandés par

le roi Cléombrote, qui est

me..................Fondation de la ville de Mé-
ganpolis en Arcadie.

. Expédition d’Épaminondas en

Laconie. Fondation de la
ville de Measène ..... . . .

Mort de Jason , tyran de Phè-

.....Lcs Athéniens , commandés

par Iphicrate, viennent au
secours des Lacédémoniens .

Aplxaréc, filsadoptifd’lsocrate,

commence à donner des tra-
gédies.

Eudoxe de Guide florissait. . .
Mort de Denys l’ancien, mi

de Syracuse. Son fils , de
mense nom , lui succède au

l printemps de l’année.

Ante:
av. J.

373.

371.

370.

369.

368.

367;
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Aristote vient rétablir à A-
thènes, âgé de dix-huit une.

Pêlopiilan attaque et définit
Alexandre, tyran de Phères,
et périt lui-meme dans le

combat...-..........
Bataille de Mantinée. Mort

d’Épaminondas, le I a soit-ro-

pllorion (4 juillet). . . - . .
Mort d’Agéeilas, roi de Luné-

démone.

Mort d’ArtAxerxèe Mnùnon.
Ochun lui «accède... .t. I. . .

Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon

enSicile..-. ...Q..,.A..,..
Il y page quinze à seize mois.

Philippe monte sur le trône de

Macédoine... . . . . . . .. . .
Commencement de l’histoire

de Théopompe.

Guerre sociale. Les île: du
chio, de Rhodes, de Ces, et
ln ville de Byzance. se ne»
parent du Athéniens.. . . . .

Expédition de Dieu en Sicile;
il s’embarque à Zucynthe,
au mais de métagéitnion,qui

commençait le 26 juillet. . ;
Édipse de lune le 19 sep-

tembre, à x l heures Ë du

. .

à

au)
l

367.

364.

363.

36:.

3.60.

358.

357.
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Naissance d’Alexandte, le 6
heœtombæon (en juillet),
four de l’incendie du temple
de Diane, à Êphèse.. . . . . .

Philippe, son père, couronné

vainqueur aux jeux olym-
piques, vers le même temps.

Fin de A macaire d’Éphorc;

son fila Démoplnile la conti-

une.
Commencement de la troisiLL

me guerre sacrée. Prise de
Delphes, et pillage de son
temple, par les Phocéens. . .

Iphicrate et Timothée, accu-
sés , et privée du commun-

dement... . . . . . . ......
Mort de Mausole,roi de Carie.

Artémise , son épouse et sa

soeur, lui succède, et règne

deuxms.............
Démosthène prononce sa pre-

mière harangue contre Pill-
lippe de Macédoine ..... .

Les Olynthiens, assiégée par

Philippe, implorent le se-
cours des Athéniens. .....

MmdePlaton..........
Fin de la troisième guerre se-

crée. .Traité d’alliance et de paix en-

tre Philippe et les Athéniens.

I6.

"A"!!!
av. J. C.

356.

34!»

34s.



                                                                     

01-n- AI- 162 troque.
"sans. du.

- -criij. a. Les députée de Philippe pren-
nent séance dans l’assanblée

des Amphietyons. . . . . . .
3. Ce prince s’empare des villes

de la Phocide, les détruit, et
force leurs habitants à s’éta-

blir dansiesvillngesu . . . .

cit. a. Timoie’on chasse de Syracuse
le jeune Denys, et l’envoie à

Corinthe..............
3. Naissance d’FipiçuJ-e, le 7 gn-

me’lion (12 janvier) ......
Naissance de Ménnndre, un

le même temps.

A. Apparition (Tune comète vers

* le cercle équinoxial ......
a. 3. Bataille de Cliérone’e , le 7

métngéituion (a août). . . . .

Mort d’lsocraœ, âgé de cent

deux m.
4. Timoléon meurt à Syracuse. .

cxi. x. Mon de Philippe, roi de Mn-
cédoine... . . . .........

a. Sacde’Blièbes..........
’ Passage-d’Alenndre en Asie.

Combat du (ironique.
4. Bamilled’tesus... . . . . . . . .

cipal! l. .Pt’m’do’ryrnnnnnu
I Pommier: d’Alexapdi-ie.

fait]! totale de lune, le 20i
œnanthe, t7 in. :- du soir.

hume de Gengimèle ou]

Fiil;

346.

343.

34:.

34:.

3 38.

333.

333.

33 le
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d’hbàelde’nûboédromion

(3miabœ)....;.......
Mort de Darius Ccdomnn,

dernier roi de Perse...... .
Commencemntdelopériode

(ne décembre).

.Philémon commence à donner

Bescomédies... . acon-an
DéfiaitedePorus parAlexandre.

Mon d’Alexandre à Babylone,

âgé de rente-trois ans huit
mois, le 39 thargélion (1"

juin) ....... . . . . . . . . .
Le même iour Diogène le cy-

nique meurt à Corinthe, âgé

de quatre-vingt-dix nus.
Guerre huniaque : Antipater
est défait. .............

Aristote, après avoir enseigné
treize une ou Lycée, s’enfuit

A Chaleis, et y meurt.
Fin de le guerre lamisque.

Les Athéniens reçoivent le

hidavainqueun.......
Démosthène, réfugié dans l’île

de Colaurie, est tomé de se
donner la mon, le 16 pyu-
nepsion,qui répondait au 1 a
novembre, selon le cycle de
Cellippe. et d’après l’ordre

das mois attiques, ipdiqgui

aussi: gifle nm

iââap

331;

330.

de Callippe, le 35 posidéon . .

328.
3274

324.

323.

32sr
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MOIS ATTIQUES.
Due" Théodore Gaza, savant Grec de Thessa-

’ Ionique , mort à Rome en 1478 , jusqu’à Édouard

Corsini le plus habile chronologiste de notre siè-
cle, ou n’acessé 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 mais , et a mis
les autres dans leur véritable place. Il en donne
des preuves convaincantes dans ses notes sur le
marbre de Choiscul. Ce qui nous a paru remnrj
quable, et bien propre à confirmer son opinion,
c’est l’accord parfait qui se trouve lit-dessus entra
lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité, ce-
lui-ci ne vivait qu’au temps de la prise de Cons-

-tantinople par Mahometll;mais il cite des auteurs
plus anciens , d’après lesquels il rapporte la suite
des mois attiques dans le même ordre qu’adopte
Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté ma-

nuscrit, et se trouve dans la bibliothèque natio-
nale , Marius. code gr. tri-8°, coté n° 1630.

Rien ensuite n’était plus difiicile que de fixer le
jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs an-
ciens grammairiens avaient fait des ouvrages sur
ce quiet ; malheureusement ils ont tous péri, et on
est réduit i un petit nombre de passages d’auteurs

un,
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de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs
ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi
une succès , il n’a pourtant pas réussi à détermi-

ner le jour dlun grand nombre de fêtes dont le
nous nous est parvenu. Nous avons été 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 Athéniens avec notre

année solaire ne devait pas entrer dans notre tra-
vail. On observera seulement que ce peuple , pour
faire correspondre ces deux aunées, a employé
plusieurs cycles. Au temps de Salon , il y en avait
un de. quatre une. Cléostrate et Barpalns en ima-
ginèrent d’autres. Ce dernier fit adopter son Hec-
cædécac’le’rlds , ou période de seize ans, qui pré

céda l’Ennencæde’caéléride, ou période de dix-neuf

ans, de Méton. Celle-ci fut réformée par Callippe ,
vers la mort d’Alexandre. L’année était d’abord

purement lunaire, c’est-à-dire, de trois cent cin-
quantequatre jours; ensuite civile et lunaire, de
trois cent soixanteÏElle commençait, avant MËton ,
nu 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 diEérents
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ehronologistes, entre autres à celui de Dodmll,
De veteribus Grœcomm Romanorumque dyclù.

N. B. Dans cette deuxième table on a ajouts les jour!
de séance de l’Aréopnge, d’après Julius Pauli; a

ou a rejeté aubes des pagu hmmdpntkioul
napels: encline.
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sa
à 25

Ei-ofiizô
et: a7Q9-0! 28
kg
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t2 L50

Bât ne.

,Nêonbnia, et sacrifice A Berne.

Bataille de Lemme.

me d’Apollon. Connidées , en l’honneur du
tuteur de "l’herbe.

Jour consacre A Thésée.

Cluonies en l’honneur de Saturne.

Les petites l’anathànèes annuelles , consacrées

l Minerve.
Mbtoècies, ou Syméeies. en mémoire de la

réunion des bourgs de mutique.

neume. , en l’honneur des (lieux étrangers.

35mm de l’Aréopsge.

Les grandes Panallnbnécs quinquennales, en
l’honneur de Minerve.

Androgéonies, fête expiatoire en mémoire de

la mon (hindi-osée, fil. de Minos.

l Hécatombées , en l’honneur de Junon.

Balades, encein de Cérès.
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MÉTAGÉITNION.

’ Jours

du Mois.

fraisera.
me commençant.ŒW 05 Qu’à QI à? il

MME:

Me
In-O

Mm): péchas.Milieu du Mois.ne un n n- n- A ’- -- nw 00x! 90:va au

Mur): (pommaMois finissant.à

rtrzs.

Néoménie , et sacrifice à Bécane.

Sacrifice aux Euménides.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

Séances de l’Aréopage.

Wiélngéillnies; en l’lionuenr d’Aliollon. x



                                                                     

MOIS truques.
BOÉDROMION.

E i l
maquera.

Mnyè;

Mois commençant;

5031-05.du Blois.

lClJMnub: pt

Mil

v7 or.

W0z

Mm?»- (p0.
’ Mois finissant.

F.

Jours
du Mois. ,

:- n-a-m V
cédromics) on l’hmmcur d’Apollon.

rires
f 1 Néoménis , etsacriiice à Bécane.

Q

5
4IVictnire de matée et Elmtbèries quinquen-

5 naira. ’6 I Victoire de Marathon.
7 :Fête d’Apullun «une de l’on. I
3 Jour consacré à Thésée.

4A

blissemenl de la libertè par Thrasybulc.

,4 Combat des Coqs, institué par Thémistocle ,
en mémui ri: du combat de Salamine.

1 5 Agyrme , au Rassemblementtles Initiés . .
16 Leur Procession â la mer. Victoire de

(maories À Nanas.

17 leur de jeûne.

1 8 Sacrifice général. -
19 Mmpndopiwriu , ou proerssion des (leur

beaux. . q20 Pompe (Plat-clins. Victoire de Salsmine.
Un Retour solennel des initiés.

Epidnurie , on Commémoraison de l’inh-

tiutioit d’Escriiaps.

Plèmocliné; Allusion mystérieuse d’eau.

Jeux gymniques?! Éleusis.. . . . . . . . . . .
s

I
x Victoire de Gaugamèlo ,vulguirem. d’ArbeJes

12 Charislèries , ou Actions (le grâces pour le réu-

lrusinics, ou Grantlslilysxi-rcs.
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L yI PYANEPSION. Il
Jours

du Mois. r il. 35’ -. x Néoménie, etsacrilice à Bécete.

a a.s a, a
à

un Ë 4

3. 0 5 .8 EJe a 5
l: O 7 Pyanepsies , ou l’honneur d’Apollon et I:
à g Diane. Oschepbories , on celui de Bacchus

E "a 8 Feu. deTbbabe. pà 9

10 .l I sien]. , préparalion aux Thesnophories.
19

a 15
g: 14 Ouverture des Thelmopliories.
I3. E 15 Second jour de cette fête consacrée spkil

i: a, ment A Cérès.
3:0 16 leur de jeûne, observé par les femmes qu’il!
M p célébraient.

Ê Ë l7 Zémie, sacrifice expiatoire usité par elles.
Ê ’* 18 Diogrne, ou poursuite; dernier jour de un:

a fêle. p19
2° Féries.
a: ’

a.) Dorpéie , on Festin. Apnturiea, en
. . 25 Ananyais , onancriûcr. l’honneur
Ë Ë ,4 Courélis,ouTonsion. de Bacchus.
É à 9.5
q; ... a6” fiQ3sa a7z .2 ’18

a o lz ’19
E a 50 Chalcies, «Pandbmies, fêle enl ’bonnundf

Vulcain, célébrée par tous les forgemmd’
l’Atlique.

a:
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MÆMACTÉRION.

4312;. mas.
à r Néoménie , et sacrifice à Hécate.

0 fi asa aa. 5ë 3’ 4

à 5
et? a 6ë g 7 JouroousacréàApollon.
g v, 8 Fête de Thésée.
E ’6 9

2 [O
I l

. 1g

gué :4 un.3: 2 .5 Proérosies, fête des semailles , en
un :1 l’honneur de Cérès.
:35 16 Fête funèbre , en mémoire des Grecs
ë g me à la bataille de Platée.
’ * a: I 7
2 Ë 18

l9
no Mæmactéries,cnl’honneurdeJupiter.
a:

à .3 3’
s; â 25 Séances de l’Aréopage.

g aà? o- a
9;: 26
1: un 97à "6 28
2 2 29 l

k l



                                                                     

M015 ATTIQUES.

P 0 S l D E O N.

Jours adu Blois. E E TES.
r 1 Néoménie , et sacrifice à llécatc.

a: 1 . . .à à g

3* 5 5
Je Ë t 6
3 o 7 Jour consacré à Apollon. h
à ï 8 Fête de Thésée. Posidéics au fric il

Ë ’5 Neptune. ia 9 Fête consacrée aux Vents.
L1o

V r 1

. - 12
Ë ë, 15

a: Ë 143 a3 a: 15
"a 16 4

w:5 18E 2 I9
2o
91

a - 2;]a H 2 séances J , pE ë MJ e lAréopage.
è. m 5en "a a
j q: 26

in Je . 27

O 28 Thoinie, . . d î 4E Ë 29 moue Dionysraques .5 n
30 Iobachée” champs ou duPlFÉ. v A
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M018 ATTlQUES. 17
GAMELION.

Jours
du Mais.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

FÊTES.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

Minis; imagera.Mors commençant.

gags-or.

53a3&5*:5wœqmmawuu

18

Mm’b; [A U’ Milieu du Mors.

20 Cittophories,enl’honneurdeBacchus.

25 Séances de l’Aréopage.

61yay7o:issa n t.h,A

En"à:

Minis;M015
à:en

"Camélia, , en l’honneur de Junon.



                                                                     

MOIS armons.
V P O S I D E O N.

4.13.12.. rima
ï Néoménie , et sacrifice à Hécale.

..: a . ..
îrg 5

A: 63 à 7 Jour consacré à Apollon.
à 9 8 Fête de Thésée. Posidéics ou fête

2 .3 Neptune. -  5 g Fête consacrée aux Venta. 1

Ï  x z ï, - 12
Ë Ë 15

15 Ë m r
un fi 15
3:5 16ë a w

a: 5: 18z g ,9
20

r2, ’, . en]:5 à 35 tSéances Je I’Méopagç.
à â MJ

à ... 25
mg fi 26

ë Je. a; Thoinîe  I a 2 , n nÊ 2 29 Ascholie , ; Ælonquà’flpfleé:
C30 Iobachée , MP6 on u 1’ I



                                                                     

mors ATTXQUES. 17
GAMELION.

riras.

Néoménie, et sacrifice à Bécane.

a.:1.lEn
H

9.1.ua

tupaïa.

:

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

Mur):

Mons commençant.

55’:Sœœqmmàunn

MIME [nèfle-r.l Milieu du Mors.a.

no Cilt0phories,en l’honnenrde Bacchus.

22,5 E Séances de l’Aréopage.

14
25
26
’37

28
a9

50 .l yen l’honnennde Junon.



                                                                     

.MOIS Arrlèurs.

ll ANTHESTÉRION.

loure riras.du Mou.

, ï Néoménie , et Hydrophories , fêta
E l lugubre en mémoire du Déluge.

à 8’ àm, a

w 4... Ë 5

A: o 6 rà a 7 Jour consacré A Apollon.
Ë ’S 8 Fête de Thésée.

S 9 vl0 1[Il Pithoégîe, * .a .1; W Choés , :Dionfiîaques lénéennes

g o 15 Chytrcs, -

z» Ë Il,3 il l5Ï 5 4 16 :’22 lé îl à: I :z Ë l9 à9.0 l - . ila] Dlasres, fête hors de la ville cons u - .. 1
à Jupiter rueilichiw.

1°; ,3 ne
à â ’15 Séances de l’Aréopagc.

.5- 3 ’34 A:â Petits Mystères.
h m’21;
Ë
2 Ë.



                                                                     

MOIS ATTIQUES. 175

ELAPHËBOLION.

1m" FÊTES.rhum.

V I Néménîe , et sacrifice à Bécane.

à a. fi 53à? 4
0as 5

f; et 6 1.g 8 7 Jour consacré à Apollon.
a m 8 Jour de Thésée, etAsclépies,ou fête
z.5 d’Esculape.
E 9

10
ln . . . . .hIl; [à Phellos, Dîonysiaques de laville.

0 O l . . e a ar4 Pandies, fête de Jupiter.
à 1: ,5 Chronies, en l’honneur de Saturne.
1’11 4 Il)

à a x7
5:5 18
42 l9

me
’21

G J 22. tv3 g 25 ÎSéances de l’Are’opnge.

le æ 24jlèn- 25
réât 26

f3 un 37
’È’a 28

iËË 29
L50

l rBaphélxolics, en [honneur de Dinuc.



                                                                     

176 M018 A’rnQuEs

Î MUNYCHION.

Jours rÊTEs.du Mois. -4 V I Néoménie, et sacrifice à Hécate. "

. :1 A ,2 * . Và a. 5
g 5 4

A... El 5
u. â 5 Delphinies, en l’honneur d’A
Ê a 7 Jour de la naissance de ce dieu.
g ë 8 Fête de Thésée. .

9 uË po
n
l2

(me; 15
a o.52 lé s
vé p 16 Munychies,fêteJeDiane;en me! .
M a de la victoirede Salamine en Cyp.

’22 Î7 "à: 18
2 Ë l9 Dîasies équestres , ou Cavalcade

l’honneur de Jupiter.
no
21

, 22 v3 E 25’Scances de l’Aréopage.

s g 24J
âge 25
Qcré f7;

Ë .9. 3z; o 2ËE 29 Héraclées, fête rurale en l’ho

5 d’Hercule. I w.o .



                                                                     

11015 ATTIQUES. 177
THARGÉLION.

11 un i i’ mères.

- -.Néoménie , et sacrifice à Hécate.

(stéra.

[fat
Mois commençant.eNaissanced’A ollon.) p , .

fNaissance de inne, j Thmgelres.
Fête de Thésée. Mm):

Délies annuelles,en l’honneur d’Apol-
Ion. Lustration d’Athèues.

C. I5o o22 I4
a s l53:: i 16

ë .2 l7
Ë t: l 8

2 x9 Call ntéries,fèteluîubre,en mémoire
dei; mortd’Açrau e, tille de Cécrops

20 Beudidies , en l honneur de Diane.
a!à au

à 33 Séances de l’Aréopnge.

a - aà 25 Pl i téries,fète triste ,enl’honneurde

,2 - ’nerve.oV a 27
18 If

cm tlllÎlllInemmles. (et
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178 i MOIS ATTIQUES.

SCIRROPHORION.

Jours FÊTES
du niois. -l Néoménio, et sacrifiai Honte.

J a. aà? à. 5
.ï a 4

W

8 a 5.92 a 6
ë o 7 Jour comme"! à Afitllon.
r: a 3 Feu de Thésée.

z i5 p 9 L2’ Io
FI I

la Scimphorles, en lennenr de Minerve, clu-
Céri-s et de Proserpine. Bataille de Multiuèe.

u .23 l5 ’Ë O l4 Diipolies , ou Bouphonies. neriiiee de bœuf
l à Ë l Jupiter Pafitua, on protecteur de la ville ,

tu 5 4 [5 s1-5 p6
UJ DË .92 ’7

à 18
z 2 l9

20 Allonirs , fête lugubre , en mémoire de
mort d’Adonis.l

K (a!

. 32l3 25 [St-annu- du l’Arôange.

È 24
sa .35 Hernies, sacrifice nu Soleil cl Il: Boum.

7
28 IIèrmtlées annuelle: , en l’honneur d’Hcmule- ’

a P5° Sacriiicn Jupiterunvvnr.

Mois finissant.
à,0

.4

L MW): (p9

AËËE’ÎIOfiŒ; ou Eczséphoriœ, en l "5,.

nervat



                                                                     

i mais ATTIQUES [79
BAPPonçr DES mois ATTIQUES

Avec oraux ou annoterait EÙRÇPÉEN,

Dans la premièreiannée de lxxxic olympiade, i
A48: année avant J. C.

. r Gamélion.. . . . . . .. . . 6 -Février.

2 Ë r - , io .2 .1 Anthestérîon... . . . . . . 8 Mars.a a:
1 Èlaplie’bolion. . . . . . . . 6 AvriL

Ë r Munyeliion.. . . . . . . . . 6 Mai.
un

S Ë r Tllargélion.... . . . . . . . 4 Juin. a

E i .g 1 Sdmphorion" . . . . . 4 Juillet;

l r Hécatombæon . . . . 2 Août.
n . . la f3 I Mémgéitnion.. . . . . . . . 1 Septembre.
I a:

l Boédromîon. . . . . . . . . 30 Septembre.

m à. 1 Pynncpsion... . . . . . . . 3o Octobre.

2 â r Dlæmactéfian.. . . . . 28 Novembre.

à 1 Posidt’on. . . . . . . . . . . .23 DJcemlJrc.

N- B- ce tableau présente l’ordre des mois d’après le
Gide diliarpalus; et le suivant, d’après celui de Méton.

Dam ces deux périodesron intercalait un troisième
mois. renoms u, pour accorder, au temps déter-
miné, la années lunaires, ou civiles et lunaires, avec

k com du soleil.



                                                                     

.180 H018 ATTIQUBS.
BARROR’D DES MOIS ATIIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la xcije olympiade,
fig: année avant J. C.

x Hécatombæon.. . . . . . 6 Juillet.

a l. - .
S Ë r Métagéitnion... . . . . . . 4 Août.

E ’U , . .r Boe’dromion. .. . . . . . .. A 5 Septembre.

à: ’ 1 Pyanepsîou... . . . . . . I" a Octobre.

a g l Mæmacte’rion. . . . . . . . I r Novembre.

Ë . i .ï: r Posidéon........... 30 Novembre.

à rGaméliotL..........3o.Décembre

n rS .2 1 Antbestérion... . . . . . . 28 Janvier.

a c: . . -m 1 Èlnphe’bolion ..... . . . 27 Février.

à. x Munycliion... . . . . . . . 28 Mm

a .à F r Thrgélion.... . . .. . . . 27 Avril,

È r Scimplroiionz. . . . . .... 27 Mai.

"ü-

i 1 v
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. TABLE 111?
luter: 1’. . 4.".

,.."ITRIBUNAUX ET MAGISTRATS
2g », D’ATHENEst-r 4 I
p (Je) Dans le XVI° Chapitre, on litdes résultats sur les

, il (limeurs magistrats dÏAthènes. Sans. doute que si Bar-
i j 13:6]an eût donné lui-même cette nouvelle édition de

l 55H Mn ouvrage; on. y aurait troniïéndrls notions plus dé-
f taillées, soit dans une note, soit détisiinie table particu-

"1M: hère. Noustavôns cru devoir)? suppléer parla nommois-Î

Nul une suivante, qui est accompagnée deiquelqnes *explicn-i
j nons dans les articles sur lesquels Barthélemy a gardé le

3.3V silence. On c’est servi de tout ce qu’en rapportent Har-

pocmion, Julius Pollux, et les anciens lexicographes
3., imprimésmiusi que Photiumet Eudàme,tlontlea ouvrages

tout encore manuscrits. Quoique les orateurs, les histo-
riens, et les antres auteurs de l’antiquité ne fournissent

2145 pas sur cette matière des notions suffisantes, nous les
nous néanmoins consultés. avec soin. Pin-mi les écrivains

,9 W modernes, Sigonius est celui qui lia traitée le mieux; mais
I N; les détails qu’il en offre ne sont pas toujours exacts, ni

Î me: complets,

Pl

25 W

’ TRIBUNAUX, *
v L’Eccnns ( Emmaüs )., ou Assemblée géné-

tale.
r Le Sénat ( BaÀit), ou Conseil des cinq cente.
3t L’Are’opage ( N’aie; wifis), ou Tribunal de la

e colline de Mars.
H :6

l ,4-



                                                                     

182 "113:1!"th
p Le Tribunal héliavstiquyl: (Billots-11h), ou des

Héliasten ( Ennui) , en deux et trois di-
vision: , suivant le. causes.

o

5° LiÈpipalladiun: (à If) ngAWc’ç), Tribunal

qui bonnoissait du meurtre volontaire, etc.
6° L’Epidelphîniun’: ( a). Eau-l ArAÇm’qu ) , qui

prononçait sur le meurtre involontaire , eu:-
7° L’Enpbréaninm ( r); En Optez-7o?) , ou du

puits, sur les meurtres des exilés, etc.
8? LiÉpiprytauium ( 1-), in) n’u7qyéw) , qu ’hî-

bunal qui prenait connaissance des mêlant!
occasionnés par des choses inaniméesl

9° L’Epithalattium 3.1100151710) , ou Tribunll
qui jugeait des délit: commis sur mer, mais
dont lieutorité cessait à liinstant que linon
était jetée. .

[0° Le Tribunal de l’Archonte-Eponymei, ou pu-
mier Archonte , composé de ce magistrat , (la
deux parèdres ou assesseurs , et d’un scribe-
ll connaissait des tutèles , et des procès entre
parents.

II° Celui de liAnchontc-Roi, composé de même.
Il jugeait du crime diimpiété, et des chou!
relatives au culte religieux.

I2" Le Tribunal du Polémarque , ou troirième
A Archonte, composé de même. ll prenait cor
naissance de toutes les alliaires Concernlnl
les domiciliés et les étrangers. l



                                                                     

butanes. i835
l 3° Les Thémosthètes, tribunal de commerce , de

police générale, et en première instance pour

le civil. ’ ,r6" Les Onze, y compris le scribe ou’grellier : tr!-
bnnal de police correctionnelle et exécutive.
Ils siégeaient au Parabusœ’, prenaient con-
naissance des vols de jour jusquià cinquante
dracÏJmes, de tous ceux de nuit, etc. étaient
chargés de le garde des prisons , et faisaient
exécuter les sentences de mort.

C

15° Les Catadèmes (Kari: Aimer) , ou quarante
Élus par le sort ("77194150175 KAapnÛoi) 7
magistrats établis dans chaque bourgade de
liAttique, et qui jugeaient jusqu’à dix

drachmes. -16° Les Diatètes ( Aus707di), ou Arbitres; leur
nombre a varié; ils ont été jusqu’à douze

conta. Par un décret que Démosthène (il
rendre , ils furent réduits à trois cents.

17° Les Nautodiques (Nu7odï’u5), composant
- un tribunal où les marchands, les étrangers

et les gens de mer étaient jugés en première
instance, La séance de ces iugcs était le 30
de chaque mais, au Pirée.



                                                                     

,84 assommeurs

MAGISTRATS. -

L’Archonte-Eponyme ( E’miwpos ou

firman).....,.....,........
LiArcboute-Roi Bac-Meus) . . . . . .
Le Polémarque ( HoAÉpœpxaç) . . . .

Les six Thesmothètes (G); ripuaire:
ces neuf 4magistrats , réunis à liOdéon , for-

maient le conseil d’Etat.- t
L’Epistate Œ.fl’lfæl7flf ) , ou président.

Les neuf Proèdres ( ripés)?" ) , ou chefs de tribus.
Les Prytanes (Ilpé’larm). qui, au nombre de

cinq cents , y compris l’Épistate et les Proèdrcs,

composaient le sénat, et présidaient par tout
ou prytauie à rassemblée du peuple.

Les Ephètes (15’93"54) , cinquante-un magistrats,

qui formaient alternativement, et suivant le
besoin, les tribunaux de l’Epipalladium, de
l’Épidclphinium , de l’Enphre’attium , et de

I’Epiprytauium. -Les Nomophylaques ( Nopatpôàaxeg) , ou Gardiens

des lois, qui surveillaient les votes dans PAS:
semblée générale.

Les Nomothètes (Nupoûr’wu) , magistrats plus on

moins nombreux, choisis parmi les Héliasted
Pour la réforme des lois , et suivant les circons-

tances. 4Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente,
Pour surveiller les élections.

Les neuf
’ Arebontes.

V’ :Ülm

iliaq-



                                                                     

in ninas. 185.
Les Oratenrs (Pile-opus) élus par le sort , et insti-

tués par Salon, au nombre de dix, pour dé-
fendre lesintérêts du peuple, soit dans le sénat,
soit dans liEcclésie ou assemblée générale.

Les Syndiques ( 261341401), cinq Orateurs choisis
par le peuple pourla défense des lois anciennes,
lorsquiil s’agissait de leur abrogation au tri-
bunal ou commission des Nomothètes.

Les Péristiarques (Hlplftlæpzol) , magistrats qui
purifiaient le lieu des assemblées.

Les Lexiarques ( Aqgi’apeu) , qui, au nombre de
trente-six , tenaient registre des présents et des
absents , dans l’assemblée du peuple.

Les Syngraphes ( Eutyfimg’ïç) au nombre de

trente , quiirecueillaienr leslsulfrages. i
Les Apographes ( A’arofinaeïç) qui distribuaient

les procès. .Les Grammatistes ( nappage) ), ou Scribes,
deux par tribu.

L’prydor ( E’QéJ’op), celui qui veillait au Clep-

sydre. I - ’ ’ ILes Céryces (Reprises), les Ilérauts du sénat et

du peuple. I
.---Les Antigrapbes ( A’r7tfimpsïr), ou Correcteurs

des comptes dans l’assemblée du Peuple.
Les Apodectes ( A’I’Uà’n7m) créés par (matirent:1

au nombre. de dix qui avaient à peu près le!
même: fonctions dans le sénat. N

I6.



                                                                     

186 assureursLes Épigraplies (E’fllfiflpfiîçz , qui enregistraient

les comptes.

Les Logistes (mimi), dix magistrats réviseurs

des comptes. ,Les Eutbynes ( 153061011), douze autres, qui, ayant I
la même fonction, avaient encore le droit d’ill-

poser des amendes. VLes Mastères. (Mas-Isis) , ou lnquisiteurs.
Les Zétètes ( Zn7v7œi ) , ou Chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent
avoir en le même objet , la recherche de!
débiteurs de liÉtat. On ignore si la première

était annuelle; mais la seconde et les trois
suivantes niétaient que temporaires.

Les Epistates ou Directeurs des Eaux B’mçnflà
15v nidifia") , dont le nombre niétait pas déter-
mine.

Les Odopoies (Odon-omit), ou constructeurs des

chemins. .Les Teichopoies ( Teixoroioi ) , chargés de la ripfl

ration ou reconstruction des murailles.
.

Le Tamie, ou Trésorier général de liadministratiolf
( Tapie; ri]; draina-am) , élu pour cinq ans.
Cette charge, dont Aristide et l’orateur Lys
curgue furent revêtus , et qui donnait un
pouvoir, parait n’avoir été que temporaire-

Les Tamies ou Tamiouques f Taquin) . c’est-541in
Troïoriers , étaient tirés de la classe la phis
lilC e.

s



                                                                     

---------,w -..
rameurs. 187Les Polétes ( Hame’ici) , du, Magistrats chargés

des ventes du fisc. ’: . I
Les Démarques (Àn’pupzu) , anciennement ap-

pelés Nancrares, chefs et administrateurs des
tribus.

Les Distributeurs du Théorique (Gâlptxin), on
argent donné au peuple pour assister aux fêtes.

lies Si tophylaques ( 2:7oÇtiAau; ) ,quinze Magis-
trats , dont cinq au Pirée et dix a Athènes , qui"
surveillaient la vente des grains.

Les Practores (Upa’nflopsg), chargés de la- levée

’ des impositions et de la recette des amendes.
’Le Crénopbylaque (mendiez), Conservateur
v ou Gardien des fontaines.

r [les Administrateurs du port ( E’rrpns’lni Êptopis

ou 1-5: rupin ) , dix magistrats chargés de tous
les armements en guerre , et de la police du
Pi rée. lis avaient; nous leurs ordres:

Les Apostoks (Ain-atonie). ou Armateurs.
Les Nauphylaques fluvéàautç) , les gardiens

des vaisseaux. . *Les Métronomes (Mr7fgrlpall) , Vérificateurs
i’dos poids et mesures , cinq au Pirée et dix a

la ville. . 1’ ïLes Agoranomes. (A’fopdréfiol), Inspecteurs
dei-marchés, cinq annPirée et cinq s lit-ville.

Les Syndiques (2404504), changés des carlis-
cations, au Pirée.
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188 MAGISTRATS

.--.Les Œnoptes (0314774: ) , chargés de réprima-l:

luxe de table. "
Les Gynæcosmes (ravauda-nu ) , qui faisaient

exécuter aux femmes les lois somptuaires.
Les Sophronistes (Eappouïmi) , élus Pour avoir

soin de liéduèatioh des éphèbes ou adolescents.

Les Orphanistes (deauîui , ou O’ppmopéàausÎ:

Protecteurs des orphelins.
Les Phratores ( Qpa’flopes) , qui faisaient inscrirt

les enfants sur les. registres de leur tribu.
Les Astynumeà’ ( A’rÉvopo: ) , cinq à la ville et cinq

au Fil-ée , Pour surveiller les chanteurs , les bis.

trions , etc., I 1

Les Hellénotames C E’Mnivflzpz’m).,Trésoriers,.°l i

plutôt Collecteurs (laitues mises sur les Grecs
alliés d’Athènebî ’ A i I ’ . i

les Clérouques (Kanpêxu) , qui  veillaient Il!
langage des muet dans les nouvelles Colonies-

Iiel Episcopes (Eu-luirai) , Inspecteurs , ou
(obus) , Gardiens des villes soumises on
alliées. lis n’étaient que temporaires, et (Mé-

gpient en cela dès Ramones établis par les La-
cédémoniens. (ç

Les Pylagores ( nuuyipoi )*,,députéa annuels aux
assemblées amphictyoniques de Delphes in des

Thermopyles. n 3 i e



                                                                     

purgerais. 189
---.--

Les Stratèges ( 27947013) , ou Géneraux , au
nombre de dix , ayant le droit , en quelques
circonstances, de convoquer l’assemblée géné-

rale; ils étaient élus par le peuple, ainsi que les

suivants. .Les Taxiarques (Taât’apxot), ou Chefs de divi-
sions.

Les Hipparques (Iirrœpxot ) , deux Commandants
de la cavalerie. n  

Les Phylarqucs (ŒÉAnpzoz);ils étaient au nombre

de dix, et obéissaient aux Hipparques.

un ne LA remmène TABLE.
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TABLE 1V?

COLONIES GRECQUES. .
Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies;
ils appelaient rune érotu’c,émigration; et in!!!"
transmit ,À partage.l Celle-ci ne remonte pas 30’
delà du temps de la guerre du Péloponèse.Dûl"

o une dépendance plus ou moins étroite , ces colo-
nies étaient, pour ainsi dire, des garnisons pel-
manentcs dans les contrées dont leur métropole
voulait s’assurer. Les autres jouissaient. au con-
traire ,. diune entière liberté , et formaient presqne
autant de républiques que de vines particulières.
On compte trois principales émigrations, liÊO’

lique, l’l oniqne et la Dorique. ’
La première de ces émigrations a commandé 1

"soixante ans après le siège de Truie, dans le i
xu° siècle avant Père chrétienne. Les ÉolienS.
chassés du Péloponèse, se refugièrent alors dam 1
la partie occidentale depcette presqniile appelée a
depuis Asie mineure. Quatre générations siétlüi

écoulées, et la population ayant beaucoup aug- ï
menté dans la Grèce, les loniens passèrent dan!
cette même partie de l’Asie , et s’y établirent sous

la conduite de Nélée, fils de Codrus , deriiyr m i
d’Athènes.

2’ A la lettre, parlage au nm,- on en comprend un i
peine ln raison.



                                                                     

crincrins caraques. ’19!
Les D’oriens siémigrèrcnt à trois époques dill’é-

rentes. La première se trouve fixée à une généra-

tion après le sac de Troie; Théras emmentalors
une colonie dans’l’ile de Calliste , qui de son nous
fut appelée Théra , à: d’où sortirent ceux qui fon-

dèrent (lycène en Afrique. La seconde époque est
à peu près la même que celle des louions 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 ym° siècle avant Jésus-Christ. Les

Hippobotes , grands propriétaires de Chalcis ,
ayant mis en pâturages une grande partie de
l’Enln’re, les habitants de cette île se virent con-

traints daller cultiver diantres terrains; et , après
(être transportés au nord-est de la Grèce propw
ment dite, ils occupèrent la contrée appelée; du
nom de leur ancienne patrie , Cbalcidique. Presque
au même temps , les Cypsélides forcèrent , par leur
a, rannie’, diantres Doriens a quitter le Péloponèse
pour rétablir au nord-ouestde cette péninsule, en
Sicile et en Italie.

Sans doute que ces différentes émigrations
n’étaient pas entièrement composées diEoliens,
d’lonienslct devDoriens, et qu’ellesvse trouvaient

mêlées des uns et des autres; mais la minorité
réussie à la majorité ne faisait quina seul corps.
D’ailleurs, adoptant le même idiôme, ils furent
bientôt confondusn ensemble; de manière que
toutes les colonies grecques de la Sicile et de la
grands Grèce en Italie , se servent du dialecte do-

x



                                                                     

79’1’ COLONIES; GKECQÜES.
nique, étaient regardées comme doriennes, quûla

que (les Eoliens et (les loniens eussent été incor-
porés avec elles en diverses époques. On observai
que :nous parlons ici non seulement des colonies
fondées avant liarrivée du jeune Anaclsarsis, mai!
encore de. celles établies depuis son retour en
Scythie. Ainsi, Thurîum ayant remplacé Sybaris.

il ne doit être question que de cette dernière.
Smyrne’lut diabord peuplée par des Éoliens; mais

ayant bientôt passé entre les mains des louiem.
nous avons dû la classer parmi les villes de ce!
derniers. Il l en est de même par rapport à CUIRE!
eantlee’,-gqni , de colonie dorienne, ne tarda pas
à devenir ville éolienne. Les colonies qui .peu-
plèrent la plupart (les Æyclades et quelques antre!
îles (le la mer Ægée , n’appartiennent point aces

grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
(est pourqupiion’ les a mises à leur suite..4Liile de
Crète avait été habitée par des Doriens ,- et celle de

liEubâe par des Éoliens codes Doriens , avant le
siège xde Troie; mais , ne pouvant en déterminer li
place , on ne fait mention ni de l’une ni de liant!!-
lfÊtolie reçut aussi dans son sein des Éoliens qui y

bâtirent Calydon et Pleurone; parla même raison
on ne parle point’deees deux villes. Ces.exemplel
suffisent ’pour-inontrer tonte l’attention que nous

avpns mise dansicette nomenclature. Elle a peut
base bien des recherches et des discussions hi!-
toriques , dans lesquelles on à souvent prèle?è
l’opinion d’Èphore , lihistorien lelplùs instruit 3°

ce qui concernait l’origine des colonies grecques-



                                                                     

commas eunuques»; 1.93
Les premières donnèrent naissnnoe’iïd’autres,

et quelques-unes de celles-ci devinrent à leur tour
métropoles. llyîen Mit Plusieurs qui eEacèrent,
soit par leur gloire, [soit par? leur puissance,’les
villes dont elles descendaient;ilellcsjfurent Cy-
rène , Byzance ,- etc..Milet,. une (lardes anciennes
colonies , en vit sortinÔe son sein nnngrand nom-
bre; on comptait jusqu’à quatresviiigts villes qui
lui rapportaient leur origine; plusieurs étaient
situées en Seythie , sur le Bosphore cimmé-
rien; diantres, à llextrémité du Pont-Enfin; en
Égypte , etc. Phoeée eut la gloire de jeter les fon-
(lcmcnts (le Marseille, qui poussa ses établisse-
ments jusqulaux colonnes leercule.

QuoiqulEusèbe nous représente quelques-unes
des colonies -mères, ou secondes métropoles , p
comme maîtresses de la mer à certaines époques ,
rependant aucune 11311.11 5:1 loin que les Phéniciens.
La raison en est évidente, etméritc (l’être rappelée.

Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la
constellation de Cynosure (la petite ourse), à
cause (le sa grande proximité du pôle, et parce-
qn’clle est toujours visible; les Grecs, au con-
traire , naviguaient en observant llélieé (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 paraît en avoir fait usage dans ses longs

voyages. v .On aurait desiré pouvoir ranger cette nomen-
clature en firme d’arbre généalogique; mais les

7. l7



                                                                     

194 cotonnas, cancanas.
lacunes ôtaient "0p fréquentes et trop considé-
rames pour emplir ce plan. On a suivi l’ordre
géographique, tant que cela était praticable. La
colonies-mères sont mises presque toujours en
pœmière ligne. Elles sont distinguées des sui-
vantes, par la lettre A; celles quiien ont fondé
un plus grand. nombre d’autres, par les deux
lettres A1. Enfin les colonies puînées, on les
troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fon-
datrices, se trouvent marquées par un T dans

cette table. l



                                                                     

cotonnas encours. I 195
MIGRATION EOLIQÙE.

A» Ægæ. ....... .......... i
A. Tannos ...... . ...... . .
Af.Cume.. ............
A Plume" ............ . .
A Cilln.. . .. ..... ......
4- Notium.. ... .......... . ..

A. .........A Néonüclios. ...... . . . . . .

A Myrine..... .............
A Grynium ........... ....

Mytilène...’.....
Méthynme ..... ..
Arisbe ...... ...,
Antisse.........

Pyrrln...u.....
A. Ténédos,île.............,

Prodosélené, dansunedesîl

Hécatonèses............
Lymesse................
Adramyue..............
Tbüae.................
Anundre........-.......

Néandrie................
Élée

A. r. babas.

Mais mineurs.

..--n-oo.on-uooo
Amnée................
Andéu’e. ...... ........-
Chr’su...............



                                                                     

196 sommas canaques.
Pergme,l’ancienue.. . . .. ..

Taithranie...............
Cébrèue...............
Gargara....À.......;....
Sigée ..... ............
Celænes.................
Syllium.................
Carène............,...
Cistllèue............n..
Astyre...l.............
Perpc’rène;..............
Magnésié,surleMéandœ. . . .

Sidé,enPamphilie........J
Abydos...1............
Æuos..............l....

Sestos...;.-....t......
Alopéeonèsq.. . . . . . . . . . . .l EnTbm-e.

Spina. àl’emboueburedu Patins. l

Cames, dansle pays des Opiques.
thénopétdans la même con- 5 En tulle-

néon-"nummu-
Pidiéruse,île...;........1

.EMIGÈATIQN IONIQUE.

A.sr.Milet.. . . .A- Myus...,.;..............

a.A. Éphèse....é....,.,.,,...,.,fi.. .
A-r-Colopbou...;............
A.r.Iébédos........,......
A. Téos.................,.,
A-r.Clazomènes,île.. ...... .. .
A. Éryllucs. .i ........... .

j

l- e- r.- ,3.

amabœMAn-.

rasez-am...u..-.-n

a:
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A. Smyrue...............-.
A.xll’hocée.................
A.7r.Samos,île..i ..... .....;.
A. . Cliio,île................

Mycale.....À.f...,........,
Tralles................
Casyte..:.............,..
Néapolis.’...;.....
Pliygèle. . . .7

Pancarte".........,...*..A
Posidéon................
Azhymbra.....1.;.:.....I..l
Hydréla.........l...r...
Coscinic...;...........A",
0rthosie...........-.....
Biule.................L
Mastaure.. L Il A
Acharaca...... l
pélopée....;.:.....;....
Descylie.. .;.’...l........l..
"Andîcale... 7 . Ç; . .V . .1 Â

Samornîe...!.....i.’....l...
Parthénie. t’ m
Hermésîe.. r.*.i...’....

uc..l....n..-.-

ï Dans

l’Asielmîneure.

Myrléedc n ’jnie’.’;. .

Gina de Mysxe1.i.I.-.’.i.’.’.’.

Polîchnn, sur le mon! [on en



                                                                     

198

.Paros... ...... .

I
cotonnas encours.

Sanc...... .......... DansAcanthe ..... ’ .......... ..l’°’°’°’d’qu°’

Ampbipolis..............
Argile .......... .....o’.’

0E5yme ........Gapsèle ............ . . . . En Thrace;
Éléonte....... ...... ...

Lemnos....’,..I..I.I..I.;. dehmerÆgée

Samothrace .....
Céos.... .......
Cytlmos .....Sériphos.....,...........
Siphnos.....’...I...."...
Cimole.......... ..l.’......
los ...... .-........(....i

.Andros............I.....*.
’Gyare.........’..’.l A

Ténos....; ...... .

Daostt o n rît-1...... I...
Myoone.. . a. .I. . . .I.

Nm.......’....’....i...(
Amorsos ....... lot-:20. i
Pharos,îled’lllyrie. I I ,

m,envLibye. I H i



                                                                     

commas arnaquas. i :99

COLONIES DE MILET.
T. Cyzique, îlede la Plupontide.

Artnee, dans cette île.

Proconnèse, île de la mm mer.
Milétopol’u, en Mysîe.

Priape ...... ..........
Colonée ......... nuons-0
Parium. ...... ..........
Pæsus .......... ....... Sur les coma:
Lampsaque............n aluminons
Gergethe...l.....’...t.o fiel’nellespom.

Arisba ......... un...
Limnæ ......... ........
Peroote....4............
Zélie,au piedd’el’ldl.

Scepsis,surœmont.

issus ......... ........ .Lamas .......... Prësd’eMilet.
Héraclëe,sur Latines" . . . .

Icarie...;..,.............
lérot...........l....*..

T. landes................
Whevsucloocnl....o:o
Tim..........-oonoo:g.

r.(hum.......’.......,.. Burlescôtes
stfrè’n . .l. . . . . M a. du Pont-Enfin.

Amisns..............;.:. .
Céram...........;..
Trapézunu.............

[la sourdes.

ut.
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Plusis ......... .....;...
Diascurias...............
.Antbie....... ....... w..
Ancliiale... . . , . .........
Apollouie. . .. . .. ..
Thynias... . . . . .........
Pbinopolis. . . . ........ . .
Andriaque..............
Critllote... . ..... . .I. . . .I.
Paetyes.. . . . . .Â. . . . .

Cardic .....Deultum... . . . .I. .I. . . . . .I.

Odessanfl; ., . . .Cruni, ou Dionysiopolis. . . . .

En Thrace.

Calatis........ . ......
Tomes ...........

. .
En Scythie.

Istropolis.. . . . , . . . . .l
Tyras ....... , ...... . . .
Olbin, ou Borysthénais. . . . . .

ïlxéodosie" .l ......... ...i.
Nymphes; 4... . . . . .I. .
Panticape’e. . . . . . .
Myrméciel. . .
Plianagone..1.............I. a... . sur le Bospho"
Hermonasse.’ . . . . . .
Cépi. . . . . . . t
Tamis, en sarmate: iiiiiiiiiiiisalamis,.en . . . . .. . . .....
Eduèrate, e ÉÈy’p’téi ’’’’’’ ’ ’ I I 3 i

Chémis-Pariixlia; ou Murs de: millésimifén Égypte-

Ampé,mrl Tim.. 4. .. .....3:wr1"
Clauda,sui-;Eù1)hrhge; i ””””” i

A! .r, up A

I Dans la Cher-so-
nèse tauriquæ.
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0 . M .COLONIES DE rague.

Monœcie...............l.
Nicée...........a.i..-.. -I
Antipolis...............
lérina,ile.......-.’....;; W I

iOlbia................. DamlesGaules.
I . ,Tauroentum.........

Citharisœ.............
Massilie,ou Marseille" . .

Rhodanusie.............
Agathe.............
Rhodes......u........
Emporium..,...........

. .

a

c

Hémémscopie.. . . . . . . . . .. . EIinéne.

nérnclænoooaunluoou-ul

Bye’lée, ou Élémen Lucanie...

laguis, dans la GrandthGrèoe. En Italie.

Alalie, en Cyrne, ou Corse... . i



                                                                     

203 COLONIES GIIÇQUIS-
l î

ÉMIGRATION D031 QUE.

"un" troqua.
A.w.’l’hén ............ ... ..

Anapbé ........ . . ......
T. Cyrène. ............. . . .

Apollonie. .............
Barré ........... o . - n . .
Théucbire ............. . . En m’a.
Naustatlune ........ .. a. . . 1
Zéplnyrium. . . .-. . . ne . un

muespérides......n.u.)i

l îles d’Asin

secourt iroouz.
Halicamasse...n........l’
.Cnide..................
Liude.ê...............

a

.Ialyse. dans l’ileda Rhodesn

Camire. ..,..........,..
Goa, une des îles Sporaden. . .

à Dm.

.PPP???a

Pédase....-..........
Mynde....’. ....... .....
Triopium...............l
Mylasa .................
Syungèle... . . . . . 1 .......
Limyre .............. . .
Thermesse de Pisîdic... . . . . .

Héraclée ............... X
Aapeude , en Pamphylie. j

moinillon!!-
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in., Lymesss............... ’
EnCilîcie.Audible"... ..... on...
Soles....o..........o.
Pannes...v..............:
Calymne................ IlcsSporaâes.
Nisyre.................
Cnryande, île de Carie:

Carpentlle,dhlslamerdeœnom.
TRPISIËIÏB troque;

Ænium.............:.Ï.
1A. Pydna ....... "un...

Médium....t.....n.n2.
Thermes..........nnn ’
Potidée..........-.-..v.’.’.

û-f.MeDd8.o-msn..vn1-cht
goutte-naïaowiïh’flob’o”

mfibua.so.anauusb.o
myoloouflscll’lïîïuhv’. s

Apbytis..."urus-"w...
A.r.01yntbs......’..-..s..’..

Tomate-agnçsuinnoqu-
Sennilis...;.L...........

VA. chŒË-na-slnbahnutoocor
SPIMlI-..,..-.-o....ç-
Olopliyu...............
Wurggogonçnçooônoo .
Tbmnnenvocsc’fioolo-uc -
Apollonîa..,........uÂ..
l’immusuunnnn.

tbœ..................
Ghymnie...l..n.nu...u.

En Manedoine.

Dans
la chaldaïque.



                                                                     

304 commas GRECQUES.
Eion. . . . . ............. l
Mnmnée ...............
Sélymbrie... ..-.....-.. . sunna.

A. 1-. Byzance .................
mésembrie, près du mont lionnes.

Nauloque, en S. , le. . .
vcbaloédonie....,.,..,..,., . . l
Astaquo.....,,,.,....,

s ..........Péparètbe... .- ........ , .. ne:
Sciatbus. ...... .. .I ...... V &th
Astypnlée. . . . .......

...... -
A.f.ISSI-......-lop.0rolr!prns .

TraSufim-l-ælaon!Iynpri.nadllu’riei
Coreyre noire...........’. ........

T. Épldlmlle...-oalanni;.-p: . ,Apouonie...1.,,,...,.,,... .
Lisse ..... zofip’lfip..F.-PI..Enm’M
Acrolisse.. .H .CIOP..”’..” r .....

. anua.u-?...-a.-.n.--.-.-.u.- .-
Ambmcîe , chez hammams, .....
Anactoriulnn l’IDIIIIIf.’

MOlyŒlB...*-.ovpepppror ’l. - l’Acarname-.v . , Argos-Amphlloquem r I t r æ a . 4

*Leucade.....Ll........... V ’ .
Zacynthe...’............ qehmeflw
Lechhinadçs...........
Cytlnère..........-......

l:hnque.....’.......... ...... .1169

, , lMalus, une desCyclldea. i

A.w-Corcyre.. ...-........... ..
Céphalle’nie..,........... ..



                                                                     

coLoNIEs,cnchUBs.-, aoSl

WA. Znncle.....’.’.’.".’.’..’.v:.5."tt’ ” ’ y l V

A. Calane.... ’ H H-
A. t il ’iA.r.5yrneuse.. . N
A. Uéla.......7..
A-z-.Naxos.. . . . .1.
A- blogua. . . .’

A. ’. flopée... ".1. . . . , l l
A. Hinlere. . i .7...... .... .

Tauroménium l.
Motyes... . . .,
Camarilla. .

HyblaAgrigente. . . . Un «un r’
Camique.. . . le a .......... ..

Sélinunte. . . ,Lilybée.....,....-......... fi.
Éryxrnnga...,..........
Ségala... . . .
l’anorme... . Ï. .,, . l

fleilipolis...............
Tyuduris..........’.....
Mylæ..-..2’11.’Ll::àîlî...2.* l 13

Enna...n..............

.n.A

nasillai.

T. l.ipara................ IDidyme.. Ileslipancnnes,Strongyle. ............. buéoliemm.
lliéra.«................

7. [8



                                                                     

206 COLONIES cit-scouts.

A. Tmnte..................
A.r.Sybaris...........-’.....
A. CmtDne......-...I.-...n.
A-r.Loms-Épizéphyriens.......

Ac Rhéëmcno-nn-ouc-co-

Ménponœ.............. ne,"
fléraclée. . . ... . . . a . . . n . .- humide-qu

Coulonie.........V..-...... du
Térina.....L..-....... Grèceænam
Pétîlie.........-.l..’.-.-...’ -

Medmé...n..»..........’
Eipponinm.....i...-......
Pendant"........v...-.r.v..
Consentie...............
Mystie .......
muant-QIIIOICÇIQIOIO
Hydrure, cher les Japyges; . .
hoc, dans le paysdes Bnntiens.
Posidonie, ou Pœstum, en Ln- En Italie.

Ancone,dansle Pioénium. . .

un ongu QIAtlIkII. un".
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Sisyphe de 00s, poêlé.

DarèsdePhrygie........b.. . .
Dictysùflnoue......’. ..... lwchbn
Automène de Myrrhe, me.
Damodoque de Corcyre, son disciple.
Pbémonoé, devineresse et inventrice du vers lie-xis;

même; v inémphiie de Phrygie, dite la Sybille, poétesse en
devineresse.

Podalire................. .Mm.ï:;..:...’ ...... .. "W
Pbémius d’ltbaque , musicien. I
oxylus, Éléen, législateur des Doriens du Péloponnèse:

captais-amena, me poète bucolique. l
Nioomnque,filsde Macbaon. . . . l » .
’Gorgafius,ion’fiw.i.’. .’.v . . . mm

mon. de 1mm, poète cyclique.

DIXIÈME SIÈCLE

arsin rhos-crans, a

Depuis l’an mon, insu-lib Pian pou.

t. Alun: de rusera, pommadera; v l l
une. de soutachasse, législateur, poëtélyfiqlie

4 nua-salien. v I - o ,limâmexlb Cythèîre , pâte-musicien

Comma-ile de Crète,
une il , hymnogrnpbe. i
Maudit de En, poêle cyclique.

K. Dunant: (hydnes, imamat du birème.
Alinéa de , poêla gouape.



                                                                     

316 nommas ananas;
Pytlxéàs de Trœzène , devin et poêle. î
Syagrus , poète cycliqma .

" PrtyvnapiJc’ll’Atliènes , poète et grammairien.

Créophile de Saunas , poële cydiquç.’ - V

)

Î T
NEUVIEME SIÈCLE

n .; mu]

. rr.

AVANT JÉSUS-CHI’IIST,

www l’a»; .90». jusqu’à. un sac.

ÆH,0màp,r-.J1cn(:l.ip,p9ëte épiqup. ,  l . ï
.Phidbn ldz’leâgios, Egjshçepg,net liïùvçlllçleuy. dg; poids et

mesuîest. i... mua "un: .«.-.
Eumèl’eüë’ï’JŒ-iïtbçî pfitçpyçqugeadçgjeux de la

Î ilanomgiçfilîç. v

,"1:*.x

Aminocle daman, ihâèn’teu’r ai: flâne;

WrCumes, en ÉofiE; poète didactique a Ï:
épique-23 ïïtfîi’d 15m Î,

Arctinus de Milet, poète cycliquej auteur du poêml .
  sur la prise de M,m de l’ÆLhiopide.

Smsinus de (, te? poële cyclique.
K. I.ycux’g’ù3 dë S afié,ilégîtlaréuflde üïflmie. v

.Hyglemon’" W VIH: ’2’. Ï. T ’ "’Îf!"1’ ÏÏ 32mn". 4 I y

K.Eumared’Athèues.l.v.l . au? w film
Dicæogène, poëœ cjélique vinifiât! 319.6, .Çyflfljaà’ià

P°1Imnesl6deCQbPhonnwëtËvéiwîèiànuz. .

Augiu de muni, Psvte cycÏïqnçlj un: du pas:

intitulé les Radars; - -; -!:.** un N4 l



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 217
Prodicns de Phocée, poète cyclique , auteur de la

M in gade.

K. chialas de Laconie, architecte, statuaire et poète.
Mut-21mn de Phocée , législateur de sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE

Avur Jisvl-CIRIGT,
Depuis [au 860, jusqu’à l’an  700.

leurras de l’Élide, législateur de sa patrie, restaura:

teut- des olympiques. .
O. Gallium d’Éphèse, poète élégiaque. .

K. Cimon de Cléone , peintre.
Cresphonte , législateur des hiesséniens.

K. Bnlarque de Lydie , peintre polychrome.
K. Zaleucus de Locres, législateur des Locriens d’ltalie.

Cinætlion de Sparte , poète cyclique. r
Philolaüs de Corinthe , législateur de Thèbes.

Il. Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique. t
. Aristocle de Cydcne, en Élide . peintre.

Antimaque de Téos, poète lyrique.

Xénon-lu: de [nous , poète-musicien. . »
Charondits de Canine, législateur des Chalcidiene de

Sicile. iPisandre de Camire, poète cyclique, auteurdel’Hé-

racléide. ’ .4 . . il .
Périclite de LestS , musicien. :
Eupalinln de Mesure , architeçœ: l-

K. Chrysothémis de Crète, naine-musicien:
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SEPTIÈME SIÈCLE

nvsnr Jésus-canin,
Dcpuis Pan 700, jusqu’à Pan 600.

IL TYITÉE d’Atliènes ........

t). Alcmnn de Sardes .........
0. lest-lies de Mytilèue, poète cyclique, auteur de h

pelile Iliade.

. poètes-musiciens!

Nympbée de Cydone .......
K. Terpandre de Lesbos ....... poêtaflmnicieng.)

Chienne de Tégée ....... ". .
K. Dibutade de Corinthe , sculpteur en plastique.

Cépion , musicien.

Stésiclrore Praticien, d’Hinière , poète-musicien.

Hélium: son frère , législateur.

K. mimais de Stance, fondeur et architecte.
Arion de Méthynme, poële-musicien.
Théodore de Sauce, fondeur, architecte et graveur.’
brama d’Atbènes , législateur.

0. Alcéc de Mytilèue , 11on militaire et satirique.

M. Sapho de Mytilène .........
0. Érinna de Lesbos. . . . ..... poétesses érotiques?

a Dumopliile ............. .Gorgus de Corinthe , législateur d’Ambracie.

OJIbycus dczfihégium , poète lyrique.
Épiménidc de Crète , philosophe, devin , poète tr

Clique et musicien. .
Pliocylide de M îlet, poète pomologique.

K. Euchyr «Corinthe, statuaire.
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SIXIÈME SIÈCLE

aux" JËSUS-CHBIST, in
Depuis lian 600, jusqu?! l’an 500..

K. CAnIus de Milet., historien et premier écrivain en
prose.

Amsilniis dlArgos, historien.
K. Thalès de Milet. philosophe, chef de la secte ionique.

Glaucus de Chia, ouvrier en fer.
Périandre de Corinthe, un des sept sages, législateur.
Bias dePI’iène , un des sept sages, poële ct législateur.

Clrilon de Sparte, un des sept sages. i
Cléobule de Linda, un des sept sages, législateur.

Pittacus de Mytilène , un des sept sages , législateur.

Myson de Laronie , un des sept sages.
Lysiuus de Sicile , poëtc lyrique.

Il. Selon d’AtlIènes , un des ’scpt sages , législateur et
poète élégiaque.

Dropide son frère , poëte.

Mélas de Chic. statuaire.

Chemins diOrclIomène , poète.

Pisistrute dlAtlIL-ncs ........
Hipparque, son fils ........

Il. Æsope. de Cotis en Phrygie, liibullste.
Arcluiüme de Syracuse , philosophe cl historien.

0. Minimum: de Colopbou , poète élégiaque.

Androdnmas de Rhégium , législateur des Clinicidicns

de Thrace. lStade: diArgos, poële élégiaque et musicitu-

i éditeurs dl Homère.
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Midade de chio , statuaire. x
Polyzèle de Messénie , historien.

Antistate, architecte. I .II.0Macrite d’Athènes , poète bymnograph J

Callesclzros...................
Antimachide.......,.......... militeras.
Porinus...................... -
DédnledeSicyone.. . . . . . . . . . . . . .

K. Dipœnus de Crète, son élève. . . . . . . .
Scyllis, Crétois, son autre élève. . . . . . murins
SmilisdlÉgin’e...............»..

Boutade-Sparte...............
Licymnius de Chic , poète lyrique.

,. ’ ,Clisthène d’Atliènes, législateur de» sa patrie.

Périle d’Agrigente, fondeur.

Archémus de chio, statuaire.
K. Lasus d’Her-mione, poète dithyrambique, punk

écrivain sur la musique.

K. Susarion d’Icarie, tians l’Attiqne. . . . .y fuma";

Dolonson compatriote. .7. . . . . . . . .
M. Simonide de Ce’os, poète et grammairien. l
H.Théognis de Mégare, poète pomologique.

nippons: d’Éplièse , poète satirique.

Spintliare de Corinthe, architecte. . A
K. Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
K. Xénopbane de Colophon, philosophe et législateulfl

Antiochus de Syracuse, son fils, historien.
Phocus de Samos, astronome.

K. Anaximène de Milet, philosophe et astronome.
Matricétas de Méthymne, astronOme.

K. Thespis d’Athèncs, poète tragique.
K. Cléostntë de Ténédos, astronomea auteur du (.15!

I oct-éternue. -
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Bupalus deChio.. . un. .. ..
’Atbénisfioncompatrioto. . . . . . . .
ClémquedeRhégium’. . . . . . . . .,.

Théocle... .....Doryclidas...i..............
MédondeSParte..............

chtée.Angélion.................,.
Ménæchme de Naupacte. . . . . . . . .  
Soidas son cpmpatriote.. ... . .. . .
Callond’fïîgînen hum-"non

DaméasdeCrotone.. .. ........
Mélanippide de Mélos, poëte dithyrambique. .
Damocède de Crolone, médecin.

Eugamon de Cyrène, cycliquez Auteur à; h
Télégonie. *

Neumann; architecte.
Phryniquc d’Athèpes, poète tragique.

0. Bacchylide de Céos, poète lyrique et dithyrambique.
n. Anacréon de Téos, poète lyrique et érotique.

Charrue d’Athènœ , poète tragique.

K. Phérécyda de Syrps, Philosophe et astronome.

Damopbon de Muséum. . . . . . . . .
Pythodore de Thèbes. . . . . . . . . . . statuaires.
Laphaès de Messénie.., . . . . . . . . ,
Mnésiphile de Phre’ar, dans YAttiquc, orateur.

K. Pythagore de Samos, philosopbç et législateur.
0. Théauo de Crète, sa faune, poétçssc brigue et philos-

Antîocbus de Syracuse, Ixiitorîcn.

0. Héraclite d’Éphise. . . . . . . , , . .. .
K. Pnrme’nîdc d’Éléc, en Italien . . . . .,

Arisléc de Crotane, philosophe et mathématicien.

Mignon: de Samos, philosophe pyŒagoriciClm?’

19-

statuaire.»

philosophes:
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Dumo, fille de Pythagoœ , philosophe.
Cinœdnus de chio, rhapsode, et éditeur diuomüri

Syracusu
Télnngê-s, fils et successeur de Pydnagnte.

Arimneste. fils de Pythagorc.. . . . . En l, ,
Mnésarque son autre fils.. . . . . . . P [morfil
CIe’obulinc de Lindc , puasse. .

0. Hellanicus de Lesbos.. . . . . . . . . .
Damastechigée.............
XénomèdedeCllio............
Xanthuschydie... ..........

K. Xéniude de Goriuthe , philosophe pneumnüsœ.

K. Hippodique de CbaIcis, poêœ-municicn, institut"
des combats de musique.

.K. M’n de" ,31" [me Il]? ’ me.
r Bodxrys de Messane, poète.
Il.Pigrès diHalicarnasse, grmnmeirien et poète, mal

de la Balmchomgomaclzie.

historiens:

CINQUIÈME SIÈCLE

AVIANT Jésùs-cunxsr,

Depuis Tan 500, .jusquià l’an 400.

A. ÆSCHYLE d’Athèncs, poële tragique.

Agadnarquc , architecte écéniquc.

Pratinas de Phiîunœ, poële tragique.
Myrtis d’Anthédon, poétesse lyrique.

Oceilus de Lucanio, phiIOsophe pythagoricien. *
K. Alcmït’on de Crotone; philosophe et médecin.

. Brontînus de Métaponœ, philosophe pythngolîckll-

(.Hücatéedc Mile! ..... .. ...... . - historiens. z

A
var

Théagènc de RLësiumn . . . . . . . . -



                                                                     

nommas antistar-15C 2:3
Scyiiiu de Scioné, plongeur. . g

0. Corinne de "fanage , poétesse lyrique.

Dumas d’Égine ........... , . . . . . . r
Callitèle son élève ...... . . . . a . u r .
(iiulicias d’Égjnc. . -. n ., . . ...... A . . . statuaires.
liégésias dimhèucs. . ., . ., . . . . . . . . .

Agéiadns diÀrgos ............ .
Euphoriou d’AthL-nes, (il: (171554:11er ,. .1 .
Philoclès de la même ville, son aimai W"

fils ....... . . . Q ............ tragiqucs’
Timngoras de Cimiqis, flinguent au premier contenus

de peinture , à Delphes.

Panænus d’Atbènea, son rival , pointu L
0. Pmyasis diHalicarnassc, poële épique et gnomoi’o-

gigue. vA. maman Thèbes, poète lyrique.
’ Callias d’Atllènes , poète comique.

Xénodème, damnnpantomimc.

EugéondeSamos. ......
DéiocbusdeProèomrèoe........... i x,»
[indium de Paros... . . . . . . . . . .-.. . . Moulins.
Damocle de Phignlée.. . . - . . . ...... V
Méh’mgore de Clinlçédoinç... . . . . . - o

Chionidès d’Athèncs, poèh comique.

K. Harpnlns , astronome, auteur du cycle Moi-pé-
"que.

Callistrate de Samos , régulateur de iinipirnhct ionique.

0. Ariphron de Sicyonet poële lyrique. - -
K. Œnipode de Chic , philosophe , mathémalicien , euro-

nome , et inventeur du noriiirque.
Plié-x d’Agrigenle , architecte.

Dtnys de Mile: ............ . . . . .
0. Plurécydc de héros. . . . .......... ) bigornas.
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K. Hicétas de Syracuse, astronome, premier auteur du

.système actuel du monde.

Stomiuse’..." ....... ......V
Sonnis..é...-... ........., . i s aires’AnaxagoredÉgme..........!. mm
Simon son compatriote. . . . . . . . . .
Archias de Corinthe, architecte.

Sophron de Syracuse, poète comique et
K. Leucippe d’Abdère, philosOPhe, astronome et pif

Iicieu. . . . . . ,Diogène d’Apollonie,iphiloeophe, physicien et un

leur. -Il. Scylax de Commit; , nevigaœlu-géographe:
Hippase deMetapome, philosophe pythagoricien.
M androcle de Sema, architecte.

K. Zénon dlÉlée, en Italie, philosophe, chef de la un!

éléatique. ,
K. Démocrite d’AbdèNu . . . . .l. . . . . * m ba.

’Mc’trodore de Chie, son disciple" . P ou)?
Lampm d’Érytlirée , poète-musicien,

flambas, poète lyrique.
Bien d’Abdùre , mathématicien.

Denys de Rhégium.. . . . ...... . smmm
018110118 de Magnum: .......... f

A. Soplidcle idlAthèncs , poète tragique.

K. Cura: de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers Ini’

tés sur la dialectique atoll. rhétorique.

Tisias de Sicile , son disciple.
.Stésimhrote de Thasos, historien.
Promgore d’Abdère, philosophe éléatique.

0. Xénarque de Syracuse, poète mimographe.
Hippies d’Élée, philosophe et poète.

0. Charon de Lampsaque, historien.



                                                                     

e
nonnes ILLUSTRES. ’225 -

lophon d’Athènes , fils de Sophocle, poète tragique.

Aristomèdade Tl.èbes.. . . . . . .. statuettes.Socrate son compatriote... . . .
K. Bippodame de Milet, architecte.
M. Empédocle d’Agi-igente , philosophe et poële.

0. Çallicrntide, son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de (Sella, médecin.
(Télésille d’A rgosi, poétesse.

Aaron d’Agrlgente, médecin empirique.

0, Praline de Sicyone, poétesse dithyrambique.
l-Inriphon de Guide , médecin.

Il. Hérodote d’Halicarnasse’ historien;

Timon, dit le Misanthrope, d’Athènes. philosophe.
Éladas d’Argos , statuaire.

Aristarque de Tégée, poële tragique. i

ProdicusdeCeos...... ....
n.Gorgias de Monte. . . . . . . ..

Polus d’Agrigente ...... . . . rhéteurs
ILAlcidamas d’Élaia on Élée , en on sophistes.

Éolie ........ . . . . .
Théodore de Byzance. . . . .

LflippocratedeCos.. . .. . . . .
Thessalus son fils . . . . . . . . . médecins cliniques

Polybe son gendre ......... ou
Dexippe de Ces, son disciple. . observateurs. :2
Apollonius , son autre disciple . ’
Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et e’di.

tzar d’Hémdote.

A. Euripide d’Athènes. . . . . . . . .. .
o. Agathon diAthènes" . . . . . . [mm même”

Blagues ............ . .
0- Craies d’Atlnènes .......... Ëpoëtel comiques.
0a Enpolia son compatriote. . 2 . .

0
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O. Cratinus d’Albènes... . . . . . . - .

Aristomèue. ...... .1. . . . pœœs 00mm
0. Stésichore le jeune, diHimèrc , poële élégiaque.

Amériste son frère, mathématicien.

Phi-yuis de Mytilène, musicien.

Périclès diAthèncs. . ....... I
Céphalus d’AlIIèncs. . . ..... 2 orateurs.
Ephiulœ d’Athènes.. . . . . . .’.

Hérodicm de Sélymbrie . médecin ialrulepürluc.

Aspasie de Milct, poétesse cl. sophiste.

K. Pilidîus exhumes, statuaire.

Myus, graveur.

.Corœbüs. . . . . ...... . .
Ménésiclès. . . ....... . . . .
Xénoclès (Isilllènes ..... . . .
Métagê-nc de Xypète . . . . . . . architectes-

Callicrntc ...............
Ictilms.,.......,, .....
Carpiun ...... . ....... . . .
Hermolime de Clammène, philosophe mimi"!-
Philoclès d’AtlIènes, dit la Bile , poche (:0!!!qu-

Artémon de Chxmmènc, mécanicicn.

M; muât-ide, sculpteur en ivoire.

K..A.nuxngore de Clazomèue , philosophe.  
r Alcnmène d’Athènes . . . . . . . statuai!!! l i

I Agoracrîtc de Paros.. . . . . . .1 de récole 11!!wa

Crilias, dit Nésiôte ou lilnsulaire, statuaire.

(lydius d’Athèucs, orateur. .
Damon d’Athbncs, musicien.

Acrngas . graveur. , ,
Aruhéluüs de Milan, philosophe, -
Hermocrale de Syracuse , orateur. ï

O. lou de chio, poële dltigiuquc. et. nasiqueà

l
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0mm, disciple d’lléraclite. . . Philosophes.
Hennogènc, disciple de Parménide.

K. Socrate d’Alopécée, dans l’Attique, philosophe.

kamalas d’Eplièse, poète érotique et musicien. y

ILAnLiPllon d’Athèues ......... n .
’l’lJrasymnque de Chalcüdoiue . . rhéteurs.

Polycrnœ d’Atliènes. . . . . . . . . .
A. Aristophane d’Atlrènes, poëte de [ancienne comédie. la

habens: diA thèmes , orateur.

0. Phrynichus... . ........ . . . .
Stratis ................ I. . . l

O. Plrilonide d’Athènes ......... -
U. Pliérécratc, son compatriote. . . . poëles comiques. l
U. Platon d’A thé-nos ............

TélécllJe d’Atliènes... . . . . . . . .

U. Tliéopompe, snn compatriote. . .
Nioéme d’Arlièncs, poële épique.

Andocide d’Atllèncs, orateur.

fl.Tl1ucydide d’Aliruunte dans liAttique, historien.
Ami-us d’Atliènes, fils d’Aristo-

pliane.
Pbüétzerc, son autre (ils. . . . . . .

Nimplirou. . . .. ........ . . . .
Nicocbarès. . ............ . .
mîlîïzzîzzzïzzïzzzzz www

Sauriez: ................. .
Myrtile d’Athèues. . . . . . .....
Îlermippe,son frère. . . . . . . . .

Il. Lysia d’Atlnèneà , orateur.

l’humus, son oompatriote.. . . . .
L "ému d’Atltènes, disciple de ce

dernier. auteur de "au mistoufle?- * astronomes.

cuida-ide. l
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Dinon.................

- Euetémon d’Atlièneé, astronome.

Théodore de Cyrène . . . . . , . mathumaficîens

K. Hippocrate de Chic. . . . . . . . e.
0 Antimaque de Colophon, poète épique.
0. Théophile d’Épidam-e, médecin et poète comique.

Hégémon. de Tliasoa , poète tragique et parodiste. il

Cliœrile de Samos, poëte et lllàtorlen. En
K. Polyclète d’Argos, statuaire et architecte. tf0

Phradmon d’Argos . . . . . . .. ’ W
IGorg-ius................
Gallon d’Élis. . . . l. . . .l. .

K. Myron d’Éleutlière . . . . . . .. minimum :

Pérélius................ "W!
Pythagore de Rhégium. . . . . . filin

0. Tim0cre’on de Rhodes, poète comique et satiriqlw Ltitan

Théopbraste de Pie’rie, musicien. , Will
Nicodore de Mantinée, législateur de sa patrie. i millas]

Diagoras de Me’los, philosophe éléatique. W"
O. Événus de Paros , poète élégiaque et gnomologiqufi fait; .1

Simonide de Mélos , poète et grammairien; rhème
Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie. giflé;

r K. Épicharme de Cos, p’oè’te comique, philosolee Pr m m

thagoricîen et régulateur de l’alphabet. r dl ’l t

Cratippe, historien. "5Polygone de Tbasos, peintre. i dæ
Hiéron 1, de Syracuse, apographe. l il"
Hermon , navigateur. "meClitodème, historien. I NefAlexis de Sicyone. . . . . . . . . tout
Asopodore d’Argos. . . . . . . . sa maire. a, .- m1. glial]

Aristide. n u . a u r n r c a 1 n y n Liîlltia

Phrynon............... "lm.in...



                                                                     

TABL E V’,

CONTENANT

Lcsnoms de ceux qui se sont distingués dans les
Lettres et dans les Arts, depuis l’arrivée de
la Colonie. phénicienne en Grèce, jusqu’à
l’établissement de l’école d’Alexaudrie.

"-.-L’onrer de cette table est dlexposer d’une manière

prompte et sensible les progrès successifs des lu-
mières parmi les Grecs. On y verra que le nombre
des gens de lettres et des artistes, très-borné dans

les siècles les plus anciens , augmenta prodigieul
aunent dans le sixième avant Jésus-Christ , et alla
toujours croissant dans le cinquième et dans le
quatrième, ou finit le règne dlAliexandre. On en
doit inférer que le sixième siècle , avant Jésus-

Christ, fut l’époque de la première, et peut-être

de la plus grande des révolutions qui se soient
opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit
le plus de gens à talents , et les espèces de littéra-
ture que l’on a cultivées avec le plus de soin dans

chaque siècle. ’Ce tableau peut servir d’introduction la llhis«
taire des arts etldes sciences des Grecs. Je le dois à
ramifié 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 ingtr
de la difficulté de son travail par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici-

a En rédigeant cette. table, ie irai rien négligé

a: pour miassurer de linge, (le la patrie et de la pro-
u fession de chacun (le ceux dont elle offre le nom.
a J ’ai remonté aux sources; indiscuté et campai:
u les diEérents témoignages; ne suivant aveuglé-
« ment, ni Pline sur les artistes,ni Diogène-Lame:
« sur les philosophes. *

a liai déterminé le temps où en hommes ont
u vécu , par edeaautorités formelles ; en ,quand elle!
u m’ont manqué, par llannlogie des faits ct le cal-
u cul des générations :lrarement mes conjecturas
a ont été dénuées de preuves.

a Les. cinq premiers sièclns’gont très villes rt
a assez incertains. J’en ai exclu les personnages
a imaginaires et fabuleux.

« (Test dans le temps qulun homme florissait.
a que je: liai nommé; de manière que Sncralc est
«- placé au cinquième siècle avant Jésus-(lerist.

u quoiqulillsoit mon au commencement du (Inn-
u (rième; ce qui prunvc encore que je niai pas prê-
a tendu mettre entre deux hommes une grande
n distance, quoique ilaie rapporté leur» noms dans
à des siècles différents.

u Souvent j’ai mis entre le. maître et le dhaiplc
a une génération. Quelquefois aussi je les ai rap-
a portés l’un après hune. comme à liégaivl th.

in .Chcrsîphrnn et de Métagène son (ils, parce qu Il:
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«avaient dirigé ensemble la construction (luira-
: meux temple d’Èphèse , etc. , etc. j 4

n Pour faire connaître dans chaque siècle, le
a goût dominant et les progrès de chaque science
a ou de chaque art,.j’ai parlé quelquefois de per-
u saunages qui n’ont pas’eu une égale célébrité;

I mais la réunion de tous ces noms était’nécossnire..

a Ainsi, en jetantAIes yeux sur le quatrième siècle»,
a on jugera de l’espèce de passion qu’eurcnt les
a Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra ce
u nombre de disciples de Socrate et de Platon il.

a la suite les (mules autres. -
u Quand une science on un art m’a pal-limoit

a été néglige dans un siècle, c’est’alors que j’ai

a cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a

a cultivé. t - Ç t - 4 ’
d Si un homme ourrelavcarfljère dans un genre

c quelconque, je’jnommeiee genre , Comme la pein-
a turc molun:l1r4!ni’t.-’l,I lamojënne cOmt die , etc. qui

t curent”pour [tâteurs Cléoplianm, Soude, etc.
t et’dansr la suite], cesse-"de répéter ce même
s genre.- .le Amers Héropbil’e Amédecin- matoni’iste’,

u parce que c’est le pannicrtqn’l’ 3e”sï5’îtlij)pli(jlré

u nérlëmmentt à *l’mnmnie; PhilimlÎs . lminutoit!!-

a empirique; nommas ;- médecin J ëugnnuquen,
I pal-coque l’un a donné lieu fila secte empirique,

«et l’autre â la acéte’dogunatiqnowue. H H t
n J’ai toujours ’désigne’ïle gmre oùclnaounfs’es:

a le plus distill’güél’. Tous. lesvphilosmnhes ’l’hll-

C brassaient l’encyclopédie des connaissances «le

t leur temps ,v principalement-cool de insole du
18.
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a Pythagore. Cependant marqué quand qui
a qu’un d’eux (est fait une réputation dans un
a genre quelconque. S’ils en ont embrassé plu-
«ï lieurs , c’est, toujours le premier que nomme,
q puce qu’ils l’ont cultivé plus, particulièrement.

a Pour les personnages tels que Thalès, Pytha-
u gore , etc, une pareille distinction m’a paru in!»
u tile; il lufiinait de les nommer. n

P. S. u Afin de remonter à. la véritable source
a des connaissances des Grecs , et d’en mieux
a suivre les progrès , nous comme: partis, , dans la
q nouvelle édition de cette table, de l’arrivée de
a Cadmus , conducteur de la colonie phœnicienne
u en Grèce, et. noua mon... ajouté deux siècles,
a aux douze de la première édition. De même nous

" a. nîavons pas en)! devoir infinis exactement an
a, siècle cl’Alexanaira;L client) trouve prolongée ds

.a plusieurs année; dans le tiède suivant (le Il"
u avant Jésus-Christ), pour. attacher le demie!
au anneau de la chaîne des hommes illustres i
a. l’établissement de l’école. d’Alenndrie , une du

à plus mémorable! époques de l’histoirede l’esprit

n humain. Copendlnt on nep’estpaa trop épiné:

a puisque Théocrite, le dernier de notre table.
u naquit à la (in du règne d’Alexandœ. D’ailleurs.
«rien n’a été oublié pour. compléter et teçtlfiel

[cette nomenclature. On y. a ajouté un nouvel in-
a térét en marquant, par un signe particulier,
a 1° le: hommes illustres. par, leur découvertes;

w" ceux dont nous nous des.,ouvrages entiers;
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. Ë3° Ceux dont le temps a conservé des fragments
, ï d’une certaine étendue; 4° enfin, ceux dont il

«’ ne reste que peu de passages, mais capables de

. (donner une idée plus ou moins juste de leur
V «mérite. Ce signe est pour les premiers , K; pour
, «les seconds, n; pour les troisièmes ,q M; pour
I (le! quatrièmes, 0. Enfin on a indiqué par un A

«les écrivains qui, ayant en des idées neuves,
et nous ont encore laissé des ouvrages assez cousi-
t: dérables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe

et n’est apposé aux auteurs auxquels on a fausse-
«ne!!! attribué quelques écrits; de ce nombre
a sont entre autres Rhocylide, Cébès, Démétrius

a de Phalèi-e , etc. a 4 ’
a On a mis quelquefois un signe à des auteurs

L a que l’on ne citoit pas ordinairement nous avoir
. a laissé de. écrits; mais nous sommes persuadés
I t du contraire, surtout par rapport à Lysis, qui
p I nous paraît être lenteur des Vers dorés, fausse-

s ment attribués à Pythagore , et à Speusippe ,
r u qui est celui; des Définitions imprimées à la suite

I des œuvres de Platon. v
et Un est nécessaire d’expliquer quelques termes

I dont ou tété obligé de se servir dans cette table.

I Ou entend par cyclique: , les anciens ecrivains
«qui ont mis en vers. l’histoire des siècles hé-

tfi Irolques; par marqua, ceux dont les poèmes
a concernaient les initiationset les divinités mys-
g tèrieuses; par stélédiqm, quelques pythagori-
"in: chassés de leur école , et dont le nous était
tu conséquence inscrit sur une colonne. Ou a
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u hasardé le. mot poétesse, afin (labres-cr, en par-
u lant des femmes qui siétaient distinguées dans la
« poésie. Peut-être en aurait»il fallu agir (le même

n à liégard des personnes de ce sexe qui ont cul-
n tivé la philosophie; mais il y a bien des raisons
a, qui siy Opposent. Un a employé , au lieu du mol
a sculpteur, celui de statuaire, parce que ce dernier
u comprend lesl’Ondeurs et tous lésant-es srtisles

À a occupés à foirades statues. Au reste’ ,- il nierait

u guère possible de mettre tous les noms des MI-
a tuaires dont Pausanias fait mention , sans qu"!
a occupassent une place trop considérable; il sul-
(rfisait (lien rapporter un assez grand nombre t1
a celui des plus célèbres, pour montrer les progrès
a du liai-tamis les diférents siècles.

a Ajoutous’enoore que cette table est la plus
a étendue qulon ait encore données" elle contient

a près-de huit cent quatre-vingt noms, tandis?!
a celle de Jean Blair, la dernière de- toutes la
a autres ,, n’en a que cent vingt dans le même ü-
u pace de temps. Miais’ ce qui est très remarquablr.

a près diun tiers de ces huit cent quettewingü
u nous appartient au lV’ siècle avant J. (2., celai
a ou l’esprit humain a fait les plus grands progrès,
u et ou hast trouvée une réunion bien étonnaan
a (l’lulnisaes’rle IgéuÀe uranisme célèbres, et (le

u crivqirisîillustres en tous les genres. ’
«Néanmoins cette nomenclature aurait été plus

considérable ,v7sa’il. mais étéipossiblc à) inséra

u humides hommes. dont râgc précis, leIsiMc
u muon ust.ahsoluuwut Ignore. Les anciens 91m

a
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a sonvunt à cet égard d’une grande négligence.
u Sans s’arrêter Ià la prcuVe que Pline surtout en
a fournit ,on en rapportera une tirée des fragments
Il assez longs des pythagoriciens Théagis, Métopé,

a Diotogène , etc. que Stobée a conservés. Ces
n philosophes ont du ùiv’re au plus tôt à la fin du

u Va siècle, et au plusItard dans le ive avant la
n 6’ année de la cula olympiade (365 ans avinnt
a J. C.) , temps ou finit leur école. Mais il n’y opus

u la moindre indication d’après laquelleqon puisse
n en déterminer la place avec quelque exactitufle ,
a ou d’une manière approximative. n ,

XV.°, XIV°, XIII°, XH° ET Xl’ SIECLES

avaa’r tissus-crimes,

Depuis l’an 1500, jusqu’à l’an 1000.

K. CAmws de Phénicie, auteur de l’alphabet hellé-
nuque.

K. Amphion de Thèbes , poële-musicien , inventeur de la
lyre.

Hyngnis de Phrygie . inventeur de la flûte.
Erin-Ltlionius d’AtlIèues, instiluleur des fêtes de Mi-

nerve. ,(lehms, du Mont Ida , en Crète... . .
Damnnneus , du même pays ....... æ métallurgistes.
Minou . du même pays ..........
Humicle’c de Cypre, puf-lc cyclique. l
Orphée de Thrace, poële uîlütique, musicien, auteur

d’une théogonie. I - l

1



                                                                     

214 nouure Manue-
Ithïc’Âhrygîe, pain-mmiâen.

MI, En.Eumplpe, du même pays," . m
K. Trîpwléznc d’âme. pmuüetiléeislmnr du 111151"

11141;um fifi: , poële œïétique,

Jmnâe’r Aie......... .
TiphyxdeBéoüa. . . . . . . . .’ "mm

chima de Thessalie, mame, Mammiil
Palemède d’AIgos, par:ria-numidesl légitimement-F

t.
Œrinuus. son disciple , poète-musicien.
Pllîlammon de Thrace, poële te’létîque.

Pamphus d’Athèna, poêle hymnographe.
Linus de Thèbes, poëte’hymnqgraphe et éléu’qllei.

Thamyn’s de Thrace, poète téléüque , muid» au

vanneur du mode dorien.

Agamède de Thèbes . ..... . . ’
Trpphnnimflonfilèm. . . . . .i mm
finish- de Béatie, poète et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devineresse.
Lyonnn d’Arcadîe , instituteur des gela gymnîqM

Olen de Lyde, poète hymnographe.
Dédale d’Albènes, architecte, mécanicien si W

teuf.
Endocus., Ion élève.

Minos .......... . .
Rhadamanthe . . . . .....
zieute de Theæalîe, insütutenrides jeux (hum
Marsyas de Phrygie, musicien, inventeur du

phrygien
Olympe, Ion élève, poële-musicien.
Hercule de Thèbes, instituteinr des jeux mném-
Théeée d’Athènca, législateur de sa panic.

’i. Esculape d’Épidnure, médecin.
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Athénodore de Chaire"; . . . .i statuaires de l’école

Domina de.Clitoœ... . . . . . . de Polyclète.
Mioon d’Athènes. . a . ., .....
Démophile d’Himère.. . .....

NéséasdeThasos. . . . . . .. .

Gorgasus de Sicile. . . . . . . .
Timarète, fille de Miaou. . . . .

Lycins, fils de Myron.. . . . . .
Antiphane d’Argos. . . . . . .

Aglaophon de Tlmsos.. . . .
Céphisodore. . . . . . . . . ..

Phryllus.. .. Peintres.

peintres.

M
statuaires.

Événor d’Éphèse. . . . . . . ..

Pausan, son compatriote . . . .
Denys de Colophon. . . . . .
(lanthane de Sicyone.. . . . . . .

. . statuaires.Cleon, son oompatnote.... . . . VNicanorde Paros. . . . . . . . . .
Arcésilaüs, son compatriote. . .
Lysippe d’Égîne... . . . . . . . .

.Brie’tès de Sîcyone.. . . . . . . .

0. Câlins dlAthènes , poète et orateur;

Cléophon d’Athèncs , orateur. i
Chœriphon de Sphettie , dans llAttique, poëtc tra-

isique.
Théramène de C609, dit le Collzurne, orateur.
Cordons d’Athènes , poète magique.

Théætète, astronome et mathématicien.

l’auto de Séliuonte, poète dithyrambique.

Poiyclèœ de Larisse , historien.
Amhinm d’Athènes, orateur, grammairien: 0l résu-

laxcur de l’alphabet attique.
Tliéodamns d’Atliùnes , orateur. .

7.

peintres.

20

I
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Mnésigiton de Salemine, inventeur du
Mithæcns de Syracuse, sophiste, poète et auteur ilun

traité sur les aliments.

.4QUATRIÈME SIÈCLE
Anus: JÉSUS-CBIIST,

Depuis l’an 400, jusqu’à l’an 300.

K.4an0LAÜS de Cmtone, philoœphe pythngxiciflld
astronome.

Enryte de Métaponte , son ldimiple" . .

Clinias de Tarente ............. l PMW
Histie’e de Colophon , musicien.

Mélitus dlAtliènes, poète ct philosophe.

Naucyde d’Argos.. .4 ...... . . . .

Diuomène ......... - ..........
Patrocle de Cmtone ............
Téléphone de Phocée... . . . . . . . .

Cannclius de Sicyone... . . . . . . .
Aristocle son frère. ............

K. Apollodore dlAthènoe, peintre.

K. Chersi brou de Cnosse..... . . . . . . .
llléugèîle,eonfils.........’.. .mhlml

ILTimée de 10m. philosophe pythagoricien.
Simon d’Athènes , auteur du premier traitai dit!!!»

tion.
Alcibiade diAtJtènes, disciple de Socrate, 1)th

K. Zeuxîs diHéracléc ..............
K. Parrhasius d’Éphèse ...........
K. Timanthe de Cytlmos ..........

Androcyde de Cynique ..........

Fi’W1

l p...
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Euxc’nidas de Sicyone ...... . . . . . .
Eupompe, son compatriote. . . . . . Pelntœs’
Diogène d’Atltènes , poète tragique.

Nîcostrate , fils d’A ristophanc , acteur et poète comique.

Callipidc, dit le Singe, acteur comique.
K. Sourde d’Athèncs, poète de la moyenne comédie.

Orthugore de Thèbes, musicien.
Nicocltnris . poëte parodiste , auteur de la péliade.

Il .Æscltinc d’Athèncs. philosophe de l’école de Socrate.

Antisthènc d’Athènes, disciple de Socrate, et chef de
la secte cynique.

Cébèsd’Athèncs.............. "
Criton d’Athènes. . . . . . ...... Iphilosophes
Phædon d’Élis ........... , . . de
Simon d’AthL-ncs ....... . . . . . recalé de Socrate;
surfinsde’liltèbes. .. ...... ..
Aristophan, peintre.
Timothée de Milet , poète dithyrambique et musicien:
Ion diÉpltèse, rhapsode.

Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate,

chef des mimiques. .
Ecphante de Syracuse. . . . i. . . . philosophes
Hippon de Rhe’gium. . . . . . . . pythagoriciens.
Leodamas de Thms, mathématicien.

Il. Anchytns de Tarente, philosophe, mécanicien et Inn-j
sicien.

Néoclitc, mathématicien.

Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone , historien.
Huloxène de Cythère, poële, lyriqueI dithyrambique

et tragique. . .0. Plxiliste de Syracuse . orateur cl. historien.
l’olyciulc , apographe et musicien.
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Xénagore de Syracuse, constructeur de navim ’
Amigénidc de Thèbes , musicien.

O. Anaxandride de Camire , poële tragique et comique. ’

O. Épbippe d’Alhènes... . . . . . . . L i
O. Eubule d’Àthènes... . . . . . . . . z

0. AMPhiS,son compatriote. . . . . . poêles comiques:
0. Épicmte dlAmbrucie. . . . . . . . .
0. Amxilna d’Atliènes. . . . . . . . . ..

K.ScopasdePuros. . ...... .. ..
Bryaxis.... .........Timothée Shilling-es;
Léocliarèsnn............l
Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de 506m2.

et chef de l’école cyrénaïque. ’
Arrêtée ha fille , philosophe.

Thémistogène de Syracuse, historien.
Plistaue d’Flis, philosophe , disciple de Pliæclon.

M. Ctésias de Guide, médecin et historien.

architecte;Tiniclms de Cancis, poète hymnographe.
Annimandre de Mile: , historien.
Pension de Sicyone, peintre,-

Archippe de Tarente" . . . . . .
O. Hipparque, stélédique... . . . . . . philosôplfl’

0. Euriphnnc de blé-tapante. . . . . . » pytlmsOîim?’

O. Hippodnme de Tliurium. . . . . . . c
Pamphile de Macédoine , peintre.
Lycomède de Mantine’e , législateur des Amadlâns".

Aristippe, dit Matrodidactos, fils d’Aréîéev limo-

sophe.
Théodore de Cyrènc , dit l’4llne’c.

M. [zenys de Thèbes , poète musicien.



                                                                     

0. Quotas de Crotone.. . . . . . . .
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Périlaiis de Thorium . . . . . Pylhagliridem
i stélédlques.Cylon.da Cmtone... . . . . . . . . .

H.I.ysis de Tarente, philosophe et poële didactique."
Proxène de Béotie, rhéteur.

Euphranor de Corinthe, peintre et statuaire.
Cydias de Cytllnos.. . . . . . . . . . .

peintres.Caladès ............ . . . . . .
Philiszion de Leone, médecin.
Léon , mathématicien. i

Écl:ion..............,..... Peintres
Tllérimnque.... . . . . . . ..... . et salutaires-
Annicérisde Cyrène, philosophe de l’école d’Aristippe.

A. Platon de Collyto, dans l’Atfiquc, chef de l’ancienne

académie. - .Glaucon d’Atliènes, son frère , disciple (le Socrate.

Théognis d’Atlzènes, dit la Neige, Poêle tragique.

Callippq de Syracuse. rhéteur. ’
ILXénoplùm d’Athènes , philosophe et historien.

K. Eudoxe fle Guide, philosophe, astronome et mathé-

maticien. A I ADionÂe Syracuse ; ph ilosophe ,disciplo de Platon.
Il .Isocrate d’Atliè’nes , rhéteur et philosophe.

t

Amyclas d’Héruclée. . . . . . . . ..

Ménæclimc...............
Dinostrntc son frère. . . . . . .. . . .
.Theudiqs de Magnésie... . . . . ..
Athénée (le Cynique. . . . . . . . . .
Hermou’me de Culoplxon. . . , . ..
Philippe de Mcdmee, astronome et gr’omètrc.
llëgésius. ditl’i:ühanatos.. . . .

matliëmaticicm:

. ç A philosophes.éliminer de Cyiènc ......... www ("les
EVllCmèrc de Mcssùne, lnistmicn. .

au.
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Aristolnüs... . . . . . . . . . .....
Méchopane ....... . ....... peintres, 91m
Antidote. . . .............. de Pausias.

M.

M.

Calliclès.................
Hélicon de Cyzique, astronome.

Polyclèad’Adlènes.......... U
Œphisodotc, son compatriote. . . statuaires (le
Ilypatodon............... lèmleà’Athèflfl

Aristogiton...............
Eubulide de Milet, philosophe et historien.
Hermine demléthymnc. . . . Â. . .

Athanis de Syracuse. -. . . . ’. . . .

Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse.

lCél halus (le Corinthe , rédacœur de ses lois.

Théodectc de Phnsélis, rhéteur et poète tragique. à?

ciple d’Isocgaœ. . ’ ’
Théopompe de Chic, historien . . .
Naucrate, rhéteur. . . . . . . . . . . . . . .
l’iphore de Cumin, historien... . . . . . .

Céphisodore,rhéteur.. . . . . . . . . . . .

historiens. t

Asclépias, de Trogile en 1: .
Sicile............. W5 KM],As: damna-d’Athènes "35mm De

y . . . . damanLacrite d’Athènes, orateur. . . . . . . . .
Apharée d’Athèncs, orateur et poële. . n

Cor-us d’Athènes. . . . . ,
Philiscus de Milet... . . mamans.
Léodamas d’Acnrnanie, mateur" . . . . .

Anzlmtion, orateur ctugrogruphe. . . . .
une d’AmPllÎPOIÂs, rhéteur, critique et grammairien q

Polyide de Thessalie, mécanicien.

Iïuplmnte d’Olyuthe, philosophe et historion-

»--g-,
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IDionysiodore de Béotieu . . . . . historient a.

Anaxrs son compatriote ...... . .
Phaléas de Chaicédoine, politiquç.

lphicrate d’Athùnes , orateur.

Monsithée d’Opunte , rhapsode.

CharèsdeParos. . . . . . . . . . . .
Apolicdorc de Lcnmos. . . . . . . .

iK. Praxitèle d’Athèues, statuaire.

IlLycuxgue d’Athèncs . . . . . . .
ane’u de chaloir... . ..... . . . . .
l1.9pcusîppc d’Athèncs.. . . . . . . .

Philippe diOpunte , astronome. .
Amyclt’e d’Héracle’e. . . . . . . . .

Timolaüc de Cyzique. . . . . . . . . de Platon.
Bangui: de lampsaque. . .. . .

agrographes.

Pithond’Ænihm.......... l
lié-nelidc,son compatriote. . . .
Bippotale d’Athènes.. . . . . .. .

Callippe, son compatriote. . . . .

Bestiée de Périmhe. . . . . . . . . .

FrastedeScepsis.........n.
Mnésistrate de Thasos. . . . . . . . pluiloéophes
Corîsque, son œxnpatriote . . . . . de l’école

l
y m...

p .
c

o

lambic de Mantinéc. . . . . . . philosophes
nimbée de Phliunte. . . . . . . . platoniciennes.

Napolitain , tragique.
turne. de Stymphalée, tacticien.

H.Pulzplmta d’Athènea , mythohxgiste.

simien d’Athènes, musicien, régulateur des chu-"un

dans la tragédie.

l’nrmenon.................
Philémon. aucun.
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3. Hermoxlore de Syracuse ,Idilciple de Platon, et a.

V i de ses œuvres. - K
Callistrate d’Athènes , orateur.
Ménécratc de Syracuse. médecin empirique-

Critobule , médecin-chirurgien.
Aristophon d’AzcÎIieÀ, dans l’Attiqne , orateur.

Hérodorc d’Hérncle’e, zoologiste.

Brif-on son fils ., sophiste.

r Asclépiodore..............lderniers ,
Théomuesten . . . . . . . . . . . . . niellât!!!

Mélnnthius............... deSicym
Téléphone de Mégare, musicien.

Sycnnésis de Cypre, médecin-phy..iologiste.

A. Démosthène de Pæanëe, dans

l’Attiquc... . . . . . . . . . . .
H.Hypéride de Collyto , bourg de

l’Attique... .. . . . . . . . . .
ILÆschine d’Athènes. . . ; . . . . . . orateurs:

Euhule d’A’napbystieu . . . . .- . .

n.Dérnaded’Athènes. . . . . . . . . .

n. Dinarque de Corinthe .’ . . . . . . .
Leptinès d’Athèncs.. . . . . t. . .

Il. Autolycus de Pitnnée , physicien et astronome.

Praxagore de Cos, médecin.
V Clinomaque de Thurium , rhéteur.

mahonne de Thèbes, poète lyrique.
O. Critou d’Ægée , philosophe pythagoricien:

Sosiclès de Syracuse, poète tragique.

Théodore , acteur comique.

Ë;rlus.............. i.. ’ infirmaMontscus...............-..
Chien d’HérocleÎe, dans le Pont, philosoplic

ciel).

"à:-
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Diodorc, dit Chronos , dïnèus, philosophe.
56190" de Mégare ., philosophe, disciple d’Euclide. ,

Xénoplzile, Cimieidicnde Thrace .

. . . meÉminecraœdePh-lmnte;.;..... lier r5
, philosophesPhamon, son compatriote. . . . . . ...de lecole .

Diodes de Phliunte. . . . i .....
Poiymnestc, son compatriote. . . . ,
Pylizéas d’Athènes, orateur.

Dinon, historien.
i Xénoemte de Cimicédoine , philosophe piatonicienJ
A. Aristote de Stagire, philosophe, chef de récole péri-

patéticienne. u
Anaximène de Lampsaq-ue (a sophiste improvisateur et

historien satirique.
Diogène de Sinope, philosophe cynique:

K. Héropliile de Chalcédoinc, médecin-anatomiste.

Né0phron de Sicyone, poète tragique.

Timothée de Thèbes , musicien. I
» 0. Philippide d’Alhènes, poële comique.

K. ApeHe de C09, peintre, et auteur de plusieurs traités

. sur la peinlure.
[Aristide de Thèbesl. . . . . . ..
l. halogène de Caunie. . . . . . .

Antipbile de Naucrate. . . . . . ..
Nicias d’Athènes. . . . ....... .

Nioophnnc................
Alcimnque................
Philimm de Cos , médecin empirique.
Démophîle , fils d’Éphore , historien,

I. Callippe de Cyziquc, astronome, auteur d’un nouveau

cyclo rBacchus de Tanagre, médecin, et interprète d’un»

paume.

de Pythagore;

peintres.
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Irène ....... . ........... 1’

Cal ................. vnaïf... ................ mm "m
Aristarète ............ -. . . .
Ménécrate d’Élnia, navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.

Monime de Syracuse, philosophe cynique.
Marsyas de Pelln, historien.

0. CnHisthène diOlynthe, philosophe,
disciple d’Aristoto , historien" .

Alexandre de Pella, dit le Grand . aimât:
Annianque d’Ahdère, philosophe

. cynique ........ k ........
Il .Aristoxène de Tarente, philosophea musicien et P01?

graphe.
Onésicrite d’Égine, philosophe cynique et hÎSWh’

O. Alexis de Thurium , poële comique.

Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Érèse , physicien.

Antiphane de Délos, physicien.
.Épigène de Rhodes, astronome.

grimes (lâTlâcïîs. . . .I . . .f ..... l Phihmpm

pparc le e nmnce,sa emme. c niqua.
Métrocle , frère de celle-ci ...... j 1
Philippe d’Acarnanie, médecin.

Cléon de Syracuse , géographe.
Ménippe de Phénicie , philosophe cynique.

Diognètc .................. arpentent!-Bœton .................. n b6-
Nicobule..., ......... i....,g 5P
Chære’as d’Athènes, mécanicien et agmgmlîi’û

Dinde, mécanicien. i
Athénodorc ........... . . . . tolu!"
Thessalus ............. . ... .1 makim-
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Lycon de Scarphée, acteur comique.
l’yrgotele, graveur.

Thrasias de Mantinée, médecin.

0. Antiphane de Rhodes , poëte comique.
Ménédème d’Érétrie, philosophe, disciple de Stilpon.

Dinocrate, architecte.
K. Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte stoï-

ctenne.

Persée de Cilîum, son esclave, philosophe et gram-
mairien.

Alexinus diÈlis, philosophe, antagoniste de Zénon.
llénédèrne de Colote , philosophe cynique.

Philon, esclave d’Aristote, apologiste des philosophes;

Chrysippe de Guide,
Polémique de Cyzique, n tronome.

K.Lysippe de Sicyone... . . . . . . . . . .
Il. Lysistrate de Sicyone.. . . . . . . . . .

Slhe’nis d’0]yntltc.. . . . - . . . . . . . .

Enphmnide.. . . . ....... statuaires.
SosuatedeChio... ........... .
lon......................Silanion dlAthètœs . . . . . . . . . . . .
Endème de Rhodes, astronome , historien , géomètre

et physicien. I
M. Marque de Crète , navigateur-géographe.

lphippus diolynthe, historien.
Mexiu,médecin.

Androsthène de Thasos , voyageur-géographe.

lHéron de Soles, navigateur. i h
Critodème de Cos, médecin.

Thrasymaqne de Corinthe . philosophe.

(marque. fils de Dinon , historien. l
Ï. Clllias d’Athènea, mnËmllurgîsœ;
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.TROISIEME SIÈCLE
AVAIT JÊSUS-CBIUST,

Depuis l’an l 300 , jusqu’à Pan 260.

H. TuéovhnAsrn d’Èrèse, philosophe et naturaliste.

(Marque de 50le . philosophe péripatéticien , anato-

miste et physicien. .- M. monandre d Athènes. . . . îpoêœs de la nouvelle

1M. Philémon de Soles... . . . . . . .comedte.
0. Apollodore de Géla.. . . 1 . .

Cercidas (le Mégalopolis, législateur et poêle.

T’ i rate de Sic one.. . . .me y x i .staluaires,élèvesde
Lysippc.

Zeuxis, son disciple. v. a . . -

Iade.............4..Aristobule , historien.
Ariston de Chio.. . . . ’. . . . .
Hérille de Carthage... . . . .
Sphærus du hosphore .I. . ’.

Athénodore de Soles. . . . . philosophes, disciples
Philonide de Thèbes. . . . . ’ de Zénon.
Callippc de Corinthe.. . . . .
Posidonius d’Alexaûdrie. . .

ZénondeSidon. . . .. . . .
K. Pyrrhon d’Élis. chef de l’école sceptique.

Straton , dit’le Physicien, de Lampsaque, philoioplfi

Cramer de Soles, philosophe platonicien.
. Héraclite de Pont, philosophe et historicrim j

Diyllns d’Athèncs,.bistor-ien. ’ . K
l’amphi]: d’Amphipolis grammairien à: ngëmpbh

a
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Polémon d’Athènes , philosophe platonizicn.

Lyeon de la Troade, philosophepéripntetîcien.

Démocharès d’Athènes, orateur et historien.

K. Pylhéas de Massilie, astronome-navigateur.

M. Épicure , de Gargctte dans l’Attiqne , philosophe , chef

desasecte.-,"i’i il
Ptolémée,t’ilsdel.a s......... . .i
Colline de Syracuse . . . . . . . . hmmm
Léontion...................l ,
Mariner-ion. . . . . . . . . . . . . . . courtisanes
Nédeie.................... et. philosophes
Emtion.................... épicuriennes.
Nicidion...................
Antimdre de Syracuse, historien.

0. Hermésianax de Colophon , poëte élégiaque.

l 0. Mégnsthèue, yoy agent-géographe.

0. Timée de Touronénium, historien.

hl. Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste.

0. Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon , ct poële sati-
nque.

llllécalée d’Abdcre, historien. . . . . . philosophes,

Euryloque d’Élis. . . . . . . . . . . . disciples
Numirfimne de T609" . . . . . . . . de, Pyrrhon.
Hiéronyme de Cardie, historiette

l Hipponiqne d’Atlrènea, asti-encule.

l’attaque de Mitylènc, successeur

d’Epicure..’Ït.............I ” l
initiant [amitotique . . . . . . ’ disois?!" - ’
lhçnee................... ÆÊPÈü-tré.

Polyendelpmpsaque........-.. .. W
Léonte’usdeLampuoqua...3 .. - .. n; n -’

Thémhta, SI me w. . ou a: i la ;., 13x51" z

7. Il



                                                                     

:42 nonnes !LLUSTRES. i
Colotès de MW" . .-. . . . ..
Irlonuînée, au. compatriote. . . . . ..

Mémorial-e de lampons- . .,. . . .. disciplu
Timocrate, son frère. . . . . . . . . .. d’Epicxne.

Polystrate , troisième chef de son

école........... .........
K. Arcésilaüs de Pitanée,philosophe,chcf de la moyenne

académie. I i V I
Démétrius de Phalère, orateur et philosoplæ périri- H

téticien. ’ tËatrocle , navigateungægnphc. ’ I
Diognète de Rhodes, architecte-mécanicien.

K. Charès de Linde, élève de Lysippe, fondeur du tv-
losse de Rhodes.

Léon de Byzance , historien.

Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Psaon de Plate’e, historien1

Il. Dicænrquc de Musette, philosophe, historien et si?

graphe. I .O. Silurien de Rhodes, poète énigmatique et
Rhinthon de Syracuse, poète tragique.
Daimnque , voyageur et tacticien.

O. Dosiade de Rhodesppqéte énigmatique.
Épimaque d’Athènes, architectèmecnnicien. ,

Philon, architectn
Denys d’He’raclée , dit Maintlremenoe, ou le

philosophe. .M. Diphile de Sinope, poète confirme. I

0. n’osais de Locres, poétesse. ; ,
ApollonideJ............--..
Cronius.i . .,À...- .. Axe... . - n -
Bien de actinisme, plutoniens. .1 .l, .. .
5°??? dû Margoëtcvcomtqueâï F" . t L

graveurs
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Callias d’Amde , architecte-mécanicien.

0. Philétas de C03, grammairien e! poële.
0. Damoxène d’Athènes, philosophe épicurien et poëu

comique. ’m. Cléamhe d’Assus, philosophe stoïcien, disciple de
Zénon , et poète hymnographe.

11. Aristarque de Samos, astronome.
Enlliycliide de Sicyone.. . . . Î
Enthycrate. LI. . . . . .A. . . ..

. derniers11.1111?!" i i i i i i ........ statuaires de l’école
Tumuque . . . .......... . de L si
Céphisodote ....... . . . . .. y PPe’
Pyromaqne.............

K. Érasistrate de Cas, médecin dogmatique, chef de

l’école de Smyrne. .
0. Dioclès de Caryslie, médecin.

Timoclnaris.............
Aristylle................
Xénodotc d’Éphèse, poète , giammnirien , et éditeur

d’Homère.

K. Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.

0. Posidippc de Macédoine , poète comique.
0. Anyte de Thégée, poétesse.

A. Euclide, géomètre, opticien et astronome.

Telècle de Phocée.. . . . . . . . .ü disciples de Lacyda

l astronomes.

Èvendre, son compatriote . . .

Il. Lymphron de Chalcis, poële et grammairien.
llnaséas de l’aura , géographe.

Il. Diodme d’Adramytinm, poëte épigrammatisle..

Socrate de Guide, architecte.
M. Mélampe, médecin empirique.

"Antigone de Caryslie , naturaliste et biographe.
Mmélhon de Diospolis , himnieuz
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Cuisiliius, nuâmnieien.

O. llédyle de Samos, poêle épigmmnmiœ.

[LAnun de Soles. poêle et astronome.
0. Nieias de M5111, poète épigmmmalisœ.

Il. Callimaque de Cyrène , grammairien et poin-
A. Théocrite de Syracuse , poêle bucolique.

un ne LA enquille tu".
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H l iCOlilTiNiA-N-"If A
Les Nome ,dcsHQnimçè illustrai, rangé-s. par

. . .urdrc. alphabétique. , ’

Durs [amble précédente, les noms des auteurs
ou des artistes. sont. rangés. par ordre chronolo-
gique.;.ils lestant dans celle-ni par. ordre alphabet
tique , et accompagnésdemtes qui renvoient aux
diminuai-siècles avant l’ère vulgaire.

0n’ a cru qu’en liant-ainsi les deux tablesl on
épargnerait des recherches a ceux qui l’iscnt ou
qui écrivait. Quand enverra ,-par-exempic, à’ côté

du nom de Solon , ieIciriErevomain v1 , on pourra
tecoùryir’à la tabliprécédente; et, en parcourant
la liste des Hommes" illtistiesîquiîont vécu dans la

sixième siècle mm J. (Il; on trouvera que Salon
est un des Premiers Recette. liete, etqu’il aldû en
B0nséguencefllenrir vers lÎan 59qavan3L-C.

L’étoile que l’ona Placée après un petit nombre

de nome, désigne les a! ,11], mil xtv et xv° siècles
avant J. Ct.

. .i. . A... .[un] et alu-alitée; siècle: 5v. J. C.

Actsre,inventeur...................l*.
hmm, minéralogiste. ...... . . . . .. . . Z . . . . ’.

Anagal,graveur.... ...... ...........v.
AcmD,me’decin..........--..........v.

Il
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. Noms et qualifia. . . i xSiècle; W. J. c:

Ml ; , I. , l ’ t l ,Acusilaüs, historien... . . . . . . . . . . . . v1
Ænéas,tztcticien... . .r.’. . ;.. . k. . . . . ....xv

Æschine,philosopltc.. , ,w.
Eschine, oraison; . . 17: I i
Eschyle, poëte.:..u.’ . . r. (.535 .2". . . . . Le.

Æsope,fabuliste... . . . .. .. ........
Agamède, architecte. .- I I r.
Agatlmrque, architecte" .
Agathon, poëte.. . .2. .’.’ . a .i.’. un. .:tl.;..v.

Agéladas, statuairo.. . . . . . 4. . . . . . .’ t un... ; Jo

Aglaophon, peintre... . . . . . H. . .,-, . Hg,
AçorncIrttefitatujoire" . .,. .. . ;... .,;. , . m ,3, l
moamcnemtatuetre..." ,. . . un... . . ... me, ,v...
Alcee,poëte....... .m,;.......,....y;ç
Alcibiade, orateur" . . , ’
Alcitîlainns, rlre’teur.. . . g . , . et. .,. . . .4, . .

Alcimaqne, peintre... .i . . . 1 . 4 V i
Alcietltène, femme pcin ré: . . i il

iAlcmæon , philosophe, . L. L". î ’.

incisait, potine... . . I. . .v .
Alexandre, éditeur...-. . 4. . ’. . .i.
Alicxiasfmédeclnn . . . .’.".’ .1 .’ J.” .”.iftv.

Alexinus, philosophe. . . -. . . . . 17.1 . I. .Çiv." i i
Alexis, poëre.. . . . . . . . I ’
Alexis, statuaire.... . . . . . . . . .v. . . . . . . .v.
Amcrlste, mathématicien. . . . . . . . . . . . . .v.
Amidée;philosoplte.. . . . . . . . . . . . . . .tv.
Aminocte, consuucteur de navires... . . I .lf.’vm. i

Ampbion,mnsieien... . . . . . . .. . . . . . . . J;-
Amphis,poëte.........v...-..-.-niniv-
Amyclas, mathématicien... . . . . . . . . . . . . .19.

MM. a. ,3. ç unir, l.r. .’. il

Anagrampoëte....,.............-..-Vl
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Inimsetqugliu’u. Siècles av. J. (la

M. Mi Anaxagore,plulosophe.. . . . . . c . . . . . . . . . .V.

. Anaxagore, statuaire. . . . . . . . . . . . . .v.
Anaxandride,poëte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .xv.
Anaxarque,philosophe.... . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Amailas,poëtc.... . .. . . . . . . ... . . . . . . . .xvn
inanimandrefiiistorien" . . . . . . . . . . . . . . .tv.
Maximandre, philosophe. . . . - . . . . . . . . .vr.
iÀmimL-peæhilosophe" . . t . . . . z . . . . . . .vr.
Anaximène, rlaéteur.....,. . . L. . . . . . . . . . . . av.

Àüflu,historion...............l.....lv.
Àndocide,ornteur...,.. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Androqde.peimre..,.,.,. . . . . .Lv . . . . . . . . .tv.
Androdamns, législateur... . . . . . . . . . . . .vt.
Andtosthènc, voyageur-géographe" . . . . . . .IV.

..K- ÀndIotion, orateur... . . . . . . . . . . . . . . .tv.
"A. Angélion,staruaire.. . . . . . . . . . . . . . . . .vt.
mi. Multiérisi,philosophe"... . . . . . . . . .tv.
.Ji- ï Minium, historien. . , , .

.1

il.

.

J3 l

,c...’u.......llliAmidoœ,pcintrc.. . . . . . . . . . . .. .-. . . . . .tv.
n! Aluitgt’:nitlt;, musicien. . . . . . . ,. . . . . . . .xv.
Un: v Miaou, naturaliste, . . . . . . . . . . . . . . . . au.
du. il AIllîxmtclxitle, architecte... . . . . . . . . . .vr.
,w. i Minime de Colophon. poète, . ; . . . . . .v.
J... à Amimaque de Tees, poële. . .. . .. . . . . . .vm. i
A 1 Antioche, historien.. . . ,. . . . .4. . . . . . ,. vu-
JI i Antipaxer, philosophe. . . . . . . . . . . . .. . . ...1v.
A, i Alliiphaue,physicîen..z . . ,. . . . A. . . . . . . . . .rv.

Un, ; Aminime,poète... . . . . . . . . . ., . ’. . . .. . .w.
, Autiphanc. statuaire. . . . . . . . . . . . . . .v.

Antiphile,pciutre... . .- . .J . . . . . . . . . ; . .tv.
Amiyhun, rhéteur.. . . .

,,t.

............-...V.a, An(hittite,tm:ltil.ecl.ç.. . . . . . . . . . .. . . . . . .Vl.
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minus a! qulltlél. siècle) av. t- c-

MAntisthène, pltilosnphe ................. "a
Anyte, poétesse ........ r .............. Ill-

" Apelle, peintre... . . . . . ............... 17.
Apharée , entoura .................... "-
Apollodom, agrographc ................. Il"
Apollodon, peintre. ...... . ............. tv .
Apollodore , poète ..................... m-
Apollonide,graveur.... . . . . . . . . . . . . muni
Apollonius,astronome... . . .. . .. . . ....-.W-
Apollonius,me’deciu... ......
Arnrun,poëte .......... ...,........u.nlt

Aram,poete.... ......Arcésilaüs,peintre... . . . . . .,. . . . . . . . . - "V.
Aroésiluüs,phiiosophe... . . . . . . . . .qu
Archébule-,-poëte.. ...... . . . . . . ........ "t
Archélaûs, philosophe... . . . . . . . . . . . .i-V- I
Archérnus, statuaire." -. -. . . a -. . . . . , ..... Yl.
Archétime, philosophe. . ...... . ......... Vl-
Arcltins, architecte... . . . . . . ........... . - J

. Arcltiloque, poète... . . . -. -. . -. -. . . .’ ..... m

Archiuus, orateur ........ . .. .I ........ . . . J-
Archippo, philosophe... . . . . ........... IV-
Archippe, poète... . . . . . .4 ........ . . . .V-
Archytas,philosophe.. .. . . . . . . . . . .IVÀ
Arctinus,poëte.....n.o..... ........ I!-
Ardale, poète... . . . . .- . . ............... L
Arétée , femme philosophe ............... Il"
Arigrtote,femme philosophe... . . . . . . . . .Vl-
Arimneste, philosopha, . .............. "-
avion u poète- . ............. .1 ....... vu-
Atimon, poète ................... , . .v.
hmn’èœs femme peintre. . . . . . . . ....... Il
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leur: atonalité». siècles av. J. C.

M KM!Aristarque,poête.....................v.
Aristarque, astronome. .. . . . ...... . . . . . .ut.
Aristéss,poëte........................x.
Afistéeipltilosophe..." . . ... .vt. .
Aristide,peintre..................new-
Aristide;statuaire........;.. ..........v.
Aristippe de Cyrène, philosophe. ...... . . .tv.
Aristippe, dit Malrodidactos, philosophe. . . .lV.
Aristobule, historien... . . . . . . . . . . . . . . ...ur.
Aristocle, peintre. . . . . . .......... . . .vut.
Aîistode,statuairc................-....IV.
Aristogitpn,statuoirc.. . . . . . . . . . . . . . . . .tv.
Aristolnüs,peintrc,. , . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Arîstornède,statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Aristomèue, poète ....... . ..... . ...... v.
Ariston,philosophe... . . . . . . . . . .. . . . . .ttr.
Aristophane, poëtc. . ....... A. . . . . .v.
Aristophon, peintre.. . ...... . . , . . . . . . .tY. -
Arismplton, orateur" . . . . . . . . . . . .19 . .tv.
Aristote, philosopha. . .r ........... . . . .tv.
Aristoxènedghilosophch . . . . . . . . . . . . . . .rv.

Atistyue,nstmnome..............-.-.ttln
Artimon, mécanicien. . . . . . .l ........... y.
Asclépias, poète. . . . . . . .V ............. IV.’
Mlépiodore, peintre. . . . . . ............ tv.
Mpodore, statuairen. .I ........ .- . .v. .. .

.Aspasie,poctesse......................v.
A"Iliôttnast,poëte ......
Munis. historien. . . . .. ..... L . . . . ..... tv.
Athénée. mathématicien... ....... I ....... N.
Athénée,pltilosophe.. . . . . I. . . .V ......... ttt.

Albeuihsnwire ...... l. "tu.
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M U. Un.Athénodore, acteur... . . . . . . ... . .. - ’ ’

. - x . a "in.Adrenodore,phtlosophe. . . . . . . . a ’ I v
Athénodore. statuaire... ...... . . . - r ’ ’ il ni
Augiasipoëte........ ...... ....”’ W’
Autolycus,-astronome. . . . . .. . . . - r ’ ’ il "i

Automètte,poëte..............-6"i I
Axîothe’e, femme philosophe.- . , . n . , . . ...".

I B.
Bacchylide.,P°Ète............. o e ’ ’ i H

Battalus,poête............’...n- ’
Bias,undesseptseges,poëte...
Bion,mathématicien... o t
B. il h.............-””rempli osop e ..."..N.

......v.
’ ’ «tu.

Bœton,arpenteur. . . ..... .. .- -

v .. ..."..vnvBothrys,poete...............- W.Brie’tès,peintre .......
Brison,sophistc. ....... r ”"""v’..."...v.Brontinus,philosopl:c.. . . . . . . . -
Bryaxisdtatuairen..........-"’"uw’
Balarque’Peintre..;........--"....vmi
BuPalus,statuairc.....’.-....-.-c"li-"n

G.
CAnMus,inventeur..........»-.”””’ v
Cadmus,historien ....... . . ....L...vr.
calndèsipeintre.............Calleschros,arehitectc... . . .. .. . - t’ "4” t?!-
Callias,an:hitecte....l...,,,... .-””’-m.
Gallien, historien ....... I . . . . . , . . . .. . .rn.
Calliao,mgmnurgîslcm . . .f. . . I O . . au. . .17.

u

grec!" w. r. c;

A
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lionnrtqualitét. siècles av. .1. C...

’ Menflammas... . . . . . . . . . . . . . . .v.
Calliclès,peintre.......... .....
Callimate,architeete...................v.
Callicratide,philosophe. . . . . . . . . . . . . . .v.
Callimaque, grammairien... ’. . . . . . . . . . . . .rrr.

camDM,poëte.....................vm.
Callipîde,acteur.....................tv.
campphastronomeu ......L.. ..... ...ttv.
canippe,rhe’tenr......................tv.
(Huppe d’Athènes, philosophe... . . . . . . .rv.
Callippe de Corinthe, philosophe. . . . , . . . . ..tv.
Callisthène,,philosophe. , . . . . . . . . . . . . . .rv.
ClilisÏrate,grammairien. . . . . . . . . . . . . . . .v.
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Périclite,musiciun.. . . . . . . . . . . . . . . .vm..
Périlaiis,philosoplze. . . . ..... . . . .. . ...iv.
Périle,fondeur-......................vx.
PériuS,peintre.......................Y.
Persée,pliiloooplw... . .. . . . . ..rv.
Phædon,pl1ilosoplie... . . . .. .. . . . . . . .. .rv.
Plxænus,asmnonxe...................v.
anléns,.plitique... . . . . . . . . . . . .Iv.
leniâs,pliysicicn.. . .. . . . . . .. . . . . . . . .lv.
Plianton,plailosoplie... . . . ... . . . . . . . . . .rv.
l’lidns,architecte......................v.
Pliémius. musicien. "in... . . . . . . . ...
Pliémonoé, devineresse... . . . . . . . . . . . . . . J.
Pl:érécrate.poëte... . . . . . . . . ...v.
Pluirécyde (le Lénpsdtifloriçpn . . . . . . . . . . .v.

Phérgêcyzle de byros,pliilosoplie. . . . . . . . J1.

Pliidias,statnaire...Plnirlon,’lègi.slnteur. . . . . . . . . . . . . . . . .ix.

Pbilammoii. poële. . . . . . H t. . . . . . , . .
Pliilémon,ncteur. ’. . . l. . . . . . . . - .17.
Philémon, poële... ... . . . . . . . . . . . .IY.
Philétære.ppëtc.. ...I. .. ..
Pliilütas, ggtnnimaitiçnu . . . . . . . . . . . . . .111.
Pliiliiuus, médecin... , .. . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Philippe ile Mpdme’e, aptrouome. .I , . . . . . a. . 1v.
Philippe d’Upunteitagt’roriopl’e. . . . . . , . . . . .w.

Philippe,médcçir1....................;ll’-
Pliilippide, philosophe. . . ... . 3 . . . . ., . . . . JE
Plniliscus, rhéteur... . . . . . . . I v
l’îliîîsw. orateur. . . . . . . . . .I ...,.....Iv.

.........1v.’
l

z
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lamrèlqualhégl siècles av. J. C.

MMPhilistion,me’decîn... . . . . . . . . . . . . . . o - .ÏV.
Pliiloclès,poëtë... . .. . . . . . . . . . .. . .v.
l’llilolaüs, législateur. . . v. . . . . . à. .vm.

Pitiluluâs, philosophe ...... . u . . . . . . . . .17.
Philon, nrclnitecle.. . . . . . . . . . . . . .111.
Phllüllypllilosoplie... . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Philonide, philosophe... . . . . . . . . . . ..... m.
Pltilouid8,p0ête.p. . .-.-. . . . . . . . . . . .v.
Plniloxène,poëte... . ...-. - . . . . . . . . . . . . .1v.
Pllocion, philosophe . . . . . . . . . . ...... J.IV.
Pllocus,nstronome.. ...... .. .. ... . . ..v-x.
PbOCylide,poëte........-...;........Vn.
Phradmon,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . .v.

r

l APhryllusypeiutre......................v.
pl’rylliCl’tus,poëte.-.. . . . . . . . . . . . ....... v.

Phrynîqûeæoëton........’......... tv".
Phrl’uis,*musicîen.un... . ...... .v.
Phrynon,smmaire..........J.........v.
Phytéus,-areliirecte.. . . . . . . -. . . . . . ...... 1v.

Mie" ... . n . n . ..n won-0v. a a . . a: ..VI.
l’indm-e..poëte.........-..............v.
Pisandœ,poëœ.. . . . . .. .... . . . . . . .vm.
l’isiatmte, éditeur. .-. . . r... ...-.-. . .5... . z . .Vt.
l’idion,pliilosopllc... . . .. . . . .-. . . . . . . . .rv.
Humus, un des sept sages... . .. .. . . . . . .VI.
Platon,pllilosopl1c... . . . ... . . . . . . . . . . . .Iv.
l’i:imn,1mëtc..........-..............v.
Plésirrhoüs,éditeur.. . . . . -. . -. . . . . . . . . . . .v.
l’listane,pl:ilosoplie.. . . . . . . . . . . . . . . .xv.

Podalire,médccin......n......... ..... .
Polémique, astgpnome . . v - . .- . . . . . ..... 1v. l l
hiémal), HillliOSDPllc ...... . . . . . . - - - - - -lll- .



                                                                     

368 nommas ILLUSTRES.
nom: et qualités. Sièclel av. l. G

WPolus,acteur........................N.
Polus,rlze’teu.r ...... .. .. ...... .......v.
Polyhe,médecin.....................lv.
Polycide,zoographe...................Iv.
Polyclis,stanmire....................lv.
Polyclète,historien....................v.
Polyclète,statuaire....................v.
Polycrate,rlléœur.....................v.
Polycn,pliilosophe...................m.
Polygnote,’peintre.....................v.
Polyide,mécanicien...................xv.
Polymneste,philosophe... . . . .. . . .. .. . . .1v.
Polymneste,poère....................ix.
Polystmte,pbilôsophe..... .....m.
Polyzèle,historicn....................vl.
Parions,arcbitecle...................vt.
Posidippc,poëte.....................ut.
Posidonius,pliilosophe.... . ..... .. . . .. ..m.
Pratinas,poëtc.......................v.
Praxagoreqnédecin...................-Iv.
Pruxille,poétesse.......................v.
Praxitèle,statrmire...................rv.
Prodicus,poête..,...................lx.
Prodicun,rbétnur.....................v.
Pronnpide,poëœ......................x.
Protagore,pliilosoplie..... .. .....v.
Protogène,péintre....................lv.
Proxène,rliéteur.....................rv.
Panon,llistorien....... ..... .. .. ..UII-
Ptolémée,historien...un..."........xn.
Pyrfi°tèleygraveur.........l......æ.....lv.
Pymmaque,statunire.............
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la]!!! et qualilél. Siècles av. J. C.

n

MPyrrlton,pliilosoplte,.. ù. . ., . . . . . . . . . . . .ut.
Pythagore, philosophe. . . . ..... . . . . .vr.
Pythagore, statuaire... . . . .7 .À . . . . . . .v.
Pytliéaa d’Athènes, orateur. . . . . . . . . . . . . .rv. -
Pytltéaa de Massilie, astronomeu . . . . . . . . . .m.
Pythéaa de Trœzène, poète... . . . . . . . ..... 1..

Pythodore,5tatuaire... . . . , . . . . . . . . . .vt.

R.

RHADAMANTKLJÊgislatenru . . . . . . . .. . . .V.

Rhinthon, poëte.....................nl.
lihœcna,fondetir ......... ...........vn.

S.

Stuartsfpoête... . . . . . . . . . . . . . .vr.
Sauar-ion,poëte....... .......fientiez, philosophe ............ v. . . . . . . . in.
Saunion,musicieu............A ........ 1v.
Saplto,poétesse.....................vu.
batyrus, architecte. . . . ....... . ........ 1v..
Scopas, statuaire ........ . ............ W.
Scylax, navigateur-géographe. . . . . ...... . .v.
Scyllias, plongeur. . . . ..... . ..... . . . . .v.
beyllis, statuaire. . . . . . . . . . . . ......... v1.
filonien, statuaire. ................... 1v.
Simias, philosophe . .I ...... . . . ...... W.
Simias,Poëte............-...(.......,1v.
timon, écuyer . . . . . .............. . . .n’.
timon, philosophe .............. I. . . . . . .lV.
Simon, statuaire. . . . . . ................ V.
Simonidede Céci,poëte.. . . . . . . . . . . . . . .vr.
bimouidc de Mèlos,poët.e.. . .- . ..-.. ... . . .v.
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lomsclqualite’l. Siècles av. I. C

w - . i ,Sisyphe,poëte.:.;;;;.;;.;;;.........fl
Smilis,stamaire.;.-.........;;........vn.
Socrateçphîlowpbe..’.;...’...

SocratedeThèbcs,staumire......’........v.
Socratedechio,smtuaire’...............tv.
Soidas,smtuaire.......’....
&iloumudesseptsages...un......t....VL
50m5,slat1wîrc........:.............V.
Sopatcr, poële" . . . . i
Sophocie,p’oëte..:...J...............Y.
Sophron,poete.........;.............lv.
Sosiclès,poëlc........................xv.
Sostrate,arcliitecte....................m.
Sostrate,statuaire.....................v.

.Sotade,poëte.. .............;;......1v.
Speusippe,pluiloàoplie..................lv.
Spliœrus,pltilosoplïe.’....’..i.’......A....m.

Spintltare,arèliitecœ... L . L . . . . . . . . . . . . .vt.

Smsinus,poëte.......o.......t,......fx.
Stésicllorel’ancîeh,püë’è...............Vu.

Suisicltore le jeune. poêla. . . . . . . . . . . . . . .v.
Stésimbrote, histOTîen. . . . . . . . J . . . . . . . . .v.

Stliénis,statnaire.....................lv.
Stilpon,philosoplie.......;...........1v.
Slomim,stalua’ire............i.........v.
Stratis,poëte..............,.’........-v.
Strutou. philosopha. . . . . . . . . . . . . . . . ...ln.
Susariou,farccur.................---.Vl.
Syusmsipoëte.......................x.
5Film-:593.médecin"................ .xv.

....-..Y.

..............-.IIL
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t Ionutqualite’s. T siècles av. J. C.. . . . . . . . ......

W’ M
ï Trerfi’rt,stntuaire.. .- .. . . .. . .vr.
,Te’laugës,-pbilosopbe....... ... . .. . ..vr.

fl:éodore,metbémotitien.. . . . . . . . . . . . . . .v.

Théodore, philosophe . . ............... tv.
llréodore, rhéteur ........... . ..... -. . . .v.
maigris (Athènes, poële. . ......... . . .rv.
l’héognis de Mégnro , lut-Lite ............... V1.

"léonineste, peintre. . . . ......... . . . . .rv.
n’é’Pllilc. médecin... . . ..... . . . . . ...... v.

271

Télédide,lloële.3;r.t. .-:44,.4.c-.- .. . ..V.
, Téléclus, philosophe. . . -. . . . . . . . ....... tu.

Télépbaùegtnuoicien... .- .- . . . . . . . . . . . . . .rv.

Téléphone. stellaire. . -. . . . . . ......... tv.
Télédlle, poétesse ......... -. ..... -. . .t .v.

v Télcste,poëte..-. ..-. . . ....... ..v.
Tripandre.»poi5te.«...-..-:......... ..... vu.»
Thalès de Gortyne, législateur" . . i. . . . . . . . .x.

Thalès de Milet, philosophe" . .- . æ ........ vt.
Tlmmyrîsfmusicit-n.-.-.-.-. . . . . ........ ’.
Tltéætète, astronome. . . . . . . . . . .v . . . ..... v.
Utéagène, hiswrierr.:.; r . . r . . n . t ....... - .v.

fhèmo,-poétesse...-.-... . . . . .vr.
l’hémim, femme philosophe. . . . . . . . . .ttt.
libémîsbogètte,historien" . . . . . . ......... tv.
fltéocle,stntunire..; . . . . . . . . . . . . . .vr.
Théocrite, . . . . . .- . . . .......... tu.
"nivelâmes, orateur ............. - ....... v.
niéodecte, rhéteur.. . . . . .............. tv.
Théodore, acteurs. . . . . . . . . . . ......... tv.
Théodore, fondeur... . . . . . . . . . . . . . . .vrt.

p
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11mm et qualités. siècles av. 1-0

MThéopltile,poête.. ... ...: . ..’7.. . . ....v.
üilte’ophraate,mu.sicien.. . . . . . . . . . . . . ....v.

Théophraste,pbilosophe.. .. .. . ........m:
Théopompe,l:iatorien... . . . . . . . . ... ... .tv.
Théopompe,poëte... ..................v.
.Tltéramènemrateur. ...........J
’liliérimnque,peintre...................tv.
Thésée,législateur... . .. .... .... ......Ji
Thespia,poéte............."..........YL
Tliessalua, acteur........... .... .. ....tv
Thessalua,médecin....... .. . .. .. .. ....V.
Tlteudius,mathématicien... . . . . . . . . , . . . .rv.

Tl:rasiaa,médecin........" ... .......tv-
Tlirasymaque,philosoplte.. . . . . . . . . . . . . .rv.
’1"liras)1nnque,rliéteur.. . . . . . . . . . . . . . . ..v.

Tliucydide.bistorien.... . . . . . . . . . . . . . . . .v-
’1bymoète,poëte... . ... . .7”... . . . . .. . ...’-

illimagoras,peintre.. .......... ... ....-V-
Timuntlte,peintre........... ... ...tv
Timarète,pcintre......................V
Timarque,statuaire... . ..... ... . . . .. "Il!
Timée,hiswrien.....................tn.
Time’e de Locres. philosophe. . . . . . . . . . . . .IV-

Timocharis,astronome.. . . . . . . . . . . . . . . du.
Tintocrate,ipltilosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .1"-
Timoctvéon,poëte....................-Y-
Timolnüa. philosopha. . . . . . . . . . . . . . . ...IV-
Timoléou, législateur ....... . . . . . . . . . . .17-
Timon, dit le Misanthrope, philosopha. . - - .v-
Timon de Phliase,pl:iloSoplte. . . . . . . . . . . .nl.
vt’imothée,musicien.. . . . . . . . . . . . . . . . . .IV- -

mim°tl"”°!IK’ële.....................v"*
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M M
trimotlre’e,statuaim....................rv.
Tinîchua,poëte.......................w.
J’ipbya,navigateur.....................*.
Tirésius,poëte................J...-...*.
Tisias,rlte’teur.......................v.
Tisicrate,smtuaîre.......... ....tv.
Triptolème,législateur. .. . . . . ... . . . . .. . J.
Trophoniusmrchitecte... .. . . . . .. . . . . .. f.
I’rtée,poëœ......................Vll.

X.

X«Annus,historien..................vr.
Xanthus,poëte.......................v.
Xënagore,const:ructeur de navires. . .. . . . . .rv.

Xtiuarque,p0ëœ............-....-...v.
Xéniade,plxilosophe..................v1
Xéttoclès,urcltitccte....................v.
Xénocrate,philosophe................."th
Xénocrite,poëte.....................vrtl: a
Xénodame,poëte.....................x.
Ménodeme,danscur...................v.
Dténomède.ltistorien..................vt.
Xénophane,pltilosoplte.................vr.
Xénophile,philosoplte..... ......-..-.- dm
Xénophon,philotophe.................th

Z.

ZALzucns,législateuT...... . .. . .vrtt.
Zénodote,poëte. ....................rtt.
Zénond’Élée,pltilosoplte.. .........
FémndeCitium.philooophe.......--n-ch



                                                                     

274 nommas rLLusTatrs.
Nurusetqualiiéa. siècle! av. LI-

M Wmon de Sidon, philosophe" . . . i. . . . . . . . .tn.
lcuxis, peintre. . ........ . . . . . . ...... tv.
Zeuxis,statuaire..-.l. . . . . . . . . . . . . . . .Itt.
Zoile,rltéteur...............v..-......tv.

FI! on LA surtitre une.



                                                                     

TABLE VIIÎ’

Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

--Il. faut connaître la valeur du pied et du mille
romains, pour connaître la valeur des mesures
itinéraires des Grecs. t ’ ’

Notre Pied de roi est divisé en (lauze pouces et
en cant quarante-quatre lignes. On subdivise le
1mn] de ces lignes en quatonelcent quarante pat:-
tics, pour en avoir les :iiixiètnes.

dixièmes de ligne. i poucet. l ligner.
une"............’.t.u; a.
1430......’.*.’.i....i.".’tl. Il
t4?0.............’...ïl.’I r0.
lâtO...--.....-..’-.ll’i 9.
I400.........I...i...’l!à 8.
t390.. ’ ..t’ ’ 7.

1380.. 6U1370.....1.... 5. ,t360........... r à.I350.....,.....;.....tr.,, H3. h
I340...,.,....l....,.,tr., a".l
t33o...............tt. t. , ,tâzo......,......’...’tt. ’UÂIUKV
t315.........’.....’.ro. n:
1314..........t...’;.to.-,”"H-*à”
t3!3...............t0. H1" ...;I313.-.............410. Il. fi-t3tt.,,.,..,.........l.ro Ivrlalî’a’
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dixièmes de ligne. votre". ligner.
t3ro...............to. Il.t » t-1309...............ro. l0. T.-1308...............ro. 10.31.-
r3om...............ro. 10.
t3oô...............ro. to.1305...............ro. m. 7’;-
t304...............to. 10. il...
r303...............ro. r0.
1302...............ro. l0.1301...............ro. à. J!)

1300 ..... ..........to. Q

1299...............ro.
l298...-..-.....-..IO.
1297...............to.
1296....-...........to.
1295-..............l..l0.
ragé................to.’
1293......-....l.....lû;
1292...........L....10;
129.!...............IG.1299.......l....’..À....Iro.

o

i t-zt-zt-zt-zlwztnsluzlc

o

999999999955

. On s’est partagé sur le nombre des dixièmes dû

ligne qui! faufdonner’au pied romain. J’ai 9’"

devoir iui en attribuer, I avec M. diAnville Il
diantre: savants, i306; c’est-adire, to Pouœ”
le lignes , Il; de ligue.’

Suivant cette, évitant... Je pas romain . 00W
Pœe’ de cinq pieds, sonde 4 pieds de roi, 69mm”
5 lignes.-

Le mille romain, composéi-(lettooo p15. m1
tic 75530km , 4 pieds, 8 Pouces, 8-Iignæ. Pou!
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friteries fractions, je, porterai, avec M. d’Anville,
Jemille romain à 756 toises.

Comme on compte communément 8 stades au
mille romain , nous prendrons 1a’huitième partie

fie 756 toises , valeur de ce mille . et nous aurons
pour le stade 94 toises (.D’Anville, mes. itinèr.

r. 70:) n . i ’Les Grecs avaient diversesespècesde stades. Il
ne rugit ici que du stade ordinaire, connu sous le
nom diOIympiqua.

"un au La Tant sentine

a. ’4



                                                                     

v7,s-q-
TABLE V111:

Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

- [du]. rnmlinl. pied. de roi. poncel- lignes.
1 ...... L.......». m.- :Io. à.
a ....... . . . . . I. n 9. 9. 33;.
 3 .............. 2 8,. 7.- 3.55.
4 .............. 3 A7. 6. A.5 .............. 4 a. 5. "
6 .............. 5. 5. 3. [6-0.
7 .............. 6. 4. a.8.. . ......... 7. 3. à.9 ............ . . 8. 1. I l.10.. ....... A. .A 3. 9. y 1.0.  
l l ......... . . . 9. r x 8. 7;-
m ......... . . . m. no. 7.13......- ..... ....n. 9. 5. à.
14.. . ...... .....u. 8. 4.15 ............. x3. q. 3.:6 .......... . . . . .4. 6. x.
x7 ............. . 15. 5. 7’;-
18.. . . . . ........ 10. 3. Io. Il...
:9 ............ . . 17. a. 9.20..... ....... ..18. l. 8. ’
2! ...... . ..... I. . x9. 6.22 .............. 19. n. 5. 1’?
23 .............. no. l0 3. 7’;-
24 ...... Ç ....... 21. 9. 2.
25 .............. 22 8 l.26. . 23 a u..1...b-l-



                                                                     

k

1.-».

P33.

sa-) «7°

.4 ..

k piedsromaîùs; ’

PIEDS nomma

27...Ï.....-....’...2.

29...J.....J....I.26.
3o ’ v31.. . .
32 ,-

loo.. . . . ......... go
200... .......... 181
300 .........

4.
3.

I 2.
’"l.

.
u.

v.9v

:P.P*:-;S".Ô’Eœ.° :-

œràœgpwm.w9399

10.
’ 8.

....a

un.°

PWëPYÇ

.
9P???

ab

slgzjazjuzjo .zlàëkël"

2m
pieds de roi. pane". figues.

J o
q-qàq-q» ÎqaqÀJ-ak

hwæ

[à

n0..
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pied: romains: l pied-Ide roi. plus.

5oo..............453. 5.
600..-. . . .-. .544.
700.. ...... . . . . .634. . :0.
800..;,..........72I5. I. 6...
9500.............816.1000.......À.l.....906. u.

2000 ....... . L. . "1813 A . t0.
3000.. . . ...... 2730 I ’ V1.0. ’ H

4000.. . . . . ...... 3627 9.
5000 ..... . ...... 4534 . .8.
6000 . . ......... 544i. .8;
7000 . . . ..... . . 6348 7. v
8000.. . . ...... 74255 6.
9000.. . ..8162 6. I110000.. . F . [9069 5.
15000 . ....... 13604 I a. h
20000 ....... ... . . 13138 w.

2.3

ligua :

en???

tu aniL nus-aluni...
x

i I



                                                                     

... ..TABLE. ne
Rapportfflea Pa; Romains avec la; Toîâes.

,4 v. . --.--..
J ’Afiîitpluakhnut que le’gas’ rémaîii ,001fnpose’ au

5 pigds , p0pvaît être de 60 n05 fiais. Pofices,
, 5 lignes. (Voyez cî-dessùs, p;

pu rômphlw” . «au... pîcù. pineau. lignes.

4.... 3.. 5.0 -w.3..34:....-.u..25 011W 7æ- 3-
4..l’ ..... ....-3.- - n 8.

- 4l. -8.. 1.’5’6æ.;..... ..... 3’." --a.n 6.
f’47..........1.’.. 5; ’1’. MS; H.

v s..:.v....;..,6. na. 4.
’ ’ ’ 94

’10..-..l»..s..na..7. 3- au 2-
9114. . . . . . ... 8. À r. - 10. 7.

13..:ï........9’. 4.- ".1475:
"14.. ........ ....10. "a. --5v la.
’l5..’-L...’.(.....-l1». s.-«« -- t3.

06. . . .I ...... . . m: ------ a H .8;
.27..-.3....:’....xz. --.5- ’wh-w’z.’

’ L -- 3 7.8 ’6.
Ii:9...1;.....;...1-4.*"hmm s. M.

vIl
Z..Unsa.Fn’a?
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pu

us hennins.
tonnas;

1’34- v I- r.-”rfrlz’."’w.fsc 4

. 25...... ...... 18:
26...........:’!9.I

34...]... I.353... ........ 26., .
36...4....v....27.

. ..... 27. l

2P...
28. Q. .3

29... ..... î ... .21.
3o. . . . . in . . 5:25.

....x....20.
5.21.9

31-.. .4. .4. Ç. .23.
432...74....Iè....2Æ,À . .

33.........;...24.
... . . .25.

37......
38...s....,...213.,
,39...1.........29.
40........;....30,
4E... ..... ....30.

v.4241..,-.«.Ip...3ln.
.. .32.

’l444-1c:-u.qèca .33,
45.............35
E46............34.
.047..t.... .....35..
,48.............36.
.49............39.
50............39.
5x........ ".38.
52..... ....... 353............42:

I

5......a ..... 40.

4.

10.

"a
10:

103506: pian: fonces. list
4 ..19J. A

a. ’



                                                                     

U FXSÎIÔMÀIVNË:

pas romains? 5

60. . . . . . . ..... 45. 2. u.-
" ÜPÏÂnmv- a?" 09.15.3103 Il -

80......1 ..... 60. .2.- rü
9°. aaaaaaaaa Tîôsî-Q’"-

100 ........ . . . .75. 3. 5.
200J. "up ...... 151. .; H 5. v 1.1..

t 3,00. ... ç .1 ..... .226, I 45 5. .
400...,,....::.302.,nm :1. ,, .10...

4 500....l....-....377. A E4.
600.1. . I. . . . . .453. 2. . 10.. Ü;
700.....l......529. , H 3L4"
800... .....:1664; à.f1 9.
000. . al ....... .680. .3 3.4 ’

3 1000; . . 2’. J . l. .755. .4. i 8; ’
adoo...’.’.i....1511. ’ 4

.3000. I. . .*. . .- . 2267p 12. I ’ 2.
04000.......-.:.3023.3 5 4- 10.
5000. ......... 3778. 5. 7.9
10000 .......... 75517. l 5. 2.
20000 ........ . .I 10.1 15. 5.
30000.;.1. ..122673. 3.5 8:.
40000 ........ 330231. 2. * - 10: 1
50000;..’...’..’.37789. 2.’H1;I

100000...’....;.75578.14 4;H 2;”.’
200000 ........ 151157. 2. * 5".-
300000 ........ 226736. 8; 2
400000. . . ’. . . . .302314.auî

Pu ne LA 1201.1: 111101110111.

.:5?

in: 1531.9:

A? ç

’wœè?

à???

359°?

08’

Av (chétif Ïpîedêîf poucet; lignes.

&è

a

.9



                                                                     

TA BLÉ X:

Rapport. des Mmes Rom2’rns avec nos Toises.
W

.......... (-1
0112 vu par la able précédente , qu’en donnant

au.Paa romain 4 pieds;l65 pouces-,5 lignes", le»
milie romàjl’l contiendroit ’755 toises, 4 pieds,
8 pouces , 8 lignes. Pour Éviter lesfractîond, nous
le portons; Hvec M. 113109111075 756 toisés. :

"résulte de cette addition d’u115pîed,’3 pionces,

4 lignes, fÀÎtc aulmille ’Éomàinl,.ùne Iégèreyditfé-

rençe entre cette table net-(la .Prëèe’ctleotè... (le-1.1: qui»

cxigpnt un; précjàion 145011101150. pourront con-
sulter la 9° table fies anges pou-pont se contenter
de celle-01., qui , dans 10525001111111.1110 ,05! plus

,. commode. r * I
milles rumine. .vloîlee. [111111121 moine. bill!-

1?.........-..F56.( r3...........9828.
2.............1512. 14.. ........ 10584.
3...........2268..15 ....... ...11340.
4...........3024. 1,6... ..... 3.12096.
5 ...... . ...... 53780.: 17.’..Î.-.....4.12852.

6 ........... 4535. ,18..........13608.
7 ........... 5292. 19 ......... .14364.
8. . .’ ........ 6048. 20 .......... 15120.
9 ........... 6804. 2 1. .v ........ 15876.
1 0 ........... 7560. 22 .......... 1 66,3 2.
11 ........... 8316. n’a .......... 17388.
12.. ....... . .9072. 24. : ........ 18144.



                                                                     

muas 1101111115. 285.
"in" mu’îu- minet. nille; romain. loi-es;
25.........,18goo.: 41..........30996.
26.. . . . ..... 19656. 142.. . . . . . . .31752.
27.... . .... . 40412. 43.. . . . . .32508-
33.1-.......21168. 44.........33264-
19..........21924. 45....3...3402o.’
30..........22680. 46.........34776.’.
3: ...... ....23436:; 47.. . . . . .35532.
31.... ...... 24192. 48.........36288.
. .. . . . 449481 49.. . ..... .37044.
34 ........ 50..........37800;35... . ...,36469. 100.........75600.
36-..."u..27216. 200......"151200.
37-a-1......27972. 300..."...296800.
38..........28728. 400..."...302400.
39.. . .. . . . . .29484. 500 ...... . .378000.
40.......-..,.3o24o. 1ooo........756000.



                                                                     

TABLE X12... N
Rappondu Pied Grec a. notre Pied a; Roi.

Nom amuïs. ait gîte notre pied est .Éiyîïsîéïen. 1.440

dixièmes de ligne, et que le pied romaiqeknAavail

1306. (Voyez la sable VIF.) , . l . ,
Le rapport. du pied romain en pied. grec étant

comme 24.3 V25, nous and» pour .œ. demie!
x 3Go dixièmes daigne , et du très légèua fraction

que nous negligerons  : 1366 aixièmes de ligne
donnent u pouces, 4 liguer   . ’   l
piaqbyenu ..pigdlderoî...poimz:eil.g men-1

!.n.n-......-.c... .- ll........ x. .10. 3c

no.3.5.......,.,........ .,...... à7.............I.... 6.
........ .7.

8.
pas»! 969w?

à

5. 4e11....,..... ..... ...lo. 6. 3.
tz.......,.........11. 4.x3... ..... . ........ u. 3. 6-x4 ........ .........13.’ 2. 8’

45. ..... a.h 5-’70 ----- v..........16. &



                                                                     

PIEDS malaga. n87
pied: grecs: pied: de’roî. poucet: ligna.

18 ............ ......17.
19 ........  .......;;1,7. n. 4.
20 ....... ......;;l.;.f8. 10.- 8.

l 21......... ........ 19.*’1o.
Î n..; ............ ;;2o.l"- .-  à.
  23...Â....’......;;;;2:.L--  3.

24 ...... ’25...’..... .. ...2;;223.’"-- 3* 4.

26 ...... ..........,..34. 8.27......,........,L...z5.,I v,
28........... ...... À  4-

- 8
29 ......... ,f,.....z7.
30.. ........... .....28.

spwèbhgbflpæw

.33.....;..;’."i ...... 3L
34...... ..... ......3a.
35... ..... ........,.33.
36 ..... ............34.
37....... ....... ".34.
38.1’QÜCfÆPÜCroarFI035’,

39....... ..... x.....3ô
fion"... ....... ...37.
41.................38.
62 ...... ...........39.

’43 ...... .............40.

màIPP

in?

9°?

.æ.

wPPPPQSPPPPâr

p? 99

oàa



                                                                     

288 A" PIEDS canas.
pied; green. pied; de rai. yuan. ilimœ

 50.............:...57.  2.. 8.mon"......».n,.»...94;. .4. 117
200...",.,..........188. lm: 8.
300...,..g......g..283.INÆ. gjl
400...4.......*..,-,,.377. 91 ,4.
5oo..............r...472; a; 8.
 600...».....-s..,.,,.556. 8. ü
Suivant cette Table , 600 pieds grecs ne donna:   I

raient qué 94 toises , n’pieds , 8 pouces ,31! fieu de ,

94 toises, 3 pieds, quêtons assignons au stade. LU
Cette légère différence vî’eht lie ce qu’à l’exemple il

de .M. dlnvillern’oils avons, ou: abréger le! am
calculs, flonné queîqùè  choÏse à: plais bu mille G,"
romain , et quelque chéé 3è fixitéihs si: dada.

’ ..... 4 r fin.



                                                                     

TABL E X112
Rapport des Stades avec nos Toises,  ainsi

qu’avec les Milles Rémainq; le stade fixé à

94 toises

Indes. , cohen. millade
[lot-uo.-A....I--94 Ë; ê’
2..."... ....... 189. 4-
3h....o.n...o.c4283. ila 04 ...... .... ....378. à.5 .............. .472; à. -- fi
G-Ic-o-A ..... ...567. i à.
73......n...d.4.661. i.- 2.-.
84....5.........756. ’ li9 ............... 850. in -1.  à.

m ...... . ........ 945. l I. à.
n ........ .....rro3g. è; la "à"
la ...... . ...... . n34. . x I. f.
13... ........ *..1228. à l.
14............-.1323. h î-15.......-« ..... I417. -:-i la ’àu
16 .............. 1512z a.
l7 .............. 1606. 2ol8 ..... à ....... 170.!. 2.19 ......... t . . . . 1795. à. a. î.
au... . . ........ . . 1890. a. in
21... ..... ......zgSÆ. î- 3.
a: ...... ; ....... 2079. 2- ï-:3. . . . . . .n ....... n73. à. * a; -Z--
24.... . ......... 2268. 3-

7. . :5
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macs. «du! - mm".
25..... ...... ...23fia.’f. - 3.
96..."... ..... .2457. .13.:’
27.3.3 .Î .i . . ..... 0551. Ë!f .

...... 2646. a 3. .* 29. . . . .’-. ........ 0:50. -;-. 3.
3o .............. 2835. 3.35.......... ...... 3307. -:-. 4..
’40.........-.......3780. h .5.
15..."... ..... .4252. 5. î-
’50 .......... g . . . [(7)5 56. -
55 . ......... A. 5197 Ê 6. -
60 . ......... I. 5670 4 -.
65 .............. .6142 à.  7. -
70 ......... . . .5515 ,8. -
75 » - - -.7.o.87- à .9-
80 . . . . . . 7560 .10.85 . . ........... 8031 f. 1.0.
90 ...... . . "8.5.0.54 . 0 In. 3’
95 . ..... . . 89.77 .3 I x
100 . . . ....... 9450 u g200. . . ..... . . 18900 25
300 . ........... 283350 3; -
400 . . . . 37800 5o500. . . ....... 47250 62 -’
600 . .......... 56700 q 75
700. . ........... 66150 87 1
800. . ....... 75600 100.900 . . ....... 85050. x in. 5-

1000 ............ . 94500 125 4
2000 ........ . 189000 25°
3000» ............ 283500 375
4000. . . . . . ... ..... 3n8000 5003



                                                                     

aussi. ’ 5 2.9.!
Indes. coites. , millet.
5000. . . . . . . . . 47,250vi A N 625.
6000.............567ooo. 750..
7000. . . . . . . . 06.1500. 875.
8000.. . . . . . . . . ..756000. 1000.."
9000.............850 00. 1125.
10000. . . . . . . . . . I. psy-5.000. 1250.5
"000.-..........10395004 I375.
12000.......... ...1134000. 1500,
3000"..." ..1228500. :625.l4000. . . . . (5.5135233000. ’ 5 51750. .
15000. . . . . . (5.5514517500; 5 1875.
16000. . . . .1". . .’155152000; 5 5 30050.
l7000.. . . . . . .5.5.5.5.5x560655ob.5 5 5 5 5 21525..
08000. . . . ." .5 5.5115750510be 5 ’ ’ 5 5225501

19000. . . . . . 51795500: ’’’’’ 2375;

20000. . . . . .5 .5 .’ . . . .51’89505000. ’ 52550505

tu un u un: bandant.



                                                                     

- TABLE XIIIE
Rapport des Stades une nos lieues de 2500

toises.

F.-uldu. l’un. hum.
si;yoyaçqqgaçuIICU’OIQICqIl.95. l.

3.....g....-.....:...h....189.
3......."......"anù283. in
4..."........-...........378.

I’l0.00.0!! 000040000.0000472;

57.4",".................661. à.
........................756.9................ç.......850. à.

1017.00.0uq05,u.n-.v.oç,oc00945.
u...»......................:039.
12.......................H34.
13..."..................:228.
14....................... 1333.l5...s...b.Î’î.............1417. -.
16...............À........ 15.12..
17..."...2..."..."...âxôoô. à.
18............ ....... .....1701.

"1*

19.......................1795. à.
90........................:890.
21.......................:984. à,
23.-..-...................53079,
n3.......’.......... ...... 2173.



                                                                     

STADES.

"un" h ligne!»
a.6...--5c-...........
27.................I.
28...............-..l.

-3° ..... v...-....--nla
35 ..... ......v.....l.
4°,. . ..... ......l.
45.. . . . r5o ...... ...... ...... I.
6°..un-c-.. ........ 2.’
65..---..... ..... un.
0....o-.c. ........ a.

........ a.80..n-n... ...... ..3.

90...... ........ ...3;......... 3.i(,ot......-on.....v.3-
110.................4.
120.ont-n.-.-. ...... 4-
130....3... ....... ..4.

,.60.... ..... ........G.
.7o.toclontconcc.0o.60
,80...--..-. ..... ...6.
190......n...I-.".....7-I
zoo....-.. ......... .7:
,10...r.--o-..-.....7u

293

cohen.

2362.
2457.

51.
146.
240.
335.
807.

1280.
I752.
5225.

197.
670.

x x42.
1615.
2087.

60.
532. ’

1005.
a 477-

[950.
395.

1340.
2285.

730.
1675.
.1 20.

l 065.
2010.

455.
I1 400.
2345.

a5.

Il] un I.Ih

uln-

5 n1-

0h



                                                                     

294 . sunna.
nain. lieues. toisez.
9.20.... .......... 7go.230 ........... 5 ...... .8. . 1735.
240 .................. 9 . 180;
250 ....... . ......... .. g. 1125.

.0070.270....... ....... ...:0. Ü 515:
280...... .......... . 10.. I 1460;
290.. .......... 10. 2405.
3oo...,.......-...-...u; 850.
400...’..............l5. 300.
500 ............ 18. . 2250.
600.......... ..... ..n. .1700:
700 ............. .....àôfi 1150.
800 ................. 30. I 600.
900 ............... . . 34. 50.

1000. . Ç ............ . . 37. 2000.
1500 ............. ». . . . 56. 1750.
2000,.................75. ’1500.
5500 ....... . .......  . . 94. h 1250.
3000 .............. . . 113. 1000.
4000 ................ 151. I 500.
5000. . . ............. 189.
6000 ...... ......L...nzïî. 2000.
7000...........Â...Ç.261... 1500.
8000. . . . . ........... 302. mon.
9000................340: 590
10000................ 378.
I x 000 ................ 415. 2000.
:2000 ............. . . ’. 453. 1500.
300.0 ..... . .......... 491. 1000.
14000 ..... . . . . ....... 5.2.9. ’ 590.



                                                                     

dm

1159

sa: pas.

Indes. Un".05090...............567.
16000............
170001..........’

20000...........’....*56."
425000...............945.
30000..............u34.
40000..............15x2.
-50000..............x890.
60000..............2268.
70000...-".-.......2646.
80000..............3024;
90000..............3403.’
Iooooo..............,3786.
noooo..............4158.
120000..............4536.
x30000.... ........0.*.491.4-
140000... ....x...5292.
150000..... .....-.567o.
160000.............,6048.
170000..............6426.
180000..............6804.
190000..... ........".7.132o
200000.... .. . ......s7560.
n:oooo..............7g38.
220000.. . ......) "83:6.
13000077. . .. . k. . .Îf.6694.

240000..............9072.
250000..............9450
260000...... .........98’28.

5 z’

.1604.”’

.2642."
«8000..........*.;’...68o:I

l19000................I-18;

29.5

hile:-

. 3000.
0500.
a 000.
500:



                                                                     

296 . anus.
and". "ou.270000."..............»..’.ï..Ioauô.
280000......,.5..........-.....xoSSL
290000.à*................"4...: 6:.
300 000..’;*................"3.111 4o:
500.000".....................xSuo.

x

un alu IAIIIJ’IIIIIÏIL.



                                                                     

. . mT A B L E X 1 V?

Évaluation des, Monnaies d’Athènes.

"--’ Il. ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre,

mais simplement de celles d’argent. Si on avait la
valeur des dernières, on aurait bientôt celle des
autres.

Le talent valait. . . . . . . . . . .6000 drachmes.
Lamine ...... ...........ioodr.
Le tétradrachme. . . . . . . . . . 4 du
La drache se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur

de la drachme. Tout ce qu’on peut faire , c’est d’en

approcher. Pour y parvenir, on doit en connaître
le poids et le titre;

J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils

sont plus communs que les drachmes , leurs mul- V
liples 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.-
Ja me suis ensuite adressé à M. Tillet, de l’Aca-
dénie des sciences, commissaire du roi pour les
mais et nflinages des monnaies. Je ne parlerai ni
de ses lumières , ni de son amour pour le bien pu-
blic, et de son zèle pour le progrès des lettres;
"Ri! je dois le remercier de la honte qu’il a eue
d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus



                                                                     

298 MONNALSS familias.
d’Atbènes, d’en constater le titre, et d’en comparer

la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doitdistinguerdeux soues de tétradrachmes;

les plus anciens, qui ont été frappés jusqu’au
temps de Périclès , et peut-être jusque vers la En
de la guerre du Péloponèsc; et ceux qui sont pos-
térieurs in cette époque. Les uns et les antres prê-
sentent d’un côté la tête de Minerve , et au revefi

une chouette. sur les seconds, la chouette es!
posée sur un vase; et l’on y voit des mono-
grammes 0u des noms, et quelquefois, quoique
rarement, les uns mêlés avec les autres.

1° Télradrachme: 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 scu-
sibles de la forme carrée qu’on donnait au coin
dans les temps les plus anciens. (Voyer. les Mém-
de l’acad. des bell. lett. t. 24. p. 30.)
l Eisenscbmid (de pondon- et mens. sect. x-

cap. 3..) en publia un qui pesait, à ce qu’il du.
333 grains; ce qui’donnerait. pour la drachme,
83 grains un quart. Nous en avons peséqnatorfc
semblables, tirés la plupart du cabinet du rOH
et les mieux conservés ne nous ont donné que

324 grains un quart. On en trouve un part"
nombre dans le recueil des médailles de villes de"
feu M. le docteur Hunter (p. 48 et 43.) Lapinf
fort est de 265 grains et demi , poids anglais,qlu
répondent à 323 et demi de nos rains.

Ainsi . nous avons d’un côté un médaillon qui
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pesait, suivant Eisenschmid, 333’grains, et de
l’antre vingt-huit médaillons dont les mieux con-
servés n’en donnent que 324.’ Si cet auteur ne s’est

point trompé, si l’on découvre d’autres médail-

lons du même temps et du même poids , nous con-
viendrons que, dans quelque occasion, impies a

p portés à 332qou 336 grains; mais nous ajouterons
qu’en général ils’n’en pesaient q’u’cnviron 39.4 ; et

comme dans l’espace de 2200 ans ils ont du perdre
quelque chose (le-leur poids , nous pourrons leur
attribuer 328 grains ; 0e qui donne pour la drachme

82 grains. ’
il fallait en 00nnaît’relle titrc.’M. Tillct a cula

complaisance d’en passer a la coupelle un qui -
pesait 324 grains : il a trouvé qu’il était à onze
deniers 20 grains de (in , et que la matière presque
pure dom il était composé, valait intrinsèque-
ment, au prix du tarif, 5.2 lliv. 14 sous 3 (l’en. le
marc.

u Ce tétradrachme, dit M. Tillct’, valait donc

a intrinsèquement 3 Iliv. 14. sous tandis que
u 314 grains de la valeur de nos écus n’ont de
u valeur intrinsèque que 3’liv. sous. ’ ’

a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière
a d’argent, considérée comme monnaie, etclmrgéo

a des frais de fabrication et du droit de seigneu-
s risse, reçoit quelque augmentation tau-delà de
f la matière brute; et de l’a vient qu’un marc
a d’argent, composé de huit écus de 6 liv. et (le
a trois pièces de l2 sous, vaut, par l’autorité du

U prince, dans la circulation du commerce, 49 liv-



                                                                     

300 mouluras n’srntnes.
a 16 sons , c’est-à-dire , une liv. 7 sous an-deliidn

a prix d’un autre marc non monnayé, de la Inh-
u tière des écus. n Il faut avoir égard a cette aug-
mentation , si.l’0n veut savoir combien un pareil
tétradrachme vaudrait de notre monnaie actuelle-

Il résulte des opérations de M. Tiller, qu’un

marc de tétradrachmes dont chacun aurait 3:4
grains de poids, et 1 1 den. 20 grains de fin, vau-
drait maintenantdans le commerce 54 liv. 3 son!
9 den.; chaque . tétradrachme , 3 liv. 16 sous:

’ chaque drachme, 19 sous; et le talent 5700 liv.
Si le tétradrachme pèse 328 grains , et il

drachme 82, elle aura valu 19 sous et envirOI
3 den. , et le talent à peu près 5775 liv.

A’ 332 grains de poids pour le tétradrachme, il

drachme pesant 83 grains , vaudrait 1 9 5005 r!
environ 6 deniers, et le talent à peu près 58501iv-

A 336 grains peur le tétradrachme , à 84 pour
la drachme , elle vaudrait 419 sous 9 deniers, et le
taieut environ 5925 livres.

Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains d!
poids, à la drachme 85; la valeur de la drachme
sera d’environ une livre, et celle du talent d’en-

viron 6000 liv.
Il est inutile de remarquer que si on attribuait

un moindre poids au tétradrachme, la valeur de
la drachme et du talent diminuerait dans la même
proportion.

2° Tétraurachmes moins anciens. lis ont en sont!

pendant quatre ou cinq siècles : ils sont en beau
c011p plus grand nombre que ceux’de l’article pré



                                                                     

sternums inhumas. 3o!
cèdent , et en dilfèrent par la forme , le travail , les
monogrammes , les noms de magistrats ,et diantres
singularités que présentent, les revers, mais sur-
tout parles traits et les riches ornements dont la tête
de Minerve est parée. Il y a même lieu de penser
que les graveurs en pierres et en monnaies dessi-
ocrent cette tête d’après la célèbre statue de
Pbidias. Pausanias (lib. r , 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 Stoscb a
publiée (pierres antiq. pl. un). Les griffons pa-
raissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au
temps de Phidias , et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé air-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 32C grains; les plus
communs à 315, 314, 313, 312, Sic, 306, etc.
quelque chose de plus ou de moins, suivant les
différents degrés de leur conservation. Il s’en
trouve diun poids fort inférieur, parce qulon en

avait altéré la matière. *
Sur plus de go tétradrachmes décrits avec leur

poids, dans la collection des médailles (le villes
de feu M. le docteuriHunter , 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 Moscliion , pèse

:71 trois quarts de grains anglais, environ 33x;

7. 26
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de nos grains : singularité d’autant plus reniaih
quable, que de cinq autres médaillons du mémo
cabinet ,I avee les mêmes noms, le plus fort ne
pèse qulenviroin 3:8 de nos grains, et le plus.
faible que 3:2, de même qui": médaillon sen-I
blab-le du cabinet du roi. lien avais témoigné m
Surprise à MJchnhe, qui a publié cet excellent
recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids dn t6-
’tradrachme dontiil s’agit, et il l’a trouvé exact.

Ce monument prouverait tout au plus qu’il y en:
dans le poids de la monnaie une augmentationqui
nient pas de suite.

Quoiquella plupart des tétradrachmes aient été

’ nuer-65 par le fret et par diantres accidents , on ne
peut se dispenser de reconnaitre,’à liinspection
générale, que le poids des monnaies diargentavait
éprouvé de la diminution. Fut-elle successivcH
que] point s’ariiêta-lt-ellelclest ce qui est diamant
plus difficile à décider,ique sur les médaillons de
même temps, on voit tantôt une uniformité de
poids très frappante , et tantôt une dilfe’rence qui

ne lest pas moins. De’trois tétradrachmes qui
cillent les noms de Pbanoclès et d’ApollonlIu
(recueil de Plumer, p. 54),llun donne n53 grains,
llautre 253 un quart, et le troisième 253 trois
quarts, poids anglais; environ ace grains un
tiers, 308 grains deux tiers, 309 grains, poids
français; tandis que neuf autres, avec les nom!
de Nestor et de Muaséas, (affaiblissent insensiblfi
mvnt depuis environ 320 de nos grains, jusqu"!

3 ’iliid. p. 53.)
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Outre les accidents qui ont partout altéré le

poids des médailles. anciennes, il parait que les
monétaires grecs, obligés de tailler tant, de
drachmes à la mine, ou au talent, comme les
nôtres tant de pièces de 12 sous au marc , étaient
moins attentifs qu’onnel’est aujourdhui à égaliser

. le poids de chaque pièce. l
Dans les recherches qui mioccupent ici, on

est arrêté par une autre difficulté. Les tétra-
drachmes dlAthèncs niont point d’époque, et je

nice connais qulun dont on puisse rapporter la
fabrication à un temps déterminé. ll fut frappé par

ordre du tyran Aristion, qui, en 88 avant J, ÇÎ ,H
s’étant emparé d’Athènes , au nom de Mithridate ,

en soutint le siège contre Sylla. Il représente diun
côté la tête de Minerve, de liautre, une étoile
dans un croissant, comme sur les médailles de
Mithridate. Autour de ce type , sont le nom de ce
prince , celui d’Athènes , et celui d’Aristion. Il est

dans la collection de M. Hunter. M. Combe , a qui.
je miétais adressé pour en avoir le poids, a,1)ien
voulu prendre la peine de s’en assurer, et de me
marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais,
qui équivalent à 309 et 5-: de nos grains. Deux
tétradrachmes du même cabinet, où le nom du
même Aristion se trouve joint à deux autres nous,
pèsent de 3.13 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas dis:
enter ici , cru devoir choisir un terme moyen.
N11.!!! avons vu quiavant et du temps de Périclès ,
la drachme était de 81 , 82 , et même 83 grains. Je

r
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suppose qu’au siècle suivant , temps ou je place le
voyage d’Anacharsis , elle était tombée à 79 grains,

ce qui donne pour le tétradrachme 3 16 grains :je
me suis arrêté à ce terme,parce que la plupart du
tétradrachmes bien conservés en approchent.

Il parait qu’en diminuant le poids des du»
drachmes , on en avait affaibli le titre. A cet égard,
il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tille!
a eu la bonté d’examiner le titre de deux tétra
drachmes. L’un pesait 31 1 grains et environ deux
tiers; l’autre 31 o grains et 1L6 de grain. Le premier

l’est trouvé de 1 1 deniers la grains de lin , et
n’avait en conséquence qu’une 24° partie d’alliage;

l’autre était de r x deniers 9 grains de fin. l
En donnant au tétradrachme 316 grains de

poids, l x deniers in grains de lin, M. Tillet s’est
convaincu que la drachme équivalait à l8 sous et
un quai-t de denier de notre monnaie. Nous négli-
gerons cette fraction de denier, et nous diluas
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 évalufir

tien que j’ai dressé la table suivante. Si, en con-
servant le même titre, on n’attribuait au tétra
drachme que 31 2 grains de poids , la drachme de
78 grains ne serait que de v; sous 9 deniers , e116
talent, de 5325 liv. Ainsi la diminution ou l’aug-
mentation d’un grain de poids par drachme, (li.
minue ou augmente de 3 deu. la valeur de ce!"

, drachme , et de 75 livres celle du talent. On tu?
pose toujours le même titre.

l
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Pour avoir un rapport plus exact de ces mon:

unies avec les nôtres, il faudrait comparer la ra-l
leur respective des denrées. Mais trouvé tant a ’
de variations dans cellas d’Athènes, et si peu de J
secours dans les auteurs anciens, que ahan-
donné ce travail. Au reste , il ne s’agissait ,’ pour la

table que je donne ici ,aque d’une approximation
générale.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme
de 79 grains de poids , de t l deniers 12 grains de
fin , et n’est relative qu’à la seconde espèce de té-

tradrachmes.

drachmes. . livres. sans.mdrachme....n......y ........ ..18.
obole,6°partiedeladnehme.......... 3
ndraehmes.................r. [il
3 ........... ...... 34.!. 14.
4 .. . . .3; la.5... . ...... .. . .. .4. xo.6 .......... . .. .. ..... 5: 8.7... . .. . . .. . .. .6. .6.
.. .... . .7. 4..9... .. .... ..8. a.l0 0 ...... . voua. et. ..9.
n ....... .. .9. 18.n .. ..... . . . .ro. l6.I3. . .... . . . . . .. Il, I414 ..... ... ............... u. la.
I5.......................13. I0-
I6...n......-nnunru,oal.;.014. aG.
l7.,-n.......o.onn..qonoçul5.

. 26.
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drachmes: V . livres.
l1800.00aigu-ooaollneoolcollôa

...... ........17.20a.............l ....... ..18.
n:.......................18.32.; ...... ...... 19,23...... ....... ..........ao;

24.... .....215.......................aa.
r26 ...... ....... a3.27.......................24.
28 .............29... ......... ..............26.
.30 ........... ............27.
31 ..... ...... 27.32................».......38.

33 .......34 ....... ................3o.
35 ...... ..... ..31

36 .....37 ......... ..............33.
38.....................v...34.
39 ..... ..................35-
40.-.........nan-oo-uou.-n36.
4l ..... ..................36.
42 ...... .................37-
43 ...... ..............«..38.’
44 ........ .....aaoonocvva39.
45 ....... ..noo...-...oan.40a
[la ------ vn.n.....oo.o.on.41-
47 ....... ...... ...... .... 2.

48 .....,
491--.c..c.on.v-ognntch-éât-



                                                                     

25.547” h

v...) Lai...
veau w :-

uorruss D’ATIIÈNES. 3oy
Inclus] 1p

5° livrer tous.5’ : ...................... 45
..................... 45. 18.

16.54 n ..................... 47. :4.
55 .............. . .. ..... la:’°-s ........ (0.0:... 9. 10.

ÂËWnn ....... ..... ...... 5o. 8.
J ............. . . -,-,.,. ...... 51. G.

5S ..... . ...... 4.59 ....................... 53. a.
61 ....... . ..... . ......... 54. 18.
on ---------- . ............ 55. 16.
63-. ...................... 56. 14.5645 ........... ’ ............ 5 7. in.

....................... 58. 10.66........ ............... 59. 8.
57 ....................... Go. 6.
63 ....................... 61. 4.
69 ...... . ................ 62. a.
70 ....................... 63. ’
71 ....................... G3. 18.
5;: ....................... 64. 16.
73 ....................... 65. 14.
74 ...... ........... 66. ’12.
r5 , ......... . ........... 67. 10:6 ...................... 68. s.i ...................... 69. 6.:â’ ...................... 7o 4

:9. ................. . . 71., 31 . 1,2.



                                                                     

308 . mamans n’sTuàNas. l

drachmes. livres.81’ ..... . ................ 72.
82 ................ . ..... 73.
83 ...................... 74.
84 ................ . . . . . 75.
85 ............... . . ..... 76
86 ............. . . . . . . 77
87 . ...... ..78.88 . . . ......... . . ...... 79.
89 ...................... 80.
90 ...................... 81
91 . .................. . . 81
92". .................. , . 82
93 ....... t . . . . . . . ........ 83

94 ...... 8495 ...................... 85
96... ................... 86
97..., .................. 87
98 .......... . ...... . . , . . 88
99 ...................... 89.

100 drachmes, ou 1 mine ....... 90.
200 dr ...... ou a mines. . . . . 180.
300 dr ...... ou 3 mines ..... 270.
400 d: ...... ou 4 mines ..... 360.
500 dr ..... . on 5 mines ..... 450.
600 dr ...... ou (imines. . . . . 540.
700 dr. . . .ou 7 mines ..... 630.
800 dr ...... ou 8 mines. . . . . 720.
900 di- ...... ou 9 mines ..... 810.

10.00 dr ...... ou 10 mines ..... 900.
2000 dr ...... ou 20 mines. . . . 1800.
3000 dr ...... ou 3o mîngs. . . . 2700-

f I I
nooodr. . . . . .ou 40m1nes . . . 3600.

son.

16.

14.

n.
10.

Pub-Pi?

16.

14.

en???

l’ai:

910d

7400



                                                                     

Meneurs Nuances. 309.
drachmes. livres.-5000dr..,...ou50mines......4500-

.ôooodr......ouôominescomposentlemlent
alenti.

1-.........-............5,4oo.
a.....................10,800.
.....................16,200.
.....................21,Goo.
.....................27,000.
.....................32,4oo.

7.....................37,800.
8.....................43,200.
g......................48,600.
10...............Î....154,ooo.
11.....................59,400.
li.....................64,8oo.

0,200.14m.....î..........’..ë5,soo.
15..............,.......81,000.
16.....................86,400.
17....................’.91,800.
18.....................97,200.
19...........".........102,600.
30....................108,000.
25....................135,000.
30.........’...........162,000.
4o.....................216,000.
50....................270,000.
60....................324,000.
P0....................378,000.

cama-u:

I
80..q..................432,000.
90....................486,000.
100....................540.000»
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talents.

200..... .
300........
400....
500....
600....

. 700....
800........
900........
1000.... ..
aooo........
3000........
4000....
5000........
6000.......
7000... .8ooo.;......
9000........

10000........

r11 ne La

h

neurulas n’sIaÈNEs.

TABLE

a0

.an
uaan

n

a

a

a

livres.

..1p804p0

. . 1,620,000.

. . 2,160,000.

..z7oopom

. . 3,240,000.

..3580p00

..4320p00

..4fifiopom

..SAoomoo

. 10,800,000.

. 16,200,000.

. 2 1,600,000.

.27p00pom

.3z4oop00

. 37,800,000,

.43noopom

. 48,600,000.

. 5 4,000,000-

marronnent



                                                                     

TABLE KV.e
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

huilent attique pesait-60.1nines 006000 drach-
mes; la mine 100 drachmes 1 nous supposons’tou-
juins qua la (hachure pesait ’79 de nos "grains.
Parmi nous , le gros pès’e’72 grains; l’aune, com-

posée de 8 gros; "pèse" 5’76’ grains; "le marc,
composé de Bïonces; pèse’ 4608 grainsfla livre,

composée de 2.marcs;,:p:è:se A

Mehmet. 4 livrer: v - e marcs. (inaugura. - grains.

2

3
l1

5

42..7 .8

9
ta
--».’- 55-
...-..... .. .- 7°-”4” 5-45.- 12-;;;; (1-119-20?15... .. . .. ....2.A n 3316. ........ .. .. ..... -..2- 1 4°

’7o.. ..... .......6.’ .2 3 47
18..........p...........a.

la 51-



                                                                     

.812 ; POIDS muscs.
drachmes. livres. marcs. lances. grol-.

20............;........2
21.................... a.
22.....................&
23.0.6...c’.sfi ..... nana-3-

........ ...3., 25.....................&
26.n.......ol.n..n.....3.
a7.....................&
28....................3.
agas-na...a..ocosn-..s.3.
30.....................4.
32.....................4
’33..-....a....uncs..c114.
345.0Ioanln4aIaII-a..I.V--40
35.....................4

38....... ..... .........&

’ 5

ænn" ........ . ...... à.
60.0...- ..... ....I. I’-
70.a-..-.....-ou..l. Il.

990

.851 997*999." 5*

erpmewvrsvoaæs

’ 13.



                                                                     

drachmes.
l

15.... ....... 12. 1
16 ........ ...13. 1
17.... ....... 14. 1.
[84.1 ... 415. n19.... ... .16. 1120.. . .... .17.
21 .. .18.22... ....... .18.’ 1
23.... 1. .19. 1.
24..... . ..20. 1 1.25 ..... .. ...21. n 7.26....; ..... .22. a 4..97..." . . 23. » 2.384.0. .1. .24. n n.29.... . .24. 1 5..30... .. ..25. 1 3-

IlwL..8
emsreprwwsèeprew;saprPWPPePrwws?

POIDS GRECS.
livres. marcs. onces. gros.

80.5...." ....... .1.
90.. ........... 1.Joodr.0uunen1ine. . 1.
2minœ..... I
3.....’.’......2. . 1.....I. I.

...-13. a;

.(à

55????

NQ

PWsPevrwwéprorwwpseprwwæv

36
grains.

56.54.

52;
32.
l 2.

A 64.
44-
24.



                                                                     

31’; POIDS anses.
rumex. livres. marcs. onces. gnu- vîm-
35 ..... . . . . .30. .0. p. ’0-
4mnnau34 m 4 ü45..’........38. 1. 1; 35-
50............42. 1 5. 360 min. 01111 tu]. 51. 11 G. 35
a talents... . . . 102. 1. 5. 48-
3...........154. a. .4. ’-
4.... ....... 205. 1 3. ’ 241

15..........257. a 2. 45’
6 .......... 308. 1. l7.........:360. n. il-8 ......... 411. n. 4a9...:.......462. 1. *i 10.1 ....... 514. n. si
20.........1,028. 1.. 130... . . .1,542. 1... ’-
40... . . ... 2,057. a.
50... . ... . . 2,571. 1. 48’ I
60 ........ 3,085. 1. I70 ....... 3,600. a. Il;80.....a..4fl14. L . la
90 ..... 4,628. 1. ’-100.........5,143. 11..

500. . . . . . 05,716. . :0. v

brèsPhëèvrèvPPpes:

QPQUPMËQPPrP???Pr9bwaâw9pvâr?ë-æ

"1’000. . . . . . 51,432. 0.. :4
2000. . . . . .102.864. 1. . , la
3000 ...... 154,296. . .1. . l-
4000 ...... .205,729. .1 11.. .2. il
5000 ...... 257,161. 0. .7.A 10,000 ..... 514,322. 1. .6, fli-

Fnl ne LA ranz 01111121qu a: nenni-W



                                                                     

mIN p EX
DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITES DANS CET OUVRAGE.

AI!

AcAmËme des Belles-Lunes et des Séances. V07. Mé«

moires de l’Académie. i
Achillis Tatii de Clitophoutil et Leucippes moribur

lihri vm , gr. et lat. ex récent. B. G. L. Boden. Lipsiæ,
177G, in-8°.

Magie, sive proverbia Græcorum ex Zenobîo, sen Ze-
nodoto, etc. gr. et lat. Antuerpiæ, 161-2 , in-4".

Æliani (CL) tactica, gr. et lat. edente Arcerio. Lugd. Bat.
161 3 , in-4°.

Æliani de amura animelinm libri xvn, gr. et 111L cura
noria varier. eurante Abr. Gronovio. Londiuî, 1744,
2 vol. 1.1.40.

Varia hist. gr. et lat. cum cotis Perizonii, curé
A111. Gronovii. Lugd. Bat. 1731, 2 r01. in-4°.

En Tactici commentarius Poliorccticus, gr. et lat.
Vide Polybium Is. Casanhoni. Pnrisiis, 1609 , vol
1619 , in-fol.

.ïsclnines de falsa legatione, idem contra Ctesiphontem ,
etc. gr. et lat. in operibus Demosthenis, edit. W016i.
Francofurti, 1604, in-l’oL

Æse’uinis Socratici dialogi ces, gr. et lat. recensuit
P. Horreur. Leovardiæ, 1718, iu-8°.

risehyli tragœdiæ V11, à Francisco Robortello ex MSS.
011110131121, le suis mais restions, græcè. ventila
1 55 2 , in-8°.
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Æachyli v11 , gr. et lat- cqrâ Thon. Sunlrii.

Londini, 1663 ,in-i’ol. . 1
Vite præmissa editionlnobortelllymedisgüz.

in-8°.

Vite paraisse editloni 81.111103. Inudini,1fiô3.

iu-fol. t ’ .
Agathemeri de geagraphia librl duo, gr. et lat. qui

géographes minores. Tom. Il. Oxoniæ, 1698.4111
iu-.8°,

Alcæi carmina, gr. et lat. apud poetas g’ræcos une.
cum notis Jar. Lectii. Aureliæ Allobrogum, 1606 et
1614, 2 vol. in-fol.

Aldrovandi (Ulyssis) open 011111111. Bononiæ, 1599.

13 vol. in-fol. ,Allstîus (Léo) de patria Homeri. Lngduni, 1640, 111-82

Alypii introductio musica, gr. et lat. apnd antiquæ 1m-
sicæ armorias , ex edit. Marc. Meibomii. Amtd. 16511

2 vol. ira-4°. I’Amelot de la Houssaia, histoire du gouvernemental
. Venise. Paris, 1685, in-8°.

Ammiani Mamellini rerum gestarum’ libri xvm,edil.
v lieur. Valesii. Parisiis, 1681 , in-fol.

Ammonii vite Aristotelis, gr. et lat. in operibus Aim-

l

l

tells. edit. Gui]. Duval. Parisiia, 1629, 2 vol. miel f
Amœnitateo litterariæ, stud. Jo. Georg.IScl1elhoraiÎ- r

Francofurti, 1730, 12 vol. iu«8°.
Ampelii libri memorabiles, nd-calcem historie I. du:

Flori, cum uotis variorum. Amstelod. 1702 , in-8°-
Amyot (Jacques), trad. des œuvres de Plutarque P813:

Vascosan, 1567, 14 vol. in-8°.
Ammontis carmina, gr. et lat. «lit. Bernesii. Cantabil-

sîæ. I705. lit-8°.

Andœidea de mysteriis de pace, gr. spin] 0mm!
me». edit. Beur. 51011112111 , 1 575J ira-fol.
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V grammm epigrammatum, gr. édit. lieur.

Stcpbani. 61566, in-4°. - ’
Antiphontîs madones, gr. et lat. apud matons Quais

præstamiores. Hanoviæ, 1 619, iu-8°.
Antonini itinerarium, edit. Pet. Wesselingii." Amstel.

1735,in-4°. l t ’ IAnville (d’), mesures itinéraires. Paris, 1 769, in-8°. .
Aphthonii progymnasmata, gr. édit. Franc. 1’016l 1570,

iu-8°. ’
Apollodori bibliotheca , gr. et lat. édit. .Tanaquilli l’abri

Salmurii, 1661, iu-8°.
Apollodorus, apud Douatum inter grammatiœ’latîna
l auctores, edit. Pumhii. Hanoviæ, 1605, in-4°.
Apollouiî Rhodii Argonnuticon, gr. et lat. edit. Ier.

Hoelzlini. Lugd. Bat. 1641, in-8°.
Appiani Alexandrini historia, gr. et lat. cum notîs v!-

riorum. Amstelodami , 1670 , 2 vol. in-8°.
Apsini de arte rhetorica præcepta, gr. apud rhet’orea

grumes. Venetiis, Aldus , 1508 , 2 vol. in-fol.’

Apulei (Lucii) metsmorphoseon libri x1, edit. Pricæi,
Goudæ, 1650, in-8°.

And phænomena, gr. et lat. edit. Grotii. Apud Rapha-

linginm, 1600, in-4". ’.Phænomena , gr. Omnii, 1672, in»8°.
Archimedis opera, gr. et lat. edit. Dav. Rivaltî. Parisiis,

161 5 , in-l’ol.

Aristides Quintilîanus de musiea, gr. et lat. apud anti«
qua! musicæ auctores, edit.Meih01nii. Amstel. 1652 ,
2 vol. 111.40.

Aristidis orationes, gr. et lat. edit. G. Canlcri. 1603 , 3

vol. in-8". . ’Aristophanis comœdier, gr. et lat. cum nolis Ludull’h’

muter-i. Amstelod. 1710, in-fol. ,
a".



                                                                     

,3 1 8 1 N D E x
Aristotelis opera omuia, gr. et lat. mmensione 6.011178.

Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol.
Aristoxénis harmonicorum libri tres , gr. et lat. apud un

tiqua: musicæ auctores, édit. Méihomii. Annuel. 1652,

2 vol. in-4lf». -
Arnaud (l’abbé) , lettré sur la musique. 1754 , în-8°.

Arriahî historia expedit. Alexandri magni, gr. et lat. édit.

J Gronovii. 1.15.1. Bat. 1704 , iu-l’ol.
Tactica , gr. et lat. cum notîs variorum. Amste-

lod. 1 683 , in-8°.
Diatribe in Epictetum gr. et lat. edit.Jo. Uptoni.

Londini, 1741 , 2 vol. in-4°. l
Atheuæi deipnosophistarum libri av, gr. et lat. ex recens.

la. Casauboni. Lugduni, 1612 , 2 vol. in-lbl.
Atlreuagoræ opéra, seilicet, apologia et legatio pro chris-
. itianis, gr. et lat. Lipsiæ , 1685 , in-8’.

A11bignac(l’abbé Hédelin d’), pratique du théâtre. Ams-

terdam, 1715, 2 vol. iu-8°.
Augustini (Sancti) opéra, édit. Bénédictinor. Parisis,

1679, 1 1 vol. in-fil.
Avienus 1161s Festus), in Arati prognoslîca , gr. Pari-

siis, 1 59, in-4°.
Auli-Gellii noctés anion, cum 11065 variorum. Lugd.

Bat. 1666, in-8°.
Anrelii Victoria historia romane, cum notis variorum;

Lugd. Bat. 1670, in-8°.

B. A

llaccarr Senioris introd. anis musicæ, gr. et lat. apud
antiquæ musicæ anet. édit. Meibomii. Amstel. 1652,
2 vol. in-4°.

Bamî. histoire de l’astronomie ancienne- Paris: 178"

111-40. f
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Damier, la Mythologie, ou les fables expliquées par Plain-

toire. Paris, 1738, 3 vol. in-4°.
Bernes vin Euripidis, in editione Enripidis; Cantabfig.

I694 , in-fol.
Batteur, histoire de; causes premières. Purin; 1769 .

a vol. in-S’. ’
Traduct. deshqnatre poétiques, Paris, 1771 ,

a vol. ira-8°, I
Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam, r 720,

4 vol. in-fol.
Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704 , 4 vol.

tri-u.
Répbnse’aux quest. d’un provincial. Rotterdam,

1704, 5 VOL in-u.
kausobre , histoire du Manichéîsme. Amsterd. l 734 r

2 vol. in-4°.
:eHon’i (Joan. Petr.) expositio symbolici dei! Syriæ si-

mulacri , in thesaur. am. Græc; tom. 7.
îelon, observations de plusienrs singularités trouvées en

Grèce, Asie, etc. Paris, 1588 , in-4".
«mordus de ponderibns et mensuris. Oroniæ, 1688,

511-8". - ridet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759 ,
a vol. in-n.

ircovii (Sim.) , nous in Dionysium Buliœrnass. de urus.
un orationio, ex recension lac. Upton. Londini,
1702 , in-8". t

lond (l’abbé le), description "les pierres gravées de
M. le duc d’Orle’ans. Paris, 1780, a vol. in-fol.

odtnrti geographia sacra. Lugd. Bat. 1207, în-fol.
œlbü de munies libri rv, gr. et lat. upud antiquæ musicæ

me: , edit. Meibomii: Amstelod. 1652, a vol.
ira-4’.
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Boileau Despréeux, traduction de Engin, (insidieuse.

Paris, 1747, 5 vol. ira-8°.

Bardane ( Benedetto ), isohfio. In pVengia, i534.

in-fol. ,Bossu (M, traité du poème épique. Paris, 1708,i.i-n

Bougainville, dissert. sur les métropoles et les milouin.
Paris, I745 , in-ra.

Brissonius (Barn.) de regio 9mm prindptm. Alan.
torati, 17m, in-8°.

Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 1791.

r o vol. in-8". -Bruckeri historia criticu philosophiez: Lipsiæ, 174sz
6 vol. in-4°.

Bmmoy (le P .) , traductiôn du théâtre des Grec. Puis.

l749, 6 vol. in-12. iBrun (le P. le), histoire critique des pratiques superfi-
tieuses. Paris, 1750, 4 vol. in-rn.

Brunck (Rich. Fr. Phil.) «in. Aristophanis, gr. eth-

:783, 4 vol. in-8°. i
Bruyn (00m. le), ses voyages au Levant, dans lm

mineure, etc. Rouen, 1 725 , 5 vol. ira-4°.

Buffon, histoire naturelle. Paris, r 749 , 32 vol. in-i i
Bulengerus (Jul. Cæs.) de ladin veterum. la dies. mW

græcar. tolu. 7.

De theotm. ln diesnur. antiquit. rom. lom- il
L Bufigny , théologie païenne, ou eentiments des Phi!"

sophes et des peuples païens sur Dieu , sur 11112,59

Paris, 1754, 2 vol. in-rn.

C. JClimats (CaiirJuL) qnæ errant, «in. En otrtielztiml’ii 74

LWd. En. 1737. 3 voLin-4n.
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Callimaclii liymni et epigrannnatn , gr. et lat. edit. Spen-
ltemii. Ultraiecti, 1697, 2 vol. ln-8".

capitonnas in vitâ Antonini philosophi, apud historiai
Augusta: scriptores, edit. Sulmasii et Casauboni. Pari-
ai; , r 620 , iu-fol.

Casaubonus (Isaacus) de satyricâ Græœnm pocsi. ln
museo philologiœ et historico Th. Crenii. Lugd. Bat.
r 699 , in-i a.

Castellnnus de festis Glæcorum. in Dionys. in thesauro
antiquit. græcarum, tout. 7.

Catullus cum observationihus la. Vossii. Londini , 1684,

ira-4°. l vCaylus (le comte de), recueil d’antiquités. Paris, l 752 ,

7 vol. in-4°. rCelsus (Comtal) de re media, edît J. Valm. Parisiis,
r 77 2, in-t a.

censorinus de die natali, cum cotis variorum. Lugd. Bat.
l 743 , in-8°.

Certamen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri à Bar-
- nesio. Cantabrigiæ, r71 l , a vol. in-4°,

chabanon, traduction de Théocrite. Paris, 1777 , in-r 2.
Traductinn des Pythiques de Pindare. Paris,

x 772 , in-8°. .Chandler’a travels in Greece and in Asia minot. Oxford

and London, 1776, a vol. in-4". t
Inscriptions antique, gr. et lat. Ozonii , 1774.,

ira-fol.
Citadin, ses voyages. Amsterdam, l7] 1, 10 vol. in-l a.
Charitonis de Chterea et Callirrhce amoribus, libri un ,

gr. et laÉedit. Jo. ne. Reükii. Amstel. 1750, in-Æ”.

Chair. (l’abbé de la), description des pierres gravées de
H. la duc d’Orléans. Paris, r 780, a voL ira-fol.

w antiquiœtes asiaticæ, gr. et lat. Londini, 1728.
infil-
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chaînai-Gonfler (le comte de), voyage pittoresqueda

la Grèce. Paris, 1782, in-fol. .
Christiani (Fion) nous in Aristophanem, edit. Lad;

Kusteri. Amstebdami , i7 r o , in-fol.
Ciceronis open, edit. Oliveti. Parisiis, I740, g vol.

in-4°. .
Claudinni (CL) quae extant, edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ,

175g, a vol. in-8°. i
Clementis Alexandrini open, gr. et lat. edit. Pond.

Oxoniæ, 1715 , 2 vol. in-fol.
Clerc (Daniel le), histoire de la médecine. La Haye, 1723

in-4°. iClerici (Joan) ars alitiez). Amstelodami, 1712, 3 vol.
I in-8°.
Columella de rc rustica, apnd roi rustioæ scriptores, or

rama Jo. M. Gesnero. Lipsiæ, I735, a vol. in-4°.
Colutbus de raptu Belenæ, gr. et lat, edit. Aug. MI!-

Bandinii. Florentiæ , I765 , in-8°.

Combe (Carol) nummorum veterum populorum et ur-
binm, qui in museo G. Humeu- asservaumr, descript-
Londini, 1782, in-4°.

Cpnti (abatte) illustrazione dei Parmenide di Platane.

In Venezia, 1743 , in-4°. ICorneille (Pierrç), son théâtre. Paris, 1747, 6 Yol-
m- t a.

Cornelii Nepotis vitæ illustrium virorum, edit. I. il
Boecleri. Trajecti ad Rhen. 1705 , in-rz.

Corsiui (Edgardi) fasti attici. Florentiæ, 1744, 4 vol-

in-4°. -Dissenatioîies tv agonisticœ. Florentiæ , I747!
in-4°.

Dissertatio de natnli die Platonis, in Volum- "
synstholartun litterariarum. Florent. 1749: u, "Il.
me °,
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Corsini (EduIrdi) nota: Græcorum , sive voeum et nume-
1 romm compendia quæy in æreis algue mamOrels ræ-

00mm tabulis observantur. Florent. 1749 , in-fo].
Engins de republica Lacedæmoniorum. ln thes. antiq.

græcarum, tout. 5. l
-Crenius (Thomas).museun1 philologie. Lugd. Bat. 1699,

In- 1 2. ’,Croixlfle baron de Sainte-), examen critiqu-r des anciens
historiens d’Alexandre. Paris, 1 775 , in-40.

De l’etat et du son des colonies des anciens peu-
ples. Philadelphie , 1779 , ine8°.

Croze (la), thesaurus opistolicus. Lipsiæ, 1742., a vol.
in- i 0.

Cudwurthi (Radulph.) systema intellectuale. Lugd. Bar.
1 773 , 2 vol. in-4°.

Cuperi (Gisb.) apothcosis vel consccratîo Homeri. Ams-

telod. 1683 , in-4";
Harpocrates. Ultraiecti, 1687, in-4 °.

l D.DAcnan (André), traduction des œuvres d’Hippucrnte.
Paris, 1697, 2pvo]. in-1z.

La poétique d’Aristote, trad. avec des remarques.

Paris, 1692 , in-4°.
Damier (madame), traduc. des œuvres d’lloinèrc. Paris,

1719.6 vol. in-12. ATraduction duPlutus et des Notées d’Aristophaue.

Paris, 1684 . in-x 2. ITraduction d’Anacrflon. Amsterdam, 1 7 1 6, in-3°.

Traduction des comédies de T61 cncc. Renard.
1717, 3 vol. iu-8°.

Bile (Ann, van) de ornrulis vctcnun dissertations. Anisv
œlodami, 1700, in-4".



                                                                     

321 1 monDale (A111. van) dissertations 1x antiquitatihus, quia et
marmorilius illustraudis inservientes. Amstebdami,

1743, in-4”. I .Demetrius Phale1eus de elocutbne, gr. et lat. Glasgul.
1743 , in-4".

(Demosthenit et Æschinis opera , gr. et lat. edente
Wolfio. Francofurti, 1604, in-fol. ’

Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cru-
1abrigiæ,’ 1748 et 1757, 10m. a et 3 in-4".

Description des principales pierres gravées du cabinet de
M. le duc d’OrIéans. Paris , 1780 , a vol. in-ibl.

Dicænrchi status (iman, gr. et lat. apud geographbs mi-
nores. Oxonirc, 1 698 , 4 vol. in-8°.

Dinarchus in Demos’thcnem, gr. apud oratores W.
edit. B. Stephani. 1575, in-fol.

Diodori Siculi bililiotheca historien , gr. et lat. edit. B111?
domani. Hanoviæ, 1604 , in-fol.

Eadem historia, gr. et lat. edit. Petri lVesseling’i.

Amstelod. 1746, 2 vol. in-fol.
Diogenis Lacrtii vitæ illustrium philosophorum, gr. et

lat. edente Eg. Mcnagio. Amstelodami, 1693 , a vol.

în-4à. I
Diomedis de oratione libri très, epud grammaire: lat

auctores, stud. Eliæ Pütschii. Hanoviæ, 1605 , in-4°.

Dionis Cassii historia romano , gr. et lat. edit. Reimnri.
Hamburgi, 1750, à vol. iii-fol.

Dionis Chrysostomi orationes, gr. et lat. edit. r5. Cana.
boni. Lutetiæ, 1604, inafol.

Dionysii Halicarnassensis opera, gr. et lat. edit. Jo. Jar.
Reiske. Lipsiæ, 1774, 6 vol. in-8°.

Dionysius l’oriegeta , gr. et lat. apud gengraphos minou:

grâces. Oxoniæ, 1698,,4 vol. in-8".
Dodwell (Beur) de veteribns Græcorum Romanoqu

cyclis. Oxonii, 1701., iu-4n. i

a...»
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Dodwel fileur.) , annales Thucydidei et chophontei . ad

mlcem opcris eiusdem de cyclis. Oxonii , 170 1 ,
in-4". .

Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ , apud Term-
tiruu, edit. Westerhovii. Hagæcomizis, 1726, 2 vol. .
in-4".

D’Orville. (V07. Orville.) i
Dubos, réflexions surin poésie et sur la peinture. Paris,

1740,23 vol.in-12. .Duporti (Jac.) praslection’es in Theophr. characteres. Cau-

tabrig. 1 7 1 2, in-8°. iDupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris, 1 777,

2 vol. iu-r a.

E.

E1sencnmn1ns de pouderibus et mensuris veterum.
.Ai-gentorati , 1 737, in- 1 2.

Emmius (Ubo), Lacedærmona antique.
De republica Carthnginiensium, etc. in thes.

antiquit. g1æcarum , tom. 4.
Empirici ( Sexti) opera, gr. et. lat. edit. Fabricii. Lipsiæ,

1 7 1 8 , in-fol. . AEpicteti Enchiridion, p. et lat. edit. Uptonî. Londini,
1741 , 2 vol. in-4°.

îmsrni (Desid.) adagin. Parisiis, 1572 , in-fol.
Lochenbuchi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in

prisons Orphicorum canninum memorias , liber cour
mentnrius. Norihergæ, 1702 , in-4°.

Îsprit des lois. (Voy. Montesquieu.)
Ztymologicon magnum, gr. Venetiis, 1549, imtfol.
Luclidis inmuluctio harmonica, gr. et lat. apud amiq.

n’aime and. edit. Meihomii. Amen-hululai, 1651H

2 a 01. in-4°. I

7. 7.1:
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Enripidis mgœdiæ, gr. et lat. edit. Barnesfi. Conflit.

1694 . in-fol.
Eusebii Pamphili præparatio et demonstratio «erg. gr.

et lat. edit. F1. Vigeri. Parisiis, 1628 , a vol. in-fol.
Thesaurus tempomm, sive chronicon, gr.etlat.

edit. 105. Scaligeri. Amstelodami, 1658, in-fol.
Eustathii commutaria in Homerum, gr. Romæ, 1541,

4 vol. in-fol.
Commentan’a ad Dionysium Periegetem, gr.

apud geographos minores grattons, 10m. 4. Omnii.
1698 , 4 vol. in-8°.

.....lFA!!! (au) ago1fisticon, rive de ra sthletica. in 11161110
nutiquit. græcarum, tom. 8.

Fabri (Tanaquilli) notæ in Luciani Timon. Parisiih

1655, iu-4°. i
Fabricii (Jo. Ath.) bibliotheca græca. Hamburgi, 1708.

1 4 vol. in-4°.
Falconet, ses œuvres. Lausanne, 178 1 , 6 vol. in-8’.

Feithii (Everh.) antiquitates Homericat. Argentan 17531

1n-l a. .Ferrarius (Octavius) de re vestiaria. ln thesaur- 1111591
roman. tom. 6.

Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 17031 I
in-8°.

Folard. (V gy. Polybe.)
Fourmont. (Est.), inscriptions manuscrites, à la un"? .

thèque du roi.
Voyage manuscrit de l’Argolide.

Fréret, défense de la chronologie. Paris. 1758 a in’i
Observations manuscrites sur la cundûmuaw

de ’Socruic.
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Roman ( Sexti Jul.) libri 1V strategematicon, cum nous

variorum. Lugd.,Bat. 1779, insB".

G.

GALENI (Gland) open, gr. Basileæ , 1538, 5. vol:

in-fol. iGa’liani, architettura di.Vitruvio. Napoli, 1758, in-fol.

Gasseudi (Peu) opera omnia. Lugduui, 1658, 6 vol.
in-fol.

Gaudentii’harmonica introductio , gr. et lat. apud antiquæ
musicæ annotes , edit. Mcibomii. Amstel. 1652, a vol.
in-4°.

Gellius. (Voy. Anlus-Gellius.)
Gemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud’Petavinm

de doctrinal tempomm, torn. 3. Antverpiæ , 1703 ,
3 vol. in-fol.

Geographiæ veterisscriptores græci minores, gr. et lat.
edît. Il. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1698,

4 vol. in-8°. JGeoponicorum de 1e rustica libri xx , gr. et lat. edit. Pat.
heedham. Cantabrig. 1 704 , in-8".

Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri , 1 558 , 4 vol,

in-foi. -Goguct, de liorigine des lois, etc. Paxis, 1758, 3 vol.

in-4". vCourcy (Publié de), histoire philosophique et politique

des lois de Lycurgue. Paris, 1768. in-8°. x
Ur-ærii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum roman. Lugd.

But. 1694, la vol. iu-fol.
Gmngcr, voyage en Égypte. Paris, 1745, in-1 a.

Uronovii (Jacobi ) thesaurus antiquitalum gamini-
Lugd. Bat. 1697 . 1 3 vol. in-l’ol.
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(irutcri (hui) inscriptiones antiq. curanle Jo. Georg.

Grævio. Anxstclodami, 1707, 4 vol. in-fol.
Guillotiere (la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris,

1675, in-1 2.
lacédémoue ancienne et nouvelle. Paris, 1676,

2 vol. in-1 2.
Guischardt (Charles ) , mémoires sur les Grecs et les lio-

mains. Lyon , 1760, 2 vol. ira-8°.
Gyllius (Pet.) de topographie Constanünopoleôs. in dies

antiquit. græcarum, 10m. 6.
Gyraldi (Lilii Greg.) open omnia. Lagd. Bat. 1696,

a vol. in-fol.

H.

Hsnrocns’rroms lexicon. gr. et lat. cum nous Mm
et H. Valesii. Lugd. Bat. 1683, in-4°.

Helioclori Æthiopiea; gr. et lat. edit. Jo. Bomdelotii.Pa-
risiis , 1 61 9 , iu-8°.

Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de mais , En
cdit. J. Cam. de Paw. Trai. ad Rhen. 1726 , in-4°-

Heraclides pontions de Politiis , gr. et lat. in thesaur. ans
tiquit. græc. rom. 6.

Ilcraldi animadversions in jus attîcum. Parisiis, 16501

in-foL hHermogcnis ars oratoria , gr. apud antiq. rhumes 5130051
Venetiis, Aldus, 1508 , 2 vol. in-fol.

Ars oratorin,gr. edit. Franc. Porti. 1570,in’8"-
-Ars armoria, gr. et lat. edit. Gasp. Lamnfiit

Colon. Allobrog. 1614, in-8°.
lierodiuni historinrum libri 11111, gr. et lat. Edimb. I734;

in-8°.

Nandou historiarum libri 1x, gr. et lat. edit. PCL ive-1’
lingii. mnstclodami-, .763, info»
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Hcsiodi opora. gr. et lat. cum scholiis Procli, Mosch. etc.

cdit. licinsii, 1603, in-4°.
Hcsychii lexicon, gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746,

2 vol. iu-fol. IHcsychii Milesii opuscula, gr. et lat. edente Monnaie.
Lugd. Bat. 1613 , in-12.

Hieroclis commentatius aurea Carmina Pythag. gr. et
lat. edit. Ncedham. Cantabrig. 1709. in-8".

Hippocratis opera, gr. et lat. cum notis varier. curante.
Jo. Ant. vandcr Linden. Lugd. Bat. 1665, 2 vol.
in-8°.

Historiæ Augusta: scriptores, cum notis Cl. Salmasii et
ls. Casauboni. Parisiis, 1650, in-fol.

Historiæ poeticæ scriptores, gr. et lat. édit. Th. Gale. Pa-

risiis, 1675, in-8°.
Homeri opera, gr. et lat. cdit. Barnesii. Cantabrigiæ,

1 71 1 , 2 vol. in-4".
Horatii Flacci (Q.) carmina, edit. Gesneri. Lipsiæ, 1 752,

in-8°.

[lori Apollinis hieroglyplxica, gr. et lat. edit. Dav. flocs-
chelii. Aug. Vindel. 1595, in-4°.

Huetii (Pet. Dan.) Aluetana: quiestiones. Parisiis, 1690,

in-4°. AHume , discours politiques. Paris , 1754, 2 volumes
111- 1 2.

Hunter (G.) descriptio nuntmonun vcterum populorum
et urhiuui, qui in museo eius asservantur. Londini,
1 782 , in-4".

il 511e (111.) de ludis oricutaiihus. 010116, 1694, 2 vol.
iu-S".

llygini fabulas, apud encloras mythographes latinos,
Nil. Aug. van Stavereu. Lugd. But. 1742 , in-4°.

..Q
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I.

J Anneaux (Paul. Ernest.) Pandieon lignifiai: Franco.
furti. 1750, 3 vol. in-8".

Jamblichi de mysteriis liber, snack et lat. edit. Tl). Gale.
Oxonii, 1 678, in-fol.

De vin Pydmgorica Ëher, gr. et lat. cum nolis
Ludoip. Kusteri : aocedit Porphyrius de vin Pyfin-
garez, gr. et lat. cum notis L. 11015:an et Cour. Ril-
tershusii. Amsœlodami, :707, i114".

Josephi (Flavii) bpera cumin, gr. et lat. edit. Sig. Bayer
campi. Amstelodami, I726, a vol. in-fcl.

Iswi madones, gr. apud oratores ventres 51W, edit
H. Stephani. x 575 , in-fol.

[soumis open , gr, et lat. cum [lotis Guil. Barde. LondînÎ.

1749, a vol. in-8".
Juliani imperatoris open, gr. et lat. ediî. Ezech. Spa?

l hemii. Lipsîæ, 1696, in fol.
J unius de pictura vetemm. Roterdami , 1694 . in-fol.

I Justini histor. cum notis variorum, cura Abr. Gronovï
Luch Bat. 17Go, in-8i’l

Justini mauyria (saucé) open omnia;gr. et lac. stud-
monachorum ordiniA S. Benedicti. Parisis, I743.
in-fol.

lumens (Bec. Inn.) et Auli Persii Flncci satyræa a"
mais Merici Casauboni. Lugd. Bat. 1695, in-4°.

K.

chnnumius de funeribufloman. Lugd. Bat. 3573»
in-u.

.2... «...-«....



                                                                     

DE; AUTEURS. 331
L.

honni: Firmianî (L. c.) open, stud. flic. Lenglet
du Fresnoy. Parisiis, 1748 , a vol. in-4°.

blaude, astronomie. Paris, 177i , 4 vol. in-4°.
lmpfidius in Alexandrnm Severnm, apud bist. Aug. l

scriptom, edit. Casanboni. Parisiis, 1620 , inàfol.
Lai-cher, histoiro d’Hérodote, traduite du grec. Paris,

I786, 7 vol. in-8°.
Supplément à. la, philosophie de Flint. Ann.

1 769 , in-8°.

Le Roi. (voy. Roi.)
bonbons: in Prompt apud orantes gnou, dit. H. Ste-

phani, I575, in-fol.
Libauii præludin oratorio et dedamaüones, gr. et lat.

edit. Fed. Morelli. Parisiis, 4606, a vol. in-fol.
Livii (Titi) historiæ, cum uotio Joan. Rapt. Ludov. Cre-

vier. Parisiis, 1735, G vol. ils-4°,
bornoyons de lustrationibua veterum gentilium. Ultraj’.

168: , 51.4.0. iLongi postai-dia de Daphnide et Chine, gr. et lat. edit.
Jugermnnni. Hannoviæ, 1605 , in-8".

Longinus de Sublimîmte, gr. et lat edit. Tollii. Trai. ad
Kim). 1694, ira-4°.

lamai (M. An.) Phamalia, edit. Fr. Oudeudorpii. Lngd.
En. 1728, in-4°.

[nous (Paul) , voyage de la Haute-É gypœ. Rouen , r7 19,

3 vol. in-ln.
lutinai open , gr. et lat. ediL Tib. Remscerhuisii et

Rcitzii. Amstelodnnii, I743 . vol. inad”.
Lucratii Cari (Titi) de muni notai-a libri VI, cdil. 55L?

uüveluuupi. Lugd. But. i725, a voL lia-4°.



                                                                     

332 INDEXLuzerne (le comte de la), traduction de l’expédiüonù

Gyms. Paris. 1778 , a vol. in-12.
Lycurgi madones, gr. et lat. apud. oralores grinchât

r Il Stepliani. 1575, in-fol.
Lysiæ oratioues , gr. et lat. cum notis Jo. Taylor e116.-

Ilarklandi. Londini, 173g , in-4°.

M.
MACBOBII Open, cum nous variorum. Lugd. Bat. 1670.

in-8°.

Maittnire, græcæ linguæ dialecti. Londini, 1706, în-9°-

Marœlli vite Thucydidis. Vid. in operibus ThucydidË:
edit. Dukeri. Amstelodami, 1731 , in-fol.

Marielle (P. 1.), traîné des pierres gravées. Paris, 1750.

a vol. in-fol. * l 4Marklaudi nota: in Euripidis drama Supplices militas «
boudini, 1763 , in-4".

Mnrmontel, poétique française. Paris, 1763, a "Il
in-8°.

Marmor Sandvicense, cum commentariis et nofis Joul- i
Taylor. Cantnhrigiæ , 1743 , iu-4°.

hlurmora Oxo11iensia, gr. et lat. ediL Mich. Maimim
l.onrlini, 1732, in-f’ol.

Marslmm damnions canon. Londini , 1672 , in-fol.
Mnrtialis epigrammata, cum notis variorum. Lugd. Bil-

1670, in-8°.
Nathan de la Cour, dissertation sur la décadence des 103

de Lycngue. Lyon, 1 767, iu.8°.
Maximi Tyrii dissen. gr. et lat. edeme Marklando. Inn-

«lini , 1740 , hui”.

Ma Îimus Victorinus de re grammatica, apud gram?-
m mon sont. 131 rumba. Hanoviæ, 1605, six-1°.



                                                                     

DES AUTEURS. 333
Meibomil (Marci) nntiquæ musicæ auctores, gr. et lat;

Amstelodmni, 1652 , 2 vol. i11-4".
Mela. ( Voy. Pomponius-Mcla.)
Mémoires de l’Académie royale des Inscriptions et Belles-

Lettres. Paris, 1717, 43 vol. in-4°.
i Mémoires de l’Acnde’mie royale des Sciences. Paris ,

r 733, 111-40.

Menngii historia mulierum philosophnrum. Lugduni ,
1 690 , in- 1 2.

Menetrier (Claudii) symbolicæ Dianæ Epheaiæ stat. ex-
positio, in thesaur. ont. græc. tom. 7.

Meursii bihliotheca græca et attica, in thesauro antiq.

grave. rom. 10. .’ ----Cre!n, Cyprus, Rhodus, sive de harnm insula-
rum rebus et antiqulmtibus comment. posth. Amste-
lodami. 1675, in-4".

De Archontibus Atheniensium, et alla open.
Vide passim in thesauro græc. antiquitalum Jac. Gro-
novu.

filé-tiriez, comment. sur les épîtres d’Ovide. la Haye,
1 7 1 6 , 2 vol. in-8°.

Einncii Felicis (Mai-c.) Octavius, cum præfatioue D. Jo.
Ans. Emcsti. Longossol. 1760, in-8°.

[onuigne (Michel de). ses essais. Londres , 1754, 10
vol. in-r a.

* tontesquieu, les œuvres. Amsterdam, 1758 , 3 vol.
în-â °.

[gomma (Dom Bernard de), l’antiquité expliquée:
Paris, 1719, 15 vol. in-fol.

[on racla, histoire des mathématiques. Paris, .1758,
2 vol. in-Æ".

[abcim nota: in syst. intellect. Cuilworthi. Lugd. Bot.
g 773 , 2 vol. in-4".

W (la), ses fables. Paris, 1719, in-4".



                                                                     

33j une:lionceaux. sa voyaguà la siædereOIlh
Brnyn. Rouen, 1725, 5 vol. ils-5’.

Mangues, plan théologiïm à Fil.
1712. a vol. ira-8’.

Dlnsæi de Remuer tamtam,gr.dl1dl.
Mat. Bora. Ingd. Bal. 1737, in-8°. .

Nusiœ souqua: aunois, gr.etlat.edit. MeibontilAIuL

1653 , a. roi. ils-4°. l

N. *licnnnitlieiiaca, etc. gr. apud pacas hexoîonsgrew
edit. Il. Stephani, 1566, in-fol.

licenciai hannonioes manade, gr. et la! apiol si!
musico: anet. edit. Meibomii. Ainstelodnmi. 1631i

a voL lit-4°. lFoint’el, mon, in Mince And. reg. q
Ses dessïns conservés à la bibliothèque dnll°iv

au cabine! des estampes

Nonni Dionysiaœ , gr. et in. «lit. Wh l
1 61 o, in-8".

Norden, voyage d’Égypte et de Nubie. (hmm?!
1 755 , n vol. in-fol.

Novum testamemnm. Parisis, 1649, a vol. in-ra.

0.
Centres Lucanus et Timée de bores, en grec et Clin”

cals, par l’abbé BatteuI. Paris, 1768 , a vol. i113” 1

Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe , roi de 1M

daine. Paris, 1740, a vol. in-12. Ï
Onomdri Stratcgicus, sive de imperatorîs instîmw’"

1mm nolis. Jo. à Choisie-r, gr. et lot. n°1118. 65ml
in-4".
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(ppianus ’de venatione5 et piscatu, gr. et lat. edit. Jo.

Gott. Schneider. Argentereti, 1776, in-8°.
Opuscula mythologica, gr. et lat. cum nolis var’prum.

Amstelodami , 1688, in-8°.
Oratores graci, gr. oriente H. Stephano, 1575, in-fol.
Origenis tapera omuia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la

Rue. Parisiis, 1732 . 4 vol. in-fol.
- Orosii (P.) hismriæ , edit. Bavercampi. Lugd. Bat. 1767 ,

in-4". -Orville (Jan. Phil. d’) Sicula. Amstelodami, 1764, lia-fil.
Ovidii Nasonis (Pub) open, edit. PeL Burmannî. 1737,

4 vol. in-4°.

t P.PAcIAum de athletarnm aaltatione commentarlus.
Romæ, 1756, in-4°.

Ylomunenta Peloponesia. Rome, 1761, a vol.
in-4°.

Pliæphatus de incredibilibus , gr. et lat. in opusculis my-v
thologicis, cum nolis varior. Amstelod. 1688 , in-8".

Palladius de 1e mstica, apud rei rusticæ scriptores, edliL
Gesneri. Lipeiœ, 1735, 2 vol. in-4°. ’

Palmerii exemitationes in auctores grinces. Traj. ad Rhen.
1694 , in-4°.

Græcia antique. Luge]. Bat. 1678, in-4".
Par-la ( Samuel.) disputations de Deo et providentia di-

vina. Londiui, 1678 , in-4°.
Pardienii erotica , gr. ct lat. apud histor. poet. script.

Parisiis, I 675 , in-8°.
Putoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris,

1 784 , ira-8°.

Patricii (Franc) discussioues peripateticæ. Basileæ , 158 le
a vol. in- fol.



                                                                     

536 1 N n a x
Pausanias Græciæ descriptio, gr, et lat. edit. Kulinii.

Lipsiæ, 1696, in-fol. iPaw (de), recherches philosophiques sur les Égyptiens.

Berlin, 1773 , 2 vol. i11-12. l
Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1634 , in-fol.
Peiavius de doctrinal teniporum. Antuerpiæ, 1703, 3 vol. V

i11»fol.

Petiti (Samuclis) loges attieœ. Parisiis, 1635, in-fol.
--r m- Miscellanea, in quibus varia veterum script

loca emendautur et illustrantur. Parisiis, 1650,
in-4”.

Petronii Arbitri (Titi) satyricon. cum notis variorum.
Ainstclodomi , 1669 , i11-8".

Philonis Judæi ripera, gr. et lat. edit. David..floescbelii.
Lutet. Parisior. 1640, iii-fu].

Philostratorum opera omnia, gr. et lat. edit. G. Cleariii
Lipsiæ, 1709, îu-fol. - -

Phlegon Trallianus de rehus mirabilibus, gr. et lat. in
flics. mitiquit. gram-1mm, 10111. 8 , p. 2690.

Pliocylidis poumon admonitoria, gr. et lat. apud 1300!!!
minores gi’æoos, redit. Rad. Wintertoni. Canmbrig
168’ , in-8".

Photîi bibliotheca, gr. et lat. cum nous D. Embelli-
Rothomagi, 1653 , in-fol.

Phryuichi eclogæ nominiun et verborum atricorum, edil.
Jo. Corn. de Paw. Trai. ad Rhen. 1739, in-4°.

Phurnutus de Datura deorum, gr. et lat. in opusculi
mythologicis. ’1mstelod. 1688, lia-8°.

Pietro dalla l’aile. (Voy. Voile.)
( l’ilcs (de) , cours de peinture par principes. Paris, 1703i

iu- l 1A.

Piuilari opcra , gin-ris, cum lutina versinnc nova et œil-F
ment. 7581115116 Scliniidii; 11000533111111 fragmutu 15’

lNUL; en". Vite-bergæ, 1616, i11-4°.
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Pindari opera, gr. et lat. cum scholiis græc. et nous, and

Il. WesL et Rob. Welsted; nua cum versione lyrico
carmine Nie. Sudorii. Oronii, 1697, in-fol.

Pitture anticlu: d’lircolauo. Napoli, 1 757 , 9 vol. in-ful.

Platouis apura omnia, gr. et lat. edit. Serrani, 1578,
3 vol. in-fol.

Plauti eomœdiæ, cum notis Lambini. Parisiis, 1576,
iu-fol.

Plinii historia naruralis, cum nous Harduini. Parisiis,
1723 . 3 vol. in-fol.

-----Epîstolæ , ex recensione P. Dan. Inngolii. Ams-
telodami, 1 734 , iii-4".

Pluturchi opera omnia, gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis,
16:14 , 2 vol. in-fol. t

l’ococke’s description of thc East, etc. London, 1743 ,

3 vol. in-fol.
Poleni (inurchese Giovanni). Voy. Saggi di dissertez. aca-

domiche di Cortona. ln Rama, 1742 , 6 vol. iu-4°.
Pollucis (Julii) Onomatiscon., græc. et lat. cdit. llcms-

terhuis. Amstelorlami, 1706. a vol. in-fol.
Polyæni stralcgemata . gr. et lat. cum notis variorum.

Lugd. Bat. 1691, i11-S".
Polybe , traduit en français par dom Vinc.Thuillicr, avec ,

les noies de l’olard. Paris, 1727 , 6 vol. in-4°.
Polyliii historiæ, gr. et lat, (ex recrus. la. Casaulioni. l’a.-

risiis, 1609 vel 1619, in-fol.
----»»-: Diodori Sic. etc. exempta, gr. et lat. edente H1

Milesii). Parisiis, 1634 , i114".
Ponipcius Festus de verborum significatione. Ainstclod.

1700, ira-4°.
l’onipiguan (le Franc de), traduction «Eschyle. Paris,

1770. in-8°. ’

Pbmpoiiius Plein de situ orliis, cum notis minimum.
tout. Bal. 1722 , mon.

7: 29



                                                                     

338 11m ExPortaechi (Thomaso), l’isole piu fumons dei monda. ln

Padona, 1620, in-fl.
Porphyrius de abstinentia, gr. et lat. cum nous lac.

Rincer, edit. lac. Reisite. Traj. ad Rhen. 1767 , in-4".
de vit: Pythagoræ. Voy. Jambliciius de du

Pythag. Amstelodami , 1707 , in-4".
Potteri archæologia grima. Lugd. Bat. 1702, ira-fol.
Produs in Timænm. griecè. Buileæ, 1534, in-foi.

In Platonis. lbideln.
Procopii historiæ, gr. et lat. Parisiis, 1662 , a vol. infini.
Pmdromus. (Voy. Theodorus Prodromus.)
Pmpertii (Aurel.) elegiarum libri 1V, ex castigatione liai

Amstelodami, 1727, uni!
Ptolemæi (clandii) magnai œnatmetionis libri un. Bt-

Iilæ, 1 538 , in-fel.
Pythagoræ aurea carmina , gr. et lat. apud pochas minora

græoos, edit. Rail. Wimertoni. Canmhrigiæ,1684,
in-8°.

Q.

00111:1 Cairn hist. cum notis B. Snakenburgii. Del-
phis, 1724, a vol. in.4°.

Quintiiiaui institutiones ombriez, edit. Cl. Capperonerii-
Parisiis, 1725, in-fol.

I

R.

Ruminant. (Joan. Frid.) historia univenaiis alliciant
Biides, 1735 , iu-8°.

Beineccii (Reineri) historia Julia. Helmestadii, 15941
3 vol. iu-foi.

Rhetores græci. Venetiîs, apud Aidum, 1508. 3 "in
infini.

iiltîcioii Almagestum. Boncniæ, 1651 , a vol. in-fol.



                                                                     

DES AUTEURS. 339
r Roi (le), ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770,,

in-fol.

» Rousseau (J. J.) , dictionnaire de musique. Paris, 1 768,
in-4°. ’

Ë haussier (l’abbé), mémoire sur la musique des anciens.

Paris.177o, in-4°.
Rusticæ (Rei) scriptores, entame Mat. Gesnero. Lipsiæ,

I 1735, a vol. in-4°.

S.

Satire-C1103. ( V07. Croix.)
Salmasii Pliniauæ exereitationes in Solinum. Parisiis,

1629, a vol. ira-foi.
Ad Diod. aras. in museo philologico Th. Creuii.

Lngd. Bat. 1 700 , in- 1 a.
V’ Sapphm poetriæ Lesbien fragmenta , gr. et lat. edente J o.

Ch. Volfio. Hamburgi, 1733 , in-4°.

Scaliger de emendatione temporum. Genevæ, 1629,
ira-fol.

Scheferns (Joan) de militia navali veterum libri tv, ac-
cessit disaertatio de rarietate navium. Upsaliæ, 1654,

in-4°. iScbeliiornii (Jo. Georg.) amœnitates litterariæ. Francon
furti, 1 730, in vol. in.8°.

Écylacis Peripius, gr. et lat. npud geographos minores.
0110115 , 1698 , 4 vol. in-8°.

Scynini Chii orbis descriptio , gr. et lat. apud geographos
minores. Oronii, 1698 , 4 vol. in-8°.

Seidenus de diis Syris, edit. M. And. Beyeri. Amstel.

1680 , in-t a. 1Seau-:1: philotophi (Luc. An.) open, mm notis variorum-
Anmteiodami, 167:1, 3 vol. iu-8°.



                                                                     

340 IF n 1: x
Senecæ tratici tragœdiæ cum nous variorum. Autel.

1662 , in-8°.

Sonos Empiricus. (Voy. Empiricus.)
Sicard, mémoires des missions du Levant. Paris, 1715.

9 vol. in- 12.
Signnius de repubiica Atheniensium, in lbs. antiqait

græcar. tom. 5. iSirnplicii comment. in tv Aristoteiis libros de cœio, gr.
Venctiis , in ædib, Alrii , 1 526 , in-fol.

Simplicii comment. in Epictetum, gr. et lat. Ingrilh.
1640, in-4".

Sou-titis, Antistiienis et aliorum epistolæ , gr. et lat. «la.
L. Ailatii. Parisiis, 1637, in-4°.

Soiiiius (Coins J ui.) Polyhistur, cum notis Salmœii. PI-
risiis, 1629, 2 vol. in-foi.

Soputris rhetoris quiestiones, apud rhetores græœs: W?
netiis, apud Aldum, 1508, 2 vol. in-fol.

Sophoclis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Tir. Johnson. Un
dini, 1746, 3 vol. in-8°.

Soraui vita Hippocratis, in operihus Hippocratis, ail-
vandcr Liuden, tom. a. Lugd. Bat. 1665, a rui-
in-8°.

Sozomeni (Hermiæ) schoiastici historia cœlesiastieawdit

lieur. Valesii, gr. et lat. Parisiis, 1686, in-fol.
Spauheim de præstantia et usu numismatum amith

Loudini, 1706, 2 vol. in-fol. .
Spon,voyage de Grèce. La Haye, 1724, 2 vol. inv13. ,
Statii opera, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671.i1r3’-
Swphanus de urbibus, gr. et lat. redit. Tir. de Piranh-

Amsteiodami, 1678 , in-foi. lStohæi sententiæ et eclogæ, gr. et lat. Aureliæ mit

1609 , in-fol. aStosch, pierres antiques gravées, Amsterdam, lî’i’
Îu-foi.



                                                                     

mas AUTEURS. 341
Strabonîs gcog. gr. et lat. edit. Casaubonî. Pariaiis, 1620,

iu-fol.
Stuart, me antiquities cf Athens. London, x76: , în-fol.

Suetouii Tranquilli (Caii) opera, edit. Pitisci. Leo-
vnrdiæ, 1714 , 2 vol. in-4°.

Suidæ lexicon, gr. et lat. ex recensione ’Lud. Kusteri.
Cantnbrîgiæ, 1705, 3 vol. in-fol.

Syncelli chronographia , gr. et lat. edit. Goar. Parisiis,

1652 , in-fol. r.Syncsii Cymnæi episcopi open), gr. et lut. Parisiis, 16m,
in-fol.

T.
TACITi (C. Corn.) historias, ediæ. Gnhr. Brolîer. Pat-isiîs,

r 771 . 4 vol. in-40.
Tqrüni trauma di musica. ln Padova, 1754 , în-4".
Tatinuî oratio ad Gnecos, gr. et lat. edit. Wilh. Wortb.

Oxoniæ, 1700 , iu-8".
Taylor nota: in marmor Sandviœnse. Canlnbrigîæ, 1743

in-4°.

T crcnlii (Pub) comœiiæ , cum nous Westerhovîi. Engin
Comît. :726. 2 vol. in-4°.

Themistii ormiones, gr. et lat. cum noüs Dionys. Pctavîi,

ediL Jo. I-lnrduini. Parisiis, 168K; , iu-ful.
Thcocvitî, Mosdâ, Dionis et tïhumii quæ cxtunl, gr. et

lat. stud. et open Dan. "cinsiî. [604 , in-â".
Theodori Prodromi de Rhodunzes et Dîsiclis amoribus

libri 12.51.. et lat. interpretc Gaulmino. Parisiis, 1625,
in-8°.

Tbeognidis ê! Phocylidis wuculiæ, gr. et lut. muni.

I (i5 1 , in- l 8. vThconis Smyrnæi, corum quæ in mulhcmatîcis ad Ph-
lonis lccüoxwm milita surit, cxpusilio, gr. M la". cum
nolis. là. Buliuldi. Lui. Puriaior. 16:14 7 Il"*5°r

, 29.



                                                                     

319. monfilmois Smyrna’ doli- od And pharaonien: et prog-
nosüca, gr. W, 1559,in-4°.

Theonis lopbidæ endurions, 9-. et lat. a nous
looch. " Basin,1561,in-8°.

Theophili episc. Antiocheni libri m ad Audy-nm, gr.
et lat. edir. Jo. Ch. Wolfu’. Embargi, 1724, in-8’.

Theophrasti Eresii ohm, ç. et lat. com and. n-
riornm et Importi. Canmhrigiæ, 17m, ira-8°.

Tlrœphmfi open omnia, in quibus, de ainsi: pinn-
mm,dehpiiihn,eœ.gr.ethtediLDnn.Hein-1
Lugd. Bat. 1613 , invfol.

Historia plantai-nm, gr. et hl. edit. Jo. W5
Stapel. Amstelodamî , 16.54 , in-fol.

Thomassinil le P. L), méthode d’étudier et d’enseigner Il

philosophie. Paris, 1685 , in-8°.
Méthode d’étudier et d’enseignu la loura h-

mines. Paris, 168! , 3 vol. in-8°.
Thucydidis open, gr. et lat. dit. Dakar-i. Amsœladu

I 73 r , in 4’01.

Tournefurt (Jas. Pitton), voyage au Levant. Puis, la!"
a vol. in’4°.

Tumebii (Adriani) adversaria. Ameliopoli, IGOÆ, ’

V.

VALGms MAxmus, edit. Torrenii. Leidæ, 1726Lin-5’.

Vulcsii (fleura) excerpta ex Polybio , Dindon) Sic. etc. 51’-

et lat. Parisiis, 1634 ,. i114".
Valesius in Maussac. ( Voy. Barpocraliouis Lexioon.)

Valle (Pietro delln) vinggi in Turchia, Penh,

Rome , 1658, 3 vol. iu-4". v
Van D818. (Voy. Dole.) z
Varro. (M. Terentius), de re rusticn , apud mi

arrimons. lipsiw, 1735, 2 vol. iu-4°. h



                                                                     

pas AUTEURS. 343;
Var-rouis open quæ supenunt. Parisiis, 1 581 , ira-8°.
Ubbo Emmius. (Voy. Examine.)
leeins Paterculns . cum nons variorum. Roterdami ,

t 756 , in-8°. . kVirgilîi Maronia (PubL) open, en); nolis P. Masvicii.
Leovardiæ, r 717, 2 vol. in-4°.

VitruVius (MJ de architecturâ, edit. Jo. de Laet. Annuel.

l 1 643 , in-fol. -Vopiscus (Flavius) apud scriptores bien Augustin, cum
notis Cl. Snlmaaii. Parisiis, 1620 , iræ-fol.

i Vassii (Gerard. Joan.) de historiois græcis libri quatuor.
’ Lugd. Bat. 1650, in-4".

v De anis poeticæ natnra et constitutions liber.
Amstclod. 1647, in-4°.

Poeticarum institutionum libri tries. Amstelod.
l 64 7 9 infli n-

W.
WALCInlAn diatribe in Euripides deperditomrn du-

matant reliquias. Lugd. Bat. 1767, in-4"
Warburton, dissertations sur l’union de la religion , etc.

Londres, 1742. a vol. in-m.
W’heler, a ionrney into Greeœ. London, 1682 , in-fol

Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant.
Amsterd. 1689, a vol. indu.

W’inckelmann, descript. des pierres gravées de 5:08:11.

. Florence, 17Go, in-4".
-.------Hist. de l’art chez les anciens. Leipsic, 1781 ,

3 vol. În-4°.

. Recueil de ces lettres. Paris, 178 l , a voL in-8°.
Monnmemi anticlii inediti. Rama, 1767, 2 Vol.

in-fol.
Woodnm emmy on du original genius nf Homcr.1.ondon..

I 7 7 3 ) iu’É”.



                                                                     

3H un: ors AUTEURS.
X.

Innovant": open, gr. et lat. «En Joan mû
Lux. Pnflâor. 1625 , in-fl.

Z.

2:50"! œmuriæ proverbiorum. (Voy. Adagia-l .
Zozimi historiera, gr. et lat. apud romance hist. W

gaze. min. and. ma. Sylburgii. ruminai: W"
in-fol.

un on L’une: ou Aux-surs.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES

(20511111155 DANS l3 VOYAGE DIARACHAllSIS

ET DANS LES NOTES.

Non. Le chiffre romain indique le tome; le chime arabe.
la page du volume.

A.

A urus de Scytliie, celèbœ devin. Il , 423.

ABEILLES du mont Hymcttc; leur miel excellent. [,148.
Il, 156, 277. La mere abeille. V, 17 , 552.

ABHADATE et Pur-nie. [leur histoire et leur mort. 1V,
13 et suiv.

ACADÉMIE. jardin à un quart de lieue d’Atliènes, ou se

trouvait un gymnase. Il, 128 , 246.
donnais. Les peupler qui l’habîlaient, quoique d’ori-

gine diflërente, étaient liés par une confédération gé-

nérale. lll, 412. .
Accesrs , inhérents à chaque mot de la langue grecque ,

formaient une espèce de mélodie. Il], 22.
Accusnnvn. A Athènes, dans les déliù qui intéressaient

le gouvernement, chaque citoyen pouvoit se porter
pour accusateur. Il . 349. A qui il s’adressait : serment
qulil devait faire, 351. A quelle peine il était exposé,
355.

ACCUSATIOKS et Pnocinrnes parmi les Athéniens. Il,
31,9 et suiv.

Acniz. province du Péloponèse, autrefois baignée par

les loniene. Sa position; nature du sol. 111: 457.



                                                                     

346 une GÉNÉRALE
Douze villes principales qui renfermaient chaume
sept à huit bourgs dans leur district, 473. Tremble-
ment de terre qui détruisit deux de ces villes, 470 et
suiv.

Amuses, bourg de l’Attiqne, à soixante stades d’A-
drènes. V, g. Entouré de vignobles, 14.

Acariens. Pendant très long-tempsiine se mêlèrent point

des affaires de la Grèce. 111,467. Chacune de leur
villes avait le droit dieuvoyer des députés à l’assem-

blée ordinaire qui se tenoit tous les ans , et il l’extraor-

dinaire que les principaux magistrats pouvaient con-
voquer, 473. La démocratie se maintint chez aux:
pourquoi? 474.

AcnÉLoüs , fleuve. Il], 413.

Acuifnon, fleuve d’Épire. HI, 397. r

AcuruÆ, fils de Pelée. I, 153. Son temple auprès de
Sparte, toujours fermé. 1V, 296.

Acrnvns. Les mêmes jouaient quelquefois dans la nage»
die et dans la comédie; peu excellaient dans les deux
genres. V1, 83. Souvent maltraités par le public, 93.
Jouissaient néanmoins de tous les privilèges du ci-
toyen; quelques-uns envoyés en ambassade,
Leurs habite assortis à leurs rôles, 95. Voyez Théâ-

1re, 2.
Acnon nnAnsrrooe, doit être entière et parfaite. V1,

118, 119. Son unité, 120. Sa durée, 121. Est Mme
de la tragédie , ibid.

Acusruüs, un des plus anciens historiens. Jugement sur
ses ouvrages. V, 424.

ADIMANTE, chef des Corinthiens au combat de Sel-mine.
I, 376. Apostrophé vivement par Thémistocle, MIL

A DMIIISTMTXOI. C’est une grande imposture de s’en n6-
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la sansen avoir le talent. V, 476. Connaissances né-
cessaires à celui qui en est chargé. 111, 62 et suiv.

Apennin. Comment puni à Athènes. Il, 382. Chez les
habitants de Cortyne en Crète. V1, 256. Long-temps
inconnu il Sparte. 1V, 231.

filin-fis, roi de Colohos, père de Médée. Ses trésors. 1,
1 5 z.

Ao sanve. Fontaine consacrée aux Muses. [Il , 298.
Leu-mon. Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde

le premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces.
V1, 5o. Sa belle maxime sur les rois, 3o.

Aoisrun, roi de Laoédemone, monte sur le trône. 1V,
290. Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxès,

projette dialoguer ce prince jusque dans la capitale
de ses états. Il, 1 5. Rappele’ par les magistrats de
Sparte, et vainqueur h Coronée, 16. Étonné des suc-
cès d’Épaminondas, sans en être découragé, 36, 279.

Agé de quatre-vingts ans, il va on Égypte au secours

de Taehos, 4go. Se déclare ensuite pour Nectanèhe;
linfl’errnit sur le trône, et meurt enLihye. 492. Ses ta-

lents, ses vertus, son caractère, son amour excessif
pour la gloire, 20, 21. Ses vues pour l’élévation de
Sparte. 1V, 287. Sou indifférence pour les arts d’agré-

ment. Vl, 506, 507.
Anis, roi de Iace’démone poursuit Alcibiade. 1, 510.
Anchois de Psophis, dérlarvî le- plus heureux des hommes

par l’oracle de Delphes. 1V, 319.

A contenue, sculpteur. Quelques-uns de ses ouvrages
avoient paru souille nom de Phidias son maître. V,
36. V] , 412.

A GIICULTUBE. Voyez Attique , S. 2.
Aramon-c111" chez les Athéniens. Il, 205.
Amoureux, sculpteur. I, 526, 532.

o
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Accès, excellent poème lyrique de Lesbos. Abrégé dei

rie. Caractère de sa poésie. Il aima Snpho, et nier: fut
Pas aimé. Il, 71 et suiv. Ses chansons de table. 11,
555. V1] , 57.

ALcmiAnE. Ses grandes qualités. I, 48g et suiv. Ses vices,
520. Trait de son enfance. Il , 309. Se réconcilie avec
sa femme qui demandait le divorce , 382. Renonce au

. ieu de la flûte; pourquoi? 111, 28. Disciple de So-
crate. l, 490. V, 477. Fait rompre la trêve qui sub-
sistait entre Athènes et Lacédémone. I, 489. Ce que
lui dit un jour Timon le misanthrope, 494. Fait "à
soudre la guerre contre la Sicile, 495. Est nommé gé-
néral avec Nicias et Lamachus, 496. Accusé d’impiéle

dans l’assemblée du peuple, 500. Il. 434. Ses succès
en Sicile. I, 503. Somme’ de revenir à Athènes , se re-

tire au PéloPOnèsej, 504. Donne des conseils aux Ll-
cëdémoniens contre Athènes; fait déclarer en leur

faveur plusieurs villes de l’Asic mineure, 509. Se
réconcilie avec les Athéniens, et force les Lacédémo-

nions à demander la paix . 51 o. Revient trioxilphant à
Athènes, 51 1. Se remet en mer; sa flotte reçoit un
échec; on lui en ôte le commandement, 512. Mis à
mort par ordre du satrape Pliarnabaie, 516.

Ancnci’nïines (les) , maison puissante diAthènes. I, 287.

ALEXANDIIE l", roi de Macr’doire, pendant la guerre dm
Perscs nvcnit les Grecs, plâtrés à la vallée de Tempo.

du danger de leur position. l. 34g. Porte, delln par:
de Mardonius , des propositions de paix nuitAthéuiem.
393. A Plnte’e, il ave: Lit secrètement Aristide du des-

sein de Mandouius, 407. Sa statue à Delphes. Il.
446.

Anaxnnne LE Grimm. me. de dix-huit uns, combat avec
beaucoup de Valeur à la bataille de (3.716101162- V11.

fi
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t ot. Il vient, de la part de son père Philippe, propo-
ser un traité de paix aux Atliéniens. Son portrait, 103,
1 04.

ALExaunnE , tyran de Pllèrcs. Ses vices, ses cruautés. Ill,
373. Ses craintes, ses défiances, 375. Est tué par les
frères de sa femme Thébc’, 378.

Année, fleuve. Sa source; il disparaît et reparaît pariin-

tcrvallcs. lIl, 488.
ALPH in: et AnÉleslî. 111, 52 2.

ALTlS , bois sacré auprès d’Olympie, ou se trouvaient
le temple de Jupiter, celui de Junon , d’autres édifices

remarquables , et une très grande quantité de statues.
tu, 489.

Axa-Lotus (les) , vaincues par Thés-ce. I, 164.
AMBIIACIE (ville et golfe d’) , en Épire. Ill , 396.

AIME. Idées des anciens Grecs sur cette substance. I , 2 l 0.
Ame du nonde. V, 53, 54, 553. V11, 120.

Ann-1115:. Son caractère et ses avantages. V1 , 487. Les.
Grecs ne lui ont jamais élevé de temples, 277. Ils lui

consacrèrent des autels. Il, 258. Mot d’Aristom sur
l’amitié. V, 168. Mot de Pythagoœ sur le même sujet.

V1, 348. Sentiment d’Aristippc sur l’amitié. lll, 2’17

et suiv. - .Amont. Les anciens Grecs le regardaient comme l’âne
infini. l, 204. Différentes acceptions qu’on donnait .l
ce mot. V1, 278. Les Grecs ne lui ont jamais consacré
de temples, 277. La belle statue de l’Axuour 1 nr
Praxitèle. V, 24 2.

MHIABAÜJ 7 dCVÎn. et un des chefs de la grume de
Thèbes. Son temple, ses oracles. l, rye. Il: , "85;.

All’uICTYON, roi d’Athèncs, détrôné par liriclyllmnivzs.

l. 149. -AMPHICTîONS (diète des). Ce que c’est. il], 344. liure

’7 3o,.
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sur les nations qui envoyaient du députais à cette diète.

566. Sermt des amphictyons, 345. Juridiction de
cette diète, 346-348. Leurs jugements contre les pro-
fanateurs du temple de Delphes inspirent beaucoup
de teneur, 348. Ont établi les dili’c’rents jeux qui se

célèbrent ù Delphes. Il, 462. Philippe, roi de Man’s

doine , obtient le droit d’assister et de donner son suf-
frrge à leur assemblée. V, 323, 324. Est placé à la
tête de leur confédération. VIl, 89. Voyez Ànihéla.

Marrons, ville de Macédoine, soumise tantôt a Phi-
lippe, tantôt aux Athéniens. Il, 496. V, 193.

Aurarssuurs, battus par Philippe, qui s’empare de leur
ville. V11, 97.

Aurons. ville de la Laconie. 1V, 85. Son tauple d’Apol-
Ion , 86. Desrervi par des prêtresses, 87. Inscriptions
et décrets qu’on y voit, ibid. Autre temple fort an-
den de la déesse Onga , 88. Environs d’Amyclæ, 89.

hacaansrs (l’ancien) vient en Grèce du temps de Selon;
il est placé au nombre des Sages. l, 245.

Anacréon, poète, né il Te’os. V1, 327. Caractère de a

poésie. Il, 555. Se rend auprès de Polymte, dont il
obtient l’amitié, et qu’il chante sur sa lyre. V1, 308.

Hipparque l’attire auprès de lui. l, 285.

Anncoaz, disciple de Thalès; le premier qui enseigna
la philosophie à Athènes. l, 527. Dl, r57, 158. 56
liaisons avec Périclès. l, 445. Emploie une cause in-
telligente pour expliquer les effets de la nature. m,
181 , r82. Accusé d’impiété, prend la fuite. l, 454-

11, 433. 1H, 208. Sen connaissances en astronomie.

m, ibid. ’Aluminium, roi de Sparte, forcé par les éphores à
prendre une seconde femme. V, r44 . 145.

AalÎLtnInnmn, auteur comique, pour ne s’être pal il".
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x mis à la réforme des personnalités dans ln comédie, est

condamné à mourir de faim. V1, G5.

AsAxmAtmne, philosophe , disciple de Thalès. Ill , x 57.
Son opinion sur la lumière du soleil, 208.

Aqumtse, philosophe, disciple de Thalès. III, 157:.
Assxmtnt de Lampsaqne, historien. V, 436.
Asnocme, orateur. I, 525.
ASDIIOS, île à douze stades de Ténos, a des montagnes

couvertes de verdure, des sources très abondantes, des
vallées délicieuses. V1, 387. Ses habitants sont braves;

honorent spécialement Bacchus, 388.
Amnsux. Observations d’Aristote sur les animaux. V,

i 400. Le climat influe sur leurs mœurs, 401. Recher-
cl.cs sur la durée de leur vie, 403. Mulet qui mourut
à quatre-vingts ans, 405. ’

ANNÉES sourit». et menu. leur longueurl déterminée
par Melon. Il], 55g.

Answmss, Spartiate, conclut un traité de paix entre
les Grecs et Anaxerxès. I, 517. Il, x6, x7, 27.

Drain, village ou bourg de Thessalie, célèbre par un
temple de Cérès, et par l’assemblée des amphictyons.

111, 344.
Asrrusqoz de Coloplion, auteur d’un poème intitulé la

Th ébaide, et d’une élégie nommée la Lydienne. V il, 5o.

AITIOCEUS, Arcadien, député au mi de Perse; ce qui!
dit à son retour. 1V, 330.

Annexes, orateur. I, 5.25. V, 432.
Ain-nones (opinion des philosophes sur les). HI, 236.
Amsrntsz, disciple de Socrate, établit une école à

Athènes. Il, 143. Les austérités qu’il prescrit à ses

disciples les éloignent de lui, 144. Diogène devient
son disciple, ibid. Système de l’un et de Feutre pont
être heureux, ibid. et suiv. Il], 256,
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Anus. premières demeures des habitants de la Grùœ

l, 135. Voyez Labyrinthe. Antre de Causse. Voyez
Crète. Antre de Corycius dans la Phocide. Sa descrip-
tion. Il, 483 , 484. Antre de Delphes. Voyez Delphes.
Antre de Ténare. Voyez Ténare. Antre de Tropho-
nius. Voyez Tropltonius.

Anus , citoyen puissant d’Athènes, un des accusateurs
de Socrate. V, 493 et suiv.

Aonxt: on Avenue, en Épire, lieu d’où s’exhalent des

, vapeurs pestilentielles. Il! , 398.
Auteurs (fête des). Il], t3.
Antenne, célèbre peintre, né à C03 ou à Éphèse. I, 531.

1H, 465.
Amusant: dlAtliènes , peintre. I, 530.
Arouon. Tples qui lui étaient consacres. Voyez

Amyclœ, Colglius, Délos, 2 , Delphes, me.
Aucun: (voyage d’). lV, 296. Province nu crut": du

Péloponèse, hérissée de montagnes, entrecoupt’e de

rivières et (le ruisseaux, 297, 298. Fertile en grains,
en plantes et en arbres, 299. Contradiction dans le
culte de ses différents cantons, 307, 308. Quand les
sacrifices humahis y ont été abolis , 308 ,. 5 7.4.

Anczmmus (les) niant jamais subi un joug étranger. 1V,
300. La poésie, le chant, la danse et les fêtes ont
adouci leur caractère, 301. Ils sont humains , bienfai-
sants, braves, 302. Jaloux de la liberté, ibid. Formant
plusieurs républiques confédérées, 303 . Épaminontlat,

pour contenir les Spartiates, les engage à bâtir Méga-
lopolis, 304. Ils honorent particulièrement le dieu
Pan , 3 1 r.

AnClllÎLAÜS, roi de Macédoine. appelle à sa cour tous

. Ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans lm
arts. Euripide. Zeuxis et Timothée se rendent à sa
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invitations. Il, 494. VI, 30. Il oille vainement un
asile à Sncrate. l1. [494. V, 47g.

AncnÉLAùs , philosophe, disciple de Thalès, et maître de

806mm. 1H, 158.
ARCHIDAMCS, roi de Lace’démone, veut prévenir la guerre

du Péloponf-sc. I, 461. Ravage llAtlique, 472 . 473.
AnCHILOQUE, poète lyrique de Paros, a étendu les li-

mites de l’art et servi de modèle. V1, 407. 408. Ses
écrits licexu ieux et pleins de fiel, 405).. Nénbule , qu’il

avait aimée et recherchée en mariage, périt sous les
traits de ses satires, 410. Il se rend à lirlxasos avec une
colonie de Pariens, s’y fait haïr. et y montre sa là-
clieté, ibid. Il est banni de Lacüdémone. 1V, 162. Ses

ouvrages y sont proscrits. Vl , 41 i. Couronné aux
jcux olympiques, ibid. Est tué par Callondas de
Nanas, 41 I , 4x2.

Ancnirucrunz (premiers ouvrages d’) chez les anciens
peuples. renmrquahlcs par leur solidité. 1V, 357.

Ancuosus, magistrats dlltliènes. Leur nombre. l, 2 15,
216. l’i-rpciucls, déceliuuux. annuels, 216,l217
Leurs fonctions. l, 2S. . Il, 39.5. Examen qu’ils su-
bissent, MM. Leurs privilèges, 326. Veilleur. au culte
public. sil", 421.

ABÉOPAGE, tribunal chargé de veiller au maintien des
luis et dus mœurs à Athènes. l, 255. Il, 1539. Établi

par Cécrops. I, 144. (Innsolidé par Solnu. Il, 349..
Dépouillé de ses privilèges, et réduit au silence par
Périclès. l, 9.97. Il, 343. (kirémoniCJ ciliuëauzes qui

[Inkèdrut ses jugements, 34L]. il revoit quelquefois
aux du peuple, 346. Respect que lion a pour ce tri-
bural , 51; 74 Note sur un jugan ut. singulier qu il n’u-
dix. 585.

AIÉ’I’BUN, fleuve. 111, 337.

30.
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Antmsz-Voyez Alpine.
Amen. Quelle fut parmi les Grecs, en flétans temps,

sa proportion avec l’or. N. 428. Voyez M inca.
Alterna (les) sont fort braves. 1V, 34x. Ont négligé les

miennes et cultivé les arts, ibid.
ÀnGOBDE (voyage d’). 1V, 336; A le berceau des

Grecs, 33". lAnoouaum, premiers navigateurs, veulent s’emp
des trésors d’Æétec, roi de Colchos. I, r53. Leur ex-

pédition fit connaître ce pays éloigné, et devint utile

au commerce. Il, 9. Lent: vaisseau toujours comme
à Athènes. 111, 188.

Amos, capitale de l’Argolide. Sa situation. 1V, 338. Ses
divers gouvernements, 33g. Ses habitants se sou-
lèvent contre les partisans de l’oligarchie, 340. (En
delle ; temple de Minerve; statue singulière de Jn«
pita, 355. Elle avoit été consacrée à Junon. 1, r 4:.
1V, 348, 349. Ses marais desséchéspar la chaleur du

soleil. V, 383. .AmAnicnÈs, frère de Xerxès, esttué au combat de Sala-

mine. 1, 384.
Anion , musicien de Méthymne, laissa des paies. Il,

68. Inventa ou perfectionna les dithyrambes. Quel-
ques traits de sa vie, ibid. et suiv.

ÂIISTIDE, porte une funeste atteinte à une loi de 5910:1,
I, 297. Il, 324. Regardé comme le plus juste et le
plus vertueux des Athéniens. I. 326. Un des gêné
taux athéniens à la batailla de Marathon; cède le
commandement à Miltiade, 337.. Exilé par la faction
de Thémistocle, 334. Rappalé de son exil, 38 l. Com-
mande les Athéniens à la bataille de Platée, 400-
Gagne par sa douceur et sa justice les confédérés qu!

la. damné de Pausanias révoltait, 419 , 420. la!"
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Grec: mettent leurs intérêts entre ses mains, 422.
Hommage que les Athéniens rendent à sa vertu, 438.
Il opina toujours conformément à le justice, 442.
Réflexions sur le siècle d’Aristide, 435. Citoyen d’A;

thènee qui donna son suffrage contre Aristide, parce
qu’il était ennuyé de l’entendre appeler le Juste. I,

334, 335. V1, 271.
Amsnrre, philosophe. Il], 35, 241. Idée de son sys-

tème et de sa conduite, 242 et suiv.
Anrsrocnne, roi d’Arcadie, trahit les Messéniens. 1V,

48 , 5o. il est tué par ses sujets, 58.

AmsTOCMTIE. Voyez Gouvernement,
A rugi-anime, descendant d’Hercule. I, 189. 1V, l 3o.
Anxsrontmz, chef des Messéniem, immole sa fille pour

la patrie. 1V, 39. Défend Ithome avec courage, 4o.
Se tue de désespoir, ibid.

Anwroorron. Voyez Harmodius.
Anis-routa: est déclaré chef des Messéniens. 1V, 42.

Vainqueur des Lacédémoniens, 45. Blessé, perd 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,
a: venge des Lace’démouiens et des Coriutliiens,l53.

Ne pouvant plus défendre Ira , il rassemble les femmes,

les enfants, avec une troupe de soldats, et arrive en
Arcadie, 58. Il donne son fils à ses fidèles compa-
gnons, qui, sous sa conduite, se rendent en Sicile, 59.
Meurt à Rhodes, ibid.

AnxsToruAse. Poète comique. I, 525. V1, 55. Compose
contre Créou une piète pleine de fiel. V1, 62, 63.
Traite dans des sujets allégoriques les imérêls les plus

importants de la république, G3. Joue Socrate sur le
théâtre d’ÀtlJènu. V, 491. Callislrnœ et Philonitle,
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excellents acteurs, secondent ses ellbns. Yl , G3. Il rê-
fonne la licence de ses pièces, vers la fin de la guerre
du Péloponisc, 65. Son jugement sur Eschyle, So-
phocle, Euripide, 33.De grands défauts et de grands
beautés dans ses pièces , 190 et suiv. Voyez Co-
media.

Amnornos, orateur dlALhÈnes. Il, 317. Amuse Épli
craxc de corruplion. V, 94.

Anis-rom, philosophe, disriple de Platon. Il, 137. Sa
dtiiinitiou d’un bon livre. Il! , 33. Ses principes de
momie, 41. Quitte Athènes. V, 167. Ses repartis,
108. Slemlilit à Mytilène, capitale de Lesbos; il se
charge de l’éducation d’Alexazxdre, fils de Philippe,

247, 351. Son ou1 rage sur les différentes espèces de
gouvernements, 253. Note, 556. Son éloge, sa me
diode , étendue de ses projets , son histoire génémle et

particulière de la nature , 346 et suiv. Son système de
physique et dlhistoire naturelle , 353 et suiv.

Arum-mue, s’empare du pouvoir suprême à Sicyon’e,
après la mon d’Euphron. Il], 459.

Alisiers des Athénîens. Il, 195. Dans les derniers temps.
n’étaient presque plus composées que de mercenaires.

il... 3 13. Voyez Alliéniens, 5. - Armées des la-
cédémoniens. 1V, 247. Leur composition , 563.

Armes. Leurs formes, leurs usages. Il , 207.
Annule, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualitét

V, 141 et suiv. V11, 76.
Anrsnszr: , un des généraux de Xerxès à Plate’e. 1,4055,

4 1 3. - ’Aurxâsuse, reine diHalicarmsse et de quelques îles V05-
sincs. suit Xerxès dans son expédition. l, 373. (Lin-
mils qu’au r- donne à ce prince, ibid. et 379. 5:1 conduite
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au combat de Salamine, 385. Son tombeau à Leu-
caile. lll, 41 1.

Aariïzmrse, femme de Mausole, roi de Carie. Y, 1 18. Sa
tendresse pour son mari, ibid. lnvite les orateurs à en
faire l’éloge, r 19 , I 20. Lui fait construire un tom-
beau magnifique; description de ce tombeau, 130,

r 2 r. ’ .Anus. Remarques sur leur origine 111, 460. En Grèce,
les causes morales ont plus influé sur leurs progrès,
que les causes physiques. I, 540.

Ara-r5 du Dessin , de la Peinture, de la SculptureNoyez
ces mots.

Asan , ville de Béatie , patrie d’Hésiode. Il] , 298.

A515. Extrait dlun voyage sur ses côtes, et dans quel-
ques-unes des iles voisines. V1, 201. Environ deux
siècles après la guerre de T mie, des loniens, des
Éoliens et des Dorieus s’établissent sur ses côtes, 207.

Elles sont renommées pour leur richesse et leur

beauté, 208. .
Aszuz (droit d’) , à quels lieux accordé. Il , 419..
ASPASIE, acensée d’irréligion. I, 454. Maîtresse de Péri-

clès, devient sa femme, 520. Son éloge; les Athénicus
les plus distingués s’assemblaient auprès d’elle , 5l; l .

Assrmeuïms ne prune à Athènes. Quel en était l’objet.

Il , 293. -- A Lacéde’mone. Fomu: et chien de leurs
délibérations. 1V, 167. Comment ou y opinait, 168,
x 65).

Luna; (cours des). Les Égyptiens et les Chaldéens eu
ont donné les premières notions aux Grecs. in, zig.

Annonceur. (idée générale de l’état de 1’) parmi les

Grecs dans le milieu du quatrième siècle avala J. C.
lll. 205 et suiv.

ASIlDAMAS, auteur dramatique , remporte quinze fui: le
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prix. V1, 51. Son fils, de même nom, en: pour con-
nu rente Asclépiade, Aplmrée et Théodecte, ibid.

Asrmms (le Milet, athlète célèbre. Il, :76.
ÀTBÉlSIL Plusieurs auteursæncim en ont été mais

Vil, 15. Fortement, pour la plupart. Voyez la me

minutent! sujet, tu.
Arrières. Sa fondation. I , t 45. Connerie à Minerve, 143.

Description sommaire de cette ville. 11, r I0 «sur
Description plus détaillée, 232 et suiv. s. ouadi.

356. Note sur le plan d’Atlxènæ, Divisé, Ainsi

que llAttîque, en dix tribus, 198, 288.Prist par
Xerxès , et livrée aux flammes. I. 373. Prise pif Lit
sonder, 5x3. Il y établit mente magistrats, quiqui!-
vienuent les tyrans, 5M. Elle secoue le joug une
démone , accepte le traité d’Antalcidas , 517- En
moins le berceau. que le séjour des talents, 541. I

Arnâmnszs. Leur éducation. HI, Leurs parures Il.
i 378, 523. La loi ne leur permet guère de sortît dm

le jour, 37g. Leurs occupations, lm une!»

mente, me, 523. .Armimexs. - S. r. Leur caractère. Il, 277, 305 fli
miv. Leur légèreté. V, 182, 183. Leur goût un.”

productions du génie. 1V, 509. Il y a parmi au a!
fort mauvais écrivains et de sots admit-am; 5""
Mœurs et vie civile. Il, 3.67 et suiv. 111, 129 et Idi- i
Religion; ministres Sacrés; crimes coutre la reliai"-
Il , 397 et suiv. Fêtes, 500 et suiv. Maisons et I!!!»
5:9 et suiv. - S. a. Éducation, aérâmonies Il"?
inscrire un jeune Athéuien au nombre des enfumé?
tintes. m, x3 et suiv. Acte qui les mettait en
dotons les droits de citoyen, 68. Athénien par-aldol”son

na 133- --- 3. Commerca des Athéniens. Will
Le port du Pluie est très fréquenté et pounmra"
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davantage, ibid. Les lois ont mis des entraves au com-
merce L414. Plus le commerce est florissant , plus on
est forcé de multiplier les lois, 415. Quand sont ju-
gées les cerises qui regardent le commerce, 416. L’ex-
portation du blé de l’Atu’que défendue , 417. D’où en

tirent les Athéniens, ibid. Ce qu’ils tirent de difl’érents

puys, 4:8. L’huile est la seule denrée que les Athé-

niens puissent exporter sans payer des droits, ibid. (le
qu’ils achètent, ce qu’ils alunent, 4I9. Quels étran-

gers peuvent trafiquer au marché public, 420. Loi
contre le monopole du blé, ibid. - S. 4. Finances ,
impositions des Athéniens. 1V, 429. Droits d’entrée

et de sortie, 430. Note sur le même sujet, 575. Me-
nées des traitants! 43 1. Revenus tirés des peuples tri4

butanes, 43 2. Dons gratuits, 433. Contributions des
peuples alliés, ibid. et 575. Contributions forcées,
433.Comribution pour l’entretien de la marine, 434.
Démosthène avait rendu la perception de cet impôt
beaucoup plus facile, et plus conforme à l’équité, 436.

Loi du échangessur cet objet, 437, 438. Zèle etamhi-
fion des commandants des galères,438. Autres dépenses
volontaires ou forcées des riches. 439. Officiers chargés

de veiller à l’administration des finances, 440. Caisses
et receveurs des deniers publics, 440, 44x. Richessrzî
des Athéniens; leurs mines d’argent leur sont d’une

grande ressource, 419. Manière dont il: [ont valoir
leur argent dans le commerce, 421. Ont des ban-
quim; leur! fonctions, 422. L’or était fort rare en
Grèce avant Philippe , 427. D’où on le tirait, à quoi

on l’employait, ibid. Ce qui le rendit plus commun,
428. Monnaies difl’e’rentes, 49.5 , 426. Drachme,

didmchmc , tétradrachme, chyle , 426 , et Vil .
table x17. - 5. Service militaire. On élit tous
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les ans dix généraux. Il, 198. A que] âge et insqa’à

a quel âge on est tenu de servir, 196. Ceux qui sont
dispensés du,service, ibid. Où sont inscrits la noms
de ceux qui doivent faire la campagne , l 97. Lois mi-

- linaires, 2 i i et suiv. Soldats; cérémonies pour enrôler

un jeune homme à la milice. 1H, CG, 67, Soldat:
oplites ou pesamment armés. Leurs armes. Il. rag.
Changements introduits par lphicrate dans leurs anus.
201. Soldats armés à la légère. Leur destination. 19;).
-- S. G. Histoire des Athéniens. Si on la termine à la
bataille de Cliérone’e, elle ne comprend guère qu:
trois cents ans. On peut la diviser en trois intervalles
de temps; le siècle de Selon ou des lois; le siècle de
Thémistocle et d’Aristide, c’est celui de la gloire; le

siècle de Périclès , relui du luxe et des arts. I, 234. Il!

contribuent à la prise de Sardes , 3 18. Font plusieurs
conquêtes, 428.A.ttaquent Corinthe, Êpidaure. 431.
Battus à Tanagra, rappellent Cimon de l’exil, 433.
Reictlent un projet de Thémistocle, parce qu’il est in

juste; et quelques années après suivent l’avis injuste
des Samiens, parce qu’il est utile, 442 . 443. Secou-
rent Corcyre, 455. Assiigent Potidée, ibid. Vont n-
vager les côtes du Pélopouèse, Maltmitds par la
trente magistrats établis par Lysauder, qui deriemml
des tyrans, 51 4. Leurs démêlés avec Philippe . mi à:

Macédoine. Après bien des négociations, ils font un

traité avec ce prince; leurs craintes augmentent; i3
s’unissent avec les ’Plie’baiûs, et sont vaincus à Chah”

née en Boétie. V, 99. V11, son. Voyez Athènes et
Grèce.

Arniizrrs. Il y avait en Grèce des écoles pour eux. a"
natriums aux dépens du public. l, 533;. Traits «mar-
qimhlus de plusieurs fameux amiètes. in, 5uo et SIÈ-
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543 et suiv. V, 237. Serment qu’ils faisaient avant de

combattre. [Il , 510. Serment de leurs instituteurs,
ibid. Conditions pour être admis à combattre, 511.
Règle qu’il fallait observer dans lestcomlmtsJII, 514.
Ceux qui étaient convaÎucus de niauvaisesmanœuvres
étaient punis, 547. Suites funestes de la voracité de
plusieurs d’entre eux. Il, 175, 176.

Amos (mont) percé par Xerxès. l, 342.

Arras-noue ( ile). Voyez Salon et Géographie.

tressa, épouse de Darius, engage ce prluce à envahir la
Grèce. 1, 3 13.

Arums, athlète. Anecdote qui le concerne. V, 237.
ArrennrsSesuzm-s formés en diverses contrées par les n’-

vièrcs et parla mer. V, 377 et suiv.

Amour. - s. 1. Ses premiers habitantsVoy. Cécrapr.
Dédaigne’s par les nations fiarouchcs de la Grèce. I,

13g. se réunissent à Athènes, 145. Progrès de leur
civilisation et de leurs connaissances, 147. Divisés en
trois classes. Grand nombre d’esclaves dans l’Attiqu’e.

Il, 1 14. Légère notion de ce pays, 113 , 114. Des-
cription plus détaillée de l’Attique. V, 1 et suiv. Ses
champs séparïs par des haies ou par des murailles , 1 .
De petites colonnes désignent ceux qui sont hypothé-

165, ibid. Le ssesseur d’un en .rn ne eut v faire

W P0 P P .un puits, un mur, une maison, qu’à une distance du
champ voisin, ni détourner sur (reluirai l’eau qui l’in-

cumrnode, 2.1- 2. Agriculture de l’Attique. Lrs
Égyptiens en ont cnscignélës principes aux Athcnien’s,

et ceux-ci aux mitres peuples de la Grèce. V, 18.
Moyens que proposait Xénophon pour l’encourager,

’ 35. Philosophes qui ont écrit sur ce sujet, 19. Pré
» coptes sur l’agriculture, 20 et suiv. Le labourage se

fait en Attique avec des bœufs, 1 7.Culturc des arbres,

7. 31
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28. Enfin, 29. Figuiers, grËnadiers, etc. 30.Fmîtsdt
l’Attîqun remarquables par leur douceur, 3l. me
tenue du sans dans les arbres et dans les plantes,
ibid. mellah sur les plantes potagères, 27. -- s. 3.
Préœpœs pour h culture de la Vigne. V, un et suiv.
Taille de la vigne; ses différents labours; cofimenl on
rnjeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans
pepîns, pour en avoir de blancs et de noirs à un mon!
cep, à une même grappe , ibid et suiv. Vendanges Je
I’Attîque; diurnes manières de conserver le vin, 5.

Chansons et danses du pressoir, G. -- S. 4. Maison
de l’Attique; comment elle se fait. V, 3.Chnmom du

moissonneurs; manière de hum le grain , 3 et L In
travaux de la campagne sont locompognéo dans FAL-
tique de fêtes et de sacrifices, 6. Ce quïm perfidie:
d*Athènes retirait deum champ; 55 r. i

t Amine, on plutôt Anus, bourg auprès duquel la flou!
diAgamtmmon fut longtemps retenue. I, x 79. n, 92.

AUTOCLÈl, député d’Athènes à la diète de mandchou

il, a".
Arronécs , sénateur a: l’Arécpage. Il , 347.

ARISE. Voyez loi-ne.
p

B.

BAnrmnz. Darius t’en’emplre après dix-neuf mais à

siège. I, 304. ’ ’
BACCHUS fixe les limites de ln une ù l’orient. I, :53.

Dans quel temps les Athéniens célébraient les grandes
Dionysiaques lui étaient consacrées. Il, agît, 563.
5611 théâtre,,57!. Ses fêtes dans ’île d’Àndlfœ, Yl.

383. Spéoinlemem honoré à Nnos , 416. Yo!!!
13mm";
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’ amertume, célèbre poète lyrique. V1, 403,498. Par-

mgea pendant quelque temps fier: Pindue la faveur t
du roi mérou, 403.

Buse publics et particuliers Il. 374, 375,
BAIQUIBBS à Athènes. Voyez Alhélrîeus, 4.

Beurre. D’où résulta la heaume, soit universelle, soit in-
dividuelle. v1, 234. Sentiment de Platon a de sujet,

a36. Celui d’Aristote. 33 7. En Élide, prix décerné à

la beauté. 111, 48è... Mot d’Aristoœ sur labeauté, V.

Î 68: l, Brume , plane forte; source de querelle: entre les 51-1013
tintes et les Arcadiens. 1V, 297.

Bic-nuques, chefs des Béotîcns. Il , 34 , 38. [Il , 316.
Bic-ru: (voyage de). 111, 286. Fertile en blés, 3 r8.

L’hiver y est très froid, 335. Proverbes sur plusieurs
de ces villes, 338. Grands hommes qu’elle a produits,

322.- IDionne (les) sont braves et robustes. m, 317, 318.
un paraissent lourds et stupides. 32 r . Leur goût pour I
la musique et pour la table; leur caractère, 334. Leur
bataillon sacré , I336. Témoignage que Philippe de
Macédoine rend au courage de ce bataillon, 337. Coin;
mandé autrefois Næe’lopidas. il, 32 . 33.

Un: de Priëne,.un des sages de la Grèce. l, 245. Conseil
qu’il donne aux peuples de l’Ionîe. V1, a l 6.

ero’rnàouz d’un Athénien. Pisistrate avoit fait une
collection de livres, et l’avait rendue publique. I, 282l
383.111, 149. Sur quelles matière on écrivait; co-
p’uœs de profession, r 5o. Division d’une bibliothèque.

La Philosophie. Il! , r 69. L’Astronovnîe et la Géogra-
phie, n05. La Logique. 1V, 443. La Rhétorique, 467.’
la Physique et l’Hiswire naturelle. V, 34 2. L’fiîstoirc;

flan. la me. Yl]. 36. la Motels, 67
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BLÉ. Les Athéniens en tiraient de l’Égypte, de la Sicile.

de la Chamois: Taurique, aujourd’hui Crimée. où
l’on en recueillait en très grande quantité. Il, 6. W.

4t7. [a Biotie en produit beaucoup. m, 318; de
même que la Thessalie, 363. Le blé de l’Attique moins

nourrissant que celui de la V, 18. Mini! plus
tôt dans l’île de Salamine que dans l’Attique, ibid.

Défendu aux Athéuiens d’en exporter. 1V, 417. Dé-

fendn aux particuliers d’en acheter art-delà d’une oa-

taine quantité, 420. Prix ordinaire du blé, ibid. Ma-
nière de le cultiver et de le conserver: V, ne.

Bonasse. On se partage sur sa nature. V1, 453. Les ans
le doivent à leur caractère; les autres peuvent l’aque-
r’ir par un travail constant, 458. En quoi il devrait
consister, 453. 111,54, 55.

BOSPHOHE Caméra". Il, 5. .
Bospnonr ne Tuner. Il, r0, 4x , 44.
BDL’CLIERS des Atlrénicns , étaient de bois, et ornés d’an-

hlèmes ou d’inscriptions. Il, 200. Le déshonneur sur
ohé à la perte du bouclier;pourquoi?2o7, 228, 367.
Spnninte puni pour avoir combattu sans bouclier. W,

196. ’
Baumes, habile général lacédémoirien. I, 487. Thucy-

dide, qu’il avoit battu, en fait l’éloge dans. son his-

toire. V, 432 , 433.
Environ, bourg de l’Attique ou l’on célèbre la fête de

Diane. V, ’37; et celle de Bacchus, 38.
Bnouzr tout des Lacédt’moniens. 1V, 208, 209.
nous , Spartiate. Sou dévouement pour 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. lI , a r7. Une partie du hutin était destinéÇ à

Athènes un culte public, 274.
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lin-ou. Voyez Cydippe.’

BYzANCE. Description de cette ville. Il, 45. Le peuple y I
a la souveraine autorité. Mot d’Anacharsis llancîen à

Solon, 46, 47. Fertilité de son territoire, sa situation

avantageuse, 47. IBYZA’STINS (les) secourent Périntbe assiégée par Phi-y

lippe , et sont eux-mêmes assiégés par ce prince. V11,

80. Délivrés par Phocion qui commandait les Athé-

niens, ils décernent, par reconnaissance, une statue
au peuple d’AtlIènes, 87, 88.

C.

CAmms, arrive en Béotie avec une colonie de Phéni-
ciens. l, 137. Y introduit l’art de recritureE 1&7, 1
Chassé du trône qu’il avait e’leyé, 168.

Camus DE MILET, un des premiers qui aient écrit l’his-

toire en prose. 1,533, V, 422.
CAnnAas des anciens. 111, 559.
CAmeuzn cane, réglé par Méton. Il], 221 , 228 et

san.
CALLIMAQUE, polémarque, conseille la bataille de Mam-

tliou; y commande l’aile dmite des Grecs. I , 327.
CALLLMAQUE, sculpteur célèbre. 11, 361.

CALLIPIDE, acteur outré dans ses gestes, sumomme’ le
Singe. V1, 92. Note sur cet acteur, 506.

CALLIPPE, Athénien. devient ami de Dion, le mit en
Sicile. V, 86. Conspirc contre lui , 87 ; malgré le plus
terrible des serments, le (hit périr, 89 , go. Pc’i-it lui-
mème accablé de misère , 9L

Cmsrn’m, acteur. Voyez Aristophane.
CALLISTIIATE, orateur nthénien, ambassadeur à la diète

de Lacédémone. 11, 2".

CANDIDE. Voyez Archiloquyc.
3 l .
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Cursus, fils de Gyms, soumet plusieurs nations ds

l’Afrique.1,3or., ’
munie, un deschets de la première guai-e de Thèbes.

l, "a.
mentale, ville de l’Arcadie. Ce qu’on y voit de remet:

qusble. 1V, 325.
(inscriras, ou Fortun- ou mœurs. Ce genre était

connu des Greœ. Grandeur d’âme peinte par Aristote.

V11, 75. imurasse. Son gouvernentent incline vers l’oligarchie.
V, 268. Développement du système quelle a suivi,

281 et suiv. ’fissure, ville d’Eubée, a beaucoup de partagés, des

carrières de marbre, ettune pierre dont on fait une

toile incombustible. 11 , 85. U
Cursus, fontaine de la Phocide. Il, 441 , 459, 483.
(Juron et Forum, ancien: héros de le Grèce, célèbres

par leur union. 1, 152. Retirent Hélène leur un: des
mains de ses ravisseurs, r 66.

Camus, ville de Curie. Le pays est fertile . mais il y règne
souvth des fièvres. V1, 239. Voyez Stralonicur.

Causes uranium (discours sur les)..III , l 70.
(huma, principale force des armées personnes. I, 3 tu.
ÔAvstzmx D’Arnàses. Sa composition, ses armes. Il,

308. Moins bonne que oellekde Thèbes; pgnrquoi?
227.

Csvsmrs ne Tmssue, la plus ancienne et la meilleure

de le Grèce. 1H, 316. ’ -
(Lumens airains (revue des) par les officiers gêné.-

aux. 11, 209-2 r2. " I
(Zénon, originaire de Sais en Égypte , parait dans NI-

v tique, réunit, instruit et police les Atliëniens par des
lm: fine les fondements dIACllÜICS et de onze autre!



                                                                     

ces murènes.villes; établit l’Arédpage. Son tombeau, sa mémoire,

ses successeurs. 1, r37 et suiv.
Cùmsrsmrs, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur

V vieilleæe comme les autres citoyens. 1V, 203.
Gammes , port de Corinthe. 111, 429 , 430.
Culs, état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on

exige dans lioligamhie est si fort, que les plus riches
forment seuls l’assemblée générale; ce qui est vicieux;

on n’y a point égard dans certains démocraties, c’est

un vice plus grand encore. V, 300. -
Clos, île très fenils: et très peuplée, ou lion honore Aris-

œe, Apollon, Minerve, Bacchus. V1, 390, 391. A
[auna , la loi permet le suicide aux personnes âgées de
soixante ans, 391. Les habitante sont braves, 392. La
ville est superbe, et a produit plusieurs hommes cé-.

lm, ibid.
Chroma, rivière qui coule auprès d’Atltëna. H, m3 ,

2783 Autrerivière du même nom dans la Phocidc,
487. Autre dans le. territoire d’Éleusis. V, 533.

canassons, ou Tuileries, quartier dïAthèncs. Il, m7,
:45. Le Céramique extérieur était destiné aux finl-

turcs, 286.
Cbiuomns. Beauté d cérémonies religieuses a Athènes.

Il, 402. Cérémonies ell’rayantes qui précèdent les ju-

ment! de l’Are’opage , 344. Des Béotiens dans la fête

des rameaux de laurier. Il] , 3 I8. Du couronnement
des vainqueurs aux ion! olympiques, 542. De licxpiu-
fion quand on avait tué quelqu’un. 1, 196. Des funé-

railles dcs personnes mortes en combattant pour la
patrie. Il, 285 , 286.

Cie les. Voyer. Éleusis.
(leur. Durée de sa vic.1V, 310.
clausus, général athénien. 11, 149. Idée de ses ululais.
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militaires, 498. Péril dam le port de chio, 499,
500.

Cmcxs, ville d’EuhÇ-c Îl, 87. Sa situation, 91, 91.

(lamines (les). Les Grecs leur doivent en partie la:
notion; sur le cours des astres. 111, 2 19.

CHAMBRE ou courras à Athènes. Sa fonctions. 11,319
Cam mais, séjour du bonheur dans la religion du

Gram. l, a x 1 .

(15.155035. Les Grecs en avaient de plusieurs 4b
Chansons de table, militaires, des vendangems, en:
V11, 56, 57. Voyez Chant et Harmodiush

CHAT! mêlé aux plaisirs de la table, à Athènes. 11,553

et suiv. Chant d’Hyme’ue’e. Voyez Mariage, l.

CuAnÈs, général athénien, vain et sans talents. 11,499

Corrompu, avide, ne se soutenait auprès du pallie
que par les fêtes qu’il lui donnait. V, 180. Faite:-
damner à l’amende ses collègues Timothée et Iph’r

culte, 93. Se met à la solde d’ArLabaze,95.LesAlllé-

nieus, sur les plaintes d Amxerxès, rappellent CM3
enJout la paix, ibid. Envoyé sans succès au semi" h
des Olyntlxiens, 149. Est employé contre Philipr
et battu à Ghe’ronée. V11, 96 et suiv.

CHABONDAS, législateur de divers peuples de Sicile Yl
3 17 , 3 1 8. Belles maximes mises à la tète de son onde:

320.
CHARS (l’usage des) défendu dans les étau de Philîfl!’

Pourquoi? V, 226. Voyez Course.
Causes. Détails sur les différentes chasses en w

1V, 3-9. Moyens imaginés par difl’érents peuples Pol"

prendre les animaux féroces , 8 , 92.
CHEF! n Saunas hammams dans les armées athénien-

nes. Il, 213.
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CHLNE. Son fruit était la nourriture des anciens habitants

de l’Attique. 1, r40.
taxinomie, lieu de Béotie, célèbre par le bataille qu’y

gagna Philippe. V11, 99 et suiv. Et par le culte qu’on

y rend au sceptre de Vulcain. 111, 312. i
Car-meunier: TAUleUE. Sa fertilité, son commerce. Il, G.
Cannsosrïzsr: ne Tnnacra. Sa possession assure aux Athé-

nieus la navigation de l’Hellespom. V, r94.
Cunvxux destinés à lu course aux jeux publics. 111, 515,

549.
Cran-Lus de Lacouie , recherchés pour la chasse. 1V, 4, 92.
Carnes de I.ace’de’mone , un des sages de la Grèce. l, 245.

Expira de joie en embrassant son fils vainqueur aux
jeux olympiques. 111,

Cure. Idée de cette île. V1, 202, 203. Ses habitants pré

tendent qu’llomèrt y est ne, 203. Leur puissance et
leurs richesses leur devinrent funestes , 204.

Cames (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. Il],
380. Avait établi sa demeure dans un antre du Pélion,

où ses descend-11m, possesseurs de ses secrets, trai-
taient gratuitement les malades , 38 r. 1V, 364.

Citonèqe, chef des jeux scéniques à Athènes. Ses fonc-

lions. 11, 503. L
Cuœurt. Voyez Théâtre , S. 2.

CHRONOLOGIE. Incertitude de l’ancienne chronologie des

Grecs. V, 449. Voyez Olympiades.
Crcocrsrs , respectées dans la Thessalie, qu’elles avaient

délivrée des serpents qui l’infestaient. Ill , 367.

CIMOJ , fils de Miltiade. Ses qualités. 1, 425. Ses exploits,
426. Sa politique à l’égard des alliés. 427. Va au se-

cour dîme , 430. Est. rappelé de l’exil par les Athé-

piau battus à Tanagra, 433. Fait signer une trêve de
cinq ans entre Lacédérnone et Athènee,u434. Force
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Artaxcrxès à demander la pal: en suppliant. l, 43j.
Compare à Péricla, qui le fait exiler, 448, 4,49.
Meurt en Chypre , 435. , .

Cumulez d’Athènes. Sa escriptlon. Il, 258.
CITOYEII. Pour avoir ce titre, il redisait à Athéna d’être

fils d’un père et d’une mère fussent citoyens Il,
in , m3. Plusieurs souverains l’ont sollicité; «fifi-s
culais pour l’obtenir, H4. En d’autres républiques,
au n’était citoyen que lorsqu’on descendait d’une suite

d’uieux qui eux-mêmes l’avaient été. V, aga. A que]

âge à Athènes on jouissait des droits du citoyen. lll ,

08. Suivant Aristote, il ne fitudrait accorder cette
prérogative qu’à celui qui, libre de tout autre soin. ça

mit uniquement mnsacre’ au service de la patrie; d’où

il suivrait que le nom de citoyen ne conviendrait
qu’impnrfaitetnent aux enfants et aux vieillards die-ré

pits, et nullement à ceux qui exercent des arts méca-
niques. V, 293. Quelle espèce d’égalité doit régner

entre les’citoyens? On n’en admet aucune dans l’oli-

garchie; celle qu’on afi’ecte dans la démocratie détruit

toute subordination, 295. Des législateurs voulurent
établir l’égalité des fortunes, et ne purent réussir, 297.

La liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce
qu’on veut, mais à n’être obligé de faire que ce qu’ar-

donnent les lois; 236.
mazoutas, île, tire un grand profit de ne. huiles. Yl.

219. Patrie d’Anaxagore, 227.
CLAZDMÉIIEIB. Comment ilsm’tablirent leurs finances. V1.

a r9.
mais. Voyez C ydippe.
(une? de Lindusaun des sept ange! de la Grèce],

:4 .
GÉNIE, InidaSpertc. mœmruucnn,
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31, 32. Comment on reçut la nouvelle de sa définira
r Sparte, 33. ’

Chien. remplace Périclès mon de la peste à Athènes. l,
486. Trait de sa légèreté. Il, 309, 3 10. Il perd la vie

en Thrace, I, 48". 488.
Clio: de Thèbes, célèbre chanteur. lIl, 3 11,.

Ctèornann, de Corinthe, fut le premier peintre qui co-
loria les traits du visage. [Il , 463.

(Emmène , roi de Sicgone. Voyez ce mot.
Ctrsrnr’ssre d’Athènes, force Hippies d’nbdiquer la ty-

rannie. I, 187. Rafl’ermlt la constitution établie par
Selon , a88. Partage en dix tribus les quatre qui sub-
sismient avant lui, 295. l

Orme , dans la Don-ide, patrie de Ctésias et d’Eudoxe. V1 ,

227. Célèbre par le temple et la statue de Vénus, et
par le bois sacré qui est auprès de ce temple, 228,

229. iCocm , fleuve de l’Épire. Il], 398.
Connus, dernier roi d’Atlxènes. l, 147.56 dévoue à la

mort pour le salut de la patrie, 189 , .214.
60mn, colline près d’Atbènes. Il , 277.
Connues grecques, établies jusque dans les mers les plus

I éloignées; quels furent les motifs de ces émigrations?
, quels étaient les rapports des colonies avec leurs mé-

tropoles? Il, 49 et suiv. m, 45L V11, table 1v.
p. :90. Établissement des Grecs ont les côtes de l’Asie

mineure, dans les cantons connus sans les nome d’Èm
lide, d’Ionie et de Doride. l, 215. V1, 205. Leurs
mœurs. leur gouvernement. V1, 206 et suiv. Colo-
nies d’Athènes. l, 43 a.

Comeau où l’on gravait des traités d’alliance. m, 503.

Autres qui désignaient dans l’Attique les terres ou les
maisons hypodiéquées. v,’ r , a. Autres colonnes nu-
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tour du temple d’Esculape, à Épidaurc, sur lesquellu

émient inscrits les noms des malades, leurs maladies,
et les moyens de leurs guérisons. 1V, 363.

COLOPHOS , patrie de Xénophanès. V1, 227.

Connus. Les combats singuliers avaient souvent lieu
entre les Grecs et les Troyens; mais la fuite n’était pas

honteuse, lorsque les forces n’étaient pas égales. l,

182 , 183. Combats gymniques des Athéniens. 11,
503. Combats scéniques , ibid. Combats aux
olympiques; ordre que l’on y suit. 111, 509, 5x0.
Note sur ce sujet, 570.

COMÉDIE (histoire de la). V1, 53. ses commencements,
5.1: Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre, 53
et suiv. Reproches faits à l’ancienne comédie, 1:9;
surtout à celles d’histopbane, r 80. Éloge de ce p03!
à plusieurs autres égards , 181. Socrate n’assistril
point à la représentation des comédies, et la loi défen-

dait aux aréopagites d’en composer , 183. mais il.
voyait avec plaisir les pièces d’Euripide, et estimai!
Sophocle, 1’84. Aristophane connut l’espèce de phis

sauterie qui doit plaire à tous les siècles, 19:. 1!le
de plusieurs scènes de la comédie des Oiseaux. d’Àr’à

tophane, 19 r et suiv. Le goût de la comédie ne fifi
naître et se pegl’cctionner que chez, des Peuplcs dans

et éclairés, zoo.

COMÎZTES (sentiments sur les). Les anciens n’en ont F!

connu le cours. lIl, 232 , àIlÊ.
I Confirme. Voyez JlIéc’anippe.

COMMEnCE. Voyez Alllèniens, 3.; Corinthe, Il”?
dieux.

Coxcouns établis dans la Grèce pour les beaux-arts li i

i 535. .courior’nArIoN des peuples de la Grèce (lès le! temps la i

i l
l
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plus anciens. Les villes de chaque province s’étaient
unies Par une ligue fédérative. Voyez Diète.

CONNAISSANCES apportées en Grèce parIThales, Pytha-

gore et autres Grecs, de leurs voyages en Égypte et
en Asie. I, 534.

CONTRIBUTIONS que les Athéniens exigeaient des villes et
des îles alliées. 1V, 432.. Volontaires auxquelles ils se
soumettaient dans les besoins pressants de l’état, 433.

Commune: , une des principales qualités de l’élocution,

laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui
parle ou de ceux dont il parle, suivant la nature des
matit-res qu’il traite et des circonstances ou il se trouve.

1V, 497- .COPAÎS, lac. Sa description et sa grandeur. HI, 338 i 339.
Canaux pour [locoulement de ses eaux, 339, 340..

Coqs (combats de ). Voyez Tanagra. t
COQUILLE. Pourquoi on trouve des coquilles dans les

montagnes, et des poissons pétrifiés dans les carrières.

v1 377 ’ . ’Coma de Syracuse, un des premiers qui aient fait in.
traité de rhétorique. 1V, 472. ï

Connue, de Tanagra, prit des leçonslde poésie sous
Myrtis avec Pindare. Il], 29t, 324. L’emporta cinq
fois sur ce poète, 333.

Cours-nua. Sa situation. III, 429. Sa grandeur, ibid. Ses
curiosités, 430. Sa citadelle, 43 1 , 432. Est l’entrepôt
de l’Asie et de "Europe, 434. Pleine de magasins et
de manufactures, 437. Célèbre par Ses ouvrages en
cuivre, 438. Les femmes y sont fort belles, [439. Les
courtisanes y ruinent les étrangers, 4.50. Elles ne sont
pas admises à la fête de Vénus, célébrée par les
femmes honnêtes, ibid. Variations arrivées dans son
gouvernement, 1. Syracuse, PotîdCc, Corcyre: 0""

7. 32
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colonies de (hl-indic. l, 455. Il], 451. Voyez Stra-
foulent.-

Gmrnrns. Après l’extinction le la tuyaute, kami
thiens formèrent un gommerai hâlait:
de lbligarchic que de la démontée, Il], 459. Phi-
don,unde leur! législateurs, en hissant gansiez
liinégnlittï- du fortunes, anhtâcbe’ de déterminerlt

nombre des familles et des citoyens. m, 450. Bagn-
gentles huédànoniemàaedédameonue lamini-
nîens , 465.

Calcaire; ville du Péloponêse, construire par «à!
d’Épnmt’nondas. 1V, :7, :8.

Commit: , ville de Béoüc, près de laquelle Agisilnléü

les mentiras. Il, 16. I
Connus. Voyez Entre). .
Cos (île de). Ses parlimlarités. V1, 279. Son fit

d’Esculnpe, ibid. Patrie d’Bippocrate, 280.

Connus, montagne célèbre par un temple d’Apollnn

1V, 214.
Cons, roi de Thnœ. Son caractère, ses revenus. m.

391. Ses folies, sa cruauté, sa mort, 391 , 392.

Comme (le vrai). En quoi il consiste. m, 53. I
Connues, entretenus nm’dépens du publie. m, :97-

. Courts ne rus-nec. Voyez Tribunaux; et la Table Il];
tome vu, p. 1 8 1.

comme de chevaux et de chars aux îeux olympiques m1
515. Détails sur lucane des chars, 516.

Communes à Athènes. Les lois les protègent. Il, 335-

Les jeunes gens se minent avec elles, 385. 00W
de Corinthe. Voyez Corinthe.

Cursus, roi d’Alhènes, successeur de Géants. l, N’a ’..

Détrôné par Amphictyon, 149.
CMTËS y auteur de comédies Vl, 55’.



                                                                     

l

ans murettes. » 375

hm) VIA 5:5! î .w (Hormis dia-5m05, Homère, et conserva ses

écria. W, 3m. .. marronna. landes M3156». la souveraineté
.- de la Mule. I, 1mm, 1.39.

entra: (île de), aujourd’hui Candico. V1, 25,1 et. suiv:

Son heureuse position; la sol, ses produc-
tions, ses ports, ses villes du temps d’Hornère. 259-
362. Ses traditions Malaises, 253. Ses anciennes-
œnquêtes, 263. Tombeau ou antre de Jupiter, 2,55.
Mont Ida, 258. Voyez. Labyrinthe , et Gouverne-

, ment, S. 10. ,i Cahors (les), sont excellents indigne; frondeurs. V1,-
361 , 362. Madame et Minos leur donnèrent des
lois célèbres, dont Lycurgue. profita pour Sparte. 3&4;
1V, 260. Pourquoi ils ont plus tôt dégénéré dollars

institutions que les Spartiates. V1, 264 et min Syni
mérisme; quelle est cette loi? 267. Crétois qui, se sont
distingués dans la poésie et dans. les arts, ibid.

Clans. Présents qulil fit au temple de DelpliesJI, 449;
et au temple d’Apollon à Thèbes. 111. 314.

canaux, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.
1V, 199. Note à ce sujet, 556.

Mm , de Guide, donna l’histoire des Assyriens et des
Perses. V, 434.

Conan. Lueurs grecs qui en ont écrit. Il, 54a et
suiv.

’34.an L’usage de a: métal découvert dans l’île dEubÉe.

[I , 83.
m Le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. Il.

6 3. " ’Gonzague au mars , était protégée par les rois de Perse.

V. 1 40 , 141. ’
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cime en Éolide. Ses habitants vertueux; ils passaient

pour des hommes presque stupides. V1, 216.
Came. Chaque tribu, parmi les Adae’niens, se divisait

en mais curies, et chaque curie en trente classes. m.
l a. Chaque Athénien était inscrit dans l’une des cn-

ries, soit d’abord après sa naissance, soit à Page de

trois ou quatre ans, ratent après la septième aunée,

13. ’CYCLanu (îles), pourquoi ainsi appelées. V1, 38 l . Après

avoir été soumises à mercures puissances, elles se
formèrent en républiques, 382. Furent enfin essuie
tics par les Athéniens, ibid.

Grau: humus, recueil qui contenait les anciennes nadi-
tions des Gram, et ou les auteurs dramatiques pui-
saient les sujets de leurs pièces. V1, r45. Vil, 43.

Crane ne Mérou. Voyer.I Mélon. l "
Cuivre, prêtresse de Junon à Argos. Ce qui arriva à ses

fieux fils Biton et Cléobis. 1V, 351. ’
Crus-1m: , la plus haut!- montagne de l’Arcadie. 1V, 311.

Port de la ville d’Élis. III, 487.

CYLOI veut s’emparer de l’autorité à Athènes. I, 238.56

partisans mis a mon , 239.
Crrosanon. Voyez Gymnases.
CnAnrssrA, port. 1V, 25 , 26.
Cusâms devient roi de Corinthe. 111, 442.. Fut (Tabou!

cruel, et ensuite très humain, 44a, 443. Les bibi
tants de l’Élide conservaient son berceau, 496.

Crans, élève la puissance ’des Perses. I, 301 . Sa 00min":

envers Panthée. 1V, l3 et suiv.
Quatre, île à l’extre’ .té de la Leconîe. 1V, 73. Idée (h

cette île et de ses 13mm, 74.
(imam, île cyclade, renommée pour ses pan"?

v1, 403.
l

1
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D. iDAMES (jeu des), connu, suivant les apparences, parmi A
’ les Grecs. Il, 37.0.
Bananes, Spartintc. Sa réponse aux envoyés de Phi,

lippe. 1V, 233.
mulon et Prunus, modèles de la plus parfaite amitié.

Leur histoire. V1, 488.
Bannis, roi d’Argos. Son arrivée en Grèce. l, 137. Ses

descendants, 167 , 188.
DANSE proprement dite, se mêlait non seulement aux cé-

rémonies religieuses, mais encore aux repas. Les
Athéniens regardaient comme impolis ceux qui, dans
l’occasion, refusaient de se livrer à cet exercice. Il,
557. Les Thessaliens l’eslirnaient tellement, quiils ap-

pliquaient les termes de cet art aux fonctions des ma-
gistrats et des généraux. lll, 366, 367. On donnait
aussi le nom de danse au jeu des acteurs, à la marelle
des chœurs. V1, 37 et suiv.

Dunant, fille du Ladon. Son aventure. IV, 316, 31 7.
Damus, fils d’Hyslaspe, devient mi de Perse. l, 302. Di-

vise son empire en vingt satrapies, 305. Fait des lois
sages, ibid. Étendue de son empire, ses revenus, 306,
307. Sur les avis de Démocède, fait la guerre aux
Grecs , 3.13. Marche contre les Scj’thes, 3 1 Soumet
les peuples habitent auprès de liludus. I, 3 16. Sa i
mon, 335. ’ ’

Dam 15 reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Été-

u-ie. l, 322. Perd la halai e de Marathon, 329.
Dûcznce. Avec quelle sévérité on la ratifiait autrefois 0l)-

server aux jeunes Adrünicns. Ill, 59 , Go.
[Dm-non. Quelles sont les parties de la tragédie que

lion déduirait. Voyer. Théâtre.

32.
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Demi-s du «au a du peuple d’Athènlas dans l’admi-

nistration. Il, 299, 300. Note à ce sujet, 585.
Dinars de Sicyone, fameux sculpteur, fut, a æ qu’il pa-

raît, le premier qui détacha la bras, les mains, les
jambes et les pieds dans les statua. Il] , 463. Noteà

a ce sujet, Ou lui attribue le labyrinthe de Crète.
V1 , 51 4. et suiv.

Dinar-non. Voyer Logique, s. 4.
DÉGIADATIO! à Athéna. Voyez Peine: afiiiclives.

Dinars. Difliculte’ de proportionner la peines aux délits;
ce que la jurisprudence dlAthènes statuait à cet égard.
Il, 359 et suiv. Quels soins on mettait à Laoédémoœ

a l’examen des délits qui entraînaient la peine de

mon. IV, 17:.
Dr’nos et les Cycladœ. -- S. 1.71, 361i. Idée de la villede

Délos, 370. Circuit et largeur de l’île; situation de la

t ville, 373. Ses divers gouvernements, ibid. Les tom-
beaux de ses anciens habitants ont été transportés dans

l’île de Bliéuée, 374. La paix y règne toujours, ibid.

-- a. Tempte d’Apollon, son antiquité, sa des-
cription. V1 , 365. Autel passe pour une des mer-
veilles du monde, 366. Autre autel où Pythagore ve-
nait faire ses ofi’randes, 368. Statue d’Apollon de

vingt-quatre pieds, 369! Palmier (le bronze, 370.
Différentes possessions appartenantes au temple, 1.32.
-- S. 3. F êtes de Délos. Elles revenaient tous les ans
au printemps; mais à chaque quatrième année, tallai.
se célébraient avec plus de màniiicence. V1. 363.
Elles attirent un grand nombre d’étrangers , 372. D45
députations solennelles Anomme’cs ’Ihe’ories, y W-

nuient des îles et de divers cantons de la Grèce, 423i
423e Diverses petites flottes les amenaient à Délos.
A 23- La Frotte: des vaisseaux alliaient des attribut!
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propres chaque nation, 440. Théories des îles de
libérée, de Mycone, de C1505, diAudros, et de quel-
qnœ unau endroits, 426. Celle des Athéniens, sa mn-
gnificenœ, 428. Celle dont fut chargé Nicins; général

des Athéniens; son offrande, son sacrifice, 430. Celle
ds Téniens, qui outre ses offrandes, apportait celles
des Hyperboréens, 438. Frais de la théorie des Athé-

niens, 43x. Ballet des jeunes Déliens, et danses Ça
jeunes Déliennes, 425 , 426. Ballet des Athéniensvet

des [hâlions pour figurer les sinuosités du labyrinthe
de (item, Ballet des nautoniers; cérémonie bi-.
une qui le précède; ils dansent les mains liées der-
rière le des, 435. Ces nautoniers émient des mar-
chands étrangers; leur trafic, 436. Prix accordé aux
vainqueurs, 43 1 . Leqpoè’zes les plus distingués avaient

œmpçsé des hymnes pour ces fêtes, 427. Après les
cérémonies du temple, le sénat de Délos donnait un
repas sur les bords de l’lnopus; repus institué et fondé

Par Nicias, 433. Note sur une inscription relutiVe à
galates, 52 l. -- Commerce qu’on faisait dans
l’île de Délos. Le cuivre qu’on tirait de ses mines, 58.. *

mirer-tissait en vases élégants. VI, 436. Ses habitants
avaient mouvé l’an d’engraisser la volaille, 437.

mm. Description de cette ville; Il, 43g, 440. Sen
figanplcs, 441. Celui d’Apollon, 455. L’antre du tem-
kle d’Apollon, 458 , 469. Note sur la vapeur qui sor-
gaiz de ce: antre, 590. Les Grecs voyèrent des pré-
au: ou temple,an la bataillede Salamine. I, 39 1.

Il, .M, orateur. Son premier au: V, 169. Ses bonnes
a sa mauvaises qualités, 1 70.Note sur un mot de ce:
m, 555. Ce qulil dit à Philippe après la bataille
a. chenue. Vu, :02.

D
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DÉIARATE, roi de Iacédémone. Ce qu’il dit à Xerxès sur

ses projets. I, 340.
DÈMOCËDE, engage Darius à envahir la Crèœ.l,3l3.

S’enfnit en Italie, 3 14. *
DÉnxoan’rnt. V0) et Gouvernement , 7.
Duncan-ri: d’Abdère, céda ses biens à son frère,ct passa

le reste de ses jours dans la retraite. HI, 165. Son
système de philosophie, r40, 201. Son opinion sur
les comètes, 232 ; sur la voie lactée , 234. Ses écrits,
ses découvertes, son éloge. V, 351 , 352.

Dsuosrnisn, général athénien. I , 505, 506, 508.
DÈMosrnÈNr, orateur, disciple :de Platon. Il? 138. Étfl

de son père, r39. Gagne un procès contre sa tuteurs.
ibid. Note sur les biens qu’il avait eus de son péri.
587. Fréguente l’école d’Isée; pourquoi il va M’au-

démie, r39. Transmit huit fois l’histoire de Thucy-

dide, pour se former le style. 111, r51. Sur le bruit
des préparatif; immenses du roi de Perse, il engagelrs
Athénicns à se mettre en état de défense. V, m3. Il
fait voir Hue la sûreté d’Athènes dépend de l’équilil’n

qu’elle saura maintenir entre Lacédémoue et Thèbes,

107. Peint avec les plus fortes couleurs liindolenoe dB
Athéniens et l’activité de Philippe, r r3. Montre un

rèle ardent pour la patrie, :72. Ne réussit pas l6
premières fois à la tribune, se corrige ensuite à fol!1

de travail, 172, r73. Reproches quion lui a i155:
r73. Reçoit un soumet de Midias, et le fait coadm-

ner à l’amende, 174, 175. Il accuse un de ses con-
sins de l’avoir blessé; hon mot à ce sujet, 175. son
www-propre, 175, r76. Est déconcerté devanti’hï-

lippe, 186. Sa conduite à l’égard des ambassadeursz

Phi"En Amuse les ambassadeurs athéniens de Su"
Vend"! à ce prince, 193, 204. Poulina! de Filmé

z
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nîon à ces ambassadeurs, 205, 206. Démosthène m-

gage le sénat à voler au secours des Phocéens, 207.
Soulève la Grèce contre Philippe. V11, 82, 83. Mê-
nage une alliance entre les Athéniens et les Théhaius,
95, 96. Génie vigoureux et sublime. V, 209.

Denrées (valeur des principales) a Athènes. Il, 389,
3go. Note à ce sujet, 586.

DENYS l’ancien, roi de Syracuse, s’entretient avec Platon,

st oflcnsë de ses réponses, et veut le faire périr. Il,
x33. HI, 260. Envoie une députation solennelle aux
jeux olympiques, pour y réciter ses vers. 111, 526 ,
527, 546. Ses ouvrages. Sollicite bassement des sul-
lrages, et ne peut obtenir ceux de Philoxène. V], 5 2.
Vieille femme qui priait les dieux de ne pas survivre
à ce tyran. Pourquoi? V, 233, 234. Son insatiable
si idité, 260. ’

Dans le jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir
à sa cour. HI, 263. La manière dont il le reçoit, et
dont il le traite ensuite, 265, 269. Sa conduite en-
vers Dion, 263 et suiv.; envers Aristippe, 246, 250
et suiv. Ses bonnes et ses mauvaises qualités, 271.
Coment au départ de Platon , 272 , 273. Il le presse
de revenir, et le renvoie encore, 273, 284. Chassé de
ses états, il se sauve en Italie. V, 73 , 74. ll remonte
sur le trône, 230. En est chassé par Timoléon, 323.
Sa conduite à Corinthe, 328. Ses entretiens avec Phi-
lippe roi de Macédoine, 330. Sa En , 33 L

Dès (jeu des). Il, 369.
Distan’rtou, punie de mort parmi les Athéniens. Il, 2 I 2.
DEMI (l’art du ). Son origine. Il], 460. Faisait partie

de l’éducation des Athéniens, 32.

Divas et lnrznpnè rus, entretenus dans le Prytanée. l,
539. Suivent l’armée. Il, 206, 42 1 . Dirigent les cons-
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nierions. 422. Ont perpétué la superstition, 423. me
zen: les préjugés des faibles, 424. Des femmes dela
lie du peuple font le même trafic: 425.

maçons de Mélos, donna de bonnes lois aux Manti-
ne’ens. V1, 420. Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée, ibid. Il, 432. Souleva toute la Grèce conne
lui. Poursuivi devine en villa, périt dans un naufragea

V1, 42: , 422.
Duncan de Rhodes, expire entre les bru de ses deux

fils, vainqueurs aux jeux olympiques. HI, 545.’

mm de la langue grecque. V1, 305, 206. Dialectes
"dont Homère des: servi. I, 543.

DIANE. Ses fêtes à Délos et à Brauron. Voyez ces deux
mots. Son temple et sa statue àÉphèse. V0 yez E phèse.

Diane l’Rtranglée. 1V, 335.

Dune générale, assemblée à l’isthme de Corinthe, où se

trouvèrent les députés de tous les peuples qui devaient

pas voulu se soumem-e à Xerxès. 1, 345. - Dia:
des Amplzîctyons, se tenait au printempsà Delplls.
en automne aux Thermopyles. III, 347. Voyez Am-
phiclyons. -Celle de la ligue du Péloponèse. l, 465,
466. --Celle de la Béotie, où les affaires de la nation
étaient discutées dans quatre conseils menus; les
Thébninà finirent par régler les opérations de la diète.

m, 316.-Celle des Thessaliens; ses décret: n’obli-

geaicnt que les villes et les cantons qui les avaient
sanscrits, 360.-Celle des Amadeus , 4m.-
Celle des Étoliens était renommée pour le faste qu’on

x étalait, pour la jeux et les fêtes qu’on y célébrait;

et pour le concours des marchands et des specmœlln-
On y nommait tous les ans les chefs qui devaient guil-
varner la nationl 413.-- Celle des Achéens, qui,
n’asaemblait tous les ana par députés, vers le milifll
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du printemps. On y nommait des magistrats qui do-
vaient exécuter les règlements quion venait de faire,

et , dans un cas pressant, pouvaient indiquer une
assemblée extraordinaire, 473.-Celle de l’Élide,
48 t.--’Cellc des Arcadiens. 1V, 303.-Celle de la
Phocide. Il , 488. -Celle de quelques villes de llAr-
solide. 1V. 354.-Diète de Corinthe, ou Philippe
propose une paix universelle pom- la Grèce, et la
guerre coutre les Perses. Il est élu généralissime des
Grecs. V11, rag-Diète de Lacédémone ou l’on
discute les intérêts de cette ville et de Thèbes, Il , 26
et suiv. -- Celle des Ëoliens, composée des députés

de onze villes. V1, 208.-Celle des loniens, formée
par les députés de douze ,villes , 209. -Celle des
Doriens, composée d’un petit nombre dedéputés, ibid; .

--Les décrets de ces diètes n’obligeaient pas toutes
les villes du canton, 2 15.

bien, Dms. Diverses acceptions de ces mots dans les
auteurs anciens. Vil, 19. Abus quuels elles don-

haient lieu, et diŒculte’s qui en résultent pour l’intel-

ligence des systèmes de ces auteurs, ibid. Le nom de
Dieu employé par les mentes philosophes, tantôt au
singulier, tantôt aulpluriel, satisfaisait également le
peuple et les gens éclairés, 116. Son existence, son
unité, sa providence, le culte qui lui convient. Voyez
le chapitre 1.:er , et les notes qui l’éclnîrrisscm.

l Dreux. Idées qu’en avaient les anciens Grecs. I, 204.
il Comment on les représentait autrefois. V1, 9,95. [leur

naissance, leurs mariages, leur mort, 998 , 299.
Drouin , ancien législateur de Syracuse. Son respect

pour les lois qui] avait établies. V, 335, 336.
Drouin. Comment il prétend démontrer que la défini-

tion de l’homme donnée par Platon est fausse- Il.
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E.

Escts , tyran de Sam. VI, 305.
En: DE un mêlée dans la boisson. Il , 553.
Eau mamans. Comme elle se faisait; ses usages.n,4xo.
Écnmss de lune et de soleil. Les astronomes grecs sa-

vaient les prédire. Il], 23 r.
Écou: n’ÉnÉs. Xénophanès en fut le hanteur. 111,163.

ÉCOLE n’Iom. Son fondateur; philosophes qui en sont

sortis. HI, ’l 5".

Écon: n’I-rALre. Philosophes en sont sortis. HI, I59-

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle
d’Ionie, :62.

ÉCOLE DE Méchant. Son fondateur. Il], 421. Se livre
avec excès aux subtilitâ de la métaphysique et de in

logique, 422.
Ecouss de peinture. HI, 464.
Écnxreaox placés à Athènes sur les portes des maisons.

pour en annoncer la vente ou la location. Il, 388.
Écmrunn, introduite en Béotie par Cadmus. l, 145.,

148. Matière sur laquelle on la traçait. 111, 150.
Écunm, oflicier subalterne qui suivait partout l’olficiet

général, parmi les Athëniens. Il , .206, 207.

ÉDUCATION. -- S. r. Tous ceux qui, parmi la Grecs.
méditèrent sur l’art de gouverner les hommes , recon-

nurent que le sort des empires dépend de l’institution
de la jeunesse. 1V, r 8 r . Y, 3 I 7. Elle avoit pour objet de
procurer au corps la force qu’il doit avoir, a l’âme la

perfection dont elle est susceptible. H1, r . On ne devait
prescrire aux enfants, pendant les cinq premibîfl 3"-
ne’es, aucun travail les appliquâtbr 2. Les plus
anciens législateurs les assuje’tissaient à une humain

-..A.» me. ,4»
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commune, 15. Il faut qu’un enfant ne contracte au;
cune habitude que la raison ne puisse justifier un-
iour, orque 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
liai: tonte sa vie, 17, 18.-5. 2.Cliez1e:AlIzéniens
une commençait à la nuisance de renflant , et ne finis-
sait qu’à la vingtième année. HI, l , 3l. Détail sur la V

manière dont on l’élevait dans ses premières années,5,

17. Exercices du corps et. de l’esprit auxquels on l’ac-

eoutumait ensuite, 18 , 19 , 3 l et suiv. Voyez tout le
chapitre xxvr, et Lois, 5. 4. Éducation des filles,69.
-- 5, 3. Éducation des SpartiateJ. Ce qui se pratique
à Sparte quand renflant est ne. 1V, 183. J usqu’à Page

duept uns, il est. laisse aux. soins du père et de la
mère, ensuite à ceux des magistrats, 160, 183. Tous
les enfants élevés en commun, 1,79. Exception pour
Héritier présomptif, 145. On leur inspire l’amour de

la patrie, 1x5; et la soumission aux lois, 123. Ils
sont très surveilla et très soumis, r 17. Ils marchent
en public en silence et avec gravité, ibid. Assistant
aux repas publics , l 18. Ce qu’on leur apprend, 188,
l 89. Exercices auxquels on les occupe, r 90. Combats
qu’ils se livrent dans le Plutaniste, 191. Coups de
fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane, x93.
Cet usage était contraire aux vues de Lycurgue, 194.
Il leur était permis d’enlever, dans la campagne, ce
qui était à leur bienséance. Pourquoi? 126. D’nLtaquer

les Bibles. Voyez Cryptie. --’ Éducation des filles.
Jeux et exercices auxquels on les accumumait. 1V,
rgg, 2.75. Les jeunes sans qui minaient à ces jeux,
y faisaient Ionvcm choix d’une épouse, zoo. Voyez

tout. le chapitre nm
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ÉGÉE, roi d’Athènes, père de Thésée. I, [54 et suiv.

Écran, une des principales villes de l’Achaie. Il], 469.
Écrou, ville ou s’agsemblaiem les états de l’AchIie. llI,

4re.
Écroloue , petit poème dont l’objet est de peindre les dou-

ceurs de la vie pastorale: ce genre de poésie prit son
origine en Sicile, et fit peu de progrès dans la Grèce.
V11, 53 et suiv.

Éonrmns, premiers législateurs des Grecs. I, r36. H4
rem changer de face à l’Argolide, à l’Arcadie , et aux

régions voisines, r37. c’est il eux que les Grecs doi-

vent les noms de leurs dieux, 142; et leurs notions
sur le cours des astres. 111, 219. Consultée sur la rè-
glements des jeux olympiques , 486.

finies, mont d’Arcadie, ou l’on voit la grotte de Cérès la

.Noire. 1V, 314. .
Estime, espèce de poème "destiné dans son origine à pein-

dre tantôt les désastres d’une nation ou les infortunes

d’un grand personnage, tantôt la mon d’un parent,
d’un ami. Dans lasuite exprima les tourments de l’a-I

mour. VH, 47’. Quelle est l’espèce de vers ou de style

qui convient à l’élégie, ibid. Quels sont les auteurs

s’y sont distingués, 48 et suiv.

ÉLÉlrENTs. Observations sur les quatre éléments, sur la

forme de leurs parties. V, 388. Sur leurs principesde
mouvement et de repos, 38g, 390. Propriétés essen-
tielles aux éléments, 391. Empédocle en admettait

quatre. 111, 185. A
ÉLEUSIS, ville de l’Attique, célèbre par son temple, et les

mystères de Cérès qu’on y célébraiLV , 526. Situation

du temple, 534. Ses quatre principaux ministres;
535- ses Drames . 536. le second des archontes
Présidé aux fêtes qui durent plusieurs jours, dont le
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sixième est le plus brillant, 531 , 538. Quel était, à
Éleusis, le lieu de la scène, tant pour: la cérémonie

que pour les spectacles,560. Avantage que promettait -
l’initiation aux mystères, 528. Les Athéniens la font

recevoir de bonne heure à leurs enfants. III, 7. Quelles
étaient les cérémonies de cette initiation. V, 541. Au-

tres cérémonies observées dans ces mystères. II, 518.

Ceux qui en troublaient l’ordre, punis de mort ,’ou
condamnés à de fortes amendes.V, 53 r . Note sur une
formule usitée dans l’initiation, 561. Doctrine sacrée

qu’on y enseignait, 546 et suiv. Note sur cette doc-r
trine, 563.

Euros, province du Poloponèse. Situation de ce pays.

tu, 4; . - lÉus , capitale de l’Élide. Sa situation ; comment elle s’est

I formée. 1H, 479, 480. Son port, 48’".
ELOQUEUCE. Voyez Rhétorique.

Enwnnrons, pourquoi étaient fréquentes tirez les Grecs.

1V , 353. i ’EMPÉDOCLB d’Agrigente, philosophe de l’école d’ltalic;

ses talents. Il , 423. lIl, 160. Admet quatre éléments.
l", 185. Son système. V, 366. ll illustra sa patrie
par ses lois, et la philosophie par ses écrits; ses ou-
vrages, ibid. Comment dans ses dogmes il suivit l’y--
thagore, 367. ll distingua dans ce monde deux prin«
cipes, qui entretiennent partout le mouvement et la
vie, ibid. Quatre causes principales influent sur nos
actions, 37L Nous avpns deux âmes. D’où est cm-
prunte’ le système de la métempsycose , Il"! . 37:).
Destinée Æfl’érenlc des âmes pures et des tûtrlminles.

373. Comment il décritlcs tpurments qu’il infirmai
avoir éprouvés luinrnômc, 374.

Barn. Le! premiers Grecs le plaçaient en Ë’jïrvv m"
-. r)

si J-
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398. Dons la suite ile en supposèrent l’entrée en W

rente endroits. 1V, 77, 360.
Erreurs, étaient en me parmi les Grees. V11 , 64,

1 3 1 .

Emmener, intelligence, simple perception de Pime-
Note sur le mot N55. Il], 550. l

ERTEYMËML Ce que c’est. 1V, 462.

Éonmm. Voyez Ionieus. v

Éoms. Voyez Don".
ÉnAmonnu défend avec force les droite de Thèbee il:

diète de Laoéde’moneq Il, 27, 28. Triomphe des Led-

démoniens à Leuctres, 30. Après cette victoire, il fait
bâtir Messèue. 1V, 7o. Porte, avec Pélopidas, la ter
reur dans le Péloponèse. Il, 34 , 35. Comment il se
défend d’avoir gardé le commandement air-delà du,

terme prescrit par la loi, 38. Meurt vainqueur à Man-
tinéc, 283. Il avait détruit la puissance de Sparte. W,
258. Tombeau, trophées lui sont. élevé dans la
plaine de Mantinée, 331. Trois villes se disputent
l’honneur devoir donné le jour au soldat lui porta
le coup mortel, 332;Ses vertus, son éloge. Il, r3;

, 25, 95 et suiv. Note sur ses mœurs, 562.
Bruts): Son temple brûlé par Bérostfate. Y! ,4 221.

Beauté de cet édifice, 222. Statue de Diane, ibid. Nom

sur ce sujet, 510. Patrie de Parrhaeius, 227.
banane, ont une loi très sage sur la consuucütm des

édifices publics. V1, 222.
Évacua- , magistrature connue très anciennement de

plusieurs peuples du Pélopouèee. 1V, 552.
filmons, disciple (l’hectare, se consacre à l’histoire. [Il

r 73. Son caractère. V, 438. Jugement sur se! Un"

W5 7 439v
firmans, magistrats institués à Locédémonc pour défet
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du: le peuple en ces d’oppression. 1V, r42. Leurs
fonctions, leurs prérogatives, leurs usurpations, 158
et suiv. Note sur leur établissement, 549.

ÉHŒABMI, philosophe; pourquoi fut disgracié par Hié-

ron, et haï des aunes philosophes. Il], 160. Auteur
de comédies, perfectionne la comédie en .VI,
54. Ses pièces sont accueillies avec transport par les
Athéniens, ibid. Auteurs l’imitèrent, 55..

Énorme, fils de Néoclès et dé Chérestrate, naquit dans

une de; dernières années du séjour: d’Anadiarsis en

Grèce. Yl, 318, annote.
brasons, ville d’Argolide. Sa situation,vson territoire,

Ion temple d’Eseulape. 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 Pension, entourée de colonnes sur les- -
quelles sont inscrits les noms des malades ont été
guéris, leurs melndies , et les moyensquileur ont pro-
curé la santé. 1V, 368. Son théâtre, construit par le

même architecte, 367;
barnums. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Es-

culape, 1V, 366. Sont fort Mules, 373. I
tacons (les), ou Successeurs, s’emparent de la yillo

de Thèlm. I , 175.
Énutmnz 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 d’union et d’équité, 24x ,

242. Change les cérémonies religieuses des Athé-

niens, ibid. Note à ce sujet, 545. ,
Ban (Ispecu agréables ct riches campagnes de 1’); re-

morqunble par ses ports; produit des chevaux fort
En à lucarne, ct des "choc dione grandeur PIC"

i
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rhume. Il]. 2.313 et au. Li mis: n aunant: in Épire

un: un: très: à: fils ri admis. 33.). la
à: en puma. flave a mais. litt 15??! and pour
Anima de: Emma A son mini-m. joui, in".

LMR . une que mie grimer-mimait: d tûmes
Il. le: 7535 la une tu mzçsm. tout tu.

prix; :3 il *Emviz.oup2ân:éçù;ze.dmhqmlunhnitem
2mm grande. mm, mm. relevée F!
da incidents nerve-lieu, et par les charmes n-
lirsèehàkdnmîîl. 3950uvenlhmnière kl:
tilapia-1e! mâte plus «fait plus «limonent un priée,

que la mmpmizinn des vers. 40. Plusieurs poètes--
(lem chaument h guerre de Troie; dartres. dans
leurs poèmes, (omirent aucun des exploits Jarre-u!
et de Thème; cequi mainte la nature de l’effigie,
45.

Émeraude, ni d’Alhr’znes. Son l, 148, 139.
Mis au nombre des héros. Il, 398.

infirme, ville diEuhée, autrefois ravagée par les Perses
Ï, 323. Son éloge z dispute la préémineuce à la ville

de Choisis. Il, 86.
Ènrcnrnuaws, roi d’ALhènæ. l, 148.

ÉnInAsruz, montagne d’Areadie, ou l’on va dans!" le

flinguer et le cerf. IV, 3 18.
ESCIHIE, orateur, disciple de Platon. Son enfance, ses

différents états. Il, 140, 347. V, 176.8011 éloquence.
son amour-propre, sa valeur. V, 177, 187. Député
par les Athéniens vers Philippe, 183. Son récit du
jaune Cimou et de Callirlioé, 238 et suiv.

13’01"55, philosophe, disciple de Socrate. m, 2.58. V:
472.

irienne, peut être regardé comme le père de le muflie-



                                                                     

z
DES MATIÈRES. 393

V1, 8. Sa vie, son caractère, 7 et suiv. "introduisit
lusieurs acteurs dans ses tragédies, 9. Repx’oclxe

qu’on huilait, 10. Son éloge, r I. Examentde la a-
nière dont il a traité les différentes parties de la tra-

gédie, 12. Ses plans sont fort simples, ibid. Ses
chœurs font partie du tout, 13. Les caractères ct- les
mœurs de ses personnages sont convenables, ibid.
Comment il fait parler Clytemnestre, 14. Il emploie
dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui du di-

thyrambe, 16. Il est quelquefois obscur, 18.-Quela
quefois il manque dlharmonie et de correction, :9.

.800 style est grand avec excès, et pompeux jusquià
l’enflure, ibid. Il donna à ses acteurs une chaussure
très haute, un masque, des robes traînantes et magni-
fiques, 20. Il obtint un théâtre pour-vu de machines
et embelli de décorations, ibid. Effroi qu’il causa aux

spectateurs dans une de ses pièces, 2 l. Il exerçait très
bien ses acteurs et jouait avec eux, 22. Son chant était
plein de noblesse et de décence, 23. Est faussement k
sommé d’avoir révélé les mystères d’Eleusis. Il, 431.

V1, 23. Fâché de voir couronner ses rivaux, il se
rend en Sicile, où il est bien accueilli par Hiéron.
V1, ibid. Sa mort, son épitaphe, honneurs rendus,
à sa mémoire, 23, 24. Défauts que lui reproche
Sophocle, 34. Note sur le nombre de ses tragédies,

498- ’ yEscuvu. Il y en a un très grand nombre dans la Grèce:
Il, 1 l 4. Ils sont de deux sortes, et font un grand objet.
de commerce, r 15. Leur nombre surpasse celui des
citoyens, r 16. -- Esclaves à Athènes. Leurs occu-
pations, leurs punitions; il est défendu de les battre ;V
quand ils sont amiancizis, ils passent dans la classe (les
domiciliés. Il, 1167-120, 35 .--:Esclaves des Læ
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galimatias l, .129. Il, 1 16. W. roâVoy. Hilda,
--- Esches des Ihmliem. Il], 363. 1V, 107.

Escaut. Dillërenta traditions sur sa naissanœ W,
363. Feu: enson honneur, 366. Paroles guées en
dessusde laponedesontmplc, 367. Sa stamepar
Thræymède de Paros, ibid.Sts pétrels mployütnt
l’imposture pour s’médita, 369 Ont un serpent fa:

Initier, 373. Il y undemùmdans lesuutrutunplcs
d’Esarlape, Bacchus et de quelques-mues dieux,
373. Voyez Epia’aure.

lisan- umurn (1’), depuis Thalè jusqu’à Pédclès, c’est-

à-dire a: deux cents ms,n plus acquis de lumières que
dans tous les siècles antérieurs. l, 532.

ÈrÉosnIAnu (les), famille sacerdotale trauma, mn-
sauée au culte de Minerve. Il, 126.

Érom, province dola Grèce. Il], 413.

ETBARGEIS, difficilement admis à Sparte. W, in, 1:4-
Ètrnngers à Athènes. Voyez Domiciliés.

Enta. les minéraux, les végétaux, les animaux, for-
ment les anneaux de la chaîne des êtres. V, 406. Qua-
lités donnent à l’homme le rang suprême drus
cette chaîne, 407.

EtBÉE (île d’). Sa situation, sa fertilité. Il , 83. A des

eaux chaudes; est sujette à des tremblements de terre,
ibid. Était alliée des Athénieus, 84.

Emmrnr, philosophe, chef de l’école de Mégare; sa m-

ulet-e de raisonner. HI, 422 et suiv. V1 , 438.
EncnmAs, citoyen de Platée, fait dans un jour plastie

37 lieues à pied, et expire quelques moments après:
à quelle occasion. 111, 296.

Eucumz, philosophe, fondateur de l’école de Mesure. ml
t 59 Son déguisement pour profiter des leçons de 5*

x
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«me, 420, 42L Se livre aux subtilités de la méta;

plrsique, 422.
Eunoxxs, astronome, néa Guide, où l’on montrait la

maison qui lui tenait lieu d’observatoîre. V1 , 22".
Avait rapporté d’Ëgypte en Grèce la connaissante du.

mouvement des planètes. Corrige le cycle de Métom
Il], 223, 229, 230.

Ecuotrmns (les), famille considérable-J Athènes, con-
sacrée au sacerdoce de Cérès. Il, 125. Exercent une
juridiction sur le fiât des mystères, 429.

Enfin-:5, roi de la Messénie, excite ses amicts à la guerre

1V, 37. Est tué dans une bataille, 39. l
Banner! , peintre. Ses ouvrageg. ÎI , 247; Il Mia un

traité sur la syméùie et les couleurs. V1, 233. a

Buenos, se rend tyran de Sicyoue; est mis à mort. Il],

458 , 459. iEUPOL’ÉMUS d’Argos, construisit un très Leuu temple de

Junon , à 40 stades de cette ville. 1V, 348.

limons , auteur de comédies. V1, 5 5. n
Eupomn, fonde à Sicyonc une école de peinture. lIl,

464.
EURIPE, détroit qui sépare lllîubéc du continent; Hun

mu ct un reflux. Il, go, 91.
EUII’PTDE , un des plus grands mites dramatiques. l,

508 , 525. Il prend des leçons dieloquence sous Pro-
dicus, et de philosophie sons Anaxagore. V1. 28. En
liétnule de Sophocle, ibid. Les facéties l’îndignent,

29. Les auteurs de comédies cherchaient: à décrier ses

mœurs, 30. Sur la fin de ses jours il se retire (auprès
d’Arche’laüs, roi de Macédoine. il, V1, 30. Il y

taure Zcuxis, Timothée, Agathon. V1, ibid. Sa ré-
’ponse aux reproches d’Arcbé-lnür, 3 l. Su mort, ibid.

Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique, Nid-



                                                                     

sa. discutiez sir-eus. H. 2;; ’fl. 3:. Face!
le occire de sa î l. 3:5. Fa: arasé 1:ch
(Mg-airé Les ŒLLRŒ à: un Grecs. en rez-:2545-

nnl un»: des Faux: bangs du matai
minci, un ’ des Inc-3 tories 31:5; tirerait: tuf
un; de 114.015. 3:5. Il se pr:;.:æ& flip.- .Se LIE?
gaie une émie de mesa. 33. SILÇüyiiA les set-.136

et les maximes. 39. Sun. vigneau 4.5332 E3813?
ion, 110.131 50;. Babel

manier les amidons de 145e. il 5.61141? quelgcxï
jaguar: suLÎîme. l1, 3;. Il 5.1.1 la brême de hm-
ga’dic; dm: son 511.3: enchanta-4:, la faibles de b

lumen dis L , et le au. le plus commun
a L’Uuubiil, 1. (le avouai: que dLEcilemem (1&1
faisait des un faciles, 42. li ample-ra les laminait!
dont la (5113.11?! et lu mollesse encordaient avec le fit
raclèrc de si Poli", ibid. ll [fusait rarement dans il
disposition ainsi que dans liexposition du sujet, 45’

Mais se: dm: 11.1;an produisent prenne toujours k
l-lus grand Lili: , 48; Ses déclamations contre h
femmes, 29, 30. Sa description anatomique durion
de Thésée, l 70. Réponse qu’il fit en plein théâtraux

Athénicns qui tomaient lui faire retranchant! ver!
dont in étaient Llossc’s, 166. i

Lis en une r aine caban

livrions, fleuve de la Laconic. Il, 35. (V, 84. [apr
court dans toute son étendue. 1V, 94, 95. Est COI?
vert de cygnes ct de roseaux très recherchés, 95.

minutais, roi de la Laconie, connu seulementpûrnm
illscüplion du temple d’Amyclæ. W, 83.

El’nïmlüfi, Synrtîuc, commandait la (lotte des 6363
la bataille de Enluminc. Il 352. Voyez Tluhnisloclb

x
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lieurs-ruine et Promis, descendants d’Hertme, eurent

en partage la Laconie. W, 13x. ,
limeur: et LASTHÈNB, livrent Olynthe à Philippe.

V. 156. Se plaignent (lieue en butte aux reproches et
au mépris des Maoédoniens : réponse de Philippe,
157, 1 58. Périssent misérablement, r61.

ÉVAGOnAs, roi. de Chypre, obtint le titre de citoyen
dlAthènes. 11, 124.

ÉVOCATION des ombres. Voyez Magiciennes;
EXERCICES pratiqués dans les gymnases et dans les pa-

lestres. Il, 160. 173.
EXIL. Voyez Peines aliliclives.
Exrtartox. Quand ou avait commis un meurtre, com-

ment elle se pratiguait. I, 196. Il, 410. Voyez Lux?
traitons.

F.

FABLE, manière de disposer l’action d’un poème. VU,

4o. Dans la tragédie, il y a des fables simples et in."
plans. Celles-ci sont préférables, V], 148.

la»; , apologue. Socrate avait mis quelques fables
d’Êsope en vers. HI , 158. ,

FAMILLES distinguées d’Athènes. Celles des Eumolpides,

des Eléobulades , des Pallanlides. Voyez ces mots.
FATALn-ti. Origine de ce dogme. V1 , :137. Dans plusieurs

tragédies de Sophocle et d’Euripide , elle n’influe point

sur la marche de l’action , t 37, r54.

Fumes, à Athènes, pouvaient demander le divorce. Il,
382. Négligeaient l’orthographe. 1V, 519. Préféraient

la tragédieala comédie. Yl, 189. Voyez Allténiennes.
Fume. Détails d’une ferme athénienne. V, 8 et suiv
Fins. -- S. 1. D’Amyclæ, en l’honneur diHyaciulhe.

7. 34
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Voyer. "yarinlhe. Des Argicns, en l’honneur de les
non. Voyez Junon. J- 2. Des Athénims. ll, 500
et suiv. Quelques-unes rappelaient les principaux
traits de leur gloire, 501. Vil, table r1, page 164.
Enlevaicnt à l’industrie et à la campagne plus (1:80
jours. Il , 502. Description des Panatlre’nées en l’hon-

neur de Minerve, 507 et suiv. Description deslgranda
Dionysiaqucs en l’honneur de Bacchus. Il, 228. 229.
513 et suiv. Des Apaturies. Il], r3. Chaque bourg
de l’Attique avait ses fêles et ses jcux particuliers. V.

7. --- 3. De Délos. Voyez Un... ,D’Éleusis. en
l’honneur de Cérès. V, 526. Voyez Éleusis. D’Épi-

dame, en l’honneur d’Esculnpe. 1V , 366. Dr: En»
mionicns, en l’honneur de Cérès, 359. De flaires, en

l’honneur de Bacchus. V1, 4 16. Des Platéens. I, 415.

416. Ordre qui s’y observait. Ill, 294. DeSicyone,
aux flambeaux, 453. Des Spartiates. IV, 242. 243.
De Tanagra , en l’honneur de Mercure, Il] , 291 . Du
Tlre’bains, 3 1 8. Des Thessaliens, 393. -

FËVES. Pythagore n’en avait pas défendu l’usage à ses (lb

ciples. V], 324.
l-irc-rross , partie essentielle de la poésie. V", 41.
FIGUES, excellentes à Athènes. On en transportait en

Perse pour la table du roi. Il, 539. Celles de Nm.
également renommées. V] , 4 I5.

Fuseau ne nuât-011mm. A quels ouvrages conviennent
la comparaison, la métaphore, l’hyperliole, l’auti-

thèse. 1V, 503 et suiv. Chaque figure doit présan
un rapport juste et sensiblq 506. Il faut des figura.
même pour défendre la vérité, 514.

Fumeur: (course du) dans les Panatltënc’es. Il, 512.

nanas. Les Athéniens les cultivaient avec soin, fi a
faisaient un grand usage. V, 12.

h
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FLEUVE et FOITAINES. Leur origine suivant quçlques,

philosophes. V, 384. Fleuves nommés éternels, ibid.

hum de l’Attiqne , moins nom-rissent que celui de la.
Béotie. V, 17, 18.

FION’UÈBZS de l’Alüqne, garanties par des places fortes.

V, 35.
Fusilsnus réglées par Cécrops. I, 143. Spectacles qui

le donnaient aux fiiuérailles d’un souverain, et ou se
rendaient tous les héros, 195. Cérémonies des funé-

railles de ceux qui étaient morts en combattant pour
la patrie. il, 285. Voyez Morts.

G.

Chouan (fontaine de) près de Futée, comblée par
les Perses. l, 408.

Giron, roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs
contre Xerxès, a n’est pas éloigné de se soumettre à

ce prince. I, 348. Représenté dans un char de bronze,
qui émit a Olympie. 111, 499. i

Chu-incarnas. Quelques Athénicns s’en fabriquaient,
quoiqu’ellcs ne fussent pas d’une grande uüligé. Il,

126.
(Jésus, priisident aux astres suivant Platon, et produi-

sent les hommes. V,,56, 57. Il y a quatre classes
principales de génies. 609, 410. Génie de Polilès;
comment apaisé à Témèse, 421. Génie de Socrate,

483.
(inhumant. État de cette science du temps diAnnclmr-

sis. Il], 9.34.
lithams ou sénateurs de Lace’démonc. W. Il" , 154.
mon. Opinions diverses surll’e’m de noue globe après

a formation. V, 375.
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60ml, ville de Thessalie , située au pied du mont Pil-

dns. 111, 395.
Goums, ville de Thessalie, très importante par sa sitar

tion. 111, 385.
(louons , célèbre rhéteur. l, 525. Obtîent de grands

succès à Athènes, en Thessalie et dans toute la Grèœ

On lui décerne une statue dans le temple de Delphes.
Il, 454. III, 366. 1V, 480, 48x. Jugement sur Gor-
gias et sur ses disciples. 1V , 483,1ugcment qu’il peut

de Pluton, 485.
Gomme, ville de Crète. Sa situation. W, 256. Comment

on y punit un homme convaincu d’adultère , ibid.Ca-
verne que l’on dit être le labyrinthe, 25".

Gourïsrcs, rivière d’Areadie, dont les eaux consonait
toujours la même température. 1V, 3 16.

Cours, ville d’Arcadie. 1V, 3 15.

Gouvensrmr. --- S. l. Quel est le meilleur de tous?
Quantité d’éuivains parmi les Grecs avaient cherché

à résoudre ce problème. 1V, 4x I , 41 n. Républiun
de Platon, 375. Sentiment d’Aristote et de plusieurs
autres philosophes. V, 25 1. Note surin méthode qnïl
a suivie, 556. Dans la Grèce, on ne trouvait postiers!
nations, pas même deux villes, qui eussent la même
législation ou la même forme de gouvernement. Par-
tout ln constitution inclinait vers le despotisme des
grands, on vers celui de la multitude. 264, 265. Un:
constitution sans défaut ne serait peut-être pas 915019:

tilde d’exécution, ou ne conviendrait pas à tous 16

peuples. 289. Deux sortes de gouvernements: ce!!!
ou l’utilité publique est comptée pour tout, tels qui
la monarchie tempérée, l’afiàtoemtie, et la républiïufi

proprement dite; et ceux où elle n’est comptée P)"

rien, tels au: la tyrannie, l’oligarchie c. la dm

--.. ,-

A-
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tie.qni ne sont que des corruptions des trois premières

formes de gouvernements, 253. La constitution peut
être excellente, soit que l’autorité se trouve entre les
mains d’un seul, soit qu’elle se trouve entre les mains

de plusieurs, soit qu’elle réside dans celles du peuple ,

ibid. Principes de chaque gouvernement, 285. Causes
nombreuses et fréquentes qui, dans les républiques de

la Grèce, ébranlaient ou renversaient la constitution,
279. Dans un bon gouvernement, doit se trouver une
sage distribution des peines et des récompenses. I ,
249. Un des meilleurs gouvernements est le mixte,
celui ou se trouvent la royauté, l’aristocratie et la dé-

mocratie, combinées par des lois qui redressent la ba-
lance du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop vers

l’une de ces formes. V . 3 1 r . 1V, r43. Belle loi de So-

lon : Dans des temps de trouble , tous les citoyens
doivent se déclarer pour un des partis. L’objet de cette

loi était de tirer les gens de bien d’une inaction fu-
neste. l, 256. -- 2. Monarchie ou Royauté. Plu-
sieurs espèces. La plus parfaite est celle ou le souve-
rain exerce dans ses états la même autorité qu’un père

de famille dans l’intérieur de sa maison. V, 255. Les

philosophes grecs ont fait le plus grand éloge de cette
constitution, 309. Ses avantages, tels que l’uniformité
des principes, le secret des entreprises, la célérité dans
l’exécution, ibid. Quelles sont les prérogatives du sou-

.verain? 256. Quels’sont ses devoirs? ll faut que l’hon-

neur soit le mobile de ses entreprises; que l’amour de
son peupleet la sûreté de l’état en soient le prix, 25v".

Les Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. l,
190. ---- 3. La Tyraunie est une monarchie cor-
rompue et dégénérée; le souverain n’y règne que PI!

la asiate qu’il inspire, et sa aimé doit être l’unique
î A .
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I

objet de son attention. V, 260. Moyens odieux qu’ont

souvent employés plusieurs tyrans pour se maintenir.
261. Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent leur
autorité en obtenant l’estime et la confiance des peu-

ples, les uns par leurs talents militaires, les autres par
leur affabilité, d’autres par les égards qu’en certaines

occasions ils eurent pour les lois , 263. --- S. 4.Aris-
rondie. La meilleure est celle ou l’autorité serait re-
mise entre les mains d’un certain nombre de magis-
trats éclairés et vertuènx. V, 265. La vertu politique.
ou l’amour du bien public, én est le principe; et le
constitution y est plus ou moins avantageuse , suivant
que ce principe influe plus ou moins sur le choix des
magistram, 267 , 268. Pour l’assurer, il fiant la tem-
pérer de telle manière que les principaux cinoyens y
trouvent les avantages de l’oligarchie, et le peuple
ceux de la démocratie, 265. Quand cette constitution
est en danger, 268. -- S. 5. L’Oligarclrie est une
aristocratie imparfaite, dans laquelle toute l’autorité

. est confiée à un très petit nombre de gens riches. Les
richesses y sont préféréœ à tout, et le désir d’en sc-

quérir cst le principe du gouvernement. V, 369. Pré-
cautions à prendre pour établir et maintenir la meil-
leure des oligarchies, 370. Causes qui la détruisent,
273 , 274. 111, 481. -- S. 6. République propre-
ment dite , serait le meilleur des gouvernements. les
riches et les pauvres y trouveraient. les avantages de la
constitution qu’ils préfèrent, sans minùe les incon-
vénients de celle qu’ils micmnt.V, 299-5. 7. DÉ-
mocratie; corruption de la véritable république, w3-
vaut Aristote. Elle est sujette aux mêmes révolufiom
que l’aristocratie. Elle est tempérée, partout où l’on a

mm dira-attarde l’administun’on un. Pop.»
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tante et inquiète. Elle est tyrannique, partout on les
pauvres ont trop d’influence dans les délibérations pu- ,

bliques. V, 267 et suiv. Il est essentiel à la démocratie

que les magistratures ne soient accordées que pour un.
trmps, 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:

Il, 3er, 302, 320, 321.- S. 8. Gouvernement
d’Athènes, tel qu’il fut établi par Solen. Trois objets

essentiels; l’assemblée de la nation, le choix des ma-
gistrats, et les tribunaux de justice. l, 249 , 250. Lois
civiles et criminelles, 256-274. Elles ne devaient con-
server leur autorité que pendant un siècle, 274. Ré-

flexions sur la législation de Solon, 290 et suiv. En
préférant le gouvernement populnire,il l’avait tempéra

de telle manière, qu’on croyait y trouver plusieurs
avantages de l’oligarchie, de l’oristocratie ct de la dé-

mocratie, 293. Tonte l’autorité entre les mains du
peuple; mais tous ses décrias devaient être précédés

par des décrets du sénat. 11,299,3or. Changements
faits à la constitution par Clistliène. l, 295. Quel était
le gouvernement d’Atlrènes du temps de Démoselièie.

Il, 287. Le sénat, 288. Les assemblées du peuple,
393. les orateurs publics, 302. Les maginrats. tels
lâue les archontes, les stratèges, etc. 323. La tribu-
naux de justice, 330. L’Aréopage, :339. indien gou-
vernement d’Atlièues. Voyez Cécmps et sThéu’e. --

S. 9. Gouvernement de Lace’dàuone. L’argus l’a;-
vnit tellerneiitconb’mé, qu’on y vàyait l’humus mé-

lange de la royauté, de l’aristocratie «de ladanum-
tie. L’autorité que prirent ensuite les éphores, film"

,clier la constitution vers l’oligarchie. 1V, l 43’ 1;”
deux rois jouissoient de grands privilèges en Wl’m
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de clieù de la religion, de l’administration et des ar-

mées, r46. 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 composé de vingt-huit sénateurs,
l était le conseil-(suprême de la nation. On y discutait

les liantes et Importantes affaires de l’état, 154. Com-

ment se faisait l’élection des sénateurs; quels étaient

leurs devoirs , r55. Les éphores, au nombre de cinq,
’étendaient leurs soins sur toutes les parties de l’admi-

nistration; ils veillaient sur ’éducation de la jeunesse

et sur la conduite de tous les citoyens, l 53. Le peu-
. ple, les élisait, les regardait comme ses défenn

seurs , et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives,
.1 59. Ils combattirent long-temps contre l’autorité des

rois et des sénateurs , et ne cessèrent d’être leur: cn-

nemis qu’après être devenus leurs protecteurs, 166.

Note sur leur établissement, 549. Assemblées de la
nation:il y en avait de deux sortes; l’une, compulsée.

uniquement de Spartiates, réglait la succession au
trône, élisait ou déposait les magistrats, prononçait

sur les délits publics, et statuait sur les grands objets
de la religion ou de la législation, 167. Dans l’autre,

on admettait les députés des villes de laLntxmie :3001-

vquefois ceux des peuples alliés on des nations q ve-
naient implorer les secours des Lacédémoniens. On y
discutait les intérêts de la ligue du Péloponèse, 168.
Idées générales sur la législation de Lycurgue, l n et

suiv. Défenses de ses lois,-et (muses de leur décadence,

25813: suit v- Sun). Gouvernement de Crilc,
digne d’éloges; V, 281. Il servit de modèle à Lycur-

sue, qui adopta plusieurs de ses lois. 1V, 141, 260.
552»: Pourquoi les Crétois on: Plus 16; de

*
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leurs institutions que les Spartiates. V1, 264. en.
S. Il. Gouvernement de Carthage. Sa conformité
avec ceux de Crète et de Lacédémone.-V, 268 , 28x.

Ses avantages et ses défauts, 283.
Gueux. Sa superficie. 1, 306, 307. Son histoire, depuis

les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athènes,

l’an 464 avant J. C. ( Voyez l’Introduction.) Depuis
cette dernière époque, jusqu’à la bataille de Leuctres,

en 373. (Voyez le chapitre 1.) Ses démêlés et ses
guerres avec Philippe, jusqu’à la bataille de Chérouée,

en 338. (Voyez les chapitres 1.x! et Lxxxu.) Table
des principales époques de cette histoire, jusqu’au
règne d’Alenndre. V11 , table r, page .137.

Gmazs , nom générique qu’on donnait parmi les Grecs

à ce que nous entendons par énigme, logogriphe,
acrostiche, etc. V11, 64 , 130. ’

Gueux-1 des Grecs contre les Perses, appelée quelquefois
guerre Médique. I, 301 et suiv. Celle du Péloponèse,

455 et suiv. Guerre sociale, son commencement. Il,
498. Sa (in. V, 95. Guerre sucrée, du temps de Phi-
lippe, 96 et suiv. Sa (in, aux. Guerres de Messénie.
Voyez Messénie. .

Grues, l’une des Cyclades; petite île hérissée de ro-

chers. V1, 389. "61mm: , généràl lacédémonien, ne dans la classe des Hi-

lotcs. 1V, 104. Délivre Syracuse assiégée par les Athé-

nicns. I, 504 , 50m
(hanses des Athéniens, sont au nombre de trois, ceux

de l’Académie, du Lycée et du Cynosarge; leur des-

cription. Il , 1 57462. Exercices que l’on y pratiquait,
160, 503.111, 32.

Gunsrsnone, magistmt qui préside aux gymnases, et
a nous lui plusieurs ofliciers. Il, r59.

x
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GYMNASTIQUE (opinion de Platon sur ln ). 1V, 384.

GYTHIUJI, ville forte et port. excellent dans la Loconio
1V, 83 , 84.

H.

Humeur" des hommes et des fermes, à Athènes.
. Il, 375, 376. A Sparte. 1V, 205, 229. Habillement

des flammes 111, 335. Des acteurs. V1, 95.
BALxcsnuAssn , patrie d’Hérodote. IVI, :26. Sa plus

publique, ornée du tombeau de Mousole et d’autres
t beaux édifices. V, 119, 120.
uAllMODlUS et Anis’rocnou, se vengent sur les fils de

Pîsistrate, d’un affront qu’ils en avaient reçu. l, 285.

Honneur qu’on leur rend, 287, 288. Il , 508, 556.
Note sur la chanson d’Hurmodius et d’Aristogiton. I,

546.
firent: de Milet, historien; un des premiers qui aient

écrit l’histoire en prose. 1, 533. Il parcourut l’Ëgypte

et d’autres contrées jusqu’alors inconnues des Grec:

V, 425, 42-.
Bécizrocnns, acteur. Anecdote qui le concerne. V1, r71:

509. .
HÊLIAS’I’ES (tribunal des), un des principaux d’Atlièncs.

Il, 315, 333, 334.
liâmes, ville d’Acliaîe, détruite par un tremblement»

terre. Il], 479.
Balcon , montagne de Décris, ou les Muses étaient spri- ’

dalement Lonore’es. Il], 300 et suiv.
llELLEsros’r. Ses villes. Il, 54 et suiv. Endroit ou Kent

passa ce détroit avec son armée, 55.

lllânAcunE, Syrncusniu. Son caractère comparé à celui
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de bien. V, 7 l. Est nommé amiral; rémpmtc un
avantage sur la flotte de ’Denys, 72 , 73. ’ ’

"immuns (les), descendants d’Hercule, avaient tenté

plusieurs fois de reprendre le souverain pouvoir dans
le Péloponèse. Lu maison de Pélops, ou les Pélopidcs,

avaient réprimé leurs efforts, et usurpé la couronne
après la mon dlEuryslhëe. Témène, Cresplmnte et
Aristodème, descendants d’Herculc, reconnus souve-

rains. I, 183. ’flâneurs, philosophe d’Éplièse, nommé le Téiiébreur,

vain et misanthrope. Il] , 167, 168. Jugement douce-
crate sur un ouvrage diHÉrnclite, 168. Œnnnissnncés

astronomiques dIHc’raclile, 208 , a Io. Sa doctrine sur

llhomme, l 39 et suiv. ’ -
HÉBAUTS. Leur personne est sacrée; leurs fonctions. Il,

204 , 205. A tfinaux, un des Argonautes, et le premier des demi-
dieux. I, 153. Il, 399. Ses travaux et ses exploits. t
Idée que l’on doit s’en former. I, 153-155. Ses des-

cendants. Voyez Héraclides.
Hermès , monuments très multiplir’s à Athènes. Il. 2l, 7.
Hammam, ville située vers l’extrémité de l’Arçgolirle; ra

qu’on y mouvait de remarquable. W, 35.9. Sen fêle:
de Cérès, ibid.

"fluo et LËANDBE. Il , 55. V
"étrons-ra, ne à Halicarnasse en Carie, après avoir fait

plusieurs voyages. termina ses ictus dans une ville de
la grande (itère. Son histoire universelle, lue dans
l’assemblée des jeux olympiques, et ensuite dans Celle

des Atltéuicm, y reçut des applaudissements univer-
sels. Sou éloge. V, 428 et suiv.

IliznoiQrEs (réflexions sur les siècles ). l , [90 et suiv.
Ilènoisuz. Ce qui! était chez les Grecs, dans lu: premiers

;
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siècles. I, l5! et suiv. Les chefs plus jaloux de der
net de grands exemples que de bons conseils. 00m
bats singuliers pendant les batailles. I, 18x. La fuite
était permise quand les forces n’étaient pas égala.

183. Associations d’armes et de sentiments, étain!
fort communes entre les héros, ibid.

HÉROS. On donnait, dans les-plus anciens taupe. de nom

à des rois ou la des particuliers avaient tendu de
grands services à l’humanité, et par là devinrent
l’objet du culte public. En quoi leur culte aussi: (la
celui des dieux. Il, 398 , 399.

HÉnonnArz, devenu célèbre par l’incendie du temple
de Diane à Épbèse. V1, 321.

llÉsronz, poète. Sa Théogonie, son épître à son M

Persée; son style. I, 219. HI, 322 et suiv. Excludl
concours à Delphes. Il, 463.

mains de Syracuse. Suivant ce philosophe, tout ester!
repos dans le ciel; la une seule a un mouvement. ma

m3.
fluons, à Sparte. Origine de leur nom. 1V, r06. il!

tiennent le milieu entre les esclaves et les hommes
libres, ibid. Ils afferment les terres de lents maints;
exercent avec succès les arts mécaniques; servent dans
les armées de terre et de mer, 107. Ont donné quel-
ques grands hommes à l’état, 104. Sont traités ne:

rigueur, mais jouissent d’avantages réels, 10”. Pn-
vent mériter d’être allianchis, et de monter au tu;
des citoyens, 108. Cérémonies de leur alitant-hissi-
ment, ibid. et 546. Se sont souvent révoltés. 109.
Note sur la manière dont ils sont traités par le! 5P?
tiates, 546. Voyez Cryplie.

HirrAnÈ-rn, épouse d’Alcibiade. Il, 382.

finanças, Athénien. succède à Pisistrnœ. I, 284. hl

l

l

l
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’ tire. D’après de lui Anacréon et Simonîde, 285. Rém-

blit les poésies d’Homère dans leur pureté, 2 34, 225.

Tué par Hamodius et Aristogiœn , 286. r
HIPPAIIQUES, généraux de la cavalerie parai. les Athé-

niens. Il; 307. . I . .11mm, frère d’Hipparque. I , 284. Ses injustices , 287.

Abdique lrtyrànnie, serretire en Perse,-périt illicite

thon,287,318,319,3à5,329. - . *
Humeurs, de la famille des Asclépiades, et fils d’Hé- .

raclîde, naquit à Ces. V1, 280. Il éclaira l’expérience

parle raisonnement, et rectifia la théorie par la pra-
tique, 281. Moumt en Thessalie, 282. Son éloge, ses
ouvrages, 282 et suiv. Ses règles pour l’institution
d’un médecin, 284. Alla au secours des Adiéuiens
ailligés de la peste. l, 482. Profite des formules .dé-r
crites supra du temple d’lieculape. N, 359.

HrrPoDnou, lieu ou se font les courses des chevaux et
des chars. 11,474,475. HI, 507. W, 101.

HuPOMÉDOI, un des chefs de la guerre de Thèbes. I,

x 72. , ,mais: de Milct, que Darius, roi de Perse, avait établi
gouverneur de me: , s’étant obstiné à garder le Pont

de lllster, sauVe ce prince et son année. I, 316, 319.
Peu de temps après, ayant excite les troubles d’lonie ,
est mis à mort par les généraux de Darius, qui le re-
grette et honore sa mémoire, 320.

Hurons anneau. Comment il faut l’étudier et la trai-
ter. V, 394 et suiv. Les productions de la nature doi-
vent être distribuées en un petit nombre de classes,
397. Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs
espèces, 398. Divisions défectueuses, ibid. Voyez le

chap. LIN. .Histamine. Dans quelles sources les plus anciens histo-

7. I 3L)
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n’ayant les Lit. V. 513. lis ou: M’a:
rumen. on am confins de vérilés et d’erreurs, 511..
Ceux quiïaxrom succédé,om unpeu débrouilléce

disco. ibid. Hérodote. Thucydide. Xénophon; ane-

u’re de ces trois Liolorieus, 433. le clip.
*r.xv.’- ’ ’ r. ’7-. . .

lioient florissait quatre siècles après la guerre de Troie.
l, 218. Poètes friraient précédé. ars). Sujets de
lillisde et de liOdyssée, 29.0. Histoire abrégée de ces

dans poi’rnes . 221. l.) curgnc cuidait sa patrie deces
poèmes; 223.ISolun prescrit aux-rlnpsodœ de suivre
dans ltun récits Perdre chrême par Bombe. :24. La
gloire diHomi-re nugmente de jour en leur; honneurs
que lion rend à sa mémoire. Son sinise, 325, 233.
lll, 25, 495. 1V, 467. 506. Vl, 3. Voyez Cub-
philc. Note sur les dialectes dont Homère a fait nage.
l, 543. Ses poésies mies ennusique par Terpandm
Il, 7r.Bllmées par Phnom 1V,378. p

Hameaux-:5, nom quina donnait à des habitants de l’île
de Chic, qui prétendaient descendre d’Homère. Yl.

203. J .Homme, n’aurait plus de proportion avec le reste de la
nature. s’il acquérait les perfections dont on le mil
susceptible. 1V, 516,

lionnes massues vers le temps de la guerre du Pélo-
ponèse. l, 525 et suiv. Ceux qui ont vécu depuis liar-
rivée de la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à

l’établissement de l’école d’Alcxandrie. Vll, tables V

mur, p. 207 et 245. ’Hosnrsbns funèbres rendus à ceux qui périrent l la ln-
tnillo de Marée. I, .4 r5. Aux mânes de Néoptolèmey

fils diAcllillc. 1L, Voyez Funéraiélp; et 31.0115.
Nommé. Ses droits dans les temps bénignes. l, 197-
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rumen-rus. Fêtes et jeux en son humeur, on l’on chan-

tait l’hymne d’Apollon. 1V, 244 et suiv.

..llrntzrr’ns. Voyez Mariage, S. r. :
amure, montagne de liAttique, célèbre par le miel

qu’on y recueillait. Il, 277. Voyez Àbcillex.

Hum-:5, poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des
athlètes. V11, 58. Le style et la musique de ces can-
tiques à ivenrecre assortis il leur objet, 5g. Auteurs
qui ont réussi dans la poésie lyrique, (in. -

.HYPAI’B, ville de Thessalie, fameuse par ses magiciennes.

- Il] , 349.- ’
arraisonnas , peuple qui habite vers. le nord de la

Grèce; minimums sur ce peuple et son pays. V1,
438, 439.

.an’nml, orateur d’Athênes ; disciple de Platon. Il,

r 4o, 347. ’
I.

Icrrsus , architecte qui fit un très beau temple diÀpol-
Ion sur le mon! Cotylius,- et celui dm Minerve à
Athènes. 1V, 3 r 4. Son ouvrage sur le Parthénon. Il,

268.
los , montagne de (li-etc; se description. VI, 258. Autre

montagne du même nom dans la Troude. I, 131.
rr , 56.

[confinée , roi de Crète. I, 179. Chef de plusieurs A
princes grecs obligés de chercher des asiles à leur tc-

mur de Troie. l, r86. ,
lnnrévs , roi de Curie, successeur diAne’mise, envoie un

Corps diauxiliuires contre les rois de Chypre. V, 19.2.
lLlssns, torrent auprès d’ ltlrènes. Il, 277. Temples que

lion voit sur ses bords. :54.



                                                                     

X

(in TABLÈ.GÉNËRÀLE
Maintien des Grecs comparée à celle des Égyptiens;

ses effets. I, 202., 203.
[MPIÉTÉ (crime di). Comment était puni à Athènes. Il,

. v 430 et suiv. Voyer. Eumolpides.
Mnomrus, étaient en usage parmi les Gram. V11, 64:

130.
[rumina et l’ennemie, chefs de la première colonie du?

tiannequi aborda en Grèce. I, 137.
Inn-111mm athénienne. Su composition. Il, 199.
lucnui’runx, était tri: sévèrement punie chez [eskim-

V1, 469. Ceux qu’ils comprenaient son: le nom d’in-

grats, 470. ’
Inscrire-rions en l’honneur des tribus qui avaient ren-

porté le prix de la musique et de la danse aux Eu
d’Athènes. 11 , 254. Inscriptions funéraires t Athéna.

286.
Insn’rur de Pythagore. Voyez Pythagore , S. 2.
InrÉnÊ’r de l’argent à Athènes. 1V, 42 x - 423.

[malmènes ou entrisme: dans les pièces de théâtre. la
nombre n’en était pas fixé, et dépendait uniquemmt

du poème. On n’en trouve qu’un ou deux dans
certaines Pièces, cinq and! dans d’autres. Y1,78.

79-
ln’rznmèm. Voyez Devine.

V [on , petit-fils de Deucalion. Voyez Doua.
les , auteur dramatique, est couronné. Sesnnvragel au?

soignés. V1, 5o. »
humus, Foliena, Doriens, établis sur les côtes de l’Asie.

V1, 207. Leur confédération, 209. Leur commute,
ibid. Cyrus les unit à ln Perse, 210.Cnœsus lassant-
jétit, ibid. Ces républiques essuient depuis ce un)!
diverses révolutions, a: r. Pourquoi ne purent 00°.
nerver une entière liberté. a I 4.--Ionieusétahli:ssurk:s
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cô’es-dc l’Asie mineure. 1 , 2 1 5. Brûleut Sardes, 3 1 8.

V1, 9.10. Leur caractère. V1, 221.-, 225. Leur mu-
sique. III , 116.-Anciens louions. 1, 216, 544.
Voyez Dorienr.

humus, fils d’un cordonnier, gendre de Cotys, roi (le
Thrnce, général athénien. Il, 151. Sec réformes, ses

mes de guerre, 225 et suiv. Accusé par Chorus , dé-
fend sa cause les armes à la main. V, 94. Sa réponse
il aux qui lui reprochaient la violence de son pro-

’ cédé, ibid.

[tu , montagne d’Arcndie, ou les Masséniens sont as-
siégésJV, 5o , 51. Ils sont forcés par ln trahison d’un

berger, 55.
bien, jeune Spartiate de vingt ans, que l’on mettait à la

tète deslautres jeunes gens. .Ses fonctions. 1V, t8".
Voyez Éducation , 3.

lsAnAs, jeune Spartiate condamné il l’amende, quoique

vainqueur, pour avoir combattu sans bouclier. Il,

28". .un, orateur, maître de Démosthène. Il, 139.

bocnnrz,.orateur. Principaux traits de sa vie; son cn-
raclère. Il , x 62 etsuiv. Son style , son éloquence , 1 7o.
1V, 501. Extrait de sa lettre à Démonicus. HI, 37,
38, 550. Écrit à Philippe de Macédoine une lettre

pleine de flatterie. V, 245.
brusque, ile de la mer ionienne. HI, 4:2.

J.

Jason , un des Argonautes, séduitct enlève Médée, fille

d’une, et perd le trône de lliessulic. l, 152.
une: , roi de Phi-res; ses qualités, Il! , 368. Entrclmsnil

un corps de six mille hommes, ibid. Gouvernait avec
35.
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douceur; était ami fidèle, 369. Élu chef général de la

ligue thessalicune, 370. Ravage la Phocide, 371.159!
tué il la tète de son année, 372. Il avait formé le
projet, exécuté depuis par Philippe et Alexandre (le
Macédoine , de réunir les Grecs etd’asservir les Perses,

ibid. s -Jeux de combinaison auxquels on exerçait les enfants!
Athènes. Il], 28. Noue sur ces jeux, 550. Jeux des
dames , du osselets , du dés et autres, en usage parmi
les Athéniens. Il , 368-372, 385 , 586. --Jeux
lsthmiqucs. I , 162. 111, 428 , 484. - Jeux Né-
méeus; leur institution. I, 173. 1H, 484.--JCI1x
Olympiques. I, :62. Il], 484. -- Jeux Pythqu

r Il, 438, 462. 111, 483. Voyez Fêtes.
lourons de gobelets h Athènes. Il, 559.
J OUEUSES de flûte, dans les repas chez les 6124111433-
JucrmI-zsrs , prononcés par les tribunaux d’AtllùlS,

contre les impies. Il, 430. Connu les sacrilège, 435-

Contre Eschyle , Diagoras , Protugoras , W,
Anaxagore , Alcibiade, accusés (limpidité, 43 t et nil-

Juzmx. Son superbe temple àArgos,bati par Eupolùllîv

décoré par Polyclète. 1V, 348. Ce temple Pi
une prêtresse, 350. Pompe de la fisc de JunonàÀF

gos , 35 I. Son temple à Olympie. HI , 496. Jeux qu’on

y célébrait, 497. Son temple. à Saules. V1. 394-
Pourquoi elle était représartée,.d Sinus, en blini"h

noces, avec deux paons et un arbuste à ses 93°45’

295 - 298. iJuri’ren. Sa statue et son trône, ouvrages de PhÎdÎ’v

dans le temple d’Olympie. fil, 489 menin me w
les ornements de ce trône, 570. Statue singullûl! à
ce dieu. 1V, 355.

Jusrxcn. Belle maxime-dg 5010,, , la justice don genet!
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avec lenteur sur les fautes des particuliers, à l’instant

même sur celles des gens en place. I, 273. Voyez Tri- I
banaux.

L.

IIAIYIYITIE de Cri-te. A quoi destiné dans son origin
l, r58. V], 257. Note à ce sujet. Vl, 514.

LACÊDËJIOJL Voyez Sparte.

Lacâniznosnms, nom qu’on donnoit à tous les habitants

- de la honnie , et plus particulièrement il ceux des
mp1gnca et des villes de la province. Ils formaient ,
tous ensemble, une confédération; ceux de Sparte,
placé. la leur tête, avaient fini par les atrium 1V,
102, 105. Voyez Spartiates.

i Lacosrz frayage de). 1V, 73. Idée de cette province du
Pe’loponèse , go. Est sujette aux trendflements de

terre, 94.
Laos, rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très limpids.

1V, 3 16, 324. Voyez Daphné.
Lunettes, général des Athéniens dans l’expédition de

Sicile. l, 496, 502, 503.
mon: aucune, doit ses richesses à l’imagination bril-

lantades Grecs. I, 313, 214. caractère de la langue
Mue. tu, au. Changements arrivés dans s0 or-
thognpheetsapeononeiatiou. IV, 519. Ses di octet
Firmipaux sont le dorien, l’éolien et l’iouien. V1,
:05 , 206. Où se parle le dorien, 206. Les noms de
aux qui le parlent, ont touioun été sévères, ibid.

mede Démosthène. Il,
Lamina, ville de Thessalie, entourée de belles plaines.

On préttmduil que l’air y était devenu plus pur et plus

froid. nuas: , 395. Les magistrats, élu! Pu le Pur
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pie, étaient obligés de se livrer à ses caprices, 39’):

395. On y donnait des combats de taureaux, 3913.
Lumen. Voyez Eutycrale.
Lsnnmsl, mont de l’Attique, abondant en mines si?

gent. 11, 391. V, 41 et suiv.
Lemme. Voyez H éro.
Lissnée, ville de Béotic, remplie de monumens. m1

302.
Lécniz, port de Corinthe, sur la mer de Crisse. Il]:

42 .
Ltctsîsrnun. Il doit regarder la morale comme la b8

de sa politique. 1V, 1 70. Voyez Mœurs. Plusieurs lé-
gislateurs grecs cherchèrent vainement à établir l’égl-

lité des fortunes entre les citoyens d’une ville, x73

174.
Larmes, île de la mer Égée. Ses volcans et sessonmfl

d’eaux chaudes. II, 57.

Lion de Byzance. Trait de plaisanterie. Il , 3 t o.
Lfiosmss, roi de Sparte. Sa naissance. 1V, 145. Va sur

parer des Thermopyles. I, 351. Son discoun tu!
éphores. 352. Combat funèbre de ses compagnons
avant leur départ, 353. Lettres qu’il reçoit de Xerxès.

ht sa réponse, 359, Combat et périt aux Thermopyle

après avoir fait un grand carnage des Perses, 363:
364. Son dévouement anime les Gras, et chie
Xerxès, 267. Ses ossements sont déposés dans Iln
tombeau proche le théâtre, à Iaoe’de’mone. 1V. mo-

Lxsnos, dans la mer Égée. Description de mette fla "v

59 et suiv. Mœurs de ses habitants, 63. nominatif
lèbres qu’elle a produits, 64 et suiv. Avait unau
de musique, 66.

l’ami, nom (pilon donnait à des portiques ou lion - 78’
semblait pouLoonverser ou pour Imiter d’nflhirtsJV-
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226. Celui’de Delphes était enrichi de peintures de

Polyguote. Il, 478.
Lemme, presqu’île. HI, 357. - Saut de humide; re-

mède contre les fureurs de l’amour. Il, 77. lll, 41 2.
On y conserve le tombeau d’Arte’mise, reine d’Huli-

, carnasse, 4 i i. Sapho y périt malheureusement, 41 z.
LZUClPPE, philosophe, disciple de Zénon. Il] , 165. Son

système, noir et suiv. v .
LWCIPPE, amant de Daphné. Voyez Daphné.

Leucos, roi de Panticapée. Son caractère, son courage.
Il, 5. Mot qu’on cite de lui sur les délateurs, 6. Ouvre
un port il. Théodosie; y reçoit les Athéniens, par
reconnaissance l’udmettent au nombre de leurs conci-

toyens , 7.
halenas, bourgade de Béctie, ou Épaminondas défit

les Spartiates. Il , 30 et suiv. Il! , 297. .
lmcnmss, roi de Sparte, est vainqueur des Perse

auprès de Mycale en Ionie. I, 4.1".
LIBÀ’HONS au Bon Génie et à Jupiter sauveur, usitées

dans les festins. Il, 558 , 559. ,
hmn’riz (fêtes de la), célébrées h Platée. Voyez F êtes des

Plale’anr , au mot Féies, 3.

Lues , habile architecte, construit le temple de Jupite

à Olympie. Il! . 4go. . ’
Luron, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y avait

de remarquable. VI, 248, 249. i
lunes, ancien poète et musicien; sa statue. Ill, 298.
Links.Étaient rares et coûtaient fort cher, ce qui fit

que les lumières ne se répandaient qu’avec lenteur.
111, 151. Les libraires d’Athèues ne s’asscrtissaicnt

Qu’en livres d’agn’anent, et en faisaient des envois

dans les colonies grecques, 151 , 152.
mon. -- S. I. Les Grecs d’ltalie et de Sicile ont un?
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aîné les praxies sur fadepenseretdeputhV,
4 7,3- leur: d’île-e publia le praire!!!)miètïfl-

m.15id.Am:bnpfliItbufihm
a: hmm, 434.-; a. Des mW,
436. Les 437- DG (spa, ibid. De
pures a de h diurne, 448, 449. Du W.4.30. De rus-dm, au. De l’énonciation, 451. Da
...;a, ibid. nu verbe, 45:. De l’attribut, ibis-s.

3. Jugements : œ que c’est. 1V. 453. Birma-
picas dénonciations, ibid. D’où I. plupart de au

erreurs rirent leur source, 454. Le philosophe du:
employer la expressions les plus usités, et dème
miner l’idée qu’il attache à chaque mot, 456.-5- i
(le que c’est que définir; régla d’une bonne déniion-

lV, 456. Deqnoi elle mœmposée, 457.-S.5.Du
s) llogîsme. 1V, 458. De quoi il estcompose’, 460.lin-

dry meure; ce que c’est, 462. Toute démonstrations!
un syllogisme, 464. Le syllogisme liston démonstratif.

ou dialectique, on contentieux, ibid. Usage du syllo-
g’nme, 465. Abus du syllogisme. 111, 423 et suiv. 0l

ne doit pas conclure du particulier au général; une
exception ne détruit pas la règle. 1V, 466. militai!
lu logique,.ibid.

Lors. --- 5. r. Peu nombreuses et très simples dans h
’ siècles héroïques. I, 200. Elles doivent être daim:

précises, générales, relatives au climat, toma enfl-
vcur de la vertu. Il fiant qu’elles laissent le moins à!

choses qu’il est possible à la décision des li
3 a. Des philosophes pensaient que pour ridait!
l’obéissance des peuples , des préambules denim

exposer les motifi et l’esprit des lois, 313.17th
avait composé les préambules de quelques-une 116

lois de Denys, roi de Syracuse. lll, 270’241!th
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Citer-«mains avaient mis à ln tête de leurs codes une
suite de maximes qu’on peut regarder comme les fon-
dements de ln’morale. V, 3 I 7 , 3 18. Il est dangereux
de faire de fréquents changements aux lois , 3 l L PuL

cautions qu’on prenait à Athènes pour porter une loi.
t H, 296 et suiv. Pour en abroger quelqu’une, 3 18 ct
suiv. Danger que courait, parmi les Locricns d’Italic,
celui qui-proposait-dlnholir ou de modifier une loi. V,
314, 557. Leur multiplicité dans un état, indice de
corruption, 311-5. 2. Lois de Dracon, si sévères
quelles décernaient ln mort aux crimes les plus légers.

1.237 , 238. Elles furent abolies, ou du moins adou-
leies; mais on conserva celles qui regardent l’homicide,

248, 257. -- Lois de Salon, relatives à la cons-
titution. Il veut établir l’espèce déganté qui, dans une

république, doit subsister entre les divers ordres des
citoyens. l, 24 g. 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 de-
vait être précédée par un décret du sénat, ibid. Les

orateurs publics ne pouvaient se mêler des aliènes pu-
bliques, sans avoir subi un examen sur leur conduite,
251. A qui il déféra la puissance exécutrice, 252.
laissa au peuple le choix des magistrats, avec le pou-
voir de leur faire rendre compte de leur administra-
tion. Ils devaient être choisis parmi les gens riches,
ibid. Il distribua les citoyens de l’Attique en quatre
classa, ibid. Soumit les jugements prononcés par les
magistrats supérieurs à des cours de justice, 25 î.
Voyez Tribunaux. Donna une grande autorité in l’A-
réopsge, 255. Décernn des peines contre ceux qui,
(il!!! un temps de trouble, ne se déclamaient pas m1-
Veflcmcnt pour un des partis, 256. (hammams à la



                                                                     

49.0 une absenta tmon tout citoyen qui tenterait de s’emparerdslln-
torité souveraine, 257. -- Loi: civiles a! cri-
minelles de Salon. Il considéra le citoyen dans up
sonne, dans les obligations qu’il contracte, dans n g
conduite. l, 257. Lois contre l’homicide, les W
que celles de Dracon, 248. Contre ceux» suer
nient à leur propre vie, 259. Silence nhaolusurlfl
parricide, pour en inspirer plus d’horreur, ibid.loi l
pour défendre le pauvre contre la violence et finir
lice, 96L Sur les successions et les tannants, 16! f
et suiv. Sur le pouvoir des pères, 259 . 546. Il], 5. .
Sur les mariages des filles l, 265, 266.5tn
l’éducation de la jeunesse, 269, 370. Solon du:
des récompenses aux venus, et le déshonneur sur
vices, même pour les gens en place, 270. Les enfila
de ceux qui meurent les armes Il la main, doivent être
élevés aux dépens du public, ibid. Les» femmes sur

tenues dans les bornes de la modestit; les enfant!
obligés de nourrir dans leur vieillesse ceux doux mon!
reçu le jour; les enfants des courtisanes dispensésd.
cette loi, 272. Les lois de Scion regardées commet!!!
oracles par les Athéniens, comme des morfila F! V
les autres peuples, n73. Réflexions sur sa législatillt p

290. Pourquoi elle (filière de celle de L’ennui
291. Voyer. Solen. - 5. Lois de Lyclfrf
Idée; générale de sa législation. 1V, r t r. il i
plusieurs lois de Minos, r 4 t , 260. Comment ses .
ont rempli le vœu de la nature et celui de la
127 et suiv. Profondeur de ses vues; il dépouilla
richesses de leur considération, et l’srnour de É.
lousie, r7r. Par quelle passion il détruisit celles
tout le malheur des sociétés, l i4, :29. Pourquoi
("nm l’entrée de la laconis- aux étrangers, et v

p
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d’aller cher. aux, 124, 286. Pourquoi il permît le
larcin aux jeunes gens, I 26. Défense de ses lois; causes
de leur décadence, n58. Voyez Gouvernemenl, 9.
--- 6. Loi: remarquables chez différents peuples.
En Égypte, chaque particulier émit obligé de rendre

compte de sa fortune et de ses ressources. I, 268.
Chez les Thébains, il émit défendu d’exposer le: en-

fants après leur naissance. 111, 320. Et l’on soumet-
tait à l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne
traitaient pas leur suiet d’une manière décente, ibid.

En Thessalie, ceux qui tuaient des cigognes subis-
saient la même peine que les homicides; pourquoi?
367. A Mytilène, Pineau: avait décerné une double
peine contre les faute? commises dans l’ivresse; pour-
quoi? Il , 65. A Athènes, quand un homme était c0
damné à perdre la vie, on commençait par ôter son
nom du registre des citoyens. V1, 245.

LusrnAnons. Il y en avait de deux sortes, des personnes
et des choses. Il, 4:0, 413.

Luna (la L’Ordre de cet exercice aux jeux olympiques.

Il] , 532. ALornvns. Voyez Allifèles, L ycéc , Palestre, Erl’rcicex.

lumen , roi d’Arcndie, sacrifie un enfant aux dieux. l,
l 43.

Ltcfiz. Voyez Gymnases. 3
LYCÉE , montagne de l’Ar-cadic, d’où l’on découvre pres-

que tout le Péloponèse. 1V. 3 ID. Pan a un temple sur

cette montagne, ibid.
Lïconmo: , fils de Périnndre, tyran de Corinthe, chassé

et exilé par son père à Corcyie. m, 447. En. tué par

les (lolcyréeus,
Inconnu», tyran de Pliés, veut assujétir les Tireur

7, 36
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Km 31.5 1:51:22: Philippe àkuæcnmmflçg.

V. me. à *Ixcrnu, vile a: du mon en Arcadie.
KV, 309. Tri-dirions rial-trieuses de ses habitants. 3m.

Un un; léziahunrr de Mm, emmi: sa "in:
emimn dru iler avant Salon. I, 9.91. Cimes-
unces du? on se IFRXTÊE et Lymrçue et 54le,
291 et sain En: hmm de son neveu. 1V, 13L [ne
venu stupre-t. ronge en Chu et en Asie, 132. Gon-
seîlle au poète ligies d aller s’établir à lacédàmne.

ibid. Est frippe. en lom’e, ds beautés des
d’Homi’re, 133. Il les copie et les apporte en Grec.
I, 223. IV, r33. Ason retour à Spane, il songeâlli
donner des lois, IY, 1 3j. Il soumet ses vues aux ce?
œils de sa amis, [35. Blessé par un jeune homme,
il le gagne par sa bonté et sa patience, ibid. Sali!
approuvées, il dit qu’il va à Delphæ; on lui pilum
mu: serment de n’y pas toucher jusqu’à son reluira

1 36. La pythie les ayant approuvées, il envoie la n-
ponse de l’oracle à Sparte, et meurt loin de sa parlai
x37. Il avait divisé la Laconie en diverses portiers à

terre, ainsi que le district de Sparte, r72. Note N
sujet, 552. Étendue et force de son génie, r37, 17’.

Sparte lui consacra un temple après sa mort, 99, l3?
Voyez Gouvernement, 9 ;iLois, 5.

lacuneux, orateur d’Athènes, disciple de Platon. Il, 15°-
Lrsnoen , général lacédémonien, né dans la classe à!

Hilotes. 11V, r04. Gagne la bataille d’Ægos»PoWi
se rend maître d’Atlrènes. I, 512,, 513. Monumell"

de cette victoire à Delphes. Il, 443. Ses vues pt"!
l’élévution de Sparte. W, 9.87. Les sommes du?"

qu’il introduit à Lace’dünmne, musent la fifi-km

dm ’05: 334..Notc à ce sujet, 573. Son mW!
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28”. Sa politique fondée sur la force et la perfidie,
ibid. Sa mort, 293. Son parallèle avec Agésilas, ibid.

Lune, orateur athénien. l, 525., 526. .
Lrsm, pythagoricien, instituteur d’Épaminoudas. Il, 43,

25. 5a patience, sa mouveras funérailles.-VI, 353 ,
354.

M. .

Dlacénoraz. État de ce royaume quand Philippe monta

sur le trône. Il, 493. .Macrânoxxms. Idée qu’en avaient les Grecs, Il, 49,3.

humaines de Thessalie. 1H, 349. Leurs opérations,
350 et suiv. Leurs cérémonies pour évoquer les mânes:

356. IMAGIE, s’était introduite en Grèce de très bonne heure.

m, 350.
MacurnIn-s d’Atlrènes, archontes, généraux, rvcevenis,

trésoriers, chambre des comptes, etc. Il, 323 et suiv.
Vil, table tu, page 181. Nommée; par le pcuple. I,
252 ; dans la suite par le son, 298.

MAcsîzs , auteur de comédies. V! , 55.

Musoss des Atlie’nîcns. On en comptait plus de dix mille,

la plupart très petites, et couvertes de tenoasses. Il,
520. Maison d’un riche Atliünien, 521. Note sur le
plan d’une maison grecque et Mémoire explicatif, 522

et suiv.
Mmes. Évocation des mânes par les magiciennes de

leeSSalie. HI, 3’56. Cérémonies usitées pour cet effet.

ibid. On les évoquait aussi dans un autre du cap de

Ténare. 1V, 73. IMAN-nuez, célèbre ville d’Arcadic. Il, 280. Bataille qui
s’y livra entre les l’hébeius ct les anc’dérnunient, 28L
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a suiv. sur cette ville. 1V, 327. A un
. temple de Diane commun avec ceux diOz’limnèM.

ibid. Tombeau et trophée élevé dans la à Épaw

. minaudas, 33L
mania, bourg de l’Atüqne, célèbre par la victoire

deMüuademrIesPemœv,36. Déuilssurulle
I, 323 et suiv. Tracés dam un
d’AllJènes, 33! , 528, 539. Monuments élevés à lia-

ntliou en libouneur des Gras, 33 1. Autres, élevhà
n Delphes. Il, 444, 456; à Placée. ut, 295.

aluminium diverses. leur prix à Athènes. Il, 3go.
None sut ces , 586.

Ennui général d’Atlxènes , étai: divifië en
marchés particuliexs. Il, 251.

MAnnosrcs , général des armées de Perse, l’Ionie,

se rend en Macédoine. I, 311. Propose la conquête
de in Grèce, 336. Fond sur l’Atfique, 397. Retourne
en Déclic, 398 . 399. idée qu’un Pense donne de lui.

I 401. Vainou et tué à Platéc, 4H , 413. Il, 261.

"lumen-S. I. Soumis à des lois pal-"Cécrops. I, 141.
Célébré à Délos suivant les lois d’Atliènes,; cérémonies

qui s’y pratiquan Vl, 441. Habillement: des époux
et des amis qui les accompagnaient, 443. Diviniuà
auxquelles on offrait des sacrifices, Les époux
déposaient une tresse de leurs cheveux, 445. Pour.
quoi dans les mariages on répète le nom d’Hyméne’us.

447. Flambeau nuptial, 448. Chant de l’liymc’nù
du soir, Chant de l’hyménc’e du matin, 450.
451. - 5. a. Mariage à Sparte. 1V, 201. Noœsur
Mgr: auquel il était permis de se marier. 562. Du .
choix d’une épouse chez les Slmümcs, 200. Note sur

le même sujet, 561.
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lunule dlAllièncs, était d’un entretien très onéreux. 1V,

434.
MAIIPESSE (mon!) dans l’île de Paros, d’où l’on tirait le

beau marbre blanc employé par les statuaires grecs.

VI, 413. ’MJulsmue, colonie fondée par les Phocéens. Il , 50.

MAnsmuoxs. Leur offrande au temple de Minerve il
Delphes, en mémoire dlavanmges remportés sur le:

Carthaginois. 11,441. . .muance , général persan tué à la bataille de Plnléc. l,

402. Il. 262.
MASQUES des acteurs. Voyez Théâtre, S. a.

humoral, roi de C aric. Son ambition. V, l 18. Ses fausset
t funestes idées, 1 19. Son tombeau, 120, un

bimanes, fleuve qui passe auprès de Mile: en Ionie. V1l
224.

Minier! (règles pour l’insfilution du) suivant Hippo-
crate. Yl, 284 et suiv. Quel est le médecin qui 110-1
note. 5a profession, aga. Opinion de Plamn sur la
médecine. N’a, 383. ’ -

Minéetfille d’Æe’tès, roi de Colcbos; séduite et enlevée

par Jason. I, 152. n’était peut-être pas coupable,de

tous. les lbrfaiu donc, on l’accuse. 111,. 430,
43 l .

Minou, fils de Çodrus, établi archonte ou chef perpé-
me], à condition qu’il rendrait. comme au peuplade

son adminietration. I, 214, 215. . q
aléoutienne , capitale des Arcadiens. 1V, 304. signent!

une avec. Archiçlamuo. ibid-Demande’des lois à
Pluton, ibid. Est séparée en deux parties par l’Hélis-

son, et décantée . dlklificcc publics. de plIOÇi, dl

temples, de statues, 305. . ..
filiaux, capitale de la Mégaridc. m, 4:6. Fut. soumise

36.
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4 à des rois, ensuite aux Athéniens. I. 162. 111,417. A

plusieurs belles statues, et une célèbre école de plus

losophie. III, 420, 421. Chemin étroit de Mégare i
l’isthme de Corinthe, 426.

MÈGARIENS (les) portent leurs denrées à Athènes, et surb

tout beaucoup de sel. HI, 41 7, 418. Sont fort vains,
’ 418.

MÉLANIPPE et Cousine. Leur histoire. HI, 477.
Mignons (note sur 11:5). V,’ 553.

mimes , île fertile de la mer Égée, a beaucoup de soufra

et d’autres minéraux. V1, 418. Ses habitants fortin

injustement soumis par les Athéniens, et transporta
’ dans l’Attique, 4 19. Sparte força ensuite les Athéniens

de les renvoyer à Mélos , ibid. t
murmurante, poète. Sa naissance dans une des demie!!!

années du séjour d’Anacbarsis en Grèce. V1 , 318 . en

note.
Mustang, médecin. Sa vanité ridicule. m, 539. Plaie

’ suntefies’de Philippe à son sujet, 530

Messine, capitale (le la Messénie. Destination de cette
ville. ÏV, 30 et suiv. Bâtie par Épaminondas après le

I victoire de humes. Il, 3g. 1V, 68.
lîrssims’b-oyage de la)’. 1V; 25. a

Missûsmxs , peuple du Péloponèse, bannis long-temps
de leur punie par les Lacédémoniens , et rappels par

’ Épamîndn’das". leur ancien gouvernement était un

mélange de myuuté et (l’oligarchie. 1V, 71 . Leurs trois
’ guerres contré les Lacédémonleris, décrites dans mais

élégies, 34h suiv. Cause de ’c’es guerres, suivant les

" mèddéin’o’nlèiis, ’81. un corps ile ces Messéniens.

”chùssés dolent pays , s’ernpnrèx’fint’en Sicile de la ville

de Znnclé, et lui donnèrent le nom de Messine, 538.
agi). ”
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Mesures grimpes et romaines. Leurs rapports avec les

nôtres; tables de ces mesures. V11, 275 et suiv.
MIE-rimesvcnosn , ou transmigration des âmes : dogme
. emprunté des Égyptiens, et qn’Empédocle embellit

des fictions de la poésie.V, 372. Pythagore et ses pre-
miers disciples ne l’avaient pas admis. V1, 329.

Mûres diAtliènes , astronome. I , 525. Règle le calendrier

grec. HI, 42;. Note sur le commencement de son
cycle. 558. Longueur de l’année, tant solaire que lu-
naire, déterminée par lui, 326. Note à ce sujet, 559;

Muse. Voyez Abeilles. r pMimi-r , ville d’Ionic. Ce qulil ya deremarqnnble.VI, 223.
Ses nombreuses colonies, ibid. V11, 199. A donné le
jour aux premiers laismriens, aux premiers philoso-
phes, h Aspnsie, ibid. Son intérieur, ses dehors, 224.

Minou de Crotone, athlète célèbre. Il, l 75, 176. Il], 502.
Humaine, général des Athéniens. Ses qualités. I, 325.

Son discours au polémarque pour conseiller la bataille

deanh , 327. Sollicite en vain, après la bataille,
une centon de laurier, 436, 437. Meurt dans les
fers, 332 , 333. Son tombeau. V, 37.

Mmes, nichaient dans leur origine que des farces obscè-
nes; ce qu’ils devinrent dans la suite. V11, 46.

Minima, spécialement grimée des Athéniens. Il, 260.
Son temple, bâti dans la citadelle, et nommé Parthé.
non; dimensions de ont édifice, 263 , 268. Sa. nome,
ouvrage de Pnïdlas, 289v Note sur la quantité d’or

qu’on y avah employée; et sur-ln manièredont on
l’avait disnîbue’eyœiî.’ëPrincipnle féœ’de Minerve.

Voyez Pariüüidiiées; A fi 9 V ’ -
limes de Lauriumj en Atlique; abondantes en urgent. V,

4o. Il fallait acheter de la république la permission de
des exploiter, 4 h Thémistocle fit destiner à Wmlïe
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des absenta le profit que Total en retirait. V. 41.303-
mnrques sur les mines et les. exploitations, 42, 43.
1V, 4 1 9. Parallèle des ouvriers agriculteurs et de ceux
qui travaillent aux carrières ou aux mines. V, , fi.
Mines dlor et (forgent dans l’île de Siphnos. Yl,418.

Mines d’or découvertes par Philippe. Il, 497. 1V,
428.

limeurs employés dans le temple d’Apollon à Delphes.

Il, 459.
Minos, roide Crète. I, r57, 158.1V,132.y
Mmouunz, monstre de lîle de Crète, tué par Thésée. b,

r 58.
Mineur dans une nation, dépendent de celles du. solive.

min. La corruption descend, et ne remonte pas diane
classe à Poutre. I, 272. Après avoir étudié la nature
et l’histoire des diverses espèces de gouvernements.
on trouve pour dernier résultat , que la diliërenoe des
mœurs suffit pour détruire la meilleure des constitu-
tions , pour rectifier la plus défectueuse. Y, 3 r5 , 316.

VoyezCCaractères. ”
Mœuns et V1: mm des Athénîens. XI, 307. m, 129.

Des Spartiaœs. lY, 204. Révolution duales mon
des Grecs, duœmps deiPériclès. I, 5:8 et suiv. 561.

Masson de l’Atdque. Voyez lyrique, 4.
Moments, ancien peuple de la Grèce. 111, 399. Un de

leurs rois ,-élevé dans Athènes ,V adoucit leur: mœurs,

et met des bornes à son autorité-,4oo , 4014

Monnaie. Voyer Gouvernanwul.,,5. a.
Malnu(pluralité des) slüwntpéfion dlEimère. 111,205.
Mesures d’ALhènes. Voyez Albanie»: ,- 4. Moins al-
térées que celles, du antrespeuplœ. 1V, 419. Leur

fivlluation. V11, tablenrv, page 197.143 W
Ulm-gères avaient cours à Athéna; 1V, 435. I

a
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MONUMENTS d’Athènes. Périclès, dans la vue dioccuper

’ un peuple redoutable à ses chefs pendant la paix , en
fit élever plusieurs. l, 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 porté
des sommes considérables. Il, 446 et suiv. Ceux de
l’enceinte sacrée de l’Altis, il Olympie. 111, 497 et.

soin. IMona (la) était autrefois un tissu de maximes; devint
une science sous Pythagore et ses premiers disciples:
Socrate (attacha moins à la théorie qui: la pratique.
Tiréegès, Métapus et Arehytas; leurs traités de mo-

rnle.Vll, 67, 68. Les philosophes se partageaient sur
certains points de morale, 70, 7 r. Quels étaient, sur
la morale,les.principes d’lsocrnteJll, 37 ; dlAristote,
4 1 ; de Platon, 56. Voyez le elmpitreluxxl.

Monts. Cérémonies pour les morts. Il, x78 , 179. Fêtes
générales pour les monts, 182. Sépulture, regardée

comme une cérémonie sainte, 183. Dépenses pour les

funérailles, 184. Punition de ceux qui n’ayaient pas
rendu les derniers devoirs à leurs parents, 185. Voyez

Funérailles. Les morts des Grecs et des, Troyens
étaient brûlés dans l’intervalle qui séparait les deux

armées; leur mémoire était honorée par des lamois a

des jeux funèbres. I, 182.
Mm douons dans les troupes adiénienncs. Il. :24.
Mon-tons (les) en Attique, sonLgardC-s par des ch ions, et

enveloppés d’une peau, V, 15, 16. Plus les brebis
boivent, et plus elles (engraissent. 10. Le. sel leur
panure plus de lait,kibid.

31m1. Voyez Auimauz.
filons. Fontaine qui leur est consacrée. ln, 298. [leur
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bois sucré, et monuments qu’on y voit, 298, 299.
Leur séjour sur l’Hélioon, 300. Leurs noms, et et

’ qu’ils signifient, 30x , 564.

hlnsrcrrzss. En multipliant les procédés de l’art, ils s’é-

cartent de la nature. Il], 1 13’. Les Ioniens furent les
principaux auteurs de ces innovations, 1 16. Les h-
ce’démoniens ne voulurent pas adopter la musique de

Timothée, 1 :7. 1V; 162. A ’
Manque. - S. 1. Faisait partie de l’éducation. HI, 72.

Les livres sur la musique étaient en petit nombre, ibid.

’ Acceptions différentes du mot musique, ibid.- a.
I Partie technique de la musique. Il], 72. Ce qu’on (lis

tingue dans la musique, 73. Les sans, les intervalles.
V ibid. Les accords, 79. Les genres, 81. 12s modes, 87.

Manière de solfier, 91. Les notes, ibid. Appliquées à
l’astronomie, 2 15. Note sur le même objet, 553.
Rhytlzme, 93. --- 3. Entretien sur la partie mon]!
de la musique. 111 , 99. Pourquoi n’opère plus les
mêmes prodiges qu’autrefois, 100. Ce qu’il fout pen-

ser des elfets de la musique sur plusieurs peuples, 101.
Opinion de Platon sur la musique. 1V, 381, 384. En
violant les règles de convenance, elle entretient et for-
tifie la corruption. Il], 126. Sur ln corde nommée
Proslambanomène, 553. Sur le nombre des triment-

t des introduits dans la lyre, ibid. Sur le nombre des
notes de l’ancienne musique , ibid. Harmonie dorienne
et phrygienne; leurs effets, 555. Caractère de la mn-
sique dans son origine, 556. Sur une expression sine
gulière de Platon, ibid. Sur les efl’ets de la musique,
par Tartini , 557.

Mireur; en Ionie; promontoire célèbre par un combat
entre les Grecs et les Perses. l, 4 17.

Mrcèszs, dans l’Argolide, détruite par ceux 6113053
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conservait les tombeaux d’Atrée, d’Agamem’rîon, dÎO-

reste et d’Électre. 1V, 352 , 353. Ses habitants 5e ré-

fugient en Macédoine , 353.
Mimosa, 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.

MrmsA, ville de Carie qui avait un riche territoire et
quantité de tcmqjes. V1, 9.37 , 238. .

MYnœunÈS , généra athénien , s’empare de la Pirocide et

de presque toute la Béatie. I , 432. x V
Mur-ris ,femme célèbre par ses poésies , donna des leçons

à Corinne et à Piudare. 111, 324.
Mïson de Clien; un des sages de la Grèce. I, 21,5.
MYTHOLOGIE. Système religieux des anciens Grecs, me-

lange confits de vérités et de mensonges, de traditions

respectables et de fictions riantes. l, 203 et suiv.
MvrrtÈNE, capitale de l’île de Leshos; prise, et ses murs

rasés par les Athénieus; description de cette ville. Il,

60-62. Délivrer: de ses tyrans par Pirtacus. Guerre
qu’elle fit aux Atlréniens, 65.

Enfin-imans (les), pour tenir dans la dépendance les
peuples qu’ils ont soumis, leur défendent d’instruire

leurs enfants. 111, 1. ’
N.

NA1ssAacr: d’un enfant (le jour de la) , chez les Barbares,

.ütaît un jour de deuil pour la famille. Ill, 3. Sous quel
rapport on considérait à Athènes la naissance distin-
guée. Il, 125, 126.

NATURE (la) passe d’un genre et d’une espèce à l’autre.

par des gradations imperceptibles. V, 405.
NAUPACTE, ville des Lumens-01011:5, célèbre par un
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temple de Vénus. Les veuves venoient y demanderun
nouvel époux. 111, 41 5. "

NAusxcŒs, Athénien, oblige Philippe de suspendreSei
projets. V, 112.

NAxos, île peu éloignée de Paros , est grande et très ler-

tile. V1, 4 14. Ses habitaan se distinguèrent coutre les
Perses dans les batailles de Salamine et de Platc’e, d
furent enfin nssuiétis par les Athéniens, 4 16. Ils ado
raient Bacchus sous plusieurs noms , 417.

Mmes, ville fameuse par les jeux qu’on y célébrait, et

par le lion pérît sous la massue ,d’Hercule. 1V.

374. 375-
NÉOBULE. Voyez Jrchiloque.

.NÉOPTOŒME, fils dlAclzille. Honneun rendus il sa mé-

moire à Delphes. 11, 475.

NIcrAs, un des premiers et des plus riches particuliers
diAthèncs. I , 486. S’oppose vainement à la résolution

de porter la guerre en Sicile; est nommé général,

496-499. Sa mon, 508. r
Nu. (le), fleuve dlÉgypte. Les anciens croyaient que le

Nil, par ses atterrissements, avait formé toute la Basse
Égypte. V, 379. L’historien Iiîphorc avait rapporté

diverses opinions sur le débordement de ce fleuve.

439. .Non. -- Nom donné à un lthénien après sa naissance.
111, 7. Avec quelles cérémonies il était déclaré et im-

crit dans le registre de la curie, la. -- Noms propres
usités parmi les Grecs. V, 452 et suiv. Tiré 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, 454. De’la dentu

fiance des dieux, ibid. Les noms rapportés par H0-
mm: son! la plupart des marques de distinction, ibid.
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Les particuliers àqni ils étaient accordés, les ajoutaient

à ceux qu’ils avaient reçus de leurs parents, 456. Il:
les ont transmis à leurs enfants, ibid. On ne trouve
dans Homère presque aucune dénomination flétrly
saute, 458. --- Noms de ceux qui se sont distiugtu s
dans les lettres et dans les ans, depuis l’arrivée ne l:-
Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à l’établisscmmiâ

de l’école d’Alexnndrie. V11, tables v et tu, p. 207 a:

245; .NOMBRES (science des). Ses obus. Voyez Pythagore, ç. z

NorAnLEs. On peut entendre par ce nom tous ceux qui
pnnni les Athéniens, formaient la première classe (les

citoyens. On y comprenait tous ceux qui se distin-
guaient par le richesses, on par leur naissance, ci
par leurs vert , ou par leurs talents. Il, 125.’Cetw
classe n’avait aucun privilège, et ne formait p19 tu
corps particulier, r 26.

NOTES DE arnaqua. Voyez Musique, 2 et 3.

O.

ODÉOE, édifice public a Athènes. 11,275, 508, 570

574, 575-
Œnm , fils de Laîus, roi de Thèbes. l, 169 et suiv.
051A, en Thessalie, mont sur lequel on recueille l’ellé-

bore. 111, 349.
Ovrlatlnzs faites par les rois de Lydie au temple de

Delphes. 11, 449 et suiv. Note sur leur poids et leur

valeur, 588. IOiseaux, sont très sensibles aux rigueurs des saisons. T
401 , 402. Il!" départ et leur retour sont vers le.

équinoxes, 402. , tOrsrvefrt , notée d’inùmie par Selon. Celui qui avait né-

7° I 37
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gligé de donner un métier à son fils, était privé dam

sa vieillesse des secours qu’il devait en attendre. l,

269. -Ours, ancien poète grec. V1, 428.

Oucancnrz. Voyez Gouvernement, s. 5.
01.171311. Cécrops le transporte (Yl-Égypte dans l’Attiqnt-

l, r40. L’Attique est couverte d’oliviers. V, 14.01!

ne peut en arracher de son fonds que deux par Il).
ibid. Bouquets d’oliviers distribués en différents can-

tons, et appartenant au. temple de Minerve, x5. [n
de ces arbres consacré’spécialemcnt à Minerve. 1,542.

Il, 260. vDame. montagne qui bornait la Thessalie vers le noni-
1, 349. Sa hauteur,.384 , 567. lrbres, arbrisseaux.
grottes aplanies qu’onqy trouve.’ 111, 385. Aune

montagne du même nom, en Arcadie, appelée ami

Lycée. 1V, 309. V
Otrurmnes (origine des). K1, 484.
OLYMPE ou Pise, en Élide. Sa situation. Il], 488. Di-

vers spectacles qu’ofl’raient les environs de cette ville.

pendant la célébration des jeux, 520 et suiv. la:
olympiques , institués par Hercule; rétablis, après un!
longue interruption, par les soins d’l’phitns. sauvai!

d’un canton de l’Élide. Ils sexélébraientde quatre en

quatre ans. c’est. de ceux ou l’athlète Conibus in!

couronna-que commence le radent] des olympiadts
111.483. vu; x37. madames, à r... 776.

Crmnrz, ville. Sa situation, sa beauté. V, 1 47. Prise d
détruite par Philippe, 156.

Caca, ancien nom de Minerve, 1V, 88.
(incarnons, chef des Phocéens. convertit!!! monnaie. ’

en mines ercn le trésor sacré de Delphes v. -
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102 , 103. Est battu par Philippe, et périt dans la,
combat, 108.

Ôrrsrnovou , ou Trésor public à Athènes. Il, 262.

Dru-r2 , ou homme pesamment armé, avait un valet. Il , ’

207.
On. D’où les Grecs le tiraient. 1V, 427. Sa proportion

avec rangent, 428. Voyez Mines.
OnACIJ-B de Delphes, de Dodune, de Troplionius. Voyez

ces mon. -OBATEUII. L’unique devoir de Forum; est d’éclairer les

juges, en exposant simplement le fait. IV,.534. Voyez

Rhétorique. IOmnium de l’état, à Athènes. Il, 297. vaissent un
examen sur lcuv conduite. I, 251. Sont chargés de:
discuter les lois, 298. Par ou ils commencent, Il ,
302. Doivent avoir des lumières profondes, et une

V conduite irréprochable, 303. Abus qu’ils font de leurs

talents, 306. Sont exposés à Voir attaquer leurs per-
sonnes ou leurs décrets, 3 1 a. Dans les gouvernements,
démocratiques, ils égarent la multitude. V, 278. Qui.
les n quelquefois immolés à sa fureur. 1V, 340.

Oncuontimx, ville d’Arcadie; sa situation. Un y (irisait
A des miroirs dlune pierre noirâtre, qui se trouve aux

environs. 1* 326. Tombeau de Pénélope, sur le clie-
miu qui conduit de cette ville à Illuminée, ibid.

ouin, ville diEuliéc, place très forte, et dont le territoire

a de bons vignobles. Il , 85, I
Ont-18T! et Prune, célèbres par leur amitié. I, 194.-

Onorz. villcenm l’Attique et la Benne. Ill, 288.
Ouate, un des Argonautes. I, 153e. Arialotc doutait de

Ion emmure. Vil, 128. Tradition fabuleuse de sa.
mort. Il, 67.
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Camus, élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du pl-

Mie, il Athènes. Il, 329.
OnTuAGOnAs, règne avec modération à Sicyone. 1H, 454.

UnrnoonArnx. Les femmes d’Athènes la négligeaient

W, 519.
055A, mont. Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes qu’on

y trouve. HI, 384 p 385. h
l humaine, exil de quelques années. prononcé parla

nation contre un citoyen trop puissant. C’était quel-
quefois le seul remède qui pût sauver l’état. V, 305.

(ruminons. Mort généreuse de ce Spartiate. 1V, 346, 357.

OLVBAGE D’Esrnrr. Un bon ouvrage est celui anqnelon

ne peut rien ajouter, et dont on ne peut rien remn-
cher. 1V, 51 8.

P.

Phasmes. Athènes en avait plusieurs. 11’, 171Eur-
cices auxquels on s’y livrait. Régime des athlètes, 174,

1 r-5.

PALEIT. Voyez Disque.
PALLANTHJES (les) ,. famille puissante d’Athènes; ménol-

tenu de ’lhésée. I, 156. Cherchant à s’emparer du

pouvoir souverain , et forcent Thésée à se retirer, 166.

PAMISUS , fleuve de Massénie , dont les eaux sont tu!
pures. 1V, 28.

Pumas, peintre, établit des écoles de dessin, I. 531.
Dirige celle de Sicy onc; il eut pour Mêlant]!
et Apelle. III, 464, 465.

PAN . fort honoré chez les Arcadiens , avait un temple a!
le mont Lycée. 1V, 310g 31 1.

l’uranium. Ordre suivi dans ces fêtes de Minerve- u.
507-5 1 3.
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PAnancn, exercice composé deïla lutte et du pugilat.

111. 539.
PAnnron, mi d’Athènes. I, 148..

Pnnènm, peintre, frère de Phidins. Ï, 528. lII, 493. .
PASOllE, port de l’Attique. V, 39. . i
DAN-ruts. Voyez Abradate. ’
PAFHCAPÉE, capitale des états de Leucon, dans la Cher-

sonèse-Taurique. Il, 5. .
Paume , 110m que les Perses donnaient aux parcs ou jars-

dius du roi et des grands de la cour. V, 1 4o. r
Renan-rames , ville de Phocide. Il, 48 7. à
Remake. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans

Milet. V1, 404. Les Pariens s’unirent à Darius, et.
furent défaits à Marathon, 405.vAssiégés dans leur

ville par Miltiade, ils manquèrent il la parole qu’ils lui
avoientl donnée de se rendre, ibid. hastée dans l’al-

fiance de Xerxès , ils demeurent dans l’inaction au
port de Cythnos, 406. Furent enfin soumis par les
Athéniens, ibid. Leurs prêtres sacrifient aux Grâces

sans couronnes et sans musique; pourquoi? 407.
PARMÉNIDE d’Èle’e, sophiste. 1, 340. Disciple de Xéno-

phlnès, donna d’excellentes lois à sa patrie. HI, 163.

Son tystàrne de la nature, 195. Divise la terre en cinq

zones, n37. IPARNASSE , montagne de la Phdcide, son: laquelle Était la

ville de Delphes. Il, 440, 486. ’
Pues, île feflile et puissante , possédant deux excellents

ports. V1, 404. Archiloque, poète lyrique, y naquit,
407. Fournit un marbre blanc fort renommé, 413.

PAnnnAsms d’Éphèe. peintre. l, 526. 539, 530 , 538.
Fait le portrait du peuple d’AtJiènes. Il , 277.

PAn’rHÉlol . temple de Minerve à Athènes. Il, 263, 268.

Ses proportions. 581;
37.
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PAnrnÉIuri-îrz,.tm des. chefs de la guet-n: de Thèbes. l,

[F2
Plu-lis, ville de llAclxaie. HI, 476.

.- PAtsAmAS. güéraldœrhcédànoniens à la baume de

Plnzée. l, 407-410. oblige l’ennemi d’album
l’île de Chypre et Byzance, 419. Sec vendons et sa
unlzinonluinfon: ôta- la commandement et la vie, 420.
1V, 79, 98, 380.

humus, peintre de récoltât: Sème. 111, 464. Ses ta-
Meaux dans la-rownde d’Ebœlupe a Épidauge. 1V, 368.

Purs, connus des Grecs, ventile milieu du quatrième
- siècle avant]. C. 111, 238 et suiv. ’ .

mon. Différentes manière delpèclaer à Sunna; la litho.-

ndn thon. V1, 316. -l’insu afilictives clic: les Athéniens. Il, 359 et suiv.
Comment on exécutait les criminels condunnù à la

r mon, 36:. Gomm- quels coupahlœ- étai] décerné
Templisonnement, ibid; Dam quelles occasions l’exil
émir adonné par la loi, 363. Les biens dinn exilé
étaient confisqués au profit du trésor public «de
quelques amples, 364. La dégradation, prononcée
«un!!! un Athénien, le privait de la totalité on de
partie du droits de citoyen, suivant le délit, 365.
Quand la la; n’avait pas prononcé la peine, l’noaue’

pouvait choisir lapins douce, 3Go.
PEINTURE. Réflexionà sur llorügine et les [migra demi

un. Il], 4Go et min Les progrès de la peintuxeen-
, caustique sont du: à Polygnote, Améàiia: et Thémor.

V1, 4 in. lPÉLÉE, père d’AcbilIe. l, 151, x53, 195.

l’inox. Bel aspect de cette montagne. m, 380. Froid
qu’il y fait; arbres, plumes, Arbustes qu’on y flouve;
380, 38 I.



                                                                     

ans MATIÈRES. 439
Prusse, ville d’Achaîe. Sa situation. lll, 468. Les

t temples sont auprès, 469 i
Phono», général thébain. Seeeexploita. Il , 22 et suiv.

Conjointement avec Èpaminondne , il porte la terreur
et le désolationjans le Péloponèso, 34, 35. Nommé

Monarque après" ln bataille de Leuctres, 34. Choisi
pour arbitre en Macédoine; reçu avec distinction à in

cour de Snze, 39, 4o. Péril: en Thessalie, 4o.
l’homme ( guerre du). I, 455 et suiv. Cette guerre ale;

téra les mœurs des Athéniens ,522, 513..

aliénât, fleuve célèbre de Thessalie. 111, 383. Villes des

environs, ibid. Autre fleuve de même nom en Élidb,

479 ’ i .Phnom , femme d’Ulysse; son tombeau. 1V, 326.
3min désavantageux. qui couraient clic! les Mauli- A

même sursafide’lilé,3n7. .
Phasmes . esclave; des ’l’heasaliens. 111,363.

PIITA’HILEÏ combat du). maquai il consistait. m, 540. ;

Pinèuone, mont de l’Attique, d’on l’on tirait un fort

beau marbre. Il, 269. V, 38.
Pinte (pouvoir des) àiAtbènes. l, 259, 546. in, 4.
PÉIIAIDIŒ, roi de Corinthe. Ses belles qualités. m, 443.

Devient le tyran de ses sujets. Il , 66. HI , 446. Chasse
et exile son fils Lycophron. HI, 447. Veut en Vain le
rappeler et se venger des Gomyréeua , 448.

Piments. Ses commencements. I, 433. Consacre ses pre-
mières année, à l’étude de la philosoPhie, Son
éloquence, ses lumières, sa conduîtclpolitique, 444
et suiv. 1V, 487, 506. Domine dans Athènes. I, 449,
450. Fut cause de la trop grande autorité du peuple .
295. Réduit l’Aréopnge au silence. en le dépouillant

il: ses privilèges, 297. Élcud par des conquête! le dv-



                                                                     

440 TABLE GÉNÉRALE
naine de la république, 45L Méconteme la me
d’Athènes, 453. Son discours au sujet des mais an-
hassades de lacédémone, 467. Accusé d’avoir sanité .

la guerre du Péloponèse,47 1.Pourooeuper lepeuple,
il embellit Athènes, 535, 536. On lui fait un re-
proche de cette dépense; lepeuple l’absolu, 537.

- Épouse la célèbre Aspasie, avait été sa maîtresse,

520. Meurt de la peste à Athènes, 483. Mut quîldit

1. avant de mourir, 484. Son toml eau. Il, :28. ne.

flexions sur son siècle. I , 5:8. l
Primer-rose, philosophe pythagoricienne; son traité à 1

la sagesse. in, 161.
Ptnmaüs. Groupe le. représentait avec Othryedls.

1V, 346.
Pense (la). Notice de ce une empire. l, 306 «suiv.

Fertilité de ses campagnes; industrie et comme de
ses habitants, 307. V, 250. Les impositions
par Darius, et fixées pour toujours. I, 307. Nombre,
valeur et discipline-des troupes, 308, 309. Les mis
ne marchaient jamais sans traîner à leur suite une im-
mense quantité de combattants, 3x I. Ils jouissaient
d’une autorité absolue, et cimentée par le respect d V
l’amour des peuples, 312. 11s protégeaient la une!!!

des terres. V, r41. Avaient établi des intendants du!
chaque district, pour régler le militaire et le civil , ibid.
Note sur leurs rénale. l, 547.

malstrom, ville de Perse. ses tombeaux; le palais des
rois. V, r39. Ce pelai; servait aussi de citadelle, ibid.

PESAITEUII. Pouquoi les corps mixtes sont plus ou moins
pesants. V, 392.

Pas-ra (la) , dans Athènes. Quels en étaient les sym-
ptômes. I, 480,



                                                                     

au murènes. . 44!
Phnom H’Himere. Son système sur ln pluralité des

I mondes, m, 205. *
Panna ’d’Athènes. Son portrait Il, 2’17, 308. Voyez

I Athéniens.
v Plume, ville d’Achnîe. Ses divinités. m, 475, 476.

PKAllsALB, ville de Thessalie. Ill, 359.
PmÊemAs, Spuniate , s’empare par trahison de la citadelle

de Thèbes. Il, 18. Lacédémone en est indignée et pu-

, ni: Phébidas; mais elle retient le citadelle, 19. ’
i hémine, épouse d’Areame. Esquisse de son portrait.

VU, 77.Voyel Ârsame.
Putmfios , ville dlAmadîe. 1V, 3 [9. Grand canal construit

très anciennement dans le plaine voisine pour Fécon-
lemen: des eaux, 3:3.

PnÉnÉann , auteur de comédies. V1, 55.

Painzcrnz , philosophe, natif de Syros; maître de
Pythagore, qui vint d’lœlie recueillir ses derniers nov.-

pire. Yl. 403 1 404
Puinicmn de Léms , historien. V, 425.
Pailles , ville de Thessalie. 111, 368. Voyë: filandre,

l Lgcoplrron et Jason.
mus , célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la di-

’ rection des monumeanuî devaient embellir Athènes;
accusé à tort d’avoir soustrait une partie de llor don:

il avait enrichi la statue de Minerve. I, 454, 526. Il
fait celle de Minerve. à Plates. Il], 296; des Grâces,
à Élie, 483; de Jupiter, à Olympie, 491.

Pumou , législateur des Corinthiens. 111 , 450.
PchLÉe,ville d’Arcndie,surun rochcrtrèe escarpé. Statue

de]: place publique. W, 3 1 3. On y oélébraîmne tète où

les esclaves mangeaient avec lem! maîtres, 3 1 4 , 3 154

Futur-n, mi de Macédoine-S. 1. Son caractère, ses
qualités, son .Issiduiul aulnes d’Epsminondas. Il,
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101, 1 08.111 répare l’injustice que lui avait Si; com- raki

mettre un soldat avide et ingrat. V. 1 10, 1 11. Divers l,
portraits qu’on faisait de ce prince, 124. Ce qu’il (lit

des orateurs qui l’accablent d’injures, et de ses sujets
qui lui disent des vérités choquantes, 135. Sa modé-

ration envers deux femmes du peuple, ibid. Il n’en.
blie pas les services, 136. Il ôte les fers à un prison-
nicr qui lui donne un.uvis, 137. Sa douceur enven
ceux qui décriaient sa conduite, ibid. Met en liberté
les deux filles d’ApoIlophaue, à le demande de Saty-
ms, comédien. 158. Défend les chars dans ses états.
pourquoi? 226. Son jugement contre deux scélérats,

,245. -- 2. Conduite politique et militaire. S’en-
fuit de Thèbes, se rend en Macédoine. Il, 494.1la-
aime les Macédoniens, et défait Arge’e, 495. Fait mil

traité de poix avec Atliènes,.496. s’empare amphi,

polis 4nde quelques autres villes, 497. Sa conduite,
son activité; perd un œil un siège de Méthane. V,

105. Vient au secours- des Thessaliens, que Lym-
, pliron1 tyran de même, voulait assujétir, et bnt les,

Phocéens, 108. Est admiré des Grecs; on neqparle Mm a
que de ses talents , de ses vertus, 1 10. Ses proiets 5119-. prMü,
pendus par NausÎclès, 1 12. Gagne et trompe les Olyn- , Wh ,

Liliane par des bienfaits, r48. ce qu’on disait de. son j mât
i entreprise contre Olynthe, 150-. Ses troupes défaites intrus]
, dans liEubée par Phocion, 153, 154. Prend et (lé-1 (91°31’

trait 013 ntlxe, par la trahison d’Eutbycmte et de las- à www
thènc, 156. Reçoit des ambassadeurs des Athénicns, 3 85. P,

- 18a, 183. Fait un traité de prix et un autre d’alliance i "ou, c

avec les Athéniens, 198. Quels eusont les principaux Hum,
. articles, 1,99. Fait dia-nouvelles conquêtes en Titane, W d
202. Ohtieut, de l’usstnnlslée des Athéniens undécrct i A l

. :ùYomble pour lui et se postérité ,. 2.13. Fait 00116on * à;
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ourles Phocéens; leurs privilèges sont dévolus aux

rois de Macédoine, 219, 220. Ruine les villes de la
Phocide, ne 1. Fruit qui] retire de cette expédition,
223. Fait un butin immense en Illyrie; règle les af-
faires de Thessalie, 235. Prend la défense des Messe-
niens et des Argiens, 2’36. Se plaint des Athéniens,
ibid. Attaque Périnthe. VIl, 79. Les Byzantins ayant
secouru cette place, il en lève le siège , et va se placer
sous les murslde Byzance , 80. Est obligé de lever le
siège de Byzance, 87. Il passe les Thermopyles, pé-
nètre dans la Phocide, et tombe sur Élatc’c, 92. La

prise de cette ville consterne Athènes , 93. Discours et
décret de Démosthène l1 ce sujet, 94. Philippe bat les

Amphissiens, et s’empare de leur ville,97.ll gagne la
bataille de Chérone’e contre les Athéniens et les Thé-

bains, 101. Témoigne une joie indécente. Mot de Dé-

mnde; Philippe lui fait ôter ses fers, 1 02.Les Athéniens
acceptent la paix et l’alliance proposées par Alexandre;

les Conditions en sent douces, 107. Philippe. propose ,
à la diète de Corinthe, une paix universelle pour la
Grèce, et la guerre conte. les Perses, 1 09. Ces deux
propositions aèceptéesfil est élu généralissime de l’ur-

mée desIGrecs , et retournerions ses états pour se pré-

parer à cette. guerre , ibid.
l’ananas, henni par Denys l’ancienorevient de son exil;

calomnie. Dion et Platon. 111, 268, 270.rÉcririt les

antiquités de Sicile, et le .vie des deux iDenys. V,
(,35. Périt misérablement après la dispersion de la

flotte qu’il commandaitjrçôr .
PHILOCLÊS, auteur dramatique , fixtsurnommé la Bile , à

cause dactyle amer descspiècesriîl, 50,51. Les
Athéuieus préférèrentmre de rapièces 51,13 plus belle

r de Sophocle, 51. y .. .



                                                                     

; l444 une GÉNÉRALE
PurwmAn. Divan traits sur ce: muer. v, 171,21 l,

237.
Patronne, chef des Phocéens; se forum à Delphes. V,

98 , 100. Prend une partie des trésors du temple, 10h
Il périt, me.

PuELOSIDE, acteur. Voyez Aristophane.
PHILOSOPBES. Il: ne commencèrent à paraître dans la

Grèce que vers le temps de Solen. 1H , 152. Leurs di-
verses écoles , ibid. et suiv. Leurs difl’érenœs opinions

sur l’essence de la divinité, l’origine de l’univers, le

nature de l’âme. x 714 et suiv. Persécntés à Athènes de

temps de Périclès. l, 539.  
y PHILOSOPHIE des anciens Grecs. I, 203 , 9.04. Les du!

de lléloqucnoe occasionnèrent une espèce de divan:
coup la philosophie et la rhétorique. 1V, 486. Ca
deux arts sont également utiles pour former un on-
teur, ibid.

Pente, montagne de Béctie. I, x70.
Prunus. Voyez Danton.
rueront, ville d’Achaîc. Ses habitants s’eirpoœnt aux

horreurs de la guerre et de la illumine, plutôt que de
manquer à leurs alliés. 111, 465 , 465.

PnocÉe, une deeplue anciennes villes de l’lonîe. bada
les villes d’Élc’e en Italie, de Marseille dans les (Jar

des, etc. V1, a! r, au. Ses colonies. V11, 201.
Puccinia de Grèce , donnèrent une fois une preuve

frappante de leur amour pour la liberté. Il, 489.0»
damnés par les amphictyons, il: s’emparent du temple

de Delphes, et donnent lieu il le guerre sacrée. V. 98
Ils enlèvent du trésor sacré plu: de dix mille talents
Il, 451. Convertissent eu armer les belles statues de
bronze qulon voyait autour du temple. V, x on , 103.
Philippe les me: et détruit leur: villes. Il: padou

----.------.---
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le enfilage quiils avaient dans rassemblée des amphîœ

lyons, et ce privilège est dévolu aux rois de Macée

daine, 219, 221.
Puceron (description de la). XI, 486 et suiv.
Pnocxos. Sa naissance, sa probité. Il, r49. Fréquente

l’Académie, sert sous Chahries, vit pauvre et content,
r49, r50. Sa maison, 276. Défait dans l’Eubée les

troupes de Philippe. V, 154. Chasse de cette, île tous

les petits tyrans que Philippe y avait établis, ibid.
.Vll, 79. Traits de sa sagesse et de son humanité avant
et après la bataille. V, 154. Ses belles qualités, 1.78 ,
179. Empêche les Béotiens de se rendre maîtres de

Mégare. V11, 79. Anecdotes sur Phocion, 80 et suiv.
Est nommé à la place de Charès, pour secourir les
Byzantins, 87. Il s’oppose à ravis de Démosthène qui

veut continuer la guerre; sa réponse aux orateurs, 97.
Paonom’m. Voyez Inachurl

Panne. Traits de cette courtisane. V, 240, 241. Son
adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle,
242. Accusée d’impiété; comment Hypéride gagne

les juges, n43. .Pnnvsicnns, rival d’Eschyle, introduit sur le scène d
rôles de femmes. Ses succès. VI, 49. Employa l’es:
pêne de vers qui convient le mieux au drame, 7.

PEYLARQUES. Ce que clest. Il, 208i

Put nous minium." des Grecs. V, 353. Systèmes d’Arisa
tote, de Démocrite, d’Empe’doclc, de Pythagore, sur

l’âme du monde , sur Dieu, sur les causes finnlæ, etc.
354 et suiv. Physique particulière, pleine d’erreurs

et d’esprit, 386. 1Pneu nom"! (rapport du) avecle pied de roi. Vil, 278.
Plants, auteur d’une ilinae en vers élégiaques. V11. 52.
PISDAIKE , élève de Mgrüs , célèbre par ses odes. Il! , 324.

.7- 38
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Son génie, son entlimsiasme, 326. Sa vie , son œno-
tère, 331. Eonnatrsqu’on lui a rendus, 333, 334.

Il, 246, 458. -Prunus, mont qui.séparait-la Tires-lieue l’ÉpireJll.

3 6.
PnÉî, port d’lAthènœ, bmépar ’11)ù!filtocle.l,418.

Il, 23g.
Putes, fontaine de Corinthe, ou Bellérophon mu,

dit-on , le cheval Pégase. HI, 43x.
humons, rival et amide Thésée. Ses exploits. l, 164

et suiv.
"Plu. Voyer Olympie.
Pmsnm, tyran d’Athènes. Ses qualités. I, 277. Sa
- ruses pour asservir-se patrie, 278 , 279. Gommes

ionisant bien de l’état, 381. Fait des lois utiles, 282.

Établit unebilsliotbèque publique, 283. mirs qui
prouvent l’élévation de son âme, ibid. Fait rétablir le

texte allumera dans sil-pureté, 2:4, 225. A5551:
’ aux soldats invalides une subsistance assurée pour le

reste dehors joua-282.11 eut soin de se revêtir à:
principales magistratures; et ce filtcommo chef per-
pétuel Jim état démocratique, qulil un par
voir absolu, 289.

PrrrAZws de Mytilène, un des sages de la Grèce. I, 245.

Contracte à Sparte l’habitude de la KV,
a 19." Délivre Mytilène de ses tyrans et de la gnan du
Athéniens, y imbu: remix, lui donne des une

l abdique le pouvoir souverain; ll,-64 --- 66.
d’une PUBLIQUE à Athènes-Sa description. Il, 564

nanismes (connaissance du mouvement des)., Ill, ni.
Opinions des pythagoriciens sur l’ordre (implorâtes.
9. r 5.

France potagères dcll’Attiquc. V, 27.
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Plu-11mn, lieu d’axer-cires pour: la jaunasse de Sparte.

1V, tox,lgr,545. ’
Purin, ville de Béatieruuprès de laquelle fut définit,

Mardonius. 1 , 3 19. 111 , 292 , 293. Fut deux fois dé-

truite par les Théhains. 111, 29m -
PLArrEass , combattirent à Marathon. I , 326. Célébraîcnt

tous les ans une fête pour perpétuer le souvenir de la i
victoire de Plutée. 111,393 et suiv.

PLA’roN. Portrait de ce philosophe. Il, 19.9, 130. Ses oc.
cnpatitms dans sa jeunesse, 131. Son genre de vie,’
ses écrits, x32. Est. réduit en esclavage, r 16, 1337.
Ses voyages en Sicile, 133. 111, 260. Nom sur-ln dans
précise de ces voyages. 111, 561. Est applaudi aux
jeux olympiques, 523. Accusé de siêtNegayé dans
ses écrits aux dépens de plusieurs célèbres rhéteurs de

son temps, et dlavoir supposé des entretiens de So-
crate. 1V, 483. Son discours sur la formation du
monde. V, 49. Comment il y explique. l’origine du
mur, 61. Dans une de ses lettres, il semble indiquer:
une autre solution de ce problème, 165. Extrait de sa
république. 1V, 375. Tableau de le condition lin-j
moine, et de la caverne où les hommes sont comme
ensevelis; deux-mondes, l’un visible, l’autre idéal,

4 on et suintions sur une expression dont il s’est servi
en parlant de la musique. 111, 556. Mot de lui sur réduve
muon. V; 155; Ses idées sur lover-tu. 111 ,r 56; sur la
véritable beauté, 123; surnla vie 6611101111110, 143.

Sa mon, son testament. V, 162.
Ptosazuns renanunle’sade Délos; V15 441.
Put: , 1110111111138! public d’AtLèues; Il , .315, 274 .

575. » . .Forum, portique public. Il, 248, 566.
P0115111. Le vers seul ne la oomtituepus; elle ne peut sa



                                                                     

413 un: GÉNÉRAL!
passade fictions. 711, 40, fit. Sadifl’érents genres,

44 et suiv. ’Pensons, sont miels aux mènes émigrations que les oi-
seaux. V , 603. -

Ponant: , sculpteur et architecte célèbre d’Argos. l,
532. Remarque sur ses ouvrages. 1V, 342. Une de

l ses figures fut nommée le Canon ou la Règle, 343.
Ses statues au temple de Junon à Argos, 348. Son
temple d’Esculape, 367.

POLYCDATE, fils d’Éaoès, tyran de Samos. V1 , 305. Fait

mourirundesesfrères, etexile l’autre, 306. Commun
il se conduisit après son élévation, 307. Il fortifia 5s-

mos et la décora de monuments, ibid. Il multiplia
dans ses étau les plus belles espèces d’animaux do-

l maliques, 308. Il y introduisit les délices de la table
et de la volupté, 309. Un satrape le fit expirer dans
des tourments horribles, 3m. Note sur l’anneau de
Pol ) ente, 520.

Pounsuss ., fameux athlète. Trait de sa force prodigieuse.
I 111,528. Noteà ce sujet, 57x.
Pommera. Mot de Phocion contre ce: orateur qui enn-
f seillait la guerre. V11, 98.

Poumon de Tlmsos, célèbre peintre. 1, 526, 529. 111,
I un. Ses peintures à Delphes. Il, 478; à Plante. m.
- 295 , 296.

roumis, père diÉpaminondas, est chargé de la con-
duite du jeune Philippe, fière de Perdicss, roi de Ms-
cédoina. 11, 107.

Pour éros, édifice public à Athènes. Il, 344.

l’on-Euxtl. Description de cette mer. Il, 8. Les fleuves
qui s’y jettent diminuent l’amertume de ses «tu, 9.

N’est profonde que vers sa partie orientale, l o.
l’on DE Mruux, construit par ordre de Darius sur la
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Bosphore de Thmcc. il , 44. Autre cons.ruit pin ordre
du même prince, sur l’istcr ou Danube, pour assurer
la retraite de son année. 1, 3 15. Autres construits par
ordre de Xerxès sur l’I-lellespont, 337, 548.

Pornnsrros. Les philosophes et les législàtcurs de la
Grèce étaient très éloignés de &voriser la population.

111, 4. 1V, 3go. V, 307. Loi de Salon à ce sujet. 1,
263.

PnASIES, bourg de l’Attique, dont le port, comme Ps-
norme lestem- et commode. V, 39.

r russifiant, sculpteur. Sa statue représentent un Satyre.
Il, 254. V, 242. Autre représentant I’Amour. v,
242. Autre statue de Praxitèle, placée à Guide, et re- A
présentant Vénus. V1, 227: Statue équestre et divers
autres ouvrages du même artiste. Il, 244.

[mû-mas (les) tonnent en Égypte le premier ordre de
l’état. u; (.19. Très nombreux t Athènes, 414. Ceux

de. le Grèce ont obtenu des honneurs, mais ils ne
forment pas un corps , particulier , 420. Dans, les
bourgs, un seul prétre’sullit;-dans les villes considé-

rables, ils forment quelquefois une communauté, 4 r 4.
’ Ils cilloient avec de riches vêtements, 415. Ceux

d’Apollou à Delphes, 459.

Pntrnessz de Junon au temple d’Argos. 1V, 350. lie-
. marque sur plusieurs de ces prêtresses, ibid. Voyez

Cydippe. Autres prêtresse. Il, 4r4 , 417.
Pnr’zruts. Quand on les adresse aux dieux. Il, 400. Corn-

rnent on prie, comment on doit prier, 4m. Prières
publiques, 403. Leur objet; ce que l’on doit deman-

der. V11,3o,3r. vPnocÉounrs chez les Athéniens.11, 349 et sulv.

rimassions ou Tuéoruu, qui pilaient "(temple de
38.
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Delphes. Il, 465. Voya Délai, pour œils qui al-
laient dans une ile.

Plants. Voyez Euryslhène.
homme de Céec,gophisœ; son éloquence. V1, 402. il

(attachait au terme propre, et découvrait des distinc-
tions très fines entre les mots qui paraissent syno-
nymes. Platon s’égaynit à ses dépens. 1V, 483. A une

éloquence noble et simple , ibid. Accusé d’avoir avancé

des maxima contre la religion, les Athéniens le con-
damnü’ent à la mon. Il, 432. V1, 403.

Pnoeonmn, mer. Villes bâties sur ses bords. Il, 48.
PlomÉES, édifice construit par ordre de Péric’è; a

qu’ils coûtaient. l, 554. Il , 256.

Pio-usons, sophiste, disciple de Démocrite. Ï, 525.
Donna des lois aux Thuriens ; fut accusé d’impiété. et

banni de l’Attiq-ue. Il, 432. HI, 166. Rassembla le
premier ce qu’on appelle lieux communs. W, 474.

Monica. Ce qu’on entendait par ce mot. In, 287.
Panneaux. Aristote la recommande comme le fondement

de toutes les vertus. m», 47.
PIY’I’Afll, nom qu’on donnait, en certaines républiqua,

’ au premier des magistrats; Il]; 442. A Athènes, il
était commun aux cinquante sénateurs’q-ui, pendant

un certain nombre de jours, veillaient spécialement aux
intérêt: de Mac Ils làgeaieuz’m Prytanée. n-,- 263,

290.- n vPInAHÉzymhlson à’AtBènef, OH la" république entre-

tenait ne): seulement Ier amiante Prytanesg mais
ambre quelqna’ dwym quilevulent’ rendu des Ier-
vices à l’état. Il, 253.

P5011115, ville très ancienne, sur les ctmfins de l’huile
et de l’Élide. 1V, 31.8.

P001141- (oo-bat du). Envquol il consistait. Il], 535

m4;
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Punk du cœur. Dieu l’exige. V11, 29. Cette doctrine,

enseignée par les philosophes, était reconnue par les

prêtres. 3m -l’un mentons Voyez Lustrationn .
Promis! (les) habitaient antienne de l’Égypte, vers les

comme du Nil. Ils étaient miirs, très petits, et n’avaient

(lucides uranies pour demeures. V, 402, 403.
Prune. Voyez Oracle.- ’

, Mou, villedc la quaéniœSes habitants prétendaient
que Nestor y avait régné. 1V, 26.

.’ PYTHAGORE. --ts. l. Né agames. VTVBoa. Prend des
limonade Thalès, voyage en Égypte et en d’autres

conneau, trouve à scanneur sa patrie opprimée par
Palma; va s’établir à Crotone en Italie, opère’err

ce canton une révolution surprenante dans les idées et
dans les malus; persécuté sur la fin de servie, il reçut

r opiace-mort dœhonnenrs presque: divins. 111, 155
et suiv. Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque
mdosu-disdplœ. VI-, 324. Croynit à laidivination
comme Socrate, et disait comme Ly’curgue queiscs lois
étaient. approuvées par l’oracle d’Apollon, 335, 336..

Son opinionjur le dogme de la métempsychose. V,
320. V1, 329. Ne condamnait pas l’usage des fèves.
V1, 324L Pmscrivnit Perce; du vin et des. viandes,
327. Pourquoi sa philosophie était entourée. de té-

nèbres, 336. - 2. Disciples de Pythagore. Dia-
tribués en difl’érentes clams, vivaient en commun;
n’étaient admis qu’après de longues épreuves. V1, 339

et suiv. Leurs occupations» pendant hjoümà; 340.
Ils avoie". des associés et des affiliés, 341. Union in-
time qui régnait entre eux, 347, 348. Pythagore, qui
en émit adoré, les traitait. avec l’autorité d’un m3-
nuque, et la tendresse d’un père. 350", 351. nitré-r

v
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renne de cet institut avec celui des prêtres égyptiens,

v 355, 356. Su décadence, 357, 358. Il estsortide
une émie une foule de législateurs, de géomètres.

(l’astronome: et de philosophes qui ont la
Grèce, 359. leur opinion sur le rang des planètes-
lll, 215. Ils ont cru découvrit- dans les nombra 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 pythlgo-

riciens, 55a. . . ’
Mmconrcmtls. Voyez Pythagore ,5. a.
Prrnu: (la) de Delphes , ne montait sur latrépîed qu’un:

fois par mois. Il, 466.11y avait trois pythies quine!-
i vaient à tour de rôle , 467. Préparation pour consulter
v la pythie, 468. Transports dont elle était saisie, 459-

470. Fourheries des ministres du temple , 471.
Prunus, englues attacht’n au service des noie de hm.-

démone. 1V, 147, 14g. - i - » i
Prnon de Byzance, célèbre orateur, défend la catch

Philippe centrale! V11 , 95.

Q.

Question. Les esclaves y étaient soumis à Athènes. Il

353. .R.’

Ramon. L’exœs de la raison et "de la venu est pas!!!
aussi funeste que celui du plaisirs. V1, 46E

RELIGION à Athènes. Il, 397. La religion dominant:
consiste toute dans l’extérieur, 399. Crimœ cannela

religion, 426, 474. Les magistrats font ù
v
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mort ceux qui parlent ou écrivent contre l’existence

des dieux. 428. - Religion des Spartiates. Voyez

le chapitre xux. ,Rems à Athènes et à l’année. On fait Jeux repas par
jour. Les glus 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, 439 et, suiv. 575. Ceux qu’ils avaient as-
signés à l’entretien des prêtres et des temples. Il, 41 7.

j Ramona, ville de l’Attique. Sa situation; temple et
statue de Némésis, par Phidias. V, 36.

Ramones, parcouraient la Grèce , chantant des liage
ments d’Homèrc et d’autres poëles. I, 223. Il, 5m. ’

Il], 526. V, 38. Défense que leur fit Solen au sujet
’ des écrits d’Homere. I, 224.

Baisée, île voisine de Délos. V] , y avait tram-
porté les tombeaux des De’liens, 385. ’

Rairontqnz. La rhétorique donne aux talents des formes
plus agréables. 1V, 468. Auteurs grecs qui ont donné
des préceptes sur l’éloquence, ou qui en ont laissé des

modèles, 469, 470. Les écrivains grecs pendant plu-
sieurs siècles, n’ont écrit qu’en vers, 471. Le styla
des premiers écrivains en prose, était sans agrément,

sans harmonie, 472. On distingua parmi les Grecs
trois sortes de langages et deux espèces d’oratcurs,
477. Il y a trois Genres d’éloquence, le délibératif, le

indiciaire, le démonstratif, 488. Qualités nécessaires il
l’orateur, 489.A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant

Aristote , 492. Réflexions lumineuses et additions ira:
portantes d’Ariatote sur cet objet, 493. La conve-
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mince, la clarté, sont deux principalœ qualités dellt’»

locution, 497. En quoi consistait! la convenance en la
clarté, 497, 498. La prose doit s’abstenir de la m-
deuoe afiëctée à la poésie, 499. L’éloquenoe du bar-

reau diflëre essentiellement de celle de la tribune, 502.

Llorateur doit éviter la multiplicité des vers et des
mots composés empruntés de le poésie, les épithème

oiseuses, les métaphores obscures et tirées de loin,
503, 503. L’éloquence s’assortit au caractère de la

nation, 508. Il ne faut prendre pour modèle de style
nuæn orateur particulier; il faut les méditer tous:
509. La servitude amollirait l’éloquence; la philom-
phic Fane’antirait, 512, 51 3. Voyez Carme, F igum,

Philosophie, Prolagomc. .
RHODES. Ode de Pindare sur l’îîe de Rhodes. V1, 240.

Ancien nom de cette île, 241. Son état du temps
i d’Homère, ibid. Quand la ville de Rhodes futbâüe;

242. Situation et magnificence de cette ville, 241.
243..

BRODIENS. Leur industrie, leur commerce, leurs colo-
nies. V1, 243.3140an loisvmaritimcs, civiles et crimi-
nelles, Leur caractère et leurs mœurs, 248, 5r3.
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les leurs.
249, 250.

Ruonore, courtisane. Son amande au temple de Del-
phes. Il, 447.

RICHES. Haine réciproque des ricine: et des pauvres, m-
lndie incurable de toutes les républiques de le Grèce

m, 458. v1, 3m.
humage, Fonnmras. Où la nature a-t-elle placé km

origine? V, 385.
Hors. Caractère et fonctions des anciens rois de le Grève.

x: l91- V0)?! Gouyememenl, s. a. -- Roi; de
x
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Perse. Jouissent d’une autorité absolue. I, 3 1 r. R054

pet: pendant leur vie, pleurés à leur mort, 312.
-- ou". de Lacédémone. Leurs prérogatives, leurs
fonctions. 1V, r40 et suiv. Serment qu’ils prêtent
nous les ans, r66. A leur mort, les esdaves de la La-
conie sont obligés de déplorer leur perte, et d’accom-

pagner leurs funérailles, 153. - Note sur les titres
de roi et de tyran. V, 557.

S.

SêCanocns. Lesuns étaient attachés à des maisons an-
ciennes et puissantes, les autres étaient conférés par le

peuple. Il , 416;
SACRIFICE usités à Athènes. Il, 407. Les sacrifices liu-

mains étaient-autrefois très fréquents. Il, 408. IIl,
477. 1V, 307 , 308. Note sur la cessation de ces sa-
crifices. 1V, 574. Sacrifices d’animaux. Il, 407. Dé-

fendus par Qécmps. I, r 43. ,
SAGE-9 DE LA Grèce. hure noms; s’usemhlaicnt quel-

quefois pour se communiquer leurs lumières. I , 243-
245. Quelques-unes de leurs maximes. Il, 457.

SAcessrz. Parmi les philosophes grecs , les uns ont donné
ce nom a l’étude des vérités éternelles; d’autres, à la

science des biens qui conviennent a l’hormne. Dans la
premier sens, elle ne réside que dans la contempla-
tion; dans le setond, elle est toute en pratique, et
influe sur notre bonheur. l1], 551. V, 466, 467.

SALAMtsE, île en face d’Êleusis. l, 374. Fameux balaille

navale de ce nom, 374 et suiv. Quoique Saluminc
touche à l’Attique, les grains y mûrissent plus lôL V,

r8. Sa superficie. Il , r r 4.
Saunas (la) sont fait riches. .Vl, 309. Spirituels, in-
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(lustra-ru , actifs, ibid. Déoouvnent l’île de Tartan,

304. Èprouvent toutes les espèces de tyranüe après

la mort de Polycrate, 3 1 3.
Santon: (ile de). Sa description. V1, 292. Ses remplage

édifices, ses productions, sa grotte, son canal, son
mole, 293 , 294. Sou temple de Junon; statue de
cette déesse, sa description, 294, 295.Voyc1 Junon.
Statues dont la temple était entouré, 300. Pythagofl
était de Saunas, ainsi que Rha°cus «Théodore. sur]?

tenta, qui ont fait d’utiles découvertes , 302 , 303. la

terre de Samos est utile en médecine, et on en fait du
vases recherchés, 303. Note sur la grandeur de ou!
île, 519.

Sema de Lesbos, plaoee au premier rang ds poêla lr
rîques. Il, 7x. Quelques-unes de ses maxima, 73.
74 Son image empreinte sur les monnaies de M313.
lieue, 74. lnspire le goût des lettres aux femmesdt
LCSlJOS, 75. Elle se retire en Sicile, sa on lui élan
une statue après sa mort, 7G. Elle aima Pluton don!
elle fut abandonnée; elle tenta le saut de Leuradc, et
périt dans les flots, 77. llI, 412. Éloge de ses poésies

Il, 77 et suiv. ’raducticn de quelques strophes d’un

de ses odes, 80. Note sur cette ode, 563.
Summum: (l’île de) fut soumise en partie ont Carth-

ginois , qui défendirent aux habitants d’eusemawfi

leurs terres. 1V, 414.
Sunna, capitale de Lydie, brûlée par les loniens. l, 3I3-

Les Athéniens avaient toutribué à la prise de et!!!

ville, ibid.
SATYnE. En quoi elle difière de la tragédie et de la comé-

die. V1, G7. Eschyle, Sophocle, Euripide, Achénsfl
llégémon ont réussi dans ce genre, 68, 69.

Sunna. Voyez Philippe, r,
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SAUT (exercice du) aux olympiques. Il! , 54 r.
Sac-r ne Lacune Voyez Leucade.
Serrures , corps d’élite dans l’arméelacédémbnienne. 1V,

. 249, 250.
.ScorAs, sculpteur. I, 532. Dirige la construction du

temple de Minerve à Tégée. 1V, 334.

SCULnuae. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet

art. IIl,4ôr.IV, 313. .Sen-uns, vainqueurs des Perses. I, 314 et suiv. Corps
de Scythes chargé de la police à Athènes. Il, 333.
Repas des Scythes, 532. Leur dextérité. lll , r r.

5er. tir-rions, plaisanterie fine et légère, qui réunissait la

décence et la liberté, que peu de gens, même parmi
les Athéniens, savaient employer. Il , 393.

Situer d’Athènes, établi par Solen. I, 250. Se renouvelle

tous les ans, s’assemble tous les jours, excepté les
fêtes et les jours regardes comme funestes. Il, 288 ,
292. Note sur les présidents du sénat, 585.-Se’nat
de Lacédc’mone , établi à, l’imitation de celai de Crète.

1V, r41. Ses droits et ses fonctions, r54 et suiv.
Élection des sénateurs, 155.

simulie, île remplie de montagnes escarpées. V1, 4 1 7.

Seaux". Dequi on l’exigtait à Athènes. Il, 334, 337,
344, 351 , 417. Serment des Grecs avant la bataille
de Platée. I, 400.

Senteurs consacrés à Esculape. 1V, 372. Les femmes en
élèvent à. Pelle , 373.

Senne: Immune à Athènes. Il, 195 et suiv. Peines
contre ceux qui refusent de servir, fuient, qui
trahissent l’état, qui désertent, 212.-A Sparte.
Voyez le chap. a.

Sacra. Révolutions arrivées dans cette ile sons le règne
du jeune Denys. V, 227. Voyez les chap. xxxm, 1.x,

7- . . 39
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un, nm. Ou y neuve beaucoup de gem (l’eqyril.
Il], 160.Sesguenes mutules Wieneddgôet

au". . -Sunna un territoire très fertile et très beau. m, 452.
Ses tombeaux son! lion de la ville, ibid. Sa fêle au!
flambeaux, 453. Ortingom y régna avec modén-
tion, 454. Vertu. et courage de Clisrhène, roide Si-
cyoue, 454. Vainqueur aux olympiques, y pur
clame un concours pour le muiage de sa fille Astrktt,
455 et suiv. Les ans fleurissent à Sicyoue; on y én-
blit une nouvelle école de peinture , 459 , 460.

’ Srnsron, soupeur, fait la statue de Sapho. n , 76.
Smonm, ne dans l’île de Céos, mérita restitue des rois.

des sages et des grands hommes de son tempe. V1.
393. Ses promptes reparties, 394, 395 Poêle et plii-
losopbe, ses pleine de pathétique, 395, 396.
Abrégé de sa philosophie, 397, 398. Réprflmuiblt

quelquefois dans ses principes et dans sa conduit!»
399, 400. Sa mon, 401;

Smnnos, une des îles Cyclndcs, avait de riches mina
(l’or et d’argent, qui furent comblées par la mer. Vis

418.
Smrunmms, un des plus riches et des plus voluptnfl!

Sybarites; traits de sua-mollesse et de son faste. I";

455 et suiv. ASunna, détruite par les Lydieus. V1, 218.145 Indium!
prétendent qu’Homère composa ses cuvrageedsm un!

grotte voisine dahir-ville, 2 I9.
SOCIÉTÉ d’Athènee, dom les membres insistaient ml-

- tuellement. Il, 394. Ann-e qui s’amusait à lundi"!
les ridicules, ibid. V, 169. Philippe lui envoie un W 1
lent, ibid. Autre société de gens de lettres et ü
femmes aimables. I 521 ,541.
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Sons-ru. -- I. Noms et profession de son père et de .

sa mère. V, 458, 459. Résiste aux ordres des tyrans ,
de sa patrie. l, 515. Fréquente les philosophes et les
sophistes V, 460. Il regardait la connaissance des «un
mirs comme la seule nécessaire à l’homme, 461. Ses

principes, ibid. 5e charge dlinstruire les hommes et
de les conduire il la vertu par la vérité, 470 et suiv.
I, 526.,1l les attirait par les charmes de sa conversa-
tion. V, 47 2. Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de
Socrate, ibid. Ses leçons n’étaient que. des entretiens
familiers, 474. Ses maximes, 475. Ses disciples Alci-
biade et Critias, 477. I, 4go. Son caractère, ses
mœurs, ses vertus. V, 478 et suiv. Il, 75. Voyez
Comédie. Génie de Socrate. V, 483. Ce que l’on doit

en penser, 484. Préventions contre Socrate, 488.
Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre, 491.
Note sur l’ironie de Socrate,,558. Il dirigea la philo- .
sophie vers [utilité publique, 443. Les écrits sortis
de son école sont presque tous en forme de dialogues.
111, 158.-5. a. En accusé par Mélitus, Anytus et
Lycon. V, 493. Quelle fut la principale cause de l’ac-
cusation coutre lui, 495 et suiv. Sa tranquillité pouf
daut- Factorisation, 501. Sa défense, 507. Jugement
coutre lui, 512. Il reçoit avec tranquillité la sentence
de mort, 514. Se rend de lui-meme a la prison, 5x5.
Y passe trente jours conversant avec ses disciples, 516.
Ils veulent le tirer de prison , 5 1 7. Il prouve que leur
zèle n’est pas conforme à ses principes, 518. Le garde
de la prison pleure en lui annonçant qu’il est temps

s

de prendre le poison, 523. Il prend la coupe, et boit ,
sans émotion, 524.. Il rappelle le courage de ses amis
fondant en pleurs, 525. Note sur les prétendus œ-
grcts que les Athénizns témoigxèrcnt après sa mon,

558.
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Sou): des fantassins et des cavaliers athénieILtclI, 216.
SOLO! d’Athèues, le plus illustre des sages de la Grèce.

- Son origine. l, 243, 245. A dogrands talents il joi-
gnit celui de la poésie, 245. Salon entreprmd de dé-
crire en vers les guerres de l’île Atlantique, 246. Be-

proclres qu’on peut lui faire, ibid. Sa vigueur. sa
constance, 247. Il expose ses lois, 248. En fait jurer
l’observation pendant son absence; voyage en Égypte,

en Crète. I, 276. Ses lois respectées en Grèce et sa
- Italie, 273, 274. Placées dans la citadelle, puis nana-

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. 1H, :52. Voyez Gouvernement , 8,
Lois, 4 , Tribunaux , Sénat , Lycurgue,

Sono: prophétique rapporté par Aristote. Il], 376.
Serais-ras. Ce que c’était. 1H, 35. 1V, 478. Il ne fait!

pas les juger d’après les dialogues de Platon. 1V, 485.
SOPHQGLE, excellent poète dramatique. l, 525. Époque

de sa naissance. Vl, 25. A vingt-huit ans il concourut
avec Eschyle , et fut couronné, 27. A l’âge de quatre-

- vingts ans, accusé par son fils de n’être plus en état

A de conduire ses affaires, comment il réfute cette accr’

action, 26. Caractère de ses héros, 34, 35. Sa supé-
. riorilé dans la conduite des pièces, 44. Aristophane la
- mettait au dessus d’Em-ipide, 33, 34. Note saule

nombre du ses pièces. V1, 498. Idée de son Antigone.
n, 233 et suiv.

SOSIBATE, célèbre athlète. m, 539.
Sun-ra ou LACÉDE’IOIIB, n’a ni murs ni citadelle. Il, 35.

I 1V, 96. Elle est composée de cinq bourgades, séparés

les unes des autres, et chacune par l’une du
cinq tribus. 1V, ibid. Note sur le, nombre des tribus.
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*540. Note sur le plan de Lacédénnone, 542. Monu-

ments de la grande place, 97. Sur la plus hante col«
line est un temple de Minerve, construit en airain,
97, 98. Salles , porsiques, hippodrome, plataniste,
10 l. Maisons petites et grossièrement construites;

. tombeaux sans ornements, etin’annonçantaucune dis-

. tinction entre les citoyens, 207 , 238. le ville, pres-
que entièrement détruite par d’affreux tremblements

de terre, implore les secours d’Athènes contre ses es-

claves révoltés. I, 429. A
firmans-es et LACÉDÉMOIIEIG. --- S: r. Nous les mais.

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, [on , 103. Pour pren-
dre le nom de Spnninte, il fallait être né d’un père et

. d’une mère spartiates; privilèges attachés à ce titre,

104. Les Spnniutes sont plus protégés par le gouver-
nement que les simples Lnoédémoniens, ibid. -- 2.

’ Gowcrnemenl et lois des Spanistes. Voyer. Gouver-
manse"! , S. 9. leur. religion et leurs fêtes. 1V, n39.
leur: Educalion.Voyez ce mot. - 3. Service mi:
filaire. 1V, 247. Note sur la composition de leurs a:-

. niées, 563. -- Leurs mœurs et leurs usages,
1V, 204. A vingt ans ils laissaient croître leurs clie-
veux et leur barbe , ibid. Leurs habits simples et pour,
bien, 205, 206. leur régime austère, 207. leur
brouet noir, 208, 209. leur respect pour les viei-
Isrds. Voyez Vieillards. Quoiqu’ils eussent plusieurs

. espèces de vins, ils ne s’enivraient jamais, mg, ne,
548, 549. Leurs repas publics, au -214. Ils ne
cultivaient point les scierions, 189, 215, 219. Leur

goût pour la musique qui ports à la vertu, a 16. leur
aversion pour ln rhétorique, ibid. leur éloquence

39.
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simple; ils s’exprimaienr avœ énergie et précision,

:18, 220, 508. Les and: luxe leur étaient. inu-
dits, 333. Ils (assembloient dans du salles m
tachés, pour converser, 226. -- S. 5. Femmes le
Sparte. Grandes, fortes, bilieuses de semé, et in
belles. 1V, n8.vLes meilleurs nourrices de la Grèce
m, 6. leur habillement etcelui desfiIlesJV, 229.
Elles ne doivent [sa travailler, r06. Lau- aimât;
Voy.Educulion, S. 3. Pourquoi les filles "sienne msi-
tie’ du corps découvert, a 29, 230. Les filles permission»

à visage découvert, etlœfimmes voilées, 23min":
idéequ’elles nvnimtde l’honnar et de la liberté, 233.

Leurs mus’alterèrart croise, 235. Voy. Mur-inge,
S. a. --- 6. lacédémoniens proprement dits. ln!
origine. m, 346, 359. mimaient une confédûntiou
filoute de laquelle se trouvoient les Spartiates. N.
105. leur diète se tennis toujours à-Spsrte, ibid. Ils
baissaient les Spartiates, 105 et 106. N’avaient pu
la même éducation que ces derniers, 105. Réunis am

ceux de la capitale, ils furent long-temps reconnus
pour chefs de la ligue du Péloponèse. I, 456. Discours
et reproches que leur fait l’ambassadeur de Corinthe,
457. Leurs guerres comme les Messéniens, contre les
peuples voisins. 1V, 33,279. Comment instifiées,8z’t,

:80.
Smmus, Spmisœ. Son dévouaient pour-1s patrie. 1,

343. .Surmoi, fille amatie laïus, mi de Thdzes, armait

les voyageurs par des et-les QI-
nitldsns les détour-saumons Plainte, pour lutins

à des brigands; l, [71.- lSun: d’OIympio. s. m, 507. ahi-de Da-
1»hes. Il. 464. Celui and», 578. .



                                                                     

z

ses marranes. -» .463
firent, mesure. Ses rapports avec le mille romain et.

notre lieue de deux mille cinq cents toises. Vil,
p tables xrr et ml.

SÎHÉmËLAîDAs engage les lacédémoniens dans la guerre

du Péloponèse. I, 464.

finances, ou généraux des Athéuiens. Il, r95. Ils
étaient au nombre de dix, et commandaient autrefois
chacun un jour; ensuite uni seul commandait, les

v autres restaient à Athènes , r98 , 199.
I. STRATONICUS, joueur de cithare. V1, 202. Son caractère,

ses reparties, ibid. Ses plaisanteries sont mal reçues à I

Canons et à Corinthe, 239, 240.
81m. Règles et observations sur tout ce qui le concerne.

1V, 494 et suiv. Diverses espèces de style, suivant les
grammairiens, 501. La diction doit varier selon les
circonstances, 497. Quels sont les modèles du style
parmi les écrivains d’Athènes, 509, 5m. Voyez

Langue grecque.
Srmmu, montagne, ville, lac et rivière d’Arcadie.

1V, 321.
511x, ruisseau en Arcadie. Propriétés que l’on attribuait

à ses eaux. W, 320.
succmrons,vréglées par Solen. I, 266.
Somme. Loi de Solon sur ce crime. I , 259.
sunnas, cap de l’Attique, surmonté d’un beauetemple

consacre à Minerve. V, 45.
garances en usage a Athènes. Il, 362. Exil, quandil

avait lien, 363. Dégradation ou flétrissure, de quoi
elle privait, 364 , 365.171!th pas toujours l’op-
probre, 366.

Sana, une des capitales de la Perse. V, :39.
sxsows, Spartiate. Son discours à casa, roi de Syr-

euse; réponse de Ge’lou. I, 346,
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stratum! , ville de Thessalie, près du mont Ossa’, undts

- plus agréables séjours de la Grèce. 111, 382.

Sumcrsrœ. Voyez Logique, 5.
SrncnÉ’rrsm. Voyez Crétois.

Srnscvsn, assiégée par les Atlréniens. I, 504.

511108. une des iles Cyclades, ou naquit le philosoph
Plrérécyde. V1, 403.,

To.

Tacnos, roi d’Ëgypte, reçoit mal Agësil-ss qui vinai

son secours, et lui refuse le commandement de son
armée. 11,492.

TALrîcnus, Spartiate. Sa réponse à un envoyé de au

lippe. 1V, 238. * iTAMan , ville de Béotie. Ses maisons ornées de peintu-
res encaustiques. 111, 290. Ses habitants sonthospita-
liera , pleins de bonne foi, adonnés à l’agriculture,

- passionnés pondes combats de coqs , 290 et suiv.
TAllTAIIE, séjour des coupables, dans la religion du

Grecs. I, 2 r 1 .
Taureaux (combats de). Voyez Larisse;
Taxunonn, ou officier général à Athènes. 11, 195. Sel

fonctions, 203 , 204.
Tintin ,iune des villes principales du Péloponèse. Ses hl-

bitzmts se distinguèrent à la bataille de Plate’e, et dam

leurs guerres contre les Maptineens et les lacédémo-

niens. 1V, 333. Ils avaient un superbe temple consa-
’ cré à Minerve, et construit par Scopas , 334.

TâLÉsmsx,Argienne qui illustra sa patrie par ses écrin,el

la sauva par son courage. 1V, 344 , 345.
ramas, célèbre acteur, d’Eschyk. V1»

32.

----- ..-

l

l
l
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Tânlïafi’llescendnnt leercule, eut en partage PArgo-

Me. I, 189.1V, x30.
filmons , font tout haut leurs dépositions à Athènes. Il,

352. «Tzuréavallée délicieuse entre le ment Olympe et le mont

ossu. m, 383. ’ l ,. Tuteurs. Éclaincissemenh sur les temples de la Grèce.
Il, 263 et suiv. Note sur les colonnes intérieures des
temples, 581. Note sur la manière de les éclairer,
580. Revenus qui y étaient assignés, 417.

Tenue, ville et par: de la Laconie. 1V, 7G. Sou temple
- de Neptune , sa caverne regardée comme une des,

bouches de l’enfer, ibid.

Tison, une des îles Cycladee , au nord-ouest de Délos, a
un bois sacré, un superbe temple élevé à Neptune, et
entouré de plusieurs grands édifices. Vl, 385*386.
Très fertile, et mséeperd’agréahles fontaines, 386,

38". "ms ,Jville de houle, peu-le d’Anncreon. V1 ,L 227.
limans, saupe d’lonie. Il, L7.

v l’emmena: de Lesbos, musicien, fut plusieurs fois vail-
queur aux de le Grèce, perfectionna la lyre et la
poésie. Il, 70.

Tune ( la). Pourquoi elle se soutient dans les aies. HI,
234. Du temps d’Aristote, on ne connaissait qu’une
petite partie de sa surface, et personne ne l’avait par-
courue en entier, 236, 237.. Les mathématiciens lui
donnaient quatre cent mille stades de circonférence,
24 r . Causes de ses tremblements. V, 394.

Tante de Milet, un des nages de luGrèce, législateur et
- poète. I, 244. Le plus ancien des philosophes grecs,

52: , 534. Fondateur de l’école d’lonie, 111, r57.

. Naissance de Thalès, ses connaissances, ses unîmes
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et ses réponses laconiques. Il], 153 et suiv. S’unit’a

Lycurgue, l’accompagne à Sparte. 1V, r32. Y con-
tracte l’habitmle de la prévision, 219.

Instinct, ville de Thessalie. Sa belle situation. Il].
358

Tumoral: de Thasos , athlète célèbre. Il , 1 75.
THÉAIO , prêtresse , reflue de prononcer des imprécation!

contre Alcibiade. Il , 435.
Tatiana-S. 1.. Théâtre d’AtIrèues , d’abord construit

en bois, ensuite en pierre. Yl, 70. Description sue-
cincte de ses parties. ll,m30. Jeux scéniques qui s’y
donnent, 503 et suiv. Il n’était pas couvert; l’avant-

scène divisée en deux parties. V1, 7!- Pouvait con-
tenir trente mille personnes. Il, 232. Avec quel m-
multe on s’y plaçait, 231. Le parterre restait vide.
pourquoi? V1, 7o. On y donnait souvent des combats
ou concours de poésie , de musique et de danse; on y
vit le même jour une tragédie d’Euripide et un spœ

tacle de pantins, 7 r. Y avait-il des vases d’airain pour
fortifier la voix? 505.« Était anhelli de décoration

analogues au sujet, 103. Le spectacle se diversifiait
dans le courant de la pièce, 104. La représentation
des pièces exigeait un grnnd’nombre de machines,
.1 09 , t to. Menuepreneursdes spectacles n’exigèrent
d’abord aucune rétribution de la des spœtateun;
ou leur paya ensuite une drachme par tète : Périclès ré-

duisit ce prix; et. pour s’attacher les pannes, il la!
fit distribuer a chacun deux oboles,l’nne pourpayern
place, l’autre pour subvenirùsesbesoius, t to.--s. 1.
Histoire du théâtre de: Grecs. Origine et progrès à
l’art dramatique; V1, i. Fêtes ou l’on donnait des

pièces. Il, a33.VI,7a. Comment on faisait 00W
ou"fiait. V1, 73. A qui cules présentait; W
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on les jugeait. 74. Les plus grands poëles remplis-
saient quelquefois un rôre dans leurs pièces , 94. Dent
sortes d’acteurs , les uns spécialement chargés de
suivre leifil de l’action , les autresoornposant le chœur,

77. les femmes ne montaientpas sur le théâtre; des
hommes se chargeaient de leurs rôles. V1, 100; V11,

.81. 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

quinae personnes dans tragédie, de vingt-quatre
dans la comédie, 79. Quelles étaient ses fonctions ,
80,81. Quelles étaient les parties qu’on déclamait,
et celles qu’on chantait,.85. Note sur le chant et sur
la déclamation de la tragédie, 498. Dans-le chaut, la
voix était accompagnée de la flûte; dansdaaléclama-

fion, soutenue par une lyre ,85 , 86.. Quais genres
de musique bannis du théâtre, 87. Denx’c’spôœs de

danse x étaient admises; la danse proprement dite; et
celle qui règle les mouvements ctlcs diverses inflexions
du corps, 88. En quoi la tragédimgrecque ressemblait
à l’opéra français, en quoi elleen différait, 109 , à la

note. . ,TnÉaArns. Leur caractère, leurs mœurs. Îll, 335. Leur
bataillon sacré, composé de trois cents jeunes guer-
riers, 336. Leurs lois, 320.

, Infini, d’Alexandre, roi do-Pbèrcs. ln, 375.
Conjurc contre son mari, et lofait assassiner, 377,
.3 78. V

Tubes, capitale de la Béotie, consacrée à Bacchus. I.
I42. Ses malheurs sonlœdesœudants-de Cadmus,
168. Ses guerres conne Iacédémonedl, r8 et suiv.
Description decette ville ," ses monuments,son gouver-
nement. 111, 3 t3 ctauiv. Note sur sonnaillas, 564,

l
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Autre note sur): nombre de ses babilan: , 365. Mont
presque insuppomble en hiver, ne: agréable en été.

335. ’THÉHBTOCLE, général athénien], 233. Commandait le

centre de l’armée des GrecshMaratllon , 328. Flan: le

peuple, cc fait exiler Aristide, 334. Relève le courage
des Grecs contre Xerxès, 349. Engage les Adie’uicnl
à s’occuper de lamarine, 350, 351. Les déterminai

passer sur lem vaisseaux , 3 70. Vainqueur à Salamine,
384. Reçoit de grands honneurs à Sparte, 392; airai
qu’aux jeux olympiques. Il], 523. 5e rend odieux
aux alliés et aux lacédémoniens. I, 42-4. En banni,

se retire au Péloponèse , et ensuite chez les Perse.
425. Sa mon; ibid. Son tombeau. u, 240. Réflexions

sur, le siècle de Thémistocle. l, 435.
Teèoroau’a , roi de Laeédémone, limite son autorité pal

l’établissement des épluchas. w, 142, 549.

Tnùorom; disciple d’homme, se comme à maintint:
Il, 173. V, 438. Son caractère z sa vanité. V-, 441.

TnÈomns , députations v solennelles des villes de Il
Grèce aux têtes de Delphes, Il , 461 i de Tempe, [11.
369; cliOlympie , 5a 1 ; de Délos. Noyer Délos,
s. 3.

chamarras. Description de ce défile. 1, 356. Combat
qui s’y livre, 360. Où se retirèrent les compagnons

de Léonidas. 111,341. Monuments y furent deus
par ordre des amphictyons, 34-3.

THÈME, ville ou a’asemhlent les Éwlim In, 413:

41 4. .Tunisie, roi d’Atlaènès. Ses exploits. l , l 54 et suiv.
Monte sur la trône; met des homes à son autorité;
change le gouvernement d’Atbèuen, 153. Et le rend
démocratique, 16L. Se lune de fuite le bonheur à
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son peuple, 163. Court après une tinsse gloire 2 un
peut le considérer sous l’image d’un héros, d’un roi ,

d’un aventurier; honneurs qui lui sont décernés après

sa mort, x67. Son temple a Athènes. 11,352, 265.

Ses fêtes. m, 124. rTu ESMOPBORIES , fêtes en l’honneur de Cérès et de Pro-

serpine. il , 5 18.
THBPIÉS , en Béotie. Monuments qu’on voit parmi les

ruines de cette ville. Il! , 297. t
Trismus, poète. Ce qui lui inspira l’idée de ses tragédies.

Vl , 5 et 6.
Tnnssaue. Description de cette province. 1H, 343. Fut

le séjour des héros, et le théâtre des plus grands ex-

ploits, 359. Peuples en étaient originuires, ou
qu’on y distinguait au temps de ce voyage, 360. Pro-
ductions du pays, 362, 363. Il y avait de fameuses
magiciennes, surtout à Hypaœ, 34g. i

Iansssuzxs (les). Leur gbuvemement. Il], 360. Leurs
forces, 361. Domtèrent les premiers les chevaux. 362.
Avaient beaucoup d’esclaves, en vendaient à d’autres

peuples, 363 et suiv. Leurs mœurs, leur caractère,
, 365.. Leur mauvaise éducation, ibid. Leur gout pour

la danse, 366. Leur respect pour les cigognes, 367.
Célèbrent une tête en mémoire du tremblement de
terre qui , en donnant passage aux eaux du Pénéc, dé!

couvrit la belle plaine de Larisse, 393. Implorcut
Philippe de Macédoine contre leurs tyrans, 379.

Tison. Voyez-Pêche. l pTuon ICOS, place forte et maritime de l’Attique. V, 39.
Tunssramz , délivre Athènes des trente tyrans. 1 , 5 16.
Ta tissures): de Paros. Sa statue d’Esculape. 1V, 3137.

TWCYDM, beau-fière de Cimon, voulant ranimer le
parti des riches, est banni d’Athenes. I , 44g.

7- 4°
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Turcs-moi, lxi-ztorlen. l, .179. Se propose d’égaler H5»

dote, 526. Écririt la guerre du Peluponèse. V. Un.
I Son récit est continué par Xl’nopl.on, 433. «lugev; un:

sur son histoire. 43 1.1V. 282. Sur son style. lll, 9;.
TMIADES , femmes initiées aux mystères de Bacchus

Leurs cutis. Il, 485.
Trinité, partie de l’avant-scène où le chœur se tenait

oommune’meut. V1, 71.

Tutu-ne, peintre. I, 531.
Tuocnéos, athlète et poète. Son épitaphe par Simonide.

V1, 249, 250. i
TIMOLÉOS, ne à Corinthe. Qualités de son âme. Il, 18-3.

Dans une bataille, il sauve la vie à son frère Tino-
phant’z, 190. Ce frère se rendaut , malgré ses reman-

trances, le tyran de sa patrie, il cousu-r: qu’on le
mette à mort, 191. Il va secourir les Syracusains V.
331. Aborde en Italie, en Sicile, malgré la (in!
des Carthaginois, 331. Ayant fumé Dcnys le jeune de
se rendre a discrétion, il rappelle les S) rarnsnins. et
rend la liberté à la Sicile, 335. Il rectifie les lois de
Syracuse. 336. Il rétablit le bonheur et l’union en
Sicile , 337. Il se réduit à l’état de simple particu.ier,

et n’en est pas moins clu’ri et respecté des si.» m usina

338. Ils pleurent sa mort, lui font de magnifiques fa-
néraillcs. et honorent tous les ans sa mémoire, 340.

Timon le misanthrope , nanisé d’avoir haï tous les
hommes; sa défense. V1, 27! et suiv. Ce qu’ilditl
Alcibiade. I, 494.

TIMOTBÉE, général athénien. Son caractère, ses talents

II, r 52. Remporte devgraudes victoires, réunit soixante
quinze villes à la république. V, 92. Iniusœmeut son
damné, il se retire à Chalcis en Eubée, 93. Son il)?
mot contre Chartes, qui causa sa disgrâce, ibid.
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Tmoruâe de Milet, poëte et musicien célèbre , introduit

des changements dans la musique. Il] , r 14. Sa mu-
sique est proscrite à Sparte, r 17. 1V, 162. i

;Immune, ville de l’Argolidc. Ses murs construits d’encrâ I

mes rochers, avaient été élevés , disait-on,’par les cy-

clopes. IV, 355 , 356. Ses habitants plaisantaient sur
tout, 358.

Tune, bourg auprès de Sicyone. HI , 465.
TOLMIDÈS, ravage les côtes du. Péloponise. l , 433.

TOMBEÀL’X. Les plus anciens étaient des collines artifi-
cielles, remplacées en Égypte par les pyramides. 1V,

93. Voyez Sicyoue.
To! de la bonne compagnie, est fondé en partie sur des

convenances arbitraires. il siétait formé assez and
parmi les Atliénicns, où on le désignoit par les mots
diadrcsse et de dextérité. I, 542. Il , 393.

Tianoiuu’t Son origine et ses progrès parmi les Grecs. V1,
G et suiv. - Quel-est son objet? d’exciter la teneur
et la pitié. Comment produit-elle cet effet? en imitant
une action grave, entière, et diane certaine étendue,
l 1 r. Faction devrait être renfermée dans l’espace de

temps qui slëcoule entre le lever et le coucher du no;-
lcil , x 2 l. - Parties de la tragédie relativement à son

e éwndue; le prologue ou liexposition; liépisode ou le
nœud; llexode ou le dénoûment; l’intermède ou l’enI

uc-acte, 77. Parties intégrantes de ce drame; la fable,
les mœurs, la diction, les pensées, la musique, ibid.
L’action se passe dans un tissu de scènes, coupées par

du intermèdes dont le nombre est laissé au choix du
poète, 78. L’intérêt théâtral dépend surtout de la fable

ou de la constitlition du sujet, un , 122. La vrnisemx
blance, doit régner dans toutes les parties du drame ,
1.35. La Mme principal ne doit pas être un scélérat,

î



                                                                     

472 x tsars centrant;
r33..Ma’Ls il film qu’il puisse, en quelque façon, rue-

procherson infortune, I34.Que faut-il penser des piècœ
on le héros est coupable malgré lui? 1 37. Dans plusieurs

pièces de l’ancien théâtre, le dogme de la fatalité

n’influait ni sur les malheurs du principal personnage
ni sur la marche de l’action, ibid. ---Variété dans les

fables, sont simples on implexes; ce dernières
lent préférables, :48. Variété dans la incidents, qui

excitent la teneur ou la pitié, ibid. Variété dans la
rewnnaiswscea, dont les plus belles, nées de l’action
même, produisent une révolution subite dans l’état
des personnes, 152.. Variété dans les caractères, dont

les plus connus peuvent se graduer de plusieurs ma-
nières, r53. Variété dans les catastrophes, dont les

unes se terminent au bonheur, les autres au malheur.
,et d’autres où , par une double révolution , les bons et

les méchants éprouvent un changement de fortune
Les premières ne conviennent qu’à la comédie; les se

coudes, préférables pour la tragédie. Des auteurs assis

guaient le premier rang aux troisièmes, 153 anuit-
-- Parmi les Grecs, la tragédie (attachait moins au
développement des passions qu’à leurs eflëts. Ils la re-

gardaient tellement comme le récit d’une action terri-

ble et touchante, que plusieurs de leurs pièces se ter-
minaient par ca mon LC’est ainsi que finit cette aven

ture, 160. Elle ne doit pas exciter une teneur un?
forte. Les Grecs ne voulaient pas qulon ensanglantait
la scène, 130. Note sur le lieu de la scène où Ain! il
tuait, 508. Dans la tragédie, les mœurs des person-
nages doivent être bonnes, oonvenableaaassortitsi
l’âge et à la dignité de chaque pèrsonnage , 163. Le!

pensées belles, les sentiments élevés , r 63. Les
"la menée! à propos, et conformes à la laine moult
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165. -- Quel est le style convenable à1a tragédie?
1166, 167. Jeux de mots, fausses étymologies, farces,

plaisanteries et aunes défauts dans les plus belles
pièces du théâtre grec, 163.

Tnmnnuas. Coque c’était à Sparte. 1V, 263.
ŒIIÊPIEDS de bronze, récompense des vainqueurs dans les

combats de poésie et de musique. HI, 299. Autres
servant au culte des dieux, 3 I4.

Tnèson PUBLIC a Athènes. Il , 262. A Delphes, 447.
Triésons des rois de Perse. I, 3o". Note à ce sujet,

547.
Titi-57.1358, en Argolicle. Monuments de cette ville. 1V,

360, 361: Sa situation; l’air y est malsain; ses vins
peu estimés; ses eaux d’unr,mauvaise qualité , 362.

TniuunAux de instioe à Athènes, réglés par Solen. I,
254. Il y en avait dix principaux, tous présidés par
un ou plusieurs nmhontes. Il, 332 «suiv. Ilsjugeaient
en dernier ressort les causes jugées par le sénat ou par
l’assemblée de la nation, 323. Ils ne connaissaient que

’ des intérêts des particuliers . 33 r. Ceux qui les compo- l

saient étaient au nombre d’environ six mille. On les
choisissait tous les ans par la voie du sort. Quelles
qualités on exigeait dieux. Ils recevaient du trésor pu:

blie trois oboles (neuf sous) par séance. Il, 331 et
suiv. Des officiers subalternes parcouraient tous les
ans les bourgs de llAttiqne; ils y rendaient la justice ,
et renvoyaient certaines causes a des arbitres, 335.
Voyez la table des Tribunaux et Magistrats d’Athèues,

tome V11, p. 181.
TaxtuAaQDts, ou capitaines des vaisseaux à Athènes. 1V,

436.
Tania (royaume et guerre de). I, 1,5. Il, 56. Tableau

de Polysuote représentant la prise de Troie, 4: o.

n
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Tnornoxxus (antre et oracle de). tu, 303. Note sur h

issues seul-tes de l’antre, 564. Cérémonies qu’on ab-

sen ait quand on consultait lloracle, 306. L
Tueurs (levée des), comment se faisait. à Athènes. Il,

195. Leurs exercices, 219. Note sur le nombre de!
troupes que Léonidas commandait aux Ibermupyles.

1, 548. ’* ’Tuanms. Voyer. Céramique.
.TrDÉB, fils d’Olënée, un des chefs de la guerre deTlnèbes.

I, r 72.
Trauma, roi de Sparte, père de Castor et de Poilu. l.

1 52. lTutu, Trauma. Voyez Gouvernement, S. 3.
TUE-É: , poète, anime par ses vers les lacédémoniens au

combat. 1V, 43 , 44.

V.

Vannes de Unique. Voyez Attique, 5 3.
Vans. Faut-il les bannir de la prose? 1V. 500.
Venu. Signification de ce mot dans son origine. V1],

Quelles sont les primipiles vertus? 7o. Tonte vertu,
selon Socrate, est une science; mut vice est une en
renr. V, 467, 468. Aristote plaça une venu entre ses
deux extrêmes. 111, 46. Note à ce suiet, 55 1.

VlcruŒs, comment se partagent dans les sacrifices. Il,
408. Quand on a commence d’en immoler. V] , 330.

VICTOHIES des Grecs sur les Penses. Effets quelles pro-
duisirent sur les Lacédémoniens et les AL-éniens. l,
4 r 7.1(uînèrcntl’ancicnne consütntion d’Athènes, 396.

Celles de Marathon, Salamlne et Plale’e rendent les

Afinéniem présomptueux , 300. 4
Vina-tubs (les) ramenés et consulté. dons les sima
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héroïques. 1, 201. Respecte’s chez les Lacédémoniens.

Il], 524. 1V, 212, 213, 226.
VIGNE (culture de la). Voyez Attique, S. 3.
Vins diférents en Grèce. Leurs qualités. Il, 550.Vim de

la Lemme. 1V, 186.

X.

XAI-nnm l’Athe’nien, vainqueur des Penses à Mycale.

l ., 4 17. ’X unaus, historien de Lydie. V, [par].
31:50an13, disciple de Platon. Il, 138 , 337.
XÉHOPHAnàs , fondateln de l’école d’Élée, eut Parme’nide

pour disciple. Il], 163. Son opinion sur le monde
qu’il croyait éternel. 195 , 196. ’

xnsoenon d’ Athènes. disciple de Socrate, écrivit la guerre

du Péloponèse. l, 47g. Il entre comme volontaiie dans
l’armée du icune Cyrus, est chargé avec quelques au-

tres ofliciers de ramener les Grecs dures lrur patrie. Il,
1 a . 187. Quelque temps après son retour, exilé par
les Athéniens, il ne retire à Scillonte. 188. Vient à
Corinthe, et retourne à beillonte. 1V, 1 , 537. Ses oo-
cupations dans cette retraite, a et suiv. Caractère de-

Sou style. Il! , 25.C’est dans ses érrits plutôt que dans»

ceux de Platon, qu’il faut étudier les sentiments à:
Socrate. 1V, 12. Son équipement militaire. Il, 525.
Comparé avec Hérodote et Thucydide. V. 433.

inxàs, roi de l’crsc. l, 335. Veut assuje’ln la Grèce,
336. Jette dent ponts sur l’Hcllespont, 337. Dévasta
l’Auique; pille et b1 (ile Athènes, 373. Repassr l’un.

lapon: dans une barque, 391. Il , 55.



                                                                     

4:6 flux ciseaux 111:5 lutins
Z.

Zuzœes. législatœr des [cairns aux... nous
misai la medeson code. E318.

inat,enda1nomflsh vûledenlesiœcnS’u’ln.
1V, 539.

limon, philoœphe de l’école d’Élée. donne des leçon l

Përiclb et aux Athéniens. I, 4.25, 52,7. Conspin
tonneletynn de sa patrie, et meurt avec cornage
Il], 164. Niait le mouvement, 197.

tutus d’He’racle’o, peintre célèbre. l, 526. 529, 538.

ton Amour, dans un temple de Vénus à Athéna il,
276. Son Hélène, dans un des portiques de cette ville.

V1, 231, :32.
tous. Pythagore et Thalès divisèrmt le ciel en cinq

aines, et Parme’nide divisa de même la terre. H1.

:37.
80:11:80! zèle pour Bal-MJ. 303, 305:

un a: Il tutu us unifiais.



                                                                     

TABLE ALPHABETÎQUE

[DE

LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE

DU

voirAGE DiAiNACHARSIS.

A.

ABDÈRE , ville grecque en Tbrace , sur la cône de le me:
Égée. - Ruines sur le cap Baloustn.

ARIA, ville de Mcssénie. ,
ABYDOS , ville grecque en Asie, sur le bord de l’Helles-I

pont. - Nagam, village et ruines.
ACADÉMIE, jardin et gymnase dehors des murs 411-"

thèmes. IACMTHE , ville de la Chalcidique. - H lerisos , ville.
ACABNANIE, province de la Grèce. -- La Carnin ,

contrée. .ACHAÏE, province de la Grèce dans le Péloponèse. -
Panic septentnionale de la Marée.

ACHARNES, bourgade de liAttique.---Mcnidi, village.
ACHÈLOÜS , Il e d’Acnrnanie. --Aspro-Potamo, ou

Fleuve blan IACfiÉRON, fleuve d’Épire. -- Rivière qui son du lm:

de J carmina. i
ADRANUM, ville grecque en Sicile. - Aderno, bourg.
ADRIATIQUE (nier). Voyez. Min.
ÆGALÊE ou ÉGALÉE, montagne de Messënle. .
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ÆCOS-POTAMOS, rivière de la Chersorrèse de Thrace.

- Rivière d’Indgir-Limrzn.

ÆNOS, ville grecque en Thrzme,sur la côte de la mer
Égée. -- E110, ville. i

AFIHQUE. Voyez, LIBYE.
AGAMPPE , fontaine en Béctic.

Au INGENTE, ville grecque en Sicile. - Girgenli,
ville.

MAX (tombeau 6)) dans la Troade, sur le bord de
l’Ichiequnt. D- In-Tëpé , tertre.

ALÉSIÆUM, bourg de l’Élide.

ALlnuïïm-J, ville diArcadie.
ALPÏIN US, Bourg des I.ocricns près des Tirer-momies;

ALPHEE , fleuve du Péloponinse. -1ioplzin, rivière.
ALTlS, bois sacré auprès diabmpie.
AMAZONES, nation guerrière de l’Asie. composée du

fumures, et qui demeurait sur les bords du. Thermo- i
don , sur la côte méridionale du Pont-Enfin. -
N’exismit plus du temps d’A nacharsis.

AMBBACIE , ville d’É.pire. -- L’Arla , ville.

AMBRACIE (golfe au, cum: "Spire et Remanie-
Golfe de YAFIII.

AMBRYSSUS, ville de la flaccide. --- Dislomo , village
et ruines.

AMMON , lieu de la Libye. --- Sant-Rieh, canton he-
bité au milieu des sables.

AMOBGOS (il: d’), une des Cycl i . -- Amorgo,

île. .AMPHÆPOLIS, ville grecque en Macédoine. -- Emboli,

bourg.
AMPHISSA, ville capitale des Locricus-Ozoles. -- Sa-

laire, ville. -
AMYC’LÆ. ville de anonie. - Sclavo-Clrori, vinage.
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ANACTORIUM, ville d’Acarnauie. -- Àzio, lieu en

ruines. -ANA l’llÉ (île d’) , une des Cyclndes. - Nanfio, ile.

ANIiflOS (ile di) . une desflîyclades. -- 11min), ile.
Aura-(âme! , ville de lle’oiie.

’AN lillrlLA . bourg de Thessalie, près des Thermopyles. i

Ah’l’llEMUN’llE, ville de la "1 lirace maritime ou Macé-

. ricine. iA?! l IÇYRE, ville de flint-ide sur le golfe de Crissa. --«
zispro- gyrin): , village et ruines.

ANTISSA , ville de llîle de Lesbos. - Porto Sigri, vile
luge et château.

AURMÊ ou AVICHNE, lieu en Épire. - Val deIIiOrso.
Al’HÙTES , lieu et promontoire ile la ’l’hcssalie.---Caùu

l fissura.
APHIDNE. bourgade de l’Anique.

APULLUNlE , ville grecque en Sicile.
AllABlE , grande contrée de Pluie. -- Arabie.
ARABIE (golfe d’),’i’oyez. bien Rouen.

ARAXE , promontoire (TAN aima Un]; Papa.
ABCADIPL, province de la Grèce, dans le Péloponèse.

--- L’intérieur de la Merde.

ABÉTHUN, fleuve diÉpire. --« Rivière de l’ulrm.

ARÉTHUSE, fontaine dans la ville de Syracuse en
Sicile.

ARÉTBUSE, fontaine dans la ville de Chalcis en
Euliée.

ARGOUDE, province de la Grèce dans le Péloponèse.
--- La panic orientale de la Marée.

ARGOS, sille capilale de lizlrgolide. - limas, ville.
ARISBA , ville de file de Lesbos. - Depuis long-temps

détruite, et il n’en existe plus rien.

ARMiLME, grande contrée de llAstie, soumit: au roi de
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Perse. - L’Ârménic est une partie de !a Mésopotamie,

appelée aujourd’hui Al-Gezlra. A
ARNÊ, ville de Theselie. i
AR’I’ÉMISIUM, temple de Diane . sur le côte de me

d’Eubée.

AH V lSlA, canton de l’île de Chia-Territoire de Sainle-’

Hélène.

ASCRA , petite Ville de la Béctie.

. AS": , une des trois parties du monde. 7- Asie.
HIE-MINEURE, ou plutôt Buse-Asie, grande prnîe

de l’Asie qui avoisine le plus l’Eumpe, et dans ia-
quelle les Grecs avaient leurs principaux établisse-
ments. Elle renfermait plusieurs provinces, et elle
était entièrement soumise au roi de Perse. -- Arie-
Mineure ou Anadoll.

ASINARUS, fleuve de Sicile. -- Rivière de Nota.
ASOPUS, ville de Laconie. - Alopo ou Castel Ram-

pani, bourg et château. l
ASOPUS, fleuve de Béolie. -- Asopo , rivière.

ASOPUS, rivière de la Thessalie , dans la Trachinie.
ASSYRIE , grande contrée de l’Asie, dont Babylone du?!

la capitale, et était soumise au roi de Perse. -l.e
Curdislan , partie de la Mewpommie ou [Il-6025m ,
et l’lmk-ulrabi , provinces de Turquie.

ASTACUS, ville maritime de la Bithynie. - Détruit!
i depuis long-temps , et il pieu existe plusirien.
Amener: (île), une des Sparadea. -- Slanpalia:

île. - iATARNÉE , ville de Mysie.---Alasma-Keui , bourg.
ATHAMANES , peuples de liÉpire. --,Ano Vlakin,

contrée.
ATHENES, vine capitale de l’Anique, et l’une les de"

I
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plus puissantes villes de la Grèce. --Alliènes , ville

et ruines. i -ATHOS (mont), dans la Clinicidique, sur la mer Égée. l

--Allios ou Moule-Saule. x
ATLANTIQUE (mer). Voyez Men.
ATLANTIQUE (île) , dans la mer de ce nomÎ

Cette île paraît avoir été imaginée par Solen ou

par Platon, et n’avoir jamais en d’existence.

ATTIQUE, province de la Grèce. -Territoire de la
ville d’Âlliènes.

AULlS ou AULIDE , bourg et port de la Béctie. -- lili-
Ëro-vutlii, ou le relit l’art.

AVERNE. Voyez Aonre.

B.

BABYLONE , ville capitale de liAssyrie, et liun de:
séjours des rois de Perse. -- Monceau de ruines , prié

de Hella.
BACTRIANE, grande contrée de l’Asie, soumise au roi

de Perse. -- Pays de Bali: , faisant partie de la Tar-
tan ie indépendante.

BELMINA, ville forte de Laconie.
BÉOTIE , province de la Grèce.-Territoircs de Livadia

et de Thiva. .BIBLINUS, rivière (le l’île de Num.

BIBLIS , fontaine près de Milet. q- Fontaine près du
viilage de Icchil Kali.

BISANIHE, vine de Tbrace sur la Propontide. -- Ro-
doslo , ville.

BITBYNŒ , contrée de l’Asie-minenre , sur les bords de

la Propontide et du Pont-Enfin. - Lira de Kudgcm

un! y7. 4l



                                                                     

482 céccnnnm ,BORYSTHÈNE , grand fleuve de la Sajtlxie.’--Dnirper

r] Vllîœ.

BUSPHORE CIMMÉRIEN, détroit de mer qui 303ml.

Pulus-Méotide au Pom-Euxîn - Délroil de (Jaffa.

BUSPHOBE DE THRACE, détroit de mer hlm
le Pont-Enfin à la Pmpomide.--Canal de Confirmé

linople. l lBRAURON, bourgade de YAttique.-’Vmonn , vil-

lage. t l tBR UTIENS , peuples d’ltalie. -- Habitaient les Jeux
Calabres , province du royaume de Naple3. ’

BlkYSÉES, ville de Laconiel

BULIS, ville de la Plnocide. -- Ruinexm
DURA, ville dlAclmîe. -- Perrin; , bourg.
BUTH ROTON , ville de l’Épire. -- Bulrinlo , petite

ville.
BYBLOS, ville de Phénicie. - Gelmîl , petite ville.
BYZANCE , ville grecque en Tlnrnœ, sur la Prolwnticle.

Partie della ville de Conslanlinople. i l
l

C.

C ADIR ( détroit de). Voyez Gommes D’HEnmLE.
CAÏSTRE , ou plutôt CAYS’rnE , fleuve de lilonîa

- Koubclmuk-Minder, ou le Pelil Méandre.
CALYDON, ville de l’lËtolie.

CALYPSO (île de), sm- les [côtes de l’Îlulic , près de

Crotone. --- Émail près du Cap delle Colonne. l
CAMARIN E , ville grecque en Sicile. - Caniararfn;

village et ruines.
CAMIRE, petite ville de l’île de Rhoder. - Camirüv

village. y
CAPHYFS, ville d’Arcadie. l l

l
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CÀPPADOCE, «innée de l’Asie-mineure. -.La Cara-

malllP.
CARESSUS, ou icones’su-s, ville et port de me de

C605 -- Port (Ïabia.
GAINE, contrée (le l’Asie-r’nineure. -1llelzlech4îili, ou

Live de Meule cl: , et partie de celui d’ËIîdin.

CARTE ÂGE , grande ville sur la côte. de Libye ou
(l’Afrique-Ruines près de la ville de Tunis.

ÇARYSTE, ville de l’île d’Euhée.-Carisla ou Castel-

Rosso , bourg et château.
C. ASPIENNE (mu ). Voyez. MER.
CASSETÉRIDES, îles de la mer Atlantique. -- Les îles

Sorliugueç, on même les îles Britanniques. .
CASTALIE, fontaine près de la ville de Delphes.
CATA NE, ville grecque en Sicile.--Calania , ville.
CAUNUS , ville maritime de lu Carie -- Kaiyuc: on

Quingi, bourg.
CELTES , grand peuple de l’Europe , habitant les

Gaules ou la Celtique. -- Les Françai
CENCIfliÉE , pan de Corinthe, sur la Âcr Snronique.

--- Kikrios , village et pou.
CENTAURES , ancien peuple de ln Thessalie-Naja

tait plus du. temps d’Anacharsis.
CÉOS (île de), une des Cyclades. - Z en , île.
CIËPHALLÊNIE, île de la mer Ioniennc.--Cc’fiilonîe, île.

CÉPHlSE , fleuve de la Phocide.
CEPHISE , rivière qui coule auprès d’Atlièncs.----Rivière

de Cfifissia.
CÈPHISE, nuire rivière près d’ÉIcusis.

CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR , bourgade de l’Auiquc,

près d’Athènes. --- Sepolia j village.

CHALCÉDOlNE, ville grecque de la Bithynie sur la
Propoutide. -- Kadi-Keui , bourg.
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CHALCFDIQUE , canton de la Tinette maritinie , on

plutôt de la Macédoine , sur la mer Égée-Canton

I de la terre ferme qui avoisine le mont Amos. ’
CHALCIS, ville principale de me d’E ubée.- Egn’po ,

ou vulgairement Négreponl , ville. . i
CHALDÉENS, peuples de l’Asie auxlenvirons de BI-

bylone.--Hnbitaient l’Imk-Àra bi , province de Tur-
quie

CHAOMENS ou amomes, peuples a. l’Épite. -Ha-
bitniem une partie de l’Albanie , sur la côte.

CHEMIN DE L’ÉCHELLE, qui conduisait de rumba

dans FA rgolide.
CERN, lieu de la Iaconie.
CHI’L’RONÉE , ville de Béctie. --- Carmena , bourg.

CHERSONÈSE DE THRACE, presqu’île entre la Pro-
pontide et la mer Égée. -- Presqu’île de Gallipoli.

CtŒRSONÈSE-TAURIQUE , presqu’île entre le Palus-

Me’otide et le Pont-Enfin. - La Crimée.
CHIC, ou plutôt (111105 , île de la mer Égée, fluant par-

tie de lilonie. - Chic, île. ,
CHItYSOPOLlS, petite ville d’Asie sun- le Bosphore de

Thmce. - Seulari , petite ville.
CHRYSORRBOAS, rivière qui coule près de Tréeène.

- Rivière de Demain.
CHYPRE, ou plutôt CYI’RE, île de la mer de Libye. --- .

Ile de Chypre.
CILICIE, contrée de l’Asie mineure. - Pays d’Ithi-îil

et d’Aladeuli. I
CINQ-COLLINES (les), lieu près deiSparte.
CIRPHIS, montagne de la Phocide. --- Mont Sliva.
CmRHA, ville maritime de la Phocide. -- Port (le-Sa-

(une,
’ŒtENS, peuple de 1’. Smiane en Asie; 1131150159"

.. --n..-.--.
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h territoire d’AIiwaz dans le Klimistan , province

de Perse. . "CITHÈRON, montagne entre l’Attique et la Déclic. ---

Elaten , montagne.
CLAZOMÈNES, ville de i’lonie , dans l’Asie mineure:

---- lie Saint-Jean , et ruines dans le golfe de

Smyrne. i iCLITOR. ville d’Arcndie. - Gardiclii , bourg.
(INDE, ville de la Doride dam l’Asie mineure. - Port

Génevois, et ruines. i ’
CNUSSE, l’une des deux villes principales de l’île de

Crète. - Enadirlz , couvent et ruines. I
COCYTE , fleuve d’Épire. --- Rivière qui son du lac de

J oannina.
COLCHIDE ou COLCHOS, grande contrée de l’Asie sur

le bord du Pont- Euxin. -- La Mingre’lie , le Curie!

et llImirette. V 1 tCOLONIE, bourgade de l’Attique. - Église de Sainte-

Euphémie. V
COLOMBES, petite ville de la Messénie.

COLONNES HERCULE, ou Der-non ne CADIR, ou
plutôt 6mn, répare [Europe de l’Afrique ou
Libye. -- Détroit de Gibraltar.

COLOPBON . ville de l’Ionio dans une mineure. -- n
n’en existe plus rien.

COPAÎS (lac), en Béctie. -- Lac de Livadia.

CORCYRE, autrefois ne ou PHÉACIEM, dam la mer
lonienne. -p Corfou , ile.

COBINTHE, capitale de ln Cotiuthie dans le Péloponèw.
-- Corinthe , ville presque ruinée aujourdihui.

comme, ville de hicssénic. -- Coran ville.

coron se. ville de son ’
4 l .

---.-:è
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CORSE, ou plutôt Cran, île de la mer de Tyrrln-in-n.’

--- Corse, île:

CORYCIUS (antre) , dans la Phocide. - Caverne de Il
fontaine rosenigo.

COS (ile de), une des Sporades, faisant partie de la Do-
ride. - Sion-Co , île.

COTYLIUS , montagne de l’Arcadie. ’
CRÈTE (île de),ln plus méridionale et la plus grande de

la mer Égée. -- Ile de Candie.

CRlSSA (mer de). Voyez Men.
CROMYON ou CROMMYON, bourg de la Corintlaic. -

Sauna-K211i , village.
CROTONE, ville grecque en Italie. - Cotroné , ville.
(JUME, principale ville de l’Éolide dans l’Asie mineure.

- N yaourt , petite ville.
CUMES, ville grecque en Italie. - Ruines, près de

Naples. ’CYCLADES (les), groupe d’îles de la. mer Égée.-
N’ont point de nom collectif aujourd’hui.

CYDNUS, fleuve de Cilicie en Asie. i- Bivière de Tar-
sous.

CYDOME, ville de l’île de Crète-Actadia , village et

ruines. ÙCYLLÉNE, ville maritime de l’Élide. -- Chinrenza,

ville.
CYLLENE, montagne de l’Arcadie. -.- Tricara , mon-

tagine.

’CYNÉTHÉENS, habitants de la ville de Cymtlla en

Arcadie. -- Calavritn , ville.
CYNOSARGE,’jardin et gymnase hors des man (YA-

i thèmes.

CYNTHUS, montagne dans l’île de Délos.

CYPARISSIÂ’. Ville de Messénie.L- Arcadia , ville.
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CYRÊNAÎQUE , contrée de llAfrique ou Libye, soumise

au roi de Perse. -- Pays de Darne.
CYRÈNE, ville grecque, capitale de la Cyrénaïque. --

Curin , petit lieu et ruines. xCYTHÈBE , île au midi de la Laconie. - Cérigo , île.

CYTHNOS (île (le), une des Cyclades. -- Thermia , ile.
CYZIQUE , ville grecque dans la Propontide. w- Ruines

près de la ville d’Artaki.

D.

D ÉCELIE , bourgade et château de l’Attique.
DELIUM , petite ville de ln Béotîe.

DÉLOS (île de) , la plus petite et la plus cüèbre des Cy«

cladcs. ---Délns , la plus petite des deux îles appelees
5111763 par les pilotes. ’

DELPHES , ville célèbre de la Phocide. -- Caslri , vinage.
DODONE, ville dlÉpire.

DULOPES, peuples de Thessalie. -- Ce peuple était
presque détruit du temps d’Anachmîs.

DUR IDE , canton de la Carie dans l’Asîe-mîneiu-enqui

comprenait aussi plusieurs îlcs de la mer Égée. ---. La

presqu’île située entre le golfe de Sima-Co et celui de

Simia. lDORIENS DE Gnàcz. On comprenait sous ce nom toutes
les nations de la Grèce qui tiraient leur: origine de
Dora: , (il: d’Hellen; telles que les Lacédzémouîcns, les

Muséuiens, les Argiens, les Corinthiens , etc. , etc, et

leurs colonies. ’DORISCUS (plaine de), dans la Thrnce. --- Plaine de

Roumigick. " iDYMÉ , vine d’Aclmîe. I
DYSPONTIUM , ville de l’Élido-
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E.

Beaune, ville capitale de la Média, et l’un des sé

ioun des rois de Perse. --- Hahadan , ville.
ÉGÉE (mer). Voyez Men.

EGESTE , ville grecque en Sicile. --Calatafimi, lieu

ruines. VEGINE , île de la mer Samnique. -Engia, ile.
ÉGlRE, ville d’Acliaie.-Ruines.
ÉGIUM , ou plutôt 112cm, principale ville de l’Acbaie.

--’Voslilza , petite ville. A
ÉGYI’PE, grande contrée de l’Afrique on Libye, sur

mise au roi de Perse-Égypte;
ÉLAÎUS , montagne d’Arcadie.

ÉLATEE , ville de le Phocide- Turco-Chorio, bourg.
ÉLA’HES, ville de la Thessalie.

ÉLÈE, ville grecque en Italie-Catulle a mare dans
Brucca , petite ville.

unaus, ville de unique. l-Lefsina , villnse a
ruines. r

ÉLIDE , province de la Grèce dans le Péloponèe-LI

partie occidentale de la Marée. i
ELIS, ville capitale de l’Élide. -- Callivia, village a

ruines.
ÉNIANES, peuple de Thessalie.
ÉOLlDE, canton de l’Aaie-mineure, en lime de l’île de

Label, qui en faisait aussi partie-Les côtes du

live de Karasi. A -ÉOLIENS DE Gnàcz. On comprenait nous ce nom toute!
’ les nations de la Grèce qui tiraient leur origine dllilolus.

fils d’Hellen; telles que les Thessaliens, les Maliens, en.

a leur! colonies. , i
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ÉPH ÈSE , ville d’lonie dans l’Asie-mineurc.-Aiosolou k ,

ævillage et ruines.
ÉPIBAMNE, ville grecque en Illyrie.--Durazzo, ville.
ÉPIDAURE, ville voisine de l’Argolide sur la nier Saxo-

K nique. ---Épitavro, village et ruines,
ÉPIRE, contrée de llEurope au nord-ouest de la Grèce.

---- Partie méridionale de l’AIlzanie.

ÉRESSUS, ville de lîle de Lesbos.-Hiersé, village.
ÉRÉTRIE, ville de l’île d’Eube’e.-Rocho, village et

ruines.
ÉRYMÂNTHE , montagne de l’Arcadiet- Dimizana ,

montagne.
ÉRYMANTHE, rivière d’Arcadie. -- Rivière de Dimij.

zana.
ÉRYTHRESI, ville d’Ionie dans l’Asie mineure. - Rare;

village et ruines.
ÉTHIOPŒNS. peuple de l’intérieur de llAfi-iquc ou

Libye. - Les habitants de la Nubie et de 131ng-
siuie.

ETNA, montagne en Sicile. -Mont Etna ou Gibel.
ÉTOLIE, province de la Grèce-Le pays au nord de

Lépanle. - ,EUBËÎE, grande île de la mer Égée.-Egripo, ou vul-
gairement Négrepont, île.

EU BEE, montagne de l’Argolide. près de M ycènes.
nomma, détroit qui sépare l’île d’Eube’e du confinent

de la Grèce.- Égripo.
EUROPE, une des trois parties du monde-Europe.
EUROTAS, fleuve de Baconie. --Vusili-Polamo , ou

Fleuve Royal.
ÉV ESPERIDES (port des) en Afrique ou Libye, ou fur

depuis bâtie la ville de Bérénice. -Beruic, ville.
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G.

GAI)!!! , nom phénicien diane ville d’llx’ric. - Cadix,

tille en Espagne.
GMtGAI’HIE , fimtaine de la Béntie.

(i MILES (les), ou plutôt LA CEL’riQŒ, grande contrée

de l’Europe, habitée par les Celtes. - La Franre.

GÊLA , ville grecque en Sicile.-- Terra-nova, bourg.
(:l’lRÉNLÀ, ville de Messénie.-Zarnala , petite ville.

GOMPHI, ville de Thessalie.-Slagi, Yllle.
CONTES , ville de ’l’licssaiic- Coniya, bourg.
COKTYSE, l’une des,deux principales villes de l’île de

Crète. - Ïovi-Caslclli, village et ruines.
(il )l’tTYNll.’S, rivière dlArcadie.- Rivière de Garitena.

(il JRTYS , bourg d’Arcadie. --,-.Garilena, petite ville.

- UliilCli (la), grande contrée de "Europe, habitée par
les Grecs. - La lamie méridionale de la Turquie
(1’15 urope.

On comprend sauvent sons le nom de Grèce, non-
seulement le continent de la Grâce, mais encore les
îles et quelquefois même les pays habités par les Colo-

nies grecques.
GRIÏICE ( grande), nom que l’on a donné à la partie mé-

ridionale de "talle, habitée par les Colonies grecques,
GYAROS (île de), une des Cyclades. --Joura, île.

(inlTUN , ville de Thessalie. I, »
GY’ljlllUM, ville de Laconie, et port à 30 stades de

la ville.-:Colochina, ville et port à une lieue de le

Ville. l
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FIA LE . ou plutôt Arcs . ville de Thessalie.
HALIARTE, ville de Béotie.
HALICARNASSE, ville grecque en Carie.-Boudroun ,

château et ruines. lHALONËSE , île de la mer Égée. -Machrïso, île.

HÈBRE , fleuve de Thrnce. -Mariz.za , rivière.
llÉCUBF. ( tombeau d’), dans la Chersonèse de Thrnce

sur l’Hcllcspont. - Vieux château difiurope des
Dardanelles.

HÉUCE, ville d’Aclmîe. déïrnite par un tremblement

de terre, et couverte par les eaux de la mer.
HÉLICE , bourg de l’Acl.aie , sur le bord de la mer, au-

près de l’ancienne vil]e.-- Trgpin , hameau.
HÉL!CON , montagne de Béoüe. - Zagam , mon-

cagne.
HÉLISSON, rivière d’Arcadie.

HHLLESPONT, détroit de mer qui joint la Propontide
à la mer Égée. -Détroit des Dardanelles.

HÉLUS, ville de Laconie.-- Tsyli , village.
minus ou HÆMUS , montagne de Thrnce. -Ba ’kan,

montagne, ou Éminch-dag.
HÉRAÇLÊE, ville grecque en Asie sur le Pont-Euxin.

- Erekli, ville.
llÏlRACLÉE, ville de Thessalie, pris des Thermopyles.

Elle avait succédé à celle de Traclxis, ayant été bâtie

à peu de distance de son emplacement. Voyez.
Tueurs.

lIERCULE-M’ELAMPYGE ( pierre dl) , autel ou statue
d’Hercule elle! les Locrienn, près des Thermopyles. ’

KERCYNE, rivière de Béctie. - Rivière de Livadia.
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ÉÉRÉE, ville hm delà Thraœ sur la Prapontüe. --

Mourir: , village. ,
BERNIIOSE, ville voisine de TArgolide, sur la me!

- Castri, village et ruines.
HEBMUS, fleuve de l’Asie-mineure. - Sarabal, ri-

vière.

HÉRO (tour dermes de Sestos, dans la Chcmnèse de
Thrace. ---- N’existe plus.

assumons (jardin des), lieu imaginaire que les Grau
plaçaient à l’extrànitè occidentale du monde.

BIMÈRE, ville grecque en Sicile. -Ruines près de la
ville de Tel-mini.

HIPPOCRÈNE, fontaine en Béotie.
I HOMERE (grotœ d’), à la source du Mêlé: dans l’Ionie.

HOMOLIS, petite vine de Thessalie. - Baba , hameau- .
arum, lac de Béotie. - Lac de Thiva.
HYMETTE, montagne de l’AItique. -- Telo-vouni.
HYPATE, ville de Thessalie. -Palratziki, ou nou-

velle Fatras, ville.
HYPERBORÉENS, peuple imaginaire que les Grecs di-

saient habiter au nord de la Grèce, mais dom le nom
ne signifie pas autre chose que ceux qui habitent au
dessus du nord. v

HYSIES, ville de l’Argolide.

I I.IALYSE, petite ville de l’île de Rhôdcs.--Ruines près

du mont Philerme. fi
lASUS , ville de Carie dans l’Asie-mineure. -- ,45er

Kulasi , château et ruines.
IBËBIE g grande contrée de l’Enrope. --- Espagne.
IGARIE ou 10.11105, il. de la merÉgëe..--1Nicuria,ile-
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IÇARIE , bourgnde de l’Attique. . p
IDA, gaude montagne de l’île de Crète. ---- Ida ou Psi-

lorili , montagne.
IDA, montagne de la Troade dans l’Asie-mincure. ---

I da , montagne.
ILION , ou 1L1 UM. Voyez Tnoæ.
[LISSUS, petite rivière près d’Athènes. --’- Hisse , ri-

viere.
ILLYBIE, grande contrée de l’Europe,’en partie sou-

mise à Philippe , roi de Macédoine. - Ce pays coni-
prenait toute la Dalmatie et l’Allmnie.

IMBRASUS, rivière de l’île de Sonos. -- Rivière de:

Moulins.
IMBROS, île de la mer Égée. --- Imbro, île.

INACHUS, fleuve de l’Argolide. - Pélri , rivière.

INDE, grande contrée de l’Asie. la plus orientale de celles
connues du tulipe d’Anacharsis, habitée par. les ln-

diene, et en partie soumise au roi de Perse. - [Il "de,
ou Inclusion.

INDUS, grand fleuve d’Asic, bornait l’empire des
Perses A l’orient: - Sind, ou Indus , rivière.

lNOPUS, rivière de l’île de Délos.

IONIE , canton de l’Asie-mineure, comprenait les
côtes de la Lydie et une partie de celles de la Carie,
avec les îles de chio et de Samos. --- Les côtes des
Lira: de Sarukhan et d’Àldin.

IONIENNE (mer). Voyez. Mn.
IONIENS ne 61men. On comprenait sous ce nom tantet

les mitions de la Grèce qui tiraient leur origine de
Ion, petit-fils d’Hellen; telles que les Athéniens, etc.

et leur: colonies.
10.". (ile d ), une des Cyclades. - Nia , ile.
IOULLS , ville principale de l’île de 0600. --- En ruina-

p 7. 4:
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IRA, moûtagnc et château de Messe’nie.

4 [STER , grand fleuve d’Europe, qui se jette dans la
Pont-Enfin. - Le Danube, rivière.

ISTHME ne CORINTHE , qui ioînt le Péloponèse au
continent de la Grèce. - Ileza-Milin.

ITALIE. grande contrée de Flamme. -- I Italie , contrée.
l’l’HAQUE, île de la mer Ionienne. -- Teaki . île.

[THOME , montagne et château de la Messénie. --’Vul-

cana, montagne.

J.

JUNON (temple de), près de la ville de Samos. --I] en
reste encore une colonne debout. r

JU’NQN (temple de), entre Mycènes et Argos.

JUPITER (antre et tombeau de) , dans l’île de Crète.
auprès de Cnosse.- Grotte appelée encore lambeau
de Jupiter.

L.

LABYRINTHE de Crète, près de Gortyne. -- -Souter-
rai" dans le mon! Ida.

LACÉDÉMONE. Voyez Sunna.

LACONIE, province de la Grèce dans le Péloponnèse.-
Tzaconie et P12]; des Mainate: dans la Marée.

LADON , rivière d’Arcadie.’ I
LAMIA , ville de ’l’hcssaiie. -- Ïeildun , ville.

LAMPSAQUE, ville grecque en Asie, sur l’Helleaponl.

-- Lumpsaki, bourg.
LAPITHES, ancien peuple de la Thessalie. -- N’eximit

plus du temps’d’Anachursis. I
MME: principale ville de la Thessalie. -» Luisa!

9.4.-



                                                                     

l

Connerie. . 495
en grec, ou I agui-5h" en turc, c’est-ladite nouvelle

l ville. iLABISSUS , rivière qui séparait l’Èlide de l’Achaîe.

LATMUS, montagne de l’louie, ou de la Carie.
LAURIUM, montagne de l’Attique.
LÊBADÉE, ville de Beotie. - Livadia, ville.
LÉBÉDOS , ville de i’ionie (1418 l’AsÎe-minenre. f-

i Ruines sur le bord de la mer. i
LÉCHÉE, port de Corinthe sur la mer de Crisse. --

r Alica, hameau. -LÉLANTUS, rivière de l’Eubée.

LEMNOS, île de la mer Égée(--- Lemno , ou Stalimène;
île.

LÉONTE , ou lichant, ou plutôt Liman", ville
grecque en Sicile. -- Lentini , ville.

LÈPETHYMNE (mont), dans ’îie de Lesbos.

LEBNE , ou LERNA (marais de) ., dans i’Argolide. --
Les Moulins , lue ainsi appelé parce qulà son em-
bouchure il fait tourner des moulins.

LÉROS (île de), une des Sporades. -- Léro, île.
LESBOS, grande île de la mer Éëée, qui faisait partie de

l’Éolide. -- lie de Mélelin.

LËTHÉ , fontaine près de Lébadée en Déotie. ’-

LÉTRINES, petite ville de i’i’ulide, près des embouchures

de l’Alpliée.

* LEUCADE , presqu’île , ou île sur la côte de l’Acarnanic. .

- lie de Sainte-Maure.
LEUCADE, promontoire de liîle de Leucade, surmoulé
r d’un temple d’Apolion. -- Cap Ducalo.

LEUCTRESz bourg de in Béolie. --- Parapogia , vil-

lage. ’LIBYE, ou AFRIQUE, une des trois parties du monde-
.-- Afrique.
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LIBYE (mer de). Voyez Mn.
LILÊE , ville de la Phocide. - Lampeni , village.

v LINDE, petite ville de l’île de Rhodes; -- Linda,

bourg. .LOCRES ou Locnr-érr-zérnrnn, ville greoùue calmis,
dont les habitants émient appelés Locriens-épi-Zéphy-

riens. - Motta di Bruzzano , bourg et ruines.
LOCIUDE. On comprenait sous ce nom générique mais

petits pays de la Grèce, séparés l’un de l’autre, mais

qui étaient habités par des peuples de même origine,
et appelés les uns Lacriens-épi-Cnémidiens, d’autres

Locriens- Opontiem , et les troisièmœ ioniens-

Ozoles. kLOCRIENS-OZOLES, peuples de la Grèce, entre il
Phocide et l’Étolie.-- Les territoires Solaire et de
Lépanle.

LUCANIE, canton de i’italie. -- La BasÎlicate et la
Principauté Citérieure ,l deux provinces du royaume

de Naples. y. LYCABETTE, colline dans liintérieur de la ville d’A

thèmes. -LYCÉE ou OLYMPE, montagne d’Amadie.

LYCIEy contrée de l’Asie Mineure. -- Parties de. Lin:
de Melun]: et de Tekich.

LYCURÉE, le plus haut sommet du mont Forum en
n . Phocide. --- Liacoura , montagne.

LYCOSUEE , ville d’Arcndie.

LYCTOS, ville de l’île de Crète. - Lassili ,
LYDlE, cortre’e de l’Asie mineure. -- Grandes
- des Livas d’Aîdin et de Sarukâalr. ’ *
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M.

. M mon, gronde contrée deil’Europe. au nord de la
l Grèce. -- La partie de la Romélie ou Roumîili , qui

est au nord de Salonique, et qui s’étendliusqu’nux

montagnes. IOn comprenait aussi nous ce nom tous les états de
Philippe, roi (le Macédoine, qui possédaitla Thrace
et une bonne partie de l’lllyrie.

MAGNÉSIE, canton de Thessalie, habité par les Mo.-

gnètes. -- Les pays de anora et de Macriuitm.
MAGNÉSIE on mulons, ville grecque en Carie, près

du Méandre. --- Chantons": , village et ruines.
MALÉE, promontoire deln Limonie. --- Cap Malin on

Saint-Auge.
MALÉE, promontoire de l’île de Lesboa. --- Zéitin-

Bourrin».

MALIENS, peuples de Thessalie. -- Le territoire de
Zéitoum

MALTE, ou plutôt MÊME . île au midide la Sicile. -
Malle , île de la Méditerranée.

MAN’HNÉE, ville même. .- Maudi, village et

ruines.
MARATHON, grume bourgade de PAttique. -- Mara-

thon , village.

MARPESSE , montagne dans "le de Paros.
MARSEILLE ,ouplutôt Musrun, ville grecque dans le.

pays des Celtes. --- Marseille , nille en France.
IRLANDBE, grand fleuve de l’Asio-minelu’e.-Boioulr-

Mander, ou le Grand Méandre.
MÊME, gronde contrée, de Haie habitée parles Mèdüw

la.
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et soumisein roi de Page. - Irak-liant) pluvine!

du la Page. ’MÉGALOPOLÎS. ville principale de l’Amdie. - Si-

nana , bourg et ruines.
MÉGARE, petite ville grecque en Sicile.-- Péâînsnh

de!!! Magnîu’c

MÉGARE, ville capitale de la Hegel-ide. d- Mêgara,

petite ville. A IMÏLGABIDE, petite provînt): de la Grèce. - Territoire
de Mégnra.

HÊLÂS, fleuve de PamphyIîe. -- filera-Sont rivière.

mm, petite rivière me; Je Smyrne. - Rivière de
Sm’yrne.

MÉLUS (île de) ,Iune des Cycladea. -- Milo , île.

MEMPHIS, ville espiule de l’FZgypœ. - Il lien existe

h point de vestiges. nMÉNALE , montagne d’Arcadie.

MENDE . ville de la presqu’île de Pallène dans la Maori»

daine.
MÉNÊLAÎON, montagne de Laconîe. I
un ADRIATÏQUE, baignai: le. côtes septentrionales

L de l’halie. - Mer Âdriauque ou Golfè’de Venise.

MER ATLANTIQUE, Inn-delà du Colonnes d’îlerculeg

et Fou croyait même qu’eLe venait baigner les côtes
"fie Fluide. - Océan Atlantique.

MER CASPIENNE, dans l’intérieur de l’Asïe. -- Mer

Caspienne.
un DE CRISSA, entre ruban et la Phôcide. -.

  Golfe de Lepante.   -MER ÈGÉE, entre le Grèce et P.L:ie-mhænré,-Emit
lamée d’îles. - Archipel.

MER IONŒNNI. séparai: 1. Grèce de l’it’a’lie a a. le
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Sicile. l-- Partie de la men Méditerranée , située

entre la Turquie , l’ltalie et la Sicile. ’
o MER DE une, s’étendait depuis le Sicile jusqu’àvln

Phénicie, en baignant les côtes d’Europe, d’Asie et

I d’Afiique. :- Partie de la mer Méditerranée,
s’étend depuis la Sicile jusqu’à "Égypte. i x

o MER ROUGE, on GOLFE n’Amanz, séparait l’habie de

. l’Égypte. -- Golfe Arabique, ou Mer Rouge.
MER SARONIQUE, entre l’Attique, la Corinthie et

’ l’Argolide. - Golfe d’Engia.

MER DE TYRRHÊNIE, baignait les côtes méridionales

de l’Italie, celles de la Sicile et des îles de Corse et de

Sardaigne. - Mer de Totems. .
MESSÈNE , ville principale de la Messénie. --- Mawra-

.Malia , ville en ruines.
.MESSÉME, province de la Grèce dans le Péloponèse.

-- Partie sud-ouest de la M orée.
llESSENlE (golfe de), entre la Massénie et la Laconie.

-- Golfe de Coran.
llESSHNE, ou plutôt Mustn, napel-(nant luxent, ’

ville grecque en Sicile. - Messine, nille. ,
, HÉTAPONTE , ville grecque en Italie. --- Tous di

Mare , tout et village.
lŒTHONE, ville de Macédoine.
llÉTHYMNE , villa de i’lle de Lesboe.-Molivo , bourg

et château.
llIDÉE , ville de l’AJgolide. - Mezzo, village.

’JILET, ville principale de lilonie dan! l’Asie-mincure.

Palatsha , village’et mines. ’
dlLICllUS, rivière d’Acheie.

.llNOA , ville maritime (le Sicile. - Terre dl Capa
[Binnco , leur etiruines. .

leÉMOSYNE, fontaine plias de Lébndée en 815061.

l
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de l’Albanie.

MONTS-BLANCS (les), dans l’île de Culte-Mon-
tagnes des thcchiotcs.

NOPSIU’M, ville de Thessalie.
momon, ville 21e Messe’nie. -- Modal: , ville.

MUNYCHIE , un des ports d’Atliènes. -- Porto.
DIlTSE&( fontaine et bois sacré des) en Béotie.
MYCALE , montagne de l’Ionie dans l’Asie-mineun

Samson" , montagne.
MYCÈNES , ville de l’hgolide. -- Caruatlws, villlgt

I et ruina.
MYCONE (île de) , une des Cycladu. - rMycôni,

île;

MYMSA, ville de la Carie dans FAsie-minenm-Mr
lasa’, ville.

MYNDUS, ville de in Curie du: l’Asie-mineum --
M yndes’, village et ruines.

MYSIE, contrée de l’Asie-mineure , qui amendai: à!

la Ptopontide il la mer Égée-Live de lignant!
partie de celui de Kodavendikiar.

MYTILÈNE , ville principale del’île de labos. -- Né

tell" , ville.
MYUS , ville d’lonie dans l’Asimineure. - Détruit!

depuin long-tempe; il n’en exista pas de vestiges.

N.

N APLES. voyez paumoyé.
NARCISSE (fontaine de) en Déclic.
NAUCRATIS , ville grecque en Égypte.
NAUPACTE , ville du pays des miens-Omb- --D”

parue , tille. . x

x
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NAUPLIE, ville de l’Argolide. A- Napoïi de Romame ,

ville.
NAXOS (île de), une des Cyclades’. --- Noria , ile.

NAXOS , ville grecque en Sicile. --- Castel-Schisao 4,

- château; I lNÉDA , rivière qui sépare l’Elide de la nieuéniu. ---- Ria

vière d’Avlon. » ’
NEMEE , village , autrefois ville de l’Argolide. --

A Ruines. i vNÉMÉE (foret de.) , près de la ville du même nom.

NEMÉE , (caverne du lion de) en Argolide. -- Caverne
entre Argos et Corinthe.

NEPTUNE (promontoire et temple de), dans File
Samos. -- Cap et église de Saint-Jean.

NESTUS , fleuve de la Thraoe.---Kara-:ou , ou M eslo ,

rivière. 1NICEE, château du pays des Locriens, prix des Ther-

mopyles p tN11., grand fleuve de l’Afrique ou Libye. - Le Nil.
NISÈE, pçit de Mégm un la mer Salonique --- Les

douze Églises, village.
NONACRIS, petite ville d’Amadie

O.

0cm, monnaye de l’île «mon. - Montagne dm

Cariste. .OENOÉ , bourgade de l’Attique près d’Êlculla.--Rnines.

OEIA, montagne qui népers la Phocido de la Theualie»

l -- Coumaîla , montagne. u
ŒTÊENS, peuple. de Thessalie , habitaient le mon:

osa. a"0m05. rima une: , la memeqne Uraniu-
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OLYMPE, montagne qui népm la Themlie a: la me?

doine. -- Olympe, montagne.
OLYMPE , montagne d’Arcadie. Voyez Index.

oLYMPIAs , fontaine intermittent: en media.
OLYMPE , ou PISE, vil’le célèbre de l’Elide. - Mi-

raca , village et ruinés.
OLYNTHE , ville de la chaldaïque, dans la Maoédoinb

*----.Agio-Mnma , village.
OPHIUSA. Voyez RHODES.
OPONTE , ville capitale des laotiens-Opontîens. - Ta-

landn , petit: ville.
ORCHOMÈNE, ville de Béofie. - Scripous , village et

ruines. 1ORCHOMÈNE, ville d’Arcndie. -
.ORÉE , ville de ’île d’Eubée. --- L’Oreo, bourg et port.

OROPE , ville de la Béotîe , long-temps disputée entre
» lei malien: et les Thébains.. -- Oropo , village.

055A , montagne de Thessalie. --Kis.mbo , montagne.

A , Pohmm, promonmîrc de smog? Puma.
PACTOLE , rivière de Lxdie. - Rivière de Sari,
PÆONIE. Voyez Ptonn.
PAGE, ville de la Mégaride. - Psalo , village.
PAGASE . ville a: par: en Thessalie. - (5an a! N"

de Vole. .PALLÈNE, presqu’île de la Chalcîdîgne, dans la Mme-

. daine. -. Prcsquoîle de Cassandre.
PALUS-MÉOTIDE, grand lad ou me: qui œmmnnÎquf

avec la Pont-Euh , par la Bœphom (ismaélien: -

Mer d’Azof. 1 IP4311505» ne". de hie-émia Spirmuu, rivât

x
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PAMPHYLIE Ï contrée de l’hielniheure: - Live.

d’Hamid et de Tekieh , et pays de 1’0er et d’Âla-e

nie”. . - -PANGÉE , montagne de la Mmédpine, sur les confins de

la Thrace. - Castagnalz , montagne.
muons ou PHANOTÉE-, ville de la Phocide.
PANORME , port de l’Attiqua. -- Port Rafri , ou du

Tailleur. pPANTICAPÊE, ville de la Chersonèse-Taurique sur le

Bosphore cimmérien. - Ranch , ville. A
PAPHLAGONIE , contrée de l’Asie-mineure , sur le

Pont-Enfin. -- Live de Kastamoni , et partie de

celui de Bali. -PÂRALOS, canton de l’Attiqne, limé à l’orient et a

midi dlAtltènes. - Mesogia , canton.
PARAPOTAM] ES, ville de la-Phocide.
PARNASSE , grands chaîne de montagnes de ln Humide.

» Voyez choniz. --- Iaporq, montagne.
I PARCS ( île de), une des Cyclades. - Parait, île.

PARTHÉNOPÉ , ou NÈAPOLIS, ville grecque en Italie.

-- Naples, ville.
PASAGA RDA, ville de la Perse pmpremem dite. -

Pan on F un , ville. 4PATMOS (île de), une des Sporndee. - Palmas, île.
PATRIE , ville d’Achaîe. - Fatras, ville.
PÉLION , montagne de Thessalie. -- Pétra ,’ montagne.

PELLA , ville capitale de la Macédoine. -- Ruines dan!
" le lac d’Ostrovo.

y PELLANA, ville de Laconie. ’
PELLENF. . ville dlAcltaie. --- Xylo-Cauro, village,

î PELUPUNESE, presqu’île qui forme la panic mél-Mir

unie de la Grèce, et qui tient au continent parl’isûmw

de Corinthe. --- La Marée.

,z



                                                                     

594 encartant!
PENÉE, fleuve de Thessalie. -- ’Satampria, rivière. ,
PÉNËE, rivière de l’Élide. -- Igliaco, rivière. i

PÊNÉLOPE (tombeau de), en Arcadie. y
PENTÉLIQUE , mgntagne de unique. - Peluélir

montagne. ’
PEONIE , ou PÆONŒ , canton de in Macédoine, sur

les confins de le Thrace. -- Ph]; vers la source de la

. Marina.
PÉPARÈTHE , île de in mer - Piperi, ile.
PÉRIFTHE, ville grecque en Thrace sur la Propntide,

depuis appelée liérnclée. - Ruines d’He’mclée.

PERMESSE, rivière de Béatie. -
PEBRHÈBES, peuples de la Thessalie, qui habitoient

le canton appelé l’entretient. -- Les territoires d’Eian

son et de Tornovo..
Il y avait ami diantres thèhes dans l’Èpite.

PERSE (le), vaste royaume, appelée autrement État:

du grand roi. Ce royaume comprenait presque tout»
l’Asie connue alors, et en Afrique ou Libye, Égypte

et la Cyrénaïque. r -
PERSE proprement dite (la), grande contrée de I’Asie

habitée par les Perses, et. dont Persépolis était le cupi-

tale. ---- F ars ou Farsistun, province de la Perse.
PERSÉPOLIS, ville capitale de la Perse proprement dite,

et: ancien séjour des rois de Perse. filsslhakllnr,
ville en ruines.

PI-LALANNA , ville de Thessalie.
pnALÈRE , bourgade de i’Attique, et l’un des ports

d’Athènee. à Saint-Nicolas, village et port.

PHARE, ville d’Achaie.
PHARSALE, ville de Thessalie. Elle n été détruite de

puis le voyage d’Anaeharsis, et appelée Patæ-Phaw

salas.
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PH ASE ( le); rivière de la Colchide. --- Foch , ri-

vière.

PHÉACIENS ( île des). Voyez Chacun.
ramées, .ville d’Arcadie. -- leuia, ville.
PHÉNICŒ, contrée de l’Asie sur le bord de la mer ,

dont Tyrétnit lu capitale, et qui étui: soumise au roi
de Perse. -- Les côtes de la Syrie.

PRIÈRE, ville de la Messénîe. -- Calamnla , ville.
PliÉRÈS , ville de Thessalie. -- Phères ou SiJro ,

bourg. *PHESTUS, ou plutôt Pan-:3105, ville de l’île de Crète,

détruite depuis long-temps. - Il mien existe plus de

vestiges. "’PHIGALÉE , ville d’Arcadie.

PHINËE, ou plutôt Surnoms, montagne de Béatîe. -

Mazaraci, montagne. tPHLIONTE, ville capitule de la Phlîssie dans le Pélopo-

v nèse. - Sla-Pltlica, village et ruines.
PHOCÉE , ville dUonie dans l’hie mineure. - Phalria-

Vecchia, bourg et ruines.
PHOGIDE, province de la Grèce. --Territoire de Turco-

Clrorio, et une partie de celui de Salaire.
PHOENIX , petite rivière de la Thessalie , qui se jette

dans l’Asopus près des Thermopyle.
PHRYGIE , contrée de l’intérieur de Pluie-mineure. --

Les Lives de Kulaielt , de Degnizlu, dlAfiom-Cara-
Hissar, d’Anyouri et d’autres. . v

PHTBIOTES , peuples de la Thessalie, qui initiaient le

canton appelé Pittlu’otie. , v I -
PHYLÉ, bourgade et château de l’Auique.- Vigie-

Castro, vieux château. . v . -
PIËRES, peuplés entre la Macédoine et la Tinette, labi-

teient le mont Pange’eÇ y

7. 43
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PINDUS ou PÎNDh, chaîne de montagnes qui sépare il

Thessalie de "Épine. ---- 51013000, montagne.
PIRÉE (le), grosse bourgade de l’Anique, et l’un des

ports diAthènes. à Part Lion.
PIRÈNE, fontaine dans la citadelle de Corinthe.
PJSE. Voyez 01mm.
PhATANlSTE, lieu d’exercice nupra de Sparte.
PLNIÈE, ville de Béatie. - Coda, village et ruines.
PLIST us, rivière de la Piiocide, qui descend de Dclybu

-- Sizalisca, rivière.
PONT-EUXIN, grande mer entre I’Europe et l’Asie. --

Mer Noire. APOTIDÊE, ville grecque, dans la Titraœ maritime ou
Marédoine, bientôt nppeiée mimdrie. --Les Porta
de’Cassandrc, ruines

PRASIES, bourgade de l’Attiq’ue. -- Ruines.
PRIÈNE, ville d’Ionie dais l’Asie-miucure.-- Samson",

château et mines. ’
PROCONÈSE, île de la myontide. -- Ho de Mar-

mara.
PROPONTIDE, petite hm- resserrée chut l’Europe et

l’Asic, qui communique avec le PoubEuxin par la
Bonphpre de Thrace, et avec la mer Égée par le dé-

troit de l’llcllcspont. --- Mer de Marmara.
PSOPHIS, viné à’Amdie. - Dimiztmn, ville.
PSYTTALIE , petite ne de la mer Samnique [très de ce"!

de Sainminc. ---- I lipthèourafia , ile.
Plbüûjdnôntngzm de la) Démis. ---- (Satine, meringua

PYDNA , ville de Macédoine. -- Kim , 1,01113.
parqua, ville de mon?" dans I’AsHàoineum.
PXGMÉES , nation imaginaire, quoi quina dise Aristole
white les Gleœ pinçaient dansla partie la phsme’ridiv

"(Je de l’Afrique. . .
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x PYLOS, ville de la Mcsaénie. --- louchit) ou le vieux.’

Navarins, bourg et ruines. ,
PYRÊNÉES, chaîne de montagnes sépare l’lbérie du

pays des Celtes. - la Pyrénées, montagnes.
PYRRHA , ville de File de Lesbos. --- Parlvl’ira et

ruines.-

R.

RIIAMNONTE, bourgade de [Attique - Hêbrœo-i
caslro , village et château.

RHÉGIUM, ville grecque ethalie. --- Reggio, ville.
RIIÉNÉE (île de), une des Cyclades. --- La grande

Délos, une des deux îles appelées Sdiles par les

pilotes. *RHODES ( île de), auparavant OPHIUSA, la dernière de
la mer Égée sur les côtes de la Cnri-c , et faisant, partie

de la’Doride. - ledex, île.
R HOMES, ville .prinu’pàlc de me de Rhodes.-.-RI:5des,n.

ville.
RHODES . ville grecquemn lbéric. ---- Rémy, ville en

Espagne.
HUME , ville d’ltaiie. - Rome, ville.
ROUGE (mer ). Voyez Man.

,
.

b.

SAGES, grand peuple de l’intérieur de l’ABie, en partie

soumis au roi de Perse. - Hahimir-nt le pays de: Sa-
Lila, près de celui de Dallc, dans la Tus-tarie indé-
pendante.

SAIS, ville d’Égyptc. - 5a, lieu m Égypte. . i
&il.AMlNE, île de la mer Snruniquc, fusa-Î partie de

I’Anique. -- Coulouri, île. .
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SALAPlA, ville grecque en Italie, qui (lit depuis trant-

fére’e à quelque distance de la mer.--- Torre dalle

Saline.
SALGANÉE,ŒÎHG de Réelle. - Saint-Georges , cou-

vent et ruines.
SAMOS, île de la me: Égée, faisait partie de l’Ionîe. i-

Samos, île.

SAMOTHBACE (île de) dans la mer Égée. -- Samo-

traki, île  SARDAIGNE ( île de) ou plutôt Sauna , grande île de la

mer de Tyrrlidnie. - Sardaigne, île.
5A RUES, ville capitale de la Lydie. -- Sara, ville
BARONIQUE (mer). Voyez Mm.
SATUBNE (mont de) en Élide, auprès de la ville d’0-

Iympie. lSAUBUS, fontaine dans l’île de Crète.

SCAMANDBE, rivière de la Troade, mentionnée par
Homère. -- Kirlw-Keuzler, rivière.

SCAMANDRE, autre rivière de lin Timide, qui est le
Simoîs d’Homère. - Moulière-sou, rivière. ’

SCA NDÉE , bourg et par: de l’île de ’Cythère. 4- Saint-

Nicolas, fort et port.
fClLLOlYTE , bourg de l’Ëlide dans le Péloponèse.

SCLIUTIDE, petit canton de l’Arcadie aux environs de
êeirtonium, sur les ,confins de la Laconic, qui avait
longtemps appartenu aux Lace’de’moniens.

SClBON (chemin de), qui conduisait de la Mégaride
dans la Corinthe, et’qui passait sur des rochers au
Bord de la mer. -- Kaki-Sen]: , aujourd’hui chemin
ruiné.

SCYROS, île de la mer Égée. - Skyros, île.

SCYTIHE, grande contrée de l’Europe qui s’étendait

doguis l’lster jusqu’au Tennis. -- Compreuait ce qu

O
l

1

î
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.l’on appelait cî-devanz la peliteITarlarÎic; la Cri

la Moldavie et la Valaquie.
SELINONTE, ville grecque en Sicile. --- Terre di Pol-

luce, tout et ruines considérables.
SÊLINUS , petite rivière de l’Elide qui peut: à Semaine.

SÉLYMBRIE, ville grecque en Thraœ, sur la Propoli-
tide. -- Sélivrie, petite ville.

SÈBlPHE ( île de), une des Cyclades. L; Serplzo, île.

SESTOS, ville de la Chenonèse de Thrace sur l’HelleI-
pont. --- Ak-Bachi-Liman , port, château et ruines.

SICILE, grande île voisine de l’lmlie, presque toute ha-

bilée par des Grecs, dont partie était soumise aux l
Cartizaginois, et l’antre émit libre. -- Sicile, île.

SICYONE, ville capitale de la Sicyonie dans le Pélopo-
nèse. - Basilico, bourg et ruines.

BIDON, ville de Phénicie. - Séîde, ville.

née,

iSINOPE , ville grecque sur la. côte méridionale du Pont.

Euxin. -- Sinope, ville. .
SIPHNOS (île de), une des Cydadea; - Siphanto ,

île. v vSMYRNE, ville de l’lonîe dans l’Asie-minenre. --- Il

n’en existe point de vestiges.

Cette ville est l’ancienne Smyrne, qui fut trans-
portée, peu de temps après hachurais, dans rendroit

où est la Smyrne d’aujourd’hui. e I
SORUN , bois en Arcadie. . , i
SPABTE ou LACEDÉMONE, ville capitale dola Lo-

couiq. et l’une des plus puissantes villes de la Grèce.

--liuir:es à peu de distance de la ville de Misitra.
SPEECH! US’, rivière de Thessalie. 7- Potami-lis-Hel-

(ados , ou le fleuve de in Grèce. ,
SPJMCTÉRIE , île sur in côte du Mcssénie. --- Grande

ile amant le port du Numrius,

r 43. t



                                                                     

Sur champarts
su GlRE71viHe8e in Clinicidique dans la Mines-.4

l’or! Libézade et ruines. V
STYMPBALB,»monugne, vilieflaeet rivière en Amdih I

--- Gumnos , ville.
STYX , ruisseau m3133": d’Arcaàie.

èUMUM, grammaire de l’Attique. -- Cap. Colonne.
SUN lUM, Ville et place forte de l’AItique. -’ Ruines.

SUSIANE, grande contrée de l’Asie , semiez au ruina
Peine. --» Le Khoziuan, province-de Perse;

SÜZEfim plutôt BUSE; ville capitale de la Snsiane, et

. l’un dom des mis de Perse.-- Tester, ville.
SYBARISL Voyezrfl’twnivn

SYCURIUM, ville de Œhèsulie.

SYBACUSE,.gnnde ville 3mm en 8cm, ethprin-
cipale de toute l’île. --- aimait: , ville.

SYRUS (île de), une das Cychrdem --- Sym, île.

TALET (le) sommet au mon: Taygëtc en anonie.
ŒleNES f plaine «andains me dTBubée.
TANAGRA, ville de Béctie. -- Sicanxino, bourg.
TANAÏS , grand» fleuve daim Sophie; qui rejette dans le

Palus-JËe’oüde. --« Don, rivière,

TARENTE, ville grecquer: Italie. -- Tamia, ville.
’TARTESSUS ( île de), dans la mer Atlantique, sur les

côtes de l’lbe’rie, -- Glande ile à l’embohchurc du r

V Guadalquivir en Espagne. r
l TAUBOMÉNLUM, villa grecque cassage. -- Taormina,

ville. . i ITAYGÈTE, grande chaîne du montagnes dans la La-
couie. e- Vauni-lix- Illisisqus, et Vouni-tis-i’uh

(ais. I

mu
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TÉGËE! ville d’Arcudie. -- Pdœo-Tripolizza , lieu

en min-.3,
TELCI-IlNIENS, aucun peuple de l’île de Crèœ, qui

vint s’établir dans l’île de Rhodes. .---- N’existait plus

du temps d’Anaclzar’sis. v
TÉMË’SE , ville grecque en Italie. - Terre di Nocem.
TEMPÊ, célèbre vallée de la Thessalie, presqu’à l’em-

bouchure du Pénée. l A i
TE NARE , ville de Laconie; --- Caïbares, village.
TÊNARE , promontoire de Imconie. -’Cnp Matapan.
TÉNEDOS, île de la mer Égée, faisant partie de l’Éolide.

-- Teltedo , ile. ,
TÉNOS (île de), une des Cyçlades. - T1110 , île.

TÉOS, ville d’Ionie dans l’Asie-mineureii- Bodroun ,

village et ruines. ’ .
THASOS, île de la mer Égée, pros de la côte de Thrace.

-- Thaso , île. I
THAUMACI, ville deThessalie. - Thaumaco, ville.
’l’IlÉBAÏDE, canton de l’Égypte, dont Thèbes était lzr

irapitale. --- Le Saïd ou la Haute-Egypte.
THÈBES, ville d’Égyptè, capitale de la Tliéhaîdc. --

Âksor ou LILL’OI’; village et grandes ruines.

THÈBES, ville principale de la Béctie. -- Thiva , petite

ville. ,TBÉB’ES, ville des Phthiotes en Thessalie.

lZHÈODOSIE , ville de la Chersonèsc-’1’nurique. ---
Cufi’it, ville.

i ’1’fiÊBA(îlc de) , une des Cyclades. - Sanlorin , île.
THERMAÏQUE (golfe), entre la Macédoine .ct la Thcs«

salie. - Golfe de Salonique.
THERMODON, flouve de l’Asic-mincure qui se iule

dans le Pont-Enfin, ct sur les bords duquel demeu-
raicnt les Amazunçs. --- Ïc-rmclr, rivièm
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THERMODON . petite rivière de Béoliù

’rm-IRMOPYLES (les), détroit entre la mer et les
montagnes , qui donnait entrée. de la Thessalie dans le

pays des Locriens et dans la Phocide. - Thermal:
Eaux chaudes.

THERMUS, ville principale de l’Étolie. l
TUÉRON , riviluœ de l’île de Crète.

THESPIES, ville de Benne. -- Neo-Clwrio , village et

ruines. ’ .
THESSALIE , province la plus septentrionale de la ’

Grèce. ---- Les territoires de Larisse, de Zeiloun et
d’autres.

THESSALIENS proprement dite (les), étaient le plus
puissant peuple de la Thessaiie : ils occupaient la
vallée du Pénée et tout ce qui est au mut-Lus
territoires de Lariue et de 514191.

THIUNS, rivière d’Arcndie.

3’110ch08, bourgade et château de l’Attique. --- The-

ricn , village et mines.
TER ACE, grande contrée de l’Europe, située sur le

l’onteEuxin et sur la mer Égée, presque entièrement

soumise à Philippe, roi de Macédoine. --- Grande
partie du Boum-fifi ou Romélii: , et de la Brigade.

THRACE maritime.
Oh comprenait sans ce nom, nonrseulement les

côtes de la Thrace sur la mer Égée ,i mais encore celles

de la Macédoine jusqu’à la Thessalie, parce que les
Thrnces s’étaient autrefois étendus jusque-là; mais il!

en avaient été chassés par lestrecs et par les Macé-

doniens; et ce nom ne convenait plus, du temps du
voyage du jaune Anachursis, qu’à un petit royaume
qui s’était fonne’ sur la côte de la Tlnace seulementh

qui (a: bientôt détruit prit Philippe. v -

l
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THRONIUM , ville capitale des Locriens-épi-Cnémidiens.

-- Ruines près d’un corps de garde.

TIIURIUM, ville grecque en Italie, appelée auparavant
sans. 4-- Totre Biodognelo , tour et ruines de
Sybaris.

THYRÉE, ville de la Cynurie, canton de l’Argolide.

TllhINTHE, ville de l’Argolide. --’Palæo-Nauplia , on

le Vieux Napoli, lieu en ruines. i
TXTANE , bourg de la Sicyonie, dans le Péloponèae. --

leuca , village. oTlTARESIUS, rivière de Thessalie; -- Saranta-poros ,
ou Rivière de: quarante passages.

TITI! ORÉE, ville de PhocidE.
TOMARUS, montagne au dessus de Dodonc en Épire. V

-- Tzumerca, montagne.
TRACHINIE, canton de la Thessalie, près des Thermo-

pyles. - Territoire de Z eilouu.
TRACHIS, ville de la Trachinie, en Thessalie.

Elle n’existait plus du temps d’Anacharsis, et elle
avait été remplacée par la ville d’Héraclée , bâtie à peu

dealistzmce delà. Voyez. HÉnACLÉE.

TRAPÉZONTE , ville d’Amadîe.

TBÉZÈNE, tille voisine de llArgolide, près de J: mer

Snronique. -- Damgla, village et ruines.
TRIOPIUM , promontoire de la Doride, dans l’Asie-mi-

mure. -- Cap Cric.
TRIPHYLŒ, canton de l’Élide, dans le Péloponèse. --

Puys situé vers les embouchures de la Raphia.
IROADE, canton de l’Asie-mineure, sur l’l-Iellespom et

la mer Égée, dans lequel se trouvait la ville de Troie.
. -. La partie occidentale du Livet de Hamid en: l’Ar-

chipel.
mou-z , ou mon, ou hmm, ville de la (li-cade, détruite
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par les Grecs, et ensuite rebâtie par les Éolicns, sans
le même nom et dans le mémé wallace-nuent. -Bou-

"or-bachi, village et ruines. t J
TROPHONIUS (antre de), près de Lébadéc en Béolie.

TYR, ville capitale de la Phénicie. -- Saur, ville un

mines. t "TYRKHÉNIE (mi- de). fVoyez. Min.

Z.

ZACYNTHE , île de la mer lonienne. :- 211016.31?-

ZANCLÉ. voyez Mmsms. p I I
ZABÉTllA ( fort de), dans l’île d’Eubée.--Cup0; Pente

ville.

En nu rom: SEPTIÈME. .


