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VOYAGE
DU

JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE,

vus LB MILIEU nu QUATRIÈME su’acuz sur? Jésus-canin.

CHAPITRE LXlell.
sur" un CHAPITRE enlacions-r.

Les iles de Rhodes, de Crète, et de Cas. - Hippocrate.

Nous nous embarquâmes à Caunus. En approchant de
Rhodes, Stratonicus nous chanta cette belle ode où entre
autres louanges que Pindare donne à cette île, il l’ap-
pelle la fille de Vénus et l’épouse du Soleil 1 : expressions

peut-être relatives aux plaisirs que la déesse y distribue ,
et à l’attention qu’a le dieu de l’honorer sans cesse de sa

présence; car on prétend qu’il n’est point de jour dans
l’année où il ne s’y montre pendant quelques momens 1.

Les Rhodiens le regardent comme leur principale divi-
nité 3, et le repréSentent sur toutes leurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa 4 , c’est-à-dire
l’île aux serpens. C’est ainsi qu’on désigna plusieurs autres

îles qui étaient peuplées de ces reptiles quand les hommes

ll’iud. olymp. 7, v. 25. -2Plin. lib. a, cap. 62, t. x, p. [0].. -- 3Diod.
lib. 5:1)..3a7.- 45mn lib. a, ’p. 653. Steph. in me.

V. I



                                                                     

a VOYAGE D’ANACHABSIS.
en prirent possession. Remarque générale: quantité de
lieux , lors de leur découverte, reçurent leurs noms des
animaux , des arbres, des plantes et des fleurs qui s’y

’ trouvaient en abondance. On disait: Je vais au; pays des
cailles, des cyprès , de: lauriers, etc. 1.

Du temps d’Homère, l’île dont je parle était partagée

entre les villes d’Ialyse, Camire et Linde 1, qui subsistent
encore, dépouillées de leur ancien éclat. Presque de nos
jours, la plupart de leurs habitons, ayant résolu de s’éta-
blir dans un même endroit pour réunir leurs lforces 3, je-
tèrent les fondemens de la ville de Rhodes (a), d’après les
dessins d’un architecte athénien 4 z ils y transportèrent les

statues qui décoraient leurs premières demeures 5, et dont
quelques unes sont de vrais colosses si”). La nouvelle ville
fut construite en forme d’amphithéâtre’, sur un terrain

qui descend jusqu’au rivage de la mer. Ses ports, ses arse-
naux, ses murs qui sont d’une très grande élévation, et

garnis de tours, ses maisons bâties en pierres et non en
briques, ses temples, ses rues, ses théâtres , tout y porte
l’empreinte de la grandeur et de la beauté 8; tout annonce
le goût d’une nation qui aime les arts, et que son opulence
met en état d’exécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et serein 9.

1 Eustalh. in Dionys. v. 453, p. 84. Spanh. de præst. num. t. x, p. 320.
-2Homer. iliad. lib. a, v. 656. Pind. olymp. 7, v. 135.-3 Strab. lib. il...
p. 655. Diod. lib. 13, p. :76. Canon. 1p. Phot. p. 456. Aristid. ont. de
concord. t. a, p. 398.-- (a)Dans la première année de la 93e olympiade
(Diod. ibid.), avant J.-C. 408 ou 407. --4Strab. ibid. p. 654. -5Pind.
ibid. v. 95. -5Plino lib. 34, cap. 7, t. a, p. 647. --(b) Parmi ces statues
colossales, je ne compte pas ce fameux colosse qui avait, suivant Pline,
soixante-dix coudées de haut, parce qu’il ne fut construit qu’environ soixante-

quatre ans après l’époque où je place le voyage d’Anacharsis àRhodes

(Meurs. in Rhod. lib. r, cap. I5); mais je le cite ici pour prouver quel
était, dans ces temps-là, le goût des Rhodiens pour les grands monumem-

--7Diod. lib. au, p. SIL-85mm. ibid. p. 652. Diod. lib. I9, p. 689.
Pausan. lib. a, cap. 31, p. 356. Aristid. oral. Rhodiac. t. a, p. 34a et 358.
Die Chrysosl. oral. 3 r, p. 354. - 9 Suct. in Tiber. cap. x x.



                                                                     

CHAPITRE EXXIIL 5
On y trouve des cantons fertiles, du raisin et du vin excel-
lens, des arbres d’une grande beauté, du miel estimé, des
salines, des carrières de marbre : la mer qui l’entoure four-
nit du poisson en abondance 1. Ces avantages, et d’autres
encore , ont fait dire aux poètes qu’une pluie d’or y descend

du ciel ’. ’
L’industrie seconda la nature. Avant l’époque des olym-

piades, les Rhodiens s’appliquèrent à la marine 3. Par son

heureuse position *, leur île sert de relâche aux vaisseaux
qui vont d’Égypte en Grèce, ou de Grèce en Égypte 5. Ils

s’établirent successivement dans la plupart des lieux où le

commerce les attirait. On doit compter parmi leurs nom-
breuses colonies, Parthénopé (a) et Salapia en Italie, Agri-
gente et Géla en Sicile, Rhodes (b) sur les côtes de l’Ibérie

au pied des Pyrénées, etc. 6.

Les progrès de leurs lumières sont marqués par des épo- ’

ques assez distinctes. Dans les plus anciens temps, ils re-
çurent de quelques étrangers , connus sous le nom de Tel-
chinions, des procédés , sans doute informes encore, pour

’ travailler les métaux: les auteurs du bienfait furent soup-
connés d’employer les opérations de la magie 7. Des hom-

mes plus éclairés leur donnèrent ensuite des notions sur le
cours des astres et sur l’art de la divination :’on les nomma

les enfans du soleil 3. Enfin des hommes de génie les sou-
mirent à des lois dont la sagesse est généralement recon-
nue °.’ Celles qui concernent la marine ne cesseront de la

maintenir dans un état florissant, et pourront servir de
modèles à toutes les nations commerçantes 1°. Les Rhodiens

1Meum in Rhod. lib. a, cap. x. -2Homer. iliad. lib. a, v. 670. Pind.
olymp. 7, v. 89. Slrab. lib. r4, p. 654.-3Id. ibid. --4Polyb. lib. 5, p.
430. Aul. Gel]. lib. 7, cap. 3. -5Diod. lib. 5, p. 329. Demoslh. adv. Dio-
nys. p. un, etc.--(a) Naples-(b) Roses en Espagne. ---°Strab. ibid.
Meurs. ibid. lib. x, cap. 18. -7Slrab. ibid. Diod. ibid. .p. 326.-3 Slrab.
ibid. Diod. ibid. p. 328.-9 Slrab. ibid. p. G52. -- m Meurs. ibid. cap. 2x.
Dissert. de M. Pastoret sur l’influence des lois des Rhodiens.



                                                                     

A VOYAGE D’ANACHABSIS.
paraissent avec assurance sur toutes les mers, sur toutes
les côtes. Rien n’est comparable à la légèreté de leurs vais-

seaux, à la discipline qu’on y observe, à l’habileté des
commandans et des pilotes 1. Cette partie de l’administraà
tion est confiée aux soins vigilans d’une magistrature
sévère; elle punirait de mort ceux qui, sans permission,
pénétreraient dans certains endroits des arsenaux 2.

Je vais rapporter quelques unes de leurs lois civiles et
criminelles. Pour empêcher que les enfans ne laissent flé-
trir la mémoire de leur père z a Qu’ils paienttses dettes ,
a dit la loi, quand même ils renonceraient à sa succession 3. n q
A Athènes, lorsqu’un homme est condamné à perdre la

vie, on commence par ôter son nom du registre des ci-
toyens: ce n’est donc pas un Athénien qui s’est rendu
coupable, c’est un étranger*; le même esprit a dicté cette

loi des Rhodiens : «n Que les homicides soient jugés hors
u de la ville 5. » Dans la vue d’inspirer plus d’horreur pour
le crime, l’entrée de la ville est interdite à l’exécuteur des

hautes-œuvres 6.
L’autorité avait toujours été entre les mains du peuple :

elle lui fut enlevée, il y a quelques années, par une faction
que favorisait Mausole, roi de Carie 7; et ce fut vainement
qu’il implora le secours des Athéniens 3. Les riches , aupa-

ravant maltraités par le peuple, veillent sur ses intérêts
avec plus de soin qu’il ne faisait lui-même. Ils ordonnent
de temps en temps des distributions de blé; et des officiers
particuliers sont chargés de prévenir les besoins des plus

lDiod. in excerpl. Vales. p. 402.12 Liv. lib. 37, cap. 30. Cicer. pro leg.
Manil. cap. 18, t. 5, p. au. Au]. Gel]. lib. 7, cap. 3.-28trab. lib. r4, p.
653.-3Sext. Empir. pyrrhon.’ hypoth. lib. x, cap. x4, p. 38.-4Dio
Chrysost. ont. 31, p. 336. - 5Arislid. ont. Rhod. t. a, p. 353. -5Dio
Chrysosl. ibid. p. 348.-7Aristot. ’de’ rep. lib. 5, cap. 3, I. a, p. 388;
cap. 5, p. 392. Theopomp. ap. Alban. lib. 10, cap. ra, p. 444. Demoslh.
de lib. Rhod. p. 144 et 145.Liban. et Ulpian. ibid.--3Demosth. ibid. p,
r43.



                                                                     

CHAPITRE LXXII]. 5
pauvres, et spécialement de ceux qui sont employés sur
les flottes ou dans les arsenaux 1.

De telles attentions perpétueront sans doute l’oligar-
chie (a); et tant que les principes de la constitution ne s’al-
téreront point, on recherchera l’alliance d’un peuple dont

les chefs auront appris à se distinguer par une prudence
consommée, et les soldats par un courage intrépide a. Mais

ces alliances ne seront jamais fréquentesa: les Rhodiens
resteront, autant qu’ils le pourront, dans une neutralité
armée. Ils auront des flottes toujours prêtes pour protéger
leur commerce, un commerce pour amasser des richesses;
des richesses pour être en état d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la liberté;
les monumens superbes impriment dans leurs â’mes des
idées et des sentimens de grandeur. Ils conservent l’espé-
rancé dans les plus affreux revers, et l’ancienne simplicité
de leurs pères dans le sein de l’opulence (à). Leurs mœurs

ont quelquefois reçu de fortes atteintes; mais ils sont telle.
ment attachés à certaines formes d’ordre et de décence,
que de pareilles attaques n’ont chez eux qu’une influence

passagère. Ils se montrent en public avec des habits mo-
destes et un maintien grave. On ne les voit jamais courir
dans les rues et se précipiter les uns sur les autres. Ils as-
sistent aux spectacles en silence; et dans ces repas ou règne
la confiance de l’amitié et de la gaîté , ils se respectent eux-

mêmes fi l
Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale, où l’on

prétend qu’habitaient autrefois des géans 5. On y a décou-

vert des os d’une grandeur énorme’. On nous en avait

iStrab. lib. x4, p. 652.- (a) L’oligarchie établie à Rhodes du temps
d’Aristote subsistait encore du temps de Strabon. -2 Polyb. lib. 5, p. 428;
excerpt. légat. p. 924. Diod. lib. 20, p. 820. flirt. de bel]. Alex. cap. r5.
--5Diod. ibid. p. 809. -(b) Voyez la note I à la fin du volume. - 4Dio
Chrysost. oral. 3:, p. 359; ont. 32, p. 377.-5 Diod. lib. 5, p. 327.--
5Phleg. de reb. mirab. cap. 16. ’
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montré de semblables en d’autres lieux de la Grèce. Cette
race d’hommes a-t-elle existé i’ Je l’ignore.

Au bourg de Linde, le temple de Minerve est remar-
quable non seulement par sa haute antiquité et par les

r offrandes des rois-1, mais encore par deux objets qui fixè-
rent notre attention. Nous y vîmes tracée en lettres d’or

cette ode de Pindare que Stratonicus nous avait fait enten-
dre”. Non loin de là se trouve le portrait d’Hercule; il est
de Parrhasius, qui, dans une inscription placée au bas du
tableau, atteste qu’il avait représenté le dieu tel qu’il l’a- ’

rait vu plus d’une fois en songea. D’autres ouvrages du
même artiste excitaient l’émulation d’un jeune homme

(le Caunus, que nous connûmes , et qui se nommait Pro-
togène. Je le cite, parce qu’on augurait, d’après ses pre-
miers essais, qu’il se placerait un jour à côté ou au-dessus

de Parrbasius. - ’ ’
Parmi les gens delettres qu’a produits l’île de Rhodes,

nous citerons d’abord Cléobule, l’un des sages de la Grèce;

ensuite Timocréon et Anaxandride, l’un et l’autre célèbres

par leurs comédies. Le premier était à la fois athlète et
poète, très vorace et très satirique. Dans ses pièces de
théâtre, ainsi que dans ses chansons, il déchira sans pitié
Thémistocle et Simonide. Après sa mort , Simonide fit son
épitaphe; elle était conçue en ces termes: n J’ai passé ma

« vie à manger, à boire, età dire du ma] de tout le mondé. a»

Anaxandride, appelé à la cour du roi de Macédoine,
augmenta par une de ses pièces l’éclat des fêtes qu’on y

célébrait 5. Choisi par les Athéniens pour composer le
dithyrambe qu’on devait chanter dans une cérémonie re-

xHérodot. lib. a, cap. 182. Note de M. Larcber, t. 2, p. 519. Meurs. in
Rhod. lib. r, cap. 6.-2Gorg. op. Schol. Pind. olymp. 7, p. 76. Alter
Schol. p. 88. - 3Plin. lib. 35, cap. to, p. 694. Athen. lib. 12, cap. u, p.
543.-4Id. lib. 10, cap. 4, p.. 415. Anthol. lib. 3, cap. 6, p. 2:2. Ælian-
var. hist. lib. r, 27. Plut. in Themist. t. r, p. in. Suid. in Tjkâxfo-
5 Id. in ’Amfaud’p.
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ligieuse, il parut à cheval à la tête du chœur, ses cheveux
tombant sur ses épaules, vêtu d’une robe de pourpre gar2
nie de franges d’or, et chantant lui-même ses vers 1; il crut

que cet appareil, soutenu d’une belle figure, lui attirerait
l’admiration de la multitude. Sa vanité lui donnait une hu-
meur insupportable. Il avait fait soixante-cinq comédies. Il
remporta dix fois le prix; mais, beaucoup moins flatté de
ses victoires qu’humilié de ses chutes, au lieu de corriger
les pièces qui n’avaient pas réussi, il les envoyait, dans un’

accès de colère, aux épiciers, pour qu’elles servissent d’en-

veloppes 9. ’Que d’après ces exemples on ne juge pas du caractère
de la nation. Timocréon et Anaxandride vécurent loin de
leur patrie, et ne cherchèrent que leur gloire personnelle.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que celle de ü
Crète (a). Toutes deux m’ont paru mériter de l’attention : la

première s’est élevée au-dessus de ses mayens, la seconde

est restée vau-dessous des siens. Notre traversée de l’une à

l’autre fut très heureuse. Nous descendîmes au port de
Cnosse, éloigné de cette ville de vingt-cinq stades 3(5).

Du temps de Minos, CHOSSC était la capitale (le l’île

de Crète 4. Les habitans voudraient lui conserver la même
prérogative, et fondent leur prétention , non sur leur puis-
sance actuelle, mais sur la gloire de leurs ancêtres 5, et sur
un titre encore plus respectable à leurs yeux: c’est le tom-
beau de Jupiter 6; c’est cette caverne fameuse ou ils disent
qu’il fut enseveli. Elle est creusée au pied du mont Ida, à
une légère distance de la ville. Ils nous pressèrent de la
voir, et le Gnossien qui avait la complaisance de nous loger
voulut absolument nous accompagner.

Il fallait traverser la place publique; elle était pleine de

Uni]. lib. 9, cap. à, P- 371..- ŒId.-ibid. - (a) Aujourd’hui Candie.
-3 sinh, lib. la. p, [na-(b) Environ une lieue. --l58lrab. ibid. Homer.
odyss. lib. 19, v. 178. .-- 5Diod. in excerpt. Valcs. p. 353.-5Meurs. in
Cm. cap. 3 et A.



                                                                     

8 VOYAGE D’ANACHARSIS. ’
monde. On nous dit qu’un étranger devait prononcer mi
discours en l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas étOn-

nés du projet; nous avions vu, en plusieurs endroits de la
Grèce, des orateurs ou des sophistes composer ou réciter
en public le panégyrique d’un peuple , d’un héros, ou d’un

personnage célèbre 1. Mais quelle fut notre surprise, quand
l’étranger parut à la tribune l C’était Stratonicus. La veille

il s’était concerté , à notre insu , avec les principaux magis-

trats , qu’il avait connus dans un voyage précédent. ’
Après avoir représenté les anciens habitans de l’île dans

un état de barbarie et d’ignorance”: C’est parmi vous , s’é-

cria-t-il, que tous-leszarts furent découverts; c’est vous qui

en avez enrichi la terre. Saturne vous:donna l’amour de la
justice et cette simplicité de cœur qui vous distingue 3.
Vesta vous apprit à bâtir des maisons, Neptune à con-
struire des vaisseaux. Vous devez à Cérès la culture du blé,

à Bacchus celle de la vigne, à Minerve celle de l’olivieri.
Jupiter détruisit les géans qui voulaient vous asservir 5.
Hercule vous délivra des serpens , des loups , et des diver-
ses espèces d’animaux malfaisans G. Les auteurs de tant de

bienfaits, admis par vos soins au nombre des dieux,sreçu-
rem: le jour dans cette belle contrée, et ne;sont maintenant

occupés que de son bonheur. ’
L’orateur parla ensuite des guerres de Minos, de ses

victoires sur les Athéniens, des étranges amours de Pasi-
phaé, de cet homme plus étrange encore qui naquit avec
une tête de taureau , et qui fut nommé Minotaure. Strato-
nicus, en rassemblant les traditions les plus contradictoires
et les fables les plus absurdes, les avait exposées comme
des vérités importantes et incontestables. Il en résultait

1Isocr. in paneg.’t. x, p. ne; in Helen. encom. t. a, p. 114. Plat. in
Hipp. min. t. x, p. 363. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 192.-2Herodol.
lib. 1, cap. x 73. Diod. lib. 5, p. 334. -3Id. ibid. - 4Id. ibid.p. 336, etc.
-- 5 id. ibid. p. 338.---5[d. lib. A , p. 225. Plut. de inimic. util. t. a, p.
86. Ælian. hisl. animal. lib. 3, cap. 32. Plin. lib. 8, cap. 58, t. i, p. 484.
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CHAPITRE LXXIII. ’ 9
un ridicule qui nous faisait trembler pour lui; mais la mul- ,
titude, enivrée des louanges dont il l’accablait, ne cessa
de l’interrompre par des applaudissemens.

La séance finie , il vint nous joindre. Nous lui deman-
dâmes si, en voulant s’amuser aux dépens de ce peuple, a
il n’avait pas craint de l’irriter par l’excès des éloges. Non,

répondit-il; la modestie des nations, ainsi que celle des
particuliers , est une vertu si douce, qu’on peut, sans ris-
que , la traiter avec insolence.

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est très
agréable : sur ses bords, des arbres superbes; à ses côtés,

des prairies charmantes , et un bois de cyprès remarqua-
bles par leur hauteur et leur beauté, bois consacré au
dieu , ainsi qu’un temple que nous trouvâmes ensuite 1. A
l’entrée de la caverne sont suspendues quantité d’affran-

des. On nous fit remarquer, comme une singularité, un de
ces peupliers noirs qui tous les ans portent du fruit : on
nous dit qu’il en croissait d’autres aux environs, sur les
bords de la fontaine Saurus 1. La longueur de l’antre peut
être de deux cents pieds, sa largeur de vingt 3. Au fond
nous vîmes un siége qu’on nomme le trône de Jupiter, et

sur les parois cette inscription tracée en anciens carac-
tères : C’EST ICI LB rouera: DE ZAN * (a).

Comme il était établi que le dieu se manifestait, dans le
souterrain sacré, à ceux qui venaient le consulter, des
hommes d’esprit profitèrent de cette erreur pour éclairer
ou pour séduire les peuples. On prétend, en effet, que
Minos5, Épiménide et Pythagore, voulant donner une
sanction divine à leurs lois ou à leurs dogmes, descendi-

iPlat. de leg. lib. r, t. a, p. 625.-2Theophr. hist. plant. lib. 3, cap.
5, p. un. -3Benedet. Bordon. Isolar. p. 49. - i Meurs. in Cret. lib. r
cap. A, p. 78.-(a)Zau est la même chose que lin, Jupiter. Il parait, par
une médaille du Cabinet national, que les Crélois prononçaient Tu. (Mém.
de l’acad. t. 26, p. 546.) Cette inscription n’était pas d’une haute auliquilé.

«5 Homer. odyss. lib. ’19, v. :79. Plat. in Min. t. a, p. 3:9.
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rent dans la caverne et s’y tinrent plus ou moins de temps

renfermés 1.

De là nous allâmes à la ville de Gortyne , l’une des prin-

cipales du pays: elle est située au commencement d’une
plaine très fertile. En arrivant, nous assistâmes au juge-
ment d’un homme accusé d’adultère. Il en fut convaincu;

on le traita comme le vil esclave des sens. Déchu des pri»
viléges de citoyen, il parut en public avec une couronne
de laine, symbole d’un caractère efféminé, et fut obligé de

payer une somme considérable’.

On nous fit monter sur une colline par un chemin très
rude 3 jusqu’à l’ouverture d’une caverne, dont l’intérieur

présente à chaque pas des circuits et des sinuosités sans
nombre. C’est la surtout qu’on Connaît le danger d’une

première faute; c’est la que l’erreur d’un moment peut

coûter la vie au voyageur indiscret. Nos guides, à qui une
longue expérience avait appris à connaître tous les replis
de ces retraites obscures, s’étaient armés de flambeaux.
Nous suivîmes une esPèce d’allée, assez large pour y laisser

passer deux ou trois hommes de front, haute en certains
endroits de sept à huit pieds, en d’autres de deux ou trois
seulement. Après avoir marché ou rampé pendant l’espace

d’environ douze cents pas, nous trouvâmes deux salles
presque rondes , ayant chacune vingt-quatre pieds de dia-
mètre, sans autre issue que celle qui nous y avait con-
duits, toutes deux taillées dans le roc, ainsi qu’une partie
de l’allée que nous venions de parcourir t.

Nos conducteurs prétendaient que cette vaste caverne
était précisément ce fameux labyrinthe où Thésée mit à

mort le Minotaure que Minos y tenait renfermé. Ils ajou-
taient que, dans l’origine, le labyrinthe ne fut destiné qu’à

servir de prison5 (a). .

lDiog. Laert. lib. 8, S. 3. -2Ælian. var. hisl. lib. n, cap. la. Nul. Pa- .
rizon. ibid-3Tournel’. voyag. t. x, p. 67.-lld. ibid. p. 65.-5Phi-
loch. ap. Plut. in Thes. i, p. 6. --- (a) Voyez la note Il à la fin du volume.
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Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes topo-

graphiques nous obligeait souvent à gagner une hauteur
pour reconnaître la position respective des lieux. Le som-
met du mont Ida nous présentait une station favorable.
Nous prîmes des provisions pour quelques jours. Une par-
tie de la route se fait à cheval , etl’autre à pied l. On visite,
en montant, les antres où s’étaient établis les premiers ha-

bitans de la Crète 3. Oh traverse des bois de chênes, d’éra-

bles et de cèdres. Nous étions frappés de la grosseur des
cyprès, de la hauteur des arbousiers et des andrachnés 3.
A mesure qu’on avance , le chemin devient plus escarpé, le

pays plus désert. Nous marchions quelquefois sur les bords
des précipices, et pour comble d’ennui, il fallait suppor-
ter les froides réflexions de notre hôte. Il comparait les
diverses régions de la montagne tantôt aux différens âges
de la vie, tantôt aux dangers de l’élévation et aux vicis-

situdes de la fortune. Eussiezovous pensé, disait-il, que
cette masse énorme , qui occupe, au milieu de notre île,
un espace de six cents stades de circonférence 4 (a) , qui a
successivement offert à nos regards des forêts superbes,
des vallées et des prairies délicieuses”, des animaux saua
vages et paisibles 6, des sources abondantes qui vont au
loin fertiliser nos campagnes 7, se terminerait par quels
ques rochers sans cesse battus des vents , sans cesse cou-
verts de neiges et de glaces a?

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes. îles
connues 9. Sa longueur d’orient en occident est, à ce qu’on

îTournef. voyag. t. r, p. 52. -9Diod. lib. 5, p. 334.-3Dionys. periegù
v. 503. Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. 3, p. in! ; lib. a, cap. r, p. 283i
Meurs. in’ Cret. cap. 9. Belon, observ. lit. r, chap. 16 et 17.-4 Straba
lil). to, p. 475. --(a) Vingt-deux lieues dix-sept cents toises. -5 Theophr.
de vent. p. 405. Diod. ilid. p. 338. Wessel. net. in Diod. t. t, p. 386.,
Meurs. ibid. lib. a, cap. 3, p. 73. Belon, ibid. chap. 16.-5Meurs. ibid.
Cap. 8, J). roo.-7Id. ibid. cap. 6, p. 89. ---8 Diod. lib. 5, p. 338. Tour-
uel’. ibid. p. 53. --9Scyl. ap. geogr. min. t. r, p. 56. Tim. up. Strab. lib. .
Un p. 554. Eustath. in Dionys. v. 568.
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prétend, de deux mille cinq cents stadesl(a); dans son milieu,
elle ena environ quatre cents de largeur 2 (à); beaucoup
moins partout ailleurs 3. Au midi, la mer de Libye baigne
ses côtes; au nord , la mer Égée: à l’est, elle s’approche de k

l’Asie ; à l’ouest , de l’Europe i. Sa surface est hérissée

de montagnes, dont quelques unes, moins élevées que le
mont Ida, sont néanmoins d’une très grande hauteur: on
distingue, dans sa partie occidentale, les Monts Blancs,
qui forment une chaîne de trois cents stades de longueur5(c).

Sur les rivages de la mer, et dans l’intérieur des terres,
de riches prairies sont couvertes de troupeaux nombreux;
des plaines bien cultivées présentent successivement d’a-

bondantes moissons de blé, de vin, d’huile, de miel, et de
fruits de toute espèce 5. L’île produit quantité de plantes sa-

lutaires 7; les arbres y sont très vigoureux: les cyprès s’y
plaisent beaucoup; ils croissent, à ce qu’on dit, au milieu
des neiges éternelles qui couronnent les Monts Blancs, et
qui leur on fait donner ce nom 8.

La Crète était fort peuplée du temps d’Homère: on y

comptait quatre-vingt-dix ou cent villes 9. Je ne sais si le
nombre en adepuis augmenté ou diminué. On prétend que

les plus anciennes furent construites sur les flancs des
montagnes , et que les habitans descendirent dans les
plaines lorsque les hivers devinrent plus rigoureux et
plus longs1°. J’ai déjà remarqué , dans men voyage de Thes-

î Scyl. ap. geogr. min. t. x, p. .”6. Dicæarch. stat. græc. op. gecgr. min.

t. a, p. 24. Meurs. in Cret. lib. 1,cap. 3, p. 8. - (a) Quatre-vingt-quatorze
lieues douze cent cinquante toises. --2Plin. lib. 4, cap. ra, t. 1, p. 209.-
(b) Quinze lieues trois cents toises. -3 Strab. lib. 10, p. 475. -4Id. ibid.
p. 474.-5 Id. ibid. p. 475. -(c) Onze lieues huit cent cinquante toises-
-GStrab. ibid. Banner. odyss. lib. 19, v. r73. Diod. lib. 5, p. 343. Toute
nef. voyag. t. i, p. 23, 37, 4a, etc. Meurs. ibid. lib. 2, cap. 7, p. 94; cap.
9, p. 102.-7Id. ibid. cap. xo, p. 108.-3Theophr. hisl. plant. lib. 3,
cap. 2,p. 118; lib. 4, cap. r, p. 283. Plin. lib. 16, cap. 33, t. 2, p. 25.
Toumef. ibid. p. 28. --9 Homer. ibid. v. x74 ; iliad. lib. a, v. 649. Eustalh.
in iliad. lib. a, l. x, p. 3:3. - l0 Theophr. de vent. p. 405.
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salie, qu’on se plaignait à Larisse de l’augmentation suc-
cessive du froid (a).

Le pays étant partout montueux et inégal, la course à
cheval est moins cOnnue des habitans que la course à pied;
et, par l’exercice ’ continuel qu’ils font de l’arc et de la

fronde dès leur enfance, ils sont devenus les meilleurs
archers et les plus habiles frondeurs de la Grèce i.

’île est d’un difficile accès a. La plupart de ses ports

sont exposés auxcoups de vent 3: mais comme il est aisé
d’en sortir avec un temps favorable , on pourrait y prépa-
rer des expéditions pour toutes les parties de la terre *.
Les vaisseaux qui partent du promontoire le plus oriental
ne mettent que trois ou quatre jours pour aborder en
Égypte 5; il ne leur en faut que dix pour se rendre au
Palus-Méotide au-dessus du Pont-Euxin 6.

La position des Crétois au milieu des nations connues,
leur extrême population, et les richesses de leur sol, font
présumer que la nature les avait destinés à ranger toute
la Grèce sous leur obéissance 7. Dès avant la guerre de
Troie , ils soumirent une partie des îles de la mer Égée l’,

et s’établirent sur quelques côtes de l’Asie et de l’Europe 9.

Au commencement de cette guerre, quatre-vingts de leurs
vaisseaux abordèrent sur les rives d’Ilium, sous les ordres
d’Idoménée et de Mérion 1°. Bientôt après, l’esprit des

conquêtes s’éteignit parmi eux, et dans ces derniers temps
il a été remplacé par des sentimens qu’on aurait de la peine

à justifier. Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent de

la Pythie une réponse qui les dispensait de secourir la
Grèce u; et pendant. la guerre du Péloponèse, guidés, non

(a) Voyez le chapitre XXXll de cet ouvrage. -- ’Meurs. in Cret.
lib. 3, cap. u , p. r77. Belon, observ. liv. r , chap. 5. -- 2 Aristot.
de rep. lib. a, cap. 10, t. 2, p. 333, x.-3Homer. odyss. lib. r9, v. r89.
Eustath. ibid. l. 3, p. 1861, lin. 43.-4Diod. lib. 4, p. ami-55:13]).
lib. Il), p. 475.-5Diod. lib. 3, p. 167.-7Aristot. ibid. p. 332.--
aMem,ibid. cap. 3, p. r28.-9 Id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 210.-", Homer.
iliad.lib. a,v. 645. - il Herodot. lib. 7, cap. 169.
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par un principe dejustice, mais par l’appât du gain, ils
mirent à la solde des Athéniens un corps de frondeurs et
d’archers que ces derniers leur avaient demandé 1.

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de ces lois d’au

tant plus célèbres qu’elles en ont produit de plus belles
encore. Regrettons de ne pouvoir citer ici tous ceux qui

i parmi eux s’occupèrent de ce grand objet; prononçons du

moins avec respect le nom de Rhadamanthe, qui, dès les
plus anciens temps, jeta les fondemens de la législation’,
et celui de Minos , qui éleva l’édifice.

Lycurguei emprunta des crétois l’usage des repas en
commun, les règles sévères de liéducation publique, et
plusieurs autres articles qui semblent établir une confor-
mité parfaite entre ses lois et celles de Crète. Pourquoi
donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus honteusement dé-
généré de leurs institutions que les Spartiates 5’ Si je ne me

trompe, en voici les principales causes.
1° Dans un pays entouré de mers ou de montagnes qui

le séparent des régions voisines, il faut que chaque peu-
plade sacrifie une partie de sa liberté pour conserver l’au-
tre, et qu’afin de se protéger mutuellement, leurs intérêts

se réunissent dans un centre commun. Sparte étant deve-
venue, par la valeur de ses habitans ou par les institutions
de Lycurgue, la capitale de la Laconie , on vit rarement
s’élever des troubles dans la province. Mais en Crète , les

villes de Cuosse, de Gortyne, de Cydonie, de Phestus,
de Lyctos, et quantité d’autres , forment autant de répu-

bliques indépendantes, jalouses, ennemies, toujours en
état de guerre les unes contre les autres 3. Quand il sur-
vient une rupture entre les peuples de Cnosse et i de Gor-
tyne, sa rivale, l’île est pleine de factions; quand ils sont
unis , elle est menacée de la servitude 4.

îThucyd. lib. 7, cap. 57.-2Ephor. up. Slrab. lib. 10, p. 476 et 482.
A-3 Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 328. Plut de fret. amor. t. a, p.
690. -- 4 Slral). lib. [0, p. 478 et 479.. Polyb. lib. A, p. 319.
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2° A la tête de chacune de ces républiques, dix magis-

trats, nommés cosmes i (a) , sont. chargés de l’administra-

tion, et commandent les armées. Ils consultent le sénat,
et présentent les décrets, qu’ils dressent de concert avec
cette compagnie, à l’assemblée du peuple, qui n’a que le

privilége de les confirmer 2. Cette constitution renferme un
vice essentiel. Les cosmes ne sont choisis que dans une
certaine classe de citoyens; et comme, après leur année
d’exercice, ils ont le droit exclusif de remplir les places

. vacantes dans le sénat, il arrive qu’un petit nombre de fa-
milles , revêtues de toute l’autorité, refusent d’obéir aux

lois, exercent, en se réunissant, le pouvoir le plus despo- ’
tique , et donnent lieu , en se divisant , aux plus cruelles
séditions 3. ’

3° Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des fortunes

parmi les citoyens, et la maintiennent par l’interdiction
du-commerce et de l’industrie; celles de Crète permettent
à chacun d’augmenter son bien 4. Les premières défendent

toute communication avec les nations étrangères : ce trait
de génie avait échappé aux législateurs de Crète. Cette

île, ouverte aux commerçans et aux voyageurs de tous
les pays, reçut de leurs mains la contagion des richesses
et celle des exemples. Il semble que Lycurgue fonda de
plus justes espérances sur la sainteté des mœurs que sur
la beauté des lois ; qu’en arriva-t-il i’dans aucun pays, les
lois n’ont été aussi respectées qu’elles le furent par les ma-

gistrats et par les citoyens de Sparte. Les législateurs de
Crète paraissent avoir plus compté sur les lois que sur les
mœurs, et s’être plus donné de soins pour punir le crime

que pour le prévenir : injustice dans les chefs , corrup-

*Cliishull. antiq. Asial. p. :08. -- (a) Ce nom, écrit en grec, tantôt
KL’OIAM, tantôt Kawa, peut signifier Ordonnateurs ou Prud’hommes. (chis-

bull. ibid. p. 213.) Les anciens ailleurs les comparent quelquefois aux épho-
reSde’Lacédémone.-’2Arislot. de rep. lib. a, cap. w, t. a, p. 333.--
5Id. ibid. Polyb. lib. 6, p. 1.96. -4 Id. ibid. p. 439.
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tian dans les particuliers, voilà ce qui résulta de leurs

réglemens 1. *La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les habitans
de ’île de se réunir si une puissance étrangère y tentait

. une descente, ne saurait les défendre ni contre leurs di-
visions, ni contre les armes de l’ennemi’, parce qu’elle

ne ferait que suspendre les haines au lieu de les éteindre ,
et qu’elle laisserait subsister trop d’intérêts particuliers
dans une confédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont distin-
gués en cultivant la poésie ou les arts. Épiménide, qui,

par certaines cérémonies religieuses, se vantait de dé-
tourner le courroux céleste, devint beaucoup plus cé-
lèbre que Myson , qui ne fut mis qu’au nombre des

sages 3. ’ fiEn plusieurs endroits de la Grèce, on conserve avec
respect de prétendus monumens de la plus haute anti-
quité : à Chéronée le sceptre d’Agamemnon 4 , ailleurs la

massue d’Hercule 5 et la lance d’AchilleG; mais j’étais plus

jaloux de découvrir, dans les maximes et dans les usages
d’un peuple , les débris de son ancienne sagesse. Les
Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux dans leurs
sermens 7. Pour les prémunir contre les dangers de l’élo-
quence, on avait défendu l’entrée de l’île aux profes-

seurs de l’art oratoire 3. Quoiqu’ils soient aujourd’hui plus

indulgens à cet égard ,ils parlent encore avec la même pré-

cision que les Spartiates, et se sont plus occupés des pen-
sées que des mots 9.

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux Cnos-

î Polyb. lib. 6, p. 490. Meurs. in Cret. lib. A, cap. Io, p. 231. -1Aristot.
de rep. lib. a, cap. ro,p. 333, 1. Plut. de fral. amor. t. a, p. 49e. ---3Meurs;
ibid. cap. u, etc.-4Pausan. lib. 9, cap. 1.0, p. 795. --5 Id. lib. a, cap.
3x, p. :85. - sld. lib. 3, cap. 3, p. ai x. -7 Porphyr. de abstin. lib. 3, s.
:6, p. 251. Meurs. ibid. cap. 1, p. :95. - BSext. Empir. adv. rhet. lib. a,
p. 292.-9Plat. de leg. lib. x, l. a, p. 641, r.
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siens. L’un dans un accès de fureur dit à l’autre :«Puisses-

n tu vivre en mauvaise compagnie ! n et le quitta aussitôt.
On m’apprit que c’était la plus forte imprécation à faire

contre son ennemi 1.
Il en est qui tiennent une espèce de registre des jours

heureux et des jours malheureux; et comme ils ne comp-
tent la durée de leur vie que d’après les calculs des pre-
miers, ils ordonnent d’inscrire sur. leurs tombeaux cette
formule singulière : à Ci gît un tel, qui exista pendant tant
a d’années, et qui en vécut tant 2. n ’b

Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs de
rames devaient partir incessammentpdu port de Cnosse 3,
pour se rendre à Samos. Le premier, à cause de sa forme
ronde, faisait moins de chemin que le second. Nous le
préférâmes, parce qu’il devait toucher aux-îles ou nous

voulions descendre. e
l Nous formions une société de voyageurs qui ne pou-

vaient se lasser d’être ensemble. Tantôt , rasant. la côte ,
nous étions frappés de la ressemblance ou de la variété

des aspects; tantôt, moins distraits par les objets exté-
rieurs, nous discutions avec chaleur des questions qui,
au fond , ne nous intéressaient guère; quelquefois des su-
jets de philosophie, de littérature et d’histoire remplissaient

nos loisirs. On s’entretint un jour du pressant besoin
que «nous avons de répandre au dehors les fortes émotions

qui agitent nos âmes. L’un de nous rapporta cette ré-
flexion du philosophe Archytas:- Qu’on vous élève au
a haut- des cieux, vous serez ravi de la grandeur et de la
a beauté du spectacle ;mais aux transports de l’admiration

s succédera bientôt le regret amer de ne pouvoir les partager

s avec personne 4. n Dans cette conversation , je recueillis
quelques autres remarques. En Perse 5, il n’est pas permis

ïVal. Max. lib. 7, cap. a, cxtem.n° 18.v-2 Meurs. in Cret. lib. 4, cap.
9,p.230.-3s(mb. lib. la, p. 476.-4Cicer. de amie. cap. 23, l. 3, p.
349. -5Herodol. lib». r, cap- 133o ’

Y. 2
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de parler des choses qu’il n’est pas permis de Faire.-
Les vieillards vivent plus de souvenirs que d’espérances ’.

- Combien de fois un ouvrage annoncé et prôné d’a-
vance a trompé l’attente du public2 !

Un autre jour, on traitait d’infâme ce citoyen d’Athè-

thènes qui donna son suffrage contre Aristide , parce qu’il
était ennuyé de l’entendre sans cesse appeler le juste a. Je
sens, répondit Protésilas, que, dans un moment d’hu-
meur, j’eusse fait la même chose que cet Athénien; mais
auparavant j’aurais dit à l’assemblée générale : Aristide est

juste ; je le suis autant que lui; d’autres le sont autant que
moi z quel droit avez-vous de lui accorder exclusivement
un titre qui est la plus noble des récompenses? Vous vous
ruinez en éloges; et ces brillantes dissipations ne servent
qu’à corrompre les vertus éclatantes , qu’à décourager les

vertus obscures. J’estime Aristide, et je le condamne;
non que je le croie coupable, mais parce qu’à force de
m’humilier vous m’avez forcé d’être injuste. ’

Il fut ensuite question de Timon, qu’on surnomma le
Misanthrope, et dont l’histoire tient en quelque façon à
celle des mœurs. Personne de la compagnie ne l’avait
connu; tous en avaient ouï parler diversement à leurs
pères. Les uns en faisaient un portrait avantageux, les
autres le peignaient de noires couleurs 4. Au milieu de ces
contradictions , on présenta une formule d’accusation
semblable à celles qu’on porte aux tribunaux d’Athènes ,

et conçue en ces termes: a Stratonicus accuse Timon d’a-
u voir haï tous les hommes; pour peine, la haine de tous
n les hommes. n On admit la cause, et Philotas fut consti-
tué défenseur de Timon. Je vais donner l’extrait des
moyens employés. de part et d’autre. I

a Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus , un caractère

IAristot. rhel. lib. a, cap. 13, p. 565, 3.-11socr. in Nicocl. t. r, p. 52..
---3 Plut. in Aristid. t. 1, p. 322. Nep. in Aristid. cap. 1.-4 Tanaquil. Faber ,
in Lucien. Timon. p. 89. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 14, p. 74.
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féroce et perfide. Quelques amis de Timon ayant, à ce
qu’on prétend, payé ses bienfaits d’ingratitude ï, tout le

genre humain devint l’objet de sa vengeance 3. Il l’exerçait

sans cesse contre les opérations du gouvernement, con-
tre les actions des particuliers. Comme si toutes les vertus
devaient expirer avec lui, il ne vit plus sur la terre que
des impostures et des crimes; et dès ce moment il fut ré-
volté de la politesse des Athéniens, et plus flatté de leurs

mépris que de leur estime. Aristophane, qui le connais-
sait, nous le représente comme entouré d’une enceinte
d’épines. qui ne permettait pas de l’approcher; il ajoute
qu’il fut détesté de tout le monde, et qu’on le regardait

comme le rejeton des Furies 3.
Ce n’était pas assez encore: il a trahi sa patrie; j’en

fournis la preuve. Alcibiade venait de faire approuver par
l’assemblée générale des projets nuisibles à l’état: « Cou-

: rage, mon fils ! lui dit Timon ; je te félicite de tes suc-
- cès; continue, et tu perdras la république 4. n Quelle
horreur ! et qui oserait prendre la défense d’un tel
homme P

Le sort m’a chargé de ce soin , répondit Philotas , et je
vais m’en acquitter. Remarquons d’abord l’effet que pro-

duisirent’les paroles de Timon sur le grand nombre d’A-
théniens qui accompagnaient Alcibiade. Quelques uns , à
la vérité, l’accablèrent d’injures , mais d’autres prirent le

parti d’en rire; et les plus éclairés en furent frappés
comme d’un trait de lumière 5. Ainsi Timon prévit le dan

ger, en avertit, et ne fut point écouté. Pour le noircir
encore plus, vous avez cité Aristophane, sans vous aper-
cevoir que son témoignage suffit pour justifier l’accusé.
« C’est ce Timon , dit le poète, c’est cet homme exécrable,

1Lucien. in Tim. t. l, 8, p. r1.’..--2 Cicer. tuscul. lib. 4, cap, il, 1,
a, p. 338; de amie. cap. a3, t. 3, p. 349. Plin. lib. 7, cap. x9, g, l, p,
385.-5 Aristoph. in Lysistr. v. 8m; in av. v. I548. - 4 Plut. in Alcib. t.
l. p. x99; in Anton. p. 948. - 5 Id. in Alcib. ibid.
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« et issu des Furies, qui vomit sans cesse des imprécations
a contre les scélérats 1. » Vous l’entendez, Stratonicus;
Timon ne fut coupable que pour s’être déchaîné contre

des hommes pervers.
Il parut dans un temps on les mœurs anciennes lut-

taient encore contre des passions liguées pour les dé-
truire. C’est un moment redoutable pour un état: c’est

alors que dans les caractères faibles, et jaloux de leur
repos , les vertus sont indulgentes et se prêtent aux cir-
constances; que dans les caractères vigoureux, elles re-
doublent de sévérité, et se rendent quelquefois odieuses

par une inflexible roideur. Timon joignait à beaucoup
d’esprit et de probité les lumières de la philosophieæ; I
mais, aigri peut-être par le malheur, peut-être. par les
progrès rapides de la corruption, il mit tant d’âpreté dans

ses discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous les es-
prits. Il combattait pour la même cause que Socrate qui
vivait de son temps, que Diogène avec qui on lui trouve
bien des rapports 3. Leur destinée a dépendu de leurs dif-
férens genres d’attaque. Diogène combat les vices avec le

ridicule, et nous rions avec lui; Socrate les poursuivit
avec les armes de la raison, et il lui en coûta la vie; Timon
avec celles de l’humeur: il cessa d’être dangereux, et fut

traité de Misanthrope , expression nouvelle alors, qui
acheva de le décréditer auprès de’la multitude, et le per-

dra peut-être auprès de la postérité 4. -
Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout le genre

humain dans sa censure. Il aimait les femmes 5. Non, reprit
Stratonicus aussitôt; il ne connut pas l’amour, puisqu’il ne
connut pas l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit à cet Athé-

nien qu’il semblait chérir, et qui, dans un repas tête à
tête avec lui , s’étant écrié, O Timon, l’agréable souper!

1Aristoph. in Lysislr. v. 816. -2Plîn. lib. 7, cap. 19, t. r,p. 385. Snid.
in Tua. Schol. Arisloph. in Lysislr. v. 8:6. - 3Plin. ibid. -- 4Anthol. lib.
3, p. 218.- 5Arislopb. ibid. v. 820.
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n’en reçut que cette réponse outrageante : Oui, si vous n’en

étiez pas l. ,
Ce ne fut peut-être, dit Philoms , qu’une plaisanterie

amenée par la circonstance. Ne jugez pas Timon d’après
de faibles rumeurs accréditées par ses ennemis, mais d’après

ces effusions de cœur que lui arrachait l’indignation de sa
vertu , et dont l’originalité ne peut jamais déplaire aux gens

de goût. Car, de la part d’u n, homme qu’entraîne trop loin

l’amour du bien public , les saillies de l’humeur sont piquan-

tes, parce qu’elles dévoilent le caractère en entier. Il monta

un jour à la tribune; le peuple, surpris de cette soudaine
apparition, fit un grand silence: a Athéniens, dit-il,,j’ai un
a petit terrain; je vais y bâtir. Il s’y trouve un figuier; je dois
a l’arracber. Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la même
q envie prend à quelqu’un de vous, je l’avertis qu’il n’a pas

a un moment à perdre 1. n
Stratonicus, qui ne savait pas cette anecdote, en fut si con.

tent, qu’il se désista de son accusation. Cependant on re-
cueillit les avis, et l’on décida que , par l’amertume de son

zèle, Timon perdit l’occasion de contribuer au salut de la
morale; que néanmoins une vertu intraitable est moins dan-
gereuse qu’une lâche complaisance, et que si la plupart des
Athéniens avaient eu pour les scélérats la même horreur
que Timon, la république subsisterait encore dans son an-
cienne splendeur.

Après ce jugement, on parut étonné de ce que les Grecs
n’avaient point élevé de temples à l’amitié. Je le suis bien

plus , dit Lysis , de ce qu’ils n’en. ont jamais consacrait l’a-

mour. Quoi! point de fêtes ni de sacrifices pour le plus an-
cien etle plus beau des dieux 3! Alors s’ouvrit une carrière
immense que l’on parcourut plusieurs fois. On rapportait
sur la nature de l’amour les traditions anciennes, les opi-

I’I’luL in Anton. t. l, p. 948. -- 2 Id. ibid. -- 3 "osiod. dieogou. v. 1207
Aristopli. in av. v. 701. Plat. in COHV. t. 3, p. x77, x78, etc.
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nions des modernes. On n’en reconnaissait qu’un, on en
distinguait plusieurs 1; on n’en admettait que deux, l’un
céleste et pur, l’autre terrestre et grossier". On donnait ce
nom au principe qui ordonna les parties de la matière agi-
tées dans le chaosa, à l’harmonie qui règne dans l’univers ,

aux sentimens qui rapprochent les hommes à Fatigué de
tant de savoir et d’obscurités, je priai les combattans de
réduire cette longue dispute à un point unique. Regardez-
vous, leur dis-je, l’amour comme un dieu? Non, répondit
Stratonicus; c’est un pauvre qui demande l’aumône 5. Il
commençait à développer sa pensée, lorsqu’un effroi mor-

tel s’empara de lui. Le vent souillait avec violence; notre
pilote épuisait vainement les ressources de son art. Lysis ,V
que Stratonicus n’avait cessé d’importuner de questions,

saisit ce moment pour lui demander quels étaientles bâti-
mens où l’on court le moins de risques; si c’étaientwles ronds

ou les longs. Ceux qui sont à terre, répondit-il 6. Ses vœux
furent bientôt comblés; un coup de vent nous porta dans
le port de Cos. Nous sautâmes sur le rivage, et l’on mit le
navire à sec.

jCette île est petite, mais très agréable. A l’exception de-

quelques montagnes qui la garantissentdes ventsimpétueux
du midi, le pays est uni et d’une grande fécondité 7. Un
tremblement de terre ayant détruitune partie de l’ancienne
villes, et les liabitans se trouvant ensuite déchirés par des
factions, la plupart vinrent, il y a quelques années, s’éta-
blir au pied d’un promontoire, à quarante stades (a) du con-
tinent de l’Asie. Rien de si riche en tableaux. que cette;
position; rien de si magnifique que le port, les murailles et

’Cicer. de ml. deor. lib. 3, rap. 23. t. a, p. 506.-2P’lat. in conv. t.
r, p. .18o.--3Cudw. system. intellect. 1-. l, p. 160. Moshem. net. x, p.
161. Bruck.t. i, p. 416. - 4Plat. ibid. p. 179, :86, etc. ---5 Id. ibid. p.
9.00 et 203. Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 6, p. 280. -5 Alhen. lib. 8,

rap. 10, p. 350.-7Strab. lib. l4, p. 657.-9Thucyd. lib. 8, cap. 41..
Slrab. ibid. --(a)Environ une lieur et demie.

m’a:

au...
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l’intérieur de la nouvelle ville 1. Le célèbre temple .d’Escu-

lape, situé dans le faubour , est couvert d’offrandes, tributs
de la reconnaissance des malades, et d’inscriptions qui indi-
quent et les maux dont ils étaient affligés, et les remèdes
qui les en ont délivrés 2.

Un plus noble objet fixait notre attention. C’est dans
cette île que naquit Hippocrate, la première année de la
quatre-vingtième olympiade 3 (a). Il était de la famille des
Asclépiades *, qui, depuis plusieurs siècles, conserve la
doctrine d’Esculape, auquel elle rapporte son origine 5.
Elle a formé trois écoles, établies l’une à Rhodes, la se-

conde à Cnide, et la troisième à Cos 5. Il reçut de son père
Héraclide les élémens des sciences; et convaincu bientôt
que , pour connaître l’essence de chaque corps en particu-
lier , il faudrait remonter aux principes constitutifs de l’uni-
vers 7, il s’appliqua tellement à la physique générale, qu’il

tient un rang honorable parmi. ceux qui s’y sont le plus
distingués a.

Les intérêts de la médecine se trouvaient alors entre les
mains des deux classes d’hommes qui travaillaient, à l’insu
l’une de l’autre, à lui ménager un triomphe éclatant. D’un

côté les philosophes ne pouvaient s’occuper du système

général de la nature, sans laisser tomber quelques regards
sur le corps humain, sans assigner à certaines causes les
vicissitudes qu’il éprouve souvent; d’un antre côté, les

descendans d’Esculape traitaient les maladies suivant des
règles confirmées par de nombreuses guérisons, et leurs
trois écoles se félicitaient à l’envi de plusieurs excellentes

découverte59. Les philosophes discouraient, les Asclépiades

1Diod. lib. 15, p. 386. --’ Slrab. lib. 8, p. 374 ; lib. i4, p. 657. -3So-
un. vit. Hippocr. Frérrt, défens. de la chronol. p. 121. Cousin. fast. attic,
t. 3, p. 199. --- (a) L’an 460 avant 1.-(2. - 4 Plat. in Phædr. t. 3. p. 270.-
5Soran.ibid. Fabric. bibl. græc. t. 1, p. 84 1.v-- 6 Galen. melhod. mcd. lib. 1, A
l. A, p. 35, lin. 17.-7Plat ibid. Theophr. de caus. plant. lib. 3, cap. a,
p. 266. Galen. ibid. p. 36, lin. 28. -8Arislot. mcteor. lib. 1, cap. 6, t. 1,
p. 555.-’Galon. ibid. p. 35, lin. 16.
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agissaient. Hippocrate, enrichi des connaissances des uns
et des autres, conçut une de ces grandes et importantes
idées qui servent d’époques à l’histoire du génie; ce fut

d’éclairer l’expérience par le raisonnement, et de rectifier la

théorie par la pratique 1. Dans cette théorie néanmoins, il
n’admit que les’principes relatifs aux divers phénomènes

que présente le corps humain considéré dans les rapports
de maladie et de santé 9.

A la faveur de cette méthode, l’art , élevé à la dignité de

la science, marcha d’un pas plus ferme dans la route qui
venait de s’ouvrir3; et Hippocrate acheva paisiblement
une révolution qui a changé la face de la médecine. Je ne
m’étendrai ni sur les heureux essais de ses nouveaux remè-

des 4, ni sur les prodiges qu’ils opérèrent dans tous les
lieux honorés de sa présence, et surtout en Thessalie, ou,
après un long séjour, il mourut, peu de temps avant
mon arrivée dans la Grèce. Mais je dirai que ni l’amour
du gain ni le désir de la célébrité ne l’avaient conduit
en des climats éloignées. D’après tout ce qu’on m’a rap-

porté de lui, je n’ai aperçu dans son âme qu’un sentiment,

’ l’amour du bien; et dans le cours de sa longue vie, qu’un

seul fait, le soulagement des malades 5.
Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont que les

journaux des maladies qu’il avait suivies; les autres con!
tiennent les résultats de son expérience et de celle des siè-
cles antérieurs; d’autres enfin traitent des devoirs du mén

decin, et de plusieurs parties de la médecine ou de la
physique; tous doivent être médités avec attention, parce
que l’auteur se contente souvent d’y jeter les semences de

sa doctrineG, et que son style est toujours concis : mais il

1Gels. de re med. in præl’at. Dacier , préf. de la trad. des œuvres d’HiPr

pocrate. Le Clerc, hisl. de la médec. liv. 3, chap. 1. -?Hippocr. de prin-
cip. t. 1, p. 112.-3Galen. melliod. med. lib. a, t. A, p. 53, lin. a7; lib.
9, p. 134, lin. 23.1- 4Galen. ibid. lib. 5, p. 81., lin. 36, et alibi-511,1. de
décret. lib. 9, t. 1, p. 334, lin. a5. - 51d.metliod. med. lib. 7,1. 4, p. 106,

lin. 52. .
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dit beaucoup de choses en peu de mots, ne s’écarte jamais

de son but; et, pendant qu’il y court, il laisse sur sa route
des traces de lumière plus ou moins aperçues, suivant que
le lecteur est plus ou moins éclairéï. C’était la méthode

des anciens philosophes, plus jaloux d’indiquerldes idées
neuves que de s’appesantir sur les idées communes.

Ce grand homme s’est peint dans ses écrits, Rien de si
touchant que cette candeur avec laquelle il rend compte de
ses malheurs et de ses fautes. Ici, vous lirez les listes des
malades qu’il avait traités pendant une épidémie, et dont

la plupart étaient morts entre ses bras 2. Là , vous le verrez
auprès d’un ’l’hessalien blessé d’un coup de pierre à la tête.

Il ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait recourir à la voie

du trépan. Des signes funestes l’avertirent enfin de sa mé-

prise. L’opération fut faite le quinzième jour, et le malade
mourut le lendemain 3. C’est de lui-même que nous tenons
ces aveux; c’est lui qui, supérieur à toute espèce d’amour-

propre , voulut que ses erreurs mêmes fussent des leçons.
Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagement

des malheureux, et déposé dans ses écrits les principes
d’une science dont il fut le créateur, il laissa, pour l’insti-

tution du médecin , des règles dont je vais donner une lé-
gère idée.

La vie est si courte, et l’art que nous exerçons exige une
si longue étude, qu’il faut dès sa plus tendre jeunesse en
pommencer l’apprentissage 4. Voulez-vous former un élève,

assurez-vous lentement de sa vocation. A-t-il reçu de la
nature un discernement exquis, un jugement sain, un ca-
ractère mêlé de douceur et de fermeté, le goût du travail,

et du penchant pour les choses honnêtesï’, concevez des

lGalet). de viet. rat. comm. 1, t. 5, p. 51, lin. 29; de elcm. lib. 2,1. 1,
p. 58, lin. a5. --2Hippocr. epidcm. lib. 1, a, 3, etc-3 Id. ibid. lib. 5,
s. 14, t. 1, p. 778.-4ld. in legs. a, t. 1, p. 11; in aplior. S. 1-
p. 68.-5ld. in leg. a; de décent. t. 1, S. a, p. 53; S. 5, p. 55; S. 7,
11. 56 ; 1 1, p. 59. Le Clerc , hisl. de la médcc. liv. 3, chap. 29.
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espérances. Souffre-t-il des souffrances des autres , son âme

compatissante aime-t-elle à s’attendrir sur les maux de
l’humanité, concluez-en qu’il se passionnera pour un art
qui apprend à secourir l’humanité’.

Accoutumez de bonne heure ses mains aux opérations
de la chirurgie (a), excepté à celle de la taille, qu’on doit
abandonner aux artistes de profession”. Faites-lui parcou-
rir successivement le cercle des sciences; que la physique
lui prouve l’influence du climat sur le corps humain; et
lorsque, pour augmenter ses connaissances, il jugera à
propos de voyager en différentes villes’, conseillez-lui
d’observer scrupuleusement la situation des lieux, les varia-
tions de l’air, les eaux qu’on y boit, les alimens dont on

s’y nourrit, en un mot toutes les causes qui portent le
trouble dans l’économie animale 4. *

Vous lui montrerez, en attendant , à quels signes avant-
coureurs on reconnaît les maladies, par quel régime on
peut les éviter, par quels remèdes on doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes , clairement expo-
sés dans des conférences réglées, et réduits par vos soins

en maximes courtes et propres à se graver dans la mémoire5,
il faudra l’avertir que l’expérience toute seule est moins
dangereuse que la théorie dénuée d’expérienceô; qu’il est

temps d’appliquer les principes généraux aux cas particu-

liers, qui, variant sans cesse, ont souvent égaré les méde-

cins par des ressemblances trompeuses”; que ce n’est ni
dans la poussière de l’école, ni dans les ouvrages des phi-
losophes et des praticienss, qu’on apprend l’art d’interro-

ger la nature, et l’art plus difficile d’attendre sa réponse.

i Hippocr. in princept. s. 5, t. 1, p. 63.-- (a) Elles faisaient alors partie
de la médecine. - 2Hippocr. in jusjur. a, t. 1, p. 43. -3Id. in leg.
3, t. 1, p. 4a. v--4Id. de aer. aq. et loc. t. 1, p. 327. -5 ld. in jusjur. 1,
t. 1, p. 43. Dacier, trad. des œuvres d’Hippocrate , t. 1, p. 150. -5Hip-
pocr. in præcept. S. 1 et 3,1. 1, p. 60. Aristot. metapb. t. a, p. 839. -
7 Hippocr. epid. lib. 6, 3, t. 1, p. 805; s. s, p. 822.--81d- de princip.
s. 1, t 1, p. 112; de diæl. 1, p. 179.
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Il ne la connaît pas encore cette hature; il l’a considérée

jusqu’ici dans sa vigueur, et parvenant à ses fins sans ob-
stacle 1. Vous le conduirez dans ces séjours de douleur où ,
déjà couverte des ombres de la mort, exposée aux atta-
ques violentes de l’ennemi, tombant, se relevant pour tom-
ber encore, elle montre à l’œil attentif ses besoins et ses
ressources. Témoin et effrayé de ce combat, le disciple vous

verra épier et saisir le moment qui peut fixer la. victoire , et
décider de la vie du malade. Si vous quittez pour quelques
instans le champ de bataille, vdus lui ordonnerez d’y res-
ter, de tout observer, et de vous rendre compte ensuite
et des changemens arrivés pendant votre absence, et de la
manière dont il a cru devoir y remédier 2.

C’est en l’obligeant d’assister fréquemment à ces specta-

cles terribles et instructifs, que vous l’initierez, autant qu’il

est possible, dans les secrets intimes de la nature et de l’art.
Mais ce n’est pas assez encore. Quand, pour un léger sa-
laire, vous l’adoptâtes pour disciple, il jura de conserver
dans ses mœurs et dans ses fonctions une pureté inaltéra-
ble3. Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait le serment.
Sans les vertus de son état, il n’en remplira jamais les de-
voirs. Quelles sont ces vertus P Je n’en excepte presque au-
cune, puisque son ministère a cela d’honorable, qu’il exige

presque toutes les qualités de l’esprit et du cœur4. En effet,
si l’on n’était assuré de sa discrétion et de sa sagesse, quel

chef de famille ne craindrait pas, en l’appelant, d’introduire

un espion ou un intrigant dans sa maison, un corrupteur
auprès de sa femme ou de ses fillesôi’ Comment compter
sur son humanité, s’il n’aborde ses malades qu’avec une

gaîté révoltante, ou qu’avec une humeur brusque et cha»

grine° P sur sa fermeté, si, par une servile ad ulatibn, il mé-

1Hippocr. epid. lib. 6. 5, l. r, p. 809.-- QId. de decent. s. tu, t. r,
P. 59--3Id. iu’jusjur. a, t. I, p. 43.-4Id. de deceut. 5, p. 55.
--5Id. in jugur, 2’ p, 43; de med. 9. r, p. 45. -5Id. ibid.
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nage leur dégoût et cède à leurs capricesi P sur sa prudence,

si, toujours occupé de sa parure, toujours couvert d’essen-
ces et d’habits magnifiques, on levoit errer de ville en ville
pour y prononcer, en l’honneur de son art, des discours
étayés du témoignage des poètes ’5’ sur ses lumières, si, ou-

tre cette justice générale que l’honnête homme observe à

l’égard de tout le monde3, il ne possède pas celle que le
sage exerce sur lui-même, et qui lui apprend qu’au milieu
du plus grand savoir se trouve encore’plus de disette que
d’abondance4i’ sur ses intentions, s’il est dominé par un

fol orgueil, et par cette basse envie qui ne fut jamais le
partage de l’homme supérieur5; si, sacrifiant toutes les
considérations à sa fortune, il ne se dévoue qu’au service
des gens richesô; si, autorisé par l’usage à régler ses hono-

raires dès le commencement de la maladie, il s’obstine à
terminer le marché, quoique le malade empire d’un mo-
ment à l’autre 7?

Ces vices et ces défauts caractérisent su rtout ces hom-
mes ignorans et présomptueux dont la Grèce est remplie,
et qui dégradent le plus noble des arts, en trafiquant de
la vie et de la mort des hommes; imposteurs d’autant plus
dangereux, que les lois ne sauraient les atteindre, et que

. l’ignominie ne peut les humilier 8. I
Quel est donc le médecin qui honore sa profession?

Celui qui amérité l’estime publique par un savoir profond,

une longue expérience, une exacte probité, et une vie
sans reproche 9; celui aux yeux duquel tous les malheu-
roux étant égaux, comme tous les hommes le sont aux
yeux de la divinité, accourt avec empressement à leur

1Hippocr. à: décent. 10 et n, t. 1, p. 59 u’ld. ibidfs. a, p. 5a et
53; in præcept.5. 9, p. 66;de med.S. r,p. 45.-31d. ibid. t. r, p. 45.-
4Id. in præœpl. 7,1. I, p. 65. -5Id. ibid. 7, p.64.-GId. ibid. 5
et6,p. 63.---7Id.ibid.g.2, p. (Sau- 3M. in log. s. r, t. r, p. 4o. -9Id.
de med. s. I, p. 4.1i; de dcceut. 5. 2, p. 53; 5. 4, p. 54 ; in præccpl. S. r,
p. 60.
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’ voix, sans acception de personnes *, leur parle avec dou-

ceur, les écoute avec attention, supporte leurs impatien-
ces , et leur inspire cette confiance qui suffit quelquefois
pour les rendre à la vie 2; qui, pénétré de leurs maux , en
étudie avec opiniâtreté la cause et les progrès, n’est ja-

mais troublé par des accidens imprévus 3, se fait un devoir
d’appeler au besoin quelques uns de ses confrères pour
s’éclairer de leurs conseils*; celui enfin qui, après avoir

lutté de toutes ses forces contre la maladie, est heureux
et modeste dans le succès, et peut du moins se féliciter,
dans les revers, d’avoir suspendu des douleurs et donné

des consolations. V
. Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate comparait

à un dieu 5, sans s’apercevoir qu’il le retraçait en lui-même.

Des gens qui, par l’excellence de leur mérite, étaient faits
pour reconnaître la supériorité du sien , m’ont souvent as

suré que les médecins le regarderont toujours comme le
premier et le plus habile de leurs législateurs, et que sa
doctrine, adoptée de toutes les nations, opérera encore
des milliers de guérisons après des milliers d’années 6. Si

la prédiction s’accomplit; les plus vastes empires ne pour-
ront pas disputer à la petite île de Cos la gloire d’avoir
produit l’homme le plus utile à l’humanité; et aux yeux

des sages , les noms des plus grands conquérans s’abaisse-

ront devant celui d’Hippocrate. .
Après avoir visité quelques unes des îles qui sont aux

environs de Cos, nous partîmes pour Samos.

lHippocr. in præcept. 5, p. 63. ---2Id. ibid. S. 4, p. (in. - 3 Id. de
dorent. 5. 9,p. 57.-.4Id. in præcept. s. 6 et 7, p. 63 et 64.- 5Id. de de-
cent. 5, t. x,p. 55. --5(Je!s. in priai. Plin. lib. 7,cap. 37, t. t, p. 395;
lib. 18, t. a, p. 108; lib. 26, p. 39:; lib. 29, p. 1.93. Galen. passim. Hip-
pocr. genus et vila up. Vander Lindcn , t. a, p. 958, etc.
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CHAPITRE LXXIV.

Description de Samos.- Polycmte.

Lorsqu’on entre dans la rade de Samos , on voit à droite
le promontoire de Neptune, surmonté d’un temple consa--
cré à ce dieu; à gauche, le temple de Junon , et plusieurs

’ beaux édifices parsemés à travers les arbres dont les bords

de l’Imbrasus sont ombragés; en face, la ville située en

partie le long du rivage de la mer, en partie sur le pen-
chant d’une montagne qui s’élève du côté du nord 1.

L’île a six cent neuf stades de circonférence (a). A l’ex-

ception du vin, les productions de la terre y sont aussi
excellentes’z que les perdrix et les différentes espèces de

gibier, qui s’y trouvent en grande quantité 3. Les monta-
gnes couvertes d’arbres, et d’une éternelle verdure , font

jaillir de leurs pieds des sources qui fertilisent les campa-
gnes voisines 4.

La ville se distingue parmi toutes celles que possèdent
les Grecs et les barbares sur le continent voisin 5. On s’em-
pressa de nous en montrer les singularités. L’aquéduc, le
môle, et le temple de Junon , attirèrent notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord, est une grotte
taillée à mains d’hommes, dans une montagne qu’on a

percée de part en part. La longueur de cette grotte est de
’sept stades; sa hauteur, ainsi que sa largeur, de huit

ISlrab. lib. x4, p. 637.-(a) Vingt-deux lieues dix-sept cents toises.
Voyez la note [Il à la fin du volume. -- zSlrab. ibid. --5Tournef. voyag.
I. x, p. [un-41mn. lib. 5, t. r, p. 287. Tournai. ibid. p. 414.-5 Hem-
dot. lib. 3, cap. r39.
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pieds (a). Dans toute son étendue , est creusé un canal
large de trois pieds, profond de vingt coudées (Il). Des
tuyaux , placés au fond du canal , amènent à Samos les eaux

d’une source abondante qui coule derrière la montagne 1.
Le môle est une chaussée destinée à mettre le port et les

vaisseaux à l’abri du vent du midi. Sa hauteur est d’envi-

ron vingt orgj’es, sa longueur de plus de deux stades’ (a).

A droite de la ville, dans le faubourgi’, est le temple de
Junon, construit, à ce qu’on prétend, vers les temps de la
guerre de Troie 4, reconstruit dans ces derniers siècles par
l’architecte Rhécus : il est d’ordre dorique 5. Je n’en ai pas

vu de plus vastes 6 : on en connaît de plus élégans (Il). Il est

situé non loin de la mer, sur les bords de l’Imbrasus, dans
le lieu même que la déesse honora de ses premiers regards.
On croit en effet qu’elle vint au monde sous un de ces ar-
bustes nommés agnus castus, très fréquens le long de la
rivière. Cet édifice, si célèbre et si respectable, a toujours
joui du droit d’asile 7. ’

La statue de Junon nous offrit les premiers essais de la
sculpture; elle est de la main de Smilis, un des plus an-
ciens artistes de la Grèce 8. Le prêtre qui nous accompa-

(a) Sept stades font six cent soixanteune toises trois pieds huit lignes;
huit pieds grecs font sept de nos pieds six pouces huit lignes. --- (à) Trois
pieds grecs font deux de nos pieds dix pouces; vingt coudées , vingt-huit
pieds quatre pouces. Il y a apparence que la grotte fut d’abord destinée à
servir de chemin public , et que , lorsque ensuite il eut été résolu d’amener

àSamos les eaux d’une source dont le niveau était plus bas que la grotte ,
on profita du travail déjà fait, et l’on se contenta de creuser le canal en
question.- îHerodot. lib. 3, cap. 60. Tournef. voyag. t. l, p. 4:9.-
2lierodot. ibid. - (c) Vingt orgyes font cent treize de nos pieds et quatre
pouces; deux stades font cent quatre-vingt-neuf toises. -3Strab. lib. 14,
p. 637.-4Pausan. lib. 7, cap. 4, p. 530. Menodot. ap. Adieu. lib. r5,
cap. 4, p. 672.- 5 Vitruv. præf. lib. 7, p. r24. - 6Hercdot. ibid. -- (d) Il
reste encore des débris d’lm ancien temple à Samos: mais il parait qu’on
ne doit pas les rapportera celui dont parle Hérodole. Voyez Tournef. voyag.
l. r, p. 422. Pococ. observ. vol. a, part. 2,p. a7. Choiseul-Gouffier, voyag.
piller. de la Grèce , t. 1, p. x00. --7 Cicer. in Verr. net. a, lib. r, cap. x9,
l- 4, p. 165. Tacit. annal. lib. 4, cap. Il.- --3Pausan. ibid. p. 531.
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gnait nous dit qu’auparavant Un simple soliveau recevait
en ces lieux saints l’hommage des Samiens l; que les dieux
étaient alors partout représentés par des troncs d’arbres ,

ou par des pierres, soit carrées, soit de forme conique”;
que ces simulacres grossiers subsistent, et sont même en-
core vénérés dans plusieurs temples anciens et modernes,

et desservis par des ministres aussi ignorans que ces Scy-
thés barbares qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion, je lui représentai
doucement qué les troncs d’arbres et les pierres ne furent
jamais l’objet immédiat du culte , mais seulement des signes

arbitraires auprès desquels se rassemblait la nation pour
adresser ses vœux à la divinité. Cela ne suffit pas, répon-
dit-il; il faut qu’elle paraisse revêtue d’un corps semblable

au nôtre, et avec des traits plus augustes et plus imposans.
Voyez avec quel re’sPect on se prôstern’e devant les statues
de Juliiter d’Olympie’ et de la Minerve d’Athènes.’C’est,

repris-je, qu’elles sont couvertes d’or et d’ivoire. En fai-
sant les dieux à notre image, au lieu d’élever l’eSprit du
peuple , vous n’avez cherché qu’à frapper ses Sens, et delà

vient que sa piété n’augmente qu’à proportion de la

beauté, de la grandeur et de la richesse des objets expo-
sés à sa vénération. Si vous embellissiez votre Junon,

quelque grossier qu’en soit le travail, vous verriez les

offrandes se multiplier. -Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce que si-
gnifiaient deux paons de bronze placés aux pieds de la sta-
tue 3. Il nous dit que ces oiseaux se plaisent à Samos,
qu’on les a consacrés à Junon , qu’on les a représentés sur

I la monnaie courante, et que de cette île ils ont passé dans
la Grèce 4.

h ïCallim. ap. Euseb. prirp. orang. lib. 3, cap. 8, p. 99. (Ilem. Alex. co-
liort. ad gent. p. 4o. -?Tacil. hisl. lib. 2,. cap. 3. Pausau. lib. 7, cap 22,
p. 579. l’itlur. autich. d’lîrcol. t. 3, lavol. 52, p. 273. Médailles de Pa-

plios , clc.-3 Médailles de Samos. - 4 Antiplian. et Menod. ap. Alhcn. lib.
11., cap. au, p. 055.
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Nous demandâmes à quoi servait une caisse d’où s’éle-

vait un arbuste 1. C’est, répondit-il , le même agnus castus

qui servit de berceau à la déesse. Il a toute sa fraîcheur,
ajouta-t-il; et cependant il est plus vieux que l’olivier d’A-
thènes, le palmier de Délos, le chêne de Dodone, l’olivier
sauvage d’Olympie, le platane qu’Agamemnon planta de ses

propres mains àDelphes’, et tous ces arbres sacrés que l’on

conserve depuis tant de siècles en différens temples (a).
Nous demandâmes pourquoi la déesse était vêtue d’un

habit de noces. Il répondit: C’est à Samos qu’elle épousa

Jupiter. La preuve en est claire : nous avons une fête où
nous célébrons l’anniversaire de leur hymen 3. On le célè-

bre aussi, dit Stratonicus, dans la ville de Cnosse en Crète,
et les prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu sur les bords

du fleuve Théron 4. Je vous avertis encore que les prê-
tresses d’Argos veulent ravir à votre île l’honneur d’avoir

donné le jour à la déesse 5, comme d’autres pays se dispu-

tent celui d’avoir été le berceau de Jupiter 6. Je serais em-

barrassé, si j’avais à chanter sur ma lyre ou leur naissance

ou leur mariage. Point du tout, répondit cet homme; vous
vous conformeriez à la tradition du pays : les poètes ne
sont pas si scrupuleux. Mais, repris-je, les ministres des
autels devraient l’être davantage. Adopter des opinions
fausses et absurdes, n’est qu’un défaut de lumières: en

adopter de contradictoires et d’inconséquentes, c’est un

défaut de logique; et alors on ne doit pas reprocher aux
Scythes de se prosterner devant un cimeterre.

Vous me paraissez instruit, répondit le prêtre, et je

lMédaille de Gardien, au cabinet national.-”Theophr. hist. plant.
lib. A, cap. 14. Plin. lib. 16, cap. 44, t. a, p. 40. Pausan. lib. 8. cap. 23,
p. 643. Cicer. de leg. lib. x, cap. x. t. 3, p. u5.---(a) li paraît que tous
ou arbres étaient dans des caisses : je le présume d’après celui de Samos.

Sur la médaille citée ci-dessus , il est dans une cuisse sur les marches du
vestibule. --5 Varr.ap.Lactant. de fais. relig. lib. x, cap. 17,1. 1, p. 75. -
lbiod. lil). 5, p. 339.-5Strab. lib. 9, p. 4x3.---5Pausan. lib. 4, cap.
33, p. 361.

v. 3



                                                                     

5l. VOYAGE D’ANAGHARSIS.
vais vous révéler nôtre secret. Quand nous parlons de la

. naissance des dieux, nous entendons le temps où leurculte
fut reçu dans un pays, et par leur mariage l’époque où le culte

de l’un fut associé à celui d’un autre ï. Et qu’entendez-

vous par leur mort? lui dit Statonicus: car j’ai vu le tom-
beau de Jupiter en Crète ’1. Nous avons recours à une
autre solution, répondit le prêtre. Les dieux se manifes-
tent quelquefois aux hommes, revêtus de nos traits; et,
après avoir passé quelque temps avec eux pour les instruire,
ils disparaissent et retournent aux cieux 3. C’est en Crète
surtout qu’ils avaient autrefois coutume de descendre;
c’est de là qu’ils partaient pour parcourir la terre 4. Nous

allions répliquer; mais il prit le Sage parti de se retirer.
Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de statues

dont le temple est entouré. Nous contemplâmes avec ad-
miration trois statues colossales , de la main du célèbre
Myron 5, posées sur une même base, et représentant Ju-
piter, Minerve et Hercule (a). Nous vîmes l’Apollon de
Téléclès et de Théodore, deux artistes qui, ayant puisé les

principes de l’art en Égypte, apprirent de leurs maîtres à
S’associer pour exécuter un même ouvrage. Le premier de-

meurait à Samos, le second à Ephèse. Après être conve-
nus des proportions que devait avoir la figure, l’un se
chargea de la partie supérieure, et l’autre de l’intérieure.

Rapprochées ensuite, elles s’unirent si bien , qu’on les croi-

rait de la même main 6. 1l faut convenir néanmoins que
la sculpture n’ayant pas fait alors de grands progrès, cet
Apollon est plus recommandable par la justesse des pro-
portions que par la beauté des détails.

’ îHerodot. lib. a, cap. :46. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 18, p. 17;

t. a3, hisl. p. 22.-2 Cicer. de net. deor. lib. 3, cap. 21’, t. a, p. 504. Ori-
gen. contr. Gels. lib. 3, t. I, p. 475. -3Diod. lib. t,p. au. Mém. de l’acad.

des bell. leur. t. 36, p. 292.-4Diod. lib. 5, p. 344. -5Strab. lib. x4,
p. 637. - (a) Marc-Antoine les lit transporter à Rome; et quelque temps
après Auguste en renvoya deux à Samos, et ne garda que le Jupiter.
(Strab. ibid.) -5Diod. lib. I, p. 88.
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Le Samien qui nous racontait cette anecdote ajouta:

Vers la fin de la guerre du Péloponèse, Alcibiade croisait
sur nos côtes avec la flotte des Athéniens. Il favorisa le
parti du peuple, qui lui fit élever cette statue 1. Quelque
temps après, Lysander, qui commandait la flotte de Lacé-
démone, se rendit maître de Samos, et rétablit l’autorité

des riches, qui envoyèrent sa statue au temple d’Olympie ’.
Deux généraux athéniens, Conan et Timothée, revinrent

ensuite avec des forces supérieures, et voilà les deux sta-
tues que le peuple leur éleva a; et voici la place que nous

’ destinonsà celle de Philippe , quand il s’emparera de notre
île. Nous devrions rougir de cette lâcheté; mais elle nous

est commune avec les habitans des îles voisines, avec la
plupart des nations grecques du continent, sans en excep-
ter même les Athéniensta haine qui a toujours subsisté
entre les riches et les pauvres a partout détruit les res-
sources de l’honneur et de la vertu. Il finit par ces mots:
Un peuple qui a, pendant deux siècles, épuisé son sang
et ses trésors pour se ménager quelques momens d’une li-

berté plus pesante que l’esclavage, est excusable de cher-
cher le repos, surtout quand le vainqueur n’exige que de
l’argent et une statue. ’

Les Saniiens sont le peuple le plus riche et le plus puis-
sant de tous ceux qui composent la confédération ionien-
ne 4. Ils ont beaucoup d’esprit, ils sont industrieux et
actifs: aussi leur histoire fournit-elle des traits intéressans
pour celle des lettres, des arts et du commerce. Parmi les
hommes célèbres que l’île a produits , je’citerai Créophile,

qui mérita, dit-on , la reconnaissance d’Homère en l’accueil-

lant dans sa misère, et celle de la postérité en nous con-
servant ses écritss; Pythagore, dont le nom suffirait pour

lPansan. lib. 6, cap. 3, p. 460.- 2Plut. in Lys. t. x, p. 440. Pausan.
ibid. p. 459.-3Id. ibid. p. 460.-4Plut. in Pericl. t. r, p. 167.-

t ’Strab. lib. x4, p. 638. Callim. t. r, p. r88. Plut in Lycurg. t. x, p. 4x.
Euslath. in iliad. lib. a, p. 330-
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illustrer le plus beau siècle et le plus grand empire. Après
ce dernier, mais dans un rang très inférieur, nous place-
ronsv deux de ses contemporains, Rhécus et Théodore l,
sculpteurs habiles pour leur temps, qui, après avoir, à ce
qu’on prétend, perfectionné la règle, le niveau , et d’autres

instrumens utiles" , découvrirent le secret de forger les
statues de fer 3 , et de nouveaux moyens pour jeter en fonte
celles de cuivre 4.

La terre de Samos non seulement a des propriétés dont
la médecine fait usage”, mais elle se convertit encore,
sous la main de quantité d’ouvriers, en des vases qu’on

recherche de toutes parts 5.
Les Samiens s’appliquèrent de très bonne heure à la

navigation, et firentlautrefois un établissement dans la
haute Égypte 7. Il y a trois siècles environ qu’un de leurs
vaisseaux marchands, qui se rendait en Égypte, fut poussé
par les vents contraires au-delà des colonnes d’Hercule,
dans l’île de Tartessus, située sur les côtes de l’Ibérie, et

jusqu’alors inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvait en abon-

dance. Les habitans, qui en ignoraient le prix , le prodi-
guèrent à ces étrangers; et ceux-ci , en échange de leurs
marchandises, rapportèrent chez eux des richesses es»
timées soixante talens (a), Somme alors exorbitante , et
qu’on aurait eu de la peine à rassembler dans une partie
de la Grèce. On en préleva le dixième; il fut destiné à
consacrer au temple de Junon un grand cratère de bronze
qui subsiste encore. Les bords en sont ornés de têtes de
griffons. Il est soutenu par trois statues colossales à ge-

lPlat. in Ion. t. x, p. 533. -2Plin. lib. 7, cap. 56, t. I,P.4I4o--3.Plll-
un. lib. 3, cap. Ii,p.237.-4Id. lib. 8, cap. r4, p. 629; lib. Io, cap. 38,
p. 896. Plin. lib. 35, cap. ra, t. a, p. 710.-5Hippocr. de nat. mul. t. a,
p. 379. Plin. ibid. cap. 16, t. a, p. 717.-Gcicer. pro Mur. cap. 36, t. 5,
p. 233. Plin. lib. 35, t. a,p. 7x 1.- 7Herodot. lib. 3, cap. 26. -(a) Trois
cent vingt-quatre mille livres.
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houx, et de la proportion de sept coudées de hauteur (a).-

Ce groupe est aussi de bronze 1. ’ ’
Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer sa ma-

rine. Des flottes redoutables sortirent souvent de ses
ports , et maintinrent pendant quelque temps sa liberté
contre les efforts des Perses et des puissances de la Grèce,
jaloux de la réunir à leur domaine”; mais on vit plus
d’une fois des divisions s’élever dans son sein, et se ter-
miner , après de longues secousses, par l’établissement de

la tyrannie. C’est ce qui arriva du temps de Polycrate.
Il reçut de la nature de grands talens , et de son père

Éacès de grandes richesses. Ce dèrnier avait usurpé le
pouvoir souverain, et son fils résolut de s’en revêtir à son

tour 3. Il communiqua ses vues à ses deux frères, qui
crurent entrer dans la conspiration comme ses associés ,
et n’en furent que les instrumens. Lejour où l’on célèbre

la fête de Junon, leurs partisans s’étant placés aux postes

assignés , les uns fondirent sur les Samiens assemblés au-
tour du temple de la déesse, et en massacrèrent un grand
nombre; les autres s’emparèrent de la citadelle, et s’y
maintinrent à la faveur de quelques troupes’envoyées par
Lygdalnis, tyran de Naxos i. L’île fut divisée entre les
trois frères; et bientôt après elle tomba sans réserve entre
les mains de Polycrate , qui condamna l’un d’eux ’à la
mort , et l’autre à l’exil 5.

Employer, pour retenir le peuple dans la soumission ,
tantôt la voie des fêtes et des spectacles 5, tantôt celle de
la violence et de la cruauté 7; le distraire du sentiment de
ses maux en le conduisant à des conquêtes brillantes, de
celui de ses forces en l’assujettissant à des travaux péni-

(a) Environ dix pieds.-’- lHeNdot. lib. 4, cap. 152.-v-”’Strab. lib. x4,

p. 637. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 232.-3Herodot. lib. 3, cap. 39. --
4Polyain. strateg. lib. I, cap. :3. --5 Herodot. ibid.-5Athen. lib. in, cap.
Io. p. 541. --7Diod. lib. r, p. 85.
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blest (a); s’emparer des revenus de l’état 1 , quelquefois

des possessions des particuliers ; s’entourer de satellites ,
et d’un corps de troupes étrangères 3; se renfermer au
besoin dans une forte citadelle; savoir tromper les hom-
mes, et se jouer des sermens les plus sacrés î : tels furent
les principes qui dirigèrent Polycrate après son élévation.
On pourrait intituler l’histoire de son règne : L’art de gou-
verner, à l’usage des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer cent galères, qui

lui assurèrent l’empire de la mer, et lui soumirent plu-
sieurs îles voisines et quelques villes du continent’. Ses
généraux avaient un ordre secret de lui apporter les dé-
pouilles non seulement de ses ennemis , mais encore de
ses amis, qui ensuite les demandaient et les recevaient de
ses mains connue un gage de sa tendresse ou de sa géné-

rosité 6. .Pendant la paix, les habitans de l’île, les prisonniers de
guerre , ensemble ou séparément, ajoutaient de nouveaux

’ ouvrages aux fortifications de la capitale, creusaient des
fossés autour de ses murailles, élevaient dans son inté-
rieur ces monumens qui décorent Samos, et qu’exécu-
tèrent des artistes que Polycrate avait à grands frais attirés
dans ses états 7.

Également attentif à favoriser les lettres, il réunit au-
près de sa personne ceux qui les cultivaient, et dans sa
bibliothèque les plus belles productions de l’esprit ’hu-

main 8. On vit alors un contraste frappant entre la philo-
sophie et la poésie. Pendant que Pythagore, incapable de

lAristot. de rep. lib. 5, cap. u, t. a, p. 407.-(a) Aristote dit que
dans les gouvernemens despotiques on fait travailler le peuple à des ou-
vrages publics pour le tenir dans la dépendance. Entre autres exemples,
il cite celui de Polycrate, et celui des rois d’Égyple qui firent construire
les pyramides. (Aristot. ibid.) ---’1 Herodot. lib. 3, cap. x42. -5ld. ibid-
cap. 39, etc. -- 4Plul. in Lys. t. x, p. 437.-5 llerodot. ibid. cap. 39 et
un, etc. -51d. ibid. cap. 39. Polymn. slraleg. lib. r, cap. 23. -- 7Alhcn.

lib. 19., cap. in, p. 540.-8ld. lib. l, p. 3. -
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soutenir l’aspect d’un despote barbare; fuyait loin de sa
patrie opprimée 1, Anacréon amenait à Samos les grâces
et les plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de Polycrate 2,
et le célébra sur sa lyre 3 avec la même ardeur que s’il eût

chanté le plus vertueux des princes. I
Polycrate, voulant multiplier dans ses états les plus

belles espèces d’animaux domestiques, fit venir des chiens
d’Épire et de Lacédémone, des cochons de Sicile, des chè-

vres de Scyros et de Naxos, des brebis de Milet et d’A-
tbènes 4; mais comme il ne faisait le bien quepar osten-
tation, il introduisit en même temps parmi ses sujets le
luxe et les vices des Asiatiques. Il savait qu’à Sardes, capi-
tale de la Lydie, des femmes distinguées parleur beauté,
et rassemblées dans un même lieu, étaient destinées à
raffiner sur les délices de la table et sur les différens genres

de volupté 5; Samos former dans ses murs un pareil
établissement, et les fleurs de cette ville furent aussi fa-
meuses que celles des Lydiens. Car c’est de ce nom qu’on

’appelait ces sociétés où la jeunesse de l’un et de l’autre

sexe, donnant et recevant des leçons d’intempérance ,
passait les jours et les nuits dans les fêtes et dans la dé-
bauche 6. La corruption s’étendit parmi les autres citoyens,

et devint funeste à leurs descendans. On dit aussi que les
découvertes des Samiennes passèrent insensiblement chez
les autres Grecs, et portèrent partout atteinte à la pureté

des mœurs ’Cependant plusieurs habitans de l’île ayant. murmuré

contre ces dangereuses innovations, Polycrate les fit em-
barquer sur une flotte qui devait se joindre aux troupes que

1 Aristox. ap. Porphyr. de vit. Pylbag. p. x3. Jamblic. de vit. Pythag. cap.
a, p. 8 ; cap. 18, p. 73. -2Herodol. lib. 3, cap. rat. Ælian. var. hisl. lib.
9,eap. 4 ; lib. la, cap. 25. - 3 Strab. lib. 14, p. 638. - 4Cleit. et Alex. ap.
Albeu. lib. la, cap. to, p. 540.-5Athen. lib. tu, cap. sa, p. 545.-
6Frasm. adag. in flor. saut. chil. a, cent. g, p: 553. -7 Duris, Asius et
Heracl. up. Alhen. lib. sa, cap. a, p. 525. Clearch. ap. eumd. lib. n, cap.
10, p. 540. Casaub. ibid.
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Cambyse, roi de Perse, menait en Égypte. Il s’était flatté

qu’ils périraient dans le combat, ou que du moins Cam-
byse les retiendrait pour toujours dans son armée. In-
struits de ses desseins, ils résolurent de le prévenir, et
de délivrer leur patrie d’une servitude honteuse. Au lieu
de se rendre en Égypte, ils retournèrent à Samos, et fu-
rent repoussés : quelque temps après, ils reparurent avec
des troupes de Lacédémone et de Corinthe , et cette tenta-
tive ne réussit pas mieux que la première ï.

Polycrate semblait n’avoir plus de vœux à former; toutes

les années de son règne, presque toutes ses entreprises,
avaient été marquées par des succès 2. Ses peuples s’accou-

tumaient au joug; ils se croyaient heureux de ses vic-
toires, de son faste , et des superbes édifices élevés par ses
soins à leurs dépens. Tant d’images de grandeur, les atta-

chant à leur souverain, leur faisaient oublier le meurtre
de son frère, le vicede son usurpation, ses cruautés et

. ses parjures. Luijmême ne se souvenait plus des sages avis
d’Amasis, roi d’Egypte, avec qui des liaisons d’hospitalité

l’avaient uni pendant quelque temps. n Vos prospérités
a m’épouvantent, mandait-il un jour à Polycrate. Je sou-
a haite à ceux qui m’intéressent un mélange de biens et

l de maux; car une divinité jalouse ne souffre pas qu’un
c mortel jouisse d’une félicité inaltérable. Tâchez de vous

u ménager des peines et des revers, pour les opposer aux
a favehrs opiniâtres de la fortune. n Polycrate, alarmé de

ces réflexions , résolut d’affermir son bonheur par un sa-

crifice qui lui coûterait quelques momens de chagrin. Il
portait à son doigt une émeraude montée en or, sur la-
quelle Théodore, dont j’ai déjà parlé, avait représenté je

ne sais quel sujet (a), ouvragerd’autant plus précieux, que
l’art de graver les pierres était encore dans son enfance

itiercelet. lib. 3, «p.44, etc.- 2 Val. Max. lib. 5, cap. 9, extern. n
5,. --(a) Voyez la note KV à la lin du velum.



                                                                     

. CHAPITRE LXXIV. il!parmi les Grecs. Il s’embarqua sur une galère, s’éloigna

des côtes, jeta l’anneau dans la mer, et quelques jours
après le reçut de la main d’un de ses officiers qui l’avait
trouvé dans le sein d’un poisson. Il se hâta d’en instruire

Amasis, qui dès cet instant rompit tout commerce avec
lui î.

Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pendant
que Polycrate méditait la conquête de l’Ionie et des îles

l de la mer Égée , le satrape d’une province .voisine de ses

états, et soumise au roi de Perse , parvint à l’attirer dans
son gouvernement, et, après l’avoir fait expirer dans des
tourmens horribles 9, ordonna d’attacher son corps
une croix élevée sur le mont Mycale , en face de Sa-
mos (a).

Après sa mort, les babitans de ’île éprouvèrent suc-

cessivement toutes les espèces de tyrannies) celle d’un
seul, celle des riches, celle du peuple, celle des Perses,
celle des puissances de la Grèce. Les guerres de Lacédé-
mone et d’Athènes faisaient tour à tour prévaloir chez eux
l’oligarchie et la démocratie 3. Chaque révolution assou-

vissait la vengeance d’un parti , et préparait la vengeance
de l’autre. Ils montrèrent la plus grande valeur dans ce
fameux siége qu’ils soutinrent pendant neuf mois contre
les forces d’Athènes réunies sous Périclès. Leur résistance

fut opiniâtre, leurs pertes presque irréparables: ils con-
sentirent à démolir leurs murailles , à livrer leurs vais-
seaux, à donner des otages , à rembourser les frais de la
guerre à Les assiégeans et les assiégés signalèrent égale-

ment leur cruauté sur les prisonniers qui tombaient
entre leurs mains; les Samiens leur imprimaient sur le

1llel’otlot. lib. 3, cap. 40, etc. Strab. lib. r4, p. 637.’Plin. lib. 33, cap.
r,t. a, p. 605; lib. 37. cap. x, p. 764. Pausan. lib. 8, cap. x4, p. 629.--
tHermlot. ibid. cap. 125. Strab. ibid. p. 638. Cicer. de En. lib. 5, cap.
30, t. a,p. 230. Val. Max. lib. 6, cap. 9, extern. n° 5. - (a) Polycrate
mourut vers l’an 5:2 avant J.-C.--3Thucyd. lib. 8, cap. 73. -P’Id. lib. x,
cap. H7. Diod. lib. ne, p. 89.
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front .une chouette ,I les Athéniens une proue de na-

vire ! (a). ’Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les mains
des lacédémoniens, qui bannirent les partisans de la dé-
mocratie 2. Enfin les Athéniens, maîtres de l’île, la divisè-

rent, il y a quelques années , en deux mille portions distri-
buées parle sort à autant de colons chargés de les cultiveri”.

Néoclès était du nombre; il y vint avec Chérestrate sa
femme f. Quoiqu’ils n’eussent qu’une fortune médiocre, ils

nous obligèrent d’accepter un logement chez eux. Leurs
attentions, et celles des habitans, prolongèrent notre sé-

jour à Samos. - ’Tantôt nous passions le bras de mer qui sépare l’île de

la côte d’Asie , et nous prenions le plaisir de la chasse sur
le mont Mycaleô; tantôt nous goûtions celui de la pêche
au pied de cette montagne, vers l’endroit où les Grecs
remportèrent sur la flotte et sur l’armée de Xerxès cette
fameuse victoire qui acheva d’assurer le repos de la Grèce (à).

Nous .avions soin , pendant la nuit, d’allumer des torches
et de multiplier les feux 6. A cette clarté reproduite dans
les flots, les poissons ,s’approchaient des bateaux, se pre-
naient à nos piégés, ou cédaient à nos armes.

Cependant Stratonicus chantait la bataille de Mycale, et
s’accompagnait de la cithare; mais il était sans cesse in ter-

rompu : nos bateliers voulaient absolument nous raconter
les détails de cette action. Ils parlaient tous à la fois; et
quoiqu’il fût impossible , au milieu des ténèbres, de discer-

ner les objets, ils nous les montraient, et dirigeaient nos
mains et nos regards vers dilférens points de l’horizon. Ici,

iPlnt. in Pericl. t. r, p. 166. -(a)Les monnaies des Athénieus repré-
sentaient ordinairement une chouette; celles des Samiens, une proue de na-
.vire.-’2Plut. in Lys. t. x, p. 440.-3Strab. lib. 14, p. 638. Diod. lib.
x8, p. 593. Corsin. fasl. allie. t. 4, p. nô. - 4 Ding. Laen. lib. 10, 1.;-
5Slrab. ibid. p. 636.- (b) L’an 479 avant J.«C.--5Plat. sopb. t. i, p.

un.

1 N n
ç

nia-IL.

.17

..-*-.x



                                                                     

CHAPITRE Lxxrv. v 4s
était la flotte des Grecs; la, celle des Perses..I.es premiers
venaient de Samos: ils s’approchent; et voilà que les galè-

res des Phéniciens prennent la fuite, que celles des Perses
se sauvent sous ce promontoire, vexe ce temple de Cérès
que vous voyez là devant nous 1. Les Grecs descendent sur
le rivage; ils sont bien étonnés d’y trouver l’armée innom-

brable des Perses et de leurs alliés. Un nommé Tigrane les
commandait’; il désarma un corps de Samiens qu’il avait

avec lui 3; il en avait peut. Les Athéniens attaquèrent de ce
côté-ci , les Lacédémoniens de ce côté-là 4: le camp fut pris.

La plupart des barbares s’enfuirent. On brûla leurs vais-
seaux; quarante mille soldats furent égorgés, et Tigrane
tout comme un autreô. Les Samiens avaient engagé les
Grecs à poursuivre la flotte des PersesG; les Samiens pen-
dant le combat , ayant retrouvé des armes , tombèrent sur
les Perses 7 : c’est aux Samiens que les Grecs durent la plus
belle victoire qu’ils aient remportée sur les Perses. En fai-
sant ces récits, nos bateliers sautaient, jetaient leurs bon-
nets en l’air, et poussaient des cris de joie.

La pêche se diversifie de plusieurs manières. Les uns
prennent les poissons à la ligne: c’est ainsi qu’on appelle

un grand roseau ou bâton , d’où pend une ficelle de crin,
terminée par un crochet de fer auquel on attache l’appâts.
D’autres les percent adroitement avec des dards à deux ou
trois pointes, nommés harpons ou tridens; d’autres enfin
les enveloppent dans différentes espèces de filets9, dont
quelques uns sont garnis de morceaux de plomb qui les
attirent dans la mer, et de morceaux de liége qui les tien-
nent suspendus à sa surface 1°.

La pêche du thon nous inspira un vif intérêt. On avait

1lierodot. lib. 9, cap. 97. -? Id. ibid. cap. 96. Diod. lib. ri, p. a7.
*3Herodol. ibid. cap. 99. - 4 Id. ibid. cap. 102. --5Id. ibid. -- 3M. ibid.
cap. 90. Diod. lib. u, p. 28.-- 7I-Ierodot. ibid. p. 103. -- 3Pial. soph.
l- l, p. 220. ’l’heocrit. idyll. ai, v. n. Pull. lib. r, cap. 9, s. 97.- gPlat.
ibid. Oppian. de piscat. lib. 3, v. 7a.- ’° Pind. pytb. a, v. r46.
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tendu le long du rivage un filet très long et très ample.
Nous nous rendîmes sur les lieux à la pointe du jour. Il ré-
gnait un calme profond dans toute la nature. Un des pê-
cheurs, étendu sur un rocher voisin 1, tenait les yeux fixés
sur les flots presque transparens. Il aperçut une tribu de
thons qui suivait tranquillement les sinuosités de la côte,
et s’engageait dans le filet par une ouverture ménagée à

cet effet. Aussitôt ses compagnons, avertis, se divisèrent en
deux bandes, et pendant que les uns tiraient le filet, les
autres battaient l’eau à coups de rames ,t pour empêcher les
prisonniers de s’échapper. Ils étaient en assez grand nom-

bre, et plusieurs d’une grosseur énorme: un, entre autres,

pesait environ quinze talensa(a). -
. Au retour d’un petit voyage que nous avions fait sur la

côte de l’Asie , nous trouvâmes Néoclès occupé des prépa-q

ratifs d’une fête. Chérestrate sa femme était accouchée

quelques jours auparavant; il venait de donner un nom à
son fils, c’était celui d’ÉpicureU’). En ces occasions, les

Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs amis à souper. L’as-

semblée fut nombreuse et choisie. J’étais à l’un des bouts

de la table, entre un Athénien qui parlait beaucoup , et un
citoyen de Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives , la conversation fut très
bruyante; dans notre coin, d’abord vague et sans objet,
ensuite plus soutenue et plus sérieuse. On parla, je ne sais
à quel propos, du monde, de la société. Après quelques
lieux communs , on interrogea le Samien, qui répondit: Je
me contenterai de vous rapporter le sentiment de Pytha-
gore; il comparait la scène du monde à celle des jeux

îAristoph. in equit. v. 313. Schol. ibid.--’Archestr. ap. Athen. lib. 7,
p. 30x. Aristot. hisl. anim. lib. 8, cap. 30, t. r, p. 92:. Plin. lib. 9, t.
r, p. 505. -- (a) Poids , environ sept cent soixante-douze livres. -- (à) c’est

. le célèbre Épicure, ne son: l’arcbonte Sosigène (Ding. Laert. lib. xo, s.

14), la 3° année de la 109° olympiade. le 7 de gamélion , c’est-à-dnire le x t.

janvier de l’au 31.1 avant J.-C. Ménantke naquit dans la même année.

A)!

fi
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olympiques, où les uns vont pour combattre, les autres
pour commercer, et d’autres simplement pour voirl. Ainsi
les ambitieux et les conquérans sont nos lutteurs; la plupart
des hommes échangent leur temps et leurs travaux contre
les biens de la fortune; les sages, tranquilles spectateurs ,
examinent tout et se taisent.

A ces mots , je le considérai avec plus d’attention. Il avait
l’air serein et le maintien grave; Il était vêtu d’une robe

dont la blancheur égalait la propreté a. Je lui offris succes-
sivement du vin , du poisson, d’un morceau de bœuf 3, d’un

plat de fèves. Il refusa tout: il ne buvait que de l’eau, et
ne mangeait que des herbes. L’Athénien me dit à l’oreille:

C’est un rigide pythagoricien; et tout à coup élevant la
voix: Nous avons tort, dit-il, de manger de ces poissons;
car, dans l’origine, nous habitions comme. eux le sein des
mers: oui, nos premiers pères ont été poissons, on n’en

saurait douter; le philosophe Anaximandre l’a dit 4. Le
dogme de la métempsycose me donne des scrupules sur
l’usage de la viande; en mangeant de ce bœuf, je suis peut-
être anthropophage- Quant aux fèves, c’est la substance
qui participe le plus de la matière animée, dont nos âmes
sont des parcelles 5. Prenez les fleurs de cette plante quand
elles commencent à noircir; mettez-les dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dix jours après
ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond du vase une
tête d’enfant6 : Pythagore en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon voi-
sin, qui continuait à garder le silence. On vous serre de
près, lui dis-je. Je le vois bien , me dit-il, mais je ne répon-
drai point; j’aurais tort d’avoir raison dans ce moment-ci :1

repousser sérieusement les ridicules, est un ridicule de

iCicer. tnscul. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 362. Ding. Laert. lib. 8, 5. 8.
Jambl. vit. Pyth. cap. in, p. 41.. -’1Aristot. ap. Ding. Laert. lib. 8, s. r9.
-3Arislox. up. eumd. ibid. s. an. -’Plut. sympa. lib. 8, quæst. 8, t. a,
p. 73n.--’Diog. Laon. ibid. S. 24. -° l’orph. vit. Pyth. p. sa.
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plus. Mais je ne cours aucun risque avec vous. Instruit par
Néoclès’des motifs qui vous ont fait entreprendre de si
longs voyages, je sais que vous aimez la vérité, et je ne
refuserai pas de vous la dire. J ’acceptai ses offres, et nous
eûmes, après le souper, l’entretien suivant. ’

CHAPITRE LXXV.

Entretien sur l’institut de Pythagore.

Le Samien, Vous ne croyez pas sans doute que Pythagore
ait avancé les absurdités qu’on lui attribue?

Anaclzarsis. J’en étais surpris en effet. D’un côté , je

voyais cet homme extraordinaire enrichir sa nation des
. lumières des autres peuples, faire en géométrie des décou-
vertes qui n’appartiennent qu’au génie, et fonder cette école

qui aproduit tant de grands hommes. D’un autre côté, je
voyais ses disciples, souvent joués sur le théâtre, s’asservir

avec opiniâtreté à des pratiques minutieuses , et les justifier,
par des raisons puériles ou des allégories forcées. Je lus vos

auteurs, j’interrogeai des pythagoricienszje n’entendis qu’un

langage énigmatique et mystérieux. Je consultai d’autres
philosophes, et Pythagore ne me parut qu’un chef d’en-
thousiastes, qui prescrivdes dogmes incompréhensibles et.
des observances impraticables.
. Le Samien,. Le portrait n’est pas flatté.

Anaclzarsù. Écoutez jusqu’au bout le récit de mes pré-

ventions. Étant à. Memphis, je reconnus la source où votre
fondateur avait puisé les lois rigoureuses qu’il vous a lais-
sées ;elles sont les mêmes que celles des prêtres égyptiens 1.

I Cbmrem. ap. Porph. de abstin. lib. 4, p. 308.
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Pythagore les adopta sans s’apercevoiri que le régime dié-

tétique doit varier suivant la différence des climats et des .
religions. Citons un exemple z Ces prêtres ont tellement les
fèves en horreur, qu’on n’en sème point dans toute l’E-

gypte, et si par hasard il en survient quelque plante, ils
en détournent les yeux comme de quelque chose d’impur”.

Si ce légume est nuisible en Egypte, les prêtres ont dû le
proscrire; mais Pythagore ne devait pas les imiter :- il le
devait encore moins, si la défense était fondée sur quelque

vaine superstition. Cependant il vous l’a transmise, et ja-
mais elle n’occasionna, dans les.lieux de son origine, une
scène aussi cruelle que celle qui s’est passée de nos jours.

Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos mystères.
Les pythagoriciens , persécutés dans ses états , se cachaient
avec soin. Il ordonna qu’on lui en amenât d’Italie. Un dé-

tachement de soldats en aperçut dix qui allaient tranquil-
lement de Tarente à Métaponte. Il leur donna la chasse
comme à des bêtes fauves. Ils prirent la fuite ;’mais, à l’as-

pect d’un champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur pas-
sage, ils s’arrêtèrent, se mirent en état de défense, et se
laissèrent égorger plutôt que de souiller leur âme par l’at-

touchement de ce légume odieux 3. Quelques momens
après, l’officier qui commandait le détachement en surprit
deux qui n’avaient pas pu suivre les autres. C’étaient Myl-

lias de Crotone, et son épouse Timycha, née à Lacédé-
moue, et fort avancée dans sa grossesse. Ils furent emmenés

à Syracuse. Denys voulait savoir pourquoi leurs compa-
gnons avaient mieux aimé perdre la vie que de traverser
ce champ de fèves; mais ni ses promesses ni ses menaces
ne purent les engager à s’expliquer, et Timycha se coupa
la langue avec les dents, de peur de succomber aux tour-
mens qu’on offrait à sa vue. Voilà pourtant ce qu’opèrent

ruchera, philosoph. sur les Égypt. t. r, p. r03. -- 2 Herndot. lib. a, cap.
37.-5Hippob. et Neam, al). Jambl. vit. Pythag. cap. 31, p. x58.
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les préjugés du fanatisme, et les lois insensées qui le fa-
vorisen t.

Le Samz’en. Je plains le sort de ces infortunés. Leur zèle

peu éclairé était sans doute aigri par les rigueurs que de-

puis quelque temps on exerçait contre eux. Ils jugèrent
de l’importance de leurs opinions par celle qu’on mettait à

les leur ôter. à
Anacharslls. Et pensez-vous qu’ils auraient pu sans crime

violer le précepte de Pythagore?
Le Samien. Pythagore n’a rien ou presque rien écrit 1.

Les ouvrages qu’on lui attribue sont tous,ou presque tous,
de ses disciples 9. Ce sont eux qui ont chargé sa règle de
plusieurs nouvelles pratiques. Vous entendez dire, et l’on
dira encore plus dans la suite, que Pythagore attachait un
mérite infini à l’abstinence des fèves 3. Il est certain néan-

moins qu’il faisait un très grand usage de ce légume dans
ses repas. C’est ce que dans ma jeunesse j’appris de Xéno-

phile et de plusieurs vieillards presque contemporains de
Pythagore i.

Anaclzarsis. Et pourquoi vous les a-t-on défendues
depuis P

Le Samien’. Pythagore les permettait, parce qu’il les

croyait salutaires; ses disciples les condamnèrent, parce
qu’elles produisent des flatuosités et d’autres effets nui-
sibles à la santé 5. Leur avis, conforme à celui des plus
grands médecins , a prévalu 6.

Anaclzarsù. Cette défense n’est donc , suivant vous ,
qu’un règlement civil, qu’un simple conseil N’en ai pour-

1Plut. de fort. Alex. l. a, p. 328. Porpb. vit. Pythag. p. 52. Lu-
cien. pro laps. s. 5, t. 1, p. 729. Diog. Laert. lib. 8,5. 6. -3[d. ibid. s. 7.
-3Id. ibid. s. 24. Jambl. vit Pyth. cap. 24, p. 92. Porph. ibid. p.
44. Lucien. vilar. nuct. S. 6, t. l, p. 51.5; ver. hist. lib. a, 5. 26,, t. a, p.
m. Plin. lib. 18, cap. 12,1. 2,1). ll5.-4’Arlll01. ap. Au], Gell. lib. 4,
cap. u.---5(:lem. Alex. supin. lib. 3, p. 52:. Anonym. up. Pinot. p.
13:6. Cicer. de divinlt. lib. l, cap. 30, t. 3, p. 26.-5Hippocr. de

diæt. lib. a, 13, t. r, p. 2:8. I



                                                                     

CHAPITRE LXXV. 49
, tant oui parler à d’autres pythagoriciens comme d’une loi

sacrée, et qui tient soit aux mystères de la nature et de la
religion , soit aux principes d’une sage politique 1.

Le Samz’en. Chez nous, ainsi que chez presque toutes
les sociétés religieuses , les lois civiles sont des lois sacrées.

Le caractère de sainteté qu’on leur imprime facilite leur
exécution. Il faut ruser avec la négligence des hommes,

’ ainsi qu’avec leurs passions. Les réglemens relatifs à l’abs-

tinence sont violés tous les jours, quand ils n’ont que le
mérite d’entretenir la santé. Tel qui, pour la conserver, ne

sacrifierait pas un plaisir, exposerait mille fois sa vie pour
maintenir des rites qu’il respecte sans en connaître l’objet.

Anacharsis. Ainsi donc cesiablutions, ces privations et
ces jeûnes que les prêtres égyptiens observent si scrupuleu-
sement, et qu’on recommande si, fort dans les mystères de
la Grèce, n’étaient, dans l’origine, que. des ordonnances
de médecine et des leçons de sobriété P

Le Samien. Je le pense; et en effet personne n’ignore
que les prêtres d’Egypte, en cultivant la plus salutaire des
médecines, celle qui s’attache plus à prévenir les maux
qu’à les guérir, sont parvenus de tout temps à se procurer

une vie longue et paisible a. Pythagore apprit cette méde-
cine à leur école, la transmit à ses disciples 3, et fut placé,
à juste titre , parmi les plus habiles médecins de la Grèce 4.
Comme il voulait porter les âmes à la perfection, il fallait
les détacher de cette enveloppe mortelle qui les tient en-
chaînées, et qui leur communique ses souillures. Il bannit
en conséquence les alimens et les boissons qui, en exci-
tant du trouble dans le corps, obscurcissent et appesan-
tissent l’esprit 5.

AnacItam’s. Il pensait donc que l’usage du vin, de la

IAristot. up. Diog. Laerl. lib. 8, 34 Jambl. vît. Pylh. cap. a 4,1). 92. Porph.

vit. Pyth. P, 45. -2I,ocr. in Busir. t. a, p. t63. Diog. Laert. lib. 3, 7.
-3Jambl.ibid. cap. ,9, p. 139; cap. 34,1). 196; cap. 35, p. 212.--
4Cam. Gels. de m media, lib. r, præf.-5Jambl. ibid. cap. r6, p. 55.

v. 4
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viande et du poisson, produisait ces funestes effets? car il

vous l’a sévèrement interdit’. -
Le Samien. C’est une erreur. Il condamnait l’excès du

vin’; il conseillait de s’en abstenirs, et permettait à ses
disciples d’en boire à souper, mais en petite quantité f. On

leur servait quelquefois une portion des animaux offerts
en sacrifice, excepté du bœuf et du bélier 5. Lui-même ne
refusait pas d’en goûter 6, quoiqu’il se contentât pour l’or-

dinaire d’un peu de miel et de quelques légumes”. Il dé-

fendait certains poissons, pour des raisons inutiles à rap-
porter 8. D’ailleurs il préférait le régime végétal à tous les

autres; et la défense absolue de la viande ne concernait
que ceux de ses disciples qui aspiraient à une plus grande

perfection 9. -Anacharsis. Mais la permission qu’il laisse aux autres,
comment la concilier avec son système sur la transmigra-
tion des âmes 1°? Car enfin, comme le disait tantôt cet Athé-

nien , vous risquez tous les jours de manger votre père ou
votre mère.

Le Saniien. Je pourrais vous répondre qu’on ne fait pa-
raître sur nos tables que la chair des victimes , et que nous
n’immolons que les animaux qui ne sont pas destinés à
recevoir nos âmes"; mais j’ai une meilleure solution à vous

donner. Pythagore et ses premiers disciples ne croyaient
pas a la métempsycose.

Anacharsz’s. Comment !

Le Samz’en. Timée de Locres, l’un des plus anciens et

î Alhen. lib. 7, cap. x6, p. 308. Jambl. vit. Pytb. cap. 3o, p. 156. Diog.
Laert. lib. 8, 13. -?Id. ibid. 9. -5Clem. Alex. pæd. lib. a, p. r70.
-4Jambl. ibid. cap. al, p. 83. -5 Id. ibid. Aristox. ap. Ding. Laert
ibid. s. ne. --3Porph. vit. Pylh. p. 37. Aristox. ap. Athen. lib. xo, p. 418
et up. Aul. Gell. lib. 4, cap. 1 1. Alexis up. Aul. Gell. ibid. - 7 Aristot. ap.
Diog. Lac". ibid. 19. Alban. lib. 10, p. (,19. Porph. ibid,.-BJamh].
ibid. cap. 24, p. 92. Ding. Laert. ibid. s. x9. Plut. in sympos. ap. Au].
Gell. ibid.-9Jambl. ibid. p. 90. -- 1° Diog. Laert. ibid. s. :3. Anonym.
ap.Pliot.p. 1316.- Il Jambl. ibid. cap. 18, p. 71.
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des plus célèbres d’entre eux , en a fait l’aveu. Il dit que la

crainte des lois humaines ne faisant pas assez d’impression
sur la multitude , il faut l’effrayer par des punitions imagi-
naires, et lui annoncer que les coupables, transformés
après leur mort en des bêtes viles ou féroces, épuiseront
tous les malheurs attachés à leur nouvelle condition l.

Anacharsz’s. Vous renversez toutes mes idées. Pythagore

ne rejetait-il pas les sacrifices sanglans? ne défendait-il pas
de tuer les animaux? Pourquoi ce vif intérêt pour leur
conservation , si ce n’est qu’il leur supposait une âme sem-

blable à la nôtre Q?

Le Samien. Le principe de cet intérêt était la justice.
-Et de quel droit , en effet, osonsmous arracher la vie à des
êtres qui ont reçu comme nous ce présent du ciel3?Les
premiers hommes, plus dociles aux cris de la nature , n’of-
fraient aux dieux que les fruits , le miel et les gâteaux dont
ils se nourrissaient4. On n’osait pas verser le sang des ani-
maux, et surtout de ceux qui sont utiles à l’homme. La
tradition nous a transmis avec effroi le souvenir du plus
ancien parricide 5 : en nous conservant de même les noms
de ceux qui , par inadvertance ou dans un mouvement de
colère, tuèrent, les premiers, des animaux de quelque
espèces, elle atteste l’étonnement et l’horreur dont cette

nouvelle frappa successivement les esprits. Il fallut donc
un prétexte. On trouva qu’ils occupaient trop de place
sur la terre, et l’on supposa un oracle qui nous autori-
sait à vaincre notre répugnance. Nous obéîmes; et pour

nous étourdir sur nos remords, nous voulûmes au moins
arracher le consentement de nos victimes. De là vient

iTim, up. Plat, t, 3, p. 101,. -2Diog. Laert. lib. 8, s. r3. Jambl. vit.
Pylh. cap. a4, p. go. Porph. vit. Pylh. p. 21.. Ritlerhus, ibid. p. ar. Ano-
uym. ap. Phot. p. r3r6.-3Emped. up. Arislol. rhet. lib. 1, cap. 13, t. a,
p. 541. - 4191111. de leg. lib. 6, t. a, p. 782. Theophr. ap. Porph. de abstin.
lib. a, p. 137.-5Plul. in Romul. t. x, p. 39. - 6Porph. de abstin. lib. a.
p. 1:7 et Hg.
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qu’aujourd’hui encore on n’en sacrifie aucune sans l’avoir

auparavant, par des ablutions ou d’autres moyens, engagée
à baisser la tête en signe d’approbation 1. Voyez avec quelle

indignité la violence se joue de lafaiblesse!
Anacltarsz’s. Cette violence était sans doute nécessaire ; les

animaux, en se multipliant, dévoraient les moissons.
Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup ne vivent qu’un

petit nombre d’années; et la plupart , dénués de nos soins ,

ne perpétueraient pas leur espèce ’. A l’égard des autres,

les loups et les vautours nous en. auraient fait justice:
mais pour vous montrer que ce ne furent pas leurs dépré-
dations qui nous mirent les armes à la main, je vous de-
mande s’ils ravageraient nos campagnes , ces poissons que
nous poursuivons dans un monde si différent du nôtre 3.
Non,rien ne pouvait nous porter à souiller les autels du
sang des animaux; et puisqu’il ne m’est pas permis d’of-

frir au ciel des fruits enlevés au champ de mon voisin,
devais-je lui présenter l’hommage d’une vie qui ne m’ap-

partient pas 4P Quelle est, d’ailleurs, la victime la plus
agréableà la divinité? A cette question, les peuples et les
prêtres se partagent. Dans un endroit, on immole les ani-
maux sauvages et malfaisans; dans un autre , ceux que nous
associons à nostravaux. L’intérêt de l’homme présidant à

ce choix a tellement servi son injustice , qu’en Égypte c’est

une impiété de sacrifier des vaches, un acte de piété d’im-

moler des taureaux 5. .Au milieu de ces incertitudes, Pythagore sentit aisément
qu’on ne pouvait déraciner tout à coup des abus consacrés

par une longue suite de siècles. Il s’abstint des sacrifices
sanglans. La première classe de ses disciples s’en abstint
aussi. Les autres , obligés de conserver encore des relations
avec les hommes , eurent la liberté de sacrifier un petit

tPlut. sympas. lib. 8, quæst. 8, t. a, p. 729, 1.-?porph. de abstim
lib. 4, p. 344.-3l’lul. ibid. p. 730.-4l’orph. ibid. lib. a, p. 124.
--5Herodot. lib. a, cap. 1.5. Porph. ibid. p. tao.



                                                                     

CHAPITRE LXXV. 55
nombre d’animaux, et de goûter plutôt que de manger de

leur chair l.
Ce fut une condescendance que le respect de l’usage et

de la religion semblait justifier. A cela près, nous vivons
en communauté de biens avec les animaux doux et paisi-
bles. Il nous est défendu de leur porter le moindre préju-
dice 2. Nous avons, à l’exemple de notre fondateur, un
véritable éloignement pour les professions qui sont desti-
nées à leur donner la mort 3. On ne sait que trop , par l’ex-
périence, que l’effusion fréquente du sang fait contracter
à l’âme une sorte de férocité. La chasse nous est interdite 4.

Nous renonçons à des plaisirs; mais nous sommes plus
humains, plus doux, plus compatissans que les autres
hommes 5; j’ajoute, beaucoup plus maltraités. On n’a rien
épargné pour détruire une congrégation pieuse et savante 5

qui, renonçant à toutes les douceurs de la vie, s’était dé-
vouée sans réserve au bonheur des sociétés.

Anacharszls. Je connais mal votreinstitut; oserais-je vous
prier de m’en donner une juste idée?

Le Samien. Vous savez qu’au retour de ses voyages
Pythagore fixa son séjour en Italie; qu’à ses exhortations,

les nations grecques établies dans cette fertile contrée
mirent leurs armes à ses pieds et leurs intérêts entre ses
mains; que, devenu leur arbitre, il leur apprit à vivre en
paix avec elles-mêmes et avec les autres; que les hommes
et les femmes se soumirent avec une égale ardeur aux plus
rudes sacrifices; que de toutes les parties de la Grèce, de
l’Italie et de la Sicile, on vit accourir un nombre infini de
disciples; que Pythagore parut à la cour des tyrans sans les
flatter, et les obligea de descendre du trône sans regret; et
qu’à l’aspect de tant de changemens , les peuples s’écrièrent

lJambl. vit. Pylh. cap. 28, p. 126. -- 2Plut. de solen. animal. La, p.
964. Jambl. ibid. cap. ai, p. 84. -3 Eudox. ap. Porph. vil. l’y"). p. 9.
-4Jambl. ibid. cap. al, p. 84. -5Porph. de abstin. lib. 3, p. 263. --
°Apul. ap. Bruck. t. 1, p. 633.
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qu’un dieu avait paru sur la terre pour la délivrer des

maux qui l’affligent 1. L
Anacharsz’s. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils pas em-

ployé le mensonge pour entretenir cette illusion P Rappe-
lez-vous. tous ces prodiges qu’on lui attribue’l: à sa voix
la mer calmée, l’orage dissipé, la peste suspendant ses
fureurs 3; et puis cet aigle qu’il appelle du haut du ciel, et
qui vient se reposer sur sa main; et cette ourse qui, docile
à ses ordres, n’attaque plus les animaux timides 4.

Le Samz’en. Ces récits extraordinaires m’ont toujours

paru dénués de fondement. Je ne vois nulle part que Py-
thagbre se soit arrogé le droit de commander à la nature.

Anacharsù. Vous conviendrez du moins qu’il prétendait
lire dans l’avenir 5, et avoir reçu ses dogmes de la prêtresse

de Delphes 5. ,Le Samz’en. Il croyait en effet à la divination; et cette
erreur, si c’en est une, lui fut commune avec les sages de
son temps, avec ceux d’un temps postérieur, avec Socrate
lui-même 7. Il disait que sa doctrine émanait de l’oracle
d’Apollon.-Si c’est un crime, il faut accuser d’imposture

Minos , Lycurgue , presque tous les législateurs, qui, pour
donner plus d’autorité à leurs lois, ont feint que les dieux ’

mêmes les leur avaient dictées 3. ,
Anaclzarszls. Permettez que j’insiste : on ne renonce pas

facilement à d’anciens préjugés. Pourquoi sa philosophie

est-elle entourée de cette triple enceinte de ténèbres P j
Comment se fait-il qu’un homme qui eut assez de modestie
pour préférer au titre de sage celui d’ami de la sagesse 9,

lJambl. vit. Pylh. cap. 6, p. 23; cap. 28, p. 118 et 120. Porph. vit.
Pyth. p. 25. -2Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 17. - 3Jambl. ibid. cap.
28, p. 1 14. Porph. ibid. p. 31.-4Jambl. ibid. cap. 1 3, p. 46. -5Porpb.
ibid. p. 34. Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 399. Jambl. cap. 28, p. 126,
Anonym. up. Phot. p. 1316. -- 5Arislox. ap. Ding. Lael-t. lib. 8, s. 21.-
7Cicer. de divin. lib. 1, cap. 3, t. 3, p. 5.-5Diod. lib. r, p. 84. Cicer.
ibid. cap. 43, p. 36.-9ld. tuscul. lib. 5, cap. 3, l. 2, p. 361. Val. Max.
lib. 8, cap. 7, n° 2.
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n’ait pas eu assez de franchise pour annoncer hautement la
vérité P

Le Samien. Ces secrets qui vous étonnent, vous en trou-
verez de semblables dans les mystères d’Éleusis et de Samo-

thrace , chez les prêtres égyptiens, parmi toutes les socié-
tés religieuses. Que dis-je P nos philosophes n’ont-ils pas
une doctrine exclusivement réservée à ceux de leurs élèves

dont ils ont éprouvé la circonspection 1? Les yeux de la
multitude étaient autrefois trop faibles pour supporter la
lumière; et aujourd’hui même , qui oserait , au milieu
d’Athènes, s’expliquer librement sur la nature des dieux,

et sur les vices du gouvernement populaire P Il est donc
des vérités que le sage doit garder comme en dépôt, et ne

laisser, pour ainsi dire, tomber que goutte à goutte.
Anacharsis. Mais celles qqun doit répandre à pleines

mains, les vérités de la morale par exemple , vous les cou-
vrez d’enveloppes presque impénétrables. Lorsqu’au lieu
de m’exhorter à fuir l’oisiveté, à ne pas irriter un homme en

colère , vous me défendez de m’asseoir sur un boisseau, ou
d’attiser le feu avec une épée”, il est évident que vous ajou-

tez à la peine de pratiquer vos leçons celle de les entendre’.

LeSamien. Et c’est cette peine qui les grave dans l’esprit.

On conserve avec plus de soin ce qui coûte beaucoup à
acquérir. Les symboles piquent la curiosité, donnent un.
air de nouveauté à des maximes usées;’et comme ils se pré-

sentent plus souvent’ à nos sens que-les autres signes de
’ nos pensées, ils ajoutent du créditaux lois qu’ils renferment.

Aussi le militaire ne peut être assis auprès de son feu , et le
laboureur regarder son boisseau, sans se rappeler la dé-
fense et le précepte.

1Cicer. de finib. lib. 5; cap. 5, t. a, p. 20°. Aul. Gell. lib. 20, cap. 5,
Clem. Alex, 5mm. lib. 5, p. 680.-1Plut. in Num. t. 1, p. 69; de lib.
educ. l. 2,p. 12. Porph. vit. P-ytb. p. 4.2. Jambl. vit. 1’th. cap. a2, p. 84.
Ding. 14m. la). a, 5. r8. Demetr. Byzant. up. Atben. lib. 10, cap. 19, p.
un-*3’Jlnnb[. ibid. cap. 31.. P- x93- -
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Anacharsals. Vous aimez tellement le mystère, qu’un

des premiers disciples de Pythagore encourut l’indignation
des autres pour avoir publié la solution d’un promène de
géométrie .1.

Le Samien. On était alors généralement persuadé que la

science, ainsi que la pudeur, doit se couvrir d’un voile qui
donne plus d’attraits aux trésors qu’il recèle, plus d’auto-

rité à celui qui les possède. Pythagore profita sans doute de
ce préjugé; et j’avouerai même, si vous voulez, qu’à l’imiu

tation de quelques législateurs, il employa de pieuses frau-
des pour s’accréditer auprès de la multitudcï: car je me
défie également des éloges outrés qu’on lui donne, et des

accusations odieuses dont on le noircit. Ce qui assure sa
gloire 3, c’est qu’il conçut un grand projet : celui d’une con-

grégation qui , toujours subsistante et toujours dépositaire
des sciences et des mœurs, serait l’organe de la vérité et de

la vertu, quand les hommes seraient en état d’entendre
l’une et de pratiquer l’autre.

Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nouvel insti-

tut 4. Il les rassembla dans un édifice immense, où ils vi-
vaient en commun 5, et distribués en différentes classes.
Les uns passaient leur vie dans la méditation des choses
célestes; les autres cultivaient les sciences, et surtout la
géométrie et l’astronomieô; d’autres enfin, nommés Écono-

mes ou Politiques, étaient chargés de l’entretien de la mai-

son, et des affaires qui la concernaient 7.
On n’était pas facilement admis au nombre des novices.

Pythagore examinait le caractère du postulant, ses habi-
tudes, sa démarche, ses discours , son silence, l’impres-
sion que les objets faisaient sur lui, la manière dont il

lJambL vil. Pyth. cap. 31., p. r98.-?:Hermipp. ap. Ding. Laon. lib.
8, 4L-3 Plat. de rep. lib. Io, t. a, p.ôoo.-4Diog. Laert. lib. 8, s.
x5. Jambl. ibid. cap. 6, p. 22.-51d. ibid. Porph. vil. Pyth. p. 25.--
5Anonym. ap. Phot. cod. 249, p. 1313. Aul. Gell. lib. x, cap. 9.--
7Jamhl. ibid. cap. x7, p. 59.
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s’était conduit envers ses parens et ses amis. Dès qu’il était

agréé , il déposait tout son bien entre les mains des Écoê

nomes i.
Les épreuves du noviciat duraient plusieurs années. On

les abrégeait en faveur de ceux qui parvenaient plus vite à
la perfection”. Pendant trois ans entiers, le novice ne jouis-
sait dans la société d’aucun égard, d’aucune considération;

il était comme dévoué au mépris. Ensuite, condamné pen-

dant cinq ans au silencea , il apprenait à dompter sa curio-
sité 4 , à se détacher du monde, à ne s’occuper que de Dieu

seul 5. Les purifications et différens exercices de piété rem-

plissaient tous ses momens 5. Il entendait par intervalles
la voix de Pythagore , qu’un voile épais dérobait à ses
regards 7 , et qui jugeait de ses dispositions d’après ses ré-

panses.
Quand on était content de ses progrès, on l’admettait à

la doctrine sacrée : s’il trompait l’espérance de ses maîtres,

on le renvoyait, en lui restituant son bien considérablement
augmentés; dès ce moment il était comme effacé du nombre

des vivans; on lui dressait un tombeau dans l’intérieur de
la maison, et ceux de la société refusaient de le reconnaître,

si par hasard il s’offrait à leurs yeux 9. La même peine était

décernée contre ceux qui communiquaient aux profanes la
doctrine sacrée 1°.

Les associés ordinaires pouvaient, avec la permission ou
plutôt avec un ordre du chef, rentrer dans le monde, y
remplir des emplois, y vaquer-à leurs affaires domestiques,
sans renoncer à leurs premiers engagemens.

’Jambl. vit. Pyth. cap. r7, p. 58.-2Aul. Gell. lib. r, cap. 9. --5Diog.
hart. lib. 8, s. m. Lucian. vitar. anet. s. 3, t. x, p. 542.Jambl. ibid. p. 59.
---*Plnt. de curios. t. a, p. 5r9.-5Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 686.
Jambl. ibid. p. 57.-51d. ibid. p. 61. -7Id. ibid. p. 60. Diog. Laert.
ibid.-°Jnmbl.ibid.--90rig. contr. Gels. lib. 3, t. r, p. 481. Jambl.
ibid. p. 61.-1°CIem. Alex. ibid. p. 680. Lysid epist. ap. Jambl. ibid.

p. 62. . -
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Des externes,hommes et femmes,étaient agrégés aux

différentes maisons *. Ils y passaient quelquefois des jour-
nées entières, et assistaient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux, la plupart établis endes en-
droits éloignés , s’affiliaient à l’ordre, s’intéressaient à ses

progrès, se pénétraient de son esprit, et pratiquaient la
règle.

Les disciples qui vivaient en commun se levaient de très
grand matin. Leur réveil était suivi de deux examens; l’un
de ce qu’ils avaient dit ou fait la veille , l’autre de ce qu’ils

devaient faire dans la journée : le premier pour exercer
leur mémoire, le second pour régler leur conduite 1. Après

avoir passé une robe blanche et extrêmement propre3 , ils
prenaient leur lyre, et chantaient des cantiques sacrés 4,
jusqu’au moment ou, le soleil se montrant à l’horizon, ils
se prosternaient devant lui’(a) et allaient chacun en particu-

lier se promener dans des bosquets rians ondes solitudes
agréables. L’aspect et le repos (le ces beaux lieux met-
taient leur âme dans une assiette tranquille, et la disposaient
aux savantes conversations qui les attendaient à leur re-
tour 5.

Elles se tenaient presque toujours dans un temple, et
roulaient sur les sciences exactes ou sur la morale”. Des
professeurs habiles en expliquaient les élémens, et condui-
saient les élèves à la plus haute théorie. Souvent ils leur
proposaient pour sujet de méditation un principe fécond,
une maxime lumineuse. Pythagore, qui voyait tout d’un
coup d’œil, comme il exprimait tout d’un seul mot, leur

’Jambl. vit. Pylh. cap. 36, p. :14. Porph. vit. Pyth. p. 25. Kust. ibid.
--’Diod.inexcerpt. Vales. p. 245. Jambl. ibid. cap. 29, p. 140 et r4: ;
cap. 35, p. 206. Porphyr. ibid. p. 1.0 et 1.x. Aur. carm. v. 40. -3Aristot.
ap. Ding. Laert. lib. 8, s. 19. Ælian. var. hisl. lib. a, cap. 3a. Jambl. ibid,
cap. in, p. 84; cap. 28, p. 126.-4Jambl. ibid. cap. 25, p. 95.-5 Id.
ibid. cap. 35, p. 206.-(a) Il paraît qu’au lever du soleil, Socrate, à
l’exemple peut-être des pythagoriciens, se prosternait devant cet astre. (Plat.
in conv. t. 3, p. ano.)--°Jambl. ibid. cap. no, p. 8:. -7Jambl. ibid.



                                                                     

CHAPITRE LXXV. 59
disait un jour : Qu’est-ce que l’univers? l’ordre. Qu’est-ce

que l’amitié P l’égalité 1. Ces définitions sublimes, et neuves

alors, attachaient et élevaient les esprits. La première eut
un tel succès, qu’elle fut substituée aux anciens noms
que les Grecs avaient jusqu’alors donnés à l’univers. Aux

exercices de l’esprit succédaient ceux du corps, tels que
la course et la lutte; et ces combats paisibles se livraient
dans les bois ou dans les jardins 3. v

A dîner, on leur servait du pain et du miel, rarement
du vins : ceux qui aspiraient à la perfection ne prenaient
souvent que du pain et de l’eau4. En sortant de table, ils
s’occupaient des affaires que les étrangers soumettaient à
leur arbitrage 5. Ensuite ils se réunissaient deux à deux, trois

à trois, retournaient à la promenade, et discutaient entre
eux les leçons qu’ils avaient reçues dans la matinées. De
ces entretiens étaient sévèrement bannies les médisances ,

les injures , les facéties et les paroles superflues”.

Revenus à la maison, ils entraient dans le bain, au sortir
duquel ils se distribuaient en différentes pièces où l’on

avait dressé des tables, chacune de dix couverts. On leur
servait du vin, du pain, des légumes cuits ou crus; quel-
quefois des portions d’animaux immolés, rarement du
poisson. Le souper, qui devait finir avant le coucher du
soleil, commençait par l’hommage de l’encens etwde divers

parfums qu’ils offraient aux dieux a.
J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de l’année

on leur présentait un repas excellent et somptueux, qu’ils
en repaissaient pendant quelque temps leurs yeux, qu’ils
l’envoyaient ensuite aux esclaves, sortaient de table, et se
passaient même de leur nourriture ordinaire 9.

z

’Jambl. vit. Pyth. cap. 29, p. 138. Diog. Laert. lib. 8, s. ro. Anonym.
3p. PhoL p. 1317.-9’Jambl. ibid. cap. si, p. 8x. -3ld. ibid. p. Ba. -
4Alexis. up, Amen. lib. A, p. 161. - 5Jambl. ibid.- GId. ibid. cap. 21,
p. 82.*71d. ibid, cap. 30, p. r45. - aId. ibid. cap. ai, p. 83.-9Diod-
"Mp1. valu p, 245. Jambl. cap. 3l, p- 137.
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Le souper était suivi de nouvelles libations, et d’une lec-

ture que le plus jeune était obligé de faire, que le plus an-
cien avait le droit de choisir. Ce dernier, avant de les con-
gédier, leur rappelait ces préceptes importans : « Ne cessez
ad’honorer les dieux , les génies et les héros; de respecter

a ceux dont vous avez reçu le jour ou des bienfaits , et de
a voler au secours des lois violées. n Pour leur inspirer de
plus en plus l’esprit de douceur et d’équité : a Gardez-vous,

a ajoutait-il, d’arracher l’arbre ou la plante dont l’homme

a retire de l’utilité, et de tuer l’animal dont il n’a point à

un se plaindre 1. u

Retirés chez eux, ils se citaient à leur propre tribunal,
repassaient en détail et se reprochaient les fautes de com--
mission et d’omission’. Après cet examen, dont la con-
stante pratique pourrait seule nous corriger de nos défauts,
ils reprenaient leurs lyres, et chantaient des hymnes en
l’honneur des dieux. Le matin à leur lever, ils employaient
l’harmonie pour dissiper les vapeurs du sommeil, le soir
pour calmer le trouble des sens 3. Leur mort était paisible.
On renfermait leurs corps, comme on fait encore, dans
des cercueils garnis de feuilles de myrte, d’olivier et de
peuplier4, et leurs funérailles étaient accompagnées de
cérémonies qu’il ne nous est pas permis de révéler 5.;

Pendant toute leur vie, deux sentimens, ou plutôt un
sentiment unique devait les animer: l’union intime avec les
dieux, la plus parfaite union avec les hommes. Leur prin-
cipale obligation était de s’occuper de la divinités, de se

tenir toujours en sa présence”, de se régler en tout sur sa

1Jambl.-vit;PythÏcapÎ-u, p. 84. -2 Diog. Laert. lib. 8, S. sa. Jambl.
ibid. cap. 35, p. 206.Aur.:carm. v. 1.0. Hierocl. ibid. Porph. vit. Pylh. p.
4I.-3Plut.:de;Isid. t. a, p. 384. Quintil. de ont. lib. 9, cap. 4, p. 589.
Jambl. ibid. cap. a5, p. 95.-4Plin. lib. 35, cap. 12, t. a, p. 71:. --
5Plut. de gen. Socr. t. zip. 586. -,l5 Id. in Num. t. r, p. 69. Clem.
Alex. slrom. lib. 5, p. 686. Aur.carm.-- 718mm. ibid. cap: r6, p. 57.

Anonym. zip. Phot. p. 13:3. .
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volonté 1. De là ce respect qui ne leur permettait pas de
mêler son nom dans leurs sermens 9, cette pureté de mœurs ,

qui les rendait dignes de ses regards 3, ces exhortations
qu’ils se faisaient continuellement de ne pas éloigner l’es-

prit de Dieu qui résidait dans leurs âmes 4, cette ardeur
enfin avec laquelle ils s’appliquaient à la divination, seul
moyen qui nous reste de connaître ses intentions 5.

De là découlaient encore les sentimens qui les unissaient
entre eux et avec les autres hommes 5. Jamais on ne connut,
on ne sentit l’amitié comme Pythagore. Ce fut lui qui dit
le premier ce mot , le plus beau , le plus consolant de tous :
Mon ami est un autre moi-méme’. En effet,.quand je suis

avec mon ami, je ne suis pas seul, et nous ne sommes pas
deux.

Comme dans le plihsique et dans le moral il rapportait
tout à l’unité, il voulut que ses disciples n’eussent qu’une

même pensée, qu’une seule volontéfi. Dépouillés de toute

propriété 9 , mais libres dans leurs engagemens, insensibles
à la fausse ambition, à la vaine gloire 1°, aux petits intérêts

qui pour l’ordinaire divisent les hommes , ils n’avaient .
plus à craindre. que la rivalité de la vertu et l’opposition
du caractère. Dès le noviciat, les plus grands efforts con-
couraient à surmonter ces obstacles. Leur union , cimentée
par le désir de plaire à la divinité, à laquelle ils rapportaient

toutes leurs actions ",,leur procurait des triomphes sans
faste et de l’émulation sans jalousie.

Ils apprenaient à s’oublier eux-mêmes, à se sacrifier mu-
tuellement leurs opinions 12, à ne pas blesser l’amitié par la

défiance, par les mensonges même légers, par des plaisan-
teries hors de propos, par des protestations inutiles.13.

lJambl. vit. Pylb. cap. 28, p. 115.-2Id. ibid. p. 126.-5Id. ibid.
up. 16, p. 57.--à Id. ibid. cap. 33, p. 173.-5’Id. ibid. cap. 28 , p. 116.--
6Id. ibid. cap. 33. p. 193.-7 Perph. vit. Pylh. p. 37.- 8Jambl. ibid. cap.
33, p. 186. - 9Id. ibid. cap. 30, p. 143. - l0 Id. ibid. cap. 31, p. 165.-
" Id. ibid. cap. 33, p.193.--1’1 Id. ibid. cap. 22, p. 85; cap. 33, p. 186.
--l3 Id. ibid. cap. 30, p. 145; cap. 33, p. 187. ’
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Ils apprenaient encore à s’alarmer du moindre refroi-

dissement. Lorsque , dans ces entretiens où s’agitaient des
questions de philosophie , il leur échappait quelque expres-
sion d’aigreur , ils ne laissaient pas coucher le soleil sans
s’être donné la main en signe de réconciliation 1. Un d’eux,

en pareille occasion , courut chez son ami, et lui dit: Ou-
blions notre colère, et soyez le juge de notre différend.
J’y consens volontiers, reprit le dernier; mais je dois rou-
gir de ce qu’étant plus âgé que vous je ne vous ai pas pré-

venu a.
Ils apprenaient à vaincre ces inégalités d’humeur qui

fatiguent et découragent l’amitié. Sentaientcils bouillonner

leur sang au fond de leur cœur, prévoyaient-ils un mo-
ment de tristesse et de dégoût, ils s’écartaient au loin, et

calmaient ce trouble involontaire ou par la réflexion 3, ou
par des chants appropriés aux différentes affections de
l’âme4.

C’est à leur éducation qu’ils devaient cette docilité d’es-

prit, cette facilité de mœurs qui les rapprochaient les uns
des autres. Pendant leur jeunesse, on s’était fait un devoir
de ne point aigrir leur caractère; des instituteurs respec-
tables et indulgens les ramenaient par des corrections dou-
ces , faites à propos et en particulier, qui avaient plus l’air

de la représentation que du reproche 5. r
Pythagore, qui régnait sur tout le corps avec la tendresse

d’un père, mais avec l’autorité d’un monarque, vivait avec

eux comme avec ses amis; il les soignait dans leurs mala-
dies, et les consolait dans leurs peines G. C’était par ses
attentions, autant que par ses lumières, qu’il dominait sur
leur esprit, au point que ses moindres paroles étaient pour
eux des oracles, et qu’ils ne répondaient souvent aux ob-

lPlut. de frat. amor. t. a, p. 488.-2Jambl. vit. Pyth. cap. a7, p. 107.
---3Id. ibid. cap. Si, p. 163. -*Ælian. var. hist. lib. r4, cap. 23. Cha-
mæl. ap. Alban. lib. 14, cap. 5, p. 623. Jambl. ibid. cap. a5, p. 93; cap.
3a, p. r8x.-5Id. ibid. cap. 22,11. 85.-5Porph. vit. Pyth. p. 37.
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jections que par ces mots : C’est lui qui l’a dit l. Ce fut en-

core par la qu’il sut imprimer dans le cœur de ses disciples
cette amitié rare et sublime qui a passé en proverbe’.

Les enfans de cette grande famille dispersée en plusieurs
climats, sans s’être jamais vus, se reconnaissaient à cer-
tains signesa, et se traitaient au premier abord connue s’ils
s’étaient toujours connus. Leurs intérêts se trouvaient tel-

lement mêlés ensemble, que plusieurs d’entre eux ont
passé les mers , et risqué leur fortune, pour rétablir celle
de l’un de leurs frères tombé dans la détresse ou dans
l’indigence *.

Voulez-vous un exemple touchant de leur confiance
mutuelle? Un des nôtres, voyageant à pied , s’égare dans

un désert, et arrive épuisé de fatigue dans une auberge
où il tombe malade. Sur le point d’expirer, hors d’état de

reconnaître les soins qu’on prend de lui, il trace d’une

main tremblante quelques marques symboliques sur une
tablette qu’il ordonne d’exposer près du grand chemin.
Long-temps après sa mort, le hasard amène dans ces lieux
écartés un autre disciple de Pythagore. Instruit, parles ca-
ractères énigmatiques offerts à ses yeux, de l’infortune du

premier voyageur, il s’arrête, rembourse avec usure les
frais de l’aubergiste, et continue sa routes.

Anacharsù. Je n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me
racontait à Thèbes. Vous avez connu Lysis?

Le Samz’en. Ce fut un des ornemens de l’ordre. Jeune
encore, il trouva le moyen d’échapper à cette persécution

qui fit périr tant d’illustres pythagoriciens 6; et s’étant

rendu quelques années après à Thèbes, il se chargea de
l’éducation d’Epaminondas 7. r

dmharsù. Lysis mourut. Vos philosophes d’Italie, crai-

1Cicer. de un. deor. lib. 1, cap. 5, t. a, p. 400. Val. Max. lib. 8, ex-
tern. 11° 1. -2Jambl. vit. Pyth. cap. 33, p. 186.-3Id. ibid. p. 191.-
4Diod. excerpl. Vales. p. 243. Jambl. ibid. cap. 33, p. 192.-5Id. ibid. v
-51d. ibid. cap. 35, p. zoo. --’ Nep. in Epamip. cap. a.
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gnant qu’on n’eût pas observé dans ses funérailles les rites

qui vous sont particuliers, envoyèrent à Thèbes Théanor,
chargé de demander le corps de Lysis, et de distribuer des
présens à ceux qui, l’avaient secouru dans sa vieillesse.

’Théanor apprit qu’Epaminondas, initié dans vos mystères,

l’avait fait inhumer suivant vos statuts, et ne put faire ao-
cepter l’argent qu’on lui avait confié 1.

Le Samien. Vous me rappelez un trait de ce Lysis. Un
jour, en sortant du temple de Junon’, il rencontra sous le
portique un de ses confrères, Euryphémus de Syracuse,
qui, l’ayant prié de l’attendre un moment, alla se proster-

ner devant la statue de la déesse. Après une longue médi-
tation, dans laquelle il s’engagea sans s’en apercevoir, il

sortit par une autre porte. Le lendemain le jour était assez
avancé lorsqu’il se rendit à l’assemblée des disciples. Ils

étaient inquiets de l’absence de Lysis; Euryphémus se sou-

vint alors de la promesse qu’il en avait tirée : il courut à

lui, le trouva sous le vestibule, tranquillement assis sur la
même pierre où il l’avait laissé la veille. I

On n’est point étonné de cette constance, quand on
connaît l’esprit de notre congrégation: il est rigide et sans

ménagement. Loin d’apporter la moindre restriction aux
lois de rigueur, il fait consister la perfection à convertir
les conseils en préceptes.

Anacharsis. Mais vous en avez de minutieux et de fri-
voles qui rapetissent les âmes; par exemple, de n’oser
croiser la jambe gauche sur la droite 3, ni vous faire les
ongles les jours de fêtes, ni employer pour vos cercueils
le bois de cyprès 4.

Le Samz’en. Eh! ne nous jugez point d’après cette foule

d’observances, la plupart ajoutées à la règle par des rigo-

ristes qui voulaient réformer la réforme, quelques unes te-

lPlut. de gen. Socr. t. 2, p. 585.-æJambl. vit. Pylh. cap. 3o, p. 155.
---3Plut. de vitios.pud. t. a, p. 532. --4 Diog. Laert. lib. 8, s. m. Jambl.
ibid. cap. 28, p. 13L
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pour nous exercer à la patience et aux autres vertus. C’est
dans les occasions importantes qu’il faut étudier la force

de notre institution. Un disciple de Pythagore ne laisse
échapper ni larmes ni plaintes dans les malheurs, ni crainte
ni faiblesse dans les dangers. S’il a des discussions d’intérêt ,

il ne descend point aux prières, parce qu’il ne demande
que lajustice; ni aux’flatteries ,t parce qu’il n’aime que la
vérité i.

Anacharsz’s. Épargnez-vous un plus long détail. Je sais

tout ce que peuvent la religion et la philosophie sur des
imaginations ardentes et subjuguées, mais je sais aussi
qu’on se dédommage souvent des passions que l’on sacrifie
par celles que l’on conserve. J’ai vu de près une société,

partagée entre l’étude et la prière, renoncer sans peine

aux plaisirs des sens et aux agrémens de la vie: retraite,
abstinences, austérités”, rien ne lui coûte, parce que c’est

par là qu’elle gouverne les peuples et les rois. Je parle des
prêtres égyptiens, dont l’institut me paraît parfaitement

ressembler au vôtre 3. I
Le Samien. Avec cette différence que, loin de s’appliquer

à réformer la nation, ils n’ont d’autre intérêt que celui de

leur société.

Anaclzarsis. Vous avez eSSuyé les mêmes reproches. Ne
disait-on pas que, pleins d’une déférence aveugle pour votre

- chef, d’un attachement fanatique pour votre congrégation,

vous ne regardiez les autres hammes que comme de vils
troupeaux 4 P

Le Samz’en. Dégrader l’humanité! nous qui regardons la

bienfaisance comme un des principaux moyens pour nous
rapprocher de la divinité 5; nous qui n’avons travaillé que

pour établir une étroite liaison entre le ciel et la terre,

Unmbl. vu. Pyth. cap. 32, p. r74; cap. 33, p. 188. -- QHerudol. lib. 2,
cap. 37. - 5 Chærem. ap.Porph. de nbstin. lib. 1., p. 308. -- 4 Jambl. ibid.
cap. 35, p. 208. --”Anonym. ap. Phot. p. I313.

v. 5
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entre les citoyens d’une même ville, entre les enfans d’une

même famille, entre tous les êtres vivans 1, de quelque

nature qu’ils soient! .
En Égypte, l’ordre sacerdotal n’aime que la considéra-

tion et le crédit: aussi protége-t-il le despotisme, qui le
protégé à son tour 2. Quant à Pythagore , il aimait tendre-
ment les hommes, puisqu’il désirait qu’ils fussent tous

libres et vertueux. "Anacharsis. Mais pouvaitoil se flatter qu’ils le désireraient

aussi vivement que lui, et que la moindre secousse ne dé-
truirait pas l’édifice des lois et des vertus?

Le Samien. Il était beau du moins d’en jeter les fonde-
mens, et les premiers succèslui firent espérer qu’il pour-
rait l’élever jusqu’à une certaine hauteur. Je vous ai parlé

de la révolution que son arrivée en Italie causa d’abord
dans les mœurs. Elle se serait étendue par degrés, si des
hommes puissans, mais souillés de crimes , n’avaient eu la
folle ambition d’entrer dans la congrégation. Ils en furent
exclus, et ce refus occasionna sa ruine. La calomnie se sou-
leva dès qu’elle se vit soutenue 3. Nous devînmes odieux à

la multitude, en défendant d’accorder les magistratures
.par la voie du sort4; aux riches, en ne les faisant accor-
der qu’au méritei’. Nos paroles furent transformées en

maximes séditieuses, nos assemblées en conseils de con-
spirateurs 9. Pythagore, banni de Crotone , ne trouva point
d’asile chez des peuples qui lui devaient leur félicité. Sa
mort n’éteignit point la persécution. Plusieurs de ses dis-
ciples, réunis dans une maison, furent dévoués aux flam-
mes et périrent presque tous 7. Les autres s’étant dispersés,

les habitans de Crotone, qui avaient reconnu leur inno-
cence, les rappelèrent quelque temps après; mais une
guerre étant survenue , ils se signalèrent dans un combat,

lJambl. vit. l’ytb. cap. 33, p. 185.-2Diod. lib. r, p. 66.- 3Jambl,
ibid. cap. 35, p. azo.-’*Id. ibid. p. 2’09.-- 5Id. ibid. p. 204.-5Juslin.
lib. 20, cap. 4. -- 7ld. ibid. Plul. de gen. Socr. t. a, p. 583.
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et terminèrent une vie innocente par une mort glorieuse 1.

Quoique après ces malheureux événemens le corps fût
menacé d’une dissolution prochaine, on continua pendant

quelque temps à nommer un chef pour le gouverner’.
Diodore, qui fut un des derniers, ennemi de la propreté
que Pythagore nous avait si fort recommandée, affecta
des mœurs plus austères, un extérieur plus négligé, des
vêtemens plus grossiers 3. Il eut des partisans, et l’on dis-
tingua dans l’ordre ceux de l’ancien régime et ceux du

nouveau.
Maintenant, réduits à un petit nombre,séparés les uns

des autres, n’excitant ni envie ni pitié, nous pratiquons en
secret les préceptes de notre fondateur. Jugez du pouvoir
qu’ils eurent à la naissance de l’institut, par celui qu’ils ont

encore. C’est nous qui avions formé Épaminondas , et Phov

cion s’est formé sur nos exemples.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette congréga-
tion a produit une foule de législateurs, de géomètres,
d’astronomes, de naturalistes, d’hommes célèbres dans

tous les genres4; que c’est elle qui a éclairé la Grèce

et que les philosophes modernes ont puisé dans nos au-
teurs la plupart des découvertes qui brillent dans leurs
ouvrages. .

La gloire de Pythagore s’en est accrue; partout il obtient
un rang distingué parmi les sages 5 : dans quelques villes
.d’Italie, on lui décerne des honneurs divinsG. Il en avait
joui pendant sa vie 7 ; vous n’en serez pas surpris. Voyez
comme les nations, et même les philosophes, parlent des
législateurs et des précepteurs du genre humain. Ce ne sont

’Jambl. vil. Pylh. cap. 35, p. 21.2.-’11d. ibid. cap. 36, p. 213. --
5 Hem. Tim. et Sosicr. ap. Amen. lib. .5, p. :63. --4Jambl. ibid. cap. 29,
p. x32; cap. 36, p. 215. Bruck. hisl. philos. t. x, p. 1101. Fabric. bibi.
græc. t. r, p. 490.-5Hcrodot. lib. 4, cap. 95. --- 6Justin. lib. au, cap. A.
-7Porph. vit. Pylb. p. 28. Jambl. ibid.. cap. 6, p. a3; cap. 28, p. :18
et ne. Dia Chrysosl. oral. r7, p. 52.5. Phil. vit. Apol. cap. r, p. a. Diog.

L39". lib. 8, n.
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point des hommes, mais des dieux ï , des âmes d’un degré

supérieur, qui, descendues du ciel dans le Tartare que
nous habitons, ont daigné se revêtir d’un corps humain , et

partager nos maux pour établir parmi nous les lois et la
philosophie 2.

Anacharsis. Cependant , il faut l’avouer , ces génies
bienfaisans n’ont eu que des succès passagers; et puisque
leur réforme n’a pu ni s’étendre ni se perpétuer, j’en con-

clus que les hommes seront toujours également injustes et

v1c1eux. ’Le Samz’en. A moins, comme disait Socrate, que le ciel ne
s’explique plusclairement, et que Dieu, touché de leur igno-
rance, ne leur envoie quelqu’un qui leur apporte sa’parole
et leur révèle ses volontés 3.

Le lendemain de cet entretien nous partîmes pour Athè-
nes , et quelques mois après nous nous rendîmes aux fêtes
de Délos.

CHAPITRE LXXVI.

Délos et les Cycladcs.

Dans l’heureux climat que j’habite, le printemps est
comme l’aurore d’un beau jour z on y jouit des biens qu’il

amène et de ceux qu’il promet. Les feux du soleil ne sont
plus obscurcis par des vapeurs grossières; ils ne sont pas en-
core irrités par l’aspect ardent de la canicule. C’est une lu-

mière pure, inaltérable, qui se repose doucement sur tous les

iClem. Alex. strom. lib. x, p. 355.- 2Plat. ap. Clem. Alex. ibid. --
3M. apol. Socr. t. r, p. 3:; in Phæd. t. r, p. 85,1; in Alcib. a, t. a, p.
150.
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objets; c’est la lumière dont les dieux sont couronnés dans
l’Olympe-

Quand elle se montre à l’horizon , les ». arbres agitent
leurs feuilles naissantes, les bords de l’Ilissus retentissent
du chant des oiseaux, et les échos du mont Hymettç du
son des chalumeaux rustiques. Quand elle est près de s’é- ’

teindre, le ciel se couvre de voiles étincelans, et les nym-
phes de l’Attique vont, d’un pas timide, essayer surle gazon
des danses légères ; mais bientôt elle se hâte d’éclore, et

alors on ne regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient de
perdre, ni la splendeur du jour qui l’avait précédée; il
semble qu’un nouveau soleil selève sur un nouvel univers,
et qu’il apporte de l’orient des couleurs inconnues aux
mortels. Chaque instant ajoute un nouveau trait aux beau:
tés de la nature; à chaque instant, le grand ouvrage du dé.-
’veloppement des êtres avance vers sa perfection.

O jours brillans! ô nuits délicieuses! quelle émotion
excitait dans mon âme cette suite de tableaux que vous of-
friez à tous mes sens! O dieu des plaisirs! ô printemps! je
vous ai vu cette année dans toute votre gloire; vous par-
couriez en vainqueur les campagnes de la Grèce, et vous
détachiez de votre tête les fleurs qui devaient les embellir;
vous paraissiez dans les vallées , elles se changeaient en
prairies riantes; vous paraissiez sur les montagnes, le ser-
polet et le thym exhalaient mille parfums; vous vous éleviez
dans les airs, et vous y répandiez la sérénité de vos regards.

Les amours empressés accouraient à votre voix; ils lan-
çaient de toutes parts des traits enflammés : la terre en
était embrasée. Tout renaissait pour s’embellir, tout s’em-

bellissait pour plaire. Tel parut le monde au sortir du
chaos, dans ces momens fortunés où l’homme, ébloui du

séjour qu’il habitait, surpris et satisfait de son existence ,
semblait n’avoir un esprit que pour connaître le bonheur,
un cœur que pour le désirer, une âme que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenait des fêtes plus charman-



                                                                     

7o VOYAGE D’ANACIIABSIS.
tes encore 1, celles qu’on célèbre de quatre en quatre ans à

Délos, pour honorer la naissance de Diane et d’Apol-
lon 2 (a). Le culte de ces divinités subsiste dans l’île depuis

une longue suite de siècles. Mais comme il commençait à
s’affaiblir, les Athéniens instituèrent, pendant la guerre
du Péloponèse 3, des jeux qui attirent cent peuples divers.
la jeunesse d’Athènes brûlait d’envie de s’y distinguer :

toute la ville était en mouvement. On y préparait aussi la
députation solennelle qui va tous les ans offrir au temple ’
de Délos un tribut de reconnaissance pour la victoire que
Thésée remporta" sur le Minotaure. Elle est conduite sur le
même vaisseau qui transporta ce héros en Crète; et déjà le

prêtre d’Apollon en avait couronné la poupe de ses mains
sacrées f. Je descendis au Pirée avec Philotas et Lysis; la
mer était couverte de bâtimens légers ,qui faisaient voile
pour Délos. Nous n’eùmes pas la liberté du choix; nous

nous sentîmes enlever par des matelots, dont la joie tumul-
tueuse et vive se confondait avec celle d’un peuple im-
mense qui courait au rivage; ils appareillèrent à l’instant :
nous sortîmes du port, et nous abordâmes le soir à l’île de
Céos 5.

Le lendemain nous rasâmes Syros; et, ayant laiSsé Ténos
à gauche, nous entrâmes dans le canal qui sépare Délos de

l’île de Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple d’Apollon ,

et nous le saluâmes par de nouveaux transports de joie. La
ville de Délos se développait presque tout entière a nos
regards. Nous parcourions d’un œil avide ces édifices su-
perbes , ces portiques élégans, ces forêts de colonnes dont

lDio’nyl. péries. v. 528, ap. gecgr. min. t. 4, p. zoo. Mém. de l’acad.

des bell. leur. t. 26, p. ar r. -’ Corsin.vl’ast. tutie. t. a, p. 326. -- (a)Le 6
du mais attique tbargélion on célébrait la naissance de Diane; le 7, celle
d’Apollon. Dans la 3a année de la 109° olympiade, le mois thargélion
commça le a de mai de l’an 341 avant J.-C.: ainsi le 6 et le 7 de (har-
gélion concoururent avec le 8 et le 9 de mai.--- 5 Thucyd. lib. 3, cap. 104.
--4Plat. in Phæd. t. r, p. 58. Plut. in Thés. t. x, p. 9. - 5Æschin. epist.
r; in Demoslh. open p. 205.



                                                                     

CHAPITRE LXXVI. ’ -. .

elle est ornée; et ce spectacle, qui variait a mesure que
nous approchions, suspendait en nous le désir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple, qui n’en
est éloigné que d’environ cent pas l. Il y a plus de mille ans

qu’Erysichthon , fils de Çécrops , en jeta les premiers fon-
demens’z , et que les divers états de la Grèce ne cessent de

l’embellir : l était couvert de festons et de guirlandes qui,
par l’opposition de leurs couleurs, donnaient un nouvel
éclat au marbre de Paros dont il est construit3. Nous vîmes
dans l’intérieur la statue d’Àpollon, moins célèbre par la

délicateSSe du travailque par son ancienneté4. Le dieu tient

son arc d’une main; et pour montrer que la musique lui
doit son origine et ses agrémens , il soutient de la gauche
les trois Grâces, représentées la première avec une lyre,
la seconde avec des flûtes, et la troisième avec un chalu-

meau. r "Auprès de la statue est cet autel qui passe pour une
des merveilles du monde 5. Ce n’est point l’or, ce n’est

point le marbre qu’on y admire: des cornes d’animaux,
I pliées avec efforts, entrelacées avec art et sans aucun ci»

ment, forment un tout aussi solide que régulier. Des,
prêtres , occupés à l’orner de fleurs et de rameaux 3, nous
faisaient remarquer l’ingénieux tissu de ses parties. C’est le

dieu lui-même, s’écriait un jeune ministre, qui, dans son

enfance , a pris soin de les unir entre elles-Ces cornes
menaçantes que vous voyez suspendues à ce mur, celles ’
dont l’autel est composé, sont les dépouilles des chèvres

sauvages qui paissaient’sur le mont Cynthus, et que Diane
fit tomber sous ses coups 7. Ici les regards ne s’arrêtent
que sur des prodiges. Ce palmier, qui déploie ses branches
sur nos têtes , est cet arbre sacré qui servit d’appui à La-

1Toumef. voyag. t. r, p. 300. -2 Euseb. chiton. lib. a, p. 76. -- GSpon,
voyag. t. r, p. r r r. - 4Plnt. de mus. l. a, p. r r 36. -5 Id. de solen. ani-
mal. t. a, p. 983. Mari. cpigr. l. Diog. Laerl. lib. S, r3.--G5panh. in
(Iallim. l. a, p. 97. --7Callim. bynm. in Apoll. v. 60.
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toue lorsqu’elle mit au monde les divinités que nous ado-
rons .1. La forme de cet autel est devenue célèbre par un
problème de géométrie dont on ne donnera peut-être
jamais une exacte solution, La peste ravageait cette île, et
la guerre déchirait la Grèce. L’oracle , consulté par nos
pères, répondit que ces fléaux cesseraient, s’ils faisaient
cet autel une fois plus grand qu’il n’est en effet 1.. Ils cru-
rent qu’il. suffisait de l’augmenter du double en tous sens:

mais ils virent avec étonnement qu’ils construisaient une
masse énorme, qui contenait huit fois celle que vous avez
sous les yeux. Après d’autres essais, tous infructueux, ils l
consultèrent Platon quigrevenait d’Égypte. Il dit aux dépu-

tés, que le dieu, par cet oracle; se jouait de l’ignorance
des Grecs, et les exhortait à cultiver les sciences exactes,
plutôt que de s’occuper éternellement de leurs divisions.

En.même temps il proposa une voie simple et mécanique
de résoudre le problème; mais la peste avait cessé quand
sa réponse arriva. C’est apparemment ce que l’oracle avait

prévu , me dit Philotas.
Ces mots , quoique prononcésà demi-voix , fixèrent l’at-

tention d’un citoyen d’un Délos.’-Il s’approcha, et nous

montrant un autel moins orné que le précédent: Celui-ci,
nous dit-il, n’est jamais arrosé du sang des victimes; on
n’y voit jamais briller la flamme dévorante :c’est là que

Pythagore venait, a l’exemple du peuple, offrir des gâ:
l teaux, (le l’orge et du froment3; et sans doute que le

dieu était plus flatté de l’hommage éclairé de ce grand

homme que de ces ruisseaux de sang dont nos autels
sont continuellement inondés.

lHomer. odyss. lib. 6, v. 162. Callim. in Del. v. ao8.Theophr. hisl.
plant. lib. a, cap. 14, p. 489. Cicer. de log. lib. r, l. 3, p. x15. Plin. lib.
x6, cap. 44, l. a, p. 4o. Pausan. lib. 8, cap. a3, p. 643. --’Plut. de gel).
Socr. t. a, p. 579; de E; Delph. p. 386. Val. Max. lib. 8, cap. ra, extern.
n° r. Moulucla, hisl. des mathém. t. r, p. r86. -3Clem. Alex. sir-nm. lib.
7, p. 848. Porph. de alislinqlib. a, p. 153, uot. ibid.
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Il nous faisait ensuite observer tous les détails de l’inté«

rieur du temple. Nous l’écoutions avec respect; nous admis

rions la sagesse de ses discours, la douceur de ses regards, et
le tendre intérêt qu’il prenait à nous. Mais quelle pfut notre

surprise, lorsque des éclaircissemens mutuels nous firent
connaître Philoclès! C’était un des principaux habitans de

Délos par ses richesses et ses dignités; c’était le père d’Is-

mène, dont la beauté faisait l’entretien de toutes les femmes
de la Grèce; c’était lui qui, prévenu par des lettres d’Athè-

nes , devait exercerànotre égard les devoirs de l’hospitalité.

Après nous avoir embrassés à plusieurs reprises: Hàtez-
vous, nous dit-il, venez saluer mes dieux domestiques; ve-
nez voir Ismène, et vous serez témoins de son hymen; ve-
nez voir Leucippe son heureuse mère, et vous partagerez
sa joie : elles ne vous recevront pas comme des étrangers,
mais comme des amis qu’elles avaient sur la terre, et que
le ciel leur destinait depuis long-temps. Oui, je vous le
jure, ajouta-vil en nous serrant la main , tous ceux qui
aiment la vertu ont des droits sur l’amitié de Philoclès et

de sa famille,
Nous sortîmes du temple; son zèle impatient nous per-

mit à peine de jeter un coup d’œil sur cette foule de sta-
tues et d’autels dont il est entouré. Au milieu de ces mo-
numens s’élève une figure d’Apollon , dont la hauteur est

d’environ vingt-quatre pieds 1 ; de longues tresses de che-

veux flottent sur ses épaules , et son manteau , qui se
replie sur le bras gauche, semble obéir au souffle du .zé-
phyr. La figure et la plinthe qui la soutient sont d’un
seul bloc de marbre, et ce furent les habitans de Naxos
qui le consacrèrent en ce lieu 2. Près de ce colosse , Nicias,
général des Athéniens, fit élever un palmier de bronze 3,
dont le travail est aussi précieux que la matière. Plus loin,

ITournef. voyag. t. x, p. 301. Whelcr, a journ. book 1, p. 56. Spon,
Voyag. t. r, p. 10-. -’Tournef. ibid. --3Plul. in Nic.t. r, p. 525. ’
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nous lûmes sur plusieurs statues cette inscription fas-
tueuse 1: L’ ile de Club est célèbre par ses vins excellens;
elle, k sera dans la suitepar- les ouvrage: de Bupalus et (1’171-

tlærmus. Ces deux artistes vivaient il y a deux siècles. Ils
ont été suivis et effacés par les Phidias et les Praxitèle; et
c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire, ils n’ont
éternisé que leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours ni murailles, et n’est dé-

fendue que par la présence d’Apollon 1. Les maisons sont
de briques, ou d’une espèce de granit assez commun dans
l’île’. Celle de Philoclès s’élevait sur le bord d’un lac t cou-

vert de cygnesis, et presque partout entouré de palmiers.
Leucippe, avertie du retour de son époux, vint au-de-

vant de lui, et nous la prîmes pour Ismène; mais bientôt
Ismène parut, et nous la prîmes pour la déesse des amours.

Philoclès nous exhorta mutuellement à bannir toute con-
trainte; et dès cet instant nous éprouvâmes à la fois toutes
les surprises d’une liaison naissante , et toutes les douceurs
d’une ancienne amitié.

L’opulence brillait dans la maison de Philoclès; mais
une sagesse éclairée en avait si bien réglé l’usage, qu’elle

semblait avoir tout accordé au besoin et tout refusé au
caprice. Des esclaves, heureux de leur servitude, couraient
alu-devant de nos désirs. Les uns répandaient sur nos
mains et sur nos pieds une eau plus pure que le cristal ;
les autres chargeaient de fruits une table placée dans le
jardin 6, au milieu d’un bosquet de myrtes. Nous commen-
çâmes par des libations en l’honneur des dieux qui prési-

dent à l’hospitalité. On nous fit plusieurs questions sur

IPlin. lib. 36, cap. 5, t. 2.-2Callim. in Del. v. 24. Cicer. oral. pro
leg. Manil. cap. 18, t. 5, p. 20. --3Toumef. voyag. t. 1, p. 305.-- ille-
rodol. lib. a, cap. :71. (Iallim. in Apoll. v. 59; in Dol. v. 261. Theogn.
sent. v. 7. Spon, voyag. t. r, p. 106.-5Euripid. in Ion. v. 167;in
Iphig. in Tallr. v. n03. Aristoph. in av. v. 870- -6Thcod. prodr. de
Rhod. cl Dosicl. amer. lib, 2, p. 57.
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nos voyages. Philoclès s’attendrit plus d’une fois au sou-

venir des amis qu’il avait laissés dans le continent de la
Grèce. Après quelques instans d’une conversation déli-
cieuse , nous sortîmes avec lui pour voir les préparatifs

(les fêtes. l
C’était le jour suivant qu’elles devaient commencer (a) ,

c’était le jour suivant qu’on honorait à Délos la naissance

de Diane ï. L’île se remplissait insensiblement d’étrangers

attirés par la piété, l’intérêt et le plaisir. Ils ne trouvaient

déjà plus d’asile dans les maisons , on dressait des tentes

dans les places publiques, on en dressait dans la cam-
pagne : on se revoyait après une longue absence, et on se
précipitait dans les bras les uns des autres. Ces scènes tou-
chantes dirigeaient nos pas en différens endroits de l’île;

et , non moins attentifs aux objets qui s’offraient à nous
qu’aux discours de Philoclès, nous nous instruisions de
la nature et des propriétés d’un pays si fameux dans la

Grèce. vL’île de Délos n’a que sept à huit mille pas de tour, et

sa largeur n’est qu’environ le tiers de sa longueur 2. Le
mont Cynthus , dirigé du nord au midi , termine une
plaine qui s’étend vers l’occident jusqu’aux bords de la

mer. C’est dans cette plaine que la ville est située 3. Le I
reste de l’île n’offre qu’un terrain inégal et stérile, à l’ex-

ception de quelques vallées agréables que forment diverses
collines placées dans sa partie méridionale 4. La source de
l’Inopus est la seule dont la nature l’ait favorisée; mais ,

en divers endroits, des citernes et des lacs conservent
pendant plusieurs mois les eaux du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réunis-Ï

baient le sacerdoce à l’empire 5. Dans la suite elle tomba

(a)le8mai de l’an 341 avant J..C.-1Diog. Laert. lib. a, 44.-
zTournef. voyag. t. 1, p. 287 et 288.-3Strab. lib. to, p. 435. -4Eu-
ripid. lphîg. in Taur. v. 1235. Toumef. ibid. p. 311. -”Virg. æncid.
lib. 3, Il. 80. Ovid. matant. lib. 13, v. 632. Dionys. Halle. antiq. roman.

lib.1, cap. 5o, t. 1, p. r25. A
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sous la puissance des Athéniens,qui la purifièrent pendant
la guerre du Péloponèse 1. On transporta les tombeaux de
ses, anciens habitans dans l’île de Rhénée. C’est la que

"leurs successeurs ont vu pour la première fois la lumière
du jour; c’est là qu’ils doivent la voir pour la dernière fois.
Mais , s’ils sont privés de l’avantage de naître et de mou-

rir dans leur patrie”, ils y jouissent du moins pendant
leur vie d’une tranquillité profonde : les fureurs des bar-
bares 3 , les haines des nations 4, les inimitiés particulières,
tombent à l’aspect de cette terre sacrée; les coursiers de
Mars ne la foulent jamais de leurs pieds ensanglantésfi;
tout ce qui présente l’image de la guerre en est sévèrement
banni ; on n’y souffre pas même l’animal le plus fidèle à

l’homme, parce qu’il y détruirait des animaux plus faibles

et plus timides (a). Enfin la paix a choisi Délos pour son
séjour, et la maison de Philoclès pour son palais.

Nous en approchions , lorsque nous vîmes venir à nous
un jeune homme dont la démarche, la taille et’les traits
n’avaient rien de mortel. C’est Théagène, nous dit Philo- -

clès, c’est lui que ma fille a choisi pour son époux; et
Leucippe vient de fixer le jour de son hymen. O mon.
père ! répondit Théagène en se précipitant entre ses bras,

ma reconnaissance augmente à chaque instant. Que ces
généreux étrangers daignent la partager avec moi; ils sont
mes amis, puisqu’ils sont les vôtres; et je sens que l’excès v

de la joie a besoin de soutien comme l’excès de la dou-
leur. Vous pardonnerez ce transport, si vous avez aimé,
ajouta-t-il en s’adressant à nous; et si vous n’avez point
aimé, vous le pardonnerez en voyant Ismène. L’intérêt

que nous prîmes à lui sembla calmer le désordre de ses
sens, et le soulager du poids de son bonheur.

1Thucyd. lib. 3, cap. x04.-2Æschin. epist. ad Philocr. p. 205. Plut.
apophlh. lacon. t. a, p. 230.-3Herodat. lib. 6, cap. 97. -4Pausan. lib.
3, cap. a3, p. 269. T. Liv. lib. 1.4, cap. 29.- 5 Callim. in Dol. v. 277.-
(a) [l n’était pas permis d’avoir des chiens à Délos (Strab. lib. 10, p. 486),
de peur qu’ils n’y dé’ruisissent les lièvres et les lapins.
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Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’Ismène comme

Hector l’était d’Andromaque toutes les fois qu’il rentrait

dans les murs d’Ilium. On servit le souper dans une ga-
lerie ornée de statues et de tableaux; et nos cœurs , ouverts
àla joie la plus pure, goûtèrent les charmes de la confiance
et de la liberté.

Cependant Philoclès mettait une lyre entre les mains
d’Ismène, et l’exhortait à chanter un de ces hymnes destinés

à célébrer la naissance de Diane et d’Apollon. Exprimez

par vos chants , disait-il, ce que les filles de Délos retra-
ceront demain dans le temple par la légèreté de leurs pas.
Anacharsis et Philotas en reconnaîtront mieux l’origine
de nos fêtes, et la nature du spectacle que nous offrirons

’ à leurs yeux.

Ismène prit la lyre, en tira , comme par distraction ,
quelques sons tendres et touchans , qui n’échappèrent pas
àThéagène; et tout à coup, préludant avec rapidité sur le

mode dorien, elle peignit en traits de feu la colère impla-

a

cable de Junon contre une rivale odieuse 1. a C’est en vain ’

a que Latone veut se dérober à sa vengeance; elle a eu le
smalheur de plaire à Jupiter, il faut que le fruit de ses
t amours devienne l’instrument de son supplice, et périsse
- avec elle. Junon paraît dans les cieux; Mars, sur le mont
« Hémus en Thrace; Iris, sur une montagne voisine de la
u mer: ils effraient par leur présence les airs, la terre et
a les îles. Tremblante, éperdue, pressée des douleurs de
n l’enfantement , Latonc , après de longues courses, arrive
- en Thessalie , sur les bords du fleuve qui l’arrose. O Pé-
- née l s’écrieat-elle,arrêtez-vous un moment, et recevez dans

- vos eaux plus paisibles les enfans de Jupiter que je porte
u dans mon sein. O nymphes de Thessalie, filles du dieu
a dont j’implore le secours, unissez-vous à moi pour le flé-
- chir. Maisil ne m’écoute point, et mes prières ne servent
« qu’à précipiterses pas. O Pélion! ô montagnes affreuses!

ICallim. in Del. v. 40.
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u vous êtes donc mon unique ressource; hélas! me refu-
« serez-vous dans vos cavernes sombres une retraite que
n vous accordez à la lionne en travail P

n A ces mots le Pénée attendri, suspend le mouvement
a de ses flots bouillonnans. Mars le voit, frémit de fureur;
a et sur le point d’ensevelir ce fleuve sous les débris firmans

en du mont Pangée, il pousse un cri dans les airs, et frappe
a de sa lance contre son bouclier. Ce bruit, semblableàcelui
a d’une armée, agite les campagnes de Thessalie, ébranle

c le mont Ossa, et va au loin rouler en mugissant dans les
a antres profonds du Pinde. C’en était fait du Pénée, si
a Latone n’eût quitté des lieux où sa présence attirait le

a courroux du ciel. Elle vient dans nos îles mendier une
a assistance qu’elles lui refusent; les menaces d’Iris les
n remplissent d’épouvante.

x Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à la pitié.

a Délos n’était alors qu’un rocher stérile, désert, que les

u vents et les flots poussaient de tous côtés. Ils venaient de
’ u le jeter au milieu des Cyclades, lorsqu’il entendit les ac-

. cens plaintifs de Latone. Il s’arrête aussitôt, et lui offre
a un asile sur les bords sauvages de l’Inopus. La déesse,
a transportée de reconnaissance, tombe aux pieds d’un
a arbre qui lui prête son ombre, et qui, pour ce bienfait,
a jouira d’un printemps éternel. C’est là qu’épuisée de fa»

a figue , dans les accès des plus cruelles souffrances, elle
.1 ouvre des yeux presque éteints, et que ses regards , où
n la joie brille au milieu des expressions de la douleur, ren-
n contrent enfin ces gages précieux de tant d’amour, ces
u enfans dont la naissance lui a coûté tant de larmes.
« Les nymphes de l’Inopus , témoins de ses transports,
n les annoncent à l’univers par des cantiques sacrés ,
u et Délos n’est plus le jouet des vagues inconstantes;
u elle";se,repose sur des colonnes qui s’élèvent du fond
a de la mer’, et qui s’appuient elles-mêmes sur les fon-

IPind. ad Strab. lib. 10, p. 1.85.
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a demens du monde. Sa gloire se répand en tous lieux;
n de tous les côtés, les nations accourentà ses fêtes, et
a viennent implorer ce dieu qui lui doit le jour, et qui la
a rend heureuse par sa présence. a:

Ismène accompagna ces dernières paroles d’un regard
qu’elle jeta sur Théagène, et nous commençâmes à res-

pirer en liberté; mais nos âmes étaient encore agitées par
des secousses de terreur et de pitié. Jamais la lyre d’Or-
phée, jamais la voix des Sirènes , n’ont rendu des sons si
touchans. Pendant qu’Ismène chantait, je l’interrompais

souvent, ainsi que Philotas, par des cris involontaires
d’admiration ; Philoclès et Leucippe lui prodiguaient des
marques de tendresse qui la flattaient plus que nos éloges;
Théagène écoutait, et ne disait rien,

Enfin, il arriva ce jour qu’on attendait avec tant d’im-
patience. L’aurore traçait faiblement à l’horizon la route

du soleil, lorsque nous parvînmes au pied du Cynthus. Ce
mont n’est que d’une médiocre élévation 1 : c’est un bloc

de granit, où brillent différentes couleurs, et surtout des
parcelles de talc, noirâtres et luisantes. Du haut de la col-
line, on découvre une quantité surprenante d’îles de toutes

grandeurs; elles sont semées au milieu des flots avec le
même beau désordre que les étoiles le sont dans le ciel.
L’œil les parcourt avec avidité, et les recherche après les
avoir perdues. Tantôt il s’égare avec plaisir dans les dé-

tours des canaux qui les séparent entre elles; tantôt il
mesure lentement les lacs et les plaines liquides qu’elles
embrassent. Car ce n’est point ici une de ces mers sans
bernes, où l’imagination n’est pas moins accablée que
surprise de la grandeur du spectacle; où l’âme inquiète,
cherchant de tous côtés à se reposer, ne trouve partout
qu’une vaste solitude qui l’attriste, qu’une étendue im-

lTOIu’nel’. voyag. t. x, p. 307. 51mn, voyng. l. 1, p. I l I. Whel. a jour".

book l, p. 58. -
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mense qui la confond. Ici , le sein des ondes est de-
venu le séjour des mortels; c’est une ville dispersée sur
la surface de la mer; c’est le tableau de l’Égypte , lorsque

le Nil se répand dans les campagnes, et semble soutenir
sur ses eaux les collines qui servent de retraites aux ha-
bitans 1.

La plupart de ces îles, nous dit Philoclès, se nomment
Cyclades (a), parce qu’elles forment comme une enceinte
autour de Délôs 2. Sésostris , roi d’Égypte, en soumit une

partie à ses armesi”; Minos, roi de Crète, en gouverna
quelques unes par ses lois 4; les Phéniciens 5, les Cariens’,

les Perses, les Grecs 7, toutes les nations qui ont eu l’em-
pire de la mer, les ont suècessivement conquises ou peu-
plées : mais les colonies de ces derniers ont fait disparaître
les traces des colonies étrangères, et des intérêts puissans

ont pour jamais attaché le sort des Cyclades à celui de la
Grèce.

, Les unes s’étaient dans l’origine choisi des rois; d’autres

en avaient reçu des mains de leurs vainqueurs8 : mais
l’amour de la liberté, naturel à des Grecs, plus naturel
encore à des insulaires , détruisit le joug sous lequel elles
gémissaient. Tous ces peuples se formèrent en petites ré-
publiques , la plupart indépendantes , jalouses les unes des
autres, et cherchant mutuellement à se tenir en équilibre
par des alliances et des protections mendiées dans le con-
tinent: elles jouissaient de ce calme heureux que les na;
tions ne peuvent attendre que de leur obscurité , lorsque
l’Asie fit un effort contre l’Europe, et que les Perses cou-
vrirent la mer de leurs vaisseaux. Les îles consternées s’af-

faiblirent en se divisant : les unes eurent la lâcheté de se

iHerodot. lib. a, cap. 97. Diod. lib. r, p. 33.-(a) Cycle, en grec,
signifie cercle-914m. lib. A. cap. la, t. I, p. au. --3Diod. lib. r, p.
51.-4Thucyd. lib. I, cap. 4. Diod. lib. 5, p. 349. -5Boch. geogr. p.
405.-5Thucyd. ibid. Diod. ibid.- 7Herodot. lib. 8, cap. [.6 et 48.
Thucyd. passim. -3Herodot. lib. x, cap. 64. Diod. lib. 5, p. 31.5.



                                                                     

CHAPITRE LXXVI. 8l.
joindre à l’ennemi, les autres le courage de lui résister.
Après sa défaite, les Athéniens formèrent le projet de les
conquérir toutes z ils leur firent un crime presque égal de
les avoir secourus ou de les avoir abandonnés , et les assu-
jettirent successivement, sous des prétextes plus ou moins

plausibles. xAthènes leur a donné ses lois ; Athènes en exige des tri-
buts proportionnés à leurs forces-A l’ombre de sa puis-

sance, elles voient fleurir dans leur sein le commerce,
l’agriculture; les arts, et seraient heureuses si elles pou-
vaient oublier qu’elles ont été libres. ’

Elles ne sont pas toutes également fertiles ; il en est qui
. sulÏisenttà peine au besoin des habitans. Telle est Mycone,

que vous entrevoyez à l’est de Délos , dont elle n’est éloi-

gnée que de vingt-quatre stades 1 (a). On n’y voit point les

ruisseaux tomber du haut des montagnes , et fertiliser les
plaines’. La terre, abandonnée aux feux brûlans du soleil,

y soupire sans cesse après les secours du ciel, et ce n’est
que par de pénibles efforts qu’on fait germer dans son
sein le blé et l’es autres grains nécessaires à la subsistance

du laboureur. Elle semble réunir toute sa vertu en faveur
des vignes et des figuiers, dont les fruits8 sont renommés.
Les perdrix, les cailles et plusieurs oiseaux de passage s’y
trouvent en abondance f. Mais ces avantages , communs à
cette île et aux îles voisines , sont une faible ressource pour
les habitans, qui, outre la stérilité du pays, ont encore à
se plaindre de la rigueur du climat. Leurs têtes se dépouil-
lent de bonne heure de leur ornement naturelfi; et ces
cheveux flottant; , qui donnent tant de grâces à la beauté ,
ne semblent accordés à la jeunesse de Mycone que Pour

lui en faire bientôt regretter la perte. -

1Touraef. voyag. t. l, p. 278.-- (a) Deux mille deux cent soixante-
huit toises-2 Spon, voyag. t. x, p. 115. Whel. a jour. book" I, p. 65...
5Tournef. ibid. p. 281. ---4Id. ibid. Spon , ibid. Whel. ibid. --5 BlinJib.
u, cap. 37, i. r, p. 6x5. Strab. lib. 1°, p. 487. Tournef. ibid. p. 280.

v. , 6
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On reproche aux Myconiens d’être avares et parasites1 :

on les blâmerait moins, si, dans une fortune plus bril-
lante, ils étaient prodigues et fastueux; car le plus grand
malheur de l’indigence estde faire sortir les vices , et de ne

pouvoir les faire pardonner. AMoins grande, mais plus fertile que Mycone, Rhénée,
que vous voyez à l’ouest, et qui n’est éloignée de nous que

d’environ cinq cents pas 2, se distingue par la richesse de
ses collines et de ses campagnes. A travers le canal qui sé-
pare les deux îles était autrefois tendue une chaîne qui
semblait les unir : c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran de

Samos 3; il avait cru , par ce moyen, communiquer à l’une
la sainteté de l’autre (a). Mais l’île de Rhénée a des droits

plus légitimes sur notre respect :’ elle renferme les cen-
dres de nos pères; elle renfermera un jour les nôtres.Sur
cette éminence qui s’offre directement à nos regards, ont
été transportés les tombeaux qui étaient auparavant à Dé-

los 4. Ils se multiplient tout les jours par nos pertes, et
s’élèvent du sein de la terre comme autant de trophées

que la mort couvre de sen ombre menaçante.
Portez vos regards vers le nord-ouest, vous y décou-

vrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de l’enceinte de la

capitale , est un de ces bois vénérables dont la religion con-
sacre la durée, et sur lesquels le temps multiplie vainement
les hivers 5. Ses routes sombres servent d’avenues au su-
perbe temple que , sur la foi des oracles d’Apollon , les ha-
bitans élevèrent autrefois à Neptune : c’est un des plus an-

tAtben. lib. r, cap. 7, p. 7. Suid. in Man. -?Tournef. voyag. t. 1,
p. 315.-5Thucyd. lib. r, cap. 13; lib. 3, cap. m4. --(a) Vers le même
temps, Cru-sus assiégea la ville d’Épbèse. Les habitans, pour obtenir la
protection de Diane , leur principale divinité , tendirent une corde qui d’un
côté s’attachant à leurs murailles, et de feutre au temple de la déesse,
éloigné de sept stades, ou de six cent soixante-une toises et demie. (He-
rodot. lib. x, cap. 26. Polyæn. straleg. lib. (î, cap. 5o. Ælian. var. hisl.
lib. 3, cap. aô.)-4Thucyd. lib. 3, cap. (04. Strnb. lib. to, p. 486.
Tunnel. ibid. p. 316.-5Slrab. ibid. p. 487.
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ciens asiles de la Grèce 1. Il est entouré de plusieurs grands
édifices, où se donnent les repas publics, ou s’assemblent
les peuples pendant les fêtes de ce dieu 7. Parmi les éloges
qui retentissent en son honneur, on le loue d’écarter ou
de dissiper les maladies qui affligent les humains 3, et d’a-
voir détruit les serpens qui rendaient autrefois cette île
inhabitable 4. s

Ceux qui la cultivèrent les premiers en firent une terre
nouvelle, une terre qui répond aux vœux du laboureur,
ou les prévient. Elle offre à ses besoins les fruits les plus
exquis, et des grains de toute espèce: mille fontaines y
jaillissent de tous côtés 5 , et les plaines, enrichies du tribut
de leurs eaux, s’embellissent encore.par le contraste des
montagnes arides et désertes dont elles sont entourées 5.
Ténos est séparée d’Andr’os par un canal de douze stades

de largeur 7 (a).
On trouve dans cette dernière île des montagnes cou-

vertes de verdure comme à ’Pthénée ; des sources plus
abondantes qu’à Ténos; des vallées aussi délicieuses qu’en

Thessalie; des fruits qui flattent la vue et le goût 8; enfin
une ville renommée par les difficultés qu’eurent les Athé-

niens à la soumettre, et par le culte de Bacchus qu’elle ho-

nore spécialement, ,
J’ai vu les transports de joie que ses fêtes inspirent 9; je

les ai vus dans cet âge où l’âme reçoit des impressions

dont le souvenir ne se renouvelle qu’avec un sentiment de
plaisir. J’étais sur un vaisseau qui revenait de l’Eubée : les»

yeux fixés vers l’orient, nous admirions les apprêts écla-

tans de la naissance du jour, lorsque mille cris perçans at-

lTacit. annal. lib. 3, no 63.-25lrab. lib. 10, p. 487.-3Pbilochor.
up. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 26. -4Plin. lib. 4, cap. n, t. i, p.
au. Steph. Byzant. in Tino. Hesych. Miles. -5Plin. ibid. Steph. Byzant.
ibid. Eustath. in Dionys. perieg. v. 526. Tournef. voyag. t. r, p. 357.-
6Id.ibid.-7 Scylax up. gecgr. min. t. r, p. 55. Tournef. ibid. p. 355. -
(a)Près d’une demi-lieue.--3 Tournef. ibid. p. 348.-9 Pausan. lib. 6, cap.
26. p. 5:8. Philostr. icon. lib. x, cap. a5, p. mg.
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tirèrent nos regards sur l’île d’Andros. Les premiers rayons

du soleil éclairaient une éminence couronnée par un tem-
ple élégant. Les peuples accouraient de tous côtés; ils se

pressaient autour du temple , levaient les mains au ciel, se
prosternaient par terre , et s’abandonnaient à l’impétuosité

d’une joie effrénée. Nous abordôns; nous sommes entraî-

nés sur le haut de la colline; plusieurs voix confuses s’a-
dressent à nous : Venez , voyez, goûtez. Ces flots de vin
qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bacchus n’é-

taieht hier, cette nuit, ce matin qu’une source d’eau pure:
Bacchus est l’auteur de ce prodige; il l’opère tous les ans,

le même jour, à la même heure; il l’opérera demain, après

demain, pendant sept jours de suite *. A ces discours entre-
coupés Succéda bientôt uneharmonie douce et intéressante.
n L’Achéloùs,disait-on,estcélèbrepar ses roseaux,le Pénée

n tire toute sa gloire de la vallée qu’il arrose, et le Pactole
« des fleurs dont ses rives sont couvertes : mais la fontaine
a que nous chantons rend les hommes forts et éloquens,
« et c’est Bacchus lui-même qui la fait couler 9 n.

Tandis que les ministres du temple, maîtres des souter-
rains d’où s’échappant le ruisseau, se jouaient’ainsi de la

crédulité du peuple , j’étais tenté de les féliciter du succès

de leur artifice: ils trompaient ce peuple, mais ils le ren-

daient heureux. *A une distance presque égale d’Andros et de Cé035 on

trouve la petite île de Gyaros , digne retraite des brigands,
si on en purgeait la terres; région sauvage et hérissée de
rochers .4. La nature lui a toutrefusé, comme elle semble
avoir tout accordé à l’île de Céos.

Les bergers de Céos rendent des honneurs divins et
consacrentleurs troupeaux au bergerAristée5, qui le premier

tPlin. lib. a, cap. :03, t. l, p. la! ; lib. 3:, cap. a, t, a, p, 549. m
EPbilostr. icon. lib. x, cap. 25,1). 799.- 5Juven. set. r, v. 73.-4 Tait.
annal. lib. 3, cap. 69. Juven. sat. ru,v. 170.-5Diod. lib. 4, t. x, p. 325,
cdit. Wesscl, Vit-g. georg. lib. x, v. I4.
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conduisit une colonie dans cette île. Ils disent qu’il revient

quelquefois habiter leurs bois paisibles , et que du fond de
ces retraites il veille sur leurs taureaux plus blancs que la

neige. ’ pLes prêtres de Céos vont tous les ans sur une haute
montagne observer le lever de 11a canicule 1, offrir des sa-
crifices à cet astre ainsi qu’à Jupiter, et leur demander le
retour de ces vents favorables qui, pendant quarante jours ,
brisent les traits enflammés du soleil, et rafraîchissent les
airs.

Les habitans de Céos ont construit un temple en l’hon-
neur d’Apollon’; ils conservent avec respect celui que
Nestor, en revenant de Troie, fit élever àMinerve 3, et
joignent le culte de Bacchus au culte de ces divinités 4. Tant
d’actes de religion semblent leur attirer la faveur des dieux.
L’île abonde en fruits et en pâturagess; les corps y sont
robustes, les âmes naturellement vigoureuses, et les peu-
ples si nombreux, qu’ils ont été obligés de se distribuer en

quatre villes 6, dom Ioulis est la principale : elle est située
sur une hanteur, et tire son nom d’une source féconde
qui coule au pied de la colline 7. Caressus, qui en est éloi-
gnée de vingt-cinq stades (a), lui sert de port, et l’enrichit

de son commerce. l,On verrait dans Ioulis des exemples d’une belle et Ion,
gue vieillesse 8, si l’usage, ou la loi, n’y permettait le suicide

à ceux qui, parvenus à l’âge de soixante ans, ne sont plus
en état de jouir de la vie, ou plutôt de servir la république’.

Ils disent que c’est une honte de survivre à soi-même, d’u-

surper sur la terre une place qu’on ne peut plus remplir,

lHeracl. Pont. ap. Cicer. de divin. lib. r, cap. 57, t. 3, p. 47. Apoll.
argon. v. 535. -2 Slrah. lib. 10, p. 487. - 3Id. ibid. -.4Athen. lib. la,
cap. na, p. 456. -5Virg. georg. lib. i, v. 14.-58trab. ibid. p.486.-
7 Steph. in ’wa. Tom-nef. voyag. t. 1,p. 332. -(a) Près d’unelieuc.- 311e-
raclid. Pont. de polil.-9Slrab. ibid. Ælian. var. hisl. lib. 4, cap. 37.Slcph.
ibid. Val. Max. lib. a, cap. 6, ne 8.
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et de s’approprier des jours qu’on n’avait reçus que pour

la patrie. Celui qui doit les terminer est un jour de fête
pour eux : ils assemblent leurs amis, ceignent leur front
d’une couronne, et prenant une coupe empoisonnée ils
se plongent insensiblement dans un sommeil éternel.

Des courages si mâles étaient capables de tout oser p0nr
conserver leur indépendance. Unjour, qu’assiége’s par les

Athéniens, ils étaient près de se rendre faute de vivres, ils
les menacèrent, s’ils ne se retiraient, d’égorger les plus
âgés des citoyens renfermés dans la place 1. Soit horreur,
soit pitié, soit crainte uniquement, les Athéniens laissèrent

en paix un peuple qui bravait également la nature et la
mort : ils l’ont soumis depuis , et l’ont adouci par la servi-

- tude et les arts. La ville est ornée d’édifices superbes : d’é:

normes quartiers de marbre forment son enceinte, et l’ac-
cès en est devenu facile par des chemins soutenus sur les
penchans des hauteurs voisines”; mais ce qui lui donne
le plus d’éclat, c’est d’avoir produit plusieurs hommes

célèbres, et entre autres Simonide, Bacchylide et Pro.
’dicus 3.

Simonide 4, fils de Léoprépès, naquit vers la troisième
année de la cinquante-cinquième olympiade (a). Il mérita
l’estime désirois , des sages, et des grands hommes de ’son

temps. De ce’nombre furent Hipparque, qu’Athènes aurait

adoré si Athènes ’avait pu souffrir un maître 5;tPausanias,

roi de Lacédémone, que ses succès contre les Perses avaient
élevé au comble de l’honneur. et de l’orgueil 6; Alévas , roi

de Thessalie, qui effaçaIla gloire de ses prédécesseurs, et
augmenta celle de sa nation 7; Hiéron , qui commença. par

iStrab. lib. Io, p. 486. -?Tournef. voyag. t. 1, p. 33a et 333.--
5 Strab. ibid. --’*Fabric. bibl. græc. t. x, p. 591. Bayle, dict. art. Summum.
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. :3, p. 250. -(a) L’an 558 avant J.-C.

- 5Plat. in Hipp. t. a, p. un. -5.Ælian. var. hisl.. lib. 9, cap. un;
7Theocr. idyll.’16, v. tu.) Plut. de frat. amer. t. a, p. 492. Sozoin. bise.

ccclcs. lib. r, p. 322. ’
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être le tyran de Syracuse, et finit par en être le père l; Théo
mistocle enfin, qui n’était pas roi , mais qui avait triomphé

du plus puissant des rois 3.
Suivant un usage perpétué jusqu’à nous , les souverains

appelaient à leur cour ceux qui se distinguaient par des
connaissances ou des talens extraordinaires. Quelquefois
ils les faisaient entrer en lice, et en exigeaient de ces traits
d’esprit qui brillent plus qu’ils n’éclairent; d’autres fois ils

les consultaient sur les mystères de la nature, sur les prin-
cipes de la morale , sur la forme du gouvernement: on (le-
vait opposer à ces questions des réponses claires, promptes
et précises, parce qu’il fallait instruire un prince, plaire à
des courtisans, et confondre des rivaux. La plupart de’ces
réponses couraient tonte la Grèce, et ont passé à la posté-
rité, qui n’est plus en état de les apprécier, parce qu’elles

renferment des allusions ignorées , ou des vérités à présent

trop connues. Parmi celles qu’on cite de Simonide, il en
est quelques unes que. des circonstances particulières ont

rendues célèbres. ’
Un jour, dans un repas3, le roi de Lacédémone le pria

de confirmer par quelque trait lumineux la haute opi-
nion qu’on avait de sa philosophie. Simonide, qui en pé.
nétrant les projets ambitieux de ce prince en avait prévu
le terme fatal , lui dit : x. Souvenez-vous que vous êtes
a homme. a Pausanias ne vit dans cette réponse qu’une
maxime frivole ou commune; mais dans les disgrâces qu’il ’

éprouva bientôt, il y découvrit une vérité nouvelle, et la

plus importante de celles que les rois ignorent.
Une autre fois4, la reine de Syracuse lui demanda si le

savoir était préférable à la fortune: c’était un piégé pour

Simonide , qu’on ne recherchait que pour le premier de ces
avantages, et qui ne recherchait que le second. Obligé de

lXenoph. in Hieron. p. 90x. Ælian. var. hisl. lib. 4, cap. 15. --’Plnl.
in Themist. t. r, p. H4. --3 Ælian. ibid. lib. 9, cap. 41. -- 4Arislot. rhel.
lib. a, cap. 16 t. a, p. 586.
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trahir ses sentimens ou de condamner sa conduite, il eut
recours à l’ironie, et donna la préférence aux richesses,

sur ce que les philosophes assiégeaient à toute heure les
maisons des gens riches. On a depuis résolu ce problème
d’une manière plus honorable à la philosophie. Aristippe,
interrogé par le roi Denys pourquoi le sage, négligé par
le’riche, lui faisait sa cour avec tant d’assiduité1 : L’un ,

dit-il, connaît ses besoins, et l’autre ne connaît pas les

siens. ., Simonide était poète et philosophal. L’heureuse réunion

de ces qualités rendit ses talens plus utiles et sa sagesse
plus aimable. Son style, plein de douceur, est simple, har-
monieux, admirable pour le choix et l’arrangement des
mots 3. Les louanges des dieux, les victoires des Grecs sur
les Perses, les triomphes des athlètes , furent l’objet de ses
chants. Il décrivit en vers les règnes de Cambyse et de Da-
rius; il s’exerça dans presque tous les genres de poésie, et
réussit principalement dans les élégies et les chants plain-
tifs 4. Personne n’a mieux connu l’art sublime et délicieux

d’intéresser et d’attendrir; personne n’a peint avec plus

de vérité les situations et les infortunes qui excitent la
pitié 5. Ce n’est pas lui qu’on entend , ce sont des cris et des

sanglots; c’est une famille désolée qui pleure la mort d’un

père ou d’un filsô; c’est Danaé, c’est une mère tendre qui

lutte avec son fils contre la fureur des flots, qui voit mille
gouffres ouverts à ses côtés, qui ressent mille morts dans
son cœur7; c’est Achille enfin qui sort du fond du tom-
beau , et qui annonce aux Grecs, prêts à quitter les rivages
d’Ilium, les maux sans nombre que. le ciel et la mer leur

préparents, ’1 Ding. Laert. lib. a, 69.-- ’Plat. de rep. lib. 1, t. a, p. 331. Cicer.
de nat. deor. lib. 1, cap. sa, t. a, p. 415.-3 Dionys. Halle. de veter. script.
cens. t. 5, p. 4,20. Quinlil. lib. 10, cap. r, p. 631. --4Fabric. bibl. græc.
t. 1, p. 592.-5Dionys. Halle. ibid. Quinlil. ibid. Vita Eschyl. -5Har-
puer. in Tutti-v. -- 7 Dionys. Halle. de tempos. verb. p. 221.-310ngin. de
subl. cap. 15.
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Ces tableaux, que Simonide a. remplis de passion et de

mouvement, sont autant de bienfaits pour les hommes; car
c’est leur rendre un grand service que d’arracher de’leurs

yeux ces larmes précieuses qu’ils versent avec tant de plai-

sir, et de nourrir dans leur cœur ces sentimens de com-
passion destinés par la nature ales rapprocher les uns des
autres, et les seuls en effet qui puissent unir des mal-

heureux. .Comme les caractères des hommes influent sur leurs opi-
nions, on doit s’attendre que la philosophie de Simonide
était douce et sans hauteur. Son système, autant qu’on en
peut juger d’après quelques uns de ses écrits et plusieurs de

ses maximes, se réduit aux articles suivans.
on Ne sondons point l’immense profondeur de l’Être su-

a prêmeï; bornons-nous à savoir que tout s’exécute par
a son ordre 2, et qu’il possède la vertu par excellences. Les
a hommes n’en ont qu’une faible émanation , et la tiennent

a de lui4; qu’ils ne se glorifient point d’une perfection à

« laquelle ils ne sauraient atteindre5.La vertu a fixé son
u séjour parmi des rochers escarpés 6: si, à force de travaux,
«ils s’élèvent jusqu’à elle, bientôt mille circonstances fa-

u tales les entraînent au précipice’. Ainsi leur vie est un
l mélange de bien et de mal; et il est aussi difficile d’être
u souvent vertueux qu’impossible de l’être toujours 3. Fai-

« sons-nous un plaisir de louer les belles actions; fermons
a les yeux sur celles qui ne le sont pas , ou par devoir
«lorsque le coupable nous est cher à d’autres titres 9, ou
«par indulgence lorsqu’il nous est indifférent. Loin de -

n censurer les hommes avec tant de rigueur, souvenons-
« nous qu’ils ne sont que faiblesse w, qu’ils sont destinés

lCicer. de net. deor. lib. 1, cap. sa, t. a, p. 415.-?Simonid. ap.
Theoph. Antioch. ad Autel. lib. a, p. 256.-3Plat. in Prolag. t. 1, p.
341.-4Simonid. ibid. p. 108.-5Plat. ibid. p. 344.-GClem. Alcx.’
51mm. lib. 4, p. 585. -7 Plat. ibid. -- 3 Id. ibid. Slob. p. 560. -9 Plat.
ibid. p. 346.- 1° Plut. de consol. t. a, p. 107.
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c- à rester un moment sur la surface de la terre, et pour
a toujours dans son sein 1. Le temps vole; mille siècles, par
a rapport à l’éternité, ne sont qu’un point, ou qu’une très

a petite partie d’un point imperceptible’. Employons des
et momens si fugitifs àjouir des biens qui nous sont ré-
a servés3, et dont les principaux sont la santé, la beauté,
a et les richesses acquises sans fraude *; que de leur usage
a résulte cette aimable volupté, sans laquelle la vie, la gran-
’a deur, et l’immortalité même, ne sauraient flatter nos dé-
«’sirs 5. n

Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent le cou-
rage dans les cœurs vertueux, et les remords dans les âmes
coupables, ne seraient regardés que comme une erreur de
l’esprit, si, en se montrant indulgent pour les autres, Si-
monide n’en avait été que plus sévère pour lui-même. Mais

il osa proposer une injustice à Thémistocle 5., et ne rougit
pas de louer les meurtriers d’Hipparqu’e, qui l’avait comblé

debienfaits 7. On lui reproche d’ailleurs une avarice que les
libéralités d’Hiéron ne pouvaient satisfaire, et qui, suivant

le caractère de cette passion, devenait de jour en jour plus
insatiables. Il fut le premier qui dégrada la poésie, en fai-
sant un trafic honteux de la louange9. Il disait vainement
que le plaisir d’entasser des trésors était le seul dont son
âge fût susceptible 10; qu’il aimait mieux enrichir ses enne-

mis après sa mort, que d’avoir besoin de ses amis pendant
sa vie u; qu’après tout, personne n’était exempt de défauts,

et que s’il trouvait jamais un homme irrépréhensible , il le
dénoncerait à l’univers la. Ces étranges raisons ne le justi-

fièrent pas aux yeux du public, dont les décrets invariables

l Stob. serin. me, p. 608. -2Plut. de consol. t. a, p. 11 1.-5Slob.
serin. 96, p. 531.-’l Clem. Alex. strom. lib. 4, p. 574. -5Atlien. lib. 12,
p. 512.-6 Plut. in Themisl. t. x, p. 114.-7 Hephæst. in enchirid. p. 14.
Ælian. var. hisl. lib. 8, cap. a. -5Alhen. lib. r4, cap. 21, p. 656. Ælian.
ibid. lib. 9, cap. 1.-9Schol. Pind. in islhm. a, v. 9. Callim. frag. ap.
Spanb. I. r, p. 264 et 337. - ’°Plut. an seni., etc. 1.2,p. 786.-- " Stob.

serin. au, p. x32.- "Plat. in Prolag. l. 1, p. 345. i
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ne pardonnent jamais les vices qui tiennent plus à la bas-
sesse qu’à la faiblesse du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ quatre-vint-dix ans 1 (a).
On lui fait un mérite d’avoir augmenté, dans l’île de Céos ,

l’éclat des fêtes religieuses", ajouté une huitième corde à

la lyre 3, et trouvé l’art de la mémoire artificielle4; mais ce

qui lui assure une gloire immortelle, c’est d’avoir donné
des leçons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bonheur de

la Sicile, en retirant Hiéron de ses égaremens5, et le for-
çant de vivre en paix avec ses voisins, ses sujets, et lui-
même.

La famille de Simonide était comme ces familles ou le
sacerdoce des muses est perpétuel. Son petit-fils, de même
nom que lui, écrivit sur les généalogies, et sur les décou-

vertes qui font’ honneur à l’esprit humain c. Bacchylide,
son neveu, le fit, en quelque façon, revivre dans la poésie
lyrique. La pureté du style, la correction du dessin, des
beautés régulières et soutenues7 méritèrent à Bacchylide

des succès dont Pindare pouvait être jaloux a. Ces deux
poètes partagèrent pendant quelque temps la faveur du roi
Hiéron et les suffrages de la cour de Syracuse; mais lors-
que la promotion ne les empêcha plus de se remettre à
leur place, Pindare s’éleva dans les cieux, et Bacchylide
resta sur la terre.

Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la gloire de
sa patrie , le. sophiste Prodicus la faisait briller dans les dif-
férentes villes de laGrèce9 : il y récitait des harangues pré-

f Marin. Oxon. epoch. 58. Suid. in iman. Lucian. in Macrob.t. 3,p. 228.
-(a)L’an 468 avant J.-C.-2 Alban. lib. 10, cap. 22, p. 456.-3Plin.
lib. 7, cap. 56, t. 1l p. 416. -4 Cicer. de oral. lib. 2, cap. 86, t. r, p.
275; de fin. lib. 2, cap. 32, l. 2, p. 137. Plin. ibid. cap. 24, t. 1, p. 387.
-5Synes. ad Theot. epist. 49, p. 187. Schol. Pind. in clymp. 2, v. 29.
Ælian. var. bist. lib. 4, cap. 15.-55uid. ibid. --- 7 Longin. de subl. cap.
33.-38chol.Pind. in pylb. 2, v. 171.-9Bayle, dict. art. Pucerons.
Mém. de l’acad. des bell. leur. l. 21, p. 157. Voyez aussi ce que j’ai dit de

Prodicus dans le chapitre LV111 de cet ouvrage.
Is
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parées avec art, semées d’allégeries ingénieuses, d’un style

simple, noble et harmonieux. Son éloquence était honteu-
sement vénale, et [tétait point soutenue par les agrémens

de la voix 1; mais comme elle présentait la vertu sous des
traits séduisans, elle fut admirée des Thébains, louée des
Athéniens , estimée des Spartiates’. Dans la suite , il avança

des maximes qui détruisaient les fondemens de la religion3;
et dès cet instant les Athéniens le regardèrent comme le
corrupteur de la jeunesse, et le condamnèrent à boire la
ciguë.

Non loin de Céos est l’île de Cythnos, renommée pour

ses pâturages 4; et, plus près de nous , cette terre que vous
voyez à l’ouest est l’île fertile 5 de Syros, où naquit un des

plus anciens philosophes de la GrèceG. C’est Phérécyde, qui

vivait il y a deux cents ans 7. Il excita une forte révolution
dans les idées. Accablé d’une affreuse maladie qui ne lais-

sait aucune espérance, Pythagore, son disciple, quitta l’Ita-

lie, et vint recueillir ses derniers soupirs 3.
Étendez vos regards vers le midi; voyez à l’horizon ces

vapeurs sombres et fixes qui en ternissent l’éclat naissant :
ce sont les îles de Paros et de N axos.

Paros peut avoir trois cents stades de circuit9 (a). Des
campagnes fertiles, de nombreux troupeauxim, deux ports
excellensl 1, des colonies envoyées au loinu, vous donneront
une idée générale de la puissance de ses habitans. Quel-
ques traits vous feront juger de leur caractère, suivant les
circonstances qui ont dû le développer.

I

1 Philoslr. de vit.mphist. lib. r, p. 1.96. - 9 la. ibid. p. 483. --5 Cicer. de
est. deor. lib. r, cap. La, t. a, p. 43a. Sen. Empir. adv. physic. lib. 9,
p. 65a et 561. Suid. in même -- 4 Steph. in Küâr. Euslatb. in Dionys. po-
rieg. v. 526. Tournef. voyag. t. r, p. 326.-5Homer. odyss. lib. l5, v.
405. -6Diog. Laert. lib. l, s. :16. ---7!d. ibid. 121.-3Diod.in
exeat-pl. Vales. p. 242. Jambl. vit. Pylb. cap. 35, p. 202. Porph. vit. Pytb.
p. 3.-9Plin. lib. à, t. I, cap. ra. Tournai. ibid. p. 203. --- (a) Onze
lieues, huit cent cinquante loises.- 1° Tournef. ibid. --115cylax. paripl.
up. gecgr. min. t. r, p. en. -- I251ml). lib. to, p. 487.
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La ville de Milet en Ionie étaittourmentée parde fatales

divisions l. De tous les peuples distingués par leur sagesse,
celui de Paros lui parut le plus propre à rétablir le calme
dans ses états. Elle en obtint des arbitres qui, ne pouvant
rapprocher des factions depuis long-temps aigries par la
haine, sortirent de la ville et parcoururent la campagne :
ils la trouvèrent inculte et déserte, à l’exception de quel-

ques portions d’héritages qu’un petit nombre de citoyens

continuait à cultiver. Frappés de leur profonde tranquillité,
il les placèrent sans hésiter à la tête du gouvernement,
et l’on vit bientôt l’ordre et l’abondance renaître dans
Milet.

Dans l’expédition’de Darius, les Pariens s’unirent avec

ce. prince, et partagèrent la honte de sa défaite à Marathon’.

Contraints de se réfugier dans leur ville, ils y furent assié-
gés par Miltiade 3. Après une longue défense , ils demandè-

rent à capituler; et déjà les conditions étaient acceptées de
part et d’autre , lorsqu’on aperçut une flamme qui s’élevait

dans les airs. C’était une forêt ou le feu venait de prendre

par hasard. On crut , dans le camp et dans la place, que
c’était le signal de la flotte des Perses qui venait au se-
cours de l’île. Dans cette persuasion , les assiégés manqué»

rent effrontément à leur parole , et Miltiade se retira.
Ce grand homme expia par une dure prison le mauvais suc.
cès de cette entreprise; mais les Pariens furent punis avec
plus de sévérité z leur parjure fut éternisé par un pro-

verbe.
Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent les Grecs

en restant dans l’alliance des Perses : ils trahirent les Perses
en se tenant’dans l’inaction. Leur flotte, oisive dans le port

de Cythnos , attendait l’issue du combat pour se ranger du
côté du vainqueur 4. Ils n’avaient pas prévu que ne pas con-

1 Rendu. lib. 5, cap. 28. --’2 Id. lib. 6, cap. r33. - 3 pror. ap. Steph.
pin nef. Eustatb. in Dionys. v. 525. Nep. in Milt. cap. 7. -*Herodot. lib.
8, cap. 67.
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tribuer à sa victoire, c’était s’exposer à sa vengeance; et

qu’une petite république, pressée entre deux grandes puis-

sances qui veulent étendre leurs limites aux dépens l’une
de l’autre, n’a souvent pour toute ressource que de suivre
le torrent, et de courir à la gloire en pleurant sur sa liberté.
Les Pariens ne tardèrent pas à l’éprouver. Ils repoussèrent

d’abord, à force de contributions, les vainqueurs de Sala-
mineï, mais ils tombèrent enfin sous leur joug, presque

sans résistance. tLes Grâces ont des autels à Paros. Un jour que Minos ,
roi de Crète, sacrifiait à ces divinités’, on vint lui annoncer
que son fils Androgée avait été tué dans l’Attique. Il acheva

la cérémonie, en jetantau loin une couronne de laurier qui
lui ceignait le front, et d’une voix qu’étouffaient les san-

glots il imposa silence au joueur de flûte. Les prêtres ont
conservé le souvenir d’une douleur si légitime; et quand

on leur demande pourquoi ils ont banni de leurs sacrifices
l’usage des couronnes et des instrumens de musique, ils ré-
pondent: C’est dans une pareille circonstance, c’est auprès

de cet autel, que le plus heureux des pères apprit la mort
d’un fils qu’il aimait tendrement, et devint le plus malheu-

reux des hommes.
Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le jour à

Homère; aucune ne dispute à Paros l’honneur ou la honte
d’avoir produit Archiloque 3. Ce poète, qui vivait il y a en-
viron trois cent cinquante ans4, était d’une famille distin-
guée. La pythie prédit sa naissance, et la gloire dont il devait
se couvrir un jour5. Préparés par cet oracle, les Grecs ad-
mirèrent dans ses écrits la force des expressions et la no-
blesse des idées 6; ils le virent montrer, jusque dans ses
écarts , la mâle vigueur de son génie 7, étendre les limites

lHerodol. lib. 8, cap. na. -2Apollod. lib. 3, p. a5:.--3Fabr.bibl.
græc. t. r, p. 57a. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 10, p. 36 et 239.-
4Herodot. lib. 1, cap. ra. Aul. Gell. lib. :7, cap. ar. Cicer. tincal. lib.
r, cap. r, t. a, p. 234.-5Eusel). præpar. evang. lib. 5, cap. 33, p. a7.
... GQiiinlil. lib. in, cap. r. --7 Longin. de subl. cap. 33.
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de l’art, introduire de no uvelles cadences dans les vers et de
nouvelles beautés dansla musique 1. Archiloque a fait pour
la poésie lyrique ce qu’Homère avait fait pour la poésie épi-

que. Tous deux ont eu cela de commun, que dans leur
genre ils ont servi de modèles’; que leursouvrages sont
récités dans les assemblées générales de la Grèce 3; que leur

naissance est célébrée en commun par des fêtes particuliè-

res4. Cependant, en associant leurs noms, la reconnaissance
publique n’a pas voulu confondre leurs rangs : elle n’ac-
corde que le second au poète de Paros b; mais c’est obtenir
le premier, quezde n’avoir qu’Homère au-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite, Archiloque devrait
être rejeté dans la plus vile classe des hommes. Jamais des
talens plus sublimes ne furent unis à un caractère plus
atroce et plus dépravé : il souillait ses écrits d’expressions

licencieuses et de peintures lascivesô; il y répandait avec
profusion le fiel dont son âme se plaisait à se nourrir’. Ses

amis, ses ennemis , les objets infortunés de ses amours,
tout succombait sous les traits sanglans de ses satires; et
ce qu’il y a de plus étrange, c’est de lui que nous tenons
ces faits odieux 3; c’est lui qui, en traçant l’histoire de sa

vie, eut le courage d’en contempler à loisir toutes les
horreurs, et l’insolence de les exposer aux yeux de l’uni-
vers.

Les charmes naissans de Néobule , fille de Lycambe,
avaient fait une vive impression sur son cœur 9. Des pro-
messes mutuelles semblaient assurer son bonheur et la
conclusion de son hymen, lorsque des motifs d’intérêt lui
firent préférer un rival. Aussitôt le poète, plus irrité qu’af-

1Plut. de mils. a, p. I 140.-2Vell. Palercul. lib. l, cap. 5. -3cha-
mæl. ap. Athen. lib. 14, cap. 3, p. 620. --” Aulhol. lib. a, cap. 47, p. r73.
-5Val. Max. lib. 6, cap. 3, exlern. n" 1. --°0Enom. ap. Euseb. in præ-
par. evang. lib. 5, cap. 3a et 33. Julian. imper. fragm. p. 300. --7 Pind.
Pylh. a, v. 100. --- aÆlian. var. hist. lib. x0, cap. 13. Synes. de insomn.
P- 158. - 95chol. floral. epod. 6. v. 13.
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fligé, agita les serpens que les Furies avaient mis entrescs
mains,et couvrit de tant d’opprobres Néobule et ses pa-
rens, qu’il les obligea tous à terminer par une mort vio-
lente des jours qu’il avait cruellement empoisonnés 1.-

Arraché par l’indigence du sein de sa patrie, il se rendit

à Thasos" avec une colonie de Pariensa. Sa fureur y trouva
de nouveaux alimens, et la haine publique se déchaîna
contre lui. L’occasion de la détourner se présenta bientôt.

Ceux de Thasos étaient en guerre avec les nations voisines.
Il suivit l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite,vet jeta son bou-

clier. Ce dernier trait est le comble de l’infamie pour un
Grec; mais l’infamie ne flétrit que les âmes qui ne méritent

pas de. l’éprouver. Archiloque fit hautement l’aveu de sa
lâcheté. a J’ai abandonné mon bouclier, s’écrie-t-il dans

a un de ses ouvrages; mais j’en trouverai un autre , et j’ai-
n sauvé ma vie 4. »

C’est ainsi qu’il bravait les reproches du public, parce
que son cœur ne lui en faisait point; c’est ainsi qu’après

avoir insulté aux lois de l’honneur, il osa se rendre à La-
cédémone. Que pouvait-il attendre d’un peuple qui ne sé-

parait jamais son admiration de son estime P Les Spartiates
frémirent de le voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils
l’en bannirent à l’instant 5 , et proscrivirent ses écrits dans

toutes les terres de la république 5. ’
L’assemblée des jeux olympiques leconsola de cet affront.

Il y récita, en l’honneur d’Hercule, cet hymne fameux
qu’on chante encore toutes les fois qu’on célèbre la gloire

desvainqueurs”. Les peuples lui prodiguèrent leurs applau-
dissemens; et les juges, en lui décernant une couronne ,
durent lui faire sentir que jamais la poésie n’a plus de

iAmhol. lib. 3, cap. 25, p. 271. Suid. in AVXŒlâfl-- 2Ælian. var. bist.
lib. Io, cap. 13. --- 3Clem. Alex. strom’ .lib. r, p. 398. -4Aristoph. in
pac. v. 1296. Schol. ibid. Strab. lib. la, p. 549. --5Plut. instit. lacon. t.
a, p. 239.-5Val. Max. lib. 6, cap. 3, extern. 11° x. -7Pind. olymp. 9,

V. l.
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droits sur nos cœurs que lorsqu’elle nous éclaire sur nos

devoirs. .Archiloque fut tué par Callondas de Naxos, qu’il poursuis

vait depuis long-temps. La pythie regarda sa mort comme
une insulte faite à la poésie. a: Sortez du temple, dit-elle au
cmeurtrier 1, vous qui avez porté vos mains sur le favori
«des Muses. n Callondas remontra qu’il s’était contenu
dans les bornes d’une défense légitime; et, quoique fléchie

par ses prières, la pythie le força d’apaiser par des libations
les mânes irrités d’Archiloque a. Telle fut la fin ’d’un

homme qui, par ses talens, ses vices et son impudence,
était devenu un objet d’admiration, de mépris et de terreur.

Moins célèbres , mais plus estimables que ce poète, Po-
lygnote, Arce’silas et Nicanor de Paros hâtèrent les pro-
grès de la peinture encaustique a. Un autre artiste né
dans cette île s’est fait une réputation par un mérite em-

prunté; c’est Agoracrite, que Phidias prit pour son élève,

et qu’il voulut en vain élever au rang de ses rivaux 4. Il lui
cédait une partie de sa gloire; il traçait sur ses propres ou-
vrages le nom de son jeune disciple, sans. s’apercevoir
que l’élégance du ciseau dévoilait l’imposture et trahissait

l’amitié. *
Mais, au défaut de modèles, Paros fournit aux artistes

des secours inépuisables. Toute la terre est couverte de
monumens ébauchés dans les carrières 5 du mont Mar-
pesse. Dans ces souterrains , éclairés de faibles lumières 0,

un peuple d’esclaves arrache avec douleur ces blocs
énormes qui brillent dans les plus superbes édifices de
la Grèce, et jusque sur la façade du labyrinthe en 7.
Plusieurs temples sont revêtus de ce marbre, parce que

1Plut. de scrû num. vind t. a, p. 560. .OEnom. ap. Euseb. præpar. evnng,

lib. 5,cap. 33, p. 228.-2Suid. in ’ApxlA.-3Plin. lib. 35, cap. u, t. a,
P. 703.-- . Id. lib. 36, mp- 5, t. a, P. 725. Il] szlunyr. m5SœPh.
in M’a". Virgil. meid. lib. 6, v. 47x. Serv. ibid-6mm, ibid, Amen. lib.
5, p. aoS. -7Plin. lib. 36, cap. 13, t. a, 739.

v.
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sarjcouleur, dit-on, est agréable aux immortels l. Il fut un
temps ou les sculpteurs n’en employaient pas d’autre; au
jourd’hui même ils le recherchent avec soin 9, quoiqu’il
ne réponde pas toujours à leurs espérances: car les grosses
parties cristallines dont est formé son tissu égarent l’œil

par des reflets trompeurs, et volent en éclats sous le ci-
seau 3. Mais ce défaut est racheté par des qualités excel- ’

lentes, et surtout par une blancheur extrême 4 , à laquelle
les poètes font des allusions fréquentes, et quelquefois re-
latives au caractère de leur poésie. a J’élèverai un monu-

u ment plus brillant que le marbre de Paros n, dit Pindare
en parlant d’une (le ses odes 5. a: O le plus habile des pein-
« tres! s’écriait Anacréon 6, emprunte, pour représenter

a celle que j’adore, les couleurs de la rose, du lait, et du
x marbre de Paros. »

Naxos n’est séparée de l’île précédente que par un canal

très étroit. Aucune des Cyclades ne peut l’égaler pour la

grandeur; elle le disputerait à la Sicile pour la fertilité’.
Cependant sabeauté se dérobe aux premiers regards du

voyageur attiré sur ses bords 8 :il n’y voit que des mon-
tagnes inaccessibles et désertes; mais ces montagnes sont
des barrières que la nature oppose à la fureur des vents,
et qui défendent les plaines et les vallées qu’elle couvre de
ses trésors 9. C’est là qu’elle étale toute samagnificence,

que des sources intarissables d’uneonde vive et pure se
reproduisent sous mille formes différentes, et que les trou-
peaux s’égarent dans l’épaisseur des prairies. Là , non loin

des bords charmans du Biblinus 1°, mûrissent en paix et
. ces figues excellentes que Bacchus fit connaître aux habi-

iPlat. de leg. t. 2,lib. 12, p. 956.-’Slrab. lib. 10, p. 487. Plin. ibid.
cap. 5, t. 2, p. 795.-3Tournel’. voyag. t. I, p. 202.-4Anton. iliner. .

. p. 528. Horat. lib. 1, cd. 19, v. 6. - 5Pind. nem. à, v. 131.-5Anac1-.
od. 28, v. 27.-7Agalhem. lib. 1, cap. 5; up. geogr. min. t. a, p. 16.
Plin. lib. 4, cap. ra, t. r, p. 21a.-8Tournef. ibid. p. 213. -- 9 Id. ibid.
-- l0 Étymol. magn. in me"...
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tans de File, et ces vins célèbres qu’on préfère à presque

tous les autres vins. Les grenadiers, les amandiers 1 et les
oliviers multiplient sans peine dans ces campagnes, couver-
tes tous les ans de moissons abondantes; des esclaves ton-
jours occupés ne cessent de ramasser ces trésors”, et des

-vaisseaux sans nombre de les transporter en des pays éloi-
gués.

Malgré cette opulence, les habitans sont braves, géné-
reux, souverainement jaloux de leur liberté. Il y a deux
siècles que leur république, parvenue au plus haut période

de sa grandeur, pouvait mettre huit mille hommes sur
pied 3. Elle eut la gloire de résister aux Perses avant que
deleur être soumise 4, et de secouer leur joug dans l’instant
même qu’ils allaient soumettre la Grèce entière 5. Ses forces

de terre et de mer, jointes à celles des Grecs, se distinguè-
rent dans. les batailles de Salamine et de Platée; mais elles
avertirent en même temps les Athéniens de ne pas laisser
croître une puissance déjà capable de leur rendre de si
grands services. Aussi, lorsque, au mépris des traités,
Athènes résolut d’aSsujettir ses anciens .alliés, elle porta

ses premiers coups sur le peuple de N :1st 6 , et ne lui laissa
que la paisible possession de ses fêtes et de ses jeux.

Bacchus y préside; Bacchus protége Naxos, et tout y
présente l’image du bienfait et de la reconnaisSance. Les
habitans s’empressent de montrer aux étrangers l’endroit
ou les nymphes prirent soin de l’élever 7. Ils racontent les
merveilles qu’il opère en leur faveur : c’est de lui que
viennent les richesses dont ils jouissent; c’est pour lui seul

que leurs temples et leurs autels fument jour et nuit. Ici,
leurs hommages s’adressent au dieu qui leur apprit à culti-

ver le figuiers; la, c’est au dieu qui remplit leurs vignes

1Athen. lib. a, cap. [2, p. 52.- 2Hercdot. lib. 5, cap. 3x.--3Id.
ibid. cap. 30. -*Id.. ibid. - 5 Diod. lib. 5, p. 325. -- liThucyd. lib. L, cap.
98 et 137.-7 Diod. ibid. -3Allicn. lib. 3, cap. 5, p. 78.

l
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d’un nectar dérobé aux cieux k Ils l’adorent sous plusieurs

titres, pour multiplier des devoirs qu’ils chérissent. z

Aux environs de Paros, on trouve Sériphe, Siphnos, et
Mélos. Pour avoir une idée de la première de ces iles 2,
concevez plusieurs montagnes escarpées, arides, et ne lais-
sant, pour ainsi dire, dans leurs intervalles , que des gouf-
fres profonds, où des hommes infortunés voient continuel-

lement suspendus sur leurs têtes d’affreux rochers, monu-
mens de la vengeance de Persée: car , suivant une tradition
aussi ridicule qu’alarmante pour ceux de Sériphe, ce fut
ce héros qui, armé de la tête de Méduse, changea autrefois

leurs ancêtres en ces objets effrayans 3.
Concevez à une légère distance de là, et sous un ciel

toujours serein , des campagnes émaillées de fleurs et tou-
jours couvertes de fruits, un séjour enchanté, ou l’air le
plus pur prolonge la vie des hommes tau-delà des bornes
ordinaires: c’est une faible image des beautés que présente

Siphn os *. Ses habitans étaient autrefois les plus riches de
nos insulaires 5. La terre, dont ils avaient ouvert les entrail-
les, leur fournissait tous les ans un immense tribut en or
et en argent. Ils ën consacraient la dixième partie à l’Apol-

Ion de Delphes, et leurs offrandes formaient un des plus
riches trésors de ce temple. Ils ont vu depuis la mer en fu-
reur combler ces mines dangereuses , et il ne leur reste de
leur ancienne opulence que des regrets et des vices 6. i

’île de Mélos est une des plus fertiles de la mer Égée 7.

Le soufre et d’autres minéraux cachés dans le sein de la

terre y entretiennent une chaleur active, et donnent un
goût exquis à toutes ses productions.

Le peuple qui l’habite était libre depuis plusieurs siècles ,

îjArchil. up. Athen. lib. r, cap. a4, p. 3o. -2Tzicit. annal. lib. 4, cap.
u. Plut. de exil. t. a, p. 602. Tournef. voyag. t. r, p. 179.-3Strab. lib.
in, p. 487. Pherec. ap. schol. Apol. Rhod. lib. 4, v. r515.-4Tournef.
bid. .p. 172.-«5 Hercdot. lib. 3, cap. 57. --5 Pausan. lib. 10, cap. r I, p.

323. Husych. et Suid. in 29116:2. Steph. in 2m. --7 Tournef. ibid. p. :45.
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lorsque , dans la guerre du Péloponèse , les Athéniens
voulurent l’asservir, et le faire renoncer à la neutralité
qu’il observait entre eux et les Lacédémoniens, dont il ti-
rait son origine 1. Irrités de ses refus, ils l’attaquèrent à

plusieurs reprises, furent souvent repoussés, et tombè-
rent enfin sur lui avec toutes les forces de la république a.
L’île fut soumise, mais la honte fut pour les vainqueurs.
Ils avaient commencé la guerre par une injustice, ils la fini-
rent par un trait de barbarie. Les vaincus furent transpor-
tés dans l’Attique; on fit mourir, de l’avis d’Alcibiade,

tous ceux qui étaient en état de porter les armes3; les au-
tres gémirent dans les fers jusqu’à ce que l’armée de Lacé-

démone eût forcé les Athéniens à les renvoyer à Mélos *.

Un philosophe né dans cette île, témoin des maux dont
elle était affligée, crut que les malheureux, n’ayant plus
d’espoir du côté des hommes, n’avaient plus rien à ména-

ger par rapport aux dieux. C’est Diagoras , à qui les Man-
tinéens doivent les lois et le bonheur dont ils jouissent 5.
Son imagination ardente, après l’avoir jeté dans les écarts

de la poésie dithyrambique, le pénétra d’une crainte ser-
vile à l’égard des dieux; il chargeait sonjculte d’une foule de

pratiques religieuses 5, et parcourait la Grèce pour se faire
initier dans les mystères. Mais sa philosophie, qui le ras-
surait contre les désordres de l’univers, succomba sous
une injustice dont il fut la victime. Un de ses amis refusa
de lui rendre un dépôt, et appuya son refus d’un serment
prononcé à la face des autels 7. Le silence des dieux sur un
tel parjure, :ainsi que sur les cruautés exercées par les
Athéniens dans l’île de Mélos, étonna le philosophe, et le

précipita du fanatisme de la superstition dans celui de l’a-

lTlmeyd. lib. 5, cap. 84. -, 2Id. ibid. cap. 85, etc-3M. ibid. cap.
116. Strab. lib. to, p. 484. Plut. in Alcib. t. r, p. x99.--”Id. in Lysandr.
t. x, p. 44r.--5Ælian. var. hist. lib. a, cap. 23.- 6Sent. Rapin adv.
phys.lib.9, p. 561. --7 Hesydi. Miles.in Arum. p. u. Schol. Aristoph. in
nub. v. 828.
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théisme. Il souleva les prêtres, en divulguant dans ses dis-
cours et dans ses écrits les secrets des mystères 1; le peu-
ple, en brisant les effigies des dieux "(0) ; la Grèce entière,
en niant’ouvertement leur existence 3. Un cri général s’é-

leva contre lui; son nom devint une injure 4. Les magistrats
d’Athènes le citèrent à leur tribunal, et le poursuivirent
de ville en ville 5: on promit un talent à ceux qui apporte-
raient sa tête, deux talens à ceux qui le livreraient en vie;
et pour perpétuer le souvenir de ce décret , on le grava sur
une colonne de bronze 5. Diagoras, ne trouvant plus d’a-
sile dans la Grèce, s’embarqua, et périt dans un nau-
f rage 7.

L’œil, en parcourant une prairie, n’aperçoit ni la plante

dangereuse qui mêle son venin parmi les fleurs, ni la fleur
modeste qui se cache sous l’herbe. C’est ainsi qu’en décri-

vant les régions qui forment une couronne autour de Déà
los je ne dois vous parler ni des écueils semés dans leurs
intervalles, ni de plusieurs petites îles dont l’éclat ne sert
qu’a parer le fond du tableau qui s’offre à vos regards.

La mer sépare ces peuples, et le plaisir les réunit : ils
ont des fêtes qui leur sont communes, et qui les rassem-
blent tantôt dans un endroit et tantôt dans un autre;
mais elles disparaissent dès que nos solennités commen-
cent. C’est ainsi que, suivant Homère 8, les dieux suspen-
dent leurs profondes délibérations, et se lèvent de leurs
trônes, lorsque Apollon paraît au milieu d’eux. Les tem- ’

ILysias. in Andoc. p. tu. Tatian. ont. adv. græc. p. 95. Suid. in
AIŒ76P- Schol. Aristoph. in av. v. 1073.-2Id. in nub. v. 828. Alhenag.
in. lègue p, 38. .Glem. Alex. cohorl. ad genl. p. 21.-(a) Un jour dans
une auberge , ne trouvant point d’autre bois, il mil une slalue d’Hercule
au feu; et, faisant allusion aux douze travaux de ce héros: Il t’en reste
un treizième, s’écria-ivil, fais cuire mon dîner. (Schol. Aristoph. ibid.)-

-3Cicer. de nat. deor. lib. r, cap. 23, t. 2, p. 416. Sext. Empir. pyrrhon.
hypoth. lib. 3, cap. 24, p. 182.-4lAristoph. in nul). v. 828. -58cholo
Aristoph. in ran. v. 323.-5Arisloph. in av. v. 1073. Schol. ibid.-Suid-
ibid Joseph. in Appion. lib. 2, t. a, p. 493.-7 Alhen. lib. 13, cap. 9, p.

fin. -- fluant-r. in Apoll. v.,4. ’ ’
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ples voisins vont être déserts; les divinités qu’on y adore
permettent d’apporter à Délos l’encens qu’on leur desti-

nait. Des députations solennelles, connues sous le nom de
Théories, sont chargées de ce glorieux emploi; elles amè-
nent avec elles des chœurs de jeunes garçons et de jeunes
filles. Ces chœurs sont le triomphe de la beauté, et le
principal ornement de nos fêtes. Il en vient des côtes de
l’Asie, des iles de la mer Egée, du cqntinent de la Grèce,
des régions les plus éloignées 1. Ils arrivent au son des
instrumens, à la voix des plaisirs, avec tout l’appareil du
goût et de la magnificence; les vaisseaux qui les amènent
sont couverts de fleurs; ceux qui les conduisent en cou-
ronnent leur front, et leur joie est d’autant plus expres-
sive qu’ils se font une religion d’oublier les chagrins et
les soins qui pourraient la détruire ou l’altérer ’l.

Dans le temps que Philoclès terminait son récit, la scène
changeait à chaque instant, et s’embellissait de plus en
plus. Déjà étaient sorties des ports de Mycone et de Rhé-

née les petites flottes qui conduisaient les offrandes à
Délos. D’autres flottes se faisaient apercevoir dans le loin-

tain : un nombre infini de bâtimens de toute espèce vo-
laient sur la surface de la mer; ils brillaient de mille cou-
leurs différentes. On les voyait s’échapper des canaux qui

séparent les îles, se croiser, se poursuivre, et se réunir;
un vent frais se jouait dans leurs voiles teintes en pourpre,
et sous leurs rames dorées les flots se couvraient d’une
écume que les rayons naissans du soleil pénétraient de
leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne, une multitude im-
mense inondait la plaine. Ses rangs pressés ondoyaient et
se repliaient sur eux-mêmes, comme une moisson que les
vents agitent; et des transports qui l’animaient il se for-

lThucyd. lib. 3, cap. m4. Callim. in Del. v. 279. Pausau. lib. 4, cap. 4.
p. 287. -’15panh-. in hymn. in Del. p. 488. ’
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mait un bruit vague et confus qui surnageait, pour ainsi
dire, sur ce vaste corps.

Notre âme fortement émue de ce spectacle ne pouvait
s’en rassasier, lorsque des tourbillons de fumée couvrirent
le faite du temple, et s’élevèrent dans les airs. La fête com-
mence , nous dit Philoclès, l’encens brûle sur l’autel. Aus-

sitôt dans la ville, dans la campagne, sur le rivage, tout
s’écria : La fête commence , allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées de
fleurs, vêtues de robes éclatantes, et parées de tous les-
attraits de la jeunesse et de la beauté. [amène à leur tête
exécuta le ballet des malheurs de Latone ï , et nous fit voir
ce qu’elle nous avait fait entendre le jour d’auparavant. Ses

compagnes accordaient à ses pas les sons de leurs voix et
de leurs lyres: mais on était insensible à leurs accords;
elles-mêmes les suspendaient pour admirer Ismène.

Quelquefois elle se dérobait à la colère de Junon, et
alors elle ne faisait qu’effleurer la terre; d’autres fois elle

restait immobile, et son repos peignait encore mieux le
trouble de son âme. Théagène, déguisé sous les traits de

Mars, devait, par ses menaces, écarter Latone des bords
du Pénée : mais quand il vit Ismène à ses pieds lui tendre
des mains suppliantes, il n’eut que la force de détourner
ses yeux; et Ismène, frappée de cette apparence de rigueur,
s’évanouit entre les bras de ses suivantes.

Tous les assistans furent attendris, mais l’ordre des cé-
remonies ne fut point interrompu; à l’instant même on
entendit un chœur de jeunes garçons, qu’on eût pris pour
les enfans de l’Aurore : ils en avaient la fraîcheur et l’éclat.

Pendant qu’ils chantaient un hymne en l’honneur de
Diane, les filles de Délos exécutèrent des danses vives et
légères’ : les sons qui réglaient leurs pas remplissaient

leur âme d’une douce ivresse; elles tenaient des guir- I

lLucien. de sali. t. 2, p. 29L -2(1allim. in Del. v. 303.
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landes de fleurs, et les attachaient d’une main tremblante I
à une ancienne statue de Vénus qu’Ariane avait apportée

de Crète, et que Thésée consacra dans ce temple 1.
D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles m’étaient

les théories des îles de Rhénée et de Mycone. Elles atten-

daient sous le portique le moment où l’on pourrait les in-
troduire dans le lieu saint. Nous les vîmes, et nous crûmes
voir les Heures et les Süsons à la porte du palais du Soleil.

Nous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos
et d’Andros. On eût dit, à leur aspect, que les Grâces et
les Amours venaient établir leur empire dans une des îles
Fortunées.

De tous côtés arrivaient des députations solennelles,
qui faisaient retentir les airs de cantiques sacrés 2. Elles ré-
glaient sur le rivage même l’ordre de leur marche, et s’a-

vancaient lentement vers le temple, aux acclamations du
peuple qui bouillonnait autour d’elles. Avec leurs homma-
ges, elles présentaient au dieu les prémices des fruits de
la terre 3. Ces cérémonies , comme toutes celles qui se pra-
tiquent à Délos, étaient accompagnées de danses , de chants

et de symphonies 4. Au sortir du temple , les théories étaient

conduites dans des maisons entretenues aux dépens des
villes dont elles apportaient les offrandes 5.

Les poètes les plus distingués de notre temps avaient
composé des hymnes pour la fête; mais leurs succès n’effa-

çaient pas la gloire des grands hommes qui l’avaient célé-

brée avant aux : on croyait être en présence de leurs génies.

Ici,on entendait les chants harmonieux de cet Oleh de
Lycie , un des premiers qui aient consacré la poésie au
culte des dieux 6. La, on était frappé des sons touchans de
Simonide7. Plus loin, c’étaient les accords séduisans de

163mm. in Del. v. 306. Pausau..lih. 9, p. 763. Plut. in Thes. L x, p.
9.-2[d. in Nie. t. t. p. 535.-3Calliln. ibid. v. 978.»! Lucian. de
salt. l. a, p. 277.-5 Herodol. lib. 4, cap. 35. -51d. ibid. Callim. ibid.
v. 305» Pausan. lib. 9, cap. a7, p. 762.-75uid. in 24mn.
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Bacchylide i, ou les transports fougueux de Pindare”; et,
au milieu de ces sublimes accens, la voix d’Homère éclatait

et se faisait écouter avec respect 3.
Cependant on apercevait dans l’éloignement la théorie

des Athéniens. Tels que les filles de Nérée lorsqu’elles sui-

vent sur les flots le char de la souveraine des mers, une
foule de bâtimens légers se jouaient autour de la galère
sacrée. Leurs voiles , plus éclatantes que la neige, brillaient

comme les cygnes qui agitent leurs ailes sur les eaux du
Caïstre et du Méandre. A cet aspect, des vieillards qui s’é-

taient traînés sur le rivage regrettaient le temps de leur
plus tendre enfance , ce temps où Nicias , général des Athé-
niens, fut chargé du soin de la théorie. Il ne l’amena point’

à Délos, nous disaient-ils; il la conduisit secrètement dans
l’île de llhénée, qui s’offre à vos regards 4. Toute la nuit

fut employée à construire sur ce canal un pont dont les
matériaux préparés de longue main , et enrichis de dorure
et de couleurs, n’avaient besoin que d’être réunis. Il avait

près de quatre stadeside longueur (a): on le couvrit de
tapis superbes, on le para de guirlandes; et le jour suivant,
au lever de l’aurore, la théorie traversa la mer; mais ce ne
fut pas, comme l’armée de Xerxès, pour détruire les nations;

elle leur amenait les plaisirs; et pour leur en faire goûter
les prémices , elle resta long-temps suspendue sur les flots ,
chantant des cantiques, et frappant tous les yeux d’un
spectacle que le soleil n’éclairera point une seconde fois.

La députation que nous vîmes arriver était presque toute

choisie parmi les plus anciennes familles de la république 5.
Elle était composée de plusieurs citoyens qui prenaient le
titre de Théores (à); de deux chœurs de garçons et de fil-

lSchol. Callim. in Del. v. 28.-?Pindar. isthm. r, v. 4 ; ap. Philon. de
mund. incorr. p. 960.-3Thucyd. lib. 3,cap. ml..-’*Plut in Nie. t. x,
p. 525. --(a) Environ trois cent soixanledix-liuit toises. -5Herodol. lib.
6, cap. 87.- (Il) Théore, ambassadeur sacré , et chargé d’offrir des sacri-
fices au nom d’une ville. (Suid. in Ôter.)
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lesi, pour chanter les hymnes et danser les ballets; de
quelques magistrats chargés de recueillir les tributs et de
veiller aux besoins de la théorie’l, et de dix in5pecteurs .
tirés au sort, qui devaient présider aux sacrifices3 : car les
Athéniens en ont usurpé l’intendance, et c’est en vain

que les prêtres et les magistrats de Délos réclament des
droits qu’ils ne sont pas en état de soutenir par la force4.

Cette théorie parut avec tout l’éclat5 qu’on devait at-
tendre d’une villeÎoù le luxe est poussé à l’excès. En se

présentant devant le dieu, elle lui offrit une couronne d’or

(le la valeur de quinze cents drachmes 6(a), et bientôt on
entenditles mugissemens de cent bœufs7qui tombaient
sous les couteaux des prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un
ballet où les Athéniens représentèrent les courses et les
mouvemens de l’île de Délos, pendant qu’elle roulait au

gré des vents sur les plaines de la mers. A peine fut-il fini,
que les jeunes-Déliens se mêlèrent avec eux pour figurer
les sinuosités du labyrinthe de Crète, à l’exemple de Thé-

sée, qui, après sa victoire sur le Minotaure , avait exécuté
cette danse auprès de l’autel9. Ceux qui s’étaient le plus
distingués reçurent pour récompense de riches trépieds 1°,

qu’ils consacrèrent- au dieu; et leur nom fiit proclamé par
deux hérauts il venus à la suite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talens à la république pour
les prix distribués aux vainqueurs , pour les présens et les
sacrifices offerts au dieu , pour le transport et l’entretien

iPlat. in Phæd, t. r, p. 58. Ienoph. memor. lib. 3, p. 765.-2Tayl.
manu. Sandv. p. 5o.--5 Poll. lib. 8, cap. 9, x07, p. 927. Etymol. magn.
in "mon Vales. in Harpocr. et Mauss. not. p. 132. -’Demosth. de cor.
p. 495. Plut. npophth. lacon. t. a, p. 230.- 5Xenoph. ibid.-6Marm.
Sandv. et net. Tayl. p. 66. - (a) Treize cent cinquante livres. -7 Horn.
hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in marin. Sandv. p. 35. Corsin. in marmfidis-
sert. 6; in append. ad Net. gram. p. cxxiij. -5Lucian. de salt. t. a, p.
agr. -9Callim. in Del. v. 3m. Plut. in Thes. t. r, p. 9. Poll. lib. 4, cap.
:4, rot, p. 1.07. - 1° Marin. Sandv. et not. Tayl. p. 68. - H Poil. lib.’ 9,

cap. G,S.6r.Alhcn. lib. 6, cap. 6, p. 234.
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de la théorie 1. Le temple possède, soit dans les îles de
Rhénée et de Délos, soit dans le continent de la Grèce,

des bois, des maisons, des fabriques de cuivre, et des
bains, qui lui ont été légués par la piété des peuples. C’est

la première source de ses richesses; la seconde est l’intérêt

des sommes qui proviennent de ces différentes possessions,
et qui, après s’être accumulées dans le trésor de l’Artémi-

sium’3(fl), sont placées ou sur les particuliers, ou sur les
villes voisines 3. Ces deux objets principaux, joints aux
amendes pour crime d’impiété, toujours appliquées au

temple , forment au bout de quatre ans un fonds d’environ
vingt talens(5), que les trois amphictyons, ou trésoriers,
nommés par le.sénat d’Athènes, sont chargés de recueillir,

et sur lequel ils prélèvent en partie la dépense de la théo-
rie4 (c).

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiraient au

pied des autels, nous fûmes conduits à un repas que le
sénat de Délos donnait aux citoyens de cette île °. Ils étaient

confusément assis sur les bords de l’Inopus, et sous des
arbres qui formaient des berceaux. Toutes les âmes, avi-
dement attachées au plaisir , cherchaient à s’échapper par

mille expressions différentes, et nous communiquaient le

sentiment qui les rendait heureuses. Une joie pure ,,
bruyante et universelle, régnait sous ces feuillages épais;
et lorsque le vin de N axos y pétillait dans les coupes , tout
célébrait à grands. cris le nom de Nicias, qui le premier
avait assemblé le peuple dans ces lieux charmans,et as-
signé des fonds pour éterniser un pareil bienfait.

Le reste de la journée fut destiné à des spectacles d’un

autre genre. Des voix admirables se disputèrent le prix de
la musiquec, et des bras armés du ceste celui de la lutte”.

iMarin. Sandv.-.--?Append. ad. marin. Oxon. no clv, p. 54.-(a)Cbay
pelle consacrée à Diane. --3 Marin. Sandv. q- (b)Environ cent hait nille
livres. -4 Mas-m. ibid.-(c) Voyez la note V à ls-fin du volume?-
5Plut. in Nie. t. r, p. 525. --5Thncyd. lib. 3, cap. 104. --’Horner. in

Apoll. v. r49. ’
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Le pugilat, le saut et la course à pied fixèrent successi-
vement notre attention, et nous rappelèrent ce que nous
avions vu, quelques années auparavant, aux jeux olympi-
ques (a). On avait tracé, vers l’extrémité méridionale de l’île,

un stade autour duquel étaient rangés les députés d’Athè-

nes, le sénat de Délos, et toutes les théories parées de leurs

vêtemens superbes. Cette jeunesse brillante était la plus
fidèle image des dieux réunis dans l’Olympe. Des coursiers
fougueux, conduits par Théagène et ses rivaux , s’élancè-

rent dans la lice 1, la parcoururent plusieurs fois, et balan-
cèrent long-temps la victoire; mais semblable au dieu qui,
après avoir dégagé son char du sein des nuages, le préci-
pite tout à coup à l’occident, Théagène sortit comme un

éclair du milieu de ses rivaux, et parvint au bout de la
carrière dans l’instant que le soleil finissait la sienne. Il fut
couronné aux yeux d’un monde de spectateurs accourus
sur les hauteurs voisines, aux yeux de presque toutes les
beautés de la Grèce , aux yeux d’Ismène, dont les regards le

flattaient plus que ceux des hommes et des dieux.
On célébra le jour suivant la’naissance d’Apolloan).

Parmi les ballets qu’on exécuta, nous vîmes des nauto-
niers danser autour d’un autel, et le frapper à grands
coups de fouet 3. Après cette cérémonie bizarre, dont
nous ne pûmes pénétrer le sens mystérieux , ils voulurent

figurer les jeux innocens qui amusaient le dieu dans sa
plus tendre enfance. Il fallait, en dansant les mains liées
derrière le dos, mordre l’écorce d’un olivier que la reli-

gion a consacré. Leurs chutes fréquentes et leurs pas irré-

guliers excitaient parmi les spectateurs les transports
éclatans d’une joie qui paraissait indécente, mais dont ils
disaient que la majesté des cérémonies saintes n’était point

(a) Voyez le chapitre XXXVIII de cet onvrage.-- 1 Thucdeib. 3, cap. ros.
-3 Diog. Laert. lib. 3, s. 2.-(b) Le 7 du ruois de thargélion, qui répondait
au 9° jour du mais de mai. - 3Callim. in Del. v. 321. Schol. ibid. Haydn.
in AN. Spanh. in Callim. t. a, p. 520.
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blessée. En effet, les Grecs sont persuadés qu’on ne sau-

rait trop bannir du culte que l’on rend aux dieux la tris-
tesse et, les pleurs 1; et de là vient que, dans certains
endroits 9, il est permis aux hommes et aux femmes de
s’attaquer, en. présence des autels, par des traits de plai-
santerie dont rien ne corrige la licence et la grossièreté.

Ces nautoniers étaient du nombre de ces marchands
étrangers que la situation de l’île, les franchises dont elle
jouit, l’attention vigilante des Athéniens et la célébrité

des fêtes attirent en foule à Délos 3. Ils y venaient échan-
ger leurs richesses particulières avec le blé, le vin et les
denrées des îles voisines ; ils les échangeaient avec ces tu-
niques de lin teintes en rouge qu’on fabrique dans l’île

d’Amorgos*; avec les riches étoffes de pourpre qui se font
dans celle de Cos a; avec l’alun si renommé de Mélos 6;

avec le cuivre précieux que, depuis un temps immémorial,
on tire des mines de Délos, et que l’art industrieux con.-
vertit en vases élégans 7. L’île était devenue comme l’en

trepôt des trésors des nations; et tout près de l’endroit
ou ils étaient accumulés, les habitans de Délos, obligés

par une loi expresse de fournir de l’eau à toute la multi-
tude 8, étalaient sur de longues tables des gâteaux et des
mets préparés à la hâte (a). .

J’étudiais avec plaisir les diverses passions que l’opu-

lence et le besoin produisaient dans des lieux si voisins,
et je ne croyais pas que pour un esprit attentif il y eût de
petits obj ets dans la nature. Les Déliens ont trouvé les pre-

1 Spanh. in Callim. t. a, p. 521.-2Pausan. lib. 7, cap. a7, p. 596,...
5Slrab. lib. ro, p. 486. -4Hesycb. et Elyniol. magn. in ’Akucf7. Euslalh,
in Dionys. perleg. v. 526. Tournef. voyag. l. r, p. 233.-5Horat. lib. A,
0d. 13.-5Diod. lib. 5, p. 293. Plin. lib.35,cap. r5, t. a, p.7rl..Tournef.
ibid. p. r56. -7 Plin. lib. 34, cap. a, t. a, p. 61.0. Cicer. orat. pro Rose.
Amer. cap. 1.6, t. A, p. gr. -- 5 Adieu. lib. 4, cap. un, p. r73. -* (a) Il parait,
par Athénée , que pendant les fêtes de Délos on élalait dans le marché de

l’agneau,- du porc, des poissons, et des gâteaux où l’on avait mêlé du cumin,

espèce de graine rt-sscmblanle à celle du fenouil.
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(niers le secret d’engraisser la volaille; ils tirent de leur
industrie un profit assez considérable *. J’en vis quelques
uns qui, élevés sur des tréteaux, et montrant au peuple
des œufs qu’ils tenaient dans leurs mains, distinguaient à
leur forme les poules qui les avaient mis au jour 2. J’avais à
peine levé les yeux sur cette scène singulière, que je me
sentis fortement secoué par un bras vigoureux: c’était un
sophiste d’Athènes, avec qui j’avais eu quelques liaisons.

Eh quoi! me dit-il, Anacharsis; ces objets sont-ils dignes
d’un philosophe.p Viens: de plus nobles soins, de plus
hautes spéculations doivent remplir les momens de ta vie.
Il me conduisit sur une éminence, où d’autres sophiste
agitaient en fureur les questions subtiles de l’école de Mé-

gare 3. Le fougueux Eubulide de Milet, que nous avions
vu autrefois à Mégare (a), était à leur tête, et venait de leur

lancer cet argument : a Ce qui est à Mégare n’est point à
- Athènes; or, il y a des hommes à Mégare : il n’y a donc
u pas d’hommes à Athènes 4. n Tandis que Ceux qui l’écou-

taient se fatiguaient vainement à résoudre cette difficulté,
des cris soudains nous annoncèrent l’arrivée de la théorie

des Téniens, qui, outre ses offrandes particulières, appor-

tait encore celles des Hyperboréens. I
Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce5; il

honore spécialement Apollon, et l’on voit encore à Délos

le tombeau de deux de ses prêtresses qui s’y rendirent au-
trefois pour ajouter de nouveaux rites au culte de ce dieu.
On y conserve aussi, dans un édifice consacré à Diane,
les cendres des derniers théores que les Hyperboréens
avaient envoyés dans cette île 6: ils y périrent malheureu-

lPlin. lib. no, cap. 5o, t. 1, p. 57x. Cclumel. de re rust. lib. 8, cap. a.
Varr. de re rust. lib. 3, cap. 8, S. 9. - 2Cicer. in Lucull. cap. 18,
l. a, p. 26; cap. 26, p. 36. -3Diog. Laert. lib. a, 106. -(a) Voyez
le Chapitre XXXVII de ce! ouvrage. - *Diog. Laerl. ibid. 107; in Cllrys.
lib. 7, (87.-5Mém. de l’acad. (les bell. leur. t. 7, p. 113 et 127 ; t.
18, hisl. p. 192. -51lcrodol. lib. A, cap. 35.
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sement; et, depuis cet événement, ce peuple se contente
d’y faire parvenir par des voies étrangères les prémices de

ses moissons. Une tribu voisine des Scythes les reçoit de
ses mains, et les transmet à d’autres nations qui les por-
tent sur les bords de la mer Adriatique; de là elles des-
cendent en Épire, traversent la Grèce, arrivent dans l’Eu-
bée , et sont conduites à Ténos 1.

A l’aspect de ces offrandes sacrées , on s’entretenait des

merveilles qu’on raconte du pays des Hyperboréens. C’est

la que règnent sans cesse le printemps, la jeunesse et la
santé; c’est là que, pendant dix siècles entiers, on coule
des jours sereins dans les fêtes et les plaisirs’. Mais cette
heureuse région est située à une des extrémités de la terre,

comme le jardin des Hespérides en occupe une autre ex-
trémité;et c’est ainsi que les hommes n’ont jamais su placer

le séjour du bonheur que dans des lieux inaccessibles.
Pendant que l’imagination des Grecs s’enflammait au

récit de ces fictions, j’observais cette foule de mâts qui s’é-

levaient dans le port deDélos. Les flottes desthéores pré-

sentaient leurs proues au rivage, etces proues, que l’art
avait décorées , offraient des attributs propres à chaque
nation. Des néréides caractérisaient celles des Phthiotes;
on voyait sur la galère d’Athènes un char brillant que con-

duisait Pallas; et sur les vaisseaux des Béctiens la figure
de Cadmus armée d’un serpent 3. Quelques unes de ces
«flouzes mettaientà la voile;mais les beautés qu’elles reme-

naient dans leur patrie étaient bientôt remplacées par des
beautés nouvelles. Tel on voit , dans le cours d’une nuit
longue et tranquille, des astres se perdre à l’occident, tan-
dis que d’autres astres se lèvent à l’orient pour repeupler

les cieux.
Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renouvela plu-

l Hérodot. lib. 4, cap. 33. Callim. in Del. v. 283. -’Pind. pyth. 0d.
to, v. 53.Id. et Simonid. up. Slrab. lib. r5, p. 7n. Plin. lib. 4, cap. u,
t. r, p. 219. -3 Euripid. Iphig. in Aul. v. 21.0.
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sieurs fois les courses de chevaux: nous vîmes souvent
du rivage les plongeurs si renommés de Délos 1 se préci-
piter dans la mer, s’établir dans ses abîmes ou se reposer

sur sa surface, retracer l’image des combats, et justifier
par leur adresse la réputation qu’ils se sont acquise.

CHAPITRE LXXVII.

sur"; nu vous! on mémos.

Cérémonies du mariage.

L’amour présidait aux fêtes de Délos , et cette jeunesse

nombreuse qu’il avait rassemblée autour de lui ne con-
naissait plus d’autres lois que les siennes. Tantôt, de con-
cert avec l’hymen, il couronnait la constance des amans
fidèles, tantôt il faisait naître le trouble et la langueur dans
une âme jusqu’alors insensible; et par ses triomphes mul-
tipliés , il se préparait au plus glorieux de tous, à l’hymen
d’Ismène et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut accompa-
gnée , je vais les rapporter, et décrire les pratiques que les
lois , l’usage et la superstition ont introduites afin de
pourvoir à la sûreté et au bonheur du plus saint des enga-
gemens; et s’il se glisse dans ce récit des détails frivoles en

apparence, ils seront ennoblis par la simplicité des temps
auxquels ils doivent leur origne.

Le silence et le calme commençaient à renaître à Délos.
Les peuples s’écoulaient comme un fleuve qui, après avoir

couvert la campagne, se retire insensiblement dans son

1Ding. Laen. lib. a, na; lib. 9, n. Suid. inlAîm.

v. 8
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lit. Les habitons de l’île avaient prévenu le lever de l’au-

rore; ils s’étaient couronnés de fleurs, et offraient sans

interruption, dans le temple et devant leurs maisons, des
sacrifices pour rendre les dieux favorables à l’hymen d’Is-
mène 1. L’instant d’en former les liens était arrivé: nous

étions assemblés dans la maison de Philoclès; la porte de
l’appartement d’Ismène s’ouvrit, et nous en vîmes sortir

les deux époux , suivis des auteurs de leur naissance, et
d’un officier public” qui venait de dresser l’acte de leur
engagement. Les conditions en pétaient simples : on n’avait
prévu aucune discussion d’intérêt entre les parens, au-

cunc cause de divorce entre les parties contractantes; et,
à l’égard de la dot, comme le sang unissait déjà Théagène

à Philoclès, on s’était contenté de rappeler une loi de

Solon qui, pour perpétuer les biens dans les familles ,
avait réglé que les filles uniques épouseraient leurs plus
proches parens.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques, que nous avions
reçus d’Ismène 3. Celui de son époux était son ouvrage.

Elle avait pour parure un collier de pierres précieuses , et
une robe où l’or et la pourpre confondaient leurs couleurs.
Ils avaient mis l’un et l’autre sur leurs cheveux flottans , et

parfumés d’essences 4, des couronnes de pavots, de sé-
sames, et d’autres plantes consacrées à Vénus5. Dans cet

appareil, ils montèrent sur un char 6, et s’avancèrent vers
le temple. Ismène avait son époux à sa droite, à sa gauche
un ami de Théagène, qui devait le suivre dans cette céré-

monie 7. Les peuples empressés répandaient des fleurs et
des parfums sur leur passages; ils s’écriaient: Ce ne sont

î (Iharit. de (lbœr. et Callirrh. amor. lib. 3, p. 44. -2Tl160d. prodr. de
Rliod. et Dosicl. amer. lib. 3, p. 450. -3Arisloph. in Plut. v. 529. Schol.
ibid; in av. v. 67 i. Achill. Tat. lib. a, p. 85. -4Aristoph. ibid. -5Euri-
pid. Iphig. in Aul. v. 903. Schol. Aristoph. in pac. v. 869; in av. v. 159.
Schol. ibid. -5Euripid. in Helen. v. 728. Suid. in lamas. Lucian. de couv.
t. 3, p. 450. --7Suid. ibid. Poil. lib. in, cap. 7, S. 33. Eustalh. in iliad,
lib. 6, t. a, p. 65a, lin. 45.-8 Charil. ibid.

A
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point des mortels , c’est Apollon et Coronis, c’est Diane et
Endymion, c’est Apollon et Diane. Ïls cherchaient à nous

rappeler des augures favorables, à prévenir les augures
sinistres. L’un disait: J’ai vu ce matin deux tourterelles
planer long-temps ensemble dans les airs, et se reposer
ensemble sur une branche de cet arbre.,Un autre disait:
Écartez la corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin

sur la perte de sa fidèle compagne; rien ne serait si fu-
neste que son aspect i.

Les deux époux furent reçus à la porte du temple par
un prêtre qui leur présenta à chacun une branche (le
lierre, symbole des liens qui devaient les unir à jamais ’; il
les mena ensuite à l’autel, ou tout était préparé pour le

sacrifice d’une génisse qu’on devait offrir à Diane 3, à la

chaste Diane, qu’on tâchait d’apaiser, ainsi que Minerve4
et les divinités qui n’ont jamais subi le joug de" l’hymen.

On implorait aussi Jupiter et Junon, dont l’union et les
amours seront éternelles 5; le Ciel et la Terre, dont le con-
cours produit l’abondance et la fertilité °; les Parques,
parcequ’elles tiennent dans leurs mains la vie des mortels 7;
les Grâces, parce qu’elles embellissent les jours des heu-
reux époux; Vénus enfin, à qui l’Amour doit sa naissance

et les hommes leur bonheur 8.
Les prêtres, après avoir examiné les entrailles des victi-

- mes, déclarèrent que le ciel approuvait cet hymen. Pour
en achever les’cérémonies, nous passâmes à l’Artémi-

sium; et ce fut là que les deux époux déposèrent chacun

une tresse de leurs cheveux sur le tombeau des derniers
théores hyperboréens. Celle de Théagène était roulée au-

1Ælian. de animal. lib. 3, cap. 9. Haras. Apoll. hicrogl. 8.-2’I’heod.
prodr: de Rhod. et Dosicl. amer. lib. g. p. 422. -- 3Euripid. Iphig. in Aul.
v. uto.---4Potter. archæol. grise. lib. à, cap- Il, [1. 6m. -- 5Aristoph.
in Thesmrph. v. 982. Schol. ibid. Poll. lib. 3, cap. 3. Suid. in Tamia. -
6Prorl. inTim. lib. 5, p. 9.93, lin.’26. -7Pnll. ibid.-8Etymol. magn. in
l’œpsÀ.



                                                                     

nô VOYAGE D’ANACHARSIS.
tour d’une poignée d’herbes, et celle d’Ismène autour

d’un fuseau 1. Cet usage rappelait les époux à la première
institution du mariage, à ce temps où l’un devait s’occuper

par préférence des travaux de la campagne, et l’autre des

soins domestiques.
Cependant Philoclès prit la main de Théagène, la mit

dans celle d’Ismène, et proféra ces mots : a Je vous
«c accorde ma fille,.afin que vous donniez à la république
a des citoyens légitimes a. n Les deux époux se jurèrent
aussitôt une fidélité inviolable; et les auteurs de leurs
jours, après avoir reçu leurs sermens, les ratifièrent par
de nouveaux sacrifices 3.

Les voiles de la nuit commençaient à se déployer dans
les airs lorsque nous sortîmes du temple pour nous rendre
à la maison de Théagèue. La marche, éclairée par des
flambeaux sans nombre, était accompagnée de chœurs de
musiciens et de danseurs 4. La maison était entourée de
guirlandes , et couverte de lumières 5.

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la
porte, on plaça pour un instant une corbeille de fruits sur
leurs têtes 5; c’était le présage de l’abondance dont ils de-

vaient jouir. Nous entendîmes en même temps répéter de
tous côtés le nom d’Hyménéus 7, de ce jeune homme d’Ar-

gos qui rendit autrefois à leur patrie des filles d’Athènes
que des corsaires avaient enlevées; il obtint pour prix de
son zèle une de ces captives qu’il aimait tendrement; et
depuis cette époque, les Grecs ne contractent point de
mariages sans rappeler sa mémoire 8.

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du festin ,

ifiemdot. lib. 1., cap. 34. Callim. in Del. v. 296.--2 Meuandr. ap.Clem.
Alex. strom. lib. a,p. 502. -3Meurs. lect. attic. lib. 3, cap. x.--*Homer.
iliad. lib. 18, v. 491. Hesiod. scut. Hem. v. a7 5. Euripid. in Alcest. v. 915 ;
in Helen. v. 728. -5Heliod. Æthiop. lib. 6, p. 278. -5 PÎGIT.’ grav. de
Stosch , plancb. 70.-7Homer. ibid. Amer. 0d. r8. Callim. ibid. -- 3 Mèm.
de l’acad. des bell. leur. t. 9, p. 307.
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et continuèrent pendant le souper; alors des poètes ,
s’étant glissés auprès de nous, récitèrent des épithalames.

Un jeune enfant, à demi couvert de branches d’aubé-

pine et de chêne, parut avec une corbeille de pains, et
entonna un hymne qui commençait ainsi : a J’ai changé
«mon ancien état contre un état plus heureux 1. n Les
Athéniens chantent cet hymne dans une de leurs fêtes
destinée à célébrer l’instant ou leurs ancêtres, nourris jus-

qu’alors de fruit sauvages, jouirent en sociélé des présens

de Cérès; ils le mêlent dans, les cérémonies du mariage,
pour montrer qu’après avoir quitté les forêts , les hommes

jouirent des douceurs de l’amour. Des danseuses, vêtues
de robes légères et couronnées de myrte, entrèrent en-
suite, et peignirent, par des mouvemens variés , les trans-
ports, les langueurs et l’ivresse de la plus douce des passions.

Cette danse finie, Leucippe alluma le flambeau nuptial 2,
et conduisit sa fille à l’appartement qu’on lui avait destiné.

Plusieurs symboles retracèrent aux yeux d’Ismène les de-
voirs qu’on attachait autrefois à son nouvel état. Elle por-
tait un de ces vases de terre ou l’on fait rôtir de l’orge 2l;

une de ses suivantes tenait un crible, et sur la porte était
suspendu un instrument propre à piler des grains *. Les
deux époux goûtèrent d’un fruit dont la douceur devait
être l’emblème de leur union 5.

Cependant, livrés aux transports d’une joie immodérée,

nous poussions des cris tumultueux,.et nous assiégions la
porte, défendue par un des fidèles amis de Théagène °.

Une foule de jeunes gens dansaient au son de plusieurs
instrumens. Ce bruit fut enfin interrompu par la théorie de
Corinthe , qui s’était chargée de chanter l’hyménée du soir.

Après avoir félicité Théagène , elle ajoutait 7 :

lliesych. et Suid. in ’Ëwvvov.-3Euripid. in Iphig. in Aul. v. 732; in
Phœuîss. v. 346.- 3Poll. lib. r, cap. la, 246.- 4 Id. lib. 3, cap. 3, s.
37.---5Plul. in Solen. t. I, p. 89; in coujug. prœccpl’. t. a, p. 138.-,
6Pull. ibid. --7 Theocr. idyll. 18.
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«Nous samares dans le printemps de notre âge; nous

u sommes l’élite de ces filles de Corinthe, si renommées par

a leur beauté 1. O Ismène! il n’en est aucune parmi nous
«c dont les attraits ne cèdent aux vôtres 9. Plus légère qu’un

«- coursier de Thessalie , élevée au-dessus de ses compagnes
a comme un lis qui fait l’honneur d’un jardin, Ismène est

a l’ornement de la Grèce. Tous les amours sont dans ses
«yeux; tous les arts respirent sous ses doigts. 0 fille, ô
- femme charmante! nous irons demain dans la prairie
a cueillir des fleurs pour en former une couronne. Nous la
a suspendrons au plus beau des platanes voisins. Sous son
g feuillage naissant, nous répandrons des parfums en votre
«honneur, et sur son écorce nous graverons ces mots:
« Ofiez-moi votre encens, je suis l’arbre d’Ismène. Nous

a vous saluons, heureuse épouse; nous vous saluons, heu-
r» reux époux : puisse Latone vous donner des fils qui vous
a ressemblent, Vénus vous embraser toujours de ses flam-
« mes, Jupiter transmettre à vos derniers neveux la félicité

« qui vous entoure! Reposez-vous dans le sein des plaisirs;
a ne respirez désormais que l’amour le plus tendre. Nous

a reviendrons au lever de l’aurore, et nous chanterons de
a nouveau : O hymen, hyménée, hymen! u

. Le lendemain, à la première heure du jour, nous re-
vînmes au même endroit, et les filles de Corinthe firent
entendre l’hyménée suivant 3:

n Nous. vous célébrons dans nos chants, Vénus, orne-
a ment de l’Olympe; Amour, délices de la terre; et vous,
«Hymen, source de vie : nous vous célébrons dans nos
« chants, Amour, Hymen , Vénus. O Théagène, éveillez-

n vous! jetez les yeux sur votre amante; jeune favori de
« Vénus, heureux et digne époux d’Ismène, ô Théagène,

n éveillez-vous ! jetez les yeux sur votre épouse; voyez l’éclat

a dont elle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous

khmer. 0d. 32.-1’l’hcocr. idyll. 18.- 3Theod. prodr. amor. p.465.



                                                                     

CHAPlTBE LXXVII. "9
u ses traits sont embellis. La rose est la reine des fleursî
« Ismène est la reine des belles. Déjà sa paupière trem-
« blante s’entr’ouvre aux rayons du soleil; heureux et digne
4 époux d’Ismène, ô Théagène, éveillez-vous! n

Ce jour , que les deux amans regardèrent comme le pre-
mier de leur vie, fut presque tout employé, de leur part,
à jouir du tendre intérêt que les habitans de l’île prenaient

à leur hymen, et tous leurs amis furent autorisés à leur
offrir des présens. Ils s’en firent eux-mêmes l’un à l’autre, ’

et reçurent en commun ceux de Philoclès , père de Théa-
gène. On les avait apportés avec pompe. Un enfant, vêtu
d’une robe blanche, ouvrait la marche, tenant une torche
allumée; venait ensuite une jeune fille, ayant une corbeille
sur sa tête : elle était suivie de plusieurs domestiques qui
portaient des vases d’albâtre, des boites à parfums, di-
verses sortes d’essences, des pâtes d’odeur , et tout ce que
le goût de l’élégance et de la propreté a pu convertir en

besoins 1. -Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père; et, moins
pour se conformer à l’usage que pour exprimer ses vrais
sentimens, elle lui témoigna le regret d’avoir quitté la mai-

son paternelle; le lendemain , elle fut rendu-e à son époux ,
et depuis ce moment rien ne troubla plus leur félicité.

lnarpocr. in aussi. Hesycb. et Suid. in "and. Euslalh. in and. un.
il, t. a. p. 1337. lin. 4.3.
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CHAPITRE LXXVIII.

"un ou voxAcx on mires.

Sur le bonheur.

Philoclès joignait au cœur le plus sensible un jugement
exquis et des connaissances profondes. Dans sa jeunesse ,
il avait fréquenté les plus célèbres philosophes de la Grèce .

Riche de leurs lumières, et encore plus de ses réflexions,
il s’était composé un système de conduite qui répandait la

paix dans son âme et dans tout ce qui l’environnait. Nous
ne cessions d’étudier cet homme singulier, pour qui cha-
que instant de la vie était un instant. de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvâmes

cette inscription sur un petit temple de Latone : Rien de si
beau que la justice , de meilleur que la santé, de slalom: que la
possession de ce qu’on aùne. Voilà, dis-je, ce qu’Aristote

blâmait un jour en notre présence. Il pensait que les qua-
lifications énoncées dans cettemaxime ne doivent pas être
séparées, et ne peuvent convenir qu’au bonheurl. En effet, le

bonheur est certainement ce qu’il y a de plus beau, (le
meilleur, et de plus doux. Mais à quoi sert de décrire ses
effets? il serait plus important de remonter à sa source.
Elle est peu connue, répondit Philoclès: tous, pour y par-
venir, choisissent (lcs sentiers différens; tous se partagent
sur la nature du souverain bien. Il consiste tantôt dans la
jouissance de tous les plaisirs, tantôt dans l’exemption (le

1 Aristot. de mur. lib. r, cap. 9, I. a, p. u; Endcin. lib. r, cap. r, p-
195.
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toutes les peines 1. Les uns ont tâché d’en renfermer les ca-

ractères en de courtes formules: telle est la sentence que
vous venez de lire sur ce temple; telle est encore celle
qu’on chante souvent à table, et qui fait dépendre le
bonheur de la santé, de la beauté, des richesses légitime-

ment acquises, et de la jeunesse passée dans le sein de
l’amitié ’. D’autres, outre ces dons précieux, exigent la

force du corps, le courage de l’esprit, la justice, lappru-
dence , la tempérance, la possession enfin de tous les biens
et de toutes les vertuss(a); mais comme la plupartde ces
avantages ne dépendent pas de nous, et que, même en les
réunissant, notre cœur pourrait n’être pas satisfait, il est
visible qu’ils ne constituent pas essentiellement l’espèce de

félicité qui convient à chaque homme en particulier.
Et en quoi consiste-t-elle donc? s’écria l’un de nous

avec impatience; et quel est le sort des mortels,si, forcés
de courir après le bonheur, ils ignorent la route qu’ils
doivent choisir? Hélas! reprit Philoclès, ils sont bien à
plaindre, ces mortels! Jetez les yeux autour de vous:
dans tous les lieux, dans tous les états, vous n’entendrez
que des gémissemens et des cris; vous ne verrez que des
hommes tourmentés par le besoin d’être heureux, et par
des passiOns qui les empêchent de l’être; inquiets dans les

plaisirs, sans force contre la douleur; presque également
accablés par les privations et par la jouissance; murmurant
sans cesse contre leur destinée, et ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur est insupportable.

Estoce donc pour couvrir la terre de malheureux que le
genre humain a pris naissance? et les dieux se feraient-ils

lAristot. magn. moral. lib. a, cap. 7, p. r80. Democr. ap. Diog. Laert.
lib. 9, 45; ap. Slob. scrm. r. p. 4.-? Plat. in Gorg. t. r, p. 45r.Clem-
Alex. strom. lib. 4, p. 571,. Amen. lib. l5, cap. r4, p. 696. Slob. serin.
ror, p. 552.-3Ap. Plat. de log. lib. a, t. a, p. 661; ap. Arislot. de rlict. ’
lib. l, cap. 5, t. 2, p. 522.-(a) l’lularquc parle d’un Scopas de Thes-
salie, qui faisait consister le bonheur dans lcsupcrflu. (In (lat. r,p. 346, a.)
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un jeu cruel de persécuter des âmes aussi faibles que les
nôtres? Je ne saurais me le persuader; c’est contre nous
seuls que nous devons diriger nos reproches. Interro-
geons-nous sur l’idée que nous avons du bonheur. Con-
cevons-nous autre chose qu’un état ou les désirs , toujours

renaissans, seraient toujours satisfaits; qui se diversifierait
suivant la différence des caractères, et dontvon pourrait
prolonger la durée arso’n grél? Mais il faudrait changer
l’ordre éternel de la nature, pour que cet état fût le par-
tage d’un seul d’entre nous. Ainsi, désirer un bonheur
inaltérable et sans amertume, c’est désirer ce qui ne peut

pas exister, et qui, par cette raison-là même, enflamme
le plus nos désirs: car rien n’a plus d’attraits pour nous ,

que de triompher des obstacles qui sont ou qui paraissent
insurmontables.

Des lois constantes, et dont la profondeur se dérobe à
nos recherches, mêlent sans interruption le bien avec le
mal dans le système général de la nature; etles êtres qui font

partie de ce grand tout si admirable dans son ensemble, si
incompréhensible et quelquefois si effrayant dans ses dé-
tails, doivent se ressentir de ce mélange, et éprouver de
continuelles vicissitudes. C’est à cette condition que la vie
nous est donnée. Dès l’instant que nous la recevons, nous

sommes condamnés à rouler dans un cercle de biens et de
maux, de plaisirs et de douleurs. Si vous demandiez les
raisons d’un si funeste partage, d’autres vous répondraient

peut-être que les dieux nous devaient des biens et non pas
des plaisirs; qu’ils ne nous accordent les seconds que pour
nous forcer à recevoir les premiers; et que, pour la plu-
part des mortels, la somme des biens serait infiniment
plus grande que celle des maux, s’ils avaient le bon esprit
de mettre dans la première classe et les sensations agréa-
bles, et les momens exempts (le troubles et de chagrins.

lPlat. de leg. lib. a, I. a, p. 661.
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Cette réflexion pourrait suspendre quelquefois nos mur-
mures; mais la cause en subsisterait toujours; carenfin il
y a de la douleur sur la terre. Elle consume les jours de la
plupart des hommes; et quand il n’y en aurait qu’un seul
qui souffrît , et quand il aurait mérité de souffrir, et quand

il ne souffrirait qu’un instant dans sa vie, cet instant de
douleur serait le plus désespérant des mystères que la na-
ture offre à nos yeux.

Que résulte-t-il de ces réflexions i’ F audra-t-il nous pré-

cipiter en aveugles dans ce torrent qui entraîne et détruit
insensiblement tous les êtres; nous présenter sans résis-
tance, et comme des victimes de la fatalité, aux coups dont
nous sommes menacés; renoncer enfin à cette espérance
qui est le plus grand et même le seul bien pour la plupart I
de nos semblables? Non, sans doute: je veux que vous
soyez heureux , mais autant qu’il vous est permis de l’être;

non de ce bonheur chimérique dont l’espoir fait le mal-
heur du genre humain, mais d’un bonheur assorti à notre
condition, et d’autant plus solide que nous pouvons le
rendre indépendant des événemens et des hommes.

Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition, et on
peut dire même que certaines âmes ne sont heureuses que
parce qu’elles sont nées heureuses. Les autres ne peuvent
combattre à la fois et leur caractère et les contrariétés du

déhors, sans une étude longue et suivie; car, disait un
ancien philosophe, c les dieux nous vendent le bonheur
au prix de nos travaux 1 un. Mais cette étude n’exige pas plus

d’efforts que les projets et les mouvemens qui nous agitent
sans cesse, et qui ne sont, à tout prendre , que la recher-
che d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots, Philoclès garda le silence. Il n’avait,
disait-il, ni assez de loisir, ni assez de lumières, pour ré-
duire en système les réflexions qu’il avait faites sur un sujet

lipicharm. ap. Xénoph. memor. lib. a, p. 737.
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si important. Daignez du moins, dit Philotas , nous! coma
muniquer, sans liaison et sans suite, celles qui vous vien-
dront par hasard dans l’esprit; daignez nous apprendre
comment vous êtes parvenu à cet état paisible, que vous
n’avez pu acquérir qu’après une longue; suite d’essais et

d’erreurs.

O Philoclès! s’écria le jeune Lysis , les zéphyrs semblent

se jouer dans ce platane; l’air se pénètre du parfum des
fleurs qui s’empressent d’éclore; ces vignes commencent à

entrelacer leurs rameaux autour de ces myrtes qu’elles ne
quitteront plus; ces troupeaux qui bondissent dans la prai-
rie, ces oiseaux qui chantent leurs amours, le son des in-
strumens qui retentissent dans la vallée; tout ce que je.

’ vois, tout ce que j’entends, me ravit et me transporte.
Ah! Philoclès, nous sommes faits pour le bonheur; je le
sens aux émotions douces et profondes que j’éprouve: si
vous connaissez l’art de les perpétuer, c’est un crime de

nous en faire un mystère.
Vous me rappelez, répondit Philoclès, les premières

années de ma vie. Je le regrette encore, ce temps où je
m’abandonnais , comme vous, aux impressions que je re-
cevais : la nature,à laquelle je n’étais pas encore accoutumé,

se peignait à mes yeux sous des traits enchanteurs; et mon
âme, toute neuve et toute sensible, semblait respirer tour
à tour la fraîcheur et la flamme.

Je ne connaissais pas les hommes; je trouvais dans leurs
paroles et dans leurs actions l’innocence et la simplicité
qui régnaient dans mon cœur g je les croyais tous justes,
vrais, capables d’amitié , tels qu’ils devraient être, tels que

j’étais en effet; humains surtout, car il faut de l’expérience

pour se convaincre qu’ils ne le sont pas.
Au milieu de ces illusions, j’entrai dans le monde. La

politesse qui distingue les sociétés d’Athènes, ces expres-

sions qu’inspire l’envie de plairel, ces épanchemens de

lPlat. dc lcg. lib. r, t. 2, p. 642.
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cœur quicoûtent si peu et quiflattent si fort, tous ces dehors
trompeurs n’eurent que trop d’attraits pour un homme
qui n’avait pas encore subi d’épreuves: je volai au-devant

de la séduction; etldonnant à des liaisons agréables les
droits et les sentimens de l’amitié, je me livrai sans réserve
au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choix , qui n’avaient

pas été réfléchis , me devinrent funestes. La plupart de mes

amis s’éloignèrent de moi , les uns par intérêt, d’autres par

jalousie ou par légèreté. Ma surprise et ma douleur m’ar-

rachèrent des larmes amères. Dans la suite, ayant éprouvé

des injustices criantes et des perfidies atroces,je me vis
contraint, après de longs combats, de renoncer à cette
confiance si douce que j’avais en tous les hommes l. C’est
le sacrifice qui m’a coûté le plus dans ma vie, j’en frémis

encore; il fut si violent que je tombai dans un excès op-
posé? : j’aigrissais mon cœur, j’y nourrissais avec plaisir les

défiances et les haines; j’étais malheureux. Je me rappelai

enfin que, parmi cette foule d’opinions sur la nature du
bonheur, quelques unes, plus accréditées que les autres,
le font consister dans la volupté, ou dans la pratique des
vertus, ou dans l’exercice d’une raison éclairée 3. Je résolus

de trouver le mien dans les plaisirs.
Je supprime les détails des égaremens de ma jeunesse,

pour venir au moment qui en arrêta le cours. Etant en Si-
cile , j’allai voir un des principaux habitans de Syracuse. Il
était cité comme l’homme le plus heureux de son siècle.
Son aspect m’effraya : quoiqu’il fût encore dans la force de

l’âge, il avait toutes les apparences de la décrépitude. Il
s’était entouré de musiciens qui le fatiguaient à force de

célébrer ses vertus, et de belles esclaves dont les danses
allumaient par intervalles dans ses yeux un feu sombre et
mourant. Quand nous fûmes seuls, je lui dis: Je vous salue,

lAristot. de rhet. lib. a, cap. n, p. 564. -2 Plat. in Phædon. l. r, p.
39--3Aristot. eudem. lib. r, cap. r, t. a, p. r95.
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ô vous qui, dans tous les temps, avez su fixer les plaisirs
auprès de vous. Des plaisirs! me répondit-il avec fureur,
je n’en ai plus, mais j’ai le désespoir qu’entraîne leur pri-

vation: c’est l’unique sentiment qui me reste , et qui achève

de détruire ce corps accablé de douleurs et de maux. Je
voulus lui inspirer du courage; mais je trouvai une âme
abrutie, sans principes et sans ressources. rappris ensuite
qu’il n’avait jamais rougi de ses injustices , et que de folles

dépenses ruinaient de jour en jourla fortune de ses enfans.
Cet exemple, et les dégoûts que j’éprouvais successive-

ment, me tirèrent de l’ivresse ou je vivais depuis quelques
années, et m’engagèrent à fonder mon repos sur la pra-
tique de la vertu , et sur l’usage de la raison. Je les cultivai
l’une et l’autre avec soin; mais je fus sur le point d’en

abuser encore. Ma vertu, trop austère, me remplissait
quelquefois d’indignation contre la société; et ma raison,

trop rigide, d’indifférence pour tous les objets. Le hasard

dissipa cette double erreur.
Je connus à Thèbes un disciple de Socrate, dont j’avais

ouï vanter la probité. Je fus frappé de la sublimité de ses

principes, ainsi que de la régularité de sa conduite. Mais
il avait mis par degrés tant de superstition et de fanatisme
dans sa vertu, qu’on pouvait lui reprocher de n’avoir ni

faiblesse pour lui, ni indulgence pour les autres; il devint
difficile, soupçonneux, souvent injuste. On estimait les
qualités de son cœur, et l’on évitait sa présence.

Peu de tempsaprès, étant allé à Delphes pour la solen-
nité des jeux pythiques, j’aperçus dans une allée sombre
un homme qui avait la réputa-tion d’être très éclairé; il me

parut accablé de chagrins. J ’ai dissipé à force de raison,
me ditoil, l’illusion des choses de la vie. J’avais apporté en

naissant tous les avantages qui peuvent flatter la vanité:
au lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et dès ce mo-
ment les richesses, la naissance et les grâces de la figure
ne furent à mes yeux que de vains titres distribués au lia-
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sard parmi les hommes. Je parvins aux premières magis-
tratures de la république; j’en fus dégoûté par la difficulté

d’y faire le bien, et la facilité d’y faire le mal. Je cherchai la

gloire dans les combats ; je plongeai ma main dans le sang
des malheureux , et mes fureurs m’épouvantèrent. Je cul-

tivai les sciences et les arts: la philosophie me remplit de
doutes ; je ne trouvai dans l’éloquence que l’art perfide de

tromper les hommes; dans la poésie, la musique etla pein-
ture , que l’art puéril de les amuser. Je voulus me reposer
sur l’estime du public; mais voyant à mes côtés des hypo-

crites de vertus qui ravissaient impunément ses suffrages,
je me lassai du public et de son estime. Il ne me resta plus
qu’une vie sans attrait, sans ressort, qui n’était en effet
que la répétition fastidieuse des mêmes actes et des mêmes

besoins.
Fatigué (le mon existence, je la traînai en des pays loin-

tains. Les pyramides d’Egypte m’étonnèrent au premier

aspect; bientôt je comparai l’orgueil des princes qui les ont
élevées à celui d’une fourmi qui amoncellerait dans un
sentier quelques grains de sable , pour laisser à la postérité

des traces (le sonlpassage. Le grand roi de Perse me donna
dans sa cour une place qui fit tomber ses sujets à mes
pieds: l’excès de leur bassesse ne m’annonça que l’excès

de leur ingratitude. Je revins dans ma patrie, n’admirant,
n’estimant plus rien; et, par une fatale conséquence,
n’ayant plus la force de rien aimer. Quand je me suis
aperçu de mon erreur, il n’était plus temps d’y remédier :

mais , quoique je ne sente pas un intérêt bien vif pour mes
semblables, je souhaite que mon exemple vous serve (le
leçon; car, après tout, je n’ai rien à craindre de vous; je
n’ai jamais été assez malheureux pour vous rendre des ser-

vices. Étant en Égypte, je connus un prêtre qui, après
avoir tristement consumé ses jours à pénétrer l’origine et

la fin des choses de ce monde, me dit en soupirant: Mal-
heur à celui qui entreprend de lever le voile de la nature l
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et moi je vous dis : Malheur à celui qui leverait le voile de
la société ! Malheur à celui qui refuserait de se livrer à cette

illusion théâtrale que les préjugés et les besoins ont ré-

pandue sur tous les objets! Bientôt son âme flétrie et lan-
guissante se trouverait en vie dans le sein du néant; c’est
le plus effroyable des supplices. A ces mots, quelques lar-
mes coulèrent de ses yeux, et il s’enfonça dans la forêt
voxsme.

Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux évitent
les’écueils signalés par les naufrages des premiers naviga-

teurs : ainsi, dans mes voyages,je mettais à profit les fautes
de mes semblables. Elles m’apprirent ce que la moindre ré-
flexion aurait pu m’apprendre , mais qu’on ne sait jamais
que par sa propre expérience, que l’excès de la raison et
de la vertu est presque aussi funeste que celui des plaisirs 1;
que la nature nous a donné des goûts qu’il est aussi dange-
reux d’éteindre que d’épuiser; que la société avait (les droits

sur mes services , que je devais en acquérir sur son estime;
enfin que, pour parvenir àce terme heureux qui sans cesse
se présentait et fuyait devant moi, je devais calmer l’inquié-

tude que je sentais au fond de mon âme, et qui la tirait
continuellement hors d’elle-même.

Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette inquié-

tude. Je m’aperçus que, dans les animaux, elle se bornait à
la conservation de la vie et à la propagation de l’espèce;
mais que, dans l’homme, elle subsistait après la satisfaction
des premiers besoins; qu’elle était plus générale parmi les

nations éclairées que parmi les peuples ignorans, beaucoup

plus forte et plus tyrannique chez les riches que chez les
pauvres. C’est donc le luxe des pensées et des désirs qui

empoisonne nos jours; c’est donc ce luxe insatiable qui
se tourmente dans l’oisiveté, qui, pour se soutenir dans un

état florissant, se repaît de nos passions, les irrite sans

IAristot. de mor. lib. a, rap. a, t. a, p. 19.
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cesse, et n’en recueille que des fruits amers. Mais pourquoi
ne pas lui fournir des alimens plus salutaires? pourquoi ne
pas regarder cette agitation que nous éprouvons même dans
la satiété des biens et des plaisirs, comme un mouvement
imprimé par la nature dans nos cœurs, pour les forcer à se
rapprocher les uns des autres, et à trouver leur repos dans
une union mutuelle?

O humanité! penchant généreux et sublime , qui vous
annoncez dans notre enfance par les transports’vd’une ten-
dressenaïve, dans la jeunesse par la témérité d’une con-

fiance aveugle, dans le courant de notre vie par la facilité
avec laquelle nous contractons de nouvelles liaisons! ô
cris de la nature, qui retentissez d’un bout de l’univers à
l’autre, qui nous remplissez de remords quand nous Oppri-
mons nos semblables , d’une volupté pure quand nous
pouvons les soulager! ô amour, ô amitié, ô bienfaisance,
sources intarissables de biens et de douceurs! les hommes
ne sont malheureux que parce qu’ils refusent d’entendre
votre voix. O dieux, auteurs de si grands bienfaits! l’in-
stinct pouvait sans doute, en rapprochant des êtres accablés
de besoins et de maux, prêter un soutien passager à leur
faiblesse; mais il n’y a qu’une bonté infinie comme la vôtre

qui ait pu former le projet de nous rassembler par l’attrait
du sentiment, et répandre sur ces grandes associations
qui couvrent la terre une chaleur capable d’en éterniser
la durée.

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré, nous per-
mettons que de frivoles dissensions, de vils intérêts, tra-
vaillent sans cesse à l’éteindre. Si l’on nous disait que deux

inconnus, jetés par hasard dans une ile déserte, sont par-
venus a trouver dans leur union des charmes quiles dédom-
magent du reste de l’univers; si l’on nous disait qu’il existe

une famille uniquement occupée à fortifier les liens du sang
parles liens de l’amitié; si l’on nous disait qu’il existe dans

un coin de la terre un pedple qui ne connaît (l’autre loi

Y. 9
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que celle de s’aimer, d’autre crime que de ne s’aimer pas

assez : qui de nous oserait plaindre le sort de ces deux in-
connus P qui ne désirerait appartenir à cette famille il qui
ne volerait à cet heureux climat? O mortels ignorans,
et indignes de votre destinée ! il n’est pas nécessaire de tra-

verser les mers pour découvrir le bonheur; il peut exister
dans tous les états, dans tous les temps, dans tous les
lieux, dansjvous, autour de vous, partent où l’on aime.

Cette loi de la nature, trop négligée par nos philosophes,
fut entrevue par le législateur d’une nation puissante.
Xénophon , me parlant un jour de l’institution des jeunes
Perses, me disait qu’on avait établi dans les écoles publi-

ques un tribunal ou ils venaient mutuellement s’accuser de
leurs fautes, et qu’on y punissait l’ingratitude avec une
extrême sévérité. Il ajoutait que, sous le nom d’ingrats , les

Perses comprenaient tous ceux qui se rendaient coupables
envers les dieux, les parens, la patrie, et les amisl. Elle
est admirable, cette loi qui non seulement ordonne la
pratique de tous les devoirs, mais qui les rend encore ai-
mables en remontant à leur origine. En effet, si l’on n’y
peut manquer sans ingratitude, il s’ensuit qu’il faut les
remplir par un motif de reconnaissance; et de lin-résulte
ce principe lumineux et fécond, qu’il ne faut agir que par

sentiment.
N ’annoncez point une pareille doctrine à ces âmes qui,

entraînées par des passions violentes, ne reconnaissent
aucun frein, ni à ces âmes froides qui, concentrées en elles- ’

mêmes , n’éprouvent que les chagrins qui leur sont person-

v nels. Il faut plaindre les premières relies sont plus faites
pour le malheur des autres que pour leur bonheur parti-
culier. On serait tenté d’envier le sort des secondes; car,
si nous pouvions ajouter à la fortune et à la santé une pro-
fonde indifférence pour nos semblables, déguisée néan-

lXenoph. de inslitfp. 4.
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moins sous les apparences de l’intérêt, nous obtiendrions
un bonheur uniquement fondé sur les plaisirs modérés des

sens, et qui peut-être serait moins sujet à des vicissitudes
cruelles. Mais dépend-il de nous d’être indifférens? Si nous

avions été destinés à vivre abandonnés à nous-mêmes sur

le mont Caucase, ou dans les déserts de l’Afrique,Ipeut-
être que la nature nous aurait refusé un cœur sensible;
mais, si elle nous l’avait donné, plutôt que de ne n’en

aimer, ce cœur aurait apprivoisé les tigres et animé les
pierres.

Il faut donc nous soumettreà notre destinée; et puisque
notre cœur est obligé de se répandre, loin de songer à le
renfermer en lui-même, augmentons, s’il est possible, la
chaleur et l’activité de ses mouvemens , en leur donnant
une direction qui en prévienne les écarts.

Je ne propose point mon exemple comme une règle.
Mais enfin vous voulez connaître le système de ma vie.
C’est en étudiant la loi des Perses, c’est en resserrant de

plus en plus les liens qui nous unissent avec les dieux ,
avec nos parens, avec la patrie, avec nos amis,.que j’ai
trouvé le secret de remplir à la fois les devoirs de mon
état et les besoins de mon âme; c’est encore là que j’ai

appris que plus on vit pour les autres , et plus on vit pour

soi 1. ’Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’appeler au

secours de notre raison et de nos vertus une autorité qui
soutienne leur faiblesse. Il montra jusqu’à quel degré de
puissance peut s’élever une âme qui, regardant tous les
événemens de la vie comme autant de lois émanées du

plus grand et du plus sage des législateurs, est obligée
de lutter ou contre l’infortune ou contre la prospérité.
Vous serez utile aux hommes, ajoutait-il, si votre piété
n’est que le fruit (le la réflexion; mais si vous êtes assez

1 Plat. spin. 9, t. 3, p. 358.
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heureux pour qu’elle devienne un sentiment, vous’tron-
verez plus de douceur dans le bien que vous leur ferez,
plus de consolations dans les injustices qu’ils vous feront
eprouver.

Il continuait à développer ces vérités, lorsqu’il fut in-

terrompu par un jeune Crétois de nos amis, nommé Dé-
mophon, qui, depuis quelque temps, se parait du titre de
philosophe. Il survint tout à coup, et se déchaîna contre
les opinions religieuses avec tant de chaleur et de mépris,
que Philoclès crut devoir le ramener à des idées plus
saines. Je renvoie cette discussion au chapitre suivant.

L’antique sagesse des nations, reprit Philoclès, a pour
ainsi dire confondu , parmi les objets du culte public, et
les dieux auteurs de notre existence,et les parens auteurs
de nos jours. Nos devoirs à l’égard des uns et des autres
sont étroitement liés dans les codes des législateurs ,
dans les écrits des philosophes , dans les usages des na-

tions. .De là cette coutume sacrée des Pisidiens, qui dans leurs
repas commencent par des libations en l’honneur (le leurs
parens’. De là cette belle idée de Platon: Si la divinité
agrée l’encens que vous offrez aux statues qui la représen-

tent, combien plus vénérables doivent être à ses yeux et
aux vôtres ces monumens qu’elle conserve dans vos mai-
sons, ce père, cette mère, ces aïeux, autrefois images vi-
vantes de son autorité, maintenant objets de sa protection
spéciale?! N’en doutez pas, elle punit ceux qui les négli-

gent ou les outragent 3. Sont-ils injustes à votre égard ,
avant que de laisser éclater vos plaintes, souvenez-vous
de l’avis que donnait le sage Pittacus à un jeune homme
qui poursuivait juridiquement son père: a Si vous avez
.tort, vous serez condanmé; si vous avez raison, vous
a mériterez de l’être. 4 n

1 Slob. serai. 42, p. 292.-2Plat. de lcg. lib. x r, t. a, p. 931. -- 3 Ap.
Slob. serin. 77, p. 454, etc. -4Id.nil)id. p. 1.56.
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Mais, loin d’insister sur le respect que nous devons à

ceux de qui nous tenons le jour, j’aime mieux vous faire
entrevoir l’attrait victorieux que la nature attache aux pen-
chans qui sont nécessaires à notre bonheur.

Dans l’enfance, où tout est simple parce que tout est
vrai,l’amonr pour les parens s’exprime par des transports,
qui s’affaiblissent à la vérité quand le goût des plaisirs et

de l’indépendance se glisse dans nos âmes; mais le prin-
cipe qui les avait produits s’éteint avec peine. Jusque dans
ces familles où l’on se borne à des égards, il se manifeste
par des marques d’indulgence ou d’intérêt qu’on croit s’y

’ devoir les uns aux autres, et par des retours d’amitié que

les moindres occasions. peuvent faciliter:il se manifeste
encore dans ces maisons que de cruelles divisions déchi-
rent; car les haines n’y deviennent si violentes que parce
qu’elles sont l’effet d’une confiance trahie, ou d’un amour

trompé dans ses espérances 1. Aussi n’est-ce pas toujours

par la peinture des passions fortes et désordonnées que la
tragédie cherche à nous émouvoir : elle ne nous offre sou-

vent que des combats de tendresse entre des parens que
le malheur opprime, et ces tableaux ne manquent jamais
de faire couler les larmes du peuple le plus capable d’en-
tendre et d’interpréter la voix de la nature.

Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille a toujours
écouté cette voix si douce et si persuasive. Je leur rends
grâces d’en avoir toujours emprunté les accens, quand
j’ai voulu l’instruire de ses devoirs; de ce que je me suis
toujours montré à ses yeux comme un ami sincère, com-
patissant, incorruptible à la vérité, mais plus intéressé
qu’elle à ses progrès, et surtout infiniment juste. C’est
cette dernière qualité qui a produit le plus grand effet sur
son esprit: quand Ismène s’aperçut que je soumettais, en

squelque façon, a sa raison naissante les décisions de la

lAristol. de rep. lib. 7, I. a, p. 1.33.
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mienne, elle apprit à s’estimer, et à conserver l’opinion

que mon âge et mon expérience lui avaient donnée de la
supériorité de mes lumières; au lieu de forcer sa tendresse,
je cherchai à la mériter, et j’évitai avec soin d’imiter ces

pères et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingratitude par la
hauteur avec laquelle ils exigent la reconnaissance.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leucippe, sa

mère. Je ne me suis jamais assez reposé sur mes sentimens
pour en négliger les apparences: quand je commençai à
la connaître, je voulus lui plaire; quand je l’ai mieux con-
nue, j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est plus le même
sentiment qui forma nos premiers nœuds; c’est la plus
haute estime et l’amitié la plus pure. Dès les premiers m0:

mens de notre union, elle rougissait d’exercer dans ma
maison l’autorité qu’exigent d’une femme vigilante les

soins du ménage 1; elle la chérit maintenant, parce qu’elle.

l’a reçue de ma main: tant il est doux de dépendre de ce
qu’on aime, de se laisser mener par sa volonté, et de lui
sacrifier jusqu’à ses moindres goûts ! Ces sacrifices que
nous nous faisons mutuellement répandent un charme
inexprimable sur Doute notre vie :,quand ils sont aperçus,
ils ont reçu leur. prix; quand ils ne le sont pas, ils parais--

sent plus doux encore. .Une suite d’occupations utiles et diversifiées fait couler
nos jours au gré de nos désirs. Nousjouissons en paix du
bonheur qui règne autour de nous, et le seul regret que
j’éprouve c’est de ne pouvoir rendre à ma patrie autant

de services que je lui en, ai rendu dans ma jeunesse.
Aimer sa patrie (a), c’est faire tous ses efforts pour;

lXénoph. memor. lib. 5, p. 840.-(a) Les Grecs employèrent toutes
les expressions de la tendressc pour désigner la sociétéIdont chacun de
nous fait partie. En général on l’appelait ruais, mol dérivé de Purs .
qui, en grec , signifie père. Les Crétois la nommèrent marina,- du mot qui
signifie mère. (Plat. de rep. lib. g, t. a, p. 575, n. Plut. seni , etc. t. a;
p. 792, a.) Il paraît qu’en certains endroits on lui donna le nom de nour-

rice. (Isocr. in paneg. t. r, p. 130.) ’
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qu’elle soit redoutable au dehors et tranquille au dedans.
Des victoires, ou des traités avantageux, lui attirent le
respect des nationsï; le maitien des lois et des mœurs
peut seul affermir sa tranquillité intérieure: ainsi, pen-
dant qu’on oppose aux ennemis de l’état des généraux et

des négociateurs habiles, il faut opposer à la licence et
aux vices , qui. tendent à tout détruire,.des lois et des ver-
tus qui tendent à tout rétablir; et de la quelle foule de
devoirs aussi essentiels (pi’indispensables pour. chaque
classe de citoyens, pour chaque Citoyen en particulier!

O vous qui êtes l’objet de ces réflexions; vous qui me
faites regretter en ce moment de n’avoir pas une éloquence
assez vive pour. vous parler dignement des vérités dont je
suis pénétré; vous enfin que je voudrais embraser de tous
les amours honnêtes , parce que vous n’en seriez que plus

heureux, souvenez-vous sans cesse que la patrie a des
droits imprescriptibles et sacrés sur vos talens, sur vos
vertus , sur vos sentimens, et sur toutes vos actions; qu’en
quelque état que vous vous trouviez, vous n’êtes que des
soldats en faction , toujours obligés de veiller pour elle, et
de voler à sonsecours au moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée, il ne suffit pas de
vous acquitter des emplois qu’elle vous confie, de défendre
ses lois , de connaître ses intérêts , de répandre même votre

sang dans un. champ de bataille ou dans la place publique.
Il est pour elle des ennemis plus dangereux que les ligues
(les nations et des divisions intestines; c’est la guerre
sourde et lente, mais vive et continue, que les vices font
aux mœurs : guerre d’autant plus funeste, que la patrie
n’a par elle-même aucun moyen de l’éviter ou de la sou-

tenir. Permettez qu’à l’exemple de Socrate je mette dans
sa bouche le discours qu’elle est en droit d’adresser à ses,

enfans ’. ’

1Xenoph. memor. lib. 4, p. 8:3. - 2Plat. in Gril. t. r, p. 50.
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C’est ici que vous avez reçu la vie, et que de sages insti-

tutions ont perfectionné votre raison. Mes lois veillent à la
sûreté du moindre des citoyens , et vous avez tous fait un
serment formel ou tacite de consacrer vos jours à mon
service. Voilà mes titres, quels sont les vôtres pour donner
atteinte aux mœurs , qui servent mieux que les lois de fou-
dement à mon empire? Ignorez-vous qu’on ne peut les
violer sans entretenir dans l’état un poison destructeur;
qu’un seul exemple de dissolution peut corrompre une
nation, et lui devenir plus funeste que la perte d’une ba-
taille; que vous respecteriez la décence publique, s’il vous

fallait du courage pour la braver; et que le faste avec
lequel vous étalez des excès qui restent impunis est une
lâcheté aussi méprisable qu’insolente?

Cependant vous osez vous approprier ma gloire , et vous
enorgueillir, aux yeux des étrangers 1, d’être nés dans

cette ville quia produit Salon et Aristide, de descendre
de ces héros qui ont fait si souvent triompher mes armes.
Mais quels rapports y a-t-il entre ces sages et vous P Je dis
plus, qu’y a-t-il de commun entre vous et vos aïeux P Sa-
vez-vous qui sont les compatriotes et les enfans de ces
grands hommes? les citoyens vertueux , dans quelque état
qu’ils soient nés, dans quelque intervalle de temps qu’ils
puissent naître 3.

Heureuse leur patrie, si aux vertus dont elle s’honore
ils ne joignaient pas une indulgence qui concourt à sa
perte! Écoutez ma voix à votre tour, vous qui de siècle en
siècle perpétuez la race des hommes précieux à l’humanité.

J’ai établi des lois contre les crimes; je n’en ai point dé-

cerné contre les vices, parce que ma vengeance ne peut
être qu’entre vos mains, et que vous seuls pouvez les pour-
suivre par une haine vigoureuse 3. Loin de la contenir dans

1Thucyd. lib. a, cap. 95. -2 Iphicr. ap. Aristot. rhet. lib. a, cap. 23,
l. a, p. 576.-3Plat. de rep. lib. r, t. a, p. 334.
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le silence, il faut que votre indignation tombe en éclats sur
la licence qui détruit les mœurs , sur les violences , les in-

’ justices et les perfidies qui se dérobent à la vigilance des
lois, sur la fausse fprobité , la fausse modestie, la fausse
amitié, et toutes ces viles impostures qui surprennent
l’estime des hommes. Et ne dites pas que les temps sont
changés, et qu’il faut avoir plus de ménagemens pour le

crédit des coupables r une vertu sans ressort est une vertu
sans principes; dès qu’elle ne frémit pas à l’aspect des vi-

ces, elle en est souillée.
Songez quelle ardeur s’emparerait de vous, si tout à

coup on vous annonçait que l’ennemi prend les armes,
qu’il est sur vos frontières, qu’il est à vos portes. Ce n’est

pas là qu’il se trouve aujourd’hui ’. il est au milieu de vous,

dans le sénat, dans les assemblées de la nation, dans les
tribunaux, dans vos maisons. Ses progrès sont si rapides ,
qu’à moins que les dieux ou les gens de bien n’arrêtent ses

entreprises, il faudra bientôt renoncer à tout espoir de
réforme et de salut 1.

Si nous étions sensibles aux reproches que nous venons
d’entendre, la société, devenue par notre excessive con-

descendance un champ abandonné aux tigres et aux ser-
pens, serait le séjour de la paix et du bonheur. Ne nous
flattons pas de voir un pareil changement: beaucoup de
citoyens ont des vertus; rien de si rare qu’un homme ver-
tueux, parce que pour l’être en effet il faut avoirle courage de

l’être dans tous les temps, dans toutes les circonstances,
malgré tous les obstacles, au mépris des plus grandsintérêts.

Mais si les âmes honnêtes ne peuvent pas se confédérer

contre les hommes faux et pervers, qu’elles se liguent du
moins en faveur des gens de bien; qu’elles se pénètrent sur-

tout de cet esprit d’humanité qui est dans la nature, et
qu’il serait temps de restituer à la société, d’où nos pré-

lPlat. de rep. lib. 5, p. 473; lib. 6, p. 487 et 497.



                                                                     

r38 VOYAGE D’ANACHAllSlS.
jugés et nos passions l’ont banni. Il nous apprendrait à n’être

pas toujours en guerre les uns avec les autres, à ne pas
confondre la légèreté de l’esprit avec la méchanceté du

cœur, à pardonner lesdéf’auts , à éloigner de nous ces pré-

ventions et ces défiances , sources funestes de tant de dis-
sensions et de haines. Il nous apprendrait aussi que la
bienfaisance s’annonce moins par une protection distin-
guée et des libéralités éclatantes , que par le sentiment qui’

nous intéresse aux malheureux.
Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémissent

dans l’infortune, d’autres qui n’ont besoin que d’un mot

de consolation, et d’un cœur qui se pénètre de leurs pei-,

nes: et vous demandez si vous pouvez être utiles aux borna
mes! et vous demandez si la nature nous a donné des
compensations pour les maux dont elle nous afflige! Ah!
si vous saviez quelles douceurs elle répand dans les âmes
qui suivent ses inspirations! Si jamais vous arrachez un
homme de bien à l’indigence, au trépas, au déshonneur,
j’en prends à témoin les émotions que vous éprouverez,

vous verrez alors qu’il est dans la vie des momens d’atten-
drissement qui rachètent des années de peines. C’est alors

que vous aurez pitié de ceux qui s’alarmeront de vos suc:

ces, ou qui les oublieront après en avoir recueilli le fruit.
Ne craignez point les envieux, ils trouveront leur supplice
dans la dureté de leur caractère; car l’envie est une rouille
qui ronge le fer 1. Ne craignez pas la présence des ingrats;
ils fuiront la vôtre, ou plutôt ils la rechercheront, si le
bienfait qu’ils ont reçu de vous fut accompagné et suivi de
l’estime et de l’intérêt : car, si vous avez abusé de la supé-

riorité qu’il vous donne , vous êtes coupable, et votre pro-
tégé n’est qu’à plaindre. On a dit quelquefois: Celui qui

rend un service doit l’oublier, celui qui le reçoit s’en sou-

venir”; et moi je vous dis que le second s’en souviendra ,

. 1 Men. Carcin. et Par. zip. Stob. serm. 33, p. au et 225.-- 2Demosllr.
(le cor. p. 5:7.
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si le premier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe P
est-ce par intérêt qu’on doit faire le bien?

Évitez à la fois de vous laisser facilement protéger, et
d’humilier ceux que vous avez protégés. Avec cette dispo-

sition , soyez obstinés à rendre service aux autres sans en
rien exiger, quelquefois malgré en; , le plus que vous
pourrez à leur instit, attachant peu de valeur à ce que
vous faites pour eux, un prix infini à ce qu’ils font pour

vous". -Des philosophes éclairés, d’après de longues médita-

tions, ont conclu que le bonheur étant tout action, tout
énergie, il ne peut se trouver que dans une âme dont les
mouvemens, dirigés par la raison et par la vertu, sont uni-
quement consacrés à l’utilité publique 3. Conformément à

leur opinion, je dis que nos liens avec les dieux, nos pa-
rens et notre patrie ne sont qu’une chaîne de devoirs qu’il

est de notre intérêt d’animer par le sentiment, et que la na-
ture nous a ménagés pour exercer et soulager l’activité de

notre âme. C’est à les remplir avec chaleur que consiste
cette sagesse dont, suivant Platon, nous serions éperdu-
ment amoureux, si sa beauté’se dévoilait à nos regards 4.

Quel arnourl il ne finirait point: le goût des sciences, des
arts, des plaisirs, s’use insensiblement; mais comment ras-
sasier une âme qui, en se faisant une habitude des vertus
utiles à la société, s’en est fait un besoin, et trouve tous les

jours un nouveau plaisir à les pratiquer?
Ne croyez pas que son bonheur se termine aux sensa-

tions délicieuses qu’elle retire de ses succès; il est pour elle
d’autres sources de félicité, non moins abondantes et non

. moins durables. Telle est l’estime publique5; cette estime
qu’on ne peut se dispenser d’ambitionner, sans avouer

iIsocr. ad Dalton. t. r, p. 3r.--°Plat. de log. lib. 5, p. 729. --3Aris-
tel. de mur. lib. r, cap. 6, t. a, p. 9, a; lib. ro, cap. 6, p. r36; cap. 7:
8, euh; magn. moral. lib. r, cap. 4,9. r50; de rrp. lib. 7, cap. 3, p.428,u’
-’ Plat.iul’hædr. r. 2,p. 250.-5Xenoph. memor. lib. a, p. 737.
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qu’on en est indigne; qui n’est due qu’à la vertu; qui, tôt

ou tard , lui est accordée; qui la dédommage des sacrifices
qu’elle fait, et la soutient dans les revers qu’elle éprouve.

Telle est notre propre estime, le plus beau des priviléges
aceordésà l’humanité, le besoin le plus pur pour une âme

, honnête, le plus vif pour une âme sensible; sans laquelle on
ne peut être amide soi-même; avec laquelle on peut se pas-
ser de l’approbation des autsbs, s’ils sont assezinjustes pour

nous la refuser. Tel est enfin ce sentiment fait pour embellir
nos jours, et dont ilme reste à vous donner une légère idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérité communes;
- mais si elles ne l’étaient pas, elles ne vous seraient guère

utiles. ÏDans une des îles de la mer Égée, au milieu de quelques

peupliers antiques, en avait autrefois consacré un autel à
l’Amitié. Il fumaitjour et nuit d’un encens pur et agréable

à la déesse. Mais bientôt, entourée d’adorateurs mercenai-

res, elle ne vit dans leurs cœurs que des liaisons intéres-
. sées et mal assorties. Un jour elle dit à un favori de Crœsus r

Porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pas à moi qu’elles s’a-

dressent, c’est à la fortune. Elle répondit à un Athénien

qui faisait des vœux pour Solon,’dont il se disait l’ami:
En te liant avec un homme sage, tu veux partager sa gloire,
et faire oublier tes vices. Elle dit à deux femmes de Samos
qui s’embrassaient étroitement auprès de son autel : Le
goût des plaisirs vous unit en apparence; mais vos cœurs
sont déchirés par la jalousie, et le seront bientôt par la
haine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias ’, tous deux
élevés dans les principes de Pythagore, vinrent se pro-
sterner devant la déesse. Je reçois votre hommage, leur

1Diod. in exempt. Valcs. p. 24a. Plul. de arnicor. mullil. l. a, p. 93.
Jambl. cap. 33, p. r89. Porpllyr. de vilâ Pytliag. p. 53. (liter. de ol’fic.
lib. 3, cap. ro, t. 2, p. 269; inscul. lib. 5, cap. 22,1. 2,p. 379. Valer. Max.
lib. A, cap. 7, extern. nn r.
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dit-elle; je fais plus, j’abandonne un asile trop long-temps
souillé par des sacrifices qui m’outragent, et je n’en veux

plus d’autre que vos cœurs. Allez montrer au tyran de Sy-
racuse, à l’univers, à la postérité , ce que peut l’amitié dans

des âmes que j’ai revêtues de ma puissance.

A leur retour, Denys, sur une simple dénonciation,
condamna Phintias à la mort. Celui-ci demanda qu’il lui
fût permis d’aller régler des affaires importantes qui l’appe-

laient dans une ville voisine. Il promit de se présenter au
jour marqué, et partit après que Damon eut garanti cette
promesse au péril de sa propre vie.

Cependant les affaires de Phintias traînent en longueur.
’ Le jour destiné à son trépas arrive; le peuple s’assemble;

on blâme, on plaint Damon qui marche tranquillement à
la mort, trop certain que son ami allait revenir, trop heu-
reux s’il ne revenait pas. Déjà le moment fatal approchait,
lorsque mille cris tumultueux annoncèrent l’arrivée de

Phintias. Il court, il vole au lieu du supplice; il voit le
glaive suspendu sur la tête de son ami; et, au milieu des
embrassemens et des pleurs, ils se disputent le bonheur
de mourir l’un pour l’autre. Les spectateurs fondent en lar-
mes; le roi lui-même se précipite du trône, et leur demande
instamment de partager une si belle amitié.

Après ce tableau, qu’il aurait. fallu peindre avec des
traits de flamme, il serait inutile de s’étendre sur l’éloge

de l’amitié, et sur les ressources dont elle peut être dans
tous les états et dans toutes les circonstances de la viet.

Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment le con-
fondent avec des liaisons qui sont le fruit du hasard et
l’ouvrage d’un jour". Dans la ferveur de ces unions nais-.
sautes, on voit ses amis tels qu’on voudrait qu’ils fussent;
bientôt on les voit tels qu’ils sont en effet 3. D’autres choix

iXerropl). memor. lib. a, p. 746. Aristot. de mot. lib. 8, cap. r, t. a, p.
ror. -’11d. ibid. cap. A, p. rob-3M. ibid. lib. 9, cap. 3, p. H8.
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ne sont pas plus heureux; et l’on prend le parti de renon-
cer à l’amitié, ou, ce qui est la même chose, d’en changer

à tout moment l’objet 1. Comme presque tous les hommes
passent la plus grande partie de leur vie à ne pas réfléchir,
et la plus petite à réfléchir sur les autres plutôt que sur eux-
mêrnes, ils ne connaissent guère la nature des liaisons qu’ils

contractent. S’ils osaient s’interroger sur cette foule d’amis

dont ils se croient quelquefois environnés, ils verraient
que ces amis ne tiennent à eux que par des apparences

.trompeuses. Cette vue les pénétrerait de douleur; car à
quoi sert la vie, quand on n’a point d’amis’i’ mais elle les

engagerait à faire un choix dont ils n’eussent pas à rougir
dans la suite.

L’esprit, les talens, le goût des arts, les qualités bril-
lantes, sont très agréables dans le commerce de l’amitié;

ils l’animent, ils l’embellissent quand il est formé, mais
ils ne sauraient par eux-mêmes en prolonger la durée.’

L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de la

vertu 3, sur .la facilité du caractère, sur la conformité
des principes, et sur un certain attrait qui prévient la ré-
flexion, et que la réflexion justifie ensuite. I

Si j’avais des règles à vous donner , ce serait moins pour

vous apprendre à faire un bon choix, que pour vous em-
pêcher d’en faire un mauvais.

Il est presque impossible que l’amitié s’établisSe entre

deux personnes d’états différens et trop disproportionnés.

Les rois sont trop grands pour avoir des amisf; ceux qui
les entourent ne voient pour l’ordinaire que des rivaux à
leurs côtés, que des flatteurs au-dessous d’eux. En général ,

on est porté à choisir ses amis dans un rang inférieur,
soit qu’on puisse plus compter sur leur complaisance, soit

1 Isocr. ad Démon. t. r, p. 30. -2Aristot. de mor. lib. 8, cap. r, t. a,
p. ror, 3.-3Plat. epist. 7. t. 3, p. 33a. Xeuoph. memor. lib. a, p. 75:.
Aristot. ibid. cap. 4, p. 103. -4Id. ibid. cap. 9, t. a, p. 108, A.
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qu’on se flatte d’en être plus aimé 1. Mais comme l’amitié

rend tout commun et exige l’égalité , vous ne chercherez

pas vos amis dans un rang trop au-dessus ni trop au-
dessous du vôtre 2.

Multipliez vos épreuves avant que de vous unir étroite-
ment avec des hommes qui ont avec vous les mêmes inté-
rêts d’ambition, de gloire et de fortune 3. Il faudrait des
efforts inouïs, pour que des liaisons toujours exposées aux

dangers de la jalousie pussent subsister long-temps; et
nous ne devons pas avoir assez bonne opinion de nos ver-
tus pour faire dépendre notre bonheur d’une continuité
de combats et de victoires. ’

Défiez-vous des empressemens outrés, des protestations
exagérées: ils tirent leur source d’une fausseté qui déchire

les âmes vraies. Comment ne vous seraient-ils pas suspects
dans la prospérité, puisqu’ils peuvent l’être dans l’adver-

sité même? car les égards qu’on affecte pour les malheu-

reux ne sont souvent qu’un artifice pour s’introduire au-
près des gens heureux 4.

Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’échappent

quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver ce sentiment.

La nature offre aux yeux un certain dérangement exté-
rieur, une suite d’inconséquences apparentes dont elle tire
le plus grand avantage. Vous verrez briller des lueurs d’é-
quité dans une âme vendue à l’injustice, de sagesse dans.
un esprit livré communément au délire, d’humanité dans

un caractère dur et féroce. Ces parcelles de vertus, déta-
chées de leurs principes, et semées adroitement à travers les
vices, réclament sans cesse en faveur de l’ordre qu’elles

maintiennent. Il faut dans l’amitié non une de ces ferveurs

’Aristot. de mon lib. 8, cap. 9 et ro.---2 Pylhag. ap. Diog. Laert. lib. 8.
s. ro. Plat. de les. lib. ô, t. a, p. 757. Arislot. ibid. cap. 7, p. r06, -
5 Xenoph. memor. lib. a, p. 75r. Aristot. de rbet. lib. a, cap. ro, p. 562.
Isocr. ad. Demon. t. r, p. 3r.-”Arislot. Eudem. lib. 7, cap. r, t. a, p.
270.
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d’imagination qui vieillissent en naissant 1, mais une cha-
leur continue et de sentiment: quand de longues épreu-
ves ’ n’ont Servi qu’à la rendre plus vive et plus active,

c’est alors que le choix est fait, et que l’on commence à

vivre dans un autre soi-même.
Dès ce moment, les malheurs que nous essuyons s’af-

faiblissent, et les biens dont nous jouissons se multiplient3.
Voyez un homme dans l’affliction ; voyez ces consolateurs
que la bienséance entraîne, malgré eux, à ses côtés. Quelle

contrainte dans leur maintien l quelle fausseté dans leurs
discours l Mais ce sont des larmes, c’est l’expression ou le

silence de la douleur qu’il faut aux malheureux. D’un
autre côté, deux vrais amis croiraient presque se faire un
larcin en goûtant des plaisirsà l’insu l’un de l’autre, et

quand ils se trouvent dans cette nécessité, le prernierlcri
de l’âme est de regretter la présence d’un objet qui, en les

partageant , lui en procurerait une impression plus vive et
plus profonde. Il en est ainsi des honneurs et de toutes les
distinctions, qui ne doivent nous flatter qu’autant qu’ils
justifient l’estime que nos amis ont pour nous.

Ils jouissent d’un plus noble privilège encore, celui de
nous instruire et de nous honorer par leurs vertus. S’il est
vrai qu’on apprend à devenir plus vertueux en fréquen-
tant ceux qui le sont 4, quelle émulation , quelle force ne
doivent pas nous inspirer des exemples si précieux à notre
cœur! Quel plaisir pour eux quand ils nous verront mar-
cher sur leurs traces! Quelles délices, quel attendrisse-
ment pour nous , lorsque, par leur conduite, ils forceront
l’admiration publique5 l

, Ceux qui sont amis de tout le monde ne le sont de
personne; ils ne cherchent qu’à se rendre aimables 6. Vous

1 Euripid. in Hercul. fur. vÏ 1223. - 2Arislot. de mon lib. 8, cap. 4, t. a,
p. :04. - 3 Xenoplr. memor. lib. a, p. 747. - fTheogu. ap. Aristot. ibid.
lib. 9, cap. 9, p. nôs-5 Xenoph. ibid. p. 753, 1.-6Aristot. ibid. cap.
ro, p. m7, u.
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serez heureux si vous pouvez acquérir quelques amis1;
peut-être même faudrait-il les réduire à un seul, si vous
exigiez de cette belle liaison toute la perfection dont elle
est susceptible ’.

Si l’on me proposait toutes ces questions qu’agitent les
philosophes touchant l’amitié 3; si l’on me demandait (les

règles pour en connaître les devoirs et en perpétuer la
durée, je répondrais : Faites un bon choix, et reposez-
vous ensuite sur vos sentimens et sur ceux de vos amis;
car la décision du cœur est toujours plus prompte et plus
claire que celle de l’esprit. ’

Ce ne fut sans doute que dans une nation déjà corrom-
pue qu’on osa prononcer ces paroles, a Aimez vos amis
a comme si vous deviez les haïr un jour 4 »; maxime atroce,
à laquelle il faut substituer cette autre maxime plus conso-
lante, et peut-être plus ancienne z n Haissez vos ennemis
« comme si vous les deviez aimer un jour 5. n

Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin devient

un supplice, et que c’est assez des maux qui nous sont
personnels, sans partager ceux des autres. On ne connaît
point ce sentiment, quand on en redoute les suites. Les
autres passions sont accompagnées de tourmens; l’amitié

n’a que des peines qui resserrent ses liens.Mais si la mort...
Éloignons des idées si tristes, ou plutôt profitons-en pour
nous pénétrer de deux grandes vérités: l’une, qu’il faut

avoir de nos amis, pendant leur vie, l’idée que nous en
aurions si nous venions à les perdre; l’autre, qui est une
suite de la première, qu’il faut se souvenir d’eux non seu-

lement quand ils sont absens, mais encore quand ils sont

présens. ’
iAristot. magn. moral.lib. 2,cap. 16, p. r94. -21d. de mur. lib. 8, cap.

7, p. roô.- 3 ld. ibid. cap. a, p. ron; magn. moral. lib. a,cap. r r,p. r87;
Eudem. lib. 7, cap. r, p. 268.- ”Sophocl. in Ajac. v. 690. Cicer. de union.
cap. r6, t. 3, p. 34 r. Aul. Gell. lib. r7,cap. r4. -- 5 Zaleucli. ap. Diod. lib.
la,p. 85. Aristot. de rhet. lib. a, cap. ai, p. 572.

v.



                                                                     

L55 VOYAGE D’ANACI’IAllSIS.
Par là nous écarterons les négligences qui font naître

les soupçons et les craintes; par là s’écouleront sans trouble

ces momens heureux, les plus beaux de notre vie, où les
cœurs à découvert savent donner tant d’importance aux
plus petites attentions , où le silence même prouve que les
âmes peuvent être heureuses par la présence l’une de
l’autre ; car ce silence n’opère ni le dégoût ni l’ennui : on

ne dit rien, mais on est ensemble. A
Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous les jours

dans la société, et qu’il est avantageux de cultiver. Telles
sont celles qui sont fondées sur l’estime et sur le goût.
Quoiqu’elles n’aient pas les mêmes droits que l’amitié ,

elles nous aident puissamment à supporter le poids de
la vie. v

Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs hon-
nêtes assortis à votre âge et aux différentes circonstances
où vous êtes. La sagesse n’est aimable et solide que par
l’heureux mélange des délassemens qu’elle se permet et
des devoirs qu’elle s’impose.

Si aux ressources dont je viens de parler vous ajoutez
cette espérance qui se glisse dans les malheurs que nous
éprouvons, vous trouverez, Lysis, que la nature ne nous a
pas traités avec toute la rigueur dont on l’accuse. Au reste,
ne regardez les réflexions précédentes que comme le déve-

loppement de celle-ci : C’est dans le cœur que toutl’homme

réside; c’est là uniquement qu’il doit trouver son repos

et son benheur.
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CHAPITRE LXXIX.

son: m1 vaine: un sium.

Sur les opinions religieuses.

l’ai dit que le discours de Philoclès fut interrompu par
l’arrivée de Démophon. Nous avions vu de loin ce jeune
homme s’entretenir avec un philosophe de ’école d’Élée.

S’étant informé du sujet que nous traitions: N’attendez

votre bonheur que de vous-même, nous dit-il ; j’avais en-
core 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 Philoclès, j’ai vu bien des

gens qui, séduits à votre âge par cette nouvelle doctrine,
l’ont abjurée des qu’il n’ont plus eu d’intérêt à la soute-

nir l. Démophon protesta qu’il ne s’en départirait jamais,

et s’étendit sur les absurdités du culte religieux. Il insultait
avec mépris à l’ignorance des peuples , avec dérision à nos

préjugés 1. Écoutez, reprit Philoclès; comme nous n’avons

aucune prétention, il ne faut pas nous humilier. Si nous
sommes dans l’erreur, votre devoir est de nous éclairer
ou de nous plaindre: car la vraie philosophie est douce,
compatissante, et surtout modeste. Expliquez-vous nette-
ment. Que va-t-elle nous apprendre par votre bouche? Le

t voici, répondit lejeune homme : La nature et le hasard ont
ordonné toutes les parties de l’univers; la politique des
législateurs a soumis les sociétés à des lois 3. Ces secrets
sont maintenant révélés.

1 Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 883, A.-°Id. ibid. p. 885.-3Id. ibid.

p. 389. .
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Philoclèl. Vous semblez vous enorgueillir de cette dé-

couverte.
De’mophon. Et c’est avec raison.

Philoclès. Je ne l’aurais pas cru : elle peut calmer les re-

mords de l’homme coupable, mais tout homme de bien
devrait s’en affliger. ’

Démophon. Et qu’auraitail à perdre?

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

de la divinité, et qu’un étranger, paraissant tout à coup
dans une de ses assemblées , lui adressât ces paroles: Vous
admirez les merveilles de la nature sans remonter à leur
auteur; je vous annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être

intelligent qui veille à leur conservation, et qui vous re-
garde comme ses enfans. Vous comptez pour inutiles les
vertus ignorées, et pour excusables les fautes impunies;
je vous annonce qu’un juge invisible est toujours auprès
de nous, et que les actiOns qui se dérobent à l’estime ou à

la justice des hommes n’échappent point à ses regards.
Vous bornez votre existence à ce petit nombre d’instans
que vous passez sur la terre, et dont vous n’envisagez le
terme qu’avec un secret effroi;je vous annonce qu’après la

mort un séjour de délices ou de peines sera le partage de
l’homme vertueux ou du scélérat. Ne pensez-vous pas,
Démopho’n, que les gens de bien, prosternés devant le
nouveau législateur, recevraient ses dogmes avec avidité,
et’ seraient pénétrés de douleur s’ils étaient dans la suite

obligés d’y renoncer?

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

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si vous dissipiez ce
rêve, n’auriez-vous pas àvous reprocher d’ôter au mal-
heureux l’erreur qui suspendait ses maux? lui-même ne
vous accuserait-il pas de le laisser sans défense contre
les coups du sort et contre la méchanceté des hom-
mes P
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Démophon. J’éleverais son âme, en fortifiant sa raison.

Je lui montrerais que le vrai courage consisteà se livrer
aveuglément à la nécessité. *

Philoclès. Quel étrange dédommagement! s’écrieraitcil .

On m’attache avec des liens de fer au rocher de Promé-
thée, et quand un vautour me déchire les entrailles, on
m’avertit froidement d’étouffer mes plaintes. Ah! si les
malheurs qui m’oppriment ne viennent pas d’une main

que je puisse respecter et chérir, je ne me regarde plus
que comme le jouet du hasard et le rebut de la nature.
Du moins l’insecte en souffrant n’a pas à rougir du triom-

phe de ses ennemis, 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 comparaison de mon état à celui de mes sembla-

bles. ,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 su-
prêmeïl J’ignorais pourquoi il me choisissait pour me
frapper; mais, puisque l’auteur de mes souffrances l’était

en même temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter
qu’il en adoucirait l’amertume, soit pendant ma vie, soit
après ma mort ’. Et comment se pourraitoil, en effet, que
sous l’empire du meilleur des-maîtres, on pût être à la fois

rempli d’espoir et malheureux? Dites-moi, Démophon,
fieriez-vous assez barbare pour n’opposer à ces plaintes
qu’un mépris outrageant, ou de froides plaisanteries P

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. ’
1Theogn. sent. v. 1135..-1r1au. de Pep. lib. le, l. a, p. 6:3, A1; de leg.

lib. 5, p. 73a, D-
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Philoclès. Ils combattaient en plein jour, sur un grand

théâtre, en présence de l’univers et de la postérité. On est

bien courageux avec de pareils spectateurs l. C’est l’homme
qui gémit dans l’obscurité, qui pleure sans témoins, qu’il

faut soutenir. .
» Démophon, Je consens à laisser aux âmes faibles le sou-

tien que vous leur accordez.
Philoclès. Elles en ont également besoin pour résister à

la violence de leurs passions. .
Dérnoplwn. A la bonne heure. Mais je dirai toujours

qu’une âme forte, sans la mainte des dieux, sans l’appro-

bation des hommes, peut se résigner aux rigueürs du des-
tin, et même exercer les actes pénibles de la vertu la plus

sévère. * Aj Philoclès. Vous convenez donc que nos préjugés sont
nécessaires à la plus grande partie du genre humain, et sur
ce point vous êtes d’accord avec tous les législateurs 1.
Examinons maintenant s’ils ne seraient pas utilés à ces
âmes privilégiées qui prétendent trouver dans leurs seules

vertus une force invincible. Vous êtes du nombre sans
doute; et comme vous devez être conséquent, nous com-
mencerons par comparer nos dogmes avec les vôtres.

Nous disons: Il existe pour l’homme des lois antérieures
à toute institution humaines: Ces lois, émanées de l’intelli»

génce qui forma l’univers et qui le conserve , sont les rap-
ports que nous avons avec elle et avec nos semblables. Com-
mettre une injustice, c’est les violer, c’est se révolter et
contre la société, et contre le premier auteur de l’ordre qui
maintient la société.

p îPlat. de rep. lib. 10, p. 604, A.-’zHippol. de rep. ap. Slob. lib.
I st, p. 250. Zaleuc. ibid. p. 279. Chamnd. ibid. lib. sa, p. 289. Hermipp-
ap. Porphyr. de abstin. lib. 4, s. au, p. 378.-3Xenoph. memor. lib. A,
p. 807. Aristot. magn. mon lib. x, cap. 34, t. a, p. :66, a; rhet. lib. a.
cap. 13. t. a, p. 54x, A. Cudworlh. de clam. just. et honest. notion. l-

a, p. 628. v
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Vous dites au contraire: Le droit du’plus fort est la

seule notion que la ’nature a gravée dons mon cœur 1. Ce
n’est pas d’elle , mais des lois positives, que vient la distinc-’

tion du juste et de l’injuste, de l’honnête et du déshonnête.

Mes actions, indifférentes en elles-mêmes, ne se transfor-
ment en crimes que par l’effet des conventions arbitraires

des hommes 1. ISupposez à présent que nous agissons l’un et l’autre

suivant nos principes, et plaçons-nous dans une de ces cir-
constances où la vertu, entourée de séductions, a besoin
de toutes ses forces. D’un côté, des honneurs , des riches-
ses, du crédit, toutes les espèces de distinctions; de l’au-
tre , votre vie en danger, votre famille livrée à l’indigence ,
et votre mémoire à l’opprobre. Choisissez , Démophon : on

ne vous demande. qu’une injustice. Observez auparavant
qu’on armera votre main de l’anneau qui rendait Gygès

invisible3; je veux dire que l’auteur, le complice de votre
crime, séra mille fois plus intéressé que vous à l’ensevelir

dans l’oubli: mais quand même il éclaterait, qu’auriez-vous

à redouter? Les lois? on leur imposera silence; l’opinion
publique? elle se tournera contre vous, si vous résistez;
vos liens avec la société Pelle va les rompre, en vous aban-
donnant aux persécutions de l’homme puissant;vos re-
mords? préjugés de l’enfance, qui se dissiperont quand
vous aurez médité sur cette maxime de vos auteurs et de
vos politiques, qu’on ne doitjuger du juste et de l’injuste
que sur les avantages que l’un ou l’autre peut procurer 4.

Démophon. Des motifs plus nobles suffiront pour me
retenir. L’amour de l’ordre, la beauté de la vertu, l’estime,

de moi-même. x

Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont pas animés

hip. Plat. de leg. t. a, p. 890. Ap. Aristot. mage. mon lib. z, cap.
34,1. a, p. 166, 1.; rhet. lib. x, cap. 13, l. a, p. 541, A. - 2Theod. ap.
Laert. lib. a, s. 99; ap. Suid. in îœxp- - 3 Plat. de rep. lib. 10, p. 612.
n’Lysand. up. Plut. apophlh. lacon. l. 2, p. 229.
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par un principe surnaturel, qu’il est à craindre que de si
faibles roseaux ne se brisent sous la main qu’ils soutien-
nent! Eh quoi! vous vous croiriez fortement lié par des
chaînes que vous auriez forgées, et dont vous tenez la clef
’vous-même! Vous sacrifiez à des abstractions de l’esprit, à

des sentimens factices, votre vie et tout ce que vous avez
de plus cher au monde! Dans l’état de dégradation ou
vous vous êtes réduit, ombre, poussière, insecte, sous le:
quel de ces titres prétendez-vous que vos vertus sont quel-
que chose, que vous avez besoin de votre estime, et que
le maintien de l’ordre dépend du choix que vous allez faire?

Non , vous n’agrandirez jamais le néant en lui donnant de
l’orgueil; jamais le véritable amour de la justice ne sera
remplacé par un fanatisme passager; et cette loi impé-
rieuse, qui nécessite les animaux à préférer leur conserva-
tion à l’univers entier, ne sera jamais détruite ou modifiée

que par une loi plus impérieuse encore.
Quant à nous, rien ne saurait justifier nos chutes à nos

yeux, 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
cieuxl, nous sommes environnés de la présence d’unjuge

dont les yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos pen-
sées’, et qui seul donne une sanction à l’ordre, des attraits

puissans à la vertu , une dignité réelle à l’homme, un fon-
dement légitime à l’opinion qu’il a de lui-même. Je respecte

les lois positives, parce qu’elles découlent de celles que
Dieu a gravées au fond de mon cœur3;j’ambitionne l’ap-

probation de mes semblables, parce qu’ils portent 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

1Plat. de leg. lib. Io, t. a, p. 905.-’z Xenoph, memor. lib. 1’, p. 728,c.

-3Archyt. up. Slob. serin. 41, p. 267. »
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de cette grandeur que j’avais obtenue en me conformant à
sa volonté. Ainsi les contre-poids qui vous retiennent sur
les bords de l’abîme , je les ai tous; et j’ai de plus une force

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

et dont la conduite et la probité furent toujours irrépro-

chables 1. .Philoclès. Et moi je vous en citerais un plus grand nom-
bre qui croyaient tout, et qui furent toujours des scélérats.
Qu’en doit-on conclure? qu’ils agissaient également contre

leurs principes, les uns enlfaisant le bien, les autres en
opérant le mal. De pareilles inconséquences ne doivent
pas servir de règle. Il s’agit de savoir si une vertu fondée
sur des lois que l’on croirait descendues du ciel ne serait
pas plus pure et plus solide, plus consolante et plus facile ,
qu’une vertu uniquement établie sur les opinions mobiles

des hommes. xDémopkon. Je vous demande, à mon tour, si la saine
morale pourra jamais s’accorder avec une religion qui ne
tend qu’à détruire les mœurs, et si la supposition d’un

amas de dieux injustes et cruels n’est pas la plus extrava-
gante idée qui soit jamais tombée dans l’esprit humain.
Nous nions leur existence; vous les avez honteusement dé-
gradés, vous êtes plus impies que nous 2.

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains, puis-
qu’ils ont nos vices. Nous sommes plus indignés que vous
des faiblesses qu’on leur attribue. Mais si nous parvenions
à purifier le culte. des superstitions qui le défigurent, en
seriez-vous plus disposé à rendre à la divinité l’hommage.

que nous lui devons? , .Démophon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle prend soin

de nous,et je me prosterne devant elle. r

lPlat. de leg. lib. [0, l. a, p. 908, a. Clem. Alex. in prolrcpt. t. rL
p. ac et 9L - ’r’ Plut. ’z superstar. a, p. i69, r. Bayle, pens. sur la COIHn

t. l, nô.
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Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle n’existe point,

puisque c’est vous qui attaquez un dogme dont tous les
peuples sont en possession depuis une longue suite dosie-
cles. Quant à moi, je voulais seulement repousser le ton
railleur et insultant que vous aviez pris d’abord. Je com-
mençais à comparer votre doctrine à la nôtre, comme on
rapproche deux systèmes de philosophie. Il aurait résulté
de ce parallèlejque chaque homme, étant, selon vos au-
teurs, la mesure de toutes choses, doit tout rapporter à
lui seuil; que, suivant nous, la mesure de toutes choses
étant Dieu même a , c’est d’après ce modèle que nous devons

régler nos sentimens et nos actions l.
Vous demandez que] monument atteste l’existence de

la divinité. Je réponds: L’univers, l’éclat éblouissant et la

marche majestueuse des astres, l’organisation des corps,
la correspondance de cette innombrable quantité d’êtres,

. enfin cet ensemble et ces détails admirables, où tout porte
’ l’empreinte d’une main divine, où tout est grandeur, sa-

gesse, proportion et harmonie; j’ajoute le consentement
des peuples f, non pour vous subjuguer par la voie de
l’autorité, mais parce que leur persuasion ,,toujours entre-
tenue par la cause qui l’a produite, est un témoignage in-
contestable de l’impression qu’ont toujours faite sur les
esprits les beautés ravissantes de la nature 5.

La raison, d’accord avec mes sens, me montre aussi le
plus excellent des ouvriers dans le plus magnifique.des
ouvrages. Je vois un homme marcher; j’en conclus qu’il a
intérieurement un principe actif. Ses pas le conduisent où
il veut aller; j’en conclus que ce principe combine ses

1 Prolag. ap. Plat. in Theæt. t. I, p. :67 et x70, z. Sext. Empir. Pyrrhon.
hypoth. lib. .1, cap. Sa, p. 55.-3Plat. de kg. lib. A, t. a, p. 7x6, n.-
3ld. epist. 8, t. 3, p. 354, x. --4ld. de log. lib. in, t. a, p. 886. Aristot.
de cœlo, lib. r, cap. 3, t. 1, p. 434, a. Cicer. de nal. deor. lib. l, rap. x7,
t. a, p. 41 l. -- 5Plat. ibid. Aristot. a1). Cicer. de net. deor. lib. a, cap. 37,
l. au). 461..
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moyens avec la fin qu’il se propose. Appliquons cet exem-
ple. Toute la nature est en mouvement; il y a donc un
premier moteur. Ce mouVement est assujetti à un ordre
constant; il existe donc une intelligence suprême. Ici finit
le ministère de ma raison; si je la laissais aller plus loin,
je parviendrais, ainsi-que plusieurs philosophes, à douter
de mon existence. Ceux même de ces philosophes qui sou-
tiennent que le monde a toujours été n’en admettent pas
moins une première cause, qui de toute éternité agit sur
la matière. Car , suivant eux, il est impossible de concevoir
une suite de mouvemens réguliers et concertés, sans recou-

rir à un moteur intelligent 1. V
Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi, nous

les progrès de l’athéisme.

Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomption et à l’igno-

rance 2.
bémopfion. Il les doit aux écrits des philosophes. Vous

connaissez leurs sentimens sur l’existence et sur la nature

de la divinité (a). .Philoclès. On les soupçonne, on les accuse d’athéisme 3,

parce qu’ils ne ménagent pas assez les opinions de la mul-

titude, 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 mé-

thode des physiciens, ils n’appellent pas à leur secours
une cause surnaturelle. Il en est, mais en petit nombre,’
qui rejettent formellement cette cause, et leurs solutions
sont aussi incompréhensibles qu’insuffisantes.

Délnoplzon. Elles ne le sont pas plus que les idées qu’on.

a de la divinité. Son essence n’est pas connue, et je ne sau-
rais admettre ce que je ne conçois pas.

Philoclès. Vous avancez un faux principe. La nature ne

lAristot. meulph. lib. la, cap. 7,elc., t. a, p. mon. - 1 Plat. de leg. lib.
10, t. si p. 886.-- (a) Voyez la note V1 à la fin de l’ouvrage. - 3Bayle,
connu. des pelu. sur. la com. t. 3, s. a: et 26.
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vous offre-belle pas à tous momens des mystères impéné-
trables? Vous avouez que la matière existe , sans connaître
son essence; vous savez que votre bras obéit à votre v0-
lonté, sans apercevoir la liaison de la cause à l’effet.

Démophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu , et
tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois pas moins d’im-
perfections que d’oppositions dans les attributs de la di-
vinite’. Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre sur la

terre, et le désordre y triomphe. avec éclat. Elle est juste,
et je souffre sans l’avoir mérité.

Philoclès. On supposa, dès la naissance des sociétés,
que des génies placés dans les astres veillaient à l’ad-
ministration de l’univers: l comme ils paraissaient revê-
tus d’une grande puissance, ils obtinrent les hommages
des mortels; et le souverain fut presque partout négligé
pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujours parmi
tous les peuples 1. Vous en trouverez des traces plus ou
moins sensibles dans les monumens les plus anciens; des
témoignages plus formels dans les écrits des philosophes
modernes.Voyez la prééminence qu’Homère accorde à l’un

des objets du culte public ; Jupiter est le père des dieux
et des hommes. Parcourez la Grèce: vous. trouverez l’Ètre
unique, adoré depuis long-temps en Arcadie, sous le nom
du Dieu Bon par excellenceî; dans plusieurs villes, sous
celui du Très-Haut3, ou du Très-Grand 4.

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon: C’est le
Dieu unique qui a ordonné la matière, et produit le monde 5.

lAct. Apost. cap. m, v. 35; ibid.- cap. 17, v. 23 et 28. S. Paul. ep. ad
nom. cap. 1, v. ai. Jablonsk. panth. lib. x, cap. a, p. 38; in proleg.9. az-
Préfet, défens. de la chronol. p. 335. Bruck. hisl. philos. t. 1,p. 469. Cudw.
cap. A, x4, etc., etc. -2Pausan. lib. 8I cap. 36, p. 673. Macrob. in
50mn. Scip. lib. x, cap. a. --3 Pausan. lib. r, cap. 26, p. 62 ; lib. 5, rap.
i5, p. au; lib. 8, cap. a, p. 600; lib. 9, cap. 8, p. 728.-4Id. lib. la,
cap. 37, p. 893.-5Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anuag. up. Plut.
de plac. philos. lib 1. cap. 7. t. a, p. 88x.
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Écoutez Antisthène, disciple de Socrate: Plusieurs divi-

nités sont adorées parmi les nations, mais la nature n’en in-
dique qu’une seule l.

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous ont
considéré l’univers comme une armée, qui se meut au gré

du général; comme une vaste monarchie, où la plénitude
du pouvoir réside dans le souverain 2. ’

Maispourquoi donner aux génies qui lui sont subordon-
nés un titre qui n’appartient qu’à lui seul P c’est que, par

un abus depuis long-temps introduit dans toutes les lan-
gues, ces expressions dieu et divin ne désignent souvent
qu’une supériorité de rang, qu’une, excellence de mérite,

et sont prodiguées tous les jours aux princes qu’il a revê-

tus de son pouvoir, aux esprits qu’il a remplis de ses lu-
mières, aux ouvrages qui sont sortis de ses mains ou des
nôtres 3. [l’est si grand en effet, que d’un côté on n’a d’autre

moyen de relever les grandeurs humaines qu’en les rappro-
chant des siennes, et que d’un autre côté on a’de la peine à

comprendre qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards
jusqu’à nous;

Vous qui niez son immensité, avez-vous jamais réfléchi

sur la multiplicité des objets que votre esprit et vos sens
peuvent embrasser? Quoi! votre vue se prolonge sans
effort sur un grand nombre de stades , et la. sienne ne pour
rait pas en parcourir une infinité l, Votre attention se
porte presque au même instant sur la Grèce, sur la Sicile,
sur l’Égypte; et la sienne ne pourrait s’étendre sur tout
l’univers’! h

lCicer. de mat. deor. lib. 1, cap. r3, t. a, p. 407. Lactant. instit. divin.
lib. 1, cap. 5, t. 1, p. 18; de irâ Dei, cap. 11, t. a, p. 153, plut, de une,
dei. t. a, p. 430. -2Archyt. de doctr. mon ap. Stob.serm. 1, p. 15. Onat.

0 up. Stob. eclog. phys. lib. 1, cap. 3, p. 4. Stheneid. ap. Stob. serm. MS, p.
332. Diotog. ibid. p. 330.- 3Menand. ap. Stob. serin. 32, p. 213. alexie,
un crit. soct. 1, cap. 3, t. 1, p. a. Moshem. in Cudw. cap. 4, s, 5, P, ,71,
- 4Xenoph. memor. lib. 1, p. 728.
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Et vous qui mettez des bornes à sa bonté, comme s’il

pouvait être grand sans être bon , croyez-vous qu’il
rougisse de son ouvrage P qu’un insecte , un brin d’herbe,
soient méprisables à ses yeux? qu’il ait revêtu l’homme

-de qualités éminentes 1 , qu’il lui ait donné le désir, le
besoin et l’espérance de le connaître , pour l’éloigner

à jamais de sa vue PNon je ne saurais penser qu’un père
oublie ses enfans , et que , par une négligence incom-
patible 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 P Où est sa puissance, s’il
ne peut les empêcher? sa justice, s’il ne le veut pas 1’”

Philoclès. Je m’attendais à cette attaque. On l’a faite, on

la fera dans tous les temps; et c’est la seule qu’on puisse
nous opposer. Si tous les hommes étaient heureux, ils ne
se révolteraient pas contre l’auteur de leurs jours;.mais
ils souffrent sous ses yeux, et il semble les abandonner. Ici
ma’ raison confondue interroge les traditions anciennes:
toutes déposent en faveur d’une providence. Elle interroge

les sages 3; presque tous d’accord sur le fond du dogme,
ils hésitent et se partagent dans la manière de l’expliquer.

Plusieurs d’entre eux , convaincus que limiter lajustice ou
la bonté de Dieu c’était l’anéantir, ont mieux aimé donner .

des bornes à son pouvoir. Les uns répondent: Dieu n’opère

que le bien; mais la matière, par un vice inhérent à sa na-
ture, occasionne le .mal en résistant à la volonté de l’Ètre
suprême *. D’autres: L’influence divine s’étend avec pléni-

tude jusqu’à la sphère de la lune, et n’agit que faiblement

dans les régions inférieures 5. D’autres: Dieu se mêle des

1Xenoph. memor. lib. 1, p. 725 et 726. --’1 Plat. de leg. lib. 1o, t. a,
p. 90a. -5Ciçer. de nnt. deor. lib. 1, cap. a, t. 2, p. 398.-*Plat. in
Tim. t. 3, passim. -- 50cc". Lucan. cap. a. Aristot. de cœlo , lib. a, cap.
1, t. 1, p. 1.53; de part. animal. lib. 1, cap. 1. t. 1, p. 970. Moshem. in
(Ilidw. cap. 1, 5. 55, net. S.
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grandes choses et néglige les petites 1. Il en est enfin qui
laissent tomber sur mes ténèbres un trait de lumière qui
les éclaircit. Faibles mortels! s’écrient-ils, cessez de re-
garder comme des maux réels la pauvreté, la maladie, et
les malheurs qui vous viennent du dehors. Ces accidens,
que votre résignation peut convertir en bienfaits, ne sont
que la suite des lois nécessaires à la conservation de l’uni-

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

pour le tout , et le tout ne fut pas ordonné pour vous 2.
Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté dans la classe

des êtres où tout devrait être mieux. Les corps inanimés
suivent sans résistance les mouvemens qu’on leurimprime.

Les animaux, privés de raison, se livrent sans remords à
v l’instinct qui les entraîne. Les hommes seuls se distinguent

autant par leurs vices que par leur intelligence. Obéissent-
ils à la nécessité, comme le reste de la nature? pourquoi
peuvent-ils résister à leur penchans Ppourquoi reçurent-ils
ces lumières qui les égarent, ce désir de connaître leur

auteur, ces notions du bien, ces larmes précieuses que
leur arrache une belle action; ce don le plus funeste s’il
n’est pas le plus beau de tous, le don de s’attendrir
sur les malheurs de leurs semblables? A l’aspect de tant
de priviléges qui les caractérisent essentiellement , ne
doit-on pas conclure que Dieu , par des vues qu’il n’est
pas permis de sonder, a voulu mettre à de fortes épreuves
le pouvoir qu’ils ont de délibérer et de choisiriJ Oui, s’il

y a des vertus sur la terre, ily a une justice dans le ciel.
Celui qui ne paie pas un tribut à la règle, doit une satisfac-
tion à la règle 3. Il commence sa vie dans ce monde; il la
continue dans un séjour où l’innocence reçoit le prix de,

lAp. Plat. de leg. lib. 1o, t. a, p. 901. Ap. Aristot. de mundo , cap. 6,
t. 1, p. (in. Euripid. ap. Plut. de reip. ger. t. a, p. 811. -- 9Plat. ibid.
p. 903.- 3Plat. ibid. p. 905.
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ses souffrances, où l’homme coupable expie ses crimes
jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

Voilà , Démophon, comment nos sages justifient la pro-
vidence. Ils ne connaissent pour nous d’autre mal que le
vice,et d’autre dénoûment au scandale qu’il produit, qu’un

avenir où toutes choses seront mises à leur place. Deman-
der à présent pourquoi Dieu ne l’a pas empêché dès l’ori-

gine, c’est demander pourquoi il a fait l’univers selon ses
jvues, et non suivant les nôtres.

Démophon. La religion n’est qu’un tissu de petites idées,

de pratiques minutieuses. Comme s’il n’y avait pas assez

de tyrans sur la terre, vous en peuplez les cieux; vous
m’entourez de surveillans jaloux les uns des autres, avi-
des de mes présens, à qui je ne puis offrir que l’hommage
d’une crainte servile; le culte qu’ils exigent n’est qu’un

trafic honteux; ils vous donnent des richesses, vous leur
rendez 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 divinité, ou de lui en demander dans

leurs prières 2. .Philoclès. Je vous ai déjà dit que le culte public est gros-
sièrement défiguré, et que mon dessein était simplement

de vous exposer les opinions des philosophes qui ont ré-
fléchi sur les rapports que nous avons avec la divinité.
Doutez de ces rapports si vous êtes assez aveuglepour les
méconnaître : mais ne dites pas que c’est dégrader nos

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

faits et de reconnaissance.
Voulez-vous une morale pure et céleste, qui élève votre

l Plat. in Eulbyphr. t. 1, p. 14, c. -3.Bayle, contin. des pensées, l. 3 ,
S. 51, 54, etc.
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esprit et vos sentimens P étudiez ladoctrine et la conduite de
ce Socrate qui ne vit dans sa condamnation , sa prison et sa
mort, que les décrets d’unesagesse infinie, et ne daigna pas
s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses ennemis.

Contemplez en même temps, avec Pythagore, les lois
de l’harmonie universelle 1, et mettez ce tableau devant
vos yeux. Régularité dans la distribution des mondes, ré-
gularité dans la distribution des corps célestes; concours
de toutes les volontés dans une sage république, concours
de tous les mouvemens dans une âme vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au maintien de l’ordre, et l’or-

dre conservant l’univers et ses moindres parties; un Dieu
auteur de ce plan sublime , et des hommes destinés à être
par leurs vertus ses ministres et ses coopérateurs. Jamais
système n’étincela de plus de génie; jamais rien n’a pu

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

Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez nos phi-
losophes, il est de mon devoir de les justifier. Le jeune
Lysis est instruit de leurs dogmes; j’en juge par les insti-
tuteurs qui élevèrent son enfance. Je vais’l’interroger sur

différens articles relatifs à cet entretien. Ecoutez ses ré
ponses. Vous verrez d’un coup d’œil l’ensemble de notre

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

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

1.1515.

Dieu a.

film; ap. Wh. «un. 1, p. u. (Laiton. sont. 3, p. t3. Polns,
ibid mp1. 9, p. 105. fioles. ibid- !enn. 46. p. 33°. Hippotlam. ibid.
sa. 191,p. 555. Ocell. ibid. eclog. phys. iib. 1, p. 32.-(a)Voyez la
me un La l’inde l’omngc.--- èTim. 1M. de anim.mlndi , ap.PlsI. l. 3.

p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 30. «le; sp. de un. leur. lib. 1, cap.
8, t. a, p. 403.

V. Il
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PEILOCLÈS.

Par quel motif l’a-t-il formé i’

une.
Par un effet de sa bonté 1.

emmenas.
Qu’est-ce que Dieu P

LYSIS.

Ce qui n’a ni commencement ni fin ’1’. L’Être éternel 3,

nécessaire , immuable , intelligent 4.

emmenas.
Pouvons-nous connaître son essence P

1.1515.

Elle est incompréhensible et ineffable 5; mais il a parlé
clairement par ses œuvres 6, et ce langage a le caractère
des grandes vérités, 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 fai-
blesse. Qui sait même si l’impatience de nous élever jus-
qu’à lui ne présage pas la destinée qui nous attendPEn
effet, s’il est vrai, comme on le dit, qu’il est heureux par
la seule vue de ses perfections’, désirer de le connaître,

c’est désirer de partager son bonheur. -
ramonas.

Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?
1.151s.

Jusque sur les plus petits objets 5.
rnlLocm’ts.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?

1 Plat. in Tim. t. 3, p. 29,1. -?Thal. ap. Ding. Laert. lib. 1, s. 36. -
3Ti1n. Locr. de anim. mundi ap. Plat. t. 3, p. 96. -- 4Aristot. de net. aus-
cult. lib. 8, cap. 6, t. 1, p. 416; cap. 7, p. 418;cap.15, p, nonne-
taphys. lib. 14, cap. 7, p. 1001. --5Plat. ibid. p. 28.-50nat. up. Stob.
celog.phys.lib. 1, p. 4.-7 Aristot. de mor. lib. to, cap. 8, t. a, p. 139, l;
de rep. lib. 7, cap. 1 ;ibid. p. 425, 1.-J Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. goo,c.
Thèolog. païenne ,1. l, p. 190.
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’ 1.1515. V

Pas même celle de nos pensées ê.

* PEILOCLÈS.
Dieu est-il l’auteur du mal P

1.1515. .
L’Ètre bon ne peut faire que ce qui est bon 1.

ramonas.
Quels sont vos rapports avec lui?

V 1.151s. A n " lJe suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soin de moi 3.
ramonais.

Quel est le culte qui lui convient?
1.151s.

Celui’que les lois de’la patrie ont établi, la sagesse 1111-.

mine ne pouvant savoir rien de positif à cet égard à.

PEILOCLBS. 4
Suffit-il de l’houorer par des sacrifices et par des céréc

monies pompeuses P - I1.151s.

Non.

r emmenas.Que fautuil encore?
1.1515.

La pureté du cœur 5. Il se laisse plutôt fléchir parla
vertu que par les offrandes 6; et comme il ne peut y avoir
aucun commerce entre lui et l’injustice7, quelques uns ’
pensent qu’il faudrait arracher .des autels les méchans qui
y trouvent un asile 8. z

iEpicharm. ap. Clem. Alexandr. slrom. lib. 5, p. 708. Æschyl. ap. Theo-

phil. ad. Antolyc. lib. a, s. 54. Euripid. up. Stob. eclog. phys. cap. 7a Pr
8. Thal. ap.Diog.Laert. lib. 1,5. 36.-2 Plat. in Tim. t. 3, p. 30, A; de
rep.lib.a, L2,p. 37g,n.--3Id.in Phædon. t. 1, p. 62, 11-4 Id. inEpinom.
t. a, p. 985, n.,-5Zaleuch. ap. Stob. p. 279. Plat. in Alcib. a, t. a, p,
11,9, 11. Isocr. ad Nicocl. t. 1, p. 61. --6Zaleuch. up. Diod. lib. 12, p. 34 ;
et up. Stob. p. 279. chopb. memor. lib. 1, p. 722. --7 Charond. ap. Stob.
œrm. sa, p. 289.-8 Eurip. up. Stob. serm. 44, p. 307.
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PBIWCLÈS.

Cette doctrine, enseignée par les philosophes, esbelle
reconnue par les prêtres P

nsrs. .Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Épidanre :
L’ENTRÉE (un ces LIEUX , dit l’inscription , fur "nuise

qu’un: urus runes 1. Ils l’annoncent avec éclat dans nos
cérémonies saintes, où, après que le ministre des autels a

dit : Qui est-ce qui est ici? les assistans répondent de con-
cert: Ce sont burgau de bien’.

pannais.
Vos prières ont-elles pour objet les. biens de la terre P

LYBIS.

, Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles, et je
craindrais qu’irrité de l’indiscrétion de mes vœux, Dieu
ne les exauçât 3.

minorais.
Que lui demandez-vous donc P

- LYSE. .De me protéger contre mes passions 4; de m’accorder la
vraie beauté, celle de l’âme 5; les lumières et les vertus dont

j’ai besoin 5; la force de ne commettre aucune injustice, et
surtout le courage de supporter, quand il le faut, l’injus-

tice des autres 7. IPERDCLÈS.

Que (hibou faire pour se rendre agréable à la divinité P

sans.
Se tenir toujours en sa présence 3; ne rien entreprendre

sans implorer son secours 9; s’assimiler en quelque façon à

Idem. Alex. stuc). lib. 5, p. 652.-v-2Arislopb. in pue. v. 635 et 967.
- 391m. in Meib. a, t. 2,9. 138, etc.» 4Zaleudi. op. snob. serai. In, p.
279.-wJPlat. in Phndr. t. 3, p. 279; in Alcib. 2,1. :,p. :48.Clenl. Alex.
ibid. p. 705,---5Plnl. in MM t. a, p. me; quenelle vin. t. 3, p. 379.
-7Plul- mâtin lem. t. s, p. s39. L-BKGDDPlL moulu). s, p. 728.
-9.Chu-ond. up. Stein. m sa. P. :89. Plat. il Tim. t. 3, p. a7 et 1.8 ,
de leg. lib. 4, t. a. p. 71:j;eph.3, L 3, p. 35:, z.

avr-M
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elle par la justice et par la sainteté 1; lui rapporter toutes
ses actions”, remplir exactement les devoirs de son état ,’
et regarder comme le premier de tous Celui d’être utile aux
hommes 3; car plus on opère le bien , plus on mérite d’être

mis au nombre de ses enfans et de ses amis 4. ’
PHILOCLÈS.

Peut-on être heureux en observant ces préceptes?
LYSIS.

Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la sagesse,
et la sagesse dans la connaissance de Dieu 5.

emmenas.
Mais cette connaissance est bien imparfaite;

Lrsrs.
Aussi notre bonheur ne -sera-t-il entier que dans une

autre vie 5.

. V rmLocLiss. I p
Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes comparaissent

dans le champ de la vérité , et renflent compte de leur con-
duite à des juges inexorables; qu°ensuite les unes, trans-
portées dans des campagnes riantes, y coulent des jours
paisibles au milieu des fêtes et des concerts; que les autres
sont précipitées par les Furies dans le Tartare, pour subir
à la fois la rigueur des flammes et la cruauté des bêtes
féroces 7 P

LYSIS.

Je l’ignore. ,
ramonas.

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

lPlat. in Theæt. t. 1, p. 176, a. Aur. carm’. vers. ult. --’*’Bias. a1). Diog.

Laerl. lib. x, 88. Bruck. hisl. philos. t. x, p. 1072. -- 3 Xeuoph. memor.
lib. 3, p. 780.-4Plat. de rep. lib. xo, t. z, p. (in, a; de leg. lib. 4, p.
716, n. Alexand. ap. Plut. t. r, p. 681, A. ---5Theag. ap. Stol). serin. 1’,
p. u,lin. 50. Arcbyl. ibid. p. x5. Plat. in Theœl. t. 1, p. x76; in Eulhyd.
p.380; epist. 8, t. 3, p. 354; ap. Augustin. de civit. Dei, lib. 8, cap. g.
--5Plat. in Epiuoln. l. a, p. 992.-7 Axiorli. ap. Plat. t. 3, p. 37 I.
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plaisir , reprendront un corps mortel, soit dans la classe
des hommes , soit dans celle des animaux , et commence-
ront une nouvelle vie 1, mais qu’il est pour certains crimes
des peines éternelles ’P

LYSIS.

Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point expliquée

sur la nature des peines et des récompenses qui nous atten-
dent après la mort. Tout ce que j’affirme, d’après les no-
tions que nous avons de l’ordre et de la justice, d’après le

suffrage de tous les peuples et de tous les temps 3, c’est que
chacun sera traité suivant ses mérites 4; et que l’homme
juste, passant tout à coup du jour ténébreux de cette vie 5
à la lumière pure et brillante d’une seconde vie, jouira de
ce bonheur inaltérable dont ce monde n’offre qu’une faible

image 5. ’ PHILOCLÈS.

4 Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
LYSIS.

Décerner à notre âme les plus grands honneurs , après
ceux que nous rendons à 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 pré-

férer, dans aucune occasion, un être aussi terrestre , aussi
fragile que le corps, à une substance dont l’origine est cé-
leste, et la durée éternelle 7.

PEILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers les hommes?
V LYSIS.

Ils sont tous renfermés dans cette formule: Ne faites
pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous fis-
sent a.

1 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 3’71. Virgil. mucid. lib. 6, v. 748. - 2Plat.
in Epin. t. 3, p. 615; in Gorg. l. r, p. 525. -5Id. in Gorg. t. l, p. 523.
Plut. de consol. t. a, p. me. -4 Plat. de log. lib. Io, l. a, p. 905. -5 Id
de rep. lib. 7, t. afp. 52:. -- 511i. in Epinom. t. a, p. 973 et 99a. -7 ld’
de log. lib. .5, p. 727, etc. ---Blsocr. in Nirocl. l. r, p. x 16.
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nuancerais. ’ ’ .

Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces dogmes ne
sont qu’une illusion, et si votre âme ne survit pas à votre
corps P

LYSE. .La religion n’est pas plus exigeante que la philosophie.
Loin de prescrire à l’honnête homme aucun sacrifice qu’il

puisse regretter , elle répand un charme secret sur ses de-
voirs, et lui procure deux avantages inestimables, une paix
profonde pendant la vie, une douce espérance au moment
de la mort 1.

CHAPITRE LXXX.

Suite de la bibliothèque. - La poème.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils d’Apollo-

dore. Nous entrâmes dans une des pièces de la bibliothè-
que; elle ne contenait que des ouvrages de poésie et de
morale, les uns en très grande quantité, les autres en très
petit nombre. Lysis parut étonné de cette disproportion;
Euclide lui dit : Il faut peu de livres pour instruire les
hommes; il en faut beaucoup pour les amuser. Nos devoirs
sont bornés; les plaisirs de l’esprit et du cœur ne sauraient
l’être : l’imagination, qui sert à les alimenter, est aussi libé-

rale que féconde, tandis que la raison, pauvre et stérile,
ne nous communique que les faibles lumières dont nous
avons besoin; et comme nous agissons plus d’après nos sen-
sations que d’après nos réflexions , les talens de l’imagina-

1Plat. in Pbædon. t. r, p. 91 et l r4.
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tion auront toujours plus d’attraits pour nous que les con-
seils de la raison sa rivale. p

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. Savais peuple les déserts, anime les êtres les plusin-

sensibles, transporte d’un objet à l’autre les qualités et les

couleurs qui servaient à les distinguer, et par une suite de
métamorphoses nous entraîne dans le séjour des enchan.

terriens, dans ce monde idéal ou les poètes, oubliant la.
terre, s’oubliant euxvmêmes , n’ont plus de commerce
qu’avec des intelligences d’un ordre supérieur.

C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des

Muses 1, que les ruisseaux paisibles roulent en leur faveur
des flots de lait et de miel’, qu’Apollon descend des cieux
pour leur remettre sa lyre 3, qu’un souffle divin , éteignant

tout à coup leur raison, les jette dans les convulsions du
délire , et les force de parler le langage des dieux , dont ils

ne sont plus que les organes 4. ’
Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte les paroles

de Platon. Il se moquait sauvent de ces poètes qui se plai-
gnent avec tant de froideur du feu qui les consume inté-
rieurement. Mais il en est parmi. eux qui sont en effet
entraînés par cet enthousiasme qu’on appelle inspiration

divine, fureur poétique 5. Eschyle, Pindare, et tous nos
grands poètes, le ressentaient, puisqu’il domine encore dans
leurs écrits. Que dis-je il Démosthène à la tribune , des par-

ticuliers dans la Société, nous le font éprouver tous les
jours. Ayez. vous-même à peindre les transports ou les mal-
heurs d’une de Ces passions qui, parvenues à leur comble,
nelaissentplusà l’âmeaucun sentimentdelibre,il ne s’échap-

per-a de votre bouche et de vos yeux que des traits enflam-,

1 Plat. in Ion. t. r, p. 534. --- 2 Id. ibid. - 3Pind. pytb. r, v. x. -- 4lPlat.
ibid.- 5Id. in Phædr. t. 3, p. 2457M. et Democrit. ap. Cicer. de oral. cap.
afin. r, p. 237.
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més, et vos fréquens écarts passeront pour des accès de
fureur ou de folie. Cependant vous n’aurez cédé qu’à la voix

de la nature. ’ lCette chaleur qui doit animer toutes les productions de
l’esprit se développe dans la 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 prêtepaisément aux caractères des
passions, ou ce sentiment profond qui tout à coup s’al-

u lume dans son cœur, et se communique rapidement aux
nôtres’. Ces deux qualités ne sont pas toujours réunies. J’ai

connu un poète de Syracuse qui ne faisait jamais de si beaux
vers que lorsqu’un violent enthousiasme le mettait hors de
lui-même 3.

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 tragé-

die, 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 incidens menieilleuxflantôt par les charmes
variés de la diction, ou par la beauté des pensées et des
sentimens. Souvent la fable, c’estvàedire la manière de dis-
poser l’action 4, coûte plus et fait plus d’honneur au poète

que la composition même des versô.
Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui une

construction si pénible : mais toujours doit-il montrer une
sorte d’invention; donner, par des fictions neuves, un
esprit de vie à tout ce qu’il touche; nous pénétrer de sa

flamme; et ne jamais oublier que, suivant Simonide6 , la

lCicer. tuscul. lib. r, cap. 26, t. a, p. 255; nd.Qninl. lib. 3, episl. 4, t.
9, p- 87 ; opiat. 5, p. 89. w- 2Ar’mot. de pect. cap. :7, t. a, p. 665, c. ---
3M. probl. t. a, p. 8:7, c. --- 4 Id. de poet. cap. 6, p. 656, r. - 5M. ibid.
"Il. g, l. a, p. 659, x. --5 Plut. de nud.poel. t. 2,11. x7. V055. de art. pour
ml. p. 6.
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poésie est une peinture parlante , comme la peinture est
une poesrev muette.

Il suit de la que le [vers seul ne constitue pas le poète.
L’histoire d’Hérodote mise en’vers ne serait qu’une histoire *,

puisqu’on n’y trouverait ni fable ni fiction 2. Il suit encore

qu’on ne doit pas compter parmi les productions de la
poésie les sentences de Théognis, de Phocylide, etc., ni
même les systèmes de Parménide et d’Empédocle sur la

nature 3, quoique ces deux derniers auteurs aient quelque-
fois inséré dans leurs ouvrages des descriptions brillantes i
ou des allégoriesingénieuses 5.

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 quel-
quefois.

Elle a réuni à son domaine quantité de mots interdits à
la prose, d’autres qu’elle allonge ou raccourcit, soit par l’ad-

dition, soit par le retranchement d’une lettre ou d’une
syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de nouveaux a, et
le privilége presque exclusif d’employer ceux qui ne sont
plus en usage ou qui ne le sont que dans un pays étran-
ger 7, d’en identifier plusieurs dans un seul 3, de,les disa
poser dans un ordre inconnu jusqu’alors 9, et de prendre
toutes les licences qui distinguent l’élocution poétique du

langage ordinaire. ’
Les facilités accordées au génie s’étendent sur tous les

lArislot. Ide poet. cap. 9, t. a, p. 659, s. -’l Plat. in Phædnn. t. r, p.
62, a. -3Aristot. ibid. cap. r, p. 653. Plut.de and. poet. t. a, p. r6. --
4 Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8,8. 57. Emped. ap. Plut. de vitand. ære alien.
i. a, p. 830. Sen. Empir. adv. logic. lib. 7, p. 396.- 51cl. ibid. p. 392.-
6Aristot. de pect. cap. ar,t. 2,p. 669, a. - 7 Id. ibid. p. 668, n; et cap. sa,
p. 669, r. -- 5 Id. ibid.cap. 10,1). 668, A. -- 9 Id. ibid. cap. au, p. 670, c.
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instrumens 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 nature. Le vers hé-
roïque marche avec une majesté imposante: on l’a destiné

à l’épopée; l’iambe revient souvent dans la conversation:

la poésie dramatique l’emploie avec succès. D’autres formes

s’assortissent mieux aux chants accompagnés de danses 1(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, nousîmontraLles ouvrages qui ont
paru en différens temps sous les noms d’Orphée , de Mu.
sée, de Thamyris 1, de Linus, d’Anthès 3, de Pamphus 4,
d’Olen 5, d’Abaris a, d’Épiménide7, etc. Les uns ne con.-

tiennent que des hymnes sacrés ou des chantsîplaintifs;
les autres traitent des sacrifices, des oracles [des expia-
tions et des enchantemens. Dans quelques uns, et surtout
dans le Cycle épique , qui est un recueil de traditions fa?
buleuses où les auteurs tragiques ont souvent puisé les su-

. jets de leurs pièces 8, on a décrit les généalogies des dieux ,

le combat des Titans , l’expédition desjArgonautes , les
guerres de Thèbes et de Troie 9. 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 (à), Euclide avait né-

gligé de les disposer dans un certain ordre. ,
Venaient ensuite ceux d’Hésiode jet d’Homère. Ce der-

nier était escorté d’un corps redoutable d’interprètes et

1Aristot. de poel. cap. 24, p. 672, a. --(a) Voyez sur les diverses l’or-
mes de vers grecs le chapitre XXVIIà’de cet:ouvrage. -- 2 Plat.:de rep. lib. a,

t. a,p. 364; de. log. lib. 8, t. 2, p. 829. Arislol. de gener. anim. lib. 2, cap.
x,t. r, p. 1073.-3Heracl. apud Plut. de mus. t. a, p. r 132. -4Pausan.
lib. i, p. 92, 94, etc.-5 Hcrodot. lib. 1., cap. 35. -5Plat. in Charmid. t
a, p. :58. - 7Diog. Laert. lib. r, u x. --9Casaub. in Athen. p. 301.--
9 Fabr. bibl. grave. lib. r, capËt7, etc. - (b)’Voyez la note VIH à la fin de
l’ouvragc.
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de commentateurs i. J’avais lu avec ennui les explications
de Stésimbrote et de Glaucon a; et j’avais ri de la peine que
s’était donnée Métrodore de Lampsaque pour découvrir

une allégorie continuelle dans l’Iliade et dans l’Odyssée 3.

Al’exemple d’Homère, plusieurs poètes entreprirent de

chanter la guerre de Troie. Tels furent, entre autres, Are-
tinus, Stésichore 4, Sacadas ’, Leschèss, qui commença

son ouvrage par ces mots emphatiques : Je chante la fém-
tune de Priam , et la guerre fameuse... 7. Le même Ieschès
dans sa petite Iliade 3, et Dicæogène dans ses Cypria-
ques’, décrivirent tous les événemens de cette guerre.
Les poèmes de l’Héracléide et de la Théséide n’omettent

aucun des exploits d’Hercule et de Thésée 1°. Ces auteurs

ne connurent jamais la nature de l’épopée; ils étaient pla-

cés à la suite d’Homère , et se perdaient dans ses rayons,

comme les étoiles se perdent dans ceux du soleil.
Euclide avait tâché de réunir toutes les tragédies, comé-

dies et satires que depuis près de deux cents ans on a reo
présentées sur les théâtres de la Grèce u et de la Sicile. Il

en possédait environ trois mille "(0), 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 décent pièces qui venaient de la
même main. Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait
remarquer , il nous montra l’Hippocentaure, tragédie ou
Chérémon avait, il n’y a pas long-temps, introduit, con-

v

lFabr. bibl. græc. lib. 1, p. 330. -’3Plat. in Ion. t. 1, p. 530. - 3 Id.
ibid. Tatian. advers. Gent. 5. 37, p. 80. --4Fahr. ibid. t. l, p. g, et 597.
-5Athen. lib. x3, cap. 9, p. 610. Meurs. bibl. gram. cap. l. - 5Pausan.
lib. 10, cap. 25, p. 860.-7Horat. de art. poet. v. r37. --3Fabr. ibid.
p. 280. -- 9Herodol. lib. 2, cap. 1:7. Aristot. de poel. cap. 16, L 2,
p. 664; cap. a3, p. 671. Adieu. lib. 15, cap. 8, p. 682. Perizon. ad
Ælian. var. hisl. lib. 9, cap. 15. - 1° Aristot. ibid. cap. 8, t. 2, p. 658. -
" Eschin. de fals. leg. p. 398. - i’zMeurs. bibl. græc. et allie. Fabr.
bibl. etc. - (a) Voyez la note 1X à la fin de l’ouvrage.
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tu l’usage reçu, toutes les espèces de vers 1. Cette nou-
veauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des farces 0b"
scènes et satiriques qu’on représentait sur le théâtre. Leur

nom s’est transmis ensuite à de petits poèmes qui mettent
sous les yeux du lecteur des aventures particulières ’3. Ils se
rapprochent de la comédie par leur objet; ils en diffèrent
parle défaut d’intrigue, quelques uns par une extrême li-

cence 3. Il en est ou il règne une plaisanterie exquise et
décente. Parmi les mimes qu’avait rassemblés Euclide,

je trouvai ceux de Xénarque et ceux de Sophron de Sy-
racuse4: ces derniers faisaient les délices de Platon, qui, les
ayant reçus de Sicile, les fit connaître aux Athéniens. Le

jour de sa mon, on les trouva sous le chevet de son lit5(a).
Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit en-

core Euclide, les poètes à qui la nature avait accordé une
âme sensible, et refusé le talent de l’épopée, tantôt retra-

çaient dans leurs tableaux les désastres d’une nation, ou
les’ infortunes d’un personnage de l’antiquité; tantôt dé«

ploraient la mort d’un parent ou d’un ami, et soulageaient

leur douleur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs, presque
toujours accompagnés de la flûte, furent connus sous le
nom d’élégies ou de lamentations 6.

Ce genre de poésie procède par une marche régulière-
ment 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 véritablement affligé

îArislol. de poet. t. a, cap. r, p. 653; cap. 24, p. 672.-2Voss. de
instit. poet. lib. 2, cap. 3o, p. 150.-3Plut. sympas. lib. 7, quæst. 8, l.
2, p. 712. Diorn. de orat. lib. 3, p. 488.-4Aristot. ibid. cap. r, t. a,
p. 653.-5Diog. Laon. lib. 3, s. 18. Menag. ibid. p. :46. Vos. ibid.
cap. 33, p. 161.--(a)0n peut présumer que quelques uns des poèmes
qu’on appelait mimes étaient dans le gout des contes de La Fontaine. --.
5Procl. chrestom. up. Phot. bibl. p. 984. Voss. de instit. poet. lib. 3, cap.
r1, p. 49. liées. de l’acad. des bell. leur. l. 6 , hisl. p. 277 ; t. 7, mém. p.

337.-7 Horst. des". poet. v. 75.
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n’a plus de prétention; il faut que les expressions en soient
quelquefois brûlantes comme la cendre qui couvre un feu
dévorant, mais que dans le récit elles n’éclatent point en

imprécations et en désespoir. Rien de si intéressant que
l’extrême douceur jointe à l’extrême souffrance. Voulez-

vous le modèle d’une élégie aussi courte que touchante,

vous le :trouverez dans Euripide. Andromaque , trans.-
portée en Grèce, se jette aux pieds de la statue de Thé-
tis, de la mère d’Achille : elle ne se plaint pas de ce
héros; mais, au souvenir du jour fatal où elle vit Hec-
tor traîné autour des murailles de Troie, ses yeux se
remplissent de’larmes ,- elle accuse Hélène de tous ses mal-

heurs, elle rappelle les cruautés qu’Hermione lui a fait
éprouver; et, après avoir prononcé une seconde fois le
nom de son époux, elle laisse couler ses pleurs avec plus
d’abondance 1.

L’élégiepeutsoulagernosmaux,quandnous sommes dans

l’infortune; elle doit nous inspirer du courage quand nous
sommes près d’y tomber. Elle prend alors un ton plus vi-
goureux, et, employant les images les plus fortes, elle nous
fait rougir de notre lâcheté, et envier les larmes répandues
aux funérailles d’un héros mort pour le service de la patrie.

C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des Spar-

tiates’, et Callinus celle des habitans d’Éphèse 3. Voilà

leurs élégies; et voici la pièce qu’on nomme la Salamine ,

et que Solon composa pour engager les Athéniens à re-

prendre l’île de ce nom 4. , I
Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles d

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

l’amour 5.

Plusieurs poètes lui durent un éclat qui rejaillit sur
leurs maîtresses. Les charmes de Nanno furent célébrés

par Mimnerme de Colophon , qui tient un des premiers

l Eurip. in Androm. v. r03. - 2Stob.-serm. 1.9, p. 353.-3Id. ibid. p.
355. ---4Plul. in Sol. t. x, p. sa. -- Ulm-ut. de art. poet. v. 76.
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rangs parmi nos poètes 1; ceux de Battis le sont tous les
jours par Philétas de C051, 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,
il est obligé d’attacher à sa chaussure des semelles de
plomb ou des houles de ce métal 3. Les habitans de Cos,
fiers. de ses succès, lui ont consacré sous un platane une
statue de bronze 4.

Je portai ma main sur un volume intitulé La Lydienne.
Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque de Colophon, qui
vivait dans le siècle dernier5: c’est le même qui nous a
donné le poème si connu de la Thébaîde 6. Il était éper-

dument amoureux de la belle Chryséis; il la suivit en Ly-
die , où elle avait reçu le jour; elle ymourut entre ses bras.
De retour dans sa patrie, il ne trouva d’autre remède à
son affliction que de la répandre dans ses écrits, et de
donner à cette élégie le nom qu’elle porte 7.

Je connais sa Thébai’de, répondis-je : quoique la dispo-

sition n’en soit pas heureuses, et qu’on y retrouve de
temps en temps des vers d’Homère , transcrits presque syl-
labe pour syllabe 9, je conviens qu’à bien des égards l’au-

sœur mérite des éloges. Cependant l’enflurew, la force, et
j’ose dire la sécheresse du style", me font présumer qu’il
n’avait ni assez d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensi-

bilité dans l’âme12 pour nous intéresser à la mort de Chry-

séis. Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet la Lydienne,

lChamæl. up. Alhen. lib. 13, cap. 3, p. 620. Strab. lib. x4, p. 633 et
643. Suid. in Milanf. Horat. lib. a, epist. a, v. rot. Propert. lib. x, eleg.
9, v. i x. Gymld. de poet. hisl. dialog. 3, p. 161.-2 Hermesian. up. Adieu.
lib. r3, cap. 8, p. 598.-5 Athen. lib. u, cap. x3, p. 55a. Ælian. var. hist.
lib. 9, cap. 14; lib. Io, cap. 6. Suid. in d’Wr--4Hermesia.n. ibid. -
5Schol. Pind. pylh. 4, v. 398; Apoll. Rhod. lib. I, v. :289; lib. a, v.
297, etc. - sAthen. lib. Il, p. 468, [.75 et 1.82. - 7 Hermesiau. ibid.
Plut. de consol. t. a, p. :06. ---9Quimil. lib. m, cap. x, p. 629-999.».
phyr. ap. Euseb. præp. evang. lib. 10, p. 467.-1°Catul. de Cinn. et Volusn
tarin. uxxvn. -- 11Dionys. Halle. de compos. verb. l. 5, p. x50; de cens.
ver. script. cap. a, p. 4:9.- l? Quinlil. lib. [0, cap. r, p. 629.
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pendant qu’Euclide montrait à Lysis les élégies d’Archi-

loque, de Simonide, de Clonas, d’Ion, etc l. Ma lecture
achevée : Je ne me suis pas trompé, reprissje; Antimaque
amis de la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on

est consolé quand on cherche à se consoler par des exema
ples, il compare ses maux à ceux des anciens héros de la
Grèce 3, et décrit longuement. les travaux pénibles qu’é-

prouvèrent les Argonautes dans leur expédition 3.

Archibque, dit Lysis, crut trouver dans le vin un dé-
noûment plus heureux à ses peines. Son beau-frère venait
de périr sur mer; dans une pièce de vers que le poète
fit alors, après avoir donné quelques regrets à sa perte, il
se hâte de calmer sa douleur. Car enfin, dit-il, nos larmes
ne le rendront pas à la rie; nos jeux et nos plaisirs n’ajou-

œront rien aux rigueurs de son sont
Euclide nous fit observer que le mélange des vers de

six pieds avec ceux de cinq n’était autrefois affecté qu’à

l’élégie proprement dite, et que dans la suite il fut appli-
qué à différentes espèces de poésie. Pendant qu’il nous en

citait des exemples”, il reçut un livre qu’il attendait depuis
long-temps: c’était l’Iliade en vers élégiaques, c’est-à-dire

qu’après chaque vers d’Homère , l’auteur n’avait pas rougi

d’ajouter un plus petit vers de sa façon. Cet auteur s’ap-
pelle Pigrès; il était frère de la feue reine de Carie, Arté-
mise, femme de Mausoleô, ce qui ne l’a pas empêché de

produire l’ouvrage le plus extravagant et le plus mauvais

qui existe peut-être. Il Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en l’hon-

neur des dieux, d’odes pour les vgainqueurs aux jeux de la
Grèce , d’églngues, de chansons, et de quaptité de pièces

fugitives.

î Mém. de Facial. des be". leur. t. 7, p. 35a.- 9 Plut. de consol. t. a, p.
160.-JScbol. Pind. pylh. 1,, v. 393; Apoll. Rhod. lib. t, w. 1289; lib.
3, v. 409; lib. 4, v. n59. me. -4Plul. de and. poet. l. a. p. 33. -- 514M.
de l’acad. des be". [MIEL 7, p. 383. w GSuid. in ne.
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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’om-

bre d’un arbre antique, tantôt accordent leurs chalumeaux
au murmure des eaux et du zéphyr, tantôt chantent leurs
amours, leurs démêlés innocens, leurs troupeaux, et les
objets ravissans 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 1. C’est là,

du moins à ce qu’un dit, qu’entre des montagnes couron-

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

rent 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 persuasion;
Pan dirigea ses doigts sur la flûte à sept tuyaux, et les
Muses réglèrent les accens de sa voix touchante. Bientôt,
rassemblant’autour de lui les bergers de la contrée, il
leurapprit à s’estimer heureux de leur sort. Les roseaux
furent convertis en instrumens sonores. Il établit des cons
cours où deux jeunes émules se disputaient le prix du chant
et de la musique instrumentale. Les échos, animés à leur
voix, ne firent plus entendre que les expressions d’un bon-
heur tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas long-temps’
du spectacle de ses bienfaits z victime de l’amour, il mourut
àla fleur de son âge3; mais jusqu’à nos jours4 ses élèves
n’ontcessé de célébrer son nom , et de déplorer les tour-

mens qui terminèrent sa vie 5. Le poème pastoral, dont
on prétend qu’il conçut la première idée, fut perfectionné

dans la suite par deux poètes de Sicile, Stésichore d’Hi-
mère, et Diomus de Syracuse 6.

1 Diod. lib. 4, p. 283.-- ’11d.ibid.-5Voss. de instit. poet. lib. 3, cap.
8. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 5, hist. p. 85 ; t. 6, méni. p. 459.--
4Diod. ibid-simien. var. hist. lib. to, cap. :8. Theocr. idyll. x. --
GId. ibid. Adieu. lib. i4, cap. 3, p. 6:9.

V. la
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Je conçois, dit Lysis, que cet art a dû produire.dé jolis

paysages, mais étrangement enlaidis par les figures igno-
bles qu’on y représente. Quel intérêt peuvent inspirer des

pâtres grossiers et occupés de fonctions vilesPIl fut un
temps, répondit Euclide, ou le soin des troupeaux n’était
pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’en chargeaient

eux-mêmes, parce qu’on ne connaissait pas alors d’autres

richesses. Ce fait est attesté par la tradition, qui nous ap-
prend que l’homme fut pasteur avant d’être agricole; il
l’est par le récit des poètes, qui, malgré leurs écarts, nous

ont souvent conservé le souvenir des mœurs antiques ’. Le

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

Un poète peut donc, sans blesser les règles de la conve-
nance, remonter à ces siècles reculés, et nous conduire
dans ces retraites écartées ou coulaient sans remords leurs
jours des particuliers qui, ayant reçu de leurs pères une
fortune proportionnée à leurs besoins, se livraient à des
jeux paisibles, et perpétuaient, pour ainsi dire, leur en-
tance jusqu’à la fin de leur vie.

Il peut donner à ces personnages une émulation qui
tiendra les âmes en activité; ils penseront moins qu’ils ne

sentiront; leur langage sera toujours simple, naïf, figuré,
* plus ou moins relevé suivant la différence des états, qui,
sous le régime pastoral, se réglait sur la nature des posses-

sions. On mettait alors au premier rang des biens les va-
ches, ensuite les brebis, les chèvres, et les porcs ’. Mais
comme le poète ne doit prêter à ses bergers que des pas-
sions douces et des vices légers, il n’aura qu’un petit nom-

bre de scènes à nous offrir; et les spectateurs se dégoûte-
ront d’une. uniformité aussi fatigante que celle d’une mer

toujours tranquille, et d’un ciel toujours serein.

une. de les. x. 2, p. 682. - 2 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 4,1). 531..



                                                                     

CHAPITRE Lxxx. .79
F pute de mouvement et de variété , l’églogue ne flattera

jamais autant notre goût que cette poésie où le cœur se
déploie dans l’instant du plaisir, dans celui de la peine. Je
parle des chansons, dont vous connaissez les différentes
espèces. Je les ai divisées en deux classes. L’une contient
les chansons de table 1; l’autre celles qui sont particulières

à certaines professions, telles que les chansons des mois-
sonneurs, des vendangeurs, des éplucheuses, des meu-
niers, des ouvriers en laine, des tisserands, des nourri-
ces, etc.’.

L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de la joie, du

patriotisme, caractérisent les premières. Elles exigent un
talent particulier: il ne faut point de préceptes à ceux qui
l’ont reçu de la nature; ils seraient inutiles aux autres. Pin-

dare a fait des chansons à boires; mais on chantera tou-
jours celles d’Anacréon et d’Alcée. Dans la seconde espèce

de chansons, le récit des travaux est adouci par le souvenir
de certaines circonstances, ou par celui des avantages
qu’ils procurent. J ’entendis une fois un soldat à demi ivre

chanter une chanson militaire, dont je rendrai plutôt le
sens que les paroles. x Une lance, une épée, un bouclier,
a voilà tous mes trésors; avec la lance , l’épée et le bouclier,

a j’ai des champs, des moissons et du vin. J’ai vu des gens
a prosternés à mes pieds; ils m’appelaient leur souverain ,
a leur maître; ils n’avaient point la lance, l’épée et le bou-

c clier f. a

Combien la poésie doit se plaire dans un pays où la na-
ture et les institutions forcent sans cesse des imaginations
vives et brillantes à se répandre avec profusion! Car ce
n’est pas seulement au succès de l’épopée et de l’art drama-

tique que les Grecs accordent des statues, et l’hommage
plus précieux encore d’une estime réfléchie : des couronnes

IMéta. de l’acad. des bell. lettr. t. 9, p. 320. -’2 Id, ibid. p. 3’47. -

sAlban. lib. m, cap. 7, p. 427. Suid. in fliyr.-”Alhen. lib. r5, cap. l5.
p. 695.
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éclatantes sont réservées pour toutes les espèces de poésies

lyriques. Point de ville qui, dans le courant de l’année,
ne solennise quantité de fêtes en l’honneur de ses dieux;

point de fête qui ne soit embellie par des cantiques nou-
veaux; point de cantique qui ne soit chanté en présence
de tous les habitans, et par des chœurs de jeunes gens tirés
des principales familles. Quel motif d’émulation pour le
poète! Quelle distinction encore, lorsqu’en célébrant les

victoires des athlètes, il mérite lui-même la reconnaissance

de leur patrie! Transportons-le sur un plus beau théâtre.
Qu’il soit destiné à terminer par ses chants les fêtes d’0-

lympie ou des autres grandes solennités de la Grèce; quel
moment que celui où vingt, trente milliers de spectateurs,
ravis de ses accords, poussent jusqu’au ciel des cris d’ad-

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

De la vient cette considération dontI jouissent parmi
nous les poètes qui concourent à l’embellissement demis
fêtes, surtout lorsqu’ils conservent dans leurs composi-
tions le caractère spécial de la divinité qui reçoit leurs
hommages. Car, relativement à son objet, chaque espèce
de cantique devrait se distinguer par un genre particulier
de style et de musique. Vos chants s’adressent-ils au maître

des dieux, prenez un ton grave et imposant; s’adressent-ils
aux Muses, faites entendre des sons plus doux et plus har-
monieux. Les anciens observaient exactement cette juste
proportion; mais la plupart des modernes, qui se croient
plus sages parce qu’ils sont plus instruits, l’ont dédaignée

sans pudeur 1.
Cette convenance, dis.je alors, je l’ai trouvée dans vos

moindres usages, dès qu’ils remontent à une certaine au:

îPlat. de leg. lib. 3, t. a, p. 700. Plut. de mus. t. a, p. (:33. Lcllr
sur la musique, par M. l’abbé Arnaud, p. 16.



                                                                     

4 samurai: Lxxx. la;tiquité; et j’ai admiré vos premiers législateurs, qui s’aper-

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

des rites avait précédé partout celui des lois. Les rites
sont comme des guides qui nous conduisent par la main
dans des routes qu’ils ont souvent parcourues, les lois
comme des plans de géographie où l’on a tracé les che-

mins par .un simple trait, et sans égard à leurs sinuo-
sités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste fastidieuse
de tous les auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique;
mais je vous en citerai les principaux: ce sont, parmi les
hommes, Stésichore,’ Ibycus, Alcée, Alcman, Simonide,

Bacchylide, Anacréon et Pindare; parmi les femmes, car
plusieurs d’entre elles se sont exercées avec succès dans
un genre si susceptible d’agrémens , Sapho, Érinne, Télé-

sille, Praxille, Myrtis et Corinne 1.
Avant que d’aller plus loin, je dois faire mention d’un

poème ou 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 chantez: car ils sont destinés à diriger des dan-’
ses vives et turbulentes, le plus souvent exécutées en
rond 3.

Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés qui le

distinguent des autres *. 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 volumineuses qu’elles fatiguent l’oreille, si

1Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. x5, p. 80. --’1Plal. in Ion. t. x, p.
534; de leg. lib. 3, t. a, ’p. 700.-5Procl. clireslom. ap. Phot. bibl. p.
985. Schol. Pind. in olymp. 13, v. a5; schol. Aristoph. in av. v. [403.--
4 Schmidt, de dilhyr. ad cale. édit. Pind. p. 25:. Mém. de l’acad. des be".

leur. t. I0, p. 307.
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bruyantes qu’elles ébranlent l’imagination h Des métapho-

res, qui semblent n’avoir aucun rapport entre elles, s’y
succèdent sans se suivre; l’auteur, qui ne marche que par
des saillies impétueuses, entrevoit la liaison des pensées,
et néglige de la marquer. Tantôt il s’affranchit des règles
de l’art; tantôt il emploie les différentes mesures de vers,
et les diverses espèces de modulation 1.

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 cha-

leur et sans intérêt, obscurs pour paraître profonds ,’ ils

répandent sur des idées communes des couleurs plus com.
munes encore. La plupart, dès le commencement de leurs
pièces, cherchent à nous éblouir par la magnificence des
iniages tirées des météores et des phénomènes célestes 3.

De là cette plaisanterie d’Aristophane: il suppose, dans
une de ses comédies, un homme descendu du ciel; on lui
demande ce qu’il a vu. Deux ou trois poètes dithyrambi-
ques, répond-il; ils couraient à travers les nuages et les
vents, pour y ramasser les vapeurs et les tourbillons dont
ils devaient construire leurs prologues 4. Ailleurs, il com-
pare les expressions de ces poètes à des bulles d’air, qui
s’évaporent en perçant leur enveloppe avec éclat 5.

C’est ici que se montre encore aujourd’hui le pouvoir
des conventions. Le même poète qui, pour célébrer Apol-

lon , avait mis son esprit dans une assiette tranquille , s’a-
gite avec violence lorsqu’il entame l’éloge de Bacchus: et

si son imagination tarde à s’exalter , il la secoue par l’usage

immodéré ,du vin 6. Frappé de cette liqueur (a) comme

îArisloph. in pue. v. 83L Schol. ibid. Aristot. rhet. lib. 3, cap. 3, t. a,
p. 587, n. Suid. in Atûvf. et in ’ErJ’uup. - ’1 Dionys. Halic. de compas. verbor.

s. 19, t. 5, p. x31. - 3 Suid. in AMI). -- 4Aristoph. in av. v. i 383. in pac.
v. 829. Schol. ibid. Flor. christian. ibid. v. x77. -- 5Arisloph. in ran. v.
25:. Schol. ibid. Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. 16, p. 88.-5 Philoch.et
Epicharm. ap. Alban. lib. 14,031). 6, p. 628. -(a)Le texledil: Foudroyé
par le vin.
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d’un coup de tonnerre, disait Archiloque, je vais entrer
dans la carrière 1.

Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce dernier
poète ’, ceux d’Arion 3, de Lasus i, de Pindare 5, de Méla-

nippide 5, de Philoxène 7, de Timothée, de Télestès, de
Polyidès °, d’Ion9 et de beaucoup d’autres, dont la plupart

ont vécu de nos jours. Car ce genre, qui tend au sublime,
a un singulier attrait pour les poètes médiocres; et comme
tout le monde cherche maintenant à se mettre élu-dessus
de son état , chaque auteur veut de même s’élever ail-des.

sus de son talent.
Je vis un recueil, d’impromptus.*°, d’énigmes, d’acrose.

tiches, et de toutes sortes de griphesu(a). On avait dessiné
dans les dernières pages un œuf, un autel, une hache à
deux tranchans, l’es ailes de l’Amour. En examinant de près»

ces dessins , je m’aperçus que c’étaient des pièces de poésie

composées de vers dont les différentes mesures indiquaient
l’objet qu’on s’était fait un jeu de représenter. Dans l’œuf,

par exemple, les deux premiers vers étaient de trois syl-
labes chacun ; les suivans croissaient toujours , jusqu’à un
point donné, d’où décroissant dans la même proportion
qu’ils avaient augmenté, ils, se terminaient en deux vers de

trois syllabes comme ceux du commencement". Simmias
de Rhodes venait d’enrichir la littérature de ces produco
tions aussi puériles que laborieuses.

Lysis , passionné pour la poésie, craignait toujours qu’on
ne la mît au rang des amusemens frivoles; et s’étant aperçu

lArcliil. ap. Alhen. lib. 14, cap. 6, p. 628. -- 2Alhen. ibid-ancro-
dot. lib. l, cap. 23. Suid. in Apim---4()lem. Alex. 51mm. lib. r, p. 365.
Ælian. bist. anim. lib. 7, cap. 47. - 5Slrab. lib. 9, p. 404. Dionys. Halic.
de comp. verb. t. 5, p. x52. Suid. in IliIJ’.- 5 Xenoph. memor. lib. 1, p.
725.-7Dionys. Halle. ibid. p. r32. Suid. in (béât-8mm). lib. 14,
p. a7 3. ---9Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid. - 1° Simon. up. Atben.
lib. 3, cap. 35, p. 125. - "Ca". ap. Athen. lib. 10, rap. au, p. 453.Thcs.
epist. ’Lacrozian. t. 3, p. 257. -(a) Espèces de logogriphes. Voyez la note X
à la [in de l’ouvrage.-la Salmas. ad Dosiad. aras, Simlniæ ovum , etc. p. x83.
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qu’Euclide avait déclaré plus d’une fois qu’un poète ne

doit pas se flatter du succès lorsqu’il n’a pas le talent de
plaire, il s’écria dans un moment d’impatience z C’est la

poésie qui a civilisé les hommes, qui instruisit mon enfance,
qui tempère la rigueur des’préceptes, qui rend.la vertu
plus aimable en lui prêtant ses grâces; qui élève mon âme
dans l’épopée, l’attendrit au théâtre, la remplit d’un saint

respect dans nos cérémonies, l’invite à la joie pendant nos

repas, lui inspire une noble ardeur. en présence de l’eau
nemi : et quand même ses fictions se borneraient à calmer
l’activité inquiète de notre imagination, ne serait-ce pas un

bien réel de nous ménager quelques plaisirs innocens, au
milieu de tant de maux dont j’entends sans cesse parler?

* Euclide sourit de ce transport; et pour l’exciter encore ,
il répliqua : Je sais que Platon s’est occupé de votre édu-i

cation; auriez-vous oublié qu’il regardait ces fictions poéæ

tiques comme des tableaux infidèles et dangereux, qui, en
dégradant les dieux et les héros, n’offrent à notre imita-

tion que des fantômes de vertu 1 P .
Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis, ses écrits me

le rappelleraient bientôt; mais je dois l’avouer , quelquefois
je me crois entraîné par la force de ses raisons, et je ne le
suis que par la poésie de son style; d’autres fois , le voyant
tourner contre l’imagination les armes puissantes qu’elle
avait mises entre ses mains , je suis tenté de l’accuser d’in-

gratitude et de perfidie. Ne pensez-vous pas, me dit-il
ensuite, que lepremier et le principal objet des poètes est
de nous instruire de nos devoirs par l’attrait du plaisir?
Je lui répondis: Depuis que, vivant parmi des. hommes
éclairés, j’ai étudié la conduite de ceux qui aspirent à la

célébrité, je n’examine plus que le second motif de leurs

actions; le premier eSt presque toujours l’intérêt ou la
vanité. Mais sans entrer dans ces discussions, je vous dirai

IPlat. de rep. lib. 3, t. a, p. 387, etc. ; lib. I0, p. 599,elc,
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simplement ce que je, pense : Les poètes veulent plaire 1, la
poésie peut être utile.

Ï. CHAPITRE LXXXIL

’ Suite de la bibliothèque. --La morale.

La morale, nous dit Euclide, n’était autrefois qu’un
tissu de maximes. Pythagore et ses premiers disciples , tou-
jours attentifs à remonter aux causes, la lièrent à des prin-
cipes trop élevés au-dessus des esprits vulgaires”: elle
devint alors une science; et l’homme fut connu , du moins
autant qu’il peut l’être. Il ne le fut plus lorsque les so-
phistes étendirentleurs doutes sur les vérités les plus utiles.

Socrate , persuadé que nous sommes faits plutôt pour agir
que pour penser, s’attacha moins à la théorie qu’à la pra-

tique. Il rejeta les notions abstraites, et sous ce point de
vue , on peut dire qu’il fit descendre la philosophie sur la
terre 8; ses disciples développèrent sa doctrine , et quelques
uns l’altérèrent par des idées si sublimes, qu’ils firent re-

monter la morale dans le ciel. L’école de Pythagore crut
devoir renoncer quelquefois à son langage mystérieux,
pour nous éclairer sur nos passions et sur nos devoirs.
C’est ce que Théagès, Métopus et Archytas exécutèrent

avec succès *.

Différens traités sortis de leurs mains se trouvaient pla-
cés, dans la bibliothèque d’Euclide, avantles livres qu’A-

ristote a composés sur les mœurs. En parlant de l’éduca-

lAristot.depact. 9, t. a, p. 659; cap. :4, p. 662,». Voss. de art.
poet. net. cap. 8, p. sa. --- 2Aristot. magn. moral. lib. x,œp. x, t. a,p. x45.
- 3 Cicer. tpscul. cap. 4, t. a, p. 362. -- 4 Stob. passim.
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tion des Athéniens, j’ai tâché d’exposer la doctrine de ce

dernier, qui est parfaitement conforme à celle des premiers.
Je vais maintenant rapporter quelques observations qu’Eu-
clide avait tirées de plusieurs ouvrages rassemblés par ses
seins.

Le mot vertu, dans son origine, ne signifiait que la
force et la vigueur du corps I: c’est dans ce sens qu’Homère

a dit la vertu d’un cheval 1, et qu’on dit encore la vertu
d’un terrain a. Dans la suite, ce mot désigna ce qu’il y
a de plus estimable dans un objet. On s’en sert aujour-
d’hui pour exprimer les qualités de l’esprit, et plus sou-

vent celles du cœur 4. I
L’homme solitaire n’aurait que deux sentimens, le désir

et la crainte; tous ses mouvemens seraient de poursuite
ou de fuite 5. Dans la société, ces deux sentimens, pouvant
s’exercer sur un grand nombre d’objets, se divisent en
plusieurs espèces: de là l’ambition , la haine, et les autres
mouvemens dont son âme est agitée. Or, comme il n’avait

reçu le désir et la crainte que pour sa propre conservatiËn,

il faut maintenant que toutes ses affections concourent
tant à sa conservation qu’à celle des autres. Lorsque réf
glées par la droite raisôn elles produisent cet heureux, ef-
fet, elles deviennent des vertus.

On en distingue quatre principales : la force, la justice,
la prudence, et la tempérance 5. 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 utilité 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

i

1Ruiner. iliad. lib. r5, v. 642.-21d. ibid. lib. a3, v. 374.-3Thucyd.
lib. r, cap. a.---*Aristot. eudem. lib. a, cap. 1, t. a, p. aoa.--5Id. de
animâ, lib. 3, cap. 10, t. i, p. 657, u.--5 Arcbyt. up. Slob. serin. r, p.
14. Plat. de log. lib. n, t. a, p. 961., a. --7 Aristot. rhot. lib. x, cap. 9, t.

a, p. 531, A. A o



                                                                     

CHAPITRE LXXXI. [87
à notre utilité particulière. Dans un climat ou l’imagination

est si vive, où les passions sont si ardentes, la prudence
devait être la première qualité de l’esprit; la tempérance,

la première du cœur.

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

On établit pour principe qu’une action pour être ver-

tueuse ou vicieuse doit être volontaire; il est question
ensuite d’examiner si nous agissons sans contrainte. Des au-
teurs excusent les crimes de l’amour et de la colère, parce
que,suivant eux, ces passions sont plus fortes que nous 1; ils
pourraient citer, en faveur de leur opinion, cet étrange juge-
ment prononcé dans un de nos tribunaux. Un fils qui avait
frappé son père fut traduit en justice, et dit pour sa dé-
fense que son père avait frappé le sien; les juges, persua-
dés que la violence du caractère etait héréditaire dans cette

famille, n’osèrent condamner le coupable 2. Mais d’autres
philosophes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles dé-

cisions. Aucune passion, disent-ils, ne saurait nous en-
traîner malgré nous-mêmes ; toute force qui nous contraint
est extérieure, et nous est étrangère 3.

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

pure trouve plus de grandeur à l’oublier. C’est elle qui a
dicté ces maximes que vous trouverez dans plusieurs au-
teurs : Ne dites pas du mal de vos ennemis 5; loin de cher-
cher à leur nuire, tâchez de convertir leur haine en ami-
tié a. Quelqu’un disait à Diogène: Je veux me venger,

’Aristot. eudem. lib. a, cap. 8, t. a, p. au, o. --”Id. magn. moral. lib.
a, cap. 6, t. a, p. x78, A.-5Id. de mor. lib. 3, cap. 3, t. a, p. 3o; cap. 7,
p. 33; mugit. moral. lib. r, cap. L5, t. a, p. x56. -*Id. rbet. lib. r, cap.
a. t. a, p. 531, I.--5 Piuac. np. Diog. Laert. lib. r, 78.-- 5Cleobul,
ap. eumd. lib. r, s. 9:. Plut. apophth. lacon. t. 2, p. sus, A. Themist. ont.

7. r- ’95- . v ’
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apprenez-moi par quels moyens. En devenant plus ver-
tueux, répondit-il ’.

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux. C’est
de la hauteur ou la sagesse humaine peut atteindre, qu’il
criait aux hommes : n Il ne vous estjainais permis de ren-
- dre le mal pour’le mal ’. n

Certains peuples permettent le suicide 3, mais Pythagore
et Socrate, dont l’autorité est supérieure à celle de ces

peuples, soutiennent que personne n’est en droit de
quitter le poste que les’ dieux lui ont aSsigné dans la

vie i. A a i
Les citoyens des villes commerçantes font valoir leur

argent sur la place; mais dans le plan d’une république
fondée sur la vertu , Platon ordonne de prêter sans exiger

aucun intérêt 5. . ADe tout temps on a donné des éloges à la probité, à la

pureté des mœurs, à la bienfaisance; de tout temps on
s’est élevé contre l’homicide, l’adultère, le parjure, et

toutes les espèces de vices. Les écrivains les plus corrom-
pus sont forcés d’annoncer une saine doctrine , et les plus
hardis de rejeter les conséquences qu’on tire de leurs prin-
cipes. Aucun d’eux n’oserait soutenir qu’il vaut mieux

commettre une injustice que de la souffrir 5.
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et dans nos

auteurs, vous n’en serez pas surpris; mais vous le serez
en étudiant l’esprit de nos institutions. Les fêtes , les spec-

tacles et les arts eurent parmi nous, dans l’origine, un ob-
jet moral dont il serait facile de suivre les trace s.

Des usages qui paraissent indifférens présentent quel-
quefois une leçon touchante. On a soin d’élever les tem-
ples des Grâces dans des endroits exposés à tous les yeux,

1 Plut. de and. poet. t. a, p. 2l, z. - ’Plal. in Crit. t. i. p. 49. --3 Slrab.
lib. l0, p. asti. Ælian. var. hisl. lib. 3, cap. 37, et alii. -4 Plan. in Plus.
don. t. I, p. 62. Cicer. de senecl. cap. no, t. 3,.p. 318.-5Plal. de leg-
lib. 5, t. a, p. 742. -5Aris(ot. lopic. lib. 8, cap. 9, t. 1,1). 275.



                                                                     

CHAPITRE LXXXI. 189
parce que la reconnaissance ne peut être trop éclatante l.
Jusque dans le mécanisme de notre langue, les lumières
de l’instinct ou de la raison ont introduit des vérités pré-

cieuses. Parmi ces anciennes formules de politesse que
nous plaçons au commencement d’une lettre, et que nous
employons en différentes rencontres, il en est une qui
mérite de l’attention. Au lieu de dire , Je vous salue, je vous

dis simplement, Faites le bien ’; 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 cou-
rage est aussi nécessaire à l’une qu’a l’autre. Veut-on don-

ner l’idée d’un homme parfaitement vertueux , on lui attri-
bue la beauté et la bonté 3 (à), c’est-à-dire les deux qualités

qui attirent le plus l’admiration et la confiance.

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

c’est celui des caractères 4. Voyez, par exemple, avec quelles

couleurs Aristote a peint la grandeur d’âme 5. ’
Nous appelons magnanime celui dont l’âme naturelle-

ment élevée n’est jamais éblouie par la prospérité ni abatÂ

tue par les revers G. . ,Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que de
cette considération qui est acquise et accordée par l’hon-

neur. Les distinctions les plus importantes ne méritent pas
ses transports, parce qu’elles lui sont dues; il y renonce-
rait plutôt que de les obtenir pour des causes légères, ou
par des gens qu’il méprise 7.

Comme ilne connaît pas la crainte , sa haine, son ami-
tié, tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, est à découvert;

t Aristot. de mor. lib. 5, cap. 8, t. a, p. 61., n.-2Id. magn. moral. lib.
l, cap. A, t. a, p. x49. -- (a) "Ayant, qu’on peut traduire par excellent. ---
3 Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, t. a, p. 186 , A. -- (à) Kamis xàyzeès, bel et
bon. - 4Aristot.Thcophr. et alii. --5 Arislot. de mon lib. 4, cap. 7, t. a, p.
49; eudcm, lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 223.-5 Id. de mor. lib. 4,cap. 7,t. a,p.
50. -7 Id. ibid. ; magn. moral. lib. r, cap. 26, t. a, p. 162.
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mais ses haines ne sont pas durables: persuadé que l’ofs
fense ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige, et finit
par l’oublier 1.

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

Il est plus jaloux de rendre des services que d’en recevoir.
Jusque dans ses moindres actions , on aperçoit l’empreinte
de la grandeur z s’il fait des acquisitions, s’il veut satis-
faire des goûts particuliers, la beauté le frappe plus que

l’utilité 1. ’.J’interrompis Euclide: Ajoutez, lui dispje, que, chargé
des intérêts d’un grand état, il développe dans ses entre-

prises et dans ses traités toute la noblesse de son âme; que
pour maintenir l’honneur de la nation , loin de recourir à
de petits moyens , il n’emploie que la fermeté , la franchise,
et la supériorité du talent; et vous aurez ébauché le por-

trait de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse des jours
si fortunés, et qui, de tous les vrais citoyens de cet cm.
pire, fut le seul à ne pas s’afiliger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’avait

montré en Perse, et dont je n’avais retenu que les traits
suivans :

Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que la vé.

rité doit à la vertu. Pour parler de son esprit, il faudrait
en avoir autant qu’elle; mais, pour parler de son cœur,
son esprit ne suffirait pas, il faudrait avoir son âme.

Phédime discerne d’un coup d’œil les différens rapports

d’un objet; d’un seul mot elle sait les exprimer. Elle semble
quelquefois se rappeler ce qu’elle n’a jamais appris. D’a-

près quelques notions il lui serait aisé de suivre l’histoire
des égaremens de l’esprit: d’après plusieurs exemples, elle

ne suivrait pas celle des égaremens du cœur; le sien est
trop pur et trop simple pour les coucevoir......

I Aristot. de mon lib. 4, cap. 8, p. 5:. ---2 Id. ibid.
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Elle pourrait, sans en rougir, contempler la suite des

pensées et des sentimens qui l’ont occupée pendant toute

sa vie. Sa conduite a prouvé que les vertus, en se réunis-
sant, n’en font plus qu’une; elle a prouvé aussi qu’une

telle vertu est le plus sûr moyen d’aéquérir l’estime géné-

rale sans exciter l’envie......
Au courage intrépide que donne l’énergie du caractère,

elle joint une bonté aussi activé qu’inépuisable; son âme

toujours en vie semble ne respirer que pour le bonheur

des autres...... t e Ï ’Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à son époux:

si dans sa jeunesse vous aviez relevé les agrémens de sa
figure, et ces qualités dont je n’ai donné qu’une faible
idée, vous l’auriez moins flattée que si vous lui aviez parlé
d’Arsame......

CHAPITRE LXXXII
ET DERNIER.

Nouvelle entreprise de Philippe; bataille de Chéronée; portrait
d’Alexandre.

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

fallait qu’elle descendît au terme d’humiliation fixé par

cette destinée qui agite sans cesse la balance des empires.
Le déclin, annoncé depuis long-temps, fut très marqué

pendant mon séjour en Perse, et très rapide quelques
années après. J e cours au dénoûment de cette grande révo-

lution; j’abrégerai le récit des faits, et me contenterai
quelquefois d’extraire le journal de mouvoyage.
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SOUS L’ARCHONTE NICÔMAQUE.

Dans la quatrième année de la 109° olympiade.

. (Depuis le 50 juin de l’an 54x , jusqu’au 19 juillet

de l’an 540 avant JL-C.) I

Philippe avait formé de nouveau le dessein de s’emparer
de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de la ville de Mégare

par les armes des Béotiens ses alliés. Maître de ces deux
postes, il l’eût été bientôt d’Athènes. Phocion a fait une

seconde expédition en Eubée, et en a chassé les tyrans
établis par. Philippe; il a marché ensuite au secours des
Mégariens , a fait échouer les projets des Béotiens , et mis

la place hors d’insulte 1. ’ I,
Si Philippe pouvait assujettir les villes grecques qui

bornent ses états du côté de l’Hellespont et de la Propon-

tide , il disposerait du commerce des blés que les Athéniens

tirent du Pont-Euxin , et qui sont absolument nécessaires
à leur subsistance 2. Dans cette vue il avait attaqué la forte
place de Périnthe. Les assiégés ont fait une résistance
digne des plus grands éloges. Ils attendaient du secours de
la part du roi de Perse; ils en ont reçu des Byzantins 3.
Philippe, irrité contre ces derniers , a levé le siége de Pé-

rinthe, et s’est placé sous les murs de Byzance, qui tout de
suite a fait partir des députés pour Athènes. Ils ont obtenu
des vaisseaux et des soldats commandés parpCharès 4.

IDiod. lib. 16, p. 44,6. Plut. in Phoc.,t. r, p. 743.--2Demosth. de con
ron. p. 487.---3Di0d. ibid. -- 4111. ibid. p. 468.
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" SOUS L’ARCHONTE THÉOPHRASTE.

’ La première année de la r me olympiade.

(Depuis le r9 juillet de l’an 540, jusqu’au 8 juillet
de l’an 559 avant J.-C.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs grands
hommes dont elle peut s’honorer, trois surtout dont elle
doit s’enorgueillir Épaminondas, Timoléon, et Phocion.
Je ne fis qu’entrevoir les deux premiers, j’ai mieux connu le

dernier. Je le voyais souvent dans la petite maison qu’il oc-
cupait au quartier de Mélite 1. Je le trouvais toujours dif-
férent des autres hommes, mais toujours semblable à lui-
même. Lorsque je me sentais découragé à l’aspect de tant
d’injustices et d’horreurs qui dégradent l’humanité, j’allais

respirer un moment auprès de lui, et je revenais plus tran-

quille et plus vertueux. aLe 13 d’antheste’n’on (a). J ’assistais hier à la représenta- n

tion d’une nouvelle tragédie a, qui fut tout à coup inter- I

rompue. Celui qui jouait le rôle de reine refusait de pa-
raître, parce qu’il n’avait pas un cortége assez nombreux.

Comme les spectateurs s’impatientaient , l’entrepreneur
Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scène, en

s’écriant : a Tu me demandes. plusieurs suivantes, et la
«femme de Phocion n’en a qu’une quand elle se montre
u dans les rues d’Athènes3! n Ces mots , que tout le monde

entendit, furent suivis de si grands applaudissemens, que,
sans attendre la fin de la pièce ,je courus au plus vite chez
Phocion. Je le trouvai tirant de l’eau de son puits, et sa
femme pétrissant le pain du ménage 4. Je tressaillis à cette

Vue, et racontai avec plus de chaleur ce qui venait de se

lPlut. in Phoc. t. r, p. 750. -(a) a3 février 339. -’1Mém. de l’arad.
des bell. leur. t. ’59, p. 176 Pl Mil-3 Plut. ibid-4M. ibid. p. 749.

v. r 3
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passer au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indifférence. J ’au-

rais dû m’y attendre. Phocion était peu flatté des éloges des

Athéniens, et sa femme l’était plus des actions de son
époux , que de la justice qu’on leur rendait 1.

Il était alors dégoûté de l’inconstance du peuple, et en-

core plus indigné de la bassesse des orateurs publics. Pen-
dant qu’il me parlait de l’avidité des uns, de la vanité des

autres, Démosthène entra. Ils s’entretinrent de l’état ac-

tuel de la Grèce. Démosthène voulait déclarer la guerre à

Philippe, Phocion maintenir la paix. ’
Ce dernier était persuadé que la perte d’une bataille en-

traînerait celle d’Athènes; qu’une victoire prolongerait
une guerre que les Athéniens, trop corrompus, n’étaient
plus en état de soutenir; que loin d’irriter Philippe et de
lui fournir un prétexte d’entrer dans l’Attique, il fallait
attendre qu’il s’épuisât 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 brillant dont
il s’est emparé. Depuis la dernière paix, deux hommes de
génies différens, mais d’une obstination égale, se livrent

un combat qui fixe les regards de la Grèce. On voit d’un
côté un souverain jaloux de dominer sur toutes les na-
tions, soumettant les unes par la force de ses armes, agi-
tant les autres par ses émissaires, lui-même couvert de ci-
catrices, courant sans cesse à de nouveaux dangers, et
livrant à la fortune telle partie de son corps qu’elle voudra
choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse vivre comblé
d’honneur et de gloire’. D’un autre côté, c’est un simple

particulier qui lutte avec effort contre l’indolence des
Athéniens, contre l’aveuglement de leurs alliés, contre

la jalousie de leurs orateurs; opposant la vigilance à la
ruse, l’él0quence aux armées; faisant retentir la Grèce de

1Plut. in Phoc. t. I, p. 75o;de mus. t. a, p. rial. -’Demosth. de cor.
p. x83. c.
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ses cris, et l’avertissant de veiller sur les démarches du
prince l; envoyant de tous côtés des ambassadeurs, des
troupes, des flottes, pour s’opposer à ses entreprises, et
parvenu au point de se faire redouter du plus redoutable

des vainqueurs 2. - ’Mais [ambition de Démosthène, qui n’échappait pas à

Phocion, se cachait adroitement sous les motifs qui de-
vaient engager les Athéniens à prendre les armes, motifs
que j’ai développés plus d’une fois. Ces deux orateurs les

discutèrent de nouveau dans la conférence ou je fus admis.
Ils parlèrent l’un et l’autre avec véhémence, Démosthène

toujours avec respect, Phocion quelquefois avec amer-
tume. Comme ils ne purent s’accorder, le premier dit en
s’en allant: n Les Athéniens vous feront mourir dans un
si moment de délire. Et vous, répliqua le second, dans un
u retour de bon sens 3. au

Le 16 d’antheste’rion (a). On a nommé aujourd’hui quatre

députés pour l’assemblée des amphictyons, qui doit se te-

nir au printemps prochain à Delphes 4.
Le.......(b). Il s’est tenu ici une assemblée générale. Les

Athéniens , alarmés du siégé de Byzance, venaient de re-

cevoir une lettre de Philippe qui les accusait d’avoir en-
freint plusieurs articles du traité de paix et d’alliance qu’ils

signèrent il y a sept ans5. Démosthène a pris la parole; et
d’après son conseil, vainement combattu par Phocion, le
peuple a ordonné de briser la colonne où se trouve inscrit
ce traité, d’équiper des vaisseaux, et de se préparer à la

guerre 6.

On avait appris, quelques jours auparavant, que ceux

îDernosth. de cor. p. 480.-?Lucian. in Demostb. encore. cap. 37, t.
3, p. 5r8. --3Plut. in Phoc. t. r, p. 745, s.-(a) 26 février 33g. ..
i Eschin. in Ctes. p. 446. Demoslh. ibid. p. 498. --- (à) Vers le même
temps. -- 5 Liner. Phil. in oper. Demoslh. p. i i4. Dionys. Halle. epist. ad
Arum. t. 6, p. 740. -- a Demoslh. ad Phil. epist. p. I i 57. Philoch. ad Dionys.

Halic. t. 6, p. 74t-
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de Byzance aimaient mieux se passer du secours des Athé-
niens, que de recevoir dans leurs murs des troupes com- .
mandées par un général aussi détesté que Charès l. Le peu-

ple a nommé Phocibn pour le remplacer.
Le 3o d’élaphe’bolz’on (a). Dans la dernière assemblée des

amphictyons, un citoyen d’Amphissa, capitale des Locriens
01.0169, située à soixante stades de Delphes, vomissait des
injures atroces contre les Athéniens, et proposait de les
condamner à une amende de cinquante talens (Il), pour
avoir autrefois suspendu au temple des boucliers dorés ,
monumens de leurs victoires sur les Mèdes et lesThébains’.

Eschine voulant détourner cette accusation fit voir que les
habitans d’Amphissa, s’étant emparés du port de Cirrha

et de la contrée voisine, pays originairement consacré au
temple, avaient encouru la peine portée contre les sacri-
léges. Le lendemain les députés de la ligue amphictyoni-
que, suivis d’un grand nombre de Delphiens , descendi-
rent, dans la plaine, brûlèrent les maisons, et comblèrent
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 écla-

tante. Elle sera prononcée dans la diète des Thermopyles,
qui s’assemble pour l’ordinaire en automne; mais on la
tiendra plus tôt cette année 3.

’On ne s’attendait point à cette guerre. On soupçonne

Philippe de l’avoir suscitée; quelques uns accusent Es-
chine d’avoir agi de concert avec ce prince 4.

Le.......(c). Phocion campait sous les murs de Byzance.
Sur la réputation de sa vertu , les magistrats de la ville in-
troduisirent ses troupes dans la place. Leur discipline et

iPlut. in Phoc. t. r, p. 747. -- (a) tu avril 33g. -- (à) Deux cent
soixante-dix mille livres. - 2 Æschin. inCtes. p. 41.6. Pausan. lib. Io, cap.
19, p. 843.-w3Æschin. ibid. p. 447.-4Demosth. de cor. p. 497, s.-
(c) Vers le mois de mai ou de juin 339. ’
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leur valeur rassurèrent les habitans, et contraignirent Phi-

lippe à lever le siège. Pour couvrir la honte de sa retraite ,
il dit que sa gloire le forçait à venger une offense qu’il
venait de recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant de
partir, il eut soin de renouveler la paix avec les Athéniens î,
qui tout de suite oublièrent les décrets et les préparatifs

qu’ils avaient faits contre lui. .
(a). On a lu dans l’assemblée générale deux dé-

crets, l’un des Byzantins, l’autre de quelques villes de
l’Hellespont. Celui des premiers [porte qu’en reconnais-
sance des secours que ceux de Byzance et de Périnthe ont
reçus des Athéniens, ils leur accordent le droit de cité
dans leurs villes, la permission d’y contracter des alliances
et d’y acquérir des terres ou des maisons, avec la pré-
séance aux spectacles, et plusieurs autres priviléges. On
doit ériger au Bosphore trois statues de seize coudées (Il)
chacune, représentant le peuple d’Athènes couronné par

ceux de Byzance et de Périnthe 2. Il est dit dans le second
décret, que quatre villes de la Chersonèse de Thrace,
protégées contre Philippe par la générosité des Athéniens,

ont résolu de leur offrir une couronne du prix de soixante
talens (v) , et d’élever deux autels , l’un à la Reconnaissance ,

et l’autre au peuple d’Athènes 3.

SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHIDE.

La deuxième année de la I me olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 5’39, jusqu’au 28 juin

de l’an 5’58 avant J.-C.)

Le.......(d). Dans la diète tenue aux Thermopyles, les
amphictyons ont ordonné de marcher contre ceux d’Aui-

lDiod. lib. 16, p. 468. -- (a) Vers le même lemps. - (à) Vingt-deux du
nos pieds et huit pouces. --2Demosth. de cor. p. 487.-(c) Trois cent
vingt-quatre mille livres. Celte somme est si forte que je soupçonne le leur.
altéré en cet endroi(.--3 Demoslh. ibid, p. 483.--(11)Vers le mais d’août 33g).
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phissa, et ont nommé Cottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Thébains, qui désapprouvent cette guerre,
n’avaient point envoyé de députés à l’assemblée. Philippe

est encore en Scythie, et n’en reviendra pas sitôt 1; mais
on présume que du fond de ces régions éloignées il a di-
rigé les opérations de" la diète.

Le.......(a). Les malheureux habitans d’Amphissa, vain-
cus dans un premier combat, s’étaient soumis à des con-

ditions humiliantes; loin de les remplir, ils avaient, dans
une seconde bataille, repoussé l’armée de la ligue, et blessé

même le général. C’était peu de temps avant la dernière

assemblée des amphictyons :elle s’est tenue à Delphes. Des

Thessaliens vendus à Philippe ont si bien fait par leurs
manœuvres’l, qu’elle lui a confié le soin de venger les outra-

ges faits au temple de Delphesi’. Il dut à la première guerre
sacrée d’être mis au nombre des amphictyons; celleoci le
placera pour jamais à la tête d’une confédération à laquelle

on ne pourra résister sans se rendre coupable d’impiété. Les

rI’hébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée des Ther-

mopyles. Ils commencent néanmoins à pénétrer ses vues;

et comme il se défie de leurs intentions, il a ordonné aux
peuples du Péloponèse,.qui font partie du corps amphio
tyonique, de se réunir au mois de boédromion (à), avec
leurs armes, et des provisions pour quarante jours 4.

Le mécontentement est général dans la Grèce. Sparte
garde un profond silence; Athènes est incertaine et trem-
blante; elle voudrait et n’ose pas se joindre aux prétendus sa-

criléges. Dans une de ses assemblées, on proposait de con-
sulter la pythie. E [le philippùe , s’est écrié Démosthène 5;

et la proposition n’a pas passé.

Dans une autre, on a rapporté que la prêtresse inter-

l Æschin. in (îles. p. 1.1.8. - (a) Au printemps de 338. --- 2 Demosth. de
cor. p. 493. -5 Id. ibid. p. 499.-(1’) Ce mois commença le 26 août de
l’an 338. -- 4 Demosth. ibid. -- 5 Æs:hin. in Clés. p. 449. Plut. in Demoslh.

t. r, p. 854.
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rogée avait répondu que tous les Athéniens étaient d’un

même avis , à l’exception d’un seul. Les partisans de Phi-

lippe avaient suggéré cet oracle, pour rendre Démosthène

odieux au peuple: celui-ci le retournait contre Eschine.
Pour terminer ces débats puérils, Phocion a dit : a Cet
«r homme que vous cherchez, c’est moi,quj n’approuve rien

n de ce que vous faites l. n
Le 25 d’élaplæ’bolz’on (a). Le danger devient tous les jours

plus pressant; les alarmes croissent à proportion. Ces Athér
miens qui, l’année dernière , résolurent de rompre le traité

de paix qu’ils avaient avec Philippe, lui envoient des am-
bassadeurs ’, pour rengager à maintenir ce traité jusqu’au

mois de thargélion (5).
La premier «La munyclu’an (a). On avait envoyé de nouvaunx

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

les Béotiens et les Thébains.-Il veut bien) cependant s’ou-

scrire à leur demande, et signer une trêve, mais à condition
qu’ils n’écouteront plus les funestes conseils de leurs

orateurs t
Le 15 de scirophorion (Il). Philippe avait passé les Ther-

mopyles, 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’commençait à se ras-

surer. Tout à coup il est tombé sur Elatée 5; c’est une de

ces villes qu’il eut soin d’épargner en terminant la guerre
des Phocéens. Il compte s’y établir, s’y fortifier ; peut-être

même a-t-il continué sa route: si les ’I’hébains , ses alliés ,

ne l’arrêtent pas, nous le verrons dans deux jours sous les
murs d’Athènes 0.

1Plut. in Phoc. t. r, p. 745. -(a) a7 mars 338.-3Demoslh. de cor.
p. 500. -- (à) Ce mois commença le 3o avril de l’an 338. - (c) 3x mars.

-3Demoslh. ibid. --4 Id. ibid. p. 501. - (Il) la juin 338. --5l)emoslh.
ibid. p. 498.-- 9Di0d. lib. 16, p. 47.5.
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La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée aujourd’hui.

Les prytanes (a) étaient à souper; ils se lèvent aussitôt. Il
s’agit de convoquer l’assemblée pour demain. Les uns
mandent les généraux et le trompette; les autres courent à
la place publique, en délogent les marchands, et brûlent
les boutiques 1. La villevest pleine de tumulte: un mortel
effroi glace tous les esprits.

Le 16 de scirophorz’on (5). 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 peuple les attendait avec
impatience dans la place. Les prytanes ont annoncé la
nouvelle; le courrier l’a confirmée; les généraux, les ora-
teurs étaient présens. 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 déjà sur les frontières de l’Attique; il ne
a s’est emparé d’une place si voisine de leurs états, que

a pour réunir en sa faveur les deux factions qui les divi-
n sent, en inspirant de la confiance à ses partisans, et de
n la crainte à ses ennemis. Pour prévenir cette réunion,
u Athènes doit oublier aujourd’hui tous les sujets de haine
a qu’elle a depuis long-temps contre Thèbes sa rivale; lui
a montrer le péril qui la menace; lui montrer une armée
a prête à marcher à sen secours; s’unir, s’il est possible ,

u avec elle par une alliance et des sermens qui garantissent
n le salut des deux républiques et celui de la Grèce en-
« tière.

(a) (l’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au Prytanée pour veiller
sur h-s affaires importantes de l’état . et convoquer au l)rsoin l’assemblée

générale.- l Demosth. de cor. p. 501.Di0;l. lib. 16, p. 474. -- (Il) 13 juin
338. --- ’21)iod. ibid.
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Ensuite il a proposé un décret, dont voici les princi-

paux articles. « Après avoir imploré l’assistance des dieux

«protecteurs de l’Attique , on équipera deux cents vais-
« seaux; les généraux conduiront les troupes àÉleusis;
a des députés iront dans toutes les villes de la Grèce ; ils se
a rendront à l’instant même chez les Thébains, pour les
n exhorter à défendre leur liberté, leur ofi’rir des aunes,

a des troupes , de l’argent, et leur représenter que si
a Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur dis-

« poter la prééminence, elle pense maintenant qu’il serait

a honteux pour elle, pour les Thébains, pour tous les
« Grecs, de subirle joug d’une puissance étrangère. »

Ce décret a passé sans la moindre opposition : on a
nommé cinq députés , parmi lesquels sont Démosthène
et l’orateur Hypéride ; ils vont partir incessamment l.

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, représen-

tèrent aux Thébains qu’en reconnaissance des obligations
qu’ils avaient à ce prince, ils devaient lui ouvrir un passage
dans leurs états 2, et même tomber avec lui sur l’Attique.

On leur faisait envisager cette alternative, ou que les dé-
pouilles des Athéniens seraient transportées à Thèbes, ou
que celles des Thébains deviendraient le partage des Macé-

doniens 3. Ces raisons, ces menaces , furent exposées avec
beaucoup de force par un des plus célèbres orateurs de ce
siècle, Python de Byzance, qui parlait au nom de Philippe4;
mais; Démosthène répondit avec tant de supériorité, que
les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs

l’armée des Athéniens, commandée par Charès et par
Stratoclès 5 (a). Le projet d’unir les Athéniens avec les Thé-

lDemostli. de cor. p. 505. -’2Aristot. rhet. lib. l, cap. 23,1, a, p. 575.
--5Demostli. ibid. p. 509. - éDiod. lib. .6, p. 1.75. -,- 5Id. ibid.-
(a) Diodore l’appelle Lysiclès, mais Eschine (de l’als. log. p. 451) et l’o-

lyen (strateg. lib. A, cap. 2,5. a) le nomment Stratnrlès. Le témoignage
d’Eschinc doit faire préférer cette dernière leçon. i v
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bains est regardé comme un trait de génie; le succès,
comme le triomphe de l’éloquence. ’

I.e......... En attendant des circonstances plus favorables,
Philippe prit le parti d’exécuter le décret des amphictyons,

et d’attaquer la ville d’Amphissa; mais, pour en appro-
cher, il fallait forcer un défilé que défendaient Charès et
Proxène, le premier avec un détachement de Thébains et
d’Athéniens, le second avec un corps d’auxiliaires que les

Amphissiens venaient de prendre à leur solde 1. Après quel-

ques vaines tentatives,Philippe fit tomber entre leurs mains
une lettre dans laquelle il marquait à Parménion que les
troubles tout à coup élevés dans la Thrace exigeaient sa
présence, et l’obligeaient de renvoyer à un autre temps le
siège d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Charès et Proxène

abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt, battit

les Amphissiens , et s’empara de leur ville 2.

SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.

La troisième année de la x to. olympiade.

.(Depuis le 28 juin de l’an 558, jusqu’au l7 juillet
de l’an 557 avant J.-C.)

Le ...... (a). Il paraît que Philippe veut terminer la guerre;

il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les chefs des
Thébains ont entamé des négociations avec lui, et sont
même près de conclure. Ils nous ont communiqué ses pro-

positions, et nous exhortent à les accepter 3. Beaucoup de
gens ici opinent à suivre leur conseil; mais Démosthène,
qui croit avoir humilié Philippe , voudrait l’abattre et

l’écraser. iDans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouvertement dé-

! Æschin. in (lies. p. 451. Demoslh. de cor. p. 509. - 1 Polyæn. straleg.
lib. 4, cap. 2, 8. -- (a) Dans la premiers jours de juillet de l’an 338.
-- 3Æschin. ibid.
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claré pour la continuation de la guerre; Phocion, pour.
l’avis contraire. a Quand conseillerez-vous donc la guerre P»
lui a demandé l’orateur Hypéride. Il a répondu z a Quand

n je verrai les jeunes gens observer la discipline, les riches
a contribuer, les orateurs ne pas épuiser le trésor tu Un avo-

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

c Phocion, maintenant que les Athéniens ont les armes à
a la main , vous osez leur proposer de les quitter l Oui, je
u l’ose, a-t-il repris, sachant très bien que j’aurai de l’au-

: torité sur vous pendant la guerre, et vous sur moi pen-
u dant la paix a. u L’orateur Polyeucte a pris ensuite la pa-
role: comme il est extrêmement gros, et que la chaleur
était excessive, il’ suait à grosses gouttes, et ne pouvait

continuer son discours sans demander à tout moment un
verre d’eau. a Athéniens , a dit Phocion , vous avez raison
a: d’écouter de pareils orateurs; car cet homme, qui ne
a peut dire quatre mots en votre présence sans éteuffer ,
a fera sans doute des merveilles lorsque, chargé de la cui-
« rasse et du bouclier, il sera près de l’ennemi 3. - Comme
Démosthène insistait sur l’avantage de transporter le théâ-

tre de la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique: n N’exa-

- minons pas, a répondu Phocion, où nous donnerons la
u bataille, mais où nous la gagnerons 4. a» L’avis de Démos-

thène a prévalu : au sortir de l’assemblée, il est parti pour
la Béotie.

Le......(a). Démosthène a forcé les Thébains et les Béo-

tiens à rompre toute négociation avec Philippe. Plus d’es-
pérance de paix 5.

Philippe s’est avancé à la tête de trente mille
hommes de pied, et de deux mille chevaux au moins 6,.jus-

lPlut. in Phoe. l. r, p. marna. ibid. p. 743.-3m. ibid. p. 746. ’
-- 4 Id. ibid. p. 7K. 8. - (a) Vers le même temps. -- 5 Æschin. in (iles. p.
451.-5Diod. lib. 16,1). 475. ’
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qu’à Chéronée en Béotie : il n’est plus qu’à sept cents

stades d’AthènesW’).

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

choses; elle a excité dans toutes les âmes l’ardeur de l’en-

thousiasme et la soif des combats 3. A sa voix impérieuse ,
on voit s’avancer vers la Béotie les bataillons nombreux
des Achéens, des Corinthiens, des Leucadiens et de plu-
sieurs autres peuples *. La Grèce étonnée s’est levée, pour

«ainsi dire, en pied, les yeux fixés sur la Béotie, dans l’at-
tente cruelle de l’événement qui va. décider de son sort 5.

Athènes passe à chaque instant par toutes les convulsions
de l’espérance et de la terreur. Phocion est tranquille.
Hélas l je ne saurais l’être. Philotas est à l’armée. On dit

qu’elle est plus forte que celle de Philippe 6.

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 conti-
nuer; mon dessein était de partir à l’instant, mais ne
pus résister aux prières de la sœur de Philotas et d’Apollo-

dore son époux; passai encore un an avec eux, et nous
pleurâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques circonstances
de la bataille. Elle se donna le sept du mois de métagéit-

nion’U’). "Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrèrent
plus de courage. Les premiers avaient même enfoncé la
phalange macédonienne; mais leurs généraux ne surent’

l Demosth. de cor. p. 5 x 1.-(a) Sept cents stades l’ont vingtnsix de nos lieues

et onze cent cinquante toises. --’Æschin. in Ctes. p. 45a. Plut. in De-
mosth. t. x, p. 854.-3Theop. ap. Plut. in Demosth. t. r, p. 854.--
îDemosth. de cor. p. 5m. Lucian. in Demosth. eucom. cap. 39,t. 3,p. 519.
--5Plut. in Demosth. t. r, p. 854. .-- 5Justin. lib. 9, cap. 3. -7Plut. in
Camill. t. r, p. r38.(.’orsin. de nal. die. Plat. in symbol. liner. vol. 6, p.
95. - (b) Le 3 août (le l’an 338 avant J.-C.
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pas profiter de cet avantage. Philippe, qui s’en aperçut, dit
froidement que les Athéniens ne savaient pas vaincre, et il
rétablit l’ordre dans son armée 1. Il commandait l’aile droite,

Alexandre son fils l’aile gauche. L’un et l’autre montrèrent

la plus grande valeur. Démosthène fut des premiers à
prendre la fuite’. Du côté des Athéniens plus de mille
hommes périrent d’une mort glorieuse , plus de deux mille

furent prisonniers. La perte des Thébains fut à peu près

égale a. VLe roi laissa d’abord éclater une joie indécente. Après un

repas où ses amis, à son exemple, se livrèrent aux plus
grands excès4, il alla sur le champ de bataille, n’eut pas de
honte d’insulter ces braves guerriers qu’il voyait étendus à

ses, pieds, et se mit à déclamer, en battant la mesure, le
décret que Démosthène avait dressé pour susciter contre
lui les peuples de la Grèce5. L’orateur Démade, quoique

chargé de fers, lui dit: «Philippe, vous jouez le rôle de
a Thersite, et vous pourriez jouer celui d’Agamemnon 0. »
Ce mots le firent rentrer en lui-même. Il jeta la couronne
de fleurs qui ceignait sa tête, remit Démade en liberté, et

renditjustice à la valeur des vaincus7. .
La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits, fut

traitée avec plus de rigueur. Il laissa une garnison dans la
citadelle; quelques uns (les principaux habitans furent
bannis, d’autres mis à mort 8. Cet exemple de sévérité, qu’il

crut nécessaire, éteignit sa vengeance, et le vainqueur
n’exerça plus que des actes de modération. On lui conseil-

lait de s’assurer des plus fortes places de la Grèce; il dit
qu’il aimait mieux une longue réputation de clémence que
l’éclat passager de la domination 9. On voulait qu’il sévît du

moins contre ces Athéniens qui lui avaient causé (le si vives

IPolyaen. strateg. lib. A, cap. a. --- ’3 Plut. in Demosth. t. t, p. 855.-
3Diod. lib. 16, p. 476. --- 4 Id. ibid. --5 Plut. ibid. -51)iod. ibid. p. 1.77.
-7 Plut. in Pelopid. t. I, p. 28-;.--a Justin. lib. g,rap. 4.-9 Plut. allnplllliu
t. a, p. 177.
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alarmes; il répondit : « Aux dieux ne plaise que je détruise

«le théâtre de la gloire, moi qui ne travaille que pour
a elle’! w Il leur permit de retirer leurs morts et leurs pri-
sonniers. Ces derniers, enhardis par ses bontés, se condui-
sirent avec l’indiscrétion et la légèreté qu’on reproche à

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

cher de dire en riant: «Ne semble-t-il pas que nous les
a ayons vaincus aux jeux des osselets’2 P n

Quelque temps après, et pendant que les Athéniens se
préparaient à soutenir un siégé 3, Alexandre vint, accom-
pagné d’Antipater, leur offrir un traité de paix et d’al-

liancel. Je le vis alors cet Alexandre, qui depuis a rempli
la terre d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit ans, et
s’était déjà signalé dans plusieurs combats. A la bataille de

Chéronée, il avait enfoncé et mis en fuite l’aile droite de

l’armée ennemie. Cette victoire ajoutait un nouvel éclat

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

et dégagée, le corps bien proportionné et fortifié par un
exercice continuel 5. On dit qu’il est très léger à la course ,

et très recherché dans sa parureô. Il entra dans Athènes
sur un cheval superbe qu’on nommait Bucéphale, que perc
sonne n’avait pu dompter jusqu’à lui’, et qui avait coûté

treize talens (a).

i Plut. apophth. t. a, p. 178. -- 2Id. ibid. p. 177. -3Lycurg. in Leocr.
p. x53. Demosth. de cor. p. 511.. --4 Justin. lib. g, cap. a. -5 Arrian. de
exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex. t. r, p. 666 et 678 ; apophtb. t.
a, p. 179. Quint. Curt. lib. 6, cap. 5. s. 29. Salin. cap. 9. Ælian. var. bist.
lib. ra, cap. 1A. Autholog. lib. A, p. 3:4. -°Ap. Aristot. rbet. ad Alex.
cap. r,t. a, p. 608.-7 Plut. in Alex. t. x, p. 667. Au]. Gell. lib. 5, cap.
a. -(a) Soixante-dix mille deux cents livres



                                                                     

CHAPITRE LXXXII. 1107
Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La douleur

. ou j’étais plongé ne me permit pas de l’étudier de près. ’

J’interrogeai un Athénien qui avait long-temps séjoumé en

Macédoine; il me dit: -
Ce prince joint àbeaucoup d’esprit et de talens un désir

insatiable de s’instruireï, et du goût pour les arts, qu’il
protége sans s’y connaître. Il a de l’agrément danslla con-

versation , de la douceur et de la fidélité dans le commerce
de l’amitié’, une grande élévation dans les sentimens et

dans les idées. La nature lui donna le germe de toutes les
vertus , et Aristote lui en développa les principes. Mais au
milieu de tant d’avantages règne une passion funeste pour

lui, et peut-être pour le genre humain; c’est une envie
excessive de dominer, qui le tourmente jour et nuit. Elle I
s’annonce tellement dans ses regards, dans son maintien ,
dans ses paroles etsesmoindres actions,qu’en l’approchant

on est comme saisi de respect et de crainte 3. Il voudrait
être l’unique souverain de l’univers 4, et le seul dépositaire

des connaissances humaines 5. L’ambition et toutes ces
qualités brillantes qu’onadmire dans Philippe seretrouvent
dans son fils, avec cette différence, que chez l’un elles
sont mêlées avec des qualités qui les tempèrent, et que
chez l’autre la fermeté dégénère en obstination, l’amour

de la gloire en frénésie, le courage en fureur. Car toutes
ses volontés ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent
contre les obstacles6 , de même qu’un torrent s’élance

en mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose à son
cours.

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

de disputer aux jeux olympiques la victoire à de simples

lIsocr. epist. ad Alex. t. 1, p. 466. -’Plut. in Alex. t. x, p. 677. --.
3Ælian. var. bist. lib. in, cap. 14.-4mm. ibid. p. 68c.-’Id. ibid.
p. 668. Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. x, t. a, p. 609-6131,", ibid, p.
680.
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particuliers; Alexandre ne voudrait y trouver pour adver-
saires que des rois 1. Il semble qu’un sentiment secret river-e,
tic sans cesse le premier qu’il n’est parvenu à cette haute
élévation qu’à force de travaux, et le second qu’il est né

dans le sein de la grandeur (a). I
Jaloux de son père , il voudra le surpasser ; émule

d’Achille 2, iLtâchera de l’égaler. Achille est à ses yeux le

plus grand des héros, et Homère le plus grand des poètes 3,
parce qu”ila immortalisé Achille. Plusieurs traits de res-
semblance rapprochent Alexandre du modèle qu’il a choisi.
C’est la même violence dans le caractère, la même impé-
tuosité dans les combats, la même sensibilité dans l’âme. Il

disait un jour qu’Achille fut le plus heureux des mortels,
puisqu’il eut un ami tel que Patrocle, et un panégyriste tel
qu’Homère 4.

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en longueur.
Les Athéniens acceptèrent la paix. Les conditions en fu-
rent très douces. Philippe leur rendit même l’île de Samos 5,

qu’il avait prise quelque temps auparavant. Il exigea seu-
lement que leurs députés se rendissent à la diète qu’il
allait convoquer à Corinthe pour l’intérêt général de la

Grèceô. i
1 Plut. in Alex. t. i, p. 666; apophlh. t. 2, p. x70. - (a) Voyez la com«

paraison de Philippe et d’Alexandre, dans l’excellente histoire que M. Oli-

vier de Marseille publia du premier de ces princes en 1740 (tout. 2, p. 425).
-’Plul. in Alex. t. r, p. 667. --3Id. de fortit. Alex. oral. r, t. a,p,
327, 33x, etc. Dia Chrysost. de regn. oral. p. 19.-- 4Plut. ibid. p. 672.
Cicer. pro Arch. cap. m, t. 5, p. 3:5. -5 Plut. ibid. p. 68x. - 6Id. in

’ Phoc. t. r, p. 748.
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SOUS L’ARCHONTE PHRYNICHUS.

La quatrième année de la 1 me olympiade.

(Depuis le 17 juillet de l’an 5’57 , jusqu’au 8 juillet

de l’an 556 avant J..-C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à la diète de

Corinthe; Philippe s’en plaignit avec hauteur, et reçut pour
toute réponse ces mots: « Si tu te crois plus grand après ta
s victoire, mesure ton ombre; elle n’a pas augmenté d’une
c ligne ’. n Philippe irrité répliqua : « Si j’entre dans la La-

a conie, je vous en chasserai tous. n Ils lui répondirent z
u Si a. u

Un objet plus important l’empêcha d’effectuer ses me-
naces. Les députés de presque toute la Grèce étant assem-
blés, ce prince leur proposa d’abord d’éteindre toutes

les dissensions qui jusqu’alors avaient divisé les Grecs,
et d’établir un conseil permanent, chargé de veiller au
maintien de la paix. universelle. Ensuite il leur représenta
qu’il était temps de venger la Grèce des outrages qu’elle

avait éprouvés autrefois de la part des Perses, et de porter
la guerre dans les états du grand roi 3. Ces deux proposi-
tions furent reçues avec applaudissement, et Philippe fut
élu tout d’une voix généralissime de l’armée des Grecs,

avec les pouvoirs les plus amples. En même temps on régla
le contingent des troupes que chaque ville pourrait four-
nir; elles se montaient à deux cent mille hommes de pied’
et quinze mille de cavalerie, sans y comprendre les soldats
de la Macédoine, ,et ceux des nations barbares soumises
à ses lois 4. Après ces résolutions, il retourna dans ses états

pour se préparer à cette glorieuse expédition.
Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce 5. Ce pays

iPlut. apopbth. lacon. t. a, p. 218.-21d. de garrul. t. a, p. 5:1.-
3 Diod. lib. r6, p. 478.-4Justin. lib. 9, cap. 5. 0ms. lib. 3 , cap. r4.-
5 Id. ibid. cap. 13.

V. La
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si fécond en grands hommes sera pour long-temps as.
servi aux rois de Macédoine. Ce fut alors aussi que je
m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux efforts qu’on

fit pour me retenir. Je revins en Scythie ,dépôuillé des pré-

jugés qui m’en avaient rendu le séjour odieux. Accueilli
d’une nation établie sur les bords du Borysthène,je cul-
tive un petit bien qui avait appartenu au sage Anacharsis,
un de mes aïeux. J’y goûte le calme de la solitude; j’ajou-

terais, toutes les douceurs de l’amitié, si le cœur pouvait ’

réparer ses pertes. Dans ma jeunesse je. cherchai le bon-
heur. chez les nations éclairées; dans un âge plus avancé,
j’ai trouvé le repos chez un peuple qui ne connaît que les

biens de la nature.

- sa...» ..



                                                                     

sont. A A a a
NOTES

Sur les Rhodiens. (5. )

Le caractère que je donne aux Rhodiens est fondé sur quan-
tité de passages des anciens auteurs , en particulier sur les té-
moignages d’estime qu’ils reçurent d’Alexandre l; sur ce fameux

siége qu’ils soutinrent avec tant de courage contre Démétrius- v
Poliorcète, trente-huit ans après le voyage d’Anacharsîs dans

leur ile 9 ; sur les puissans secours qu’ils fournirent aux Romains,
et sur les marques de reconnaissance qu’ils en reçurent”.

Il. -

Sur le labyrinthe de Crète. (Page 10.

Je n’ai dit qu’un mot sur ce fameux labyrinthe (le Crète, et,

ce mot je dois le justifier. sHérodote nous a laissé unedescription de celui qu’il avait vu
en Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient douze grands palais

contigus , communiquant les uns aux autres, dans lesquels on
comptait trois mille chambres , dont quinze cents étaient sous
terre”; Strabon, Diodore de Sicile , Pline , Méla , parlent de
ce monument avec la même admiration qu’Hérodote5. Aucun
d’eux n’a dit qu’on l’eût construit pour égarer ceux qui entre-

prenaient de le parcourir; mais il est visible qu’en le parcou-
rant sans guide , on courait risque de s’égarer.

C’est ce danger qui , sans doute, introduisit une nouvelle
expression dans la langue grecque. Le mot labyrinthe, pris au

1 Diod. lib. ac, p. 809. -2 Id. ibid. p. 8m. Plut. in Demetr. t. x, p. 898.
--3T. Liv. lib. 31, cap. x5; lib. 37, cap. l2. Au]. Gell. lib. 7, cap. 3.-

. ’Herodot. lib. a, cap. 148.- 5Slrab. lib. r7, p. 81x. Diod. lib. I,p. 55.
Plin. lib. 36, cap. 13, t. a, p. 739. Pomp. Mela, lib. r, cap. 9, p. 56.



                                                                     

au NOTES. Isens littéral, désigna un espace circonscrit, et percé de quantité

de routes dont les unes se croisent en tous sens, comme celles
des carrières et des mines , dont les autres font des révolutions
plus ou moins grandes autour du point de leur naissance ,
comme ces lignes spirales que l’on voit sur certaines coquilles’.

Dans le sens figuré, il fut appliqué aux questions obscures et
captieuses’ , aux réponses ambiguës et détournées” , à ces dis-

cussions qui, après de longs écarts, nous ramènent au terme
d’où nous sommes partis Ë

De quelle nature était le labyrinthe de Crête? Diodore de
Sicile rapporte comme une conjecture , et Pline comme un
fait certain , que Dédale avait construit ce labyrinthe sur 1c m4)
dèle de celuipd’Ëgypte , quoique sur de moindres proportions 5.
Ils ajoutent que Minos en avait ordonné l’exécution , qu’il y

tenait le Minotaure renfermé , et que de leur temps il ne sub-
sistait plus , soit qu’il eût péri de vétusté , soit qu’on l’eût dé-

moli à dessein 6. Ainsi Diodore de Sicile et Pline regardaient ce
labyrinthe comme un grand édifice , tandis que d’autres écri-
vains le représentent simplement comme un antre creusé dans
le roc et plein de mutes tortueuses 7. Les premiers et les seconds
ont rapporté deux traditions différentes. Il reste à choisir la
plus vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crète avait été construit par Dédale sous
Minos , pourquoi n’en serait-il fait mention ni dans Homère ,
qui parle plus d’une fois de ce prince , ainsi que de la Crète;
ni dans Hérodote, qui décrit celui d’Égypte, après avoir dit
que les monumens des Égyptiens sont fort supérieurs à ceux
des Grecs; ni dans les plus anciens géographes , ni dans aucun
des écrivains des beaux temps de la Grèce?

On attribuait cet"ouvrage à Dédale , dont le nom suffirait
pour décréditer une tradition. En effet , ce nom est devenu ,
comme celui d’Hercule , la ressource de l’ignorance , lorsqu’elle

porte ses regards sur les siècles anciens. Toutes les grandes en-

1 Hesycli. Snid. Eiymol. magn. in Amar. --2 Lucien. in fugit. l. 3. p. 3.7 r.
-3Dionys. Halic. de Thucyd. judic. t. 6, p. 913.-4Plal. in Eulhyd.
t. r, p. agi, a. Lucian. in Icarom. t. a, p. 786. --5Diod. lib. x, p. 55;
lib. 4,1). 264 et 277. Plin. lib. 36, cap. 13, t. a, p. 739. --5Diod. lib. x,
p. 56. -7F.ustalh. in odyss. lib. u, p. :688, lin. 5x. Elymol. magn.
ibid.



                                                                     

nous. . 313treprises, tous les ouvrages qui demandent plus de force que
I d’esprit , elle les attribue à Hercule g tous ceux, qui tiennent
aux arts , et qui exigent une certaine intelligence dans l’exécu-
tion , elle les rapporte à Dédale. On peut se rappeler que dans
le cours de cet ouvrage (a) j’ai déjà cité les principales décou-
vertes dans les arts et métiers , dont les anciens ont fait honneur
à un artiste de ce nom.

L’opinion de Diodore et de Pline suppose que de leur temps
il n’existait plus en Crète aucune trace du labyrinthe , et qu’on
avait même oublié l’époque de sa destruction. Cependant il est
dit qu’il fut visité par les disciples d’Apollonius de Tyane,
contemporain de ces deux auteurs 1. Les Crétois croyaient donc
alors posséder encore le labyrinthe.
’ Je demande qu’on fasse attention à ce passage de Strabon :L
a A Nauplie, près de l’ancienne Argos , dit ce judicieux écri-
n vain , on voit encore de vastes cavernes , où sont construits
a: des labyrinthes qu’on croit être l’ouvrage des Cyclopes 3 (b) 3)..

Ce qui signifie que la main des hommes avait ouvert dans le roc
des routes qui se croisaient et se repliaient sur elles-mêmes ,7
comme on le pratique dans les carrières. Telle est, si je ne me
trompe , l’idée qu’il faut se faire du labyrinthe de Crète.

Y avait-il plusieurs labyrinthesïdans cette île? Les auteurs,
anciens ne parlent que d’un seul. La plupart le placent à
Cnosse 5 quelques uns , en petit nombre , à Gortyne’.

Belon et Tournefort” nous ont donné la description d’une
caverne située au. pied du mont Ida , du côté du midi, à une
légère distance de Gortyne. Ce n’était qu’une carrière, suivant

le premier; c’était l’ancien labyrinthe, suivant le second. J’ai
suivi ce dernier , et j’ai abrégé son récit dans mon texte. Ceux

qui ont ajouté des notes critiques a son ouvrage , outre ce la-
byrinthe, en admettent un second à Cnosse , .et citent princi-
palement en leur faveur les médailles de cette ville , qui en
représentent le plan , suivant la manière dont le concevaient.
les artistes. Car il y paraît tantôt de forme carrée, tantôt de

(a) Chapitre XXXVII, article de Sieyone et la note correspondante. ---
lPlrilostr. vil. Apoll. lib. 1., cap. 34, p. x74. -QStrab. lib. 8, p. 369 et,
37 3. - (à) J ’en ai parlé dans le chapitre Llll de cet ouvrage. - 3 Meurs. in
Cret. lib. r, rap. a. - 4 Bel. observ. liv. r, chap. 6. Tournef. voyagit. x,
p. 65.
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forme ronde ; sur quelques unes , il n’est qu’indiqué 5 sur d’au-A

très il renferme dans son milieu la tête du Minotaure ’. J’en ai
fait graver une dans les Mémoires de [Académie des Belles-
Lettres , qui me parait être du cinquième siècle avantJésus-
Christ , et sur laquelle on voit d’un côté la ligure du Minotaure,

et ch’autre le plan informe du labyrinthe’. Il est donc certain.
que dès ce temps-là les Cnossiens se croyaient en possession de
cette célèbre caverne; il parait encore que les Gortyniens ne
croyaientgpasïdevoir la revendiquer, puisqu’ils. ne l’ont jamais
représentée sur leurs monnaies.

Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’est , suivant
Tournef’ort ’ , qu’à une lieue de Gortyne; et suivant Strabon t,

il est éloigné de Cnosse de six à sept lieues. Tout ce qu’on en

doit conclure, c’est que le territoire de cette dernière ville.
A s’étendait jusqu’auprès de la première. .

Anquoiservaient ces cavernes auxquelles on donnait le nom
de labyrinthe? Je pense qu’elles furent d’abord ébauchées par

la nature 3 qu’en certains endroits on en tira des pierres pour
en construire des villes; que plus anciennement elles servirent I
de demeure ou d’asile aux habitaus d’un canton exposé à des

invasions fréquentes. Dans le voyage d’Anacharsis en Phocide ,
j’ai parlé de deux grandes cavernes du Parnasse, où se réfu-
gièrent les peuples voisins : dans l’une , lors du déluge de Deu-
calion; dans l’autre, à l’arrivée de Xerxès5. J’ajoute ici que ,.

suivant Diodore de Sicile , les plus anciens Crétois habitaient
’ les antres du mont Idafi. Ceux qu’on interrogeait-sur les lieux

mêmes disaient que leur labyrinthe ne i’ut,’dnns l’origine,
qu’une prison’. On a pu quelquefois le destiner à cet usage ;
mais il est difficile de croire que , pour s’assurer de quelques
malheureux, on eût entrepris des travaux si immenses.

III.
Sur la grandeur de l’z’le de Samos. (Page 50. )

Strabon . Agathémère . Pline et. Isidore varient sur la cir-
conférence de Samos. Suivant le premier, elle est de six cents

, iMédailles du cabinet national. -2Mém. de l’acad. des bel]. lem-.1. a4,

. p. 40.-3Tournel’. voyag. t. 1, p. 65.-4Slrab.’lib. 10, p. 476.-:
5 Chapitre XXII de cet ouvrage. - 6Diod. lib. 5, p. 334. m7 Philoch. ap.
Plut. in Thes. t. r, p. 6, a.
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i nous a15stadest , qui font vingt-deux de nos lieues et mille sept cents
toises, chaque lieue de deux mille cinq cents toises; suivant le
second2 , de six cent trente stades , ou vingt-trois lieues et deux
mille trente-cinq toises; suivant Pline’ , de quatre-vingt-sept
milles romains, c’est-à-dire de vingt-six lieues et deux cent
soixante-douze toises; enfin , suivant Isidore i , de cent milles
romains , c’est-à-dire de huit cents stades, ou trente lieues et
six cents toises. On trouve souvent de pareilles différences dans

les mesures des anciens. ’
1V.

Sur l’anneau de Polycrate. (Page 40.)

Suivant saint Clément d’Alexandrie , cet anneau représentait

une lyre 5 :ce fait est peu important 5 mais on peut remarquer
avec quelle attention les Romains conservaient les débris de
l’antiquité. Du temps de Pline, on montrait à Rome , dans le
temple de la Concorde, une sardoine-onyx , que l’on disait être
l’anneau de Polycrate , et que l’on tenait renfermée dans un
cornet d’or :c’était un présent d’AugusteG. Solin donne aussi le

nom de sardoine à la pierre de Polycrate7 fluais il paraît par le
témoignage de quelques auteurs , et surtout d’Hérôd’ote , que
c’était une émeraudes.

V.

Sur une inscription relative auxfe’tes de Délos. (Page "58.)

En i759, M. le comte de Sandwich apporta d’Atbènes à
Londres un marbre sur lequel est gravée une longue inscrip-
tion. Elle contient l’état des sommes qui se trouvaient dues au
temple de Délos , soit par des particuliers, soit par des villes
entières. On y spécifie les sommes quilont été acquittées, et
cellesquiene l’ont pas été. On y marque aussi les frais de la
théorie ou députation des Athéniens : savoir, pour la couronne,

IStrab. lib. Il," p. 637. --2Agath. lib. 1, cap. 5, ap. geogr. min. t. a, p.
[7.-3Plin. lib. 5, cap. 81, p. 286.-4 Isid. ap. Plin. ibid.--5(;lem. Alex.
in pædag. lib. 3, p. 289. Marielle, pierr. grav. t. x, p. 13.-5Plin. lib.
37, cap. x, t. a, p. 764.-7Solin, rap. 33, p. 63.-3Herodot. lib. 3,
cap. 4:.
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’ d’or qui fut présentée au dieu, la main d’œuvre comprise ,

mille cinq cents drachmes (mille trois cent cinquante livres) 3
pour les trépieds donnés aux vainqueurs , la main d’œuvre éga-

lement comprise, mille drachmes (neuf cents livres) g pour
les archithéores, un talent (cinq mille. quatre cents livres);
pour le capitaine de la galère qui avait transporté la théorie ,
sept mille drachmes (six mille trois cents livres) 5 pour l’achat
de cent neuf bœufs destinés aux sacrifices, huit mille quatre
cent quinze drachmes (sept mille cinq cent soixante-treize livres
dix sous) , etc. ,setc. Cette inscription , éclaircie par M. Taylor’
et par le père Corsini’ , est de l’an avant J.-C. 575 ou 572 , et
n’est antérieure que d’environ 52 ans au voyage du jeune
Anacharsis à Délos,

V1;

SL’ les anciens philosophes grecs ont admis l’unité de Dl’eu’.

(Page 155.)

Les premiers apologistes du christianisme , et plusieurs au-
teurs modernes à leur exemple , ont soutenu que les anciens
philosophes n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres mo-

dernes, au contraire, prétendant que les passages favorables à
cette opinion ne doivent s’entendre que de la nature, de l’âme

du monde , du soleil, placent presque tous ces philosophes au
nombre des spinosistes et des athées3. Enfin il a paru, dans
ces derniers temps , des critiques qui, après de longues veilles
consacréesà l’étude de l’ancienne philosophie , ont pris un juste

milieu entre ces deux sentimens, De ce nombre sont Brucker
et Moshem , dont les lumières m’ont été très utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question im- ’
portante. Je vais en indiquer quelques unes; mais je dois avertir
auparavant qu’il s’agit ici principalement des philosophes qui
précédèrent Aristote et Platon, parce que ce sont les seuls dont

je parle dans mon ouyrage. ..
1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation

l Mariner Sandvieense, cum comment. et nous Joan. Taylor. - Mini-sin.
disant. in append. ad not. Græcor.-5Moshem. in Cudw. cap. 1., s. 26,
t. r, p. 68 r.



                                                                     

NOTES. a x 7et la conservation de l’univers par les seules qualités de la ma-
tière; cette méthode était si générale, qu’Anaxagore fut blâmé

ou de ne l’avoir pas toujours suivie , ou de ne l’avoir pas tou-
jours abandonnée. Comme dans l’explication des faits parti-
culiers il avait recours tantôt à des causes naturelles , tantôt
à cette intelligence qui, suivant lui, avait débrouillé le chaos ,
Aristote lui reprochait de faire au besoin.descendre un Dieu
dans la machine’, et Platon de ne pas nous montrer dans
chaque phénomène les voies de la sagesse divine". Cela sup-
posé, on ne peut conclure du silence des premiers physiciens ,
qu’ils n’aient pas admis un Dieu’ , et de quelques unes de leurs

expressions, qu’ils aient voulu donner à la matière toutes les
perfections de la Divinité.

2° De tous les ouvrages philosophiques qui «existaient du
temps d’Aristote , il ne nous reste en entier qu’une partie des
siens, une partie de ceux de Platon, un petit traité du pytha-.
goricien Timée de Locres sur l’âme du monde , un traité de
l’univers par Ocellus de Lucanie , autre disciple de Pythagore.
Ocellus , dans ce petit traité, cherchant moins à développer la
f’ormatiOn du monde qu’à prouver son éternité , n’a pas occasion

de faire agir la Divinité. Mais dans un de ses ouvrages , dont
Stobée nous a transmis un fragment , il disait que l’harmonie
conserve le monde, et que Dieu est l’auteur de cette harmo-
nie’. Cependant je veux bien ne pas m’appuyer de son autorité;
mais Timée, Platon et Aristote ont établi formellement l’unité
d’un Dieu ,- et ce n’est pas en passant , c’est dans des ouvrages

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

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons
que des fragmens, dont les uns déposent hautement en faveur»
de cette doctrine , dont les autres, en très petit nombre , sem-
blent la détruire : parmi ces derniers , il en est qu’on peut in-.
terpréter de diverses manières , et d’autres qui ont été recueillis.

et altérés par des auteurs d’une secte opposée, tels que ce Vel-.

léius que Cicéron introduit dans son ouvrage sur la nature des
dieux , et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une fois les opi-

lArislot. metapb. lib. r, cap. 1., t. a, p. 841.. -’*l’lat. in Nandou. l. r,

p. 98.-3Bruck. t. 1, p. [.69 et 1174.-4Stob. eclog. phys. lib. r, cap.
16, p. 3a.



                                                                     

a 1 8 NOTES.nions des anciensl. Si, d’après de si faibles témoignages, on
voulait juger des opinions des anciens philosophes, on risque-
rait de faire à leur égard ce que, d’après quelques expressions
détachées et mal interprétées , le P. Hardouin a fait à l’égard

de Descartes, Malebranche, Arnaud, et autres, qu’il accuse
d’athéisme.

5° Les premiers philosophes posaient pour principe que
rien ne se fait de rien’. Delà ils conclurent ou que le monde
avait toujours été tel qu’il est , ou que du moins la matière est
éternelle 3. D’autre part , il existait une ancienne tradition ,
suivant laquelle toutes choses avaient été mises en ordre par
l’Être suprême’. Plusieurs philosophes, ne voulant abandonner

ni le principe ni la tradition, cherchèrent à les concilier. Les
uns , comme Aristote , dirent que cet être avait formé le monde
de toute éternité5 5 les autres , comme Platon , qu’il ne l’avait
formé que dans le temps et d’après une matière préexistante ,
informe , dénuée des perfections qui ne conviennent qu’à l’Etre

suprême°. L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que leur

opinion pût porter atteinte à la croyance de la Divinité , qu’A-
ristote n’a pas hésité à reconnaitre Dieu comme première cause

du mouvement;7 , et Platon , comme l’unique ordonnateur de
l’universs. Or, de ce que les plus anciens philosophes n’ont
pas connu la création proprement dite , plusieurs savans criti-
ques prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe

des athées’. -- 4° Les anciens attachaient en général une autre idée que

îSam. Parker. disput. de Deo , disput. 1, sect. 6, p. 16. Reimrhan, bist.
Athéism. cap. an, 6, p. 166. Bruck. t. 1, p. 738. Moshem. in Cudw. cap.
1, 7, note f, t. 1, p. 16, --’1Arislot. nat. auscult. lib. 1, cap. 5, t. 1, p.
316; de generset corrupt. lib. I, cap. 3, t. 1, p. 499, A; de Xenoph. cap.
x, t. 1, p. 1241. Democr. ap. Diog. Laert. lib. g, sa, etc., etc. -3Mos-
hem. ibid. s. 31, t. 1,p. 64. --4De mund. ad.Arislot. cap.6, t. 1, p. 610.
-5Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 1, l. 1, p. 45a; metaph. lib. 14, cap. 7,
t. a, p. 1001. --6Plal. in Tim. t. 3, p. 31, etc. Cicer. de nat. deor. lib. x,
cap. 8, t. a, p. 403.- 7Arislot. metaph. lib. 14, cap. 7, t. a, p. xooo, etc.
-BPlat. in Tim. Moshem. de creat. ex nihilo, in-Cudw. t. a, p. 310, etc.
-9Cudw. cap. 1,, 7, t. 1, p. 276. Beausobre, hisl. du Manich. liv. 5,
chap. 5, t. a, p. 239. Bruck.hist. philos. t. 1,p. 508. Zimmerm. de Atheism.
Plat. in amœn. liner. t. 12, p. 38 7.



                                                                     

. NOTES. . Ï :19nous aux ,mots incorporel, immatériel, simple’. Quelques
uns, à la vérité, paraissent avoir conçu la Divinité comme une
substance indivisible, sans étendue et sans mélange "5 mais par
substance spirituelle, la plupart n’entendaient qu’une matière
infiniment déliée 5. Cette erreur a subsisté pendant une longue ’
suite de siècles ” , et même parmi des auteurs que l’Église ré-

vère; et , suivant quelques savans, on pourrait l’admettre sans
mériter d’être accusé d’athéisme 5. s

15° Outre la disette. de monumens dont j’ai parlé plus haut,
nous avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude où
se trouvaient réduits les anciens philosophes. Le peuple se mo-
quait de ses Dieux , mais ne voulait pas en changer. Anaxagore
avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou qu’une lame de

métal enflammée 5. Il fallait le condamner comme physicien ,
on l’accusa d’impiété. De pareils exemples avaient depuis long- n

temps accoutumé les philosophes à user de ménagemens. De
là cette doctrine secrète qu’il n’était pas permis de révéler aux

profanes. Il est très difficile, dit Platon7 , de se faire une juste
idée de l’auteur de cet univers; et si on parvenait à la conce-
voir , il faudrait bien se garder de la publier. De là ces expres-
sions équivoques qui conciliaient, en quelque manière , l’erreur
et la vérité. Le nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus
en avait étendu l’usage à tout ce qui, dans l’univers, excite
notre admiration ; à tout ce qui, parmi les hommes, brille par
l’excellence du mérite ou du pouvoir. On le trouve dans les
auteurs les plus religieux , employé tantôt au singulier , tantôt
au pluriel 8. En se montrant tour à tour sous l’une ou l’autre
de ces formes il satisfaisait également le’peuple et les gens in-

struits. Ainsi, quand un auteur accorde le nom de Dieu à la
nature, à l’âme du monde , aux astres , on est en droit de de-

îBruck. bist. philos. t. 1, p. 690. Moshem. in Cudw. cap. 4, S. a4, p.
630.-1Anaxagor. ap. Aristot. metaph. lib. 1, cap. 7, t. a, p. 851, A; de
anim.,lib.-1, cap. a, t. 1, p. 620 , n; lib. 3, cap. 5, p. 652, a.-3Moshem.
ibid. cap. 1, 26,t. 1, p. 47, hale)", in cap. 5, sect. 3, t. a,p. 360. Beauso-
bre,hist. du Mmich. liv. 3, chap. 1, t. 1,p. 474 ; chap. 2,p. 48a.--4 Moshem.
ibid. cap. 5, sect. 3, s. 26, note l, t. a, p. 434.-5Id. ibid. cap. 3, S. 4,
t. 1, p. 136. Beausobre, ibid. chap. a, t. 1, p. 485. --5Plut. de supers. tu

r a, p. 169, r. Sotion. ap. Diog. Laert. lib. a, ra. Euseb. præp. evang.
lib. 14, s. 14, p. 750. -7 Plat. in Tim. t. 3, p: 28. - 5Xenoph. Plat.



                                                                     

no i nous.mander en quel sens il prenait cette expression , et si au-dessus
de ces objets il ne plaçait pas un Dieu unique , auteur de toutes
choses.

6° Cette remarque est surtout applicable à deux opinions
généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.
L’une admettait au-dessus de nous des génies destinés à régler
la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine
d’une tradition ancienne et respectable, elle a dû naître dans
les pays où le souVerain confiait le soin de son royaume à la

* vigilance de ses ministres. Il parait en effet que les Grecs la re-
çurent des peuples qui vivaient sous un gouvernement monar-’
chiquel 5 et de plus , l’auteur d’un ouvrage attribué faussement
à Aristote , mais néanmoins très ancien, observe que , puisqu’il

n’est pas de la dignité du roi de Perse de s’occuper des minces
- détails de l’administration, ce travail convient encore moinsà

l’Etre suprême".

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’actions
et de réactions qu’on voit dans toute la nature. On supposa des
âmes particulières dans la pierre d’aimant, 5 , et dans les corps
où l’on croyait distinguer un principe de mouvement et des
étincelles de vie. On supposa une âme universelle , répandue
dans toutes les parties de ce grand tout. Cette idée n’était pas
contraire à hi saine doctrine 7 car rien n’empêche de dire que
Dieu a renfermé dans la matière un agent invisible , un prin-
cipe vital qui en dirige les opérations”. Mais , par une suite de
l’abus dont je viens de parler, le nom de Dieu f’ut quelquefois
décerné aux génies et à l’âme du monde. De là les accusations

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

Comme le premier , ainsi que je l’ai déjà dit , emploie le nom

de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel 5 , on lui a re-
proché de s’être contredit 6. La réponse était facile. Dans son

Timée, Platon , développant avec ordre ses idées, dit que
Dieu forma l’univers, et que pour le régir il établit des

’Plut. de crac. def. t. a, p. 415.-2De mund. ap. Aristot. cap. 6, t.
1, p. 611.- 3Tbales. ap. An’stol. de anim. lib. 1, cap. a, t. 1, p. 620, n.-
4Cudw. cap. 3, s. a, t. 1, p. 99. Moshem. ibid. -5Plat. in Tim. t. 3, p.
a7 ; de Ieg. lib. 4, l. a, p. 716, etc. etc. - 6Cicer. de nat. deor. lib. 1,capn
u, t. a, p. 406. Bayle , contin. des pens. t. 3, s. 26.



                                                                     

NOTES. . audieux subalternes , ou des génies , ouvrages de ses mains, dé-
positaires de sa puissance et soumis à ses ordres. Ici la distinc-
tion entre le Dieu suprême et les autres dieux est si clairement
énoncée , qu’il est impossible (le la méconnaître, et Platon

pouvait prêter les mêmes vues et demander les mêmes grâces
au souverain et à ses ministres. Si quelquefois il donne le nom
de Dieu au monde, au ciel, aux astres, à la terre, etc. , il est
visible qu’il entend seulement les génies et les âmes que Dieu
a semés dans les différentes parties de l’univers , pour en diriger

les mouvemens. Je n’ai rien trouvé dans ses autres ouvrages
qui démentit cette doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins graves ,
et ne paraissent pas mieux fondées. Il admettait, dit-on, une
âme répandue dans toute la nature ., étroitement unie avec tous
les êtres qu’elle meut , conserve et reproduit sans cesse; prin-
cipe éternel dont nos âmes sont émanées , et qu’il qualifiait du

nom de Dieu ’. On ajoute que , n’ayant pas d’autre idée de la
Divinité , il doit être rangé parmi les athées.

De savans critiques se sont élevés contre cetteaccusation 3,
fondée uniquement sur un petit nombre de passages suscep-
tibles d’une interprétation favorable. Des volumes entiers sulfi-
raient à peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre ce

philosophe; je me borne à quelques réflexions. .
On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu ’âme

du monde avec la Divinité , et tout concourt à nous persuader
qu’il a distingué l’une de l’autre."C0mme nous ne pouvons

juger de ses sentimens que par ceux de ses disciples, voyons
comment quelques uns d’entre eux se sont exprimés dans des
fragmens qui nous restent de leurs écrits. .

. Dieu ne ,s’est pas contenté de former toutes choses, il con-
serve et gouverne tout 5. Un général donne ses ordres à son
armée , un pilote à son équipage, Dieu au monde ”. Il est par
rapport à l’univers ce qu’un roi est par rapport à son empire 5.

1 Cicer. (le un. deor. lib. t, cap. n, t. a, p. 405. Clem. Alex. cohort.
ad. gent. p. 62.Minuc. Felix, p. mi. Cyrill. ap. Bruck. t. r, p. 1075.
Justin. man. cohorl. ad. gent. p. no. -2Beausobre, bist. du Manich. liv. 5,
chap. a, t. a, p. 172. Reimman. histor. Atheism. cap. au, p. 150; et alii
up. Bruck. t. 1, p. :081. -5 Slheneid. ap. Slob. serm. 46, p. 332. --4Ar1
chyt. ibid. serin. x, p. x5. -5Diolog. ibid. serin. 46, p. 330.



                                                                     

au ’ NOTES.L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était dirigé par l’harmo-

nie et par la Providence ’. Dieu est bon , sage , et heureux par-
lui-même 2. Il est regardé comme le père des dieux et des
hommes, parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets.
Législateur équitable , précepteur éclairé, il ne perd jamais de

vue les soins de son empire. Nous devons modeler nos vertus
sur les siennes, qui sont pures et exemptes de toute affection
grossière 5.

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu ”. L’union

,qui règne entre lui et ses sujets est la même qui règne entre

Dieu et le monde l ’
Il n’y a qu’un Dieu très grand , très haut, et gouvernant

toutes choses. Il en est d’autres possèdent différens degrés
de puissance ., et qui obéissent à ses ordres. Ils sont à son égard
ce qu’est le chœur par rapport au coryphée, ce que sont les
soldats par rapport au générals. ,

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée qu’on a

voulu nous donner des opinions de Pythagore, que des cri-
tiques7 ont pris le partide jeter sur leur authenticité des doutes
qui n’ont pas arrêté des savans également exercés dans la cri-

tique a. Et en effet, la doctrine déposée dans ces fragmens,, est
conforme à celle de Timée , qui distingue expressément l’Etre
suprême d’avec l’âme du monde, qu’il suppose produite par

cet être. On a prétendu qu’il avait altéré le système (le son
maître 9. Ainsi, pour condamner Pythagore ,s il suflira de rap-
porter quelques passages recueillis par des écrivains postérieurs
de cinq à six cents ans à ce philosophe, et dont il est possible
qu’ils n’aient pas saisi le véritable sens; et pour le justifier , il
ne suffira pas de citer une foule d’autorités qui déposent en sa

faveur, et surtout celle d’un de ses disciples qui vivait presque
dans le même temps que lui, et qui, dans un ouvrage conservé
en entier , expose un système lié dans toutes ses parties!

Cependant on peut , à l’exemple de plusieurs critiques éclai-

1Hippod.ap.Stob. serm. roi, p. 555, lin. 26. -’lSLheneid. ibid. Eury-
phant. ibid. p. 555. - 3 Slheneid. ibid. Arcbyt. ibid. p. x3. - 4 Diolog. ibid.
sel-m. 1,6, p. 330.-5Ecphant. ibid. p. 334. --60natas, ap. Stob. eclog.
phys. lib. r, cap. 3, p. 4.-7Couring. et Thomas. up. Bruck. t. x, p.
toto et mon. .--3 Fabr. bibl. græc. t. r, p. 529. «9Bruck. t. r, p. 1093.



                                                                     

NOTES. . - a 2 3rés , concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui op-

pose. Pythagore reconnaissait un Dieu suprême, auteur et
conservateurdu monde , être infiniment bon et sage, qui étend
sa providence partout; voilà ce qu’attestent Timée et les autres
pythagoriciens dont j’ai cité les fragmens. Pythagore supposait
que Dieu vivifie le monde par une âme tellement attachée à la
matière , qu’elle ne peut pas en être séparée; cette âme peut

être considérée comme un feu subtil , comme une flamme
pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le nom de Dieu,
parce’ que c’est le nom qu’ils accordaient à tout ce qui sortait

des mains de l’Etre suprême : voilà, si je ne me trompe, la
l seule manière d’expliquer les passages qui jettent des doutes

sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagoriciens , voulant
nous donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute
la nature , aient pensé qu’il est tout entier en tous lieux, et qu’il
informe l’univers comme notre âme informe notre corps. C’est
l’opinion que semble leur prêter le grand-prêtre" de Cérès , au
chapitre XXX de cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet endroit
pour me rapprocher des auteurs que je citais en note , et pour
ne pas prononcer sur des questions qu’il est aussi pénible qu’in-
utile d’agiter. Car enfin ce n’est pas d’après quelques expres-

sions 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 devoirs était de s’oc-
cuper de la Divinité ’ , de se tenir toujours en sa présence , et,
de mériter ses faveurs par les abstinences , la prière , la médi-
talion, et la pureté du cœur 3. Il faut avouer que ces pieux
exercices ne conviendraient guère à une société de spinosistes.

7° Écoutons maintenant l’auteur des pensées sur la comète :

a Quel est l’état de la question, lorsqu’on veut philosopher sur
’ a l’unité de Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence par-

a faitement simple , totalement distinguée de la matière et de
a la forme du monde , et productrice de toutes choses. Si l’on
u affirme cela , l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu 5 mais si l’on

1Plut. in Num. l. 1, p. 69. (Hem: Alex. strom. lib. 5, p. 636. Aur. carm.
-2Jambl.cap. 26, p. 57. Anonym. up. Phot. p. :313. Diod. excerpt.
Vales. p. 21.5 et 246.



                                                                     

sali. , *- NOTES.a ne l’affirme pas, on a beau siffler tous les dieux du paga-
« nisme, et témoigner de l’horreur pour la multitude des
a dieux , on admettra réellement une’infinité de dieux. n Bayle

ajoute qu’il serait malaisé de trouver, parmi les anciens , des
auteurs qui aient admis l’unité de Dieu sans entendre une
substance composée. a Or, une telle substance n’est une qu’a-

a: busivement et improprement, ou que sous la notion arbi-
« traire d’un certain tout, ou d’un être collectif 1. a ’

Si pour être placé parmi les polythéistes il suffit de n’avoir "

pas de justes idées sur la nature des esprits, il faut, suivant
Bayle lui-même, condamner non seulement Pythagore, Pla-
ton , Socrate , et tous les anciens ’, mais encore presque tous
ceux qui, jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces matières. Car
voici ce qu’il dit dans son Dictionnaire’ : a Jusqu’àhM. Des-

cartes, tous nos docteurs , soit théologiens, soit philosophes ,
avaient donné une étendue aux esprits , infinie à Dieu , finie
aux anges et aux âmes raisonnables. Il est vrai qu’ils soute-
naient que cette étendue n’est point matérielle , ni composée

de parties , et que les esprits sont tout entiers dans chaque
partie de l’espace qu’ils occupent. De la sont sorties les trois
espèces de présence locale: la première pour les corps, la

a seconde pour les esprits créés, la troisième pour Dieu. Les
cartésiens ont renversé tous ces dogmes; ils disent que les

a .esprits n’ont aucune sorte d’étendue ni de présence locale;

a mais on rejette leur sentiment comme très absurde, Disons
a donc qu’encore aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos
a théologiens enseignent , conformément aux idées populaires,

a que la substance de Dieu est répandue dans des espaces in-
a finis. Or, il est certain que c’est ruiner d’un côté ce que l’on

a avait bâti de l’autre; c’est redonner en effet à Dieu la maté-
: rialité que l’on lui avait ôtée. n

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a proposé.

Mais il s’agit de savoir si Platon , et d’autres philosophes-anté-

rieurs à Platon, ont reconnu un premier être , éternel , infini-
ment intelligent , infiniment sage et bon 5 qui a formé l’univers
de toute éternité ou dans le temps 5 qui le conserve et le gou-

acensa:

1Bayle, contin. des pans. t. 3, s. 66.-2Moshem. in Cudw. cap. li,
S. a7, note n , p. 684. - . Art. Simonide, note a.



                                                                     

nous. neverne par lui-même ou par ses ministres 5 qui a destiné, dans
ce monde ou dans l’autre , des récompenses à la vertu et des
punitions au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés dans
les écrits de presque tous les anciens philosophes. S’ils y sont
accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence de Dieu, nous
répondrons que ces auteurs ne les avaient pas aperçues, Oq du
moins ne croyaient pas qu’elles détruisissent l’unité de l’Etre

suprême l. Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de repro-
cher à des écrivains ui ne sont plus, des conséquences qu’ils
auraient vraisemblab ement rejetées s’ils en avaient connu le
danger 2. Nous dirons aussi que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle avaient des idées
aussi saines sur la Divinité que les nôtres, mais seulement
qu’ils étaient en général aussi éloignés de l’athéisme que du

polythéisme.

VII.

Sur la théologie morale des anciens philosophes grecs.
’ (Page 161.)

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir
les témoignages des poètes et des philosophes grecs , favorables
aux dogmes de l’unité d’an Dieu, à celui de la Providence , et
à d’autres également essentiels 5.

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du christia-
nisme celle que les anciens philosophes avaient établie parmi
les nations , et reconnurent que la seconde, malgré son im-
perfection , avait préparé les esprits à recevoir la première ,
beaucoup plus pure’.

Il a paru , dans ces derniers temps , différens ouvrages sur
la doctrine religieuse des païens a; et de très savans critiques .
après l’avoir approfondie, ont reconnu que sur certains points

1Moshem. disert. de creat. ap. Cudw. t. a, p. 3152-1141. in Cudw.
cap. 4, t. r, p. 685. --- 5Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lactant. divin.
inst. lib. x, cap. 5. August. de civil. Dei, lib. 8, cap. g; lib. 18, cap. 47.
Euseb. pragpar. evang. lib. n. Minuc.Felix , etc. etc. -I4Clem. Alex. ibid.
lib. 1,p. 33v, 336, 376, etc. -5Mour’g. plan. théolog. du Pylhagor. Tino»
massln, Mi. d’enseigner les lettres hum. ;’ méth; d’enseigner la philosophie.

Burigny , lhéolog. païenn. Cudw. sysl. intellect. passim.

î. la



                                                                     

226 NOTES.elle mérite les plus grands éloges. Voici comment s’explique

M..Fréret, par rapport au plus essentiel des dogmes: a Les
n Egyptiens et les Grecs ont donc connu et adoré le Dieu
a suprême , le vrai Dieu, quoique d’une manière indigne de
a lui ’. n Quant à la morale , écoutons le célèbre Huet ,
évêque d’Avranches : Ac mihi quidam sæpenumero contigit ,

ut quum en legerem que ad mitan: recte pmbeque instituen-
dam , val a Platonek’vel a!) Aristotele, val a Cicemne, 1’81
ab E picteto tradita surit , mihi widener et aliquibus christia-
norum scriptis capere normam pietatis 3.

Autorisé par de si grands exemples , et forcé par le plan de
mon ouvrage à donner un précis de la théologie morale des
Grecs , je suis bien éloigné de penser qu’on puisse la confondre
avec la nôtre, qui est d’un ordre infiniment supérieur. Sans
relever ici les avantages qui distinguent l’ouvrage de la sagesse
divine, je me borne à un seul article. Les législateurs de la
Grèce s’étaient contentés de dire: Honorez les dieux. L’Évan-

gile dit : Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, et le
prochain comme vous-même 5. Cette loi qui les renferme et
qui les anime toutes , saint Augustin prétend que Platon l’avait
connue en partie l; mais ce que Platon avait enseigné à cet
égard n’était qu’une suite de sa théorie sur le souverain bien ,

et influa si peu sur la morale des Grecs , qu’Aristote assure qu’il
serait absurde de dire qu’on aime J upiter’.

V’III.

Sur quelques citations de cet ouvrage. (Page 17 l

A l’époque que j’ai choisie , il courait dans la Grèce des
hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait à de très anciens

poètes; les personnes instruites en connaissaient si bien la
supposition, qu’Aristote doutait même de l’existence d’Or-
phée °. Dans la suite , on plaça les noms les plus célèbres à la
tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignorés.

iDèfena. de la chrono]. p. 379 et 380.-2Huet. Alnetan. quint. lib.
a, p. 92. -8Luc. cap. sa, v. 37.-4August. de civit. Dei, lib. 8, cap. g.
-5Aristot. magn. mon lib. a, cap. n, t. a, p. 187, n.-CCioer. de un.
deor.,lib. r, cap. 38,t. a, p. 429.



                                                                     

NOTES. 227Tels sont quelques traités qui se trouvent aujourd’hui dans les
éditions de Platon et d’Aristote; je les ai cités quelquefois sous
les noms de ces grands hommes , pour abréger, et parce qu’ils
sont insérés parmi leurs ouvrages.

1X.

Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient parmi les
Grecs vers le milieu du quatrième siècle avant J.-C.
(Page 172.)

C’est d’après Suidas , Athénée , et d’autres auteurs , dont les

témoignages ont été recueillis par Fabricius 1 , queij’ai porté à

environ trois mille le nombre de ces pièces. Les calculs de ces
écrivains ne méritent pas la même confiance pour chaque ar-
ticle en particulier. Mais il faut observer qu’ils ont cité quan-
tité d’auteurs dramatiques qui vécurent avant le jeune Ana-
charsis , ou de son temps , sans spécifier le nombre de pièces
qu’ils avaient composées. S’il y a exagération d’un côté , il y a

omission de l’autre , et le résultat ne pouvait guère différer de

celui que j’ai donné. il! monterait peut-être au triple et au
quadruple, si, au lieu de m’arrêter à une époque précise , j’a-

vais suivi toute l’histoire du théâtre grec : car, dans le peu de
monumens qui servent à l’éclaircir , il est fait mention d’en-

viron trois cent cinquante poètes qui avaient composé des
tragédies et des comédies ’. ,

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept
de Sophocle , dix-neuf d’Euripide, onze d’Aristophane, en
tout quarante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces
de Plante et les six de Térence , qui sont des copies ou des
imitations des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature

des Grecs: livres d’histoire, ouvrages relatifs aux sciences
exactes , systèmes de philosophie , traités de politique , de mo-
rale , de médecine , etc. , presque tout a péri; les livres des

. Romains ont eu le même sort 5 ceux des Égyptiens , des Phé-
niciens , et de plusieurs autres nations éclairées , ont été en-
gloutis dans un naufrage presque universel.

lFabr. bibl. græe. t. x, p. 736. --’Id. ibid. p. 62 et 736.



                                                                     

a a 8 NOTES .Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si diflici-
lement , il fallait être si riche pour se former une petite biblio-
thèque , 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’connnissances que nous accordons
ou que nous refusons aux anciens.

Le défaut des moyens , qui les égarait souvent au milieu de
leurs recherches . n’arrête plus les modernes. L’imprimerie ,
cet heureux fruit du hasard, cette découverte peut-être la plus
importante de toutes , met et fixe dans le commerce les idées
de tous les temps et de tous les peuples. Jamais elle ne per-
mettra que les lumières s’éteignent , et peut-être les portera-
t-elle à un point , qu’elles seront autant au-dessus des nôtres ,
que les nôtres nous paraissent être au-dessus de celles des an-
ciens. Ce serait un beau sujet à traiter , que l’influence qu’a
eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les esprits, et celle qu’elle

aura dans la suite.

X.

Sur les griphes et sur lesimpromplus. (Page 185.)

Le mot griphe signifie un filet ,- et c’est ainsi que furent dé-
signés certains problèmes qu’on se faisait un jeu de proposer
pendant le souper, et dont la solution embarrassait quelquefois
les convives 1. Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se sou-
mettaient à une peine.

On distinguait différentes espèces de griphes. Les uns n’é-

taient, à proprement parler, que des énigmes. Tel est celui-ci:
« Je suis très grande à ma naissance , très grande dans ma vieil-
a lesse , très petite dans la vigueur de l’âge ’. n L’ombre. Tel

est cet autre : a Il existe deux sœurs qui ne cessent de s’engen-
a drer l’une l’autre 3. n Le jour et la nuit. Le mot qui désigne
le jour est féminin en grec.

D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des noms.
Par exemple : a Qu’est-ce qui se trouve à la fois sur la terre ,

lSuid. in l’çîçu Schol. Aristoph. in vesp. v. an.- îTheodecl. ap. Athen.

lib. 10, cap. 18, p. 451, 9.-3 id. iliidÏ



                                                                     

NOTES. l 229a dans la mer , et dans les cieux A? a Le chien, le semant et
l’aune. On a donné le nom de ces animaux à des constel-
lattions.

D’autres jouaient» sur les lettres, sur les syllabes , sur les
mots. On demandait un vers déjà connu, qui commençât par
telle lettre , ou qui manquât de telle autre ; un vers qui com:
mençât ou se terminât par des syllabes indiquées "5 des vers
dont les pieds fussent composés d’un même nombre de lettres ,

du pussent changer mutuellement de place sans nuire à la
clarté ou à l’harmonie ’.

Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais citer 4 ,
ayant quelques rapports avec nos logogriphes, qui sont plus
connus, j’ai cru pouvoir leur donner ce nom dans le cha-
pitre XXV de cet ouvrage.

Les poètes , et surtout les auteurs de comédies , faisaient
souvent usage de ces griphes. Il parait qu’on en avait composé
des recueils , et c’est un de ces recueils que je suppose dans la
bibliothèque d’Euclide.

. Je dis , dans le même endroit , que la bibliothèque d’Euclidc
contenait des impromptus. Je cite en marge un passage d’A- .
thénée , qui rapporte six vers de Simonide faits sur-le-champ.
On peut demander, en conséquence, si l’usage d’improviser
n’était pas connu de ces Grecs, doués d’une imagination au

moins aussi vive que les Italiens, et dont la langue se prêtait
encore plus à la poésie que la langue italienne. Voici deux
faits, dont l’un est antérieur de deux siècles , et l’autresposté»

rieur de trois siècles au voyage d’Anacharsis. 1° Les premiers
essais de la tragédie ne furent que des impromptus, et Aristote
fait entendre qu’ils étaient en vers 5. 2° Strabon cite un poète
qui vivait de son temps, et qui était de Tarse en Cilicie; quel-
que sujet qu’on lui proposât , il le traitait en vers avec tant de
supériorité, qu’il semblait inspiré par ’Apollon 5 il réussissait

surtout dans les sujets de tragédie 6. Strabon observe que ce
talent était assez commun parmi les habitans de Tarse’. Et

àTlieodect. ap. Athen. lib. x0, cap. 20, p. 453, 3.-31d. ibid. cap.
16, p. 448, n.-3 Id. ibid. cap. no, p. 455, a. -4 Id. ibid. p. 453, n. -
5Arislot. de poet. cap. 4, t. a, p. 654, a, et 655, m-GSlrab. lib. (A, p.
676.-7Id. ibid. p. 674.



                                                                     

:30 NOTES.de la était venue, sans doute, l’épithète de Tarsique qu’on

donnait à certains poètes qui produisaient, sans préparation ,
des scènes de tragédie au gré deceux qui les demandaient 1.

1Ding. Laerh lib. A, S. 58. Menag. ibid.

FIN DU VOYAGE D’ANACHARSIS.
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AVERTISSEMENT

SUR

LES TABLES SUIVANTES.

«au...

J’ai pensé que ces tables pourraient être utiles à ceux qui
liront le Voyage du jeune Anacharsis , et à ceux qui ne le

liront pas. .La première contient les principales époques de l’histoire
grecque , jusqu’à la fin du règne d’Alexandre. Je les ai toutes
discutées avec soin; et quoitple j’enve- choisi des guides très
éclairés , je ’n’ai presque jamais déféré 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 valeur des monnaies d’Athènes , parce qu’il .

est souvent question dans mon ouvrage et de ces monnaies ,
et de ces distances. Les tables des mesures itinéraires des Bo-
mains étaient nécessaires pour parvenir à la connaissance des
mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens, ni les
monnaies des difl’érens peuples de la Grèce , parce que j’ai ra-

rement Occasion d’en parler , et que je n’ai trouvé que des ré-

sultats incertains.
Sur ces sortes de matières , on n’obtient souvent, à force de

recherches, que le droit d’avouer son ignorance, et je crois
l’avoir acquis.



                                                                     

PREMIÈRE TABLE ,fi

CONTENANT

Les principales époques de l’histoire grecque, depuis la fondation
du royaume d’Argos. jusqu’à la fin du règne d’Alexandre.

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs à la première des olympiades. j’ai pres-
que toujours suivi les calculs de fan M. FréreI. tels qu’ils sont exposés soit dans sa
P” dola 0l l; ,noitdans f ’ dessaM’ ’ .hsérésparni cou’
de l’Académie des Belles-Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première olympiade.
je me suis communément réglé sur les Fastes attiques du P. Corsini.

N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont été rectifiées, et quelques
unes ajoutées, d’après les monumens anciens et les ouvrages des plus habiles chrono-
logistes. entre autres celui du savant [archer sur la chronologie d’He’rodote.

sautas
avant
J.-C.

VNColonie conduite par Inachus à Argos. ........... . . . . . 1970.

Phoronée son fils.. ........ . ...... ..... 1945.
Déluge d’Ogygès dans la Béotie. . . . . ......... . . ....... :796.
Colonie de Gécrops à Athènes ........ . . . . . . . . . . . . . . . . 1657.

Colonie de Cadmus à Thèbes. . . . . . ...... . ............ 1594.
Colonie’deDanaüsàArgos.......................... 1586.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse, ou dans la ’

partie méridionale de la Thessalie. . . . , ..... . . . . . . . . . 1530-
Gommencement des arts dans la. Grèce. . . . . . . . . . . . . . . . . . i547.

Règne de Persée à Argos .................... . . . . ..... 1458.
Fondation de Troie. ....... . . . . . . .......... . . . . Z . . 1425.
Naissance d’Hercule .......................... - ....... .584.
ArriveedePélopsdanslaGrèce....................... 1562.
Expédition des Argonautes : on peut placer cette époque

vers l’an ............. .................. 1560.
Naissance de Thésée ................. . ........... . . . 151.6.



                                                                     

:34 ÉPOQUES.
Années

avant

, J.-C., ï a wPremière guerre de Thèbes , entre Ètéoclc et Polynicc, fils

15I7.Guerre de Thésée contre Créon , roi de Thèbes .......... 13m-
Règne d’Atréc , fils de Pélops , à Argos .................. Ism’

Seconde guerre de Thèbes , ou guerre des Épigones . ..... l507-
Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice d’été ....... la7è”-

Conquêtc du Péloponèse par les Héraclides .............. 1 wo-
Mort de Codrus , dernier roi d’Athènes , et établissement des

archontes’perpétuels en cette ville ................... l 152.
Passage des Ioniens dans l’Asîe mineure. Ils y fondent les

villes d’Éphèse, de Milet , de Colophon, etc. . ......... l 150.

Homère , vers l’an .................................. 900.
Rétablissement des Jeux Olympiques, par Iphitul. .. t ...... 884,
Législation de Lycurgue ....... a ..................... 845,
Sa mort .......................................... 841.
Nicnndre , fils de Charilaüs, roi de Lacédémone.- ......... 824.

HUITIÈME SIECLE.

AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700.

oLrnrtsnzs. aunées. aunées.

W M avantj. e Olympiade où Coræbus remporta le prix du 3:0.
stade , et a depuis servi de principale
époque à la chronologie .I ....... 776.

(Chaque olympiade est composée de quatre années.
Chacune de ces années, commençant à la nouvelle
lune qui suit le solstice d’été, répond à deux années

juliennes, et comprend les six derniers mais de
1’ une. et les six premiers de l’autre.)

1). 5. Théopompe , petit-fils de Charilaüs, neveu
de Lycurgue , monte sur le trône de La-

cédémone ....... . .......



                                                                     

ônnmutrs. antes.

xw ’N
v. 5.

vj . 5.
vij . I
ix t 2.
xiv. l -.

xviij . 1

xix. a .

xxiv. l -
5

h; --xxv. 1 .

h ----xxv]. l.àxxvn]. l ,

ÉPOQUES.

Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient une

colonie à Naxos en :Sicile; .......
Fondation de Crotone.
Fondation de Syracuse par les Corinthiens.
Fondation de Sybarîs.

Champs , premier archonte décennal à

Athènes.v.......,.. .....
Ceux de Naxos en Sicile établissent une co-

lonie à Catane ..... - ........
Commencement de la première guerre de

Messénie ................
Fin de la première guerre de Measénie. . .

La double course du stade admise aux Jeux

Olympiques. ,
Rétablissement de la lutte et du pentathle

aux Jeux Olympiques ..........
Phalante , Lacédémonien, conduit une c0:

lonie à Tarente .............

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT Jésus-canin.

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

Créon, premier archonte annuel à Athènes.

Commencement de la seconde guerre de

Messénie .’ ...............
Vers le même temps , le poète Alcee fleurit.
Course des chars à quatre chevaux , instituée

à Olympie vers l’an ....... V. . . .
Établissement des Jeux Carnéeus à Sparte.

Fin de la seconde guerre de Messénie par la

prise d’Ira . . . .. ...........
Une colonie de Messéniens , de Pyliens et de

Mothoneens, s’établit à Zancle en Sicile

235
MNÉIS

avant
J .-C.

758.

757-

754-

752.

745.

734.

708.

705.

684.

682.

680.
676.

668-



                                                                     

:36 ÉPOQUES.OLYNPIAIES. mutins.

W Mh Cette ville prit dûs la site le nom de
Manne .* ...............xxix. a. Cypsélus s’empare du trône de Corinthe , et

regnetrenteans............
Fondation de Byzance puceux de Mégare.

l- Le combat du pancrace admis aux Jeux
. Olympiques . . . . ..........nxiv. s. Terpandre, poète et musicien de Lesbos ,

. fleurit.......... ........un. 1 . Naissance deThalès , chef de l’école d’Ionie.

5. Naissance de Solen ............
1. Le combat de la course etde la lutte, pour

les enfans , introduit aux Jeux Olym-

piques . . . . .......... . . .
nXlüi l v Mort de Cypsélus , tyran de Corinthe. Son

fils Périaudre lui succède ........
Init- l- ArchontatetlégislatîondeDnconàAthènes.
xlj. 1. Pugilat des enfans établi aux Jeux Olym-

piques.................Iül’ 1- Meurtre des partisans de Cylon à Athènes.
9- Alcée et Sapho, poètes, fleurissent . . .
5’ Naissance du philosophe Anaximandre . .

l- Naissance de Pythagore. . . . . . . . . .
Il mourut âgé de quatre-vingt-dix-huit ans.

SIXIÈME SIÈCLE

svsnr JÉSUS-CHRIST.

n Depuis l’an 600, jusqu’à: l’an 500.

xlv. 2. Fondation de Marseille . . . ......
ln, Eclipse de soleil prédite par TIulès , et sur-

Cyaxare , roi des Mèdes , et Alyattès , roi
venue pendant la bataille que se livraient "

de Lydie, le 21 juillet, à5 h. ll4 du

aussi:
avant
J .-C.

667.

663.

648.

644.

640.
658.

652a

628.

6:4.

616.
612.

611.
610.
608-

599. .



                                                                     

DE" PIÀDEB .

5M
xlv.

xlvj.

xlvij .

xlviij .

xlix.

mutes.

M
4.

l.

Epiménîde de Crète purifie la ville d’Athènes

souillée par le meurtre des partisans de

Cylon. *Solon , dans l’assemblée des amphictyons ,

» fait prendre la résolution de marcher
contre ceux de Cyrrlla , accusés d’impiété

envers le temple de Delphes . . . t . .
Archontal et législation de Selon . . . . .
Arrivée du sage hachurais à Athènes . . .

.Pittacus commence-à régner à Mytilène . .

Il conserve le pouvoir pendant dix ans.
Prise et destruction (le Cynlna
Goncours de musiciens établi aux Jeux

’Pytliiqnes............
Ces jeux se célébraient à Delphes

temps.
Première Pythiade , servant dlépoquc au

calcul des années où l’onoâlébraitles jeux

publics ù.Delphes. . . . . . ......
Premiersessais de la comédie , par Susarion.

Piuacus abdique la tyrannie de Mytilène.
Quelques années après , Thespis donne les

premiers essais de [à tragédie. .
Anaximandre, philosophe del’école ionique,

(laientcélèbre............
Ésope florissait. . . . . . ...... .
SolonvaeuEgypte,àSard . . . . . .
Mort de Périnndre, après un règne de

soixantedix ans. Les Corinthiens recou-

vrent leur liberté ............
Cyrus monte sur le trône.
Commencement de l’empire des Perses . .

Plaistrate usurpe le pouvoir souverain à

’ Athènes. *Il est chassé de cette ville .

n uau prin-

Solon meurt âgé de quatre-vingts ans.

usées

"tu tJ .-G.

597.

596.
594.
592.

585.

581.
580.

575.
574.
575.

565.

560.

559.



                                                                     

238

OLYMPIADBS.

rs-sz--æ’

lv.

lvi’ .

u.lvu].

lix.

lxij .

liiij.

lxiv .

lxv.

lxvj .

lxvi’.

7 l

mai.
lxîx.

surins.
«V.

’ ÉPOQUES.

Naissance du poète Simonide de Céos . .

Rétablissement de Pisistrate .......
Le poète Théognis florissait ........
Incendie du temple de Delphes , rétabli

ensuite par les Alcméonides ......
Bataille de Thymbrée. Crœsus , roi de Lydie,

est défait. Cyrus s’empare de la ville de

Sardes. . ..... . ........Mort du philosophe Thalès.

Thespis donne son Alceste.

Prix établi pour la tragédie .......
Anacréon florissait ..... I ......
Mortde Gyms. Son fils Cambyseluisuccède.
Mort de Pisistrate , tyran d’Athènes. Ses fils

Hippias et Hipparque lui succèdent. . .
. Naissance du poète Eschyle. . .

Chœrilus , auteur tragique , florissait . . .
Mort de Polycrale , tyran de Samos , après

onze ans de règne . . . . .
. Darius ,.fils d’Hystaspe, commenceà régner

enPerse*...... ..Naissance de Pindare . . ........
Mort d’Hipparque , tyran dlAthènes , tué par

Harmodius et Aristogiton .......
Darius s’empare de Babylone , et la remet

sous l’obéissance des Perses . . . . . .
Hippias chassé diAthènes.

- . Glisthène, archonte à Athènes, y établit dix

tribus, au lieu de quatre qu’il y en avait

auparavant. ................. A ......
Émeute de Crotone contre les pythagori-

ciens qui sont chassés de la Grande-
Grèce.

Expédifioh de Darius contre les Scythes. . .
L’Ionie se soulève contre Darius. Incendie

de Sardes ........ « .................

sures
avant
J .-C.
on».
558.
557.
550.

51.3.

544.

556.
552.
529.

527.
525.
524.

522.

521.
519.

515.

5m.

509.

50’s.

504.



                                                                     

OLYMPIADES. ANNÉES.

W; ms

lxx. r .

3.

4.

lxxj. r.

2.

lXXli. a.
3.

4.

Inn]. x.
2.

4.

à. .lmv. 1..

ËPOQUES.

» CINQUIÈME SIÈCLE

avar-r JËSUS-CKRIST.

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

Course de char traîné par deux mules in-

troduite aux Jeux Olympiques, l’an. . . .

Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle, âgé de vingt-cinq ans, concourt

pour le prix de la tragédie avec Pratinas
et Chœrilus.

Naissance de Sophocle .................
Les .Samiens s’emparent , en Sicile , de Zan-

cle ..............................
Prise et destruction de Milet par les Perses.

Phrynichus, disciple de Thespis , en fit
le sujet d’une tragédie. Il introduisit les

rôles de femmes sur laIscène .........
Naissance de Démocrite. .

Il vécut quatre-vingt-dix ans."

Naissance de l’historien Hellanicus .......
Gélon s’empare de Géla ...............
Bataille de Marathon , gagnée par Miltiade ,

le 6 boédromiOn (i5 septembre) .......
Miltiade , n’ayant pas réussi au siège de Pa-

ros , est poursuivi en justice , et meurt en

prison ...........................
Chionidès donne à Athènes une comédie. .

Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son

fils lui succède . ...................
Naissance d’Euripide ..................
Gélon se rend maître de Syracuse.

Naissance d’Hérodote.

Xerxès passe llhiver à Sardes ............

. 239
usées
avant
J.-C.

IWN»

500

493-

497- -

496-

495.
1.91.

490.

489.
488.

487.
485.

481.



                                                                     

2 4 o

OLYI’PIADES.

lmj.

lxxvij .

a imiij.

lxxix.

antre.

M4.

--.--I.

ËPOQUES.

Il traverse l’Hellespont au printemps, et se.

journeunmois. . . ..... . . . . .
Combat des Thermopyles , le 6 hécatom-

bæon (7 août). Xerxès arrive à Athènes

vers la fin de ce mois ...............
Combat de Salamine , le 2o boédromion

(19 octobre). Le même jour, les Cartha-
ginois sont défaits à Himère , par Gélon.

Naissance de l’orateur Anliphon.

Bataille de Platée et de Mycale, le 4 boe-

dromion (a: septembre) .............
Pr’ue de Sestos. h
Fin de l’histoire d’Héroclote.

Mort de Gélon : Hiéron , son frère , lui suc-

cède , et rétablissement des murs d’Athè-

nes ..............................
Éruption du Vésuve ...................
Thémistocle banni par [ostracisme ......
Victoire (le Cimon contre les Perses , auprès

de l’Enrymédon. . . . ................
Naissance de Thucydide.

Eschyle et Sophocle se disputent le prix de
la tragédie, qui est décerné au second. .

Naissance de Socrate, le 6 thargélion (5

juin).
Cimon transporte les ossemens de Thésée à

Athènes.

Mort de Simonide, age de cent ans .......

- Mort d’Arisridc ....................
Mort de Xerxès: Artaxerxès Longuemain lui

- succède , et règne quarante ans ........
Tremblement de terre à Lacédémone .....

Troisième guerre de Messérâe: elle dura

dix ans. lHéraclide d’Éphèse florissait.

Cimon conduit les Athéniens au secours des

Lacédémoniens , qui , les soupçonnant de

perfidie . les renvoient: source de la més-

ANNÉES

avant

481.

480. I

479.

474.
472.
47t-

470.

469.

468.

467

465.

l 464-



                                                                     

omniums. mutas.

W ’Nlxxix. 4 .

lxxx. r .
2 o

lxIxj. t n

a .

Ixxxi] . r .

3.

à.

lxxxiij . 3.

&- --lxxxiv. x .

moquas.

intelligence entre les deux nationsyfixil

de (limon .........................
Naissance d’l-lippocrate ................
Éphialtèa diminue l’autorité de l’Aréopage.

Naissance de l’orateur Lysine ............

Mort d’Eschyle .......................
Les Athéniens , sous la conduite de Tolmi-

dès , et ensuite de Périclès, ravagent les

côtes de la Laconie.
Cratinus et Platon , poètes de l’ancienne co-

médie ............. . ...............
Ion donne ses tragédies. ............... .
Mort de Pindare.
Trève de cinq ans entre ceux du Péloponnèse

et les Athéniens , par les soins de (limon
qui avait été rappelé de son exil, et qui

bientôt après conduisit une armée en

Chypre ....... 4 .......... v ..........
Mort de Thémistocle, âgé de soixante-cinq

ans. . . 1(limon contraint le roi de Perse à signer
avec les Grecs un traité ignominieux pour

ce prince .........................
Mort de Cimon.
Les Eubéens et les Mègariens se séparent

des Athéniens , qui les soumettent sous la

conduite de Périclès ................
Expiration de la trève de cinq ans entre les h

Laoédémonicnl et les Athéniens. Nouvelle

trève de trente ans.
Mélisus, Protagoras et Empédocle , philo-

sophes , florissaient .................
Hérodote lit son histoire aux Jeux Olympi-

ques. -Périclès reste sans concurrens. Il se mêlait
de l’administration depuis vingt-cinq ans;

il jouit d’un pouvoir presque absolu pen-

dant quinze ans encore.

I4!
une.

3’31]!

J .-C.

461.
460.

459.
A56.

455.

45:.

450.

449.

445.

444..

16



                                                                     

au
murmuras l mutas.

W mmlxxxiv. a.

lxxxv. 3-

lxxxvi . r .

lxxxvij . x .

a.

33

4 .

r .

sacquas.

Euripide, age de quarante-trois ans, rem-
porte pour la première fois le prix de la

tragédie ..........................
Les Athéniens envoient une colonie à Am-

pbîpolis ..........................
Construction des Propylées à la citadelle

d’Athènes.

Inauguration de la statue de Minerve, faite
par Pliidias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antipbon florissait. .

Rétablissement de la comédie, interdite trois a

ans auparavant.
La guerre commence entre ceux de Corin-

the et ceux de Corcyre ...............
Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes Démocrite,

Empédocle, Hippocrate, Gorgîas, Hip-
pias , Prodicus , Zénon d’Èlée . Par-mé-

nide et Soerate.
Le 97 juin, Méton observa le solstice d’été,

et produisit un nouveau cycle qulil fit
commencer à la nouvelle lune suivit
le solstice, le 1" du mois hécatombæon,

qui répondait alors au 16 juillet .......
L’année civile concourait auparavant avec

la nouvelle lune qui suit le solstice (rhi-
ver. Elle commença depuis avec celle
vient après le solstice d’été. Ce fut aussi

à cette dernière ép0que que les nouveaux

archontes entrèrent en charge.
Commencement de la guerre du Pélopo-

nèse au printemps de l’année .........

Pested’Athènes.............;, ........
Eupolîs commence à donner des comédies.

Naissance de Platon, le 7 thargélion (6
Mort de Périclès vers le mois de boédromion

(octobre).
Mort d’Anaxagore ........ . ...... . . . . .

V années

avant
J

442-

438.

436.

43a.

431.

430.

499’

s28.



                                                                     

ÉPOQUES.

divisent les terres de Lesbos ..........
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens

de secourir les Léontins en Sicile.

Éruption de l’Etna ........... . .......
Les Athéniens purifient l’île de Délos.

Ils s’emparent de Pylos dans le Péloponèse.

Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès Il

lui succède.

Bataille de Délium entre les Athéniens et

les Béotiens qui remportent la victoire.
Socrate y sauve les jours au. jeune Xéno-

Mort de Xerxès Il. roi de Perse. Sogdien
lui succède . et règne sept mois.

Première représentation des Nuées d’êristo-J

phane....................,.:,...
Incendie du temple de Junon à Argos, dans

la 56’ année du sacerdoce de chrysis.

Darius Il, dit Notbus , succède à Sogdien.
Bataille d’Ampbîpolis, on périssent Bras!-

das . général des Lacédémonlens . .eq

Cléon , général des Athéniens. . , . . . . . .

Trêve de cinquante ans entre les Athéniens

et les Lacédémoniens.

Les Athéniens , sous difl’érens prétextes,

songent a rompre la trêve , et se lient
avec les Argiens , les Eléens et les Mantiv

néens. .............. . . , ..........
Rétablissement des babitans de Délos par

les Athénicns ......................
Prise d’Himère par les Carthaginois. . . . . .

’ cumulais. mutas.

W Ma.
lxxxix. I-

En

3.

4.

xc. r.
3.

xcj. r.

2.
3

Alcibiade remporte le prix aux Jeux Olym-

piques ............................
Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Leur expédition en Sicile. .............
La trêve de cinquante ans, conclue entre les

Les Athénlens s’emparent de Mytilène , et ni nov-s

Lacédémonicns et les Athéniehs, finit

:43
sans:

. ava ut
J.-C.

427.

426.

425.

424.

423.

4M.

421.

420e
4:8.

4:6.

415.
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ruminants.

Wxcj.

xcij .

xciii.

xciv.

ÉPOQUES.

par une rupture ouverte, après avoir
duré six ans et dix moisa ............

Les Lacédémoniens s’emparent de Décélie ,

et la fortifient ......................
L’armée des Athéniens est totalement dé-

faite en Sicile. Nicias et Démosthène mis

à mort au mois de Métagéitnion ,
commençait le 15 août.

Exil d’Hyperbolus; cessation de l’astra-

cisme.
Alcibiade quitte le parti des Lacédémo-

niens. . .I ..........................
Dioclès donne des lois aux Syracusains.

Quatre cents citoyens mis a la tête du gou-
vernement, vers le commencement d’éla-

phébolion , dont le premier répondait au

97 février .........................
Les quatre cents sont déposés quatre mois

après. ............................
Fin de l’histoire de Thucydide, qui se ter-

mine à la 21’ année de la guerre du Pé-

loponèse.

Mort d’Euripide ......................
Denys l’ancien monte sur le trône de Sy-

. racuse . .................. * ........
Mort de Sophocle , dans sa 92° année.

Combat des Arginuses , on la flotte des
Athéniens battit celle (les Lacédémo-

niens ........ , ....................
Lysander remporte une victoire signalée

sur les Athéniens , auprès d’Ægos-Pota-

mos .............................
Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mné-

mon lui succède.

Prise d’Atliènes , le 16 munychion ( 24
avril).

Lysandcr établit a Athènes trente magistrats

connus sous le nom de tyrans .........

anisa
avant

1

414.

415.

412.

411.

410.

4071

406.

405.

404-
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twxciv.

X07.

xevj.

xcvij.

xcviij .

xcix.

surates.

M

ÉPOQUES. ’

Leur tyrannie est abolie huit mois après.
La démocratie rétablie à Athènes. Archontat

d’Euclide: amnistie qui réunit tous les

citoyens d’Athènes ..................
Adoption de l’alphabet ionique.

Expédition du jeune Gyms.

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400, jusqu’à la mort d’Alexandre.

Mort de Socrate, vers la fin de thargélion

(mai) ............................
Fin de l’histoire deCtésias ..............
Défaite des Carthaginois par Denys de Sy-

racuse ............................
Victoire de Conon sur les Lacédémoniens ,

auprès de Guide ................ p, . . .
Agésilas , roi de Lacédémone , défait les

Thébains a Coronée .......... . . . . . .
Canon rétablit les murs du Pirée.

Les Athéniens , sous la conduite de Thrasy-
tbule , se rendent maîtres d’une partie de

Lesbos..................1 ........
Thucydide , rappelé de son en’l, meurt. . .

Paix d’Antalcidas entre les. Perses et les

Grecs ............................
Commencement de l’histoire de Callis-

thène.

Naissance de Démosthène ..............
Naissance d’Aristote ...................
Mort de Philoxène , poète dithyrambique. .
Pélopidas et les autres réfugiés de Thèbes

245
aunées

avant
J .-C.

nasfnr
1.04.

405.

400.

598.

596.

594.

595.

599.
591.

587.

586.
384..

580.,
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W0.

c].

en.

sautas.

M5.

armons.

partent d’Athènes , et se rendent maîtres

de la citadelle de Thèbes, dont les La-
cédémoniens s’étaient emparés peu de

temps auparavant ...................
Bataille navale auprès de NaxosI où Cha-

brias . général des Athéniens , défait les

Lacédémoniens ....................
Eubulusl d’Athènes, auteur de plusieurs

comédies............ .............
Timothée. général athénien, s’empare de

Corcyre et défait les Lacédémoniens à

Leucade...".,............, ..... A ..
Artaxerxès Mnémon. roi de Perse , pacifie

’ la Grèce. Les Lacédémonîens conservent

l’empire de la terre . les Athéniens ob-

tiennent celui de la mer .............
Mort d’Évagoras . roi de Chypre.

Plates détruite par les-Thèbains. , . ..... ».

Tremblement de terre dans le Péloponèse.
Les villes d’liélice et de Bura détruites.

Apparition d’une comète dans l’hiver de

575 à 57a.

Bataille de Leuctres , le 5 hécatombæon
(8 juillet.) Les Thébains , commandés
par Êpaminondas, défont les Lacédémo-

niens , commandés par le roi Cléom-

brote , qui est tué ...................
Fondation de la ville de Mégalopolis en
’ Arcadie.

Expédition. d’Èpaminondas en Laconie.

v Fondation de la ville de Messêne .......
Mort de Jason , tyran de Phêres .........
Les Athénicns , commandés par Iphicrate ,

viennent au secours des Lacédémoniens.

Apharée , fils adoptif d’Isocratc , commence

à donner (les tragédies.

Endoxe de Guide. florissait .............
Mort de Dcnys l’ancien , roi de Syracuse.

armées

avant

578.

577- -

576.

575.

574.

575.

57a.

571.
570.

569.

568.



                                                                     

i murines.

W
Cl V.

w!»
mâts.

ÉPOQUES.

Son fils , de même nom , lui succède au

printemps de l’année. . . . . . . .........
Aristote vient s’établir à Athènes, âgé de

dix-huitans.................; ......
Pélopidas attaque et défait Alexandre , ty-

ran de Phères, et périt luimême dans le

combat ...........................
Bataille de Mantinée. Mort d’Épaminondas,

le 12 scirophorion (A juillet) ..........
Mort d’Agésilas, roi de Lacédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus lui suc-

cède. . . . . . . ....... . ......... - .....
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon en Sicile ......
ll y passe quinze à seize mois.

Philippe monte sur le trône de Macédoine.

Commencement de l’histoire de Théo-
pompe.

Guerre sociale. Les iles de Chia , de Rho-
des, de Ces, et la ville de Byzance, se sé-

parent des Athéniens ........ . .......
Expédition de Dion en Sicile: il s’embar-

que à Zacynthe . au mois de métagéit-

nion, commençait le 26 juillet .....
Êclipse de lune le 19 septembre , à 1 1 heu-

res trois quarts du matin.
Naissance d’Alexandre, le 6 hécatombæon

(un juillet), jour de l’incendie du temple

de Diane à Éphèse .................
Philippe, son père, couronné vainqueur

aux Jeux Olympiques , vers le même

temps. vFin de l’histoire d’Èphore; son fils Démo-

phile la continue.
Commencement de la troisième guerre sa-

crée. Prise de Delphes, et pillage de son

temple , par les Phocéens .............
Iphicrate et Timothée accusés, et privés

347
mais:
avant

568.

567.

562.

561.

560.

558.

557.

556.

555.



                                                                     

253

OLYITIADI&

Wcvj.

cvi] .

cviij.’

cix.

Cl.

cri

Ac xij .

ANNÉES.

a

I.

2 J

2c

4.

I.

ÉPOQUEs

du commandement .................
Mort de Mausole, roi de Carie. Artémise,

son épouse et sa sœur,lni succède; et

règne deux ans ............. A ........
Démoathène prononce sa première haran-

gue contre Philippe de Macédoine .....
Les Olynthiens , assiégés par Philippe , im»

plorent le secours des Athéniens .......

Mort de Platon ......................
Fin de la troisième guerre sacrée.

Traité d’alliance et de paix entre Philippe

et les Athéniens ....................
Les députés de Philippe prennent séance

dans l’assemblée des Amphictyons.

Ce prince s’empare des villes de la Phocide,
les détruit, et force leurs habitans à s’é-

tablir dans les villages. ..............
Timoléon chasse de Syracuse Denys le

jeuue’, et l’envoie Corinthe . .........
Naissance d’Ëpicure, le 7 gamélion (in jan-

vier) .............................
Naissance de Ménandre, vers le même

temps.
Apparition d’une comète vers le cercle

équinoxial. .j .......................
Bataille de Chéronée , le 7 métagéitnion

(2 août) ..........................
Mortd’Isocrate , âgé de cent deux ans.

Timoléon meurt à Syracuse .............
Mort de Philippe , roi de Macédoine. . . . . .

Sac de Thèbes .......................
Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique.

Bataille d’Issus ........................
Prise de Tyr ........................
Fondation d’Alexandrie.

Èclipse totale de lune , le 20 septembre , à

susses
avant
1.43.

I N354.

353.

35a.

349.
348.

34m

346.

343.

342.

34x.

338. l
337.
336.

335.

333.

332.
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1.2.

criv. l-

2.

5.

v.

’ÉPOQUES.

7 heures du soir . ..................
Bataille de Gaugamèle ou d’Arbèles, le 26

boédmmion (5 octobre).

Mort de Darius Codoman , dernier roi de

Perse . ................... t .......
Commencement de la période de Callippe,

le 25 posidéon (ao décembre).

Philémon commence à donner ses comé-

dies ..............................
Défaite de Parus par Alexandre .........
Mort d’Alexahdre à Babylone, âgé de trente-

trois ans huit mois , le 29 thargélion

(1" juin) .........................
Le même jour.Diogène le cynique meurt à

Corinthe, âgé de quatre-vingt-dix ans.
Guerre lamiaque z Antipater est défait. . . .
Aristote , après avoir enseigné treize ans au

Lycée, s’enfuit à Chalcis , et y meurt.

Fin de la guerre lamiaque. Les Athéniens

reçoivent la loi du vainqueur .........
Démosthène , réfugié dans l’île de Calaurie,

est forcé; de se donner la mort, le 16
puanepsion , répondait au 12 no-
vembre, selon le cycle de Callippe, et
d’après l’ordre des mais attiques, indi-

qué dans la table suivante.

lm DE LA PRIMIÈRE TABLE.

249
usuels
avant
J .-C.

551.

550.

528.
527.

524.

525.

522.

57



                                                                     

SECONDE TABLE.

Mors- ATTlQUES.

Depuis Théodore Gaza, savant Grec de Thessalonique , mort si
Rome en 1478 , jusqu’à Édouard Corsini , le plus habile chronologistc
de notre siècle, on n’a cessé de bouleverser l’ordre des anciens mois
de l’année attique. Barthelemy seul , écartant toute idée systématique,

a rétabli cet ordre par rapport aux quatrième et cinquième mois, et a
mis les autres dans leur véritable place. Il en donne des preuves con-
vaincantes dans ses notes sur le marbre de Choiscul. Ce qui nous a
paru remarquable s et bien propre à confirmer son opinion , c’est
l’accord parfait qui se trouve là-dessus entrelui et un écrivain grec
anonyme. A la vérité , celuici ne vivait qu’au temps de la prise de
Constantinople par Mahomet Il; maisil cite deaautcurs plus anciens ,
d’après lesquelsil rapporte la suite des mois attiques dans le même ordre
qu’adopte Barthelemy. L’écrit de cet anonyme est resté manuscrit, et

retrouve dans la bibliothèque nationale, Manus. cod. gr. in-8t, coté
n° 1650.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour de chaque fête.

Apollonius et plusieurs anciens grammairiens avaient fait des ouvrages
sur ce sujet: malheureusement ils ont tous péri , et on est réduit a un
petit nombre de passages d’auteurs de l’antiquité , qui, la plupart, ne

sont ni clairs ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi avec
succès , il n’a pourtant pas réussi à déterminer le jour d’un grand
nombre de fêtes dont le nom nous est parvenu. Nous avons été plus
loin , en faisant usage d’un fragment de calendrier rustique, conservé
parmi les marbres d’Oxford , que ce savant avait négligé , et d’après

quelques nouvelles observations. 4
Le rapport de l’année des Athéniens avec notre ’année solaire ne

devait pas entrer dans notre travail. On observera seulement que cc
peuple , pour faire correspondre ces deux années, a employé plusieurs
cycles. Au temps de Solon , il y en avait un de quatre ans. Cléostrate
et Harpalus en imaginèrent d’autres. Cc dernier fit adopter son Herm-
décaétérids , on période de seize ans, qui précéda l’Ennéacædecaétéride,

on période de dix-neuf ans (le Méton. Celle-ci fut réformée par Cal-
lipe , vers la mort d’Alexandrc. L’année était d’abord purement lu-

naire, c’est-à-dire de trois cent cinquante-quatre jours z ensuite civile



                                                                     

MOIS ATTIQUES. 25 1
et lunaire, de trois cent soixante. Elle commenç dt, avant Méton , au
solstice d’hiver, et. après lui au solstiée d’été. Afin de rendre plus

sensible ce qui résulte d’un pareil changement, dans la correspon-
dance des mois attiques avec les nôtres , on a ajouté deux tableaux qui
ysont relatifs. Sans doute que cette matière aurait encore besoin de
grands éclaircissemens; mais ils nous entraîneraient trop loin , et nous
renvoyons aux ouvrages de dii’férens chronologistes , entre autres à
celui de Dodwel , De veteribus Grœcorum Romanorumqus que.

N. B. Dans cette deuxième table on a ajouté les jouis de séance de l’Are’opage, d’a-

près Julius Pollux; et on a rejeté au bas des pages les fêtes dont le jour ne peut être
fixé.



                                                                     

25a MOIS ATTIQUES.

HÉCATOMBÆON.

Mu ris

iorùpirw.
Mois

commençant.

Mue!
funin.Milieu

fibrines.
Mois

finissant.

dus.
-..-..

Néoménie , et sacrifice à Hécate. Eisitéries ,

sacrifices et repas en commun , des ma-
gistrats et des généraux.

Bataille de Leuctres.

Jour consacré à Apollon. Connidées , en
l’honneur du tuteur de Thésée.

F ête de Neptune et de Thésée.

mon QOÂU’VÀŒN-

Première Ecclésie , ou assemblée générale.

Chronies en l’honneur de Saturne.

Les petites Panathénées annuelles, consa-
crées à Minerve.

Métoécies ou Synoécies, en mémoire de l
réunion des bourgs de l’Attique.

Théoxénies, en l’honneur des dieux étram
gers. A

25 l Séances de l’Aréopage.

24)
25
26
2

218 Les.grandes Panathénées quinquennales,
en l’honneur de Minerve.

29 Androgéonies, fête expiatoire en mémoire
5o de la mort d’Androgée, fils de Minos.

Hécatombées , en l’honneur de Junon.
Haloades , en celui de Cérès.



                                                                     

JOUIS DU MOIS.

.--.

* Mini!
imagina

Mois
commençant.

Mini!
[14’05"93

Milieu
du mais.

çel’lolf".

27
28 .
29
50

MOIS ATHQUES. ’ 253

MÉTACÉITNION.

rèus.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Sacrifice aux Euménides.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

ces mû 0501-5019 *

Séances de l’Aréopage.

l Métagéitnies, en l’honneur d’Apollon.



                                                                     

a 5 4 MOIS A’lTIQUES.

BOÉDBIOMIION.

IOUIS nu mon. rires.
x

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Mimi!
lof «pina

M ois
commençant.

Victoire de Platée, et Éleuthc’ries quinquenà
hales.

Victoire’de Marathon.
Fête d’Apollon , et celle de Pan.
Fête de Neptune et de Thésée.

5:0 cou moi-mono.-

Charistéries ou actions de grâces pour le ré-
tablissement dela liberté par Thrasybule.

Combat des coqs , institué par Thémistocle , .
ï en mémoire du combat de Salamine.

Mit" Agyrme ou rassemblement des Initiés.
F Leur procession à la mer. Victoire de
du mais. Chahrias à Naxos.»

Jour de jeûne.
Sacrifice général.

Lampadophorie ou procession des flam-
beaux.

Pompe d’Iacchus. Victoire de Salamine.

Betour solennel des Initiés.
Epidaurie ou commémoraison (le l’ini-

tiation d’Esculape.
MM; Plémochoé; efiusion mystérieuse d’eau.

çe;m;". Jeux gymniques à Elensxs.
Mois Victoire de Gaugamèle , vulgairement d’Ar-

finissant. hèles.

Elenaines ou grands mystères.

Boédromies, consacrées à Apollon, en mémoire’ de la
îVictoire de Thésée sur les Amazones. .
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PUANEPSION.

p Minis
j irrzpi KV.
Î Mois
commençant.

Muni s
piroîreî.

q Milieu
du mais.

Mur). s
a l

ç . narres.
Mois

finissant.

JOUIS DU lois.

4

ü Chou-x9": a

l5 Second jour de cette fête censacrée spécia-
p lement à Cérès.

l6 Jour de jeûne, observé par les flammes qui
la célébraient.

I7 Zémie , sacrifice expiatoire usité par elles.
13 Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette

19 fête. r2o
’Féries.

2x s r22 Dorpc’ic , ou festin. Apaturies ,
25 Anarrysis, ou sacrifice. à en l’honneur
24 Courétis, ou tension.
25
26
27
28
29

h5o Chalcies, ou Pandémies , fête en l’honneur

!ÎTIS.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Puanepsies, en l’honneur d’Apollon et de
Diane. Oschéphories, en celui de Bac-
chus et d’Ariadne.

Fête de Neptune et de Thésée.

Sténie , préparation aux Thesmophories.

Ouverture des Thesmophories.

de Bacchus.

de Vulcain. célébrée par tous les forge-
rons de l’Attique.
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ANTHESTÉRION.

mon nu N018. EÊ’IIS.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Mini!
Manitou.

Mois
commençant.

Jour consacré. à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

ou: cou Cam-ROIS».-

M..ès Proérosies, fêtes des semailles , en l’honneur

de Cérès. .du mois, Fête funebre ,’ en mémorre des Grecs tués à
la bataille de Platée.

Mœmactéries, en l’honneur de Jupiter.

Séances de l’Aréopage.

Mllàf
çûivonu.

Mois
finissant.



                                                                     

’Mms annones. V ,5,
POSIDÉON.

JOHN nu mon. du;
Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Mari?
bffiflf’lov. v

commtiïîçant. Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée. Les grandes P05idéies, fêt

de Neptune. ’ -Fête consacrée aux Vents.

une cucu-houa --

Minis
menines.

Milieu
du mais.

Séances de l’Aréopage.
Mxrês’

. flânas.-
Mois

finissant.

Thoinie, - 1 Dionysiaques des champs
Ascholie , d P’é .

Iobachée, l «ou u u e



                                                                     

provin-os.
Milieu

du mais.

Minis
calteras,

Mois

ria-:3.

Néoméniel, et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon:
Fête de Neptune et de Thésée.

Cittophories , en [honneur de Bacchus.

Séances de l’Aréopage.
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.ANTHESTERION.

800" DU Il)".

Munis

ivrapi nu.
Mois

Minis
(Mm-ru.

mon

0K0 ŒQ Œm-ÀŒD -

plus.

Néoménie, et Hydrophories , fête lugubre ,
en mémoire du déluge. -

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

- Pithoégie ,
Choés, ; Dionysiaques llénée nues.
Chytres ,

Diasies, fête hors de la ville, consacrée à
Jupiter Meilichius.

Séances de l’Aréopage.

Petits m ystères.



                                                                     

aôu

l t ÉLAPHÉBOL’IONL *

MOIS Amours:

Munis

inapirvzv.
Mois

Mini? i
[amuï-ros.

Milieu
du mois.

MINE,

90mn".
Mois

finissant.

commençant.

i mais un mon).

coq

tins.

Mménie , et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies, ou

fête d’Esculape. ’ .

; Dionysiaqnes de la ville.
Pandies , fête de Jupiter. -
Chronies, en l’honneur de Saturne.

;Séanoes de l’Aréopage-.

Élaphébolies, en l’honneur de Diane.
Anaeéies , fête de Castor et de Pollux.
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MUNYCHION.

JOUIS DE I018.

Mimi;

irrcjtirtv.
Mois

commençant.

Mini:
novoient.

Milieu
du mois.

Minis
qquVO’fôïn

Mois
finissant

2l

ŒOIAhOîN n

n
i2
15

l4
i5
16

l7
18

I9
2o

22:
25
24

26
2
2
253

riras.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Delphinies , fête propitiatoire et commémo-
rative du départ de Thésée pour la Crète ,
en l’honneur d’Apollon. i

Jour de la naissance de ce dieu.
Fête de Neptune et de Thésée.

Munrchies , fête de Diane, en mémoire d
la victoire de Salamine en Cypre.

Diasies équestres, ou cavalcade en l’hon-
neur de Jupiter.

Séances de l’Aréopage.

Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Her-

cule. ’



                                                                     

262 . mon; amonts.
, THARGÉLION.

1011!! muon. . "in".
Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Minis
19741,14; nu.

Mois
commençant.

dam-axons n-

WNaissance d’Apollon. ,
Naissance de Diane. l Thargélies.
Fête de Neptune,etîde Thésée.

CCD son

Délies annuelles,’en l’honneur d’Apollon.
Lustration d’Athènes.

Man’s

(tfflï’fbf.

Milieu
du mois

Callyntéries, fête lugubre en mémoire de la
mort d’Agraule , fille de Cécrops.

Bendidies, en l’honneur de Diane.

Miyès Séances de l’Aréopage.
emboiras.

Plyntéries, fête triste, en l’honneur de Mi
nerve.

I Délies quinquennales.
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SCIRROPHORION.

50!!! DU H018.

’ ---

Mn i s

krapircu.
Mois

commençant.

Muni s

pruines.
Milieu

du mais.

Mimi!
QOironof.

Mois!
finissant.

22
25
24
25
26
2.ë

29
50

0&0 me OSMAWD le

vins.

Néoménie , et sacrifice à Hécate. i

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Scirrophories , en l’honneur de Minerve ,
de Cérès et de Proserpine. Bataille de
Mantinée.

Diipolies, ou Bouphonies, sacrifice de bœufs
à Jupiter Polieus, ou protecteur de la

’ ville.

Adonies, fête lugubre, en mémoire de la

mort d’Adonis. V
)Séances de l’Aréopage.

Horaies, sacrifice au Soleil et aux Heures.

Héraclées annuelles, en l’honneur d’Her-

cule. v ,Sacrifice à Jupiter sauveur.

Arréphories, ou Herséphories , en l’honneur de Minerve.



                                                                     

264 ’ - MOIS A’lTlQUES.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,-

Dans la prière année de la lxxxje olympiade, 448° année avant J.-C.

Gamélion . . , . . . 6 Février.
Anthestérion ..... 8 Mars.
Élaphe’bolion . . . . 61mn.

Munychion . . . . . 6Mail
de gaur, I Thargélion ..... * 4 Juin.
’ Scirrophorion . . . . 4Juillet.

Hécatombæon . . . . 2 Août. Ç
Métagéitnion ..... I Septembre.
Boédromion ..... 50 Septembre.

Puanepsion . . . . 50’octobre.
Mæmactérion . . . . 28 Novembre.

" ’Posidéon ....... 28 Décembre.

mais
d’automne.

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mois d’après le cycle d’Harpalus; et le suivant,
d’après celui de Méwn. Dans ces deux périodes on intercalait un treizième mois . roua
néon u. pour accorder, au temps déterminé, les années lunaires, ou civiles et. lunaires,

avec le cours du soleil.
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RAPPORT DES MOIS ATTÏQUES’

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN;

Dans la piemiùe année de la xcij’ olympiade, 11-3 année avant JéC.

Hécatombæon . . . . 6 Juillet.
Métagéitnion ..... 4 Août.

Boédromion ..... 5 Septembre.

Puanepsion ; . . . . 2 Octobre.
munîme- Mæmactérion . .1 . . iNovembre.

Posidéon. . .. . . . . 5o Novembre.

Gamélion ...... 5o Décembre.
Anthestérion ..... 2 8 Janvier.
Élaphébolion . . . . 27 Février.

Munychion ..... 28 Mars.
«fixing. Tharge’lion . . . 27 Avril.

Seirrophorion . . . . 27 Mai.



                                                                     

TROISIÈME TABLE. e

hac--

TRIBUNAUX ÈT MAGISTRATS D’ATHÈNES.

Dans le seizième chapitre on lit des résultats sur les cinéma magistrats d’Atliènes
Sans doute que si Barlhelcmy eût donné lui-même cette nouvelle édition de son ou-
vrage, on y aurait trouvé des notions plus détaillées, soit dans une note, soit dans uno
table particulière. Nour avons cru devoiry suppléer par la nomenclature suivante, qui
est accompagnée de quelques explications dans les articles sur lesquels Bartbclemy a
gardé le silence. On s’est servi de tout ce qu’en rapportent llarpocration , Julius Pollux
et les anciens lexicographes imprimés, ainsi que Photius et Eudème , dont les ouvrages
sont encore manuscrits. Quoique les orateurs, les historien: et les autres auteurs de
l’antiquité ne fournissent pas sur cette matière des notions sullisantcs , nous les arum
néanmoins consultes avec soin. Parmi les écrivains modernes, Signuius est celui qui l’a
traitée le mieux; mais les détails qu’il en oll’re ne sont pas toujours exacts ni asse:
complets.

TRIBUNAUX.

1’ L’Ecclésie (’Euhw’a), ou assemblée générale.

3° Le Sénat (3m?!) , ou Conseil des cinq cents.
3° L’Aréopagc ("Armes m3705) , ou Tribunal (le la colline de Mars.
4° Le Tribunal liéliastique (lutta-0Tlxh ). 011 des lléliasles (’HÀmv-rmî) , en

deux et trois divisions, suivant les causes.

5. L’Épipalladium (r5 375 maxwells) , Tribunal qui connaissait du

meurtre volontaire , etc. 16’ UÉpidclphinium (ri à; Amine), qui prononçait sur le meuflrc
involontaire, etc.

- 7’ L’Enphréattium (ri ’u Optœmî) , ou du puits, sur les meurtres (les

exilés, etc. ’
8° L’Êpiprytanium (ràirïnrvmvîw) , ou Tribunal qui prenait con-

naissance dés meurtres occasionnés par des choses inanimées.
9° L’Êpitlialatlium (’EmôzAërTm) , ou Tribunal quijugeait des délits

commis sur mer, mais dont l’autorité cessait à l’instant que l’ancre

était jetée. r



                                                                     

TRIBUNAUX amuîmes.- :167
10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponymc, on premier Arcl1oute, com.

posé de ce magistrat, de deux parèdres ou.assesseurs, et d’un
scribe. Il connaissait des tutèles , et des procès entre parens.

1 1° Celui de l’Arcbonte-Boi , composé de même. Il jugeait du crime
d’impie’té , et des choses relatives au culte.

12° Le Tribunal du Polémarque, ou troisième Archonte, composé
de même. Il prenait connaissance de toutes les affaires concer-
nant les domiciliés et les étrangers.

15° Les Thcsmothètes , tribunal de commerce , de police générale.

14° Les Onze, y compris le scribe ou greliier 1 tribunal de police
correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient au Parabyste , pre-
naient connaissance des vols de jour jusqu’à cinquante drach-
mes , de tous ceux de nuit, etc. , étaient chargés de la garde
des prisons , et faisaient exécuter les sentences de mort;

15° Les Caladèmes (Kan? 4514015), ou quarante Élus par le sort
( 1’"WP&""" Rhum?) , magistrats établis dans chaque bourgade
de l’Attique , et qui jugeaient jusqu’à dix drachmes.

16’ Les Diatètes (Amant-Ï) , ou Arbitres; leur nombre a varié; ils
ont été jusqu’à douze cents. Par un décret que Démosthène fit V

rendre , ils furent réduits à trois cents.
17° Les Nautodiques (NamJ’A’xm) , composant un tribunal où les mar-

chands , les étrangers et les gens de mer étaient jugés en pre-
mière instance. La séance de ces juges était le 50 de chaque
mais, au Pirée.

MAGISTRATS.

L’Arclionte-Èponyme (’Enïwmt ou ’Avav) ........ s

L’Archonte-Roi (Damas) ..................... Les neuf’
Le Polémarque ( UWËMpxfl) ................... Archontes.
Les six Thesmothètes (emem) ...............

(Ces magistrats, réunis à l’Odéon. formaient le conseil d’état.)

L’Épistate (’Ermo’ms) , ou président.

Les neuf Proèdres (www) , ou chefs de tribus.
Les Prytanes (npvrârm) , qui , au nombre de cinq cents , y compris.

l’Épistate et les Proèdres , composaient le sénat , et présidaient par

toutou prytanie à l’assemblée du peuple.



                                                                     

268 MAGISTRATSLes Éphètes (’Eviraz) . cinquante-un magistrats , qui formaient alter--
nativement, et suivant le besoin , les tribunaux de l’Épipalladinm,
de l’Épidelphinium , de I’Enphréattium , et de liÉpiprytanium.

Les Nomophylaques ( N°14°tiÀ1W), ou gardiens des lois, sur-
veillaient les votes dans l’assemblée générale. ’

Les Nomothètes (Nwoeîml) , magistrats plus ou moins nombreux,
choisis parmi les Héliastes pour la réforme des lois, et suivant les

circonstances. w
Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente, pour surveiller les

élections.

.-...Les Orateurs (d’une! ) , élus par le sort, et institués par Solen, au
nombre de dix , pour défendre les intérêts du peuple, soit dans le
sénat, soit dans l’ecclésie ou assemblée générale.

Les Syndiques (Enfin!) , cinq orateurs choisis par le peuple pour la
défense des lois anciennes , lorsqu’il siagissait de leur abrogalion au
tribunal ou commission des nomothètes.

Les Péristiarques (Hffwrïlfxw) . magistrats qui purifiaient le lieu des

assemblées. a
Les Lexiarques (bâillant), qui, au nombre de trentessix, tenaient

registre des présens et des absens , dans l’assemblée du peuple.

Les Syngraphes (annuel?!) , au nombre de trente, qui recueillaient les

suffrages. I ’Les Apographes (’Amvpaçüs), qui distribuaient les procès.

Les Grammatistcs (Trapyœnrmi) , ou Scribes , deux par tribu.
L’Èphydor (1576M?) , celui qui veillait au clepsydre.

Les Céryces (Kiwi!) , les hérauts du sénat et du peuple.

Les Antigraphes (’Avrwpwt 7) , ou correcteurs des comptes dans l’as-

semblée du peuple. V , ILes Apodectes (’AmJêxrm) , créés par Clisthene , au nombre de dix a
qui avaient à peu [très les mêmes fonctions dans le sénat,

Les Épigraphcs (’Emvfaçtîïï) , qui enregistraient les comptes.

Les Logistes (Amen?) , dix magistrats réviseurs des comptes.
Les Euthynes (’Evtirm) , douze autres qui , ayant la même fonction ,

avaient encore le droit d’imposer des amendes. i
Les Mastères (Marx-59:!) , ou inquisiteurs.
Les Zétètes (zanni) , ou chercheurs.

(Ces deux dernières magistratures paraissent avoir en le même objet, la
recherche des débiteurs de l’état. On ignore si la première était annuelle;

mais la seconde et les trois suivantes n’élaient que temporaires.)
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Les Èplstates, ou directeurs des eaux,»(’Em"&WI rôr iJàrw) , dont le

nombre n’était pas déterminé.

Les Odopoies (050mm?) , ou constructeurs des chemins.
Les Teîchopoies (Tuxovrmî) , chargés de la réparation ou reconstruc-

tion des murailles.

-.--.
Le Tamie , ou trésorier général du l’administration (Tania; à; Jambes: .,

élu pour cinq ans.

(Cette charge, dont Aristide et l’orateur Lycurgue furent revêtus, et qui
’ donnait un grand pouvoir, paraît n’avoir été que temporaire.)

Les Tamies ou Tamiouqucs (Twist) , c’est-adire trésoriers , étaient
tirés de la classe la plus riche.

Le Polèles (maman?) , dix magistrats chargés des ventes du fisc.
Les Démarques (Anneau) , anciennement appelés Naucrares, chef:- et

administrateurs des tribus. t ’Les Distributeurs du Théorique (010913131) , ou argentdonné au peuple
pour assister aux fêtes.

Les Sitophylaques (Essaim-m) , quinze magistrats , dont cinq au Pirée
et dix à Athènes , qui surveillaient la vente des grains. o

Les Practores (manu...) , chargés de la levée des impositions et de la
recette des amendes.

Le Crénophylaque ( wat’mâ ),iconservateur ou gardien des fontaines.

. ,
-

La Administrateurs du Port (’E-flqMAnrzi Einmpiat ou rai: flapie") , dix ma-

gistrats chargés de tous les armemens en guerre , et de la police du
Pirée. Ils avaient sous leurs ordres: -

Les Apostoles (’AroaroMît) , ou armateurs.
Les Naupbylaqucs (Navçtmxcs) , les gardiens des vaisseaux.
Les Métronomes (Merpwizm) , vérificateurs des poids et mesures , cinq

au Pirée et dix a la ville.
Les Agoranomes (’Avopavt’mm) , inspecteurs des marchés , cinq au Pirée

et cinq à la ville. ’

Les Syndiques (Enfin!) , chargés des confiscations , au Pirée.

Les Œnoptes (Chia-rut) , chargés de réprimer le luxe de table.
Les Gynæcosmes (Tvvmxivmt) , qui faisaient exécuter aux femmes les

lois somptuaires.
Les Sophronistes (informai) , élus pour avoir soin de liéducation (les

éphèbes ou adolescens.
1
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Les Orphanistes (’Oncmmîrou ’Ofvarqémm), protecteurs des or-

phelins. tLes Phratores (d’eëwplî ), qui faisaient inscrire les enfans sur les re-

. sistres de leur tribu.
Les Astynomes (’Anwôlm) , cinq a la ville et cinq au .Piréc , pour sur-

veiller les chanteurs , les histrions , etc.

Les Hellénotames (ŒMWNMÆJ , trésoriers , ou plutôt collecteurs des
taxes mises sur les Grecs alliés d’Athènes.

Les Clérouques (Knpoîixu) , veillaient au partage des terres dans les
nouvelles colonies.

Les Épiscopes (’Em’vnml) , inspecteurs , ou ( d’étain-î ) gardiens des villes

soumises ou alliées. Ils n’étaient que temporaires , et différaient en

cela des Harmostes établis par les lacédémoniens. ’
Les Pylagores (Iluiafiw) ,.députés annuels aux assemblées amphictyo-

niques de Delphes et des Thermopyles.

Les Stratéges (27P17h7ûl) , ou généraux, au nombre de dix, ayant le
droit, en quelques circonstances , de convoquer l’assemblée générale:

ils étahnt élus par le peuple , ainsi que les suivans.
Les Tau’arques (Taêl’zrxn) , ou chefs de divisions.

Les Ilipparques (tïwnæxol) , deux commandans de la cavalerie.
Les Ph! [3111006 (MM-Px") ç ils étaient au nombre de. dix , et obéissaient

aux Hipparques. I .
un un 1.1 nourriras nant.



                                                                     

QUATRIÈME TABLE;

COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appelaient l’une
àrtzxiz . émigration: et l’autre xArpsæxi’z , partagel . Celle-ci ne remonte

pas auvdelà du temps de la guerre du Péloponèse. Dans une dépen-
dance plus ou moins étroite , ces colonies étaient, pour ainsi dire ,
des garnisons permanentes dans les contrées dont leur métropole
voulait s’assurer. Les aulres jouissaient , au contraire , d’une entière
liberté , et formaient presque autant de républiques que de villes par-
ticulières. On compte trois principales émigrations, l’Eolique , l’Io-

nique et la Dorique.
La première de ces émigrations a commencé soixante ana après le

siège de Troie , dans le 1me siècle avant l’ère chrétienne. Les Êoliens.

chassés du Péloponèse , se réfugièrent alors dans la partie occiden-
tale de la presqu’île appelée depuis Asie mineure. Quatre générations

s’étant écoulées, et la population ayant beaucoup augmenté dans la

Grèce , les Ioniens passèrent dans cette même partie de l’Asie , et s’y

établirent sous la conduite de Nélée , fils de Codrus , dernier roi
d’Athènes.

Les Doriens s’émigrèrent à trois époques différentes. La première

se trouve fixée à une génération après le sac de Troie; Théras emmena

alors une colonie dans l’ile de Calliste , qui de son nom fut appelée
Théra, et d’où sortirent ceux qui fondèrent Cyrène en Afrique. La
seconde époque est à peuprès la même que celle des Ioniens conduits
par Néléc. 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 une siècle avant Jésus-Christ. Les Hippobotes ,
grands propriélaires de Chalcis, ayant mis en pâturages une grande
partie de l’Eubée , les habitans de cette île se virent contraints d’aller
cultiver d’autres terrains; et , après s’être transportés au nord-est de

la Grèce proprement dite , ils occupèrent la contrée appelée , du nom
de leur ancienne patrie , Chalcidique. Presque au même temps, les
Cypsélides forcèrent. par leur tyrannie , d’autres Doriens à quitter le

a A la loure, parlage au sur]; on en comprend sans peine la raison.
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Péloponèsc pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule , en Sicile

et en Italie.
Sans doute que ces dill’érentes émigrations n’étaient pas entière-

ment composées d’Èoliens, d’Ioniens et de Doriens, et qu’elles se
trouvaient mêlées des uns et des autres: mais la minorité réunie à la
majorité ne faisait qu’un seul corps. D’ailleurs, adoptant le même
idiome, ils furent bientôt confondus ensemble: de manière que toutes
les colonies grecques de la Sicile et de la grande Grèce en Italie, se ser-
vant du dialecte dorique , étaient regardées comme doriennes , quoi-
que des Éoliens et des Ioniens eussent été incorporés avec elles en
diverses époques. On observera que nous parlons ici non seulement
des colonies fondées avant l’arrivée du jeune Anacharsis, mais encore

de celles établies depuis son retour en Scythie. Ainsi , Thurium ayant
remplacé Sybaris , il ne doit être estion que de cette dernière.
Smyrne fut d’abord peuplée par des grillions ; mais ayant bientôt passé

entre les mains des Ioniens , nous avons dû la classer parmi’les villes
de ces derniers. Il en est de même par rapport à Cumes en Italie , qui,
de colonie dorienne , ne tarda pas à devenir ville éolienne. Les colo-
nies peuplèrent la plupart des Cycladcs et quelques autres îles de
la mer Égée, n’appartiennent point à ces grandes émigrations ; elles sont

d’origine ionique; c’est pourquoi on les a mises à leur suite. L’île de

Crèle avait été habitée par des Doriens , et celle de l’Eubée par des

Èoliens et des Doriens , avant le siège de Troie : mais , ne pouvant en
déterminer la place, on ne fait mention ni de l’une ni de l’autre.
L’Étolie reçut aussi dans son sein des Éoliens qui ybâtirent Calydon et

Pleurone : par la même raison , on ne parle point de ces deux villes.
Ces exemples suHisent pour montrer toute l’attention que nous avons
mise dans cette nomenclature. Elle a pour base bien des recherches et
des discussions historiques , dans lesquelles on a souvent préféré l’opi-
nion d’Éphore , l’historien le plus instruit de ce qui concernait l’ori-’

gine des colonies grecques. ’
Les premières donnèrent naissance à d’autres , et quelques unes de

celles-ci devinrent à leur tour métropoles. Il y en eut plusieurs ef-
facèrent , soit par leur gloire , soit.par leur puissance , les villes dont
elles descendaient; telles furent Cyrène , Byzance , etc. Milet , une
de ces anciennes colonies , en vit sortir de son sein un grand nombre;
on comptait jusqu’à quatre-vingts villes qui lui rapportaient leur ori-
gine: plusieurs étaient situées en Scythie , sur le Bosphore cimmérien;
d’autres , à l’extrémité du Pont-Euxin , en Égypte, etc. Phocée eut la

gloire de jeter les fondemens de Marseille , qui poussa ses établisse-
mens jusqu’aux colonnes d’lIerculc.,

Quoique Eusèbe nous représente quelques unes des colonies-mères,
ou secondes métropoles , comme maîtresses de la mer à certaines
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époques, cependant aucune n’alla si loin que les Phéniciens. La raison
en est évidente , et mérite d’etre rappelée. Ceux-ci se dirigeaient dans

leurs courses sur la constellation de Cynosure (la petite ourse), à cause
de sa grande proximité du pôle , et parce qu’elle est toujours visible ;
les Grecs’, au contraire, naviguaient en observant Hélicé (la grande
ourse) , n’a pas les mêmes avantages. Peut-être que les anciens
Marseillais adoptèrent la méthode phénicienne: du moins Pythéas
leur compatriote paraît en avoir fait usage dans ses longs voyages.

On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en forme d’arbre
généalogique g mais lœ lacunes étaient trop fréquentes et trop consi-
dérables pour remplir ce plan. On a suivi l’ordre géographique , tant
que cela était praticable. Les colonies-mères sont mises presque tou-
jours en première ligne. Elles sont distinguées des suivantes par la
lettre-A : celles en ont fondé un plus grand nombre d’autres , par
les deux lettres AI. D’autres enfin, les colonies puînées , ou les troi-
sièmes en chronologie , qui ont été aussi fondatrices , se trouvent mar-
quées par un T dans cette table.

il)



                                                                     

27.3 COLONIES GRECQUES.

ÉMIGBATION ÉOLIQUE.

A. Ægæ. ...........................
A. Larîsse ..........................
A. Temnon .........................
A. m Came ...........................
A. Pitane. . . ........................
A. Gina ............................
A. Nofium ..........................
A. I Ægiroesse ........................
A. Néontichos .......................
A. Myrîne .......................... ’
A. Grynium .........................

  Mytilène .................
. ’ .Méthymne ...............

A. L Lesbos. . Aruîbe ...................
’ Anhsse .............. . . . .

Éresaus ..................
Pyrrha ..................

A. Ténédos, ile ......................
* Dans l’Asie mineure.

Cal-gara ................. «. . ; .....

Pordoséléné , dans une des îles Hécato-

nèses ..........................
Lyrnesse .........................
Adramytte .......................
Thèbes ..........................
Antandre ........................
Anus ............................
Hamnxite ........................
Néandrie .........................
Élée ..................... -. . . .V . . .
Atarnée ..........................
Andérîe ..........................
Chrysa ..........................
Pergame , l’ancienne. . . . . Ç .  ........

Teukhranie .......................
Cébrèue .........................
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Sigée ............................
Gelænes .........................
Syllium ............. n ...... . ..... ’ .
Carène .............. . ............
Cîsthène. . J. ...... . ................ ’ . ,
Astyre ....... . ......... . Da" l [me "www
Perpérène . . . . . . . ........
Magnésîe , sur le Méandre.. ......

Sidé , en Pamphylie ..........
Abydos ............ » .....
Ænos ............ . ...... Alopéconèse ..... . . . . . . . . . En Tbmen
Session ...... . ..........Spina , à l’embouchure du Padus. . .

A. x. Cames, dans le pays des Opiqnes. . . . En lune.
Pardnénopé, dansla même contrée. . .

Pithécuse,ile......,.......

:a:ÉMIGRATION IONIQUE.

A. n. Milet . . ...... . . a nA. Myus . ................ NA. Priène .................A. Éphèse ............ . . . . .
A. r. Colophon ........ : ...... n
A.1r. Lébédos. l à 01 l î l t a l a ’a o t .

A.I’.Thé0!. . . . . ï: . .1 ....... 0
A. r. Glazomènes , île ..... . ......
A. Érythres. . . . . ...........
A. Smyrne ......A-ï. Phocée ......   ........... n Dam l’Asie mineure.
A. w. Saules; île. .. ............. ’
A- Chic, ile ............. . .

Mycale .......... . ......
Trafics. . ............Gasyte. ............. . .Néapolis ...............
Phygèle ................
Panorme. .............. .
Posidéon.. ......
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Athylnbra . ’ ..... . ....... .
Ilydréla .......... ’. . ; . . .
Coacinie ................
Orthosie .................
Bîule ..................
Mastaurc ................Acharaca ................Thessalocé ....... I ........
Pélopée.......,..; .....
Dascylie. . .l ........... . .
Andicale .......... z ...... O
Terméfiu ................
Samornio ...............Parthénie ..... , .........
llermésîe ................
Ptélée .................
Héraclée de Carie . . . ........
Myrlée de Bithynie ...........
Cius de Mynie ............. j

Dans l’Asic mina».

Polichna, sur le mont Ida en Troade. .

Sana . Ë ...............
Acanthe ................
Stagîre....’.... ........

Dans la Chalcidjqut.

1 Amphipolis ...... . ........ n

Éléontc ........ . .......
Abdère....... .........

Argile . ................OEsyme, . . . . ........... ,
Gapsèlc ..... . .......... En 11mm

Périnthe ................
.Tbasos ............. ....
Imbms ................Lemnos P ...............Samothrace ..............
Céos .................Cythnos ............... U.
Séripbos ................
Siphnos. . . . ........... . OCimole ........... . ..... ne. Cycwm

Ilcs dola mon; Égée.

los ..................I. Andros .................
G yarc .......... . ......
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Mycone. . . .’ ......... -. . .. -Iles Cychdes.

Amorgos ............... ’
Pluton, île d’lllyrie.

Ammon , en Libye.

COLONIES DE MILET.

Cyzique, île de la Propontîde,
Artacé , dans cette île.

Proconnèse, 11e de la même mer.

Milétopolis, en Mysîe. - I.
Priape...........Ç ...............
Colonée ............. . ............
Parinm .......... . ................
Pæsus ........................... "l . . ’ sLampnaquc. ...................... 5l" les w a a am "mm". de l’Hcllcsponl .Gergèthe .........................

e Percote .........................
Zéléîe. au pied de lïda.

Scepsîn. sur ce mont.

lama ............................
’Latmos .......................... î Près de Milet.
Héraclée . sur Latmos ...............
Icarîe ...........................
Laos. ............ , ............... Ï
Héraclée .........................
Chersonèse .......................
Tium ...........................
Sinope. . . . I .......................
Gotyore ..........................
Sésame ..........................
Cromne ..........................
Amisus ..........................
Cérazunte .........................
Trapézunte .......................

Iles Sparadcs.

Sur loscôtcs du Pont-Enfin.
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Phasis. ..........................
Dîoscurîas ........................ E
Anthie .................. . ........
Ancbiale ......... 1 .............. .
Apollonie ....... V .................
Thynîas .........................
Phinopolis ...... . ................
Andriaque .......................
Crîthote ..........................
Pactyes. . . . . ..................... a En Thnœ.
Cardie ....... I ....................
Deultum .........................
Odesse ..........................
Crunî, ou Dionysîopolis ............

(Matis. ......... . . . ..............
Tomes ...........................
Iatropolin. . . .. ...... .. .............
Tyran ............... . ....... . . . .
Olbîa , ou Boryuthénî. . , ....... . . . . . O

Théodosie.. . . . . . .O, , , .............
Nymphée.......;....n ........... Dnnthhmnèse
Panticapée ........ . .............. tannique-
Myrmécie. .......................
Phanagorîe ...........
Hermonasse . . . . . . .1 . . ............ gaule Bosphore cimmérien.

Cépi .............................
Tamis, en Samatie.
Salamia, en Cypre.’

Naucrate, en Égypte.
Chemin-Panna, ou Murs des Milésîens, en Égypte.

Ampé, sur le Tigre. *Clauda , sur l’Euphrate.

En Colchide.

En Scythie.

COLONIES DE PHOCÉE.

Monœeîe. ........................
Nicée ...... . .....................
Antipolîs ............... . .4 ........
Lérîna , ile ....................... Chu les Celtes-
l-Iiéra...............; ............ a
Olbia ...... ’. ....................
Tauroenlum ..... .
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Citharîste ........................ i

T. Massilie, ou Marseille ............... ch l Gel
Rhodanusîe ......................... a a. tes.
Agathe"... ......................

A Rhodes. .........................
Emporium ....... l ................. I
Héméroscopîe. ...... . .............. En Me.
Héraclée ........................ .
Mænace ...........................
Hyélée , ou Èlge, en Lucanie. .. ......
Lagarie , dans la Grande-Grèce ....... En Italie.
AlaIie , en Gyme , ou Corse. ..... . . . . .

iÉMIGRATION DORIQUE.

PREMIÈRE Époque.

A.æ.Théra... ...........Anaphée. - .............. l ne, d’ASie’
T. Gyrène.................Apollonie......... .....

Barcé ....... . . . . . .....Théuchire................ EnLÎl’Ye’
Nanstaflxme... .......Zéphyrium.......... ..... ’
Les Hespérides ..... . .......

sscoims Éroqus.

A. Halicarnasse. , . . . . ........
A.r.Cnide .......A. Linda. . . ....... . . .....A. r. Ialyse. . . dans l’île de Rhodes. . . .

A.r.Càmil’e-. ....-.........A. Cas. une des îles Sporades ..... . .
Dans l’Asic mineure.

Pédase.................
Myndns................Tropinm................
Mylasa... .....Sinagèle. ..... . .........
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A. 1’.

A. r.

eSermilis.. .. .

commas GRECQUE.

. D I i I .IThermesse de Pisîdie .......... m l A: e www
Héraclée. ...............
Aspende , en Pamphj’lie. .

Tarse . . . . . ...... . ......
M 311e. I . En Cilicie.on... ..... .-.-o-..Anchiale .......... . . . .
Soles.................Patmos . ..... . ...... . . . n s a:Cal es . ............ . . a W" °’
NisîrT....’............
Caryande, 11e de Carie.
Carpathe, dans la mer de ce nom.

TROISIÈME Époque.

Ænîum ............ . . . .
Pydna................. Enmcédoine.Méthane ................
Thermes. ......Potidée.....; ....... ...N
Mende. . ............ . .
Seicne......;.. ....... .Pallène. . . . ............
Æges . . ...... . . . . .....
Aphytis. . . . . ; ..........
Olynthe ................Toroné ................
Chalcisl ....... . I
Spartole........Ï .......
Olophyxe...............Cléone.......... .....

i ’ i 7 i ’ ’OV DamlaChalcidique.

Dium . . . . . . ...........
Acroathos ........... . . . .
Échymnie ............... l
Eion .................. jMaronée ................ l En Thrnœ.
Sélymbrie .......
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A.w.Byzance........-.......Mésembrie, près du mont Hœmus. . . En 11mm

Nauloque ........................
Chalcédoine..........l.."05....
Astaque . ............... . .- ....... l
Scyros ......... k ............... " . . .
Peparèthe ....................... -. ,Siathus .................... . ...... "es d° h M 585°.
Astypalée ..................... -. . .

En Bithyfler

l

A. un lssa ............................. -
Tragurium ........... - ............ à [les d’un-rie,
Corcyre noire ......... . ........... ’

T. Êpidamnc ........................ il
Apollonie ................... l .....
Lisse ................ - ....... -. . . -. . En luirie-
Acrolissus. . . . ....................
Oricum. ............Amhrncie , chez les Molosses. -

Anactonium.....I-. ............ -...
Molycrie . ........................ Dans l’Acarnanic.
Argos-Amphilocbique ........... . . .

A. E. Corcyre .......................... C
Céphallènie . . ....................
Ithaque. . . . ......................
Leucade .............Zacynlhe............l.ll.
LesÈchinades.............
Cythère. ....... ’ .’ .......
Mélos , une des Cyclades. [

Zamlé,ouDanclé. . . . . . . . . . N

Calame .......Léonlitim.. ...... r. Syracuse . ........ , ............... .
Géla ....................... . ...... -EnSicilc.

r. Naxos ...........................
Mégare ...........................
Thapse ..........................
Ilîmère . .............. i ..........

b???

PPPDP

..-.--

lles de la Mer l’unique.
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A.

z

COLONIES GRECQUES.

Acræ:.,.,,..z ..................... N
iTauroméninm..................a;
Motyes........., ................
(Samarium. .......... .........
Hyblh ...........................
Agrigente ...................... 4..
iCamîque. ..... ......
Seliüunten .......................

Didyme...........................
Strongyle ........ .....

Tarente.......’.......a.
A.1r,Sybaris..,... ..... .....A. Crotene;....,.;.........A, r. Locrcs-Èpizéphyrlens . . . . . . . . .
A; Rhéginm....;....*...;..

Méfaponto........Héraclée..............-..
Caulonie..*.............
Térina...,.............

Hipponium. . ..... . ..... . .
Pandosie...........’......

En Sicile.

lies lipqnennæs,
ou com-nues.

Dans la Grande-Grèce,
ou Grèce d’llalie.
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Hydrunle , chez les Japyges ......
Laos, dans le pays des Brutüens. . .
Posidonie , ou Pœslum, en Lucanie.
Ancone . dans le Picenum .......

En Italie.

ru! n: LA quantifiirnu.



                                                                     

CINQUIÈME TABLE,

CONTENANT

Les noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et dans les arls,
depuis l’arrivée de la colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à l’établisse-

ment de l’école d’Alexandrie.

L’objet de cette table est d’exposer d’une manière prompte et sensi-

ble les progrès successifs des lumières parmi les Grecs. On y verra que
le nombre des gens de lettres et des artistes, très borné dans les siècles
les plus anciens , augmenta prodigieusement dans le sixième avant
Jésus-christl et alla toujours croissant dans le cinquième et dans le
quatrième, ou finit le règne d’Alexandre. On en doit inférer que le
sixième siècle avant Jésus-Christ fut l’époque de la première et peut-

ètre de la plus grande des révolutions qui se soient opérées dans les
esprits.

On y verra quelles sont les villes ont produit le plus de gens a ta-
lens , et les espèces de littérature que l’on a cultivées avec le plus de

soin dans chaque siècle. à
Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts et des scien-

ces des Grecs. Je le dois à l’amitié de M. de Sainte-Croix, de l’Académie

desBelles-Lettrcs. Ses connaissances doivent rassurer sur l’exactitude
de ses calculs, et l’on peut juger de la difficulté de son travail par les
réflexions qu’il m’a communiquées, et que je joins ici.

a En rédigeant cette table , je n’ai rien négligé pour m’assurer de

a l’âge , de la patrie et de la profession de chacun de ceux dont elle
a offre le nom. J’ai remonté aux sources: j’ai discuté et comparé les

u dilIérens témoignages, ne suivant aveuglément ni Pline sur les ar-
a tistes , ni Diogène-Laerce sur les philosophes.

a J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu , par des autorités

u formelles; ou , quand elles m’ont manqué , par l’analogie des faits et
a le calcul des générations : rarement mes conjectures ont été dénuées

u de preuves.
u Les cinq premiers siècles sont très vides et assez incertains. J’en ai

a exclu les personnages imaginaires ct fabuleux.
u C’est dans le temps qu’un homme florissait , que je l’ai nommé;
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c de manière que Socrate est placé au cinquième siècle avant Jésus-

: Christ, quoiqu’il soit mort au commencement du quatrième: cc
c qui prouve encore que je n’ai pas prétendu mettre entre deux hom-
I mes une grande distance, quoique j’aie rapporté leurs noms dans
a des siècles dill’érens.

a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une génération.
I Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’autre, comme à l’é-

I gard de Chersiphron et de Métagène son fils, parce qu’ils avaient
a dirigé ensemble la construction du fameux temple d’Éphèse. etc. , etc.

(Pour faire connaître dans chaque siècle le goût dominant et les
n progrès de chaque science ou de chaque art , j’ai parlé quelquefois
a de personnages n’ont pas ou une égale célébrité : mais la réunion

a de tous ces noms était nécessaire. Ainsi , en jetant les yeux sur le
c quatrième siècle , on jugera de l’espèce de passion qu’eureut les Grecs

c pour la philosophie, lorsqu’on y verra ce nombre de disciples de
I Socrate et de Platon à la suite les une des autres.

IQuand une science ouun artm’a paru avoir été négligé dans un siècle,

c c’est alors que cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a

I cultivé. ,I Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque, je
c nomme ce genre. comme la peinture monochrome, la moyenne
a comédie, etc. , qui eurent pour auteurs Cléophante , Sotade , etc. .
u et dans la suite je cesse de répéter ce même genre. Je mets Hérophilc
a médecin-anatomiste, parce que c’est le premier qui se soit appliqué
a sérieusement à l’anatomie -, Philiuus médecin-empirique, Érasistratc

I médecin-dogmatique, parce que l’un a donné lieu à la secte empiri-

c que, et l’autre à la secte dogmatique , etc.
t J’ai toujours désigné le genre ou chacun s’est le plus distingué.

a Tous les philosophes embrassaient l’encyclopédie des connaissances
u de leur temps, principalement ceux de l’école de Pythagore. Cepen-
- dan! j’ai marqué quand quelqu’un d’eux s’est fait une réputation dans

a un genre quelconque. S’ils en ont embrassé plusieurs, c’est toujours
- le premier que je nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus particulière-

a ment. Pour les personnages tels que Thalès , Pythagore , etc. , une
a pareille distinction m’a paru inutile; il suffisait de les nommer. n

P. S. u Afin de remonter à la véritable source des connaissances (les
a Grecs , et d’en mieux suivre les progrès , nous sommes partis, dans
u la nouvelle édition de cette table, de l’arrivée de Cadmus,’ conducteur

a de la colonie phénicienne en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles
a aux douze de la première édition. De même nous n’avons pas cru
a devoir la finir cxaclemcnt nuisièclc d’AlcxaIIdrc; elle se trouve pro-
u longée de plusieurs années dans le sièclc suivant (le I I Ic avant Jésus-
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c Christ) , pour attacher le dernier anneau de la chaîne des hommes
a illustres à l’établissement de l’école d’Alexandrie , une des plus mé-

c morables époques de l’histoire de l’esprit humain. Cependant on ne
n s’est pas trop écarté , puisque Théocrite , le dernier de notre table ,
a naquit à la fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs rien n’a été oublié

s pour compléter et rectifier cette nomenclature. On y a ajouté un
u nouvel intérêt, en marquant par un signe particulier 1° les hom-
u mes illustres par leurs découvertes: 2° ceux dont nous avons des ou-
t vragcs entiers: 5° ceux dont le temps a conservé des fragmens d’une
a certaine étendue; 4° enfin, ceux dont il ne reste que peu de passages,
u mais capables de donner une idée plus ou moins de leur mérite.
a Ce signe est pour les premiers, K; pour les seconds , Il 3 pour les
a troisièmes, M; pour les quatrièmes. O. Enfin on a indiqué par un A
u les écrivains qui, ayant en des idées neuves , nous ont encore laissé des

a ouvrages usez considérables. Il faut aussi remarquer quiaucun signe
c n’est apposé aux auteurs auxquels on a f-xussement attribué quelques
n écrits ; de ce nombre sont entre autres Phocylide, Cébès, Démétrius

r de Phàlère , etc.

a On a mis quelquefois un signe à des auteurs que l’on ne croit
r pas ordinairement nous avoir laissé des écrits: mais nous sommes
r persuadés du contraire, surtout par rapport à Lysis, nous paraît
a être l’auteur des vers dorés , faussement attribués a Pythagore; et à

a Speusippe, est celui des définitions imprimées à la suite des
u œuvres de Platon.

- Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a été obligé

c dose servir dans cette table. On entend par cycliques , les anciens
a écrivains ont mis en vers l’histoire des siècles héroïques ; par télé-

. a tiques , ceux dont les poèmes concernaient les initiations et les divi-
n nités mystérieuses; par smectiques, quelques pythagoriciens chassés
a de leur école, et dont le nom était en conséquence inscrit sur une
c colonne. On a hasardé le mot poétesse, afin d’abréger en parlant
a des femmes qui s’étaient distinguées dans la poésie. Peut-être en au-

c rait-il fallu agir de même à l’égard des personnes de ce sexe qui ont
a cultivé la philosophie; mais il y a bien des raisons qui s’y opposent.
a On a employé , au lieu du mot sculpteur , celui de statuaire , parce
c que ce dernier comprend les fondeurs et tous les autres artistes occu-
c pés à faire des statues. Au reste , il n’était guère possible de mettre

a tous les noms des statuaires dont Pausanias fait mention , sans qu’ils
- occupassent une place trop considérable; il sutIisait d’en rapporter
a un assez grand nombre , et ceux des plus célèbres, pour montrer les
a progrès de l’art dans les difi’érens siècles.

I Ajoutons encore que cette table est la plus étendue qu’on ait
I encore donnée ç elle contient près de neuf cents noms, tandis que
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a celle de Jean Blair, la dernière de toutes les autres , n’en a que cent
a vingt dans le même espace de temps. Mais ce qui est très remar-
c quable, près d’un tiers de ces neuf cents noms appartient au IV°
c siècle avant l’ère vulgaire, celui ou l’esprit humain a fait les plus
a grands. progrès, et où s’est trouvée une réunion bien étonnante
q d’hommes de génie, d’artistes célèbres, et d’écrivains illustres en

c tous les genres.
. Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considérable, s’il

q avait été possible d’y insérer bien des hommes dont ’âge précis, le

a siècle même , est absolument ignoré. Les anciens sont souvent à cet
a égard d’une grande négligence. Sans s’arrêter à la preuve que Pline

c surtout en fournit, on en rapportera une tirée des fragmens, assez
a longs des pythagoriciens Théagis, Métope, Diotogène, etc., que

t u Stobée a conservés. Ces philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin
c du Ve siècle, et au plus tard dans lgIV’, avant la 4’ année (le la cm°

a olympiade (565 ans avant J. C. ) , temps où finit leur école. Mais il
a n’y a pas la moindre indication d’après laquelle on puisse en déter-
c miner la place avec quelque exactitude , ou d’une manière approxi-
- mativc. a

xve, x1ve, une, me m me SIÈCLES

AVANT JÊSUS-CERIST,

Depuis l’an 1500, jusqu’à l’an rooo.

K., Cadmus de Phénicie, auteur de l’alphabet hellénique.

K. Amphion de Thèbes, poète-musicien , inventeur de la lyre.
l Hyagnis de Phrygie , inventeur de la flûte.
K. Ërichthonius d’Athènes, instituteur des fêtes de Minerve.

Celmis, du Mont Ida , en Crète.
Damnaneus, du même pays . métallurgistes.
Acmon, du même pays . . .
Eumiclée de Cyprc , poète cyclique.

K. Orphée de Thrace, poète téléfique , musicien, auteur d’une théo-

gonie. IThymoëlc de Phrygie , poète-musicien.

Musée I, de Thrace ......
Eumolpc, du même pays . . .

K. Triplolème d’Éleusis , premier législateur de l’Attique.

poètes té létiques.



                                                                     

288 HOMMES ILLUSTRES.
Mélampus d’Argos , poète télétique.

Jason de Thessalie. . . . . . .
Tipllys de Béotie .......
Chiron de Thessalie, astronome, médecin et musicien.
Palamède d’Ar’gos , poète-musicien , régulateur de l’alphabet.

Corinnus , son disciple , poète»musicien. r
Philammon de Thrace, poète télétique.
Pamphus d’Athènes , poète hymnographe.
Linus de Thèbes , poète hymnographe et télétique.
Thamyris de Trace, poète télétique , musicien, et inventeur du

mode dorien.
Agamède de Thèbes ........ È h,
Trophonius, son frère ....... I ne nec’es’
Tirésias de Béctie , poète et devin.

Daphné , sa fille , poétesse ctdevine’ressc. -
Lycaon d’Arcadic , instituteur des jeux gymniques.
Olen de Lycie , poète hymnographe.
Dédale d’Alhènes , architecte , mécanicien et navigateur.

Eudocus, son élève.

Minos .....................
Rhadamanthe .......... . . . .
Acaste de Thessalie , instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie , musicien , invonteur du mode phrygien.
Olympe , son élève, poète-musicien.
Hercule (le Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie.

K. Esculape d’Ëpidaure, médecin.

Sisyphe de Cos, poète.
E?Zf;f.î.”àîîï:zzz::z:ç:it Poètes cycliques-

Automènc de Mycène , poète.

Damodoquc de Corcyre , son disciple.
Phémonoé , devineresse, et inventrice du vers hexamètre.
Hérophilc de Phrygie, dite la Sibylle , poétesse et devineresse.

Podalire ................... i
Machaon ..................
Phémius d’Ithaque , musicien.

Oxylus, Èléen , législateur des Doriens du Péloponèse.

Daphnis de Sicile, premier poète pastoral.
Nicomaque, fils de Machaon. . . i - éd .
Gorgasus, son frère .......... m eC’ns’
Oruibantius de Trœzène, poète cyclique.

navigateurs.

Ë législateurs de Crète.

médecins.
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DIXIÈME SIÈCLE

AVANT JËSUS-CHBIST ,

Depuis l’an mon, jusqu’à l’an 900.

K. Ardale de Trœzcne, poète-musicien.
Thalès ou Thalétas de Gortyne en Crète , législateur, poète lyrique,

et musicien. .
Xénodame de Gythère , poète-musicien.

Onomacrite de Crète , législateur.
Musée II , poète hymnographe.
Mélisandre de Milet, poète cyclique.

. Damaste d’Èrythrée, inventeur du birème.

Afistéas de Proconnèsc , poète cyclique.
Pythéas de Trœzènc , devin et poète.

Syagrus , poète cyclique. 4
Pronapide d’Athènes , poète et grammairien.

Créophile de Santon , poète cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLE

AVANT JÊSUS-CHRIST ,

Depuis l’au 900, jusqu’à l’an 800.

. Homère de Chic , poète épique.

Phidon d’Argos , législateur, et inventeur des poids et mesures.
Eumèle de Corinthe , poète cyclique , auteur de la Titanomachie.
Aminoclc de Corinthe, inventeur du trirèpe.

. Hésiode de Cannes, en Êolie , poète didactique et épique.

Arctinus de Milet, poète cyclique, auteur du poème sur la prise
- de Troie , et de l’Æthiopide.

Staninus de Cyprc , poète cyclique.
. Lycurgue de Sparte , législateur de sa patrie.
. Cléophante de Corinthe , peintre monoohromc.

v. 22
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. Gallinus d’Éphèse, poète élégiaque.

. Cimon de Cléone , peintre.

» 290 ’ HOMMES ILLUSTRES.

Charmadas ....................
Dinias ................ -. ......Hygiémon .................... ’Pe’mm’

. Eumarc d’Athènes ..............
Dicæogène , poète cyclique , auteur des Cypriaquu.

Polymneste de Colophon, poète-musicien. v
Augias de Trœzène, poète cyclique, auteur du poème intitulé

les Retours.
Prodicus de Phocée, poète cyclique , auteur de la Minyadc.
Gitiadas de Laconie , architecte , statuaire , et poète.
Mnésion de Phocée , législateur de sa patrie.

ÏHUITIÈME SIÈCLE

anar JÉSUS-CBRIST ,

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700.

lphitus de,l’Èlide, législateur de sa patrie, restaurateur des jeux
olympiques.

Cresphonte , législateur des Messéniens.

. Bularqne de Lydie, peintre polychrome.

. Zaleucns de Locres , législateur des Locriens d’ltalic.
Cinæthon de Sparte, poète cyclique. .
Philolaiis de Corinthe, législateur de Thèbes.

. Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cydone , en Élide , peintre.

yAntimaque de Téos, poète lyrique.
Xénocrite de Locres , poète-musicien.
Charondas de Catane , législateur des Chalcidiens de Sicile.
Pisandre de Camire , poète cyclique , auteur de llHéracléidv.
Périclite de Lesbos , musicien.
Eupalinns de Mégane, architecte.

K. Chrysothemis de Crète , poète-musicien.
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---------æn--------[SEPTIÈME SIÈCLE

svsn’r Jésus-canin ,

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 6go.

M. Tyrtée d’Athènes. ....... ’. ......

O. Aleman de Sardes .............. i pœm-muàdenm
O. Leschès de Mitilène . poète cyclique . auteur de la petite Iliade.
K. Glaucus de Chia, ouvrier en fer.

Nymphée de Cyclone ............
K. Terpandre de Lesbos. ........... poètes-musiciens.

Cléonas de Tégée ..............
’ K. Dihntade de Corinthe, sculpteur en plastique. ,

Cépion, musicien. .
Stésichore l’ancien , d’Himère . poète-musicien.

llélianax son frère , législateur.

K. Rhœcus de Samos, fondeur et architecte.
Arion de Méthymne , poète-musicien.
Théodore de Samos. fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènes , législateur.

0. Alcée de Mytilène , poète militaire et satirique.

M. Sapho de Myfilèue ............. "
O. Érinna de Leshos ............... poétesses érotiques.

Damophile ............. , ...... iGorgns de Corinthe , législateur d’Ambracic.

O. lbycus de Rhégium, poète lyrique.
Épiménide de Crète , philosophe , devin , poète cyclique , et mu-

ancien.

Phocylide de Milet, poète gnomologique.
Colæus de Samos , navigateur.

K. Euchyr de Corinthe , statuaire.



                                                                     

292 HOMMES ILLUSTRES.

SIXIÈME SIÈCLE

"sur JÊSUS-CERIST ,

Depuis l’an 600,jusqu’à Pan 500.

K.snmpuf)’ de Milet , historien, et premier écrivain en prose.

K.

F

. Acusilaiis d’Argos , historien.

Thalès de Milet, philosophe, chef de la secte ionique.
Périandre de Corinthe ,hun des sept sages , législateur.
Bias de Priene . un des sept sages, poète , et législateur.
Chilon de Sparte , un des sept sages.
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur.
Pittacus de Mytiléne . un des sept sages , législateur.

Myson de Laconie , un des sept sages. i
Lysinns de Sicile, poète lyrique.

. Solen d’Alhènes, un des sept sages, législateur, et poète élégiaque.

Dropide son frère, poète.
Hélas de Chie, statuaire. i
Chemins d’Orchomèue, poète.

Pisistrate d’Athènes .............
Hipparque. son fils. . , . , . , ...... éditeurs Jucmèœ’

. Æsope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Archétime de Syracuse, philosophe et Historien.

. Mimnerme de Colophon, poète élégiaque.
Androdamas de Rhégium, législateur des Chalcldicns de Thrace.
Sacadas d’Argos, poète élégiaque et musicien.

Mélas de Chie , statuaire. il
Micciade , son fils , statuaire.
Polyzèle de Messénie , historien.

Antistate, architecte. l
Onomscrite d’Athènes , poète hymnographe.

Calleschros ................. l. . .
Antimachilde .................. architectes.
Porinus ......................
Dédale de Sicyone ..............

. Dipcenus de Crète, son élève .....
Scyllis, Crétois, son autre élève. . . statuaires.

Smilis d’Égine .................
Dontas de Sparte ..... . ..... I. . .
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Licymnius de Chie , poète lyrique.
Clisthène d’Athènes, législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigento , fondeur.

Archémus de Chic . statuaire. .
Lasus d’Hermione , poète dithyrambique , premier écrivain sur la

musique.
Susarion d’Icarie, dans l’Attiqne. . .

Dolon son compatriote ..........
Simonide de Céos , poète et grammairien.
Théognis de Mégare , poète gnomologique.
Hipponax d’Éphèse , poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte.
Anaximandrc de Milet, philosophe et astronome.
Xénophane (le Colophon, philosophe et législateur.
Antiochus (le Syracuse , son fils , historien.
Phocus de Samos , astronome.
Anaximène de Milet , philosophe et astronome.
Matricétas de Méthymne , astronome.

i farceurs.

. Thespis dlAthènes , poète tragique.

. Gléostrate de Ténédos, astronome, auteur du cycle octaété-

tique. .Bupalus de Chic ...............
Athénis. son compatriote ........
Cléarquc de Rhégium ...........
Théoclès .....................
Doryclidasa ...................
Médon de Sparte ...............
Tectc’e .......................
Angélion .....................
Ménæohme de Naupaclc .........
Soidas son compatriote ..........
Gallon d’Égine .................
Daméas (le Crotone ............. A
Mélauippide de Mélos , poète dithyrambique.

Damocède de Crotone , médecin. I
Eugamon de Cyrène , poète cyclique , auteur (le la Télegonic.

Memnon, architecte.
Phrynique’d’Athènes , poète tragique.

statuaires.

[Bacchylide de Céos , poète lyrique et dithyrambique.

n. l Anacréon de Téos , poète lyrique et érotique.

Chœridend’Athènes , poète tragique.

Phérécyde de Syros , philosophe et astronome.
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Damophon de Messénie. .........
Pythodore de Thèbes ........... g statuaires.
Laphaès de Messénie ............
Mnésiphile de Phréar , dans l’Attiqne , orateur.

. Pythagore de Samos , philosophe et législateur.
. Théano de Crète , sa femme , poétesse lyrique et philos.

Antiochus de Syracuse , historien.
. Héraclite d’Éphèse. ............. y bi! h
. Parménide d’Élée, en Italie ....... P 090p es.

Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.
Arignote de Samos , philonophe pythagoricienne.
Dame , fille de Pythagore , philosophe.
Cinœthus de Chic . rhapsode , et éditeur diHomère à Syracuse.
Télaugèa, [ils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils de Pythagore ..... l
Mnésarque, son autre fila ........ )
Cléobuline de Linde , poétesse.

O. llellanicus de Lesboa ............
Damaste de Sigée ......... . . . . .
Xénomède de Chie ............. historient
Bion de Proconnèse ............
Xanthus de Lydie ..............

. Xéniade de Corinthe , philosophe pneumathte.

. Hippodique de Chalcia. poète-musicien , instituteur des combats
de musique.

K. Mélissus de Samos, philosophe hylozoiste.
Bothrys de Messane , poète.

H. Pigrès d’Halicarnasse , grammairien et poète . auteur de la Batra-

clwmyomachie. ’

x

OP!

NO

philosophes.

P174

. CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT JËSUS-CHRIST ,

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

A. Eschyle d’Athènes, poète tragique.

Agatharque . architecte scénique.
Pratinas de Phliunte , poète tragique.

K. Diomns de Syracuse . pot-w pastoral.
Myrlis d’Anlhédon, poétesse lyrique.
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. Pherécyde de Léros .............
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. Ocellus de Lucanie, philosophe pythagoricien.
. Alcmæou de Crotone , philosophe et médecin.

Téleste , acteur pantomime.
. Brontinns deMétaponte . philosophe pythagoricien.
. IIécatée de Milet ............... hifloüens

Théagène de Rhégium .......... ’
Scyllias de Scioné, plongeur.

. Corinne de Tanagra, poétesse lyrique. -
Onatas d’Ègine ................
Callitèle , son élève ....... - ......
Glaucias d’Égine ............... statuaires.
Ilégésias d’Athènes .............

Agéladas d’Argos ...............
Euph orion d’Athènes, fils d’Æschyle.

Philoclès de la même ville, son autre; poètes tragiques.

fils ........................
Timagoras de Chalcis, vainqueur au premier concours de peinture .

a Delphes.
Panænus d’Athènes , son rival, peintre.

. Panyasis d’Halicarnasse, poète épique et pomologique.
. Pindare de Thèbes, poète lyrique.

Callias d’Athènes , poète comique.

Xénodème , danseur pantomime.
Eugéon de Samos. . . . . . . .. .....
Déiochus de Proconnèse ..... t .....

Eudcme de Paros. .............. historiens.
Damoclès de Phigalée ...........
Mélesagore de Chalcédoine .......
Chionidès d’Athènes , poète comique.

. Harpalus , astronome , auteur du cycle heecædécaétérique.

Callistrate de Samos , régulateur de l’alphabet ionique.
. Ariphron de Sicyone , poète lyrique.
. OEnipode de Chic, philosophe , mathématicien, astronome, et in-

venteur du zodiaque.
Phéax d’Agrigente , architecte.

D ’ ................. .enys de Milet Ë histoncm.
Hicétas de Syracuse, astronome , premier auteur du système actuel

du monde.

Stomius ......................
Somis ........................ .I statuaires.Anaxagore d’Égme ............. .
Simon , son compatriote .........
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DE?!

Archias de Corinthe , architecte.
. Sophron de Syracuse , poète comique et mimographe.
. Leucippe diAbdere , philosophe , astronome et physicien.

Diogène dlApollonie , philosophe , physicien et orateur.
. Scylax de Cal’yandc , navigateur-géographe.

llippase de Métap onte , philosophe pythagoricien.
Mandroclès de Samos , architecte.

. Zénon d’Élée , en Italie , philosophe , chef de la secte éléatique.

. Démocrite d’Ahèdre- ............
Métrodore de chio. son disciple. . . l philosopbee’
Lamprus d’Èrythrée , poète-musicien.

Xanthus, poète lyrique.
Biou d’Abdère, mathématicien.

Denys de Rhégium ..............
Glaucus de Mcssane ............. i Statuams’

. Sophocle dlAthènes , poète tragique.
. Corax de Syracuse , rhéteur , auteur des premiers traités sur la dia-

lectique et la rhétorique.
Tisias de Sicile , son disciple.
Stésimbrote de Thasos , historien.
Protagore d’Abdère, philosophe éléatique.

. Xénarque de Syracuse , poète mimographe.

. Achæus d’Èrétrie , poète tragique et satirique.
Hippias dlÈlée , philosophe et poète.

. Charon de Lampsaque , historien.
Iophon d’Athènes, fils de Sophocle, poète tragique.

Aristomède de Thèbes ..........

. statuaires.Socrate son compatnote .........
. lHippodame de Milet , architecte.
. Empédocle diAgrigente, philosophe et poète.
. Callicratîde , son frère , philosophe pythagoricien.

Pausanias de Géla, médecin.
Télésille d’Argos , poétesse.

Acron d’Agrigente , médecin empirique.

. Praxillc de Sicyone , poétesse dithyrambique.
Euriphon de Guide, médecin.

. Hérodote d’Halicarnasse , historien. v
Timon , dit le Misanthrope, d’Athènes , philosoPhe.
Ëladas d’Argos , statuaire.

Aristarque de Tégée , poète tr." gique.

Prodicus de Céos ...............
. Gorgias de Léonte .............. rhéteurs ou sophistes.

Polus d’Agrigeute ..............
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. Alcidamss d’ÈIaia . ou Élée, en

Éolie ...................... 2 rhéteurs ou sophistes.
Théodore de Byzance ...........

. Hippocrate de (los. . . ...........
Thessalus, son fils .............. médecin. li ,
Polybe, son gendre ............. , c mm
Dexippe de Ces, son disciple ..... V ou Observateurs.
Apollonius , son autre disciple. . . .
Plésirrhoûs de Thessalie, poète hymnographe et éditeur d’Héro-

dote.
. E i ide d’Athènes ............. ’ .
.Agëlion d’Athèiies.............l Mœuigmœ’

Magnès ...... . ................ * ’
. Cratès d’Athénes. . .............
. Eupolis , son compatriote ........ poètes comiques.

Cratinus d’Athénes ..............

Aristomène ...................
Stésichore le jeune , d’Himère, poète. élégiaque.

Amériste , son frère . mathématicien.

Phrynis de Mytilène , musicien.
Périclès d’Athènes ..............

Céphalus d’Athènes ............. orateurs.
Èphiaite d’Athènes .......... . . .
Hérodicus de Sélymbrie , médecin iatraleptique.

.Aspasie de Milet , poétesse et sophiste.
. Phidias d’Athènes. statuaire.

Myus , graveur.

Corcebus . ............... a .....
Ménésiclès. . . . ................
Xénoclès dZAthènes .............
Métagène de Xypète ............ architectes.

Calliaate. . o s .................
Ictinus .......................
Car-pion ...................... X

. llermotime de Claroméne, philosophe unitaire.
Philoclés d’Athènes, dit la Bile, poète comique.
Artémon de Clazomène, mécanicien. I

Myrmécide , sculpteur en ivoire.
. Anaxagore de Glazomène, philosophe.

Alcamene d’Athènes ............ statuaires
Agoracrite de Paros. ............ i de l’école de Phidias.
Critias , dit Nésiote ou l’Insulaire , statuaire.

v. . a 3
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Cydias dlAthènes , orateur.
Damon d’Athénes , musicien.

Acragas , graveur. .
Archélaüs de Milet , philosophe.

Hermocrate de Syracuse , orateur.
. Ion de chio, poète élégiaque et tragique.

Cratyle, disciple d’Héraclite ...... m1080 bos
Hermogène, disciple de Parménide. - p . p i

. Socrate d’Alopécée , dans l’Âttique , philosophe.

Battalus dlÉphése , poète érotique et musicien.

. Antiphon d’Athènes ............
Thrasymaque de Chalcédoine ..... rhéteurs.
Polycrate d’Athènes ............

. Aristophane d’Athènes , poète de l’ancienne comédie.

Lesbonar d’Alhènes, orateur.

Phrynichus . . L ................ p
Stratis . . . ............... . .....

. Philonide d’Athènes. . . . ........ V

. Phérécrate, son compatriote ..... poètes comiques.

. Platon d’Athènes ..............
Téléclide d’Athènes ........... l. .

. Théopompe, son compatriote .....
Nicérate d’Athènes , poète épique.

Andacide d’Athènes , orateur.
. Thucydide d’Alimunte dans I’Attique , historien.

Ararus d’Athènes , fils d’Aristophane.

PhilétæreLson autre fils ......... «p

Nicophron ....................
Nicocharès ....................
Théophile ....................
Archippe .....................
Sanarion..............; ......
Myrtile dlAthènes ..............
Hermippe, soufrere............

poètes comiques.

. Lysias d’Athènes, orateur.

Phænus, son compatriote. . . .....
. Méton d’Athènes, disciple de ce

dernier. auteur de l’Ennéaeædé- astronomes.

caétéride ...................
Euctémon dÏA thènes ............

Théodore de Cyréne ............ l . .
Hippocrate de Chic ............. ) mathématmem’
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. Antimaque de Colophon , poète épique.
. Théophile d’Épidauro , médecin et poète comique.

. Hégémon de Thasos , poète tragique et parodiste.
Chœrile de Samos, poète et historien.

. Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.
Phradmou d’Argos. : ...........

Borgias ......................
Gallon d’Èlis ..................

statuaires.

Pérélius ......................
Pythagore de Rhégium. . . .- ......

. Timocréon de Rhodes , poète comique et satirique.
Théophrasle de Pîérie , musicien.

Nicodore de Mantinee, législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos , philoaophe éléatique.

. Événus de Paros, poète élégiaque et pomologique.

Simonide de Mélos , poète et grammairien.
Diodes de Syracuse , législateur de sa patrie.

. Èpicharme de Gus, poète comique, philosophe pythagoricien , et

régulateur de l’alphabet. .
Cratiype ,. historien.
Polygnote de Thasos. peintre.
Hiéron I, de Syracuse, agrogrnphe.

Hermon, navigateur.
Clitodème , historien.

Alexis de Sicyone ..............
Asopodore d’Argos . . . . .........

Aristide ...................... st t if
’ il [la 5Phrynon ...................... de récole de Pâlyclèœ.

Dinon. .......................
Athénodore de Clitore ..........
Damias, son compatriote. ........
Micon d’Athènes ...............
Démophile d’Himere. ...........
Néséas de Thasos. .......... . . . . peintres.
Gorgasus de Sicile ..............
Timarète , fille de Miçon ........
Lycius, fils de Myron ...........
Antiphane d’Argos. . . . . . Ç ....... Ë statuaires.

Aglaophon de Thasos ........... 2
Céphisodore ................. L. . peintres.
Phryllus ............ - ..........
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Érénor d’Éphèse ...............

Paume, son compatriote ......... peintres.
Denys de Colophon .............
Canthare de Sicyone ............
(Iléon, son compatriote. .........
Autoclès d’Athènes , orateur.

Nicanor de Paros. . . . . . . . . ......
Amésilaûs. son compatriote ..... p ,
Lysippe d’Ègine ............. ,1 . . Wm’
Briétès de Sicyone ..............

0. Critias d’Athènes , poète et orateur.
Cléophon d’Athènes, orateur. ’
Ghœriphou de Sphettie , dans l’Attique , poète tragque.
Théramène de Céos , dit leCotItum, orateur.
Carcinus d’Athènes , poète tragique.

Théætète, astronome et mathématicien.
Tâlesto de Selinonte, poète dithyrambique.
Poiyciète de Earisie, historien.
Archinua d’Alhènes. orateur. grammairien , et régulateur de l’al-

phabet attique.
Théodamas d’Athènes . orateur. .
Mnésigiton de Salamine , inventeur du quinquérème.
Milhæcus de Syracuse, sophiste, poète. et auteur d’un traité sur les

alimena. l-...
QUATRIÈME SIÈCLE-

; statuaires.

sur: JÉSUS-CBRIST ,

Depuis l’an 400 , jusqu’à l’au Soc...

K. Philolaûs de Crotone, philosophe pythagoricien , et astronome. p
E te de Métaponte. son disciple. . v ’
cligna de Tarente ............. i Philosophe-si
Histiée de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athènes , poète et philosophe.

Naucyde d’Argos ........... i. . . .

Dinomene ..... . ......... . .....
Patrocle de Crotone ............ . I
Téléphane de Phocée ........... flamme”
Ganachus de Sicyone ............
Aristocle , son frère ...... l .......
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K. Apolloiore d’Athènes , peintre.

K. Chemîphron de finesse .......... E .
Métagène, son fils ............ i . . amblâtes. A

M. Archestrate de Syracuse , auteur de la Gastrologia. poème sur la
comme.

Il. Timée de Locres. philosophe pythagoricien.
Simon d’Athenes , auteur du premier traite d’équitation.

Alcibiade d’Athènes, disciple de Socrate , orateur.
K. Zeuxis d’Héracléo ...............
K. Parrhasîus d’Éphese .............
K. Timanthe de Cythnos ....... A . . . .

Androcyde deCyzique. . .V ........
Euxénidas de Sycione... . . .......
Eupompe, son compatriote. . . . . . .
Diogène d’Athènes . poète tragique.

Androclts de Pitthée dans l’Attique. orateur. .
Nicostrate , fils d’Aristophane , acteur et poète comique.

Callipide , dit la S ingo , acteur comique.
K. Sotade diAthènes , poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes. musicien.
Nicocharis, poète parodiste , auteur de la Déliada.

Il- yEschine d’Athènes , philosophe de l’école de Socrate.

Antisthène d’Athenes, disciple de Socrate et chef de la secte cy-

nique.
Cébès d’Athènes ................

Criton d’Athènes. . .. ............ wowphes
Phædond’Élis...............,. "P
Simon d’Athènes. . . . ........... de "mon: de son-ale.
Simias de Thèbes. . .............
Aristophon , peintre.
Timothée de Milet , poète dithyrambique et musicien.
Ion diÉphèse , rhapsode.

Euclide de Mégare . philomphe de l’école de Socrate , chef des
Éristiques.

Ec hante de S ac .......... . . . .HiËpon de ........... à phflowphes pythagonmelîs.
Léodamas de Thasos , mathématicien.

M. Archytas de Tarente . philosophe , mécanicien et musicien.
Néoclite , mathématicien.
Échéerate de Locrcs , philosophe pythagoricien.
Diogène de Sicyone, historien.

’ Philoxène de Cythère , poète lyrique, dithyrambique et tragique.
O. Philiste de Syracuse , orateur et historien.
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Polycide , zoographe et musicien. I
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires.
Antigénida de Thèbes, musicien.

Ananndride de Camire . poète tragiqnevet comique.
. Éphippe d’Athènes ..............
.. Eubuie d’Athènes ..............

Amphis, son compatriote ........ poètes comiques.
.I Èpicrate d’Ambracie. . ......
. Anaxilas d’Athènes. .........
. Scopas de Paros ........ . .
Bryaxis ..............Thimothée............
Léocharès ....... . . . . . -
Aristippe de Cyrene , philosophe , disciple de Socrate, et chef de

l’école cyrénaïque.

Arétée , sa fille, philosophe.

Thémistogène de Syracuse , historien.
Plistane d’Élis , philosophe, disciple de Phædon.

M. Ctésias de Guide , médecin et historien. l
Phytéus, architecte.
Tinichns de Chalcis , poète hymnographe.

Anaximandre de Milet , historien. i
Pausias de Sicyone , peintre.

Archippe de Tarente. ..... . . .
Hipparque , stélédique. ...... ’ v

0. Euriphane de Métaponte - -
Hippodame de Thorium- o o - - - philosophes pythagoriciens-
Euphéme de Syracuse . . . . . . .
Myllias de Crotone ..... . . . .
Timycha de Sparte, sa femme . . .
Pamphile de Macédoine , peintre. "
Lycomède de Mantinée , législateur des Arcadiens.
Aristippe , dit Matrodidectos , fils d’Arétée , philosophe,

Théodore de Cyrène , dit liAthée.

M. Denys de Thèbes , poète-musicien.

Onatas de Grotone. . . . ..... -
Périlaüs de Thurium ....... pythagoriciens stélédiqucê.

Cylon de Crotone ......... .il Lysis de Tarente, philosophe et poète didactique.
Proxène de Béctie , rhéteur.

Euphranor de Corinthe , peintre et statuaire.

wooçoop

statuaires.

P

L0

P
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Cydias de Cythnos ....... . .
Nicomaque . ........... peintres.
Galadès . . . . . ..........
Philistion de [ocres , médecin. i
Léon , mathématicien.

fiâmq’u; Z 2 1 Z z 2 ï ï z j j peintres et statuaires.

Annicéris de Cyrène, philosophe de récole d’Aristippe.

. Platon de Collyto , dans 1*Attique, chef de l’ancienne Académie.
Glaucon d’Athènes , son frère, disciple de Socrate.
Théognis d’Athènes , dit la N exige, poète tragique.

Callippe de Syracuse, rhétenr.
. Xénophon d’Athènes , philosophe et historien.

. Endoxe de Guide , philosophe , astronome et mathématicien.
Timonide de Leucade , historien.
Dion de Syracuse , philosophe, disciple de Platon.

- Isocrate d’Athènes, rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Héraclée ........

Ménæchme . . . . ........
Dinostrate , son frère ....... p
Theudius de Magnésie. ...... mathémamien’.
Athénée de Cyzique . . . . . . . .
Hennotime (le colophon. . . . . .
Philippe de Metlmée , astronome et géomètre.
Hégésias, dit Pisitluxnatos . . . . .
Antipater de Cyrène . .. . . I. . . philosophes cyrénaïques.
Évhémère de Messène. historien . .

Aristolaüs. . . ....... . . .
rififi? ”””” , ’’’’ peintres, élèves de Psnâaâ.

Calliclès ..............
Hélicon de Cyzique , astronome.
Polyclès d’Athènes. . . . . . . . .

Céphisodote, son compatriote . . . statùaiœ,
liypatodore ............ de récole d’Athènes.

Aristogiton.....,....... iEubulide de Milet, philosophe. et historien.
Hermial de Méthymne .......
Athanis de Syracuse . . ...... i hammam.
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.
Céphalus de Corinthe , rédacteur de ses lois.
Théodecte de Phasèlis , rhéteur et poète tragique , disciple diso-

crate.
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M.

agnat:

.Asclépias de Trogile en à

Théopompe de chio, historien. . . .

Naucrate, rhéteur .........
Éphorc de Cumes , historien . . . .
Céphisodore, rhéteur . . . . . . .

poètes

Sicile a ..... a -. .tragiques.Astydamas d’Athèm-s. .

Lacrîte d’Athènes, orateur. . . . .
ApharéeÏd’Athènes, orateur et pot te.

Cocns d’Athènes . . . 5 hac
Philiscus de Milet. . -. .ir ’ mi
Léodamas dïAcarnanie, orateur . .

Androtion, orateur et agrographe. .
Zoile d’Amphipolis . rhéteur , critique, et grammairien

Polyide de Thessalie , mécanicien. ’
Enphante d’Olynthe, philosophe et historien.
Dionysiodore de Béotie ......
Anaxis , son compatriote. - .....
Phaléas de Chalcédoine, politique.
Iphicrate d’Athènes , orateur.
Mnasithée d’Oponte . rhapsode.

Charès de Paros . . ........
Apollodore de Lemme. . . x . . a;
Praxitèle diAthènes’ , statuaire.

Lycurgue d’Athènes -. -.

Isée de Chalcis. . . .

de l’école d’isocratc.

historiens.

1 ographes.

’ ””” E orateurs.

. Speusippe d’Athènes. . . . . .
Philippe d’Oponte, astronome V. . .
Amyclée d’Héraclée . i. . . . . .

liestiée de Périnthe . . . . . . . .
Éraste de Scepsis ..........
Mnésistlate de Thasos .......

philosophes0mm, 8°" P°mvam°œ- ce - - u del’école de me...

V Timolaüsde Cyzique. . . . . . . .
Euagon de Lampsaque. ’. .....
Pithon d’Ænium. . ....... -.
Héraclide, son compatriote . . . .
liippotale diAthènes ........
Callippe, son compatriote. . . . .
Lasthénie de Mantinée. . . . . . .
Axiothée de Phlionte ........
Néoptolème , acteur tragique.

2 philosophes platoniciennes.
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11- Ænéas de Stymphalée , tacticien.

- n. Palæphate d’Athènes ,fmythologiste.
Sannion d’Athènes , musicien , régulait." des. chœurs dans la

tragédie. .Parménon .............
Philémon. . . . . ..... . . .
Herinodore de Syracuse. disciple de Platon, et éditeur de ses

œuvres. -Callistrate d’Athènes , orateur.

Ménécrate de Syracuse , médecin empirique.

Critohule , médecin-chirurgien.
Aristophon d’Azénie , dans l’Attique , orateur.

Hérodote d’Héraclée , zoologiste.

Brison , son fils, sophiste.
Asclépiodore . ........ , . .
Théomneste. . . . . . .

Mélanthius..........
Téléphane de Mégare , musicien. I

Syennésis de Cyprc , médecin physiologiste.
A- Démosthène de Pæanée , dans l’Af-

æ acteurss

derniers peintres
t t ’ ’ ’ .de l’école de Sicyone.

a o

se! u..-tique . .......Il. Hypéride de Cellyto, bourg de liAt-

tique. a . . . . e .......Il. Eschine d’Athènes . . . . . . . .
Eubule d’Anaphlystie . . . . . . .

Il. Démade d’Athèncs ..... . . . . orateurs.
Il. Dinarque de Corinthe .......

Leptinès d’Athènes. . . . . . . . .
Mœroclès de Salamine. . . . . . .
Ctésiphon d’Anaphlystie. - .....

Polyeucte de Sphettie . . . . . . .
Phylinus d’Athènes ........

n. Autolycus de Pitanée , physicien ct astronome.

Praxagore de Con , médecin. i
Clinomaque de Thurium , rhéteur.
Archéhule de Thèbes , poète lyrique.

O. Criton d’Egée , philosophe pythagoricien.
Sosiclès de Syracuse , poète tragique.
Théodore, acteur comique.

Polus ........... . . .
Méniscus............Chien d’Héracléc , dans le Pont, philos0phe platonicien.

Diodore, dit Chronos , d’Iasus, philosophe.

v 24
’ ë acteurs.
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Stilpon de Mégare , philosophe , disciple diEuclidc.
Xénophilc , chalcidien de T hrace. .
Échéerate de I’hlionte .......
Phanton, son compatriote ..... deÎniem Philosophes
Diodes de l’hliontc . . . .- . . . , de lé°°le d° PINSON-

Polymncste, son compatriote . . .
Pythéas d’Athènes , orateur.

- Dinon , historien.

fi?! NO

Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien.
. Aristote de Stagire, philosophe , chef de l’école péripatéticienne.

Anaximènc de Lampsaque , sophiste improvisateur et historien sa-
tirique.

Diogène de Sinope, philosophe cynique.
. Hérophile de Chalcédoine , médecin anatomiste.

Néophron de Sicyone , poète tragique.

Timothée de Thèbes .......
Agénor de Mytilène. . . . .s . . .
Pythagore de Zacynthe ..... .
Erastoclès ............ .
Èpigmle. .............
Dorion . I ........... I .’ J

musiciens.

. Philippide d’A thèncs , poète comique.

. Apelle de Cos, peintre , et auteur de plusieurs traités sur la

peinture, -. Aristide de Thèbes. . . . . . . . .
. Protogène de Caunie ........
t Antiphile de Naucrate ....... f ,
Nicias d’Athènes ........... pemtms’

Nicophane ..............
Alcimaque ........... .
Philinus de Gos, médecin empirique.
Démophile , fils d’Éphore , historien.

. Callippe de Cyzique , astronome, auteur d’un nouveau cycle.
Bacchius de Tanagra , médecin , et interprète diiiippocrute.

Irène . . . . . . .........
Sème: 1 1 : : : : 1 : : : : : femmes a

Aristarète. ..... . ...... a
Ménécrate d’Èlaia , navigateur-géographe.

Phociou d’Athèncs , philosophe et orateur.
Monime de Syracuse , philosophe cynique.

Marsyas de Pella , historien. ,
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0.
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Callisthènc d’Olynthe, philosophe,

disciple diAristote, historien. . . ,
Alexandre de Pelle, dit le Grand. . éditeurs d’lt chère.
Anaxarque d’A bdère. philosophe cy-

nique ....... aAristoxène de Tarente , philosophe , musicien et polygraphe. ï
Ouésicrite d’Êgine , philosophe cynique et historien.- ’
Alexis de Thorium , poète comique.
Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias dlÉrèse , historien et natural’ute. -

Antiphane de Délos , physicien.
Ëpigène de Rhodes , astronome.

Cralès de Thèbes . . . ......
Hipparchie de Maronée, sa femme. philosophes cyniques.
Métroclès, frère de celle-ci .....
Philippe d’Acarnanie , médecin.

Cléon de Syracuse , géographe.
Démocharès d’Athènes, orateur et historien.

Ménippe de Phénicie , philosophe cynique.

Dionnète ............D

307

Boston . ............. arpenteurs-géographes.
Nicobule .............Chæréas d’Athènes , mécanicien et agrographc.

Diadc , mécanicien.

Athéuodore. . .......... l cœurs tu i nos
Thessalus ............. i a g q l.Lycon de Scarphéc , acteur comique.
Pyrgotèlc, graveur.
Thrasias de Mantinée , médecin. I

. Antiphanc de Rhodes , poète comique.
Ménédèzue d’Én-eu-îe’, philosophe , disciple de Stilpon.

Dinocrate , architecte.
. Zénon de Citium, philosophe , chef de la secte stoïcienne.

Persée de Citium , son esclave , philosophe ct grammairien.
Alexinus d’Èlis, philosophe, antagoniste de Zénon.
Ménédèmc de Colote , philosophe cynique.

Philon , esclave d’Aristole , apologiste des philosophes.
Chrysippe de Guide . médecin..
Polémarque de Cyzique. astronome.

Lysippe de Sicyone . . ". .....
Lysistratc de Sicyone ........ statuaires.
Sthénis d’Olynthe .........

Euphronidc ............
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F

o

M.

O.

Sostrate de Chlo. ........... . . . .
Ion................... ....... statuaires.
Sîlanlon d’Athènea ............. p.
Eudème de Rhodes , astronome . histdfien . géomètre et physicien.
Néarque de Crète . navigateur-géographe.

Iphippns d’Olngthe . historien.
Alexias, médecin.
Androsthène de Thasos , voyageur-géographe.
[Héron de Soles , navigateur.
Cfitodème de Con , médecin.
Thrasymaque de Corinthe . philosophe.
Clîtarque, au de Dinon, historien. . l

. Callias d’Athènes , métallurgiste.

TROISIÈME SIÈCLE

aux" Jfisvs-cnnxsr,

Depuis l’an 300, jusqu’à l’an 1:60.

Théophraste d’Érèse , philosophe et naturaliste.

Démoclès d’Athènes , son disciple . orateur.

Cléarque de Soles, philomphe péripatéticien, anatomiste et pli]!
sicien.

Ménandre d’Athènes ............
Philémon de Soles. . . . . . . . .. . . . ., . Poètes deêâinouveue

com e.Apollodore de Géla. . .. ..........
Cercidas de Mégalopolis ,A législateur et poète.
Agnon , ou Agnonide, d’Athènes, orateur.

Tlslcrate de sacxone ............. Mamm .
Zeuxls. son dmmple ............. élève, de Lysippc.

[ado .......... . ..............
Arlstobnle . historien.
Satyrusn architecte.
Callixène, mécanicien.

AristondeChio......... .......
[lérîlle de Carthage .............
Sphæm du Basphore. . . . . . . . . . .
Athénodore de Soles ............
Philonide de Thèbes ............

philosophes,
disciples de Zénon.
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Callippe de Corinthe ............ humophœ
Posxdomus Id Alexandrie ...... . . . diœïplu de zain.
Zénon de Sidon ........ . ....... -
Pyrrhon d’Èlis , chef de l’école sceptique.

Straton ,Vdit le Physicien, de Lampsaque , philosophe.
Crantor de Soles, philosophe platonicien.
fléraclite de Pont, philosophe et historien.

Diyllus d’Athènes, historien. t
Pamphile d’Amphipolis, grammairien et agrographe. ’

Polémon d’Athènes , philosophe platonicien. l
Lyeon de la Troade , philosophe péripatéticien.
Pythéas de Massilie, astronome-navigateur.
Épicure . de Gargette dans l’Attique , philosophe , chef de sa secte.

Ptolémée , fils de Lagus, historien.

Callias de Syracuse, historien.

Léontion .....................
Marmérion. ...................

. courtisanesËÎÏÂÏ..ZZZ’"ZZZZZZZ’ZZZIZZIZ Œvhnwml’îmnëœ-

Nicidion....,, ............
Antandre de Syracuse, historien.
Hermésianax de Colophon, poète élégiaque.
Mégasthène , voya genr-géographe.

Timée de Tauroménium, historien.
Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste.
Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon , et poète satirique.
llécatée d’Ahdère, historien ......

Euryloque d’Élis ...............
Nausiphane de Téos ............
Hiéronyme de Cardie, historien.
Hipponique d’Athènes, astronome.

Hermaque de Mylilène. successeur

d’Êpicure ...................
Sandès de Lampsaque. . . . . ......

Athénée ......................
Polyen de Lampsaque ...........
Léontéus de Lampsaque ........ l. disciples dlÊpîcurc.

Thémista, sa femme ............ »
Colotès de Lampsaque. .I .........
Idoménée, son compatriote ......
Métrodore de Lampsaquc ........
Timocrater son frère ...........

philosophes ,
disciples de Pyrrhon.
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Polystrate , troisième chef de son école, disciple d’Épicure.

. Arcésilniis (le Pitanéc , philosophe , chef de la moyenne Académie.
Démétrîus de Phalérc, orateur etphilosophe péripatéticien. -.

Patrocle , navigatenrggéographe.
Diognète de Rhodes, architecte-mécanicien.

. Charès deLinde, [élève de Lysippe, fondeur du colosse de

Rhodes. lLéon de Byzance, historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Psaon de Platée, historien. . .Dieæarque de Messène , philosophe, historien et géographe.
. Simias de Rhodes , poète énigmatique et grammairien.

ithinthou de Syracuse , poète tragique.
Daimaque, voyageur et tacticien.

. Dosiade de Rhodes, poète énigmatique.
Épimaque d’Athènes, architecte-mécanicien.

Philon, architecte.
Denys d’iléncléc, dit Metathemenoa, ou le Versatile , philosophe.

Diphile de Sinope, poète comique.
. Nossis de Locres, poétesse.

Apollonide ..... . .............
Cronius ......................
Bien de Borysthénaîs, philosophe.

Sopater de Paphos, poète comique.
Callias d’Arade, architecte-mécanicien.

g graveurs.

0. Philélas de Ces , grammairien et poète élégiaque.
0. Damoxène d’Athénes, philosophe épicurien et poète comique;
M. Cléauthe d’Aseus , philosophe stoïcien , disciple de Zénon , et poêle

hymnographe. iIl. Aristarque de Samos, astronome;
Euthychide de Sicyone. . . . ......
Euthyerate ....................
Lahippe ...................... denim, statuaire.
Timarque ..................... de l’école de Lysippe.
Céphisodore ......... . . .’ .......

Pyromaque .......... . .........
K. Èrasistrate de Cos, petibfils d’Aristote , médecin dogmatique, chef

de ilécole de Smyrue.
. Dioclès de Carystie. médecin.

Timocharis ......... . . .- ....... tr
Aristylle ...................... i as enculaiXénodote dlËphèse, poète , grammairien , et éditeur d’iiomère.

. Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle Académie.
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. Posidippe de Macédoine, poète comique.

. Anyte de Thégée, poétesse. A
. Euclide, géomètregopticicn-et astronome.

Téléclus de Phocée, disciple de Lacyde.

Évandre , son compatriote , disciple de Lacyde.
Lycophron de Chalcis, poète et grammairien.
Mnaséas de Patare, géographe.

. Diotime d’Adramytium , poète épigrammatiste.

Sostrate de Guide, architecte.
Lyncéc de Samos, historien et critique.

. Mélampe, médecin empirique.
Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.
Manéthon de Diospolis, historien. ’
Ctésihius, mécanicien.

. Hédyle de Samos, poète épigrammatiste.

Aratus de Soles. poète et astronome.
. Nicias de Milet, poète épigrammatiste.

Callimaque de Cyrène, grammairien et poète.
Rhianus de Bénée en Crète, historien et poète.

. Théocrite de Syracuse, poète pastoral.

sur me LA entoure-us une.

"’ .. t H31:



                                                                     

SIXIÈME, TABLE,

CONTENAIT

Les nous des Hommes illustres, rangù par ordre alphabétique.

fi.-Dans la table précédente , les noms des auteurs et des artistes sont
rangés par ordre chronologiquet ils le sont dans celle-ci par ordre a]-
phabétique , et accompagnés de notes qui renvoient aux différena siè-
cles avant Père vulgaire,

On a cru qu’en liant ainsi les deux tables, on épargnerait des recher-
ches à ceux lisent ou écrivent. Quand on verra par exemple a
côté du nom de Solen le chiŒre romain v1, on pourra recourir a la
table précédente; et . en parcourant la liste des hommes illustres qui
ont vécu dans le sixième siècle avant J. C. , on trouvera que Scion est
un des premiers de cette liste . et qu’il a dû en conséquence fleurir vers

l’an 590 avant J. C. . ’L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms, désigne

les n, au, nu, 11v. et xv’ siècles avantJ. C.

A

Noms et qualités. Siècles avant J .-C. Noms et qualités. Siècles avant J.-C.

Acaste, inventeur. . . . . . . . . Alcamène,statuaire. . . . . . . v.
Achœua d’Ërétrie, poète. . . . v. Aleée,poète. . . . . . . . . . . vu.
Acmon ,minéralogiste. . . . . ’. Alcibiade d’Alhènes, orateur. . tv.
Aéragas, graveur. . . . . v. Aleidamas, rhéteur. . . . . . . v.
Acron, médecin. . . . . . v. Alcimaque, peintre. . . . . . . tv.
Acusflaüs, historien. . . vt. Aleisthène, femme peintre. . . tv.
Ænéas, tacticien. . . . . . . 1v. Alcmæon, philosophe et méde-

Æsope,fabuliste.... ...vr. cin..............v.Agamède, architecte. . . . Alcman, poète-musicien. . . . vu.
Agatharque , architecte seéni- Alexandre,dit le Grand, éditeur I

que.............. v. d’Homère........... tv.Agathon, poète. . . . . . . . . v. Alexias, médecin. . . . . . . . tv.
Agéladas, statuaire. . . . . . . v. Alexinus,philosophe. . . . . . tv.
Agénor de Mylilène, musicien. tv. Alexis de Thurium, poète co-
Aglaophon,peintre. . . . . t . v. mique. . . . . . . . . . . . tv.
Agnon ou Agnonide, orateur. . m. Alexis de Sicyone , statuaire. .- v.
Agoracrilc, statuaire... . . . . v. Amériste, mathématicien. . . . v.
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Nometqualités.

Aminocle, constructeur de na-
vires. . . .

Amphion, musicien. . . . . . .
Amphis,poète. . . . . . . . .
Amyclas, mathématicieuC . . .
Amycle’e , philosophe. . . . . .
Anacréon, poète. . . . . . . .
Anaxagore, philosophe. . . . .
Anaxagore, statuaire. . . . . .
Anaxandride, poète. . . . . . .
Anaxarquc, philosophe. . . . .
Anaxilas, poète. . . . . . . . .
Anaximandie,historien. . . . .
Anaximandre , philosophe.
Anaximène, philosophe. . . . .
Anaximène,rhéteur. - . . . . .
Anaxis, historien. . . . . . . .
Andocide, orateur. . . . . . .
Androclès, orateur. . . . . . .
Androcyde, peintre. . . . . . .
Androdamas, législateur. . . .
Androsthène , voyageur-géogra-

phe..............Androtion, orateur. . . . . . .
Augélion, statuaire. . . . . . .
Annicéris, philosophe.. . . . .
Antandre, historien. . . . . . .
Antitode, peintre. . . . . . . .
Autigénide, musicien. . . . . .
Antigone, naturaliste. . . . . .
Antimachide, architecte. . . . .
Antimaque de (Zolophon , poète.
Antimaque de Téos, poète. . .
Antiochus, historien. . . . . .
Antipater, philosophe. . . . . .
Antiphane, physicien. . . . . .
Antiphane, poète. . . . . . . .
Antiphane, statuaire. . .
Antiphile, peintre. . . . . . . .
Antiphon,rhéteur. . . . . . . .
Antistate,architccte. . . . .
Antisthène, philosophe. . . . .
Anyte, poétesse. . . . . . . . .
Apelle,peintre. . . . . . . . .
Apharéc, orateur. . . . . . . .
Apollodore, agrographe. . . .
Apollodore, peintre. . . . . .
Apollodore, poète. . . . . . .
Apollonide, graveur. . . . . .
Apollonius, astronome. . . . .
Appollonius, médecin. . . . . .

V.

.-....-.-

Siècl. av. J.-C.

1X.

[V

[7.
1V.

VI.
V.

V.

1V.

1V.

KV.

1V

V1

VI.
[Y
1V.

V.

KV.

1V.

Yl.

xv.
IV.
v1.
tv.
m.
tv.
1v.

tu.
v1.
v.

un.
v1.
l v.
xv.
1v.

v.
1v.

v.
v1

1v.

m.
1v.
1v.
xv
1v.

tu.
I!!-
tir.
v.

Noms et. qualitr’s.

Aram,poète. . . . . . . . . .
Aratus,poète. . . . . . . . . .

’ Arcèsilaüs, peintre. . . . . . .
Arcésilaüs, philosophe. . . . .
Archébule, poète. . . . . . . .
Archélaüs,iphilosophe. . . . .
Archémus, statuaire. . . . . .
Archeslrate, poète. . . . . . .
Archétime, philosophe. . . . .
Ambias, architecte. . . . . . .
Archiloque,poète. . . . . . . .
Archinus, orateur. . . . . . .
Archippe, philosophe. . . . .
Arcliippe,p0ète. . . . . . . . .
Archytas, philosophe. . . . . .
Arctinns, poète. . . . . . . . .
Ardale,poète.. . . . . . . . .
Arétée, femme philosophe. . .
Arignote, femme philosophe. .
Arimueste, philosophe. . . . .
Arion, poète. . . . . . . . . .
Ariphron, poète. . . . . . . .
Aristarète, femme peintre. . . .
Aristarque, poète. . . . . . . .
Aristarque, astronome. . . .
Aristéas, poète. . . . . . . . .
Aristée,philosophe. . . . . . .
Aristide, peintre. . . -. . . . .
Aristide,statuaire. . . . . . . .
Aristippe de Cyrène, philosophe.
Aristippe , dit Matrodidactos,

philosophe. . . . . . . . . .
Aristobule, historien. . . . . .
Aristocle,peintre. . . . . . . .
Aristocle,statuaire. . . . . . .
Aristogiton, statuaire. . . . . .
Aristolaüs, peintre. . . . . . .
Aristomède, statuaire. . . . . .
Aristomène, poète. . . . . . .
Aristou , philosophe. . . . . . .
Aristophane, poète. . . . . . .
Aristophon,peintre. . . . . . .
Aristophon, orateur. . . . . .
Aristote, philosophe. . . . . .
Aristoxène, philosophe. . . .
Aristylle, astronome. . . . . .
Artémon, mécanicien. . . . . .
Asclépias, poète. . . . . .
Asclépiodore,peinuie. . . .
Asopodore, statuaire. . . . . .
Aspasic, poétesse. . . . . . .

Siècl. av.

3:3
J.-C.

V.

Il! .
V.

tv.
W.
V.

V! a

IV-

Vt.
V .

VIH.
Y.

1v.

tu.
x.

v1.
1v.
V.

1v.

1V.

Il].
VIH.

17.

[IL
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Noms et qualités.

Astydamas, poète. . .
Athanis, historien. . .. . . . .
Athénée, mathématicien. . . . .
Athénée, philosophe. . . . . .
Athéuis , statuaire ........
Athénedore , acteur .......

Bacchius, médecin. L . . z . .
Bacchylide, poète. . . . . . .
Battalus, poète ....... . .
Bias, un des sept sages , poète.
Bien, mathématicien. . . . . .
Bien, philosophe. .
Bien, historien. . .
Bœton, arpenteur. . . . . . . .

Ion-o.

Cadmus, inventeur ...... .
Cadmus, historien. . . . . . .
Caladès, peintre. .
Calleschros, architecte. . . . .
Callias, architecte. . . . . . .
Callias, historien. . . . . . . .
Callias, métallurgiste. . . . . .
Callias, poète. .

Calliclès, peintre ........
(lallicrate, architecte. . . . . .
Callicratide, philosophé. . . .
Callimaque, grammairien. . . .
Calliuus,peète. . . . . . . . .
Callipide, acteur. . . . . . . .
Callippe, astronome. . . .
Callippe, rhéteur. . . . . . . .
Callippe d’Athènes, philosophe.
Callippe de Gerinthe, philoso-

...-.a-o..e. . . .
Caiiisthène, philos’ephe. . . . .
Callistrate, grammairien. . . .
Callistrate, orateur. . . . . . .
Callitèle, statuaire. . . . . . .
Callixène, mécanicien. . . . .
Gallon d’Egine, statuaire. . . .
Gallon d’Élis, statuaire .....
Calypso, femme peintre. . . . .
Ganachus, statuaire. . . . . . .

HOMMES ILLUSTRES.
Siècl. av. J.-C. Noms et qualités. Siècl. av. J.-C.

tv. Athénodore, philosophe. . . . tu.
tv. Athénedore, statuaire. . . . . . v.
tv. Augias, poète. . . . . . . . . . 1x.
ttt. Autolycus,astreneme. . . . . . tv.
vt. Automène, poète. . . . . . . . ’.
tv. Axiothée, femme philosophe. . tv.

B

tv. Bothrys, poète. . . . . . . . . vt.
vt. Briétès, peintre. . . . . . . . . tv.
v. Brison,sophiste. . . . . . . . . v.

v1. Brentinus, philosophe. . . . . v.
v. Bryaxis, statuaire. . . . . . . tv.

m. Bularque, peintre. . . . . . . . vm.
vt. Bupalus,statuaire. . . . . . . . v1.
tv.

C

’. Canthare, statuaire. . . . . . . -v.
v1. (larcinus, poète. . . . . . . . . v.
tv. Carpion,architecte. . . . . . . v.
vt. Cébès, philosophe. . . . . . . tv.
tu. Celmis, minéralogiste. . . . . . ’.
ttt. Céphalus, jurisconsulte. . . . . tv.
tv. Céphalus, orateur. . . . . . . . v.
v. Céphisodere, peintre. . . . . . v.

tv. Céphisodore, rhéteur. . . . . . tv.
v. Céphisodere, statuaire. . . . . tu-
v. Cépltisedote, statuaire. . . . . tv-

ttt. Cépion, musicien. . . . . . . . vtr.
vttt. Gercidas, législateur. . . . . . tu-

tv. Chæréas, mécanicien. . . . . . tv-
tv. Charès, agrograpbe. . . . . . . tv-
tv. Charès, fendeur. . . .I . ." . . . tu-
tv. Chamadas, peintre. . . . . . . tz-

Charon, historien. . . . . . . . v-
tv. Charondas, législateur. . . . . m1-
tv. Chemins, poète. . . . . . . . . v1-
v. Chersiphren, architecte. . . . . tv-
tv. Chilon, un des sept sages. . . vr-
v. Chien , philosophe ....... tv-

ttt. Chionidès, poète ........ v-
v1. Chimn, astronome. . . . . . . ’-
v. Chœrile d’Athènes, poète. . . . vt.

tv. Chœrile de Samos, poète et his-

tv. torien............ v.



                                                                     

Noms et qualités. Siècl. av. J.-C.
Chœriphon, poète. . . . . .
Chrysippe, médecin. . .i . .1
Chrysothémis, poète. . . . .
Cimen, peintre. . . . . . . .
Cinæthon, poète. . . . . . .
Cinœthus,éditeur. . .’. . . .
Cinéas, philosophe. . . . . .
Cléanthe, philosophe. . . . .
Cléarque, statuaire. . . . . .
Cléarque , philosophe. . . . -.
Cléobule , un des sept sages , lé-

gislateur. . . . . . . . . .
Cléobuline, poétesse. . . . .
Cléon, géographe. . . . - . .
Cléon, statuaire. . . . . . . .
Cléouas; poète. . . . . . . .
Cléophente, peintre. . . . .
Cléephon, orateur. . . . . .
Cléostrate,astrenome. .. . . .
Clinias, philosophe. . . . . .
Clinomaquc, rhéteur. . . . .
Clisthène, législateur. . . . ..
Clitarque, historien. . . . . .
Clitodème, historien. . . . .
Cocus, rhéteur. . . . . . . .
Colœus, navigateur. . . . . .
Gaieté: , philosophe. . . . . .

Baïmaque, voyageur. . . . .
Damaste, constructeur. . . .
Damaste, historien. . . . . .
Daméas, statuaire. . . . . . .
Damias, statuaire. . . . . . .
Damnaneus , minéralogiste. .
Damo,ft-mme philosophe. . .
Damocède, médecin. . . . .
Damoclès, historien. . . . .
Damodoque, poète. . . . . .
Damon, musicien. . . . . . .
Damophile, poétesse. . . . .
Damophon, statuaire. . . . .
Damoxène, poète. . . . . . .
Daphné, devineresse. . . . .
Daphnis, poète. . . . . . . .
Darès,poète. . . . . . . . .
Dédale, inventeur. . . . . .
Dédale, statuaire. . . . . . .
Déiochus, historien. . . . . .

HOMMES ILLUSTRES. 3t5
Noms et qualités. Sjècl. av. J.-C.

. v. Carat, rhéteur. . . . . . . . . v.

. tv. Corinne,poétesse. . . . . . . . v.

. vttt. Corinnus, poète. . . . . . . . . ’t

. vttt. Corisque, philosophe. . . - . . tv.

. vrtt. Corœbus, architecte. . . . . . v.

. v1. Cramer, philosophe. . . . . . ttt.

. ttt. Cratès, philosophe. . . . . æ . tv. i

. ttt. Cratès, poète. . . . . . . . . . v.

. vt. Cratiuus, poète. . . . . . . . . v.

. ttt. Cratippe, historien. . . . . . . v.
Cratyle, philosophe. . . . . . . v.

. vt. Créephile, poète. . . .- . . . . x.

. Vt. Chresphonte, législateur. . . . vut.

. tv. Critias, dit Nésiâte, statuaire. . v.

. v. (lritias, poète. . . . . . . . . v.

. vu. Critehule, médecin. . . . . . . tv.

. ttt. Critodème, médecin. . . . . . tv.

. v. Criten d’Athènes, philosophe. . tv.

. VI. Criton d’Ægæ, philosophe. . . tv.

. tv. Creuius, graveur. . . . . . . . ttt.

. tv. Clésias, médecin. . . . . . . . tv.

. VI. Ctésibius, mécanicien. . . . . . ut.

. tv. Clésiphon, orateur. . . . . . . tv.

. v. Cydias,erateur. . . . . . . . . v.

. tv. Cydias,peintre. . . . . . . . . tv.

. vu. Cylon, philosophe. . . . . . . tv.

. ttt. I

D

. ttt. Démade, orateur. . . . . . . . tv.

. x. Démétrius de Phalêre, orateur. ttt.

. vt. Démocharès, orateur. . . . tv.

. vt. Démoclès, historien. . . . . . ttt.

. v. Démocrite, philosophe. . . . . v.

. *. Démophile, historien. . . . . . tv.’

. vt. Démophile, peintre. . . . . . . v.

. Vt. Démosthène, orateur. . . . . . tv.

. v. Denys, historien. . . . . . . . v.

. ’. Denys, peintre. . L . .A . . . . v.

. v. Denys, philosophe. . . . . . . tu;

. vu. Denys, poète. . . . . . . . . . tv.

. vt. Denys, statuaire. . . . . . . . v.
. ttt. Dexippe, médecin. . . . . . . v.
. i. Dinde, mécanicien. . . . . . . tv.
. ’. Diagoras, philosophe. . . . . . v.
. *. Dibutade, sculpteur. . . . . . . vu.
. *. Dicæarque, philosophe. . . . . ttt.
. vt. Dicæogène, poète. . . . . . . . tx.
. v.Dictys,peète.......... ’
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Noms ct qualités.

Dinarque, orateur. . . . .
Dinias, peintre. .
Dinocrate, architecte. . . . . .
Dinomène, statuaire. . . . . . .
Dinon, historien. . . . . .’ . .
Dinon, statuaire. . . . . . . .
Dinostrate , mathématicien. . .
Dioclès, législateur. . .....
Dioclès, philosophe. . . t . . .
Dioclès,peète. . . . . . . . .
Dioclès, médecin. . . . . . . .
Diodore, philosophe. . . . . .
Diogène d’Apollonie , philoso-

phe. . . . . . .
Diogène de Sinope, philosophe

cynique. . . .Diogène,- historien. . . . . . .

to.

0......

o..--..

Echécrate délectes, philosophe.
Echécrate de Phlionte, philoso-

phe. . .
Echion, peintre. . ’ . . . . . .
Ecphante, philosophe. . . . . .
Eladas, statuaire. . . . . . . .
Empédocle , philosophe. . . . .
Ephialte, orateur. . . . . . . .
Ephippe, poète. . .......
Ephere, historien ........
Epicharme,poète. . . . . . . .
Epicrate ,Apoète. .
Epicure, philosophe. . . . . . .
Epigène, astronome. . . . . . .
Epigène, physicien. . . . ; . .
Epigone, musicien. . . . . . .
Epimaque, architecte. . . . . .
Epiménide, philosophe. . . . .
Erasistrate, médecin. . . . . .
Eraste, philosophe. . . . . . .
Erastoclès, musicien. . . . . .
Erichthonius, inventeur. . . .
Erinna, poétcsSC. .
Erolion , femme philosophe..o....
Eschine, philosophe. . . . . .
Eschine , orateur. .......
Eschyle, poète. . . . . . . .
Esculape , médecin .......
Euagon, philosophe. . . . . .
Eubule, orateur. . . . .-. . .

KV-

KX.

KV.

KV.

KV.

V.

KV.

V.

KV.

V.

Kil-
1V.

,v.
1V.

HOMMES ILLUSTRES.
Siècl. av. J.-C. Noms et. qualités.

Diogène, poète. . . . . . . . .
Diognète, architecte. . . . . .
Diognète, arpenteur. . . . . .
Dion, philosophe. . . . . . . .
Dionysiedore, historien. . . . .
Dietime, poète. . . . . . . . .
Itiphile, poète. . n. . . . . . .
Dipœnus, statuaire. . . . . . .
Diyllus, historien. . . . . . . .
Dolon, farceur. .. . t . . . . .
Dontas, statuaire. . . . . . . .
Dorien, musicien. . . . . . . .
Doryclidas, statuaire. . . . . .
Dosiade, poète. . . . . . . . .
Dracon, législateur. . . . .. . .
Dropide, poète. ....... .

E

KV.

KV.

KV.

d

KV.

KV.

tv.
ttt.
tv.
tv.
tv.
ttt.

)’KK.

ttt.
tv.
tv.

VIL
11K.

KV.

KV.

KV.

KV.

. Euhule,pein,t.re. . .
Euhule,poète. . . . . . . . .
Euhulide, historien. . . . . . .
Enchyr, statuaire. . . . . . . .
Euclide, mathématicien. . . . .

. Euclide, philosophe. . . . . .

. Euctémon, astronome. . . . . .

. Eudème, historien. . . . . . .
Eudème, astronome. . . . . . .
Endocus, sculpteur. . . . . . .

. Eudoxe,philosophe. . . . . .
Eugamon, poète. . . .....
Eugéen, historien. . ... . . .
Eumare, peintre. . . . . . . .
Eumèle,lpoète. . . . . . . . .
Eumiclée;poète. . . . . . . .
Eumolpe, poète. . A . .. . . . .i
Eupalinus, architecte. . . . . .
Euphante, historien. . .. . . .
Euphème, philosophe. . . . . .
Euphorion, poète. . . . . . . .

. Euphranor, peintre. . . . .
Euphronide, statuaire" . . , .
Eupolis, poète. . . . . . ,. . .
Eupompe, peintre. . . . . . .
Euriphane,philesophe. . . . .

. Euriphron, médecin. . i. . . .

. Euripide, poète. . . . . . . .
Euryloque, philosophe. . . . .
Euryte, philos0plte. . . . . . .

Siècl. av. J .-C.

K V.

m.
KV.

KV.

KV.

K11.

Il].
VK.

K11.

VK.

V1.

KV.

V1.

m.
VIL
V1 .

VIH.
KV.

KV.

V.

KV.

KV.

V.

KV-

KV. .

V.

ttt-
tv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités.

Euthychide , statuaire. .....
Euthycrate. statuaire. . . . . .
Euxénidas, peintre. . . . . . .
Evandre, philosophe, . . . . .

Gitiadas, architecte. . . . . .
Glaucias, statuaire. . . .
Glaucon, philosophe. .
Glaucus , ouvrier en fer.
Glaucus, statuaire. . . . ..e.

o

Han-palus, astronome. . . . . .
Hécatée de Milet, historien. . .
Hécatée d’Abdère , philosophe.

Hédéie, femme philosophe. . .
Hédyle, poète. . . . . . . . .
Hégémon, poète. . . . . . . .
Hégésias, dit Pisilhanalux, phi-

losophe...... ... ..Hégésias, statuaire. . . . . . ;
Hélianax, législateur. . . . . .
Hélicon, astronome. . . - . . .
Hellanicus, historien. . . . . .
lléraclide , philosophe.
Héraclite d’prèse, philosophe.
Héraclite de Pont, philosophe.
Hercule, inventeur. . . . . . .
Hérille, philosophe. . . . . . .
Hermnque, philosophe. . . . .
Hermésianax,poète. . . . .
Hermias, historien. .
Hermippe, poète. . . . . . . .
Hermocrate, orateur. . . . . .
Hemodore, éditeur de Platon.
Hermogène,philosophe. . . . .
Hermon,navigateur. . . . . . .
Hermotime , mathématicien. . .
Hermotime, philosophe. . . . .
Hérodicus, médecin. . . . L. .
Hérodote, zoologiste. . . . . .
ltérodote,historien. . . . . . .

317

Siècl. av. J.-C. Noms et qualités. Siècl. av. Le.
tu. Evénor, peintre. . . ... . . . v.
tu. Evénus, poète. . . . . . . . . v.
tv. Evhémère, philosophe. . . . . 1v.

tu. 4 I
G

1x. Gorgasus, médecin. . . . . . . fi
v. Gorgasus, peintre. . . . . . . . v.

tv. Gorgiss, rhéteur. . . . . . . . v.
n. Gorgias,statuaire. . . . . . . . v.
v. Gorgus, législateur. . et. . . . vit.

H

v. Hérophile, poétesse. . . . . . . *.
v. Hérophile, médecin. . . . . . . tv.

tu. Hésiode, poète. . . . . . . . . 1x.
ttt. Hestiée,philosopbe. . . . . . . tv.
tu. Hicétas, philosophe. . . . . . . v.
v. Hiéron, apographe. . . . . . . v.

Hiéron, navigateur. . . . . . . tv.
tv. Hiérohyme, historien. .’ . . . . tu.
v. Hipparchie , femme philosophe. tv.

vu. Hipparque, éditeur. . . . . . . v1.
tv. Hipparque, philosophe. . . . . tv.
v1. Hippase, philosophe. . . . . . v.
tv. Hippias, philosophe. . . . . . v.
vt. Hippocrate de Chic. mathéma-

m. tieien............. v.’. Hippocrate de Cas, médecin. . v.
tu. Hippodame, architecte. . . . . v.
tu. Hippodame, philosophe. . . . . tv.
tu. Hippodique, poète. . . . . . . vt.
tv. Hippon, philosophe. . . . . . . tv.
v. Hipponax, poète. . . . . . . . vt.
v. Hipponique, mathématicien. . . tu.
tv. Hippolale, philosophe. . . . . tv.
v. Histiée, musicien. . . . . . . . tv.
v. Homère, poète. . . . . . . . . ttt.

1v. Hyagnis, musicien. . . . . . . ’.
v. Hygiémon , peintre. . . . . . . 1x.
v. Hypatodore, statuaire. . . . . . tv.

tv. Hypéride,orateur. . . . . . . tv-



                                                                     

3 t 8 HOMMES ILLUSTRES.

I

Noms et qualités. Siècl. av. J.-C. Noms et qualités. Siècl. av. J.-C.
Iade, statuaire. . . . . . . . . ttt. Iophon, poète. . . . . . . . . v.
Jason, navigateur. . . . . . . . ’. Iphicrate, orateur. . . . . . . tv.
Ibycus, poète. . . . . . . . . . vtt. Iphippus, historien. . . . . . . tv.
lctinus, architecte. . . . . . . v. Iphitus, législateur. . . . . vm.
ldoménée . philosophe. . . . . ttt. Irène, femme peintre. . . . . . tv.
Ion de Chie, poète. . . . . . . v. lse’e, orateur. . . . . . . . . . tv.
Ion d’Ephèse, rhapsode. . . . . tv. tsocrate, rhéteur. . . . . . . . tv.
lon,statuaire.......... tv.

L

Lacrite, orateur. . . . . . . . . tv. Leucippe, philosophe. . . . . . .
Lacyde,philos0phe. . . . . . tu. Licymnius, poète. . . . . . . vr.
Lahippe, statuaire. . . . . . . ttt. Linus, poète. . . . . . . . . .
Lamprus,poète. . ...... . v. Lycaon, inventeur. . . . . . .
Laphaës, statuaire.. . . . . . . v1. Lyeius, statuaire. . . . . . . . v.
Lasthénie, femme philosOphe. . 1v. Lycomède, législateur. . . . . tv.

Lasus,poète... . .. v1. Lycon,acteur.... . . . tv.Léocharès, statuaire. . . . . . tv. Lycon,philosophe. . . . . . . m.
Léodamas,mathémalicie.n. . . . tv Lycophron, poète. . . .. . . . tu.
Léodamas, orateur. . . . . . . tv. Lycurgue, législateur. . . . . . st.
Léon, historien. . . . . . . . . ttt. Lycurgue, orateur. . . . . . . tv.
Léon, mathématicien. . . . . . tv. Lyncée, historien. . . . . . . . ttt.
Léonidas, poète. . . . . . . . . m. Lysias, orateur. . . . . . . . . v.
Léontéus, philosophe. . . . . . ttt. [.ysinus, poète. . . . . . . . . v1.
Léontion,oourtisanephilosophe. ttt. Lysippe,peintre. . *. . . . . . v.
Leptinès, orateur. . . . . . . . tv. Lysippe,statuaire. . . . . . . . tv.
labour, orateur. . . . . . . v. Lysis, philosophe. . . . . . . . tv.
leschès,poète. . . . . . . . . vu. Lysistrate,statuaire. . . . . . . tv.

o

M

Machaon, médecin. . . . . . . *. Mélampus, poète. . . . . . . . .
Magnès, poète. . . . . . . . . v. Mélauippide, poète. . . . . . . vt.
Maudrocle, architecte. . . . . v. Mélanlhius, peintre. . . . . . . tv.
Manéthon, historien. . . . . . tu. Mélas,statuaire. . . . . . . . . Vt.
Marmérion.femme philosophe. ttt. Mélésagore, historien. . . . . . v.
Marsyas,historien. . . . . . . tv. Mélisandre,poète. . . . . . . . x.
Marsyas, musicien. . . . . . . ’. Mélissus, philosophe. . . . . . vt.
Matricétas, astronome. . . . . v1. Mélitus,poète. . . . . . . . . tv.
Méchopane, peintre. . . . . . tv. Memnou, architecte. . . . . . v1.
Médon, statuaire. . . . . ., . vt. Ménæchme, mathématicien. . . tv.
Mégasthène, voyageur. . . . . tu. Ménæchme, statuaire ...... v1.
Mélampe,médecin. . . . . . . tu. Méuandre, poète. . . . . . . . tu.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

- Noms et qualités.

Ménécrate, navigateur. . . . .
Ménécrate, médecin. . . . . .
Ménédème d’Erétrie, philosophe.

Ménédème de Colote , philoso-

.
Ménésiclès, architecte. . . . .
Ménésistrate, philosophe. . . .
Ménippe, philosophe. . . . . .
Méniscus, acteur ...... . .
Métagène de Cnosse , architecte.
Métagène de Xypète, architecte.

Méton, astronome. . . . . . .
Métrocle, philosophe. . . . . .
Mélrodore de chio, philosophe.
Métrodore de Lampsaque, phi-

losophe ..... . . .
Miciade, statuaire. . . x . . .
Micon, peintre. . . . . . . . .
Mimnerme , poète ....... .
Minos, législateur. . . . .

....

Naucrate, rhéteur. . . . . . .
Naucyde, statuaire. . . . .
Nausiphane, philosophe. b . .
Néarque, navigateur. . . . . t
Néoclite, mathématicien. . . .
Néophron, poète. . ,. . . .
Néoptolème, acteur. . . . . . .
Néséas, peintre. .

Nicanor, peintre. . . .
Nicérate, poète. . . . . . Â . .
Nicias d’Athènes , peintre. . . .
Nicias de Milet, poète. . . . .

...-

Ocellus, philosophe. . . . . . .
OEnipode , philosophe.
Olen, poète.. . . . . . . . .
Olympe, poète. . . . . . .
Onatas, statuaire. . . . . . . .
Onatas, philososohe. . . . . .
Onésicrite, philosophe. . . . .

oins

Siècl. av. J.-C. Noms et quaiités.

Mithæcus , sophiste ..... . .
Mnaséas. géographe. . . . . .
Mnasithée, rhapsode. . . . . .
Mnégisithon, inventeur. .k . .

tv. Mnésarque , philosophe .....
v. Mnésion, législateur. . . . . .

tv. Mnésiphile, orateur. . . . . .
tv. Mnésiphile, philosophe. . . . .
tv. Mnésistrate, philosophe. . . . .
tv. Mœroclès, orateur. .- . . . . ’
v. Monime, philosophe. . . . . .
v.MuséeI,poète. . . . . . . . .

tv. MuséeII,poètel . . . . . . .
v. Myllias, philosophe. . . . . .

Myrmécide, statuaire. . . . . .
ttt. Myron, statuaire . . . . .’ . .
vt. Myrtile, poète. . .
v

v1
C

lV.
KV.

17.

. Myrlis, poétesse. . . . . . . .

. Myson, un des sept sages. . . .

. Myus, graveur. . . ......
N

Nicidion, femme philosophe. .
Nicobule, arpenteur. . . . . . .
NicLocharés, poète. . . . . . .
Nicocharis, poète. . . . . . . .
Nicodore, législateur. . . . . .
Nicomaque, médecin. . . . . .

tv. Nicomaque, peintre. . . . . . .
v. Nicophane, peintre. . . . . . .
v. Nicophron,poète.. . . . . . .
v. Nicostrate, acteur. . . . . . .

tv. Nossis,poétesœ. .. . . . . . .
tu. Nymphée, poète. . t . . . . .

1V.

1V.

Il].
NI.
KV.

tv.

O

v. Onomactite,législateur. . . . .
v. Onomacrite, poète. . . . . . .
’. Orœbantius, poète. . . . . . .
’. Orphée,poète. . . . . . . . .
v. Orthagore, musicien. . . . . .

tv. Oxylus, législateur. . . . . . .
tv.

Siècl. av. J .-C.

"Il.
1v.

V.

1V.

V.

1V.
KV.

Y.

Il!-
V".



                                                                     

3:0

Noms et qualités. Siècl. av. J.-C.
Palæphate, mythologiste. . . . tv

IPalamède, poète. . . . . .
Pamphile, grammairien. . .
Pamphile, peintre. . . . .
Pamphus, poète. . . . .
Panænus, peinue. . .
Panyasis, poète. . . . . .
Parménide, philosophe. .
Parménon, acteur. . . . .
Parrhasius, peintre. . . . .
Patrocle, navigateur. . .
Patrocle, statuaire. . . .
Pausanias, médecin. . . . . .
Pausias, peintre. . . . . . .
Pauson, peintre. .
Pérélius, statuaire. . . . . .
Périaudre, législateur. .
Périclès, orateur. . . . . .s
Périclite, musicien. . . . .
Périlaüs, philosophe. . .
Périle, fondeur. . . . . .
Persée, philosophe. . . .
Phædon, philosophe. . .
Phænus. astronome. . . . .
Phaléas, politique. . . . .
Phanias, physicien. . . . .
Phanton, philosophe. . . .
Phéat, architecte. . . . . .
Phémius, musicien. . . . .
Phémonoé, devineresse. . .
Phérécrate, poète. . . . . .
Phérécyde de Léros, historien.
Phérécyde de Syros, philosophe.

iPhidias, statuaire. . . .
Phidon, législateur. . . . . . .
Philammon, poète. .
Philémon, acteur. . . . . . . .
Philémon, poète. . . . . . . .
Philétære,poète. . . . . . . .
Philétas, grammairien. l . . . .
Philinus, médecin. . . . . . .
Philinus, orateur. . . . . . . .
Philippe de Medmée , astronome.
Philippe d’0punte, astronome.
Philippe, médecin. . . . . . .
Philippide, philosophe. . . . .
Philiscus, rhéteur. .

o

n...o.-a....-.

a

...nn......-.c.s....

t HOMMES ILLUSTRES.
a

P

Noms et qualités.

Philoclès, poète tragique. .
Philolaüs, législateur. . . .

v. Philolaüs, philosophe. . . . .
v. Philon, architecte. . . . . . .

vr. Philon, philosophe. . . . . .
tv. Philonide, philosophe. . . .’ .
tv. Philonide, poète. . ..... .
ttt. Philoxène, poète. . . . . . .

V.

Iv-
1V.

. Phocion, philosophe. . . .

. Phocus, astronome. . .

. Pittacus, un des sept sages.

. Plistane, philosophe. . . .

. Polémarque, astronome.

. Polémon, philosophe. .

. Polus, acteur. . . . . . . .

. Polus, rhéteur. . . . .

. Polybe, médecin. . . . . .

. Polycide, zoographe. . . .

. Polyclès, statuaire. . . . . .

. Polyclète, historien. . . . .

. Polyclète, statuaire. . . . .

. Polyen, philosophe. . . . .

n .
Phocylide, poète. . .

. Phradmon, statuaire. . . . . .

. Phryllus, peintre. . . .

. Pltrynichus,poète. . ......

. Phrynique, poète. . . .

. Phrynis, musicien. . . .

. Phrynon, statuaire. . .

. Phytéus, architecte. . .

. Pigrès, poète. . . . .

. Pindare, poète. . . .
- Pisandre, poète. . . .
. Pisistrate, éditeur. . .

a

.
a

a

a

o

o a
aPithon, philosophe. . . .

Platon, philosophe. . . . .
Platon, poète. . . . . . . .
Plésirrhoüs, éditeur. . . .

Podalire, médecin. . . . .

.....In....o...s

. .

a... Polycrate, rhéteur. . . . . .

Polyeucte, orateur, . . . . . .
. Polygnote, peintre. . . . . . .

Polyide, mécanicien. . . . . .
Polymneste,philosophe. . . .

Sièel. av.

. Philiste, orateur. . . . . .

. Philistiou, médecin. . . . .

. Philoclès, poète comique. .

lV.
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HOMMES ILLUSTRES. 3a l
Noms et qualités. Siècl. av. J.-C. Noms et qualités. Siècl. av. J.-C.

Polymneste, poète. . . . . . . tx. Protogène, peintre ...... . tv-
Polystrate, philosophe. . . . . ttt. Proxène, rhéteur. . . . . . . . IV’
Polyzële, historien. . . . . . . vt. Psaon, historien. . . . . . . . ttt-
Porinus, ardtitecte. . . . . . . vt. Ptolémée, historien. . . . ; . . tu.
Posidippe, poète. . . . . . . . ttt. Pyrgotèle, graveur. . . . . . . tv.
Posidonius, philosophe. . . . . ttt. Pyromaque,statuaire. . . . . . tu.
Pratinas, poète. .. -. . . . . . . v. Pyrrhon; philosophe. . . . . . ttt.
Praxagore, médecin. . . . . . tv. Pythagore, philosophe ..... vt.
-Praxille, poétesse. . . . . . .- . -v. Pythagore ,- statuaire. . . . . . v.
Praxitèle, statuaire ..... . . tv. Pythagore, musicien. . . ,. . . tv.
Prodicus,poèle. . ....... tx. Pythéas d’Athèues, orateur. . . tv.
Prodicus, rhéteur ....... . v. Pythéas de Massilie , astronome. ttt.
Pronapide, poète. t. ...... x. Pythéas de Tuezène, poète. . . t.
Protagore, philosophe. . . . . v. Pythndore, statuaire ...... vt.

R.

Rhadamantheylégislateur. . . . ’. Rhœcus-, fondeur. . . . . . . . vu.
Rhinthon, poète. . . . . . . . ttt.

S.

Sacadas, poète. . . ..... vt. Somis, statuaire. . . . . . v.
Sanarionl, poète. . . .-.l. . . . ,v. Sopater, poète.- .- . . . . . . . ttt.
Sandès,philosophe. ...... ttt. Sophocle, poète. . . . . . . . v.
Sannion, musicien. . . . . . . tv. SOphron, poète ..... -. . . . v.
Sapho, poétesse ......... vtt. SOsiclès-, poète ......... tv.

isatyrus, architecte ....... tv. Sostrate, architecte ....... tu.
Scopas, statuaire.- . . . . . . . tv. Sostrate, statuaire. . . . . . . 1v.
Scylax,navigateur-géographe. . v. Sotade, poète .......... tv.
Scyllias, plongeur. . . . . . . v. Speusippe, philosophe. . . . . tv.
Scyllis, statuaire ..... . . . vt. Sphœrus, philosophe. . . . . . ttt.
Silanion, statuaire. . . . . . . 1v. Spinthare, architecte. . . . . . vt.
Simias, philosophe. . . . . . . tv. Stasinus, poète. . . . . . . . . tt.
Simmias, poète. . . ...... ttt. Stésichore l’ancien, poète. . . vtt.
Simon, écuyer ..... . . . . tv. Stésichore le jeune, poète. . . v.
Simon, philosophe. . . . . . . tv. Stésimbrote, historien. . . . . v.
Simon, statuaire. . . . . . . . v. Sthénis, statuaire. . . . . . . -. tv.
Simonide de Céos, poète. . . . vr. Stilpon, philosophe ....... tv.
Simonide de Mélos, poète. . . v. Stomius,statuaire. . . . - . . . v.
Sisyphe, poète. . . . . . . . . *. Stratis, poète ...... . . . . v.
Smilis, statuaire. . , . . , vt. Straton,philosophe. . . . . . . ttt.
Socrate.philosophe. . . . v. Susation,faroeur.. . . . . . . . vt.
Socrate de Thèbes, statuaire. . v. Syagrus, poète. . . . . . . . . x.
Saïdas, statuaire. . . . . . . . vt. Syennésis, médecin. . . . . . . tv.
Salon, un des sept sages. . . . vt.



                                                                     

3a: l HOMMES ILLUSTRES.
T.

manu et qualités. Siècl.av.J.-C. Nometqunlités. 5iècl.lV.J.-C.
Tectée, statuaire.. . . . . . . . vt. Thérimaque,peintre. . . . . . . 1v.
Télaugès, philosophe. . . . . . vt. Thésée, législateur. . . . . . . ’.
Téléclide, poète. . . . . . . . . v. Thespis,poète.. . . . . . . . . V1.
Téléclus, philosophe. . . . . . m. Thessalus, acteur. . . . . . . . 1v.
Téléphane, musicien. . . . . . 1v. Thessalus, médecin. . . . . . . v.
Téléphane, statuaire ...... 1v. Theudins,mathématicien.. . . . xv.
Télésille, poétesse.. . . . . . . v. Thrasias, médecin. . . . . . . . 1v.
Téleste, poète . . . . . . . . . v. Thrasymaque,philosophe. . . . 1v.
Téleste, acteur.. . . . . . . . . v. Thrasymaque. rhéteur. . . . . . v.
Terpandre, poète. . . . . . . . vu. Thucydide, historien. . . . . . v.
Thalès de Gortyne, législateur. x. Thymoète, poète. . . . . . . . ’.
Thalès de Milet,philosophe. . . v1. Timagoras, peintre. . . . . . . v.
Thamyris,musicien ..... . . Ë Timanthe, peintre. . . . . . . . 1v.
Théætète,astronome.. . . , . . v. Timarète,peintre. . . . . . . . v.
Théagène, historien ..... . . v. Timnrque, statuaire. . . . . . . m.
Théano, poétesse. . . . . . . . v1. Timée, historien. . . . . . . . m.
Thémista, femme philosophe. . m. Timée de Locres , philosophe. . 1v.
Thémistogène,historien. . . . . 1v. Timocharis, astronome.. . . . . m.
Théoclès, statuaire. . . . . a . vr. Timocrate, philosophe. . . . . m.
Théocrite, poète ..... . . . . m. Timocréon, poète. . . . . . . . v.
Théodamas, orateur. . . . . . . v. Timolaüs,philosophe. . . . . . 1v.
Théodecte,rhéteur. . . . . . . tv. Timoléon, législateur. . . . . . 1v.
Théodore, acteur. . . . . . . . 1v. Timon, dit IeJmsanlhmpe, phi-
Théodore, fondeur. . . . . . . vu losophe. . . . . . . . . . . . v.
Théodore, mathématicien. . . . v. Timon de Phliase, philosophe. . m.
Théodore, philosophe . . . . . 1v. Timothée, musicien. . . . . . . xv.
Théodore, rhéteur. . . . . . . . v. Timothée, poète. . . . . . . . . 1v.
Théognis d’Athènes, poète. . . w. Timothée, statuaire. . . . . . . 1v.
Théognis che’garc, poète. . . v1. Timycha, femme philosophe.. . rv.’
Théomneste, peintre. . . . . . 1V. Tiniclius, poète. . . . . . . . . 1v.
Théophile, médecin ....... v. Tiphys, navigateur. . . . . . . T.
Théophile, poète. . . . . . . . v. Tirésias, poète... . . . . . . . . i.
Théophraste,musicien. . . . . . v. Tisias, rhéteur.. . . . . . . . v.
Théophraste , philosophe. . . . m. Tisicrate,staluaire. . . . . . . . 1v.
Théopompe, historien ..... . tv. Triptolème, législateur.. . . . . ’.
Théopompe, poète. . . . . . ; v. Trophonius, architecte.. . . . . Î
Théramène,orateur. . . . . -. . v. Tyrtée, poète. . ..... . . . vu.

X

Xanthus,-lfistorien. . . . . . . v1. Xénocrite, poète. . . . . . . . vm.
Xanthus,-poète. . ....... v. Xénodame, poète. . . . . . . . x.
Xénagore, constructeur de na- Xénodème, danseur. . ..... v.
. vires.- . . . . . . ..... . 1v. Xénomède, historien. . . . . . w.

Xénarque, poète ....... . v. Xénophane, philosophe. . . . . w.
Xéniadc, philosophe. . . . . . v1. xénophile, philosophe. . . . . tv.

Xénoclès, architecte. . . . . . v 1v.Xénorratc, philosophe... . . . . 1V.

. Xénophon, philosophe. . . . .
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Z

Noms et qualitës- ôtée]. av. J.-C. Noms et. qualités. Siècl. av. 1.41.
Zaleucus, législateur. . . . . . vm. Zénon de Sidon, philosophe. . m.
Zénodote,poète. . . . . . . . . m. Zeuxis, peintre ..... . . . . tv.
Zénon d’Elée,philosophe. . . . v. Zeuxis , statuaire. . . . . . . . tu.
Zénon de Citium, philosophe. . n. Zoîle, rhéteur. : . . . . . . . . xv.

un un m and)" TAILI. A
l



                                                                     

SEPTIÈME TABLE.

Rapport des Mesures romaines avec les nôtres.

Il faut. connaître la valeur du pied et du mille romains, pour connaî-
tre la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied-de-roi est divisé en douze pouces , et en cent quarante-
quatre lignes. On subdivise le total de ces lignes en quatorze cent qua-
rante parties , pour en avoir les dixièmes.

dixièm. de hg. pouces. ligues. dixièm. de hg. ponces. lignes.

1440 n a :308 10 10 afro:430. n u 1307 10 le dm1620 n tu 1306 I0 10 6[to14:0 n 9 1305 10 10 5ho1.300 u 8 :304 l0 [0 I, 101390 u 7 1303 Io 10 3 toI380 u 6 :302 Io 10 aéro:370 Il 5 130: 10 t0 xlxo:360 u 4 I300 10 p xox35o a: 3 i299 Io 9 gfro131.0 Il a I298 xo 9 8[to:330 n 1 1297 x0 9 7A01320 n n 1296 10 9 Mm1315i to u 5[10 1295 to 9 5 l0i311. 10 Il 4]10 1294 10 9 4 (o1313 [0 n 3jxo :293 to 9 fluox31: Io u du) 1292 tu 9 10x31: [0 n afro 1291. l0 l g xjio1310 I0 u 1290 10 91309 10 10 gfio
On s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il faut don-

ner au pied romain. J’ai cru devoir lui en attribuer , avec M. d’Anvillc

et d’autres savans, i506, c’est-adire 10 pouces. i0 lignes 6j10 de
ligne.

Suivant cette évaluation, le pas romain , composé de cinq pieds.
sera de quatre pieds-de-roi 6 pouces 5 lignes.

Le mille romain, composé de 1000 pas, sera de 755 toises 4 piedfi
8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions , je porterai, avec
M. d’Anvillc , le mille romainà 756 toises.



                                                                     

MESURES ROMANS. 325
Comme on compte communément 8 stades au mille romain , nous

prendrons la huitième partie de 75(5 toises, valeur de ce mille, et nous
aurons pour le stade 94 toises Il: (D’Anville , Mes. itinér., p. 7o).

(Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici que du stade
ordinaire, connu sans le nom d’olympique.

un un LA surfila TABLE.



                                                                     

Pieds mm. p.-de-roi. ponces.

. j HUITIÈME TABLE. i

Rapport du pied romain avec le pied-demi;

0° and OIÜIFWÜH

un a

il

moslœonxnww-BRŒOMDOHInflummqœeenunwèmaqmo

un

Pieds rom. p.-de-roi. ponces.

.......
lignes.

10 ôfro 39
9 afro 40
7 8fro 4x
6 4fro 4a

5 433 6frô 44
a afro 45
t Sfro 46

rr Afro 47
ro 488 fifre 49
7 afro 50
5 8fro 60
I. Mm 7°

3 80r fifro 90a afro zoo
r0 8fro 200
g afro 300
8 4006 6fr0 500
5 afro 600
3 Sfro 700
a Afro 800

r 900rr fifro r000
r0 afro 2000
8 8fr0 3000
7 sfro 4000
6 50004 6fro 6000
3 afro 7000
r 8fro 8000
a Afro 9000

rr roooo9 6fro 15000
8 afro aqpoo
6 8fr0

35
36
37
38
38
39
1.0

4x
sa
43
64
45
5k
63
72
81
90

r8r
27a
362
1.53
564
634
725
8r6
906

18r3
2720
3627
4534
544!
6348
7255
8rôa

9069
r3604
18r38

un na LA muniras un...

s
3

2

l
Il
[0
9

un

WŒOÜMQflàœQOÜtMTÜIGNW

lignes.

9&9!

bahaux

NthflfiàlœènŒàzœàjœEsœôQNOIÜWàGüœ

4fro

fifro
253

4fto

fifre
afro
8fro
Afro



                                                                     

NEUVIÈME TABLE.

Rapport des pas romains avec nos toises.

J’ai dit; plus haut que le pas romain , composé de 5 pieds. pouvait être

de 4 de nos pieds 6 pouces 5 lignes. (Voyer civdessus, pag. 524.)

Pas romains. p toiser. pieds. pouc. lig. Pas romains. toises. pieds. pouc. lig.

1 c 4 6 5 38 28 4 3 102 r 3 n r0 39 29 2 i ro 33 2 r 7 3 40 30 1 4 84 3 n 1 8 41 30 5 rr r5 3 4 8 r 42 3s 4- 5 66 4 3 2 6 43 32 2 Il 117 5 1 8 11 44 33 r 6 48 6 .. 3 4 45 34 .. .. 90 6 4 9 9 46 34 4 7 2Io 7 3 4 2 47 35 3 r ’711 8 r ro 7 48 36 r 8 .12 9 a 5 n 49 37 n 2 513 9 4 r1 5 50 37 4 8 1014 10 3 5 r0 5x 38 3 3 315 r1 2 n 3 52 39 1 9 816 r2 n 6 8 53 4o n 4 t17 r2 5 r 1 54 40 4 10 6r8 13 3 7 6 55 41 3 4 1119 14 2 1 r1 60 45 2 r ..20 r5 n 8 4 7o 52 5 5 221 15 5 2 9 8o 60 2 9 422 16 3 9 2 90 . 68 a r 623 r7 2 3 7 100 75 3 5 824 18 n 10 n 2oo r51 n 11 425 r8 5 4 5 300 . 226 4 5 a26 19 3 10 r0 400 302 1 10 827 s 20 2 5 3 500 377 5 4 428 2x n 11 8 600 453 2 r0 n29 21 5 6 r 700 529 n 3 830 22 4 n 6 800 604 3 9 431 23 2 6 11 900 680 r 3 ..32 24 1 r 4 1000 755 4 8 833 24 5 7 9 2000 :511 3 5 434 25 4 2 2 3000 2267 2 2 a35 26 2 8 7 .4000 3023 . u 10 836 27 1 3 n 5000 3778 5 7 437 27 5 9 5 10000 7557 5 2 v 8
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Pas romains.

20000
30000
40000
50000

1528 RJ)hlAnNS.

toises. pieds. pane. lig. Pas romains. toises. pieds. pouc. Hg.

15rr5 4 5. 4 400009 75528 4 2 82267.1 3 8 n 200000 r5rr 7 2 5 43023r 2 r0 8 300000 226739 n 8 n37789 2 1 4 400000 302314 4 10 8

"Il un u «sans... une.



                                                                     

DIXIÈME TABLE.

i Rapport des milles romains avec nos toises.

..--on--

On a vu, parla table précédente, qu’en donnant au pas romain
4 pieds 6 ponces 5 lignes, le mille romain contiendrait 755 toises
4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions , nous le portons .
avec M. D’Anvillo , à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied?) pouces 4 lignes, faite au
mille romain , une légère dilférence entre cette table et la précédente.

Ceux qui exigent une précision rigoureuse pourront consulter la 9’
lable: les antres pourront se contenter de celle-ci, qui, dans l’usage
ordinaire , est plus commode.

millesromams toits.
29. . ..... . . . . . 219243o. ........ . . 22680 ’
31. . . . . ....... 23436
32.......3..... 2419233........ ....2494834.. ..... .....2570435.. . . . . . . . . 26460
36.. ...........2721637... ..........2797238.. . . ......... 28728

. .2948440 ......... . . . . 30240
4x... 3099642..............3r75243.. . ........ ’ . . 32508
44...... . .....3326445. . . ....... . . . . 34020
46....... ..3477647....... 3553248....,.. ....... 36288
49. ..... 370445o. . . . . ........ 37800100. . ...... . . . 75600200. . . . . ..... . . . 151200
300 ......... . . . . 226800
400 ............. 302400500 ..... ........378000
rooo ............ 756000

un m: LA burin"

2 ....... .4.... ......
6... . ......7 ....... . ......

m... .......... .

u.x3..l4... .. .......x5...... . .....16. . .. .18. ............19...... .....20....21... ...v ..... ..
22... ..23. .....25.. ....... .. ..26....... ..27 ...... .. .....28- .. ..........

v.

TABLE.



                                                                     

ONZIÈME TABLE.

Rapport du pied grec à notre pied-de-roi.

....-
Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes de ligne,

et que le pied romain en avait 1506.- (Voyez la table V119.)
Le rapport du pied romain au pied grec étant comme 24 à 25 .

nous aurons pour ce dernier 1560 dixièmes de ligne, et une très légère
fraction que nous négligerons : 1560 dixième. de ligne donnent 11
pouces 4 lignes.

pieds grecs. pieds-de-r-oi. pane. lign. pieds grecs. pieds-demi. pouc. lign.

I y. 11 4 29 27 4 8a 1 10 8 3o 28 4 n3 2 10 n 31 29 3 44 3 9 4 32 30 2 85 4 8 8 33 31 2 116 5 8 n 34 32 1 47 6 7 4 35 33 a 88 7 6 8 36 34 nL9 8v 6 n 37 34 11 410 9 5 4 38 35 . 10 811 10 4 8 39 36 10 n12 il 4 ’ 40 37 9 413 r2 3 4 41 38 ’ 8 814 13 2 8 42 39 8 »115 14 a ,1 43 40 7 416 15 1 4 44 41 6 8x7 16 - a 8 45 42 6 ..18 17 a: n 46 43 5 419 * x7 n 4 47 44 4 820 18 1o 8 48 45 4 1)21 19 10 n 4g 46 3 422 2o 9 4 5o 47 ’ 2 823 21 8 8 100 94 5 424 22 8 n 200 188 1o 825 23 7 4 300 283 4 n26 24 6 8 400 377 9 437 25 6 u 500 462 2 828 26 5 4 600 566 8 ..Suivant cette table , 600 pieds grecs ne donneraient que 94 toises 2
pieds 8 pouces, au lieu de 94 toises 5 pieds que nous assignons au stade.
Celte légère dillérence rient de ce qu’à l’exemple de M. D’Anville,

nous avons, pour abréger les calculs, donné quelque chose de plus au
mille romain , et quelque chose de moins au stade.

FIN DE LA ONZIÈME TABLE.

s



                                                                     

DOUZIÈME TABLE.

Rapport de: ondes avec nos toises, ainsi qu’avec les milles romains:
le stade fixé à 94 toises 1[2.

stades. toises.

94
189
283
378
47’

557
661
756
850
945

1039
1134
1228
1323
1417
1512
1606
1701
1795
1890
1984
2079
2173
2268
2362
2457
2551
2646
2740
2835
3307
3780
4252
47.25
5197
5670

1]2
milles. stades.

n 1[8 65u tf4 7o. 37s 75
n [[2 80. u 548 85
n 6[8 90
n 778 95
1 1001 1]8 200
1 1[4 300
1 3[3 400
1 1[2 500
1 548 600
1 648 700
1 7[8 800
2 9002 1[8 1000
2 1I4 2000
2 3[8 3000
2 1[2 4000
2 5]8 5000
2 6[8 6000
2 7[8 7000
.3 80003 ifs 9000
3 1f4 10000
3 3f8 11000

1 3 172 12000
3 578 13000
3 6 8 14000
4 378 15000
5 160005 5f8 17000
6 1[4 18000
6 7[8 19000
7 1[2 20000

toises.

6142
6615
7087
7560
8032
8505
8977
945d

18900
28350
37800
47250

156700
66150
75600
85050
94500

189000
283500
378000
472500
567000
661500
756000
850500
945000

1039500
1134000
1228500
1323000
1417500
1512000
1606500
1701000
1795500
1890000

un ne LA nouzxàmz mon.

1[2

mükL

10
10
11
11
12
25
37
5o
62
75

100
112
125
250
375
500
625
750
875

1000
.1125
1250
1375
1500
1625
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2500

748

37s

548
144

748

142
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TREIZIÈME TABLE.

Rapport des stades avec ne: lieues de 2500 toisa.

lieues.

IÜIIIIIUIIIU

a H u H 0 D n a M n ava "(a I x a U a I.l I l i l l l

mùma

94
189
283
378
47°

567
661
756
850
945

1039
1134
1228
1323
1417
1512
1606
I701
I795
1890
1984
a079
2173
2268
2362
2457

146
240
335
807

1280
1752
2225

197
670

1142
1615
2087

60

shdu.
85
go
95

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
400
500
600
700
800
900

1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7000
8000

üemu.

a 61° connu a q osobglu191bubnh usa

wha
532

1005
1477
1950

395
1340
2285

730
1675

120
1065
2010

455
1400
2345

79°

1735
180

1120
2070

515
1460
2405
850
300

2250
1700
1150
600

50
2000
1750
1500
1250
1000
500

2000
1500
1000.

1l:



                                                                     

Indes.
9000

10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
25000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

Heuu.
340
378
415
453
591
529
567
604
642
680
718
756
945

1134
1512
1890
2268
2646
3024
3402
3780

whu.
500

2000
1500
1000
500

2000
1500
1000

9!OO

Ilëttllül

1m un. u "unira nul.

STADE&

110000
120000
130000
140000
150000

-160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000

v 240000
250000
260000
270000
280000
290000
300000
400000

stades. nana.
4158
4536
4914
5292
5670
6048
6426
6804
7182
7560
7938
8316
8694
9072
9450
9828

10206
10584
:0962
11340
15120

RÉEL

ulîSIUIzlelssaarlUIII

333



                                                                     

QUATÔRZIÈME TABLE. A

Évaluation des monnaies d’Athènes. j-

--0--
ll ne s’agit pas ici des monnaies d*0r et de cuivre , mais simplement

de celles d’argent. Si on avait la valeur des dernières, on aurait bientôt
celle des autres.

Letalentvalait.............’.... Gooodnchmes.
Lamine........,..,.........ioodr.Letétradrachme................. 4dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la drachme.

Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher. Pour y parvenir , on
doit en connaître le poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont plus communs que

les drachmes , leurs multiples , et leurs subdivisions.
Des gens de lettres, dont l’exactitude m’était connue, ont bien voulu

se joindre à moi pour peser une très grande quantité de ces médailles.
Je me suis ensuite adresséà M. Tillet, de l’Académie des Sciences, com-

missaire du roi pour les essais et affinages des monnaies. Je ne parlerai
ni de ses lumières, ni de son amour pour le bien public et de son zèle
pour le progrès des lettres; mais je dois le remercier de la bonté qu’il

I a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus d’Athènes, d’en

constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle de nos monnaies
actuelles.
" On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes z les plus anciens.

qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès , et peut-être jusque ve rs

la fin de la guerre du Péloponnèse , et ceux qui sont postérieurs à cette
époque. Les uns et les autres représentent dlun côté la tête de Minerve ,

et au revers une chouette. Sur les seconds, la chouette est posée sur
un vase, et l’on y voit des monogrammes ou des noms, et quelquefois,
quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.

1° Tétradraclzmes plus anciens. Ils sont d’un travail plus grossier.
dlun moindre diamètre, et d’une plus grande épaisseur que les autres.
Les revers présentent des traces plus ou moins sensibles de la forme
carrée qu’on donnait au coin dans les temps les plus anciens. (Voyez
les Mém. de l’acad. des bell. letlr. t. 24, p. 50.)

Eisenscbmid (de pondcr. et mens. sect. 1 , cap. 5) en publia un
qui pesait, à ce qtültlit, 555 grains, ce qui donnerait pour la drachme
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85 grains un quart. Nous en avons pesé quatorze semblables, tirés la
plupart du cabinet du roi: et les mieux conservés ne nous ont donné
que 524’grains un quart. On en trouve un pareil nombre dans le re-
cueil des médailles de villes de feu M. le docteur Huuter (p. 48 et 49).
Le plus fort est de 265 grains et demi , poids anglais, qui répondentà
525 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesait, suivant Eisen-
schmid, 555 grains, et dé l’autre vingt-huit médaillons dont les mieux
conservés n’en donnent que 524. Si cet auteur ne s’est point trompé ,
si l’on découvre d’autres médaillonsdu même temps et du même poids,

nous conviendrons que dans quelques occasions on les a portés à
552 ou 556 grains, mais nous ajouterons qu’en général ils n’en pesaient

qu’environ 524; et comme dans l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre

quelque chose de leur poids, nous pourrons leur attribuer 528 grains,
ce qui donne pour la drachme 82 grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a eu la complaisance d’en
passer à la coupelle un pesait 524 grains : il a trouvé qu’il était à
onse deniers 20 grains de fin , et que la matière presque pure dont il
était composé valait intrinsèquement, au prix du tarif, 52 livres 14

sous 5 deniers le marc. ’
a Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc intrinsèquement 5

’ I livres 14 sous, tandis que 524 grains de la matière de nos écus n’ont
a de valeur intrinsèque que 5livres 8 nous.

n Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent, considérée

- comme monnaie , et chargée des frais de fabrication et du droit de
a seigneuriage, reçoit quelque augmentation au»-delà de la matière
c brute; et de la vient qu’un marc (l’argent, composé de huit écus de

u 6 livres et de trois pièces de 12 sous , vaut, par l’autorité du prince ,
I dans la circulation du commerce , 49 livres 16 sous, c’est-à-dire une
c livre 7 sous au-delà du prix d’un marc non monnayé de la matière
c des écus. I Il faut avoir égard à cette augmentation, si l’on veut sa-

voir combien un pareil tétradrachme vaudrait de notre monnaie ac-
tuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de tétradrachmes,

dont chacun aurait 524 grains de poids , et 11 deniers 2o grains de
(in, vaudrait maintenant dans le commerce 54 livres 5 sous 9 deniers:
chaque tétradrachme, 5 livres 16 sans; chaque drachme, 19 sous, et
le talent 5700 livres.

Si le tétradrachme pèse 528 grains, et la drachme 82, elle aura valu
19 sous et environ 5 deniers , et le talent a peu près 5775 livres.

A 552 grains de poid- pour le tétradrachme , la drachme, pesant 85
grains, vaudrait 19 sous et environ 6 deniers, et le talent a peu près
5850 livres.
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A 556 grains pour le tétradrachme. à 84 pour la drachme, elle vau-

drait 19 sous 9 deniers, et le talent environ 5925 livres.
Enfin, donnons au tétradrachme 540 grains de poids , à la drachme

85 a la valeur de la drachme sera d’environ une livre, et celle du talent
. d’environ 6000 livres.

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° Tétradrachmes moins anciens. Ils ont eu cours pendant quatre ou
cinq siècles; ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de l’ar-
ticle précédent, et en dilfèrent par la forme, le travail, les monogram-
mes , les noms de magistrats , et d’autres singularités que présentent
les revers, mais surtout par les riches ornemens dont la tête de Minerve
est parée; Il y a même lieu de penser que les graveurs en pierres et en
monnaies dessinèrent cette tête d’après la célèbre statue de Phidias.

Pausanias (lib. 1, cap. 24, p. 57) rapporte que cet artiste avait placé
un sphinx sur le sommet du casque de la déesse, et un grilfon sur cha-

. cune des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis sur une pierre
gravée que le baron de Stosch a publiée (Pierres antiq. pl. n11). Les
grifions paraissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de
Phidias , et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé alu-delà de 160 des tétradrachmes dont je parle
maintenant. Le cabinet du roi en possède plus de 120. Les plus forts,
mais en très petit nombre, vont à 520 grains: les plus communs à 515 ,
514, 515, 512, 511, 510, 506, etc. , quelque chose de plus ou de
moins , suivant les dilIérens degrés de leur conservation. Il s’en trouve
d’un poids fort inférieur, parce qu’on en avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids dans la collec-
tion des médailles de villes de feu M. le docteur Hunter, publiée avec
beaucoup de soin en Angleterre, sept à huit pèsent alu-delà de 520
de nos grains; un, entre autres, qui présente les noms de Mentor et de
Moschion, pèse 271 trois quarts grains anglais, environ 551 de nos
grains 2 singularité d’autant plus remarquable , que de cinq autres
médaillons du même cabinet , avec les mêmes noms , le plus fort ne
pèse qu’environ 518 de nos grains, et le plus faible que 512 , de même
qu’un médaillon semblable du cabinet du roi. J’en avais témoigné ma

surprise à M. Combe , a publié cet excellent recueil. Il a eu la
bonté de vérifier le poids du tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé

exact. Ce monument prouverait tout au plus qu’il y eut dans le poids
de la monnaie une augmentation qui n’eut pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par le fret et
par d’aulres accidens, on ne peut se dispenser de reconnaitre, à l’in-
5pection générale, que le poids des monnaies d’argent avait éprouvé de
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la diminution. Fut-clic Successive? à quel points’arrêta-t-elle? c’est ce qui

est d’autant plus Mâle à décider, que Surles médaillons de même temps

on Voir tantôt une uniformité de poids très frappante , et tantôt une
’difl’érenee qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui offrent les

nains de Phanoclès et d’Apollonius (recueil de Hunter , p. 54) , l’un
donne 255 grains, l’autre 255 un quart, et le troisième 255 trois quarts,

poids anglais : environ 508 grains un tiers, 508 grains deux tiers, 509
grains, poids français: tandis que neuf autres, avec les noms de Nestor
et de Mriasé’as, s’aHaîblissent insensiblement depuis environ 520 de

mgrains jusqu’à 510 (ibid. p. 55 ). ,
I Outreles accidens qui ont partout altéré le poids des médailles ancien-

nes, il paraît que les monétaires grecs, obligés de tailler tant de drachmes à

lamine, ou au talent, comme les nôtres tant de pièces de 12 sous au
me , étaient moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le

poids de chaque pièce.
Dans les recherches qui m’occupent ici, on est arrêté par une autre

Meulté’. Les’tétradraehmes d’A’thènes n’ont point d’époque, et je

n’en connais qu’un dont on puisse rapporter la fabrication à un temps
déterminé. Il à! frappé par ordre du tyran Aristîon , qui, en 88 avant
Lac. , s’étant emparé d’Athènes au nom de Mithridate, en soutint le

siège contre Sylla. Il représente d’un côté la tête de Minerve; de l’au-

ire, une étoile dans un croissant, comme sur les médailles de MithriL .
date. Autour de ce type, sont le nom de ce prince, celui d’Athènes, et
celui d’Aristion: il est dans la collection de M. Banner. M. Combe, à
qui je m’étais adressé pour en avoir le poids , a bien voulu prendre la
peine de s’en assurer, et de me marquer que le médaillon pèse 254
grains anglais, équivalent a 509 et 18fi’12 de nos grains. Deux tétra-
drachmes du même cabinet, ou le nom du même Aristion se trouve
joint à deux autres noms , pèsentde 515 à 514 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici, j’ai cru de-
voir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps de
Périclès, la drachme était de 8 1 , 8a, et même 85 grains. Je suppose qu’au

siècle suivant, temps ou je place lelvoyage d’Anacharsis, elle était
tombée à 79 grains, ce qui donne pour le tétradrachme 516 grains: je
me suis arrêté à ce terme , parce que la plupart des tétradrachmes bien

conservés en approchent. ’
Il paraît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on en avait

affaibli le titre. A cet égard, il n’est pas facile de multiplier les essais.
M. Tillet a eu la bonté d’examiner le titre de deux tétradrachmes: l’un

pesait 51 1 grains et environ deux tiers , l’autre 510 grains et 1[16 de
grain. Le premier s’est trouvé de 1 1 deniers 12 grains de fin , et n’a-
vait en conséquence qu’une 24° partie d’alliage; l’autre était de 11

deniers 9 grains de fin.

v. 23
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En donnant au tétradrachme 516 grains de poids, 11 deniers 12

grains de fin , M. Tillet s’est convaincu que la drachme équivalait à 18

sous et un quart de denier de notre monnaie. Nous négligerons cette
fraction de denier, et nous dirons qu’en supposant, ce qui est très
vraisemblable, ce poids et ce titre, le talent valait 5400 livresde notre
monnaie actuelle : c’est d’après cette évaluation que j’ai dressé la table

suivante. Si, en conservant le même titre, on n’attribuait au tétra-
drachme que 51a grains de poids , la drachme de 78 grains ne serait
que de 1 7 sousgdeniers, etle talent de 5505 livres. Ainsi la diminution
ou l’augmentation d’un grain de poids par drachme, diminue ou aug-
mente de 5 deniers lavaleur de cette drachme , et de 75 livres celle du
talent : on suppose toujours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec les nôtres, il
faudrait comparer la valeur respective des denrées. Mais j’ai trouvé
tant de variations dans celles d’Athènes et si peu de secours dans les
auteurs anciens , que j’ai abandonné ce travail. Au reste , il ne s’agis-
sait pour la table que je donne ici, que d’une approximation géné-
raie.
h Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains de poids,

de 1 1 deniers in grains de fin , et n’est relative qu’a la seconde espèce
de tétradrachmes.

drachmes. livres sans. drachmes. livres. sous.
une drachme n 18 a5 na 10obole, 6°partiedeladr. a 3 26 :13 8
a drachmes 1 16 27 a4 63 a 14 28 a5 Aà 3 12 29 26 a5 4 10 3o 27 n6 5 8 3l a7 187 6 6 3a 28 168 7 A .33 :19 Il,g 8 a 34 I 30 1210 9 n 35 31 1011 , 9 18 36 32 8in 10 16 37 33 ô13 11 Il. 38 31, A11. - in n 39 35 a15 13 10 40 L 36 a.16 14 8 In 36 18ne; 15 5 49 37 1618 16 4 [.3 38 1419 17 a 4l. 39 la20 18 n 45 40 1011 18 18 46 41 8sa 19 16 47 42 (ia3 ’ no 14 48 43 4a4 21 m 49 ’ 1.4 a
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drachmes. livres. sous.

50 45 .151 45 1852 46 1653 47 1454 1 48 1255 49 1056 50 857 51 658 52 459 53 260 54 v61 54 1862 55 1663 56 1464 57 1265 58 1066 59 867 - 60 .668 61 469 62 27o 0 63 u7x 63 1872 64 1673 65 1474 66 12drachmes. livres.. 100 drachmes, ou 1 mine 9o
200 dr. ou 2 mines 180
300 dr. ou 3 mines 270
400 dr. ou 4 mines 360
500 dr. ou 5 mines 450
600 dr. ou 6 mines 540
700 dr. ou 7 mines 630
800 dr. ou 8 mines 720

talons livres.1 ....... . 54002. . . . . . 10800
3. . . . . . 16200
4 ..... . . . 21600
5. . . . . 270006. . ..... . 32400
7. . . . 373008 ..... . . . 43200
9 ........ 4860010 ...... . 5400011. ....... 5940012. . . . . . . 64800

13. . . . 7020014....... 75600

339

drachmes. livrer. sous.

75 67 1076 ’ 68 877 69 678 70 479 7l 280 72 n81 72 1882 73 1683 74 1484 75 1285 76 Io86 77 387 78 683 79 489 80 290 81 un91 81 1892 82 1693 83 1494 34 la95 85 1096 86 897 87 698 88 499 89 adrachmes. livres.900 dr. ou 9 mines 810
1000 dr. ou 10 mines 900
2000 dr. ou 2o mines 1800
3000 dr. ou 30 mines 2700
4000 dr. ou 40 mines 3600
5000 dr. ou 50 mines 45.00
6000 dr. ou 60 mines com-

posent le talent.

talens. livres..15. . . . . . 81000
16.......’. 86400
17........ 9180018. . . ..... 97200
19. . ...... 102600
20. ....... 108000
25 ........ 135000
3o........ 16200040. . ...... 216000
50........ 270000
60........ 32400017o ..... . . 378000
80. . . - . . . 432000
90........ 486000



                                                                     

3.1 o

hlens.
100.
200.
300.
400.
500.
600.
700.
800.
900.

1000.

nommas D’ATHÈNES.

livres. talens. V livres.
.. 540000 2000. . . . . . . . 10800000
. 1080000 3000. . . . . . . . 16200000
. 1620000 4000. . . . . . . . 21600000
. 2160000 5,000. . . . . . . . 27000000

2700000 6000. . . . . . . . 32400000
3240000 7000. .. . . . . . . 37800000

. 3780000 8000. . . . . . . . 43200000

. 4320000 9000. . . . . . . . 48600000
4860000 10000. . . . . . . . 54000000

. . 5400000

YIN DE LA QUATORZIÈMI 1131.1.



                                                                     

QUINZIÈME TABLE.

Rapport des poids grecs avec les nôtres.

--.o.-

Le talent attique pesait 60 mines, ou 6000 drachmes: la mine 100
drachmes: nous supposons toujours que la drachme pesait 79 de nos
grains. Parmi nous, le gros pèse 72 grains; Fonce, composée de 8
gres, pèse 576 grains z le marc, composé de 8 onces, pèse 4608 grains:
la livre, composée de 2 marcs, pèse 92 16 grains.

drachmes. 1’11. mu. onc. gr. gr. drachmes. lit. mar. onc. gr. gr.

r 11 ,1 a 1 7 34 1s n 4 5 222 au n n 2 14 35 n a 4 6 293 D la n 3 1 I 36 v ” 4 7 364 v n D 4 28 37 n ’- 5 n 435 I a n 5 35 38 n W 5 I 506 3 n sa 6 42 39 n I 5 2 577 » n a 7 49 4o » a 5 3 648 n 11 l n 4 I n n 5 A 7 I9 1. n 1 1 63 4 2 11 n 5 6 610 n 1 2 7o 43 n n 5 7 1 31 1 1. 1. 1 4 . 5 44 .. a 6 a 2012 11 n 1 5 1 2 45 n a 6 1 2713 n a 1 6 19 46 n n 6 2 3414 n n 1 7 26 47 a a: 6 3 411 5 n n 2 .- 33 48 n » 6 4 48t6 u n 2 I 40 fig n I 6 51 7 n n 2 2 47 50 n n 6 6 6218 y. n ’2 3 5.4 60 n 1 u 1 60
19 n n 2 4 61 7o 11 1 1 4 5820 n n 2 5 68 80 n 1 2 7 5621 n. n 2 7 3 90 n 1 4 2 5422 n n 3 n 10 100d. ouuuem. - 1 5 5 5223 n n 3 1 ’ 1 7 2 mines 1 1 3 3 32
34 n n 3 2 24 3 2 1 1 1 1235 n n 3 3 3 1 4 3 :- 6 6 6426 n n 3 4 38 5 4 u 4 4 44a7 n 3 5 6 5 a) 2 a 24,28 " n 3 6 52 7 6 n n n à29 11 11 3 7 59 il b l 5 5 563o 1. .. 4 11 66 9 7 1 3 3 363 1 n u 4 2 1 1 0 8 1 1 1 1 632 n n 4 Il 8 1 1 l) n 6 6 6833 » n 4 4 ’ x î t 2 10 n 4 4 48
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mines.
13
14
15
[6
I7
18

I9
no
a!
22
23
34
25
nô

a7
28

a9
30
35
40
45
50

liv. mur. onc. gr.
x:
la
(a
13
14
l5
16
r7
18
18

l9
20
a:
a:
23

H
60m.ouxL 51
ztahn& [02

FIN Dl. LA QUINZIËII ET DEINIÈRE TABlJ.
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POIDS GRECS.
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gr.
28

8
50
40
20
.

52
32
in
64
44
34

4

56
36
16
68
48
20
64
36

8
24
4B

talens.

Un
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r

H

oœœqauaw00000000

500
1000
2000
3000
4000
5000

10000

liv. mur. onc.
154
205
257
308
360
411
562
514

:028
:542
2057
257:
3085
3600
4114
4628

.5143
25716
5:43:

102864
154296
205729
25716:
514322
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DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

ornés DANS en OUVRAGE.

-*A
Académie des Belles-Lettres et des

Sciences. Voy. Mémoires de l’Aca-
démie.

Achillis Talii de Clitophomis et Leu-
cippe: amoribus libri vm, gr. et
lat. tex recens. B. ’G. L. Boden.
Lipsiæ, 1776, in-8°.

Adagia , sive proverbia Græcorum
ex Zenobio, seiIZenodolo, etc., gr.
et lat. Antuerpiæ , 16m , in-40.

Æliani (CL) tactica, gr. et lat. edenle
Arcefio. Lugd. Bat. 1613, in-4°.

Ælinni de naturâ animalium libri un,
gr. et lat. cum notis varion, curanle
Abr. Gronovio. Londiui , I744 ,

. a vol. in-40.
-- Varia hist. gr. et lat. cum nolis

Perizonii , cura Abr. Gronovii.
Lugd. Bat. :731, a vol. in-AO.

Æneæ Tactici Commenlarius Polior-
celicus , gr. et lat. Vide Polybium.
la. Casauboni. Parisiis, 1609, vel
1619, ira-fol.

Æuhines de falsâ legatiune , idem
contra Ctesiphonem , etc. gr. et lat. I
in operibus Demoslhenis, edit. Wol-
fii. Francofurti, 1604, in-fol.

Behinis Socratici dialogi tres , gr. et
lat. recensait P. Humus. Leovar-
diæ, 1718, in-8°.

Eschyli Iragœdiœ vu, à Francisco
Robonello ex MSS. expurgalæ , ac
suis melris restitulæ, græcè. Vene-
liis, 1552, in-80.

-- Tragœdiæ vu, gr. cl lat. curé
e Thom. Stanleii. Londinî , :663 ,

in-fol.

Æschyli vita prœmissa edilioniRobor-
telli. VeneLiis , :55, in-So.

--- Vila præmissa editioni Stan-
leii. Londini , 1663, in-fol.

Agathemeri de geographiâ libri duo ,
gr. et lat. apud geograplios mino-
res. Tom. Il. Oxoniæ, :698, 4 vol.
in-8".

Alcæi carmina, gr. et lat. apud poe-
tas græcos veleres ,»cum notis Inc.
Leclii. Aureliæ Allobrogum , 1606
et 1614, a vol. in-fol.

Aldrovandi (Ulyssis) open: omnia.
Bononiæ , 1599, 13 vol. in-fol.

Allatius (Leo) de patriâ Homeri. Lug-
duni, 1640, in-80.

Alypii introductio musical, gr. et lat.
apud antiquœ musicæ auctores , ex
edit. Marc. Meibomii. Amstel. :652,
a vol. in-40. g

Amelot de la Houssaie, histoire du
gouvernement de Venise. Paris ,
:685, in-80.

Ammiani Marcellini rerum gestarum
lihri xvm , edit. Henr. Valesii. Pa-
risiis , :681, in-fol.

Ammonii vila Aristolelis, gr. et lat.
in operibus Arislolelis , edit. Guil.
Duval. Parisiis , 1629, a vol. in-
fol.

Amœnilales liuerariæ, slud. Jo. Georg.
Schelhornii. Francofurti , 1730,
12 vol. in-8°.

Ampelii libri memorabiles , ad calcem
historiœ L. An. Flori , cum nolis
variorum. Amslelod. 1702, in-SO.

Amyol (Jacques), trad. des œuvres



                                                                     

au. ,
de Plutarque. Paris , Vascosan ,
I567, l4 vol. in-80. i

Anacreonlis carmina , gr. et lat. ediî.
Barnesii. Cantabrigiæ, 1705, in-qo.

Andocides de mysleriis et de pace,
gr. apud oratores græcos , edil.
Hem. Slephani, 1575, in-fol.

Anthologia græcorum epigrammalum,
gr. edil. Hem. Slephani. 1.566,
in-40.

Antiphontis orationes , gr. et lat. apud
oralores Græciæ præslanliores. Ha-
novim, 1619, in-So,

Antonini ilinerarium , edil. Pet. Wes-
selingii. Amslel. I735, in-!.°.

Anville (d’), mesures itinéraires. Pa-
ris, :769, in-80.

Aphlhonii progymnasmata , gr. edil.
Franc. Porti , 1570, in-So.

Appollodori bibliolheca, gr. et lat.
edil. Tanaquilli Fabri Salmurîi,
1661, in-Sü.

Apollodorus , apud Donalum inter
gmmmalicæ Intime auclores , edil.
Pulsrhii. Hanoviæ, 1605, in-4Ô.

Appollonii Rhodîi Argonaulicon, gr.
et- lat. edit. Jer. Hoelzlini. Lugd.
Bat. :64! , in-So.

Appiani Alexandrini historia: , gr. et
lat. com notis variorum. Amslelo-
demi, :670, a vol. in-80.

Apsini de arle rheloricâ præcepta,
gr. apud rhelores græcos. Venetiis,
Aida , :508, 2 vol. in-fol.

Aputei (Lucii) matamorphoseon libri
xi, edit. Pricæi. Goudæ, 1650,

in-80. AArati phænomena, gr. et lat. edit.
Grotii aPud Rapltelingium , 1600,

INDEX

Aristides Quintilianus de musicâ , gr.
et hl. apud. antiquæ musicæ aucto-
res, edît. Meibomii. Amstel. 1652.
2 vol. in-ao.

Aristidis orationes, gr. et lat. edil.
, G. (lamai. 1603, 3 vol. in-8".

Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. com
nolis Ludolph. Kusteri. Amstelod.
l7 I0, in’lol.

Arislolelis open omnia gr. et lat. ex
recensione G. Duval. Parisiis, r 629,
2 vol. in-fol.

Arisloxenis hormonicorum libri (res ,
gr. et lat. apud antiquæ musicæ
auclores, edit. Meibomii. Amslel.

i652 , 2 vol. in-40. .Arnaud (l’abbé), lettre sur la maso
que , 1754, in-80.

Miami historia expedit- Alexandri
magni. gr. et lat. ledit. Joe. Gro-
uovii. Lugd. Bal. 1704, imfol.

-- Tactica , gr. cl lat. cum nolis va-
riorum. Amstelod. :683, in-80.

-- Dialribe in Epictelull, gr. et lat.
edit. Jo. Uploni. Nui , 171.! .
2 vol. in-AO.

Alhenæi deibnosophislarum Libri xv,
gr. et lat. en recolla. Ia. Cwubooi.
Lugduni . 1612, a vol. ill-fol.

Albanagoræ open , soilicel , apologia
et legatio pro christiania , gr. et lat.
Lipsiæ, 1685, În-8°.

Aubignac (l’abbé Hédelin (Y), puli-
que du théâtre. Amsterdln , I715,

2 vol. in-80. r
Augustini (sancli) open, , edil. Bene-

diclinor. Parisiis , 167g, 1 1 vol.
in-fol.

Avienus (Burin Festins), in Amati pro-

in-40. gnostica , gr. Parisiis, 1559, indu-X---- Phænomena, gr. Oxomi, 1672, Auli-Gellii noues atticæ, cum nous
in-8°.

Arehimedis open, gr. et. lat. edil.
Dav. Rivahi. Parisiis, 16r5, in
fol.

variorum. Lugd. Bal. :666, in-80.
Aurelii Victoria historia romans, ont!

nolis variorum. Lugd. Bat..t.670.
in-80. -

B

Bacchii Senioris introd. artis mnsicæ,
gr. et lat. apud antiquæ musico.-

auct. niait. Meibomii. Anale). 11652,
2 vol. in-40.
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Bailly, histoire de l’astronomie au-
cienne. Paris , 1781, in-40.

Banicr , la Mythologie , ou les fables
expliquées par l’histoire. Paris ,
1738 , 3 vol. iu-40.

Rames rital Euripidîs , in editiOne
Euripidis. Cantabrig. 1694, in-fol.

Balteux , histoire des causes premiè-
res. Paris, 1769, 2 voL in-80.

--- Traduction des quatre poétiques.
Paris, 1771, 2 vol. in-80.

Bayle (Pierre), Dictionnaire histori-
que. Rotterdam , 1720 , 4 vol.
in-fol.

Pensées sur la comète. Rotter-
dam, 1704, 4 vol. in-12.

---Ré,ponse aux quest. d’un pro-
vincial. Rotterdam, 1704 ,5 vol.
in-12.

Beausobrc , histoire du Manichéisme.
Amsterd. 1734, 2 vol. in-40.

Bellorii (Joan. Pelr.) exposilio sym-
bolici deæ Syriæ simulacri, in the-
.saur. ant. græc. t. 7.

Belon. observations de plusieurs sin-
gularités trouvées en Grèce, Asie,
etc. Paris , 1588, i11-4o.

Bernardus de pouderibus et mensuriez.
Oxoniæ. 1688, in-80.

Bidet, traité de la culture de la vigne.
Paris, 1759, 2 vol. in-12.

Bircovii (Sim.) ,aotæ in Dionysium
Halicarnass. de structura orationis,
ex recensione Jac. Upton. Londini,
1702 , in- 8°.

Blond (l’abbé Le), description des
pierres gravées de M. le duc diOr-
léans. Paris, 1788, 2 vol. in-fol.

Bochartj geographia sacra. Lugd. Bat.
1 707, in-fol.

Boethii de musicâ libri 1V, gr. et lat.
apud antiquæ musicie auctores, edit.

345

Meibomii. Amslclod. 1652 , 2 ’vol.
in-âo.

Boileau Dequ-éaux , Induction de
Longin, dans ses œuvres. Paris, 1 74 7,
5 vol. in-80.

Bordone (Benedetto ) , isolatio. ln
Venegia, 1534, in-fol. i

Bougainville, dissertation sur les mé-
tropoles et la colonies. Paris, 1 745,
111-12.

Bossu (Le ), traité du poème épique.
Paris, 1708, in-12.

Brissonius (Bain) de regio Persarum
principalu. Argeulorali , 1710 ,
in-80.

Bruce , voyage en Nubie et en Abys-
sinie. Paris , :791 , 10 vol. in-So.

Bruckeri historia critica philosophiæ.
Lipsiæ, 1742 , 6 vol. in-40.

Brumoy (le P.) , traduction du théâ-
tre des Grecs. Paris, 1749, 6 vol.
ln- 1 2.

Brun (le P. Le) , histoire critique
des pratiques superstitieuses. Paris,
1750, 4 vol. in-12.

Brunck (Rich. En Phil.) edit. Aris-
tophanis, gr. et lat. 1783 , 4 vol.
in-80.

Bruyn (Corn. Le), ses voyages au
Levant, dans l’Asie mineure, etc.
Rouen , 1725 , 5 vol. in-4°.,

Buffon, histoire nautrelle.Paris, 1 749,

32 vol. in-40. .Bulengerus (Jul. Cæs.) de ludis veto-
rum. ln lin-s. antiquit græcar. tom. 7.

---- De theatro. In thesaur. antiquit.
rom. tom. 9.

Burigny, théologie païenne, ou senti-
meus des philosophes et des peu-
ples païens sur Dieu , sur l’âme, etc.

Paris, 1754 , 2 vol. in-12.

C

(kauris (Caii Jul.) quæ extant, edit. Capilolinus in vità Antonini philoso-
Fr. Oudendorpii. Lug. Bat. 1737,
2 vol. in-40.

Callimachi hymni et epigrammata,

phi, apud historiæ Augusta: scrip-
tores , edit. Salmasii et Casauboni.
Parisiis, 1620 , iu-fol.

gr. et lat. edit. Spanhemii Ultra- Casaubonus (Isaacus) de satyricâ
jecti, 1697, 2 vol. in-80.

v.

Græcorum poesi. In museo philolo-

29
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gico et historico Th. (Ircnii. Lugtl.
Bat. 1699, in-12.

(Iastellanus de festis Græcorum. In
Dionys. In thesauro antiquit. graa-
carum, lom. 7.

(Iatulus cum observationibus ls Vosii.
Londini, 1684 , in-4o.

(laylus (le comte de), recueil d’an-
tiquités. Paris , 1 752 , 7 vol. in.4o.

(Iclsus ((îornel. ) de re medicà , edit J.
Valarl. Parisiis , 1772 , in- 1 2.

(ietisorinus de die natali , cum notis
variorum. Lugd. Bat. 1743, in-SO.

(Iertamen llomeri et Hesiodi , gr. in
cdit. Homeri à Bamesio. Cantabri-
giæ, 1711; 2 vol. in-40.

.(Ihalranon, traduction de Théocrite.
Paris, 1777,in-12.

-- Traduction des Pythiques de
Pindare. Paris, 1772 , in-8°.

Chandlerls lravels in Greece and in
Asia minor. Oxford and London,
1776. 2 vol. in-4°.

--- Inscriptiones antiquæ , gr. et
lat Oxonii , 1744 , in-fol.

(:hardiu , ses voyages. Amsterdam,
1711, 1o vol. in-12.

(Illarilonis de Chærea et (lallirrhoe
amoribus, libri vm , gr. et lat. edit.
Jo. Jac. Reiskii. Amslcl. 1 7 50, in-40.

Chant (l’abbé de La) ,description des
pierres gravées de M. le duc (l’Or-
léans. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.

Chisbull antiquilates asiaticæ, gr. et
lat. Londini, 1728 , in-fol.

Choiseul-Gonffier ( le comte de ) ,
voyage pittoresque de la Grèce.
Paris , 1 782 ,tin-fol.

Christiani (Flan) nolæ in Aristopha-
nem, cdit. Lud. Kusteri. Amstelo-
dami, 1710, in-fol.

Ciceronis opera, edit. Oliveti. Pari-
siis, 1740, 9 vol. in-40.

Claudiaui (CL) qua: extant, cdit Jo.
Mat. Gcsncri. Lipsiœ, 1759 , 2 vol.
in-80.

Clemenlis Alcxaudrini opera gr. ct
lat cdit Pollcri. Oxoniæ. 1715, 2
vol. in-fol.

Clerc (Daniel Le) histoire de la mé-
decine. La Haye, 1725,. iu-40.

tilt-rici (Joan) ars critica. Amslelo-
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Culumclla de re rusticà , apud roi rus-
ticæ scriptorcs , entrante Jo. M. Ges-
nero. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-40.

(Ioluthus de raplu Helenæ, gr. et lat.
edit. Aug. Mar. Bandinii. Floren-
tiæ , 1765 , in-S°.

Combe ((lorol.) numtnorum veterum
populorum et urbium, qui in mu-
seo G. Huuter asserviintur, descripl.
Lomlini , 1 782 , in-4o.

Conti (abate) illustrazione del Par-
menide di Piatone. InVenezia, 1 7 4 3,
in-40.

Corneille (Pierre), son théâtre. Pa-
ris, 1747, 6 vol. in-12.

Cornelii Nepolis vitæ illustrium viro-
rum , cdit. J. H. Boecleri. Trajerli
ad Rhen. 1705 , in-12.

Corsini (Eduardi) fasti allici. Floren-
me, 1744. 4vol. in-40.

--- Dissertationes 1V agonisticæ.
Florentiæ, 1747, in-Lo.

-- Dissertalio de natali die Plato-
nis, in voluln. v1 symbolarum lit-
teriarum. Florent. 1749, 10 vol.
in-So.

--- Nota: Græcorum , sire vocum et
numerorum compendia qnæ in mis
alque marmoreis’ Græcorum tabu-

l lis observanlur. Florent. 1 749 ,

in-fol. *Cragius de republicâ Lacedæmonio-
rum. In tines. antiq. grœcarum,tom.
5.

Creuius (Thomas) mnseum philologie.
Lugd. Bat. 1699 , in-12.

Croix (le baron de Sainte-),examen
critique des anciens historiens d’A-
lexondre. Paris, 1775, in-4o.

-,- De l’état et du sort des colonies
des anciens peuples. Philadelphie,
1779 . in-8°-

Croze(I.a ) thesaurus epistolicus. Lip-
siæ, 1742, 2 vol. in-40.

Cltdworthi (Rudolp.) systema intel-
Iectuale. Lugd. Bat. 1773, 2 vol.
in-40.

Cuperi (Gisb.) apothcosis vel con.-
secratio Homeri. Amstclod. 1683,
inn40. .

.-- Harpocratcs. Ultrajccti, 1687,

lll-[Ilh -dului, 1712, 3 vol. lit-8°.
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D

Dacier (André) traduction des œu-
vres d’Hippocrate. Paris , 1697, 2
vol in-12.

---- La poétique d’Aristote, trad.
avec des remarques. Paris, 1692 ,
1n-40.

Dacier (madame), lrnduc. des 11111-
vres d’llomèrc. Paris , 1 7 19, (i vol.

in-12.
--- rPratluc.ion de Plulus et des

Nuées d’Aristophane. Paris , 1684 ,

in-80. ---- Traduction d’Anacréon. Am«
sterdam , 1 7 16 , in-SO.

---- Traduction
Térence. Rotterd.
in-80.

Dale (Ant. van) de oraculis voterum
dissertationes. Amstelodatni , 1 700,

in-4°. .
-- Dissertationes 111 antiquitalibus,

quin et marmoribus illustrandis in.
servienles. Amstelodami , 1743 ,
in-40.

Demelrius Phalcreus de clocutioue,
gr. et lat. Glasguæ, 1743, in-40.

Demoslbenis et Æschinis opera, gr.
et lat. édente H. Wollio. Franco-
l"urti, 1604, in-fol.

-- Opera, gr. et lat. cum nolis
Joan. Taylor. Cantabrigiœ, 1748
et 1757, tom. 2 et 3 in-40.

Description des principales pierres
gravées du cabinet de M. le duc
d’urléans Paris, 17811, 2 vol. in-
fol.

Dicluearclii status (lræcize, gr. ct lat.

1717, 3 vol.

apud geographos minores. Oxoniæ, ’
1698, 4 vol. in-80.

Dinarchug in Demosthenem , gr. apud
oralores grinces, cdit. Il. Stephani.
1575, in-fol.

Diodori Sicul bibliotheca historien ,

des comédies de

gr. et lat. cdit. Rhodomaui. llano-
Viæ, 1604 , in-fol.

--- Eadcm historia, gr. et lat edil.
Pelri Wesselingii. Amstelodami,
1746, nivol. in-fol.

Diogcnîs Larrtii vitæ illuslrium philo-
sophonnn, gr. et lat edente hg.
Mcnagio. Artistelodami, 1692 , 2
vol. in-40.

Diomedis de oratione libri tres, apud
grammaticæ lat. auctores,stud. Elia’,
Putschii. Hanoviæ, 1605, in-40.

Diouis tinssii historia romana, gr. et
et lat. cdit. Reimari. llamburgi ,
1750, 2 vol. in-fol.

Dionis (lhrysoslomi oraliones , igr. et
lat. cdit. la. (lasauboni. Luletiæ,
1604 , in-fol.

Dionysii Halicarnassensis opera,gr. et
lat. edit. Jo. Jac. Beiske. Lipsiæ,
1774, 6 vol. lit-8°.

Dionysius l’ericgeta, gr. ct lat. apud
geographos minores græcos. (lm-
niæ, 1698, 4 vol. inn80.

Dodwel (llenr.) de veteribus (harem
rum liomanorumquc cyclis. Oxonii ,
1 701 , in-40.

--- Annales Thucydidei et Kent.-
phontei; ad calceni operis ejusdcin
de cyclis. Oxonii, 1710, in-40.

Donati fragmenta de (omœdià cl tra-
gœdiâ, apud Tereulium, edit. Wes-
therovii. Hagæcomitis, 1 726 , 2. 1.0l.

in-40. ID’Urviile. (V oy. Orville.)
Dubos, réflexions sur la poésie et sur

’la peinture. Paris, 1740, 3 vol. i11-

12. lDuporti (Jac.) prælectiones in ’lln-o-
phr. characlercs. (.antabrig. 17 12 ,

in-ttO. 1Dupuis, traduction du théâtre de Soc
phocle. Paris, 1777, 2 vol. lit-12.

E

Eiseuchmidius de ponderibus et men- meius (Ubo), Lacedcinona anti-1..
suris veterum. Argentorati. 1737,
in-12.

qua.
-- De republirâ Carlhagiuicn-Ï

o
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sium, etc. in thcs. antiquit. graa-
carum , 10m. 4. ’

Empirici (Sexli) opera, gr. et lat.
îdlit. Fabricii. Lipsiæ, 1’718, in-
o .

Epitecti Enchiridion, gr. et lat. Edit.
Uptoni. Londini , 1741 , 2. vol.
in-40.

Emmi (Desid.) adagia. Parisiis, 1572,
in-fol.

Eschenbachi (Andr. Christ.) epigenes
de poesi Urpb. in priscas Orphico-
rum carminum memorias, liber com-
mentarius. Noribergæ, 1 702, in-40.

Esprit des lois. (Voy. Montesquieu.)
Elymologicon magnum , gr. et lat.

apud antiq. musicæ anet. édit. Mei-

INDEX

bomii. Amslelodami’, 1652, 2 vol.
in-40.

Euripidis tragœdiæ , gr. et lat. cdit.
Barnesii. Cantabr., 1694, ils-fol.

Eusebii Pamphili præparalio et de-
monstratio evang. gr. et, lat. cdit.
Pr. Vigeri. Parisiis, 1628, 2 vol.
in-foL

1---- Thésaurus temporum, sive chro-
nicon, gr. et lat. cdit Jos. Scaligeri.
Amstelodami, 1658 , in-fol.

Euslathii commentaria in Homerum,
gr. llomæ, 1542, 4 vol. inrfoL

--- Commentaria ad Dionysium Pe-
regietem, gr. apud geographos mi-
norcs græcos, tom. 4 Oxonii , 1698,
4. vol. in780.

F
Eabri (l’en) agonisticon, sive de re Florus (Luc. Ann.) cum nolis varia»,

alblcticâ. In thesauro antiquit. graa-
carum, tom. 8.

rum. Amstelod. 1702, in-80.
Folard. (Voy. Polybe.)

Fabri (Tanaquilli) nolæ in Luciani Fourmonl. (Est.), inscriptions manu-
Timon. Parisiis, 1655, in-40. scrites,à la bibliothèque du roi.

Fabricii (J0. Alb.) bibliotheca glæca. ----- Voyage manuscrit de l’Argolide.
Hamburgi, 1708, 14 vol. in-40.

Falconel , sesœuvres. Lausanne, 1 7 8 1,
6 vol. in-80.

Fcithii (Everh.) antiquitates Homcri-
cæ. Argentan 1743, in-12.

Ferrarius (Octavius) de re vestiaria. In
thesaur. antiq. roman. tom. 6.

Fréret; défense de la chronologie. Pa-
ris, 1758 , in740.

-- Observations manuscrites sur la
condamnation de Socrate.

Frontini(Se.1ti Jul.) libri 1V slratege-
malicon, cum nolis variorum. Lugd.
Bat. 1 7 79, ill-80.

G

Galeni ((IIaud.) opera, gr. Basileæ,
1538,. 5 vol. in-fol.

Galiani , architettura di Vitruvio.
poli, 1758 , in-fol.

Gasscndi (Pet. ) opéra omnia. Lug-
duni, 1658, 6 vol. in-fol.

Gaudcntii harmonica introductio, gr.
et lat. apud antiquæ musicæ aucto-
res, cdit. Meibomli. Amstel. 1652 ,
2 vol. in-4o.

Cellius. (Voy. Aulus Gellius.)
Cemini elemcnta astronomiæ, gr. et

hl. apud Petavium de doctrinà lem-
porum , tom. 3. Anlvcrpilc, 17113,
110]. iodai.

a.
Geographiæ veteris scriptorcs græci

minores , gr. et lat. edit. H. Dodwelli
et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1698, 4
vol. in-80.

Geoponicorum de re rusticâ libri x11,
gr. et lat. cdit. Fol. Ncedham. Con»
tabrig. 1 704 , in-80.

Gesneri ((lonradi) hist. animalinm.
Tignri, 1558, 4 vol. in-fol.

Goguet, de l’origine des lois, etc.
Paris, 1758, 3 vol. in-4o,

Gourcy (l’abbé de), histoire philoso-
phique et politiquerdes lois de Lyc-
curguc. Paris, 1768 , in-80.

(irawii (Jo. Georg.) lllcsaluzus anti-
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quitatum roman. Lugd. Bat. 1694,
12 vol. in-fol.

Oranger, voyage en Égypte. Paris,
1 745 , in-1 2.

Gronovii (Jacobii) lhesatmis antiqui-
tatum græcarum. Lugd. Bat. 1697,
13 vol. inn-l’ol.

Gruteri (Jani) inscriptiones antiq. cu-
rante Jo. Georg. Grævio. Amstelo-
dami, 1707. 4 vol. in-fol.

et nouvelle. Paris, 1675, in-12.
--- Lacédémone ancienne et non-

velle. Paris, 1676, 2 vol. in-12.
Guischardl (Charles), mémoires sur

les Grécs et les Romains. Lyon,
1760, 2 vol. in-80.

Gyllius (Pel. ) de topographia Constan-
tinopoleos, in lhes. antiquit. graa-
carum, lom. 6,

Gyraldi (Lilii Greg.) opera omnia.
Guilletière (La), Athènes ancienne Lugd. Bat. 1696, 2 vol. in-fol.

H
Harpocrationis lexicon. gr. et lat. cum

nolis Maussaci et H. Valesii. Lugd.
Bal. 1683, in-40.

lleliodori Ælhiopica, gr. et lat. edit.
J0. Bourdelotii. Parisiis , 1619 ,

in-80. .llephæstionis Alexandrini Enchiridion
de metris , gr. cdit. J. Corn. de Paw.
Traj. ad Rhen. 1726, in-4°.

lleraclides ponticus de Politiis, gr.
et lat. in thesaur. antiquit. græc.
tom. 6.

Heraldi animadversiones in jus atlicum.
Parisiis, 1650, in-lol.

Hermogenis ars oratoria, gr. apud rhe-
lores græcos. Venetiis,Aldus, 1508,
2 vol. in-foi.

-,- Ars oratoria , gr. I cdit. Franc.
Porti. 1570 , in-8°.

.ë- Ars oraloria, gr. et lat. cdit.
Gasp. Laurentii, Colon. Allobrog.
1614, in-SO.

Herodiani histôriarum libri v111, gr. et
lat. Edimb. 1724, in-80.

Hemdoti historiarum libri 1x , gr. et lat.
edit. Pet. Wesselingii. Amstelodami,
1 763 , in-fol.

Hesiodi opera, gr. et lat. cum scholiis
Procli, Mosch., etc. édit..Heinsii,
1603 , in;4°.

Hcsychii lexicon, gr. cdit. Albcrli.
Lugd. Bat. 1746, 2 vol. in-fol.

Hesychii Milesii opuscula, gr. et lat.

Iszri oraliones, gr. apud oratores velc-
res græcos, cdit. Il. Slephaui. 1575,

lit-fol. ’

edenle Meursio. Lugd. Bat. 1613 ,
in-12.

Hieroclis commenterius in anrea car-
mina Pylliag. gr. et lat. edil. Noe-
dham. Cantabrig. 1709, in-80.

Hippocralis opera , gr. et lat. cum nolis
varior. curanle J a. Ant. Vander Lin-
den. Lugd. Bal. 1665 , 2 vol. in-8°.

Historiæ Augusta: scriptores. cum nolis
Cl. Salmasii et Is. Casauboni. Pari-

siis , 1620 , in-fol. A
Historia: poelicœ scriptores, gr. et lat.

cdit. Th. Gale. Parisiis , 1675 , in-80.
Homeri opera, gr. et lat. cdit. Darne-

sii. Cantabrigiæ , 1 7 1 1 , 2 v0]. in-40.
Horatii Flacci (Q.) carmina,edil. Ges-

neri. Lipsiæ, 1752 , in-80.
Hori Apollonis hieroglyphica, gr. et

lat. edit. Dav. Hoeschelii. Aug. Vin-
de]. 1595, in-4o.

Huetii (Pel. Dan.) Alnelanæ questio-
nes. Parisiis, 1690 , in-4o.

Hume, discours politiques. Paris, 1 754,
2 vol. in-12.

Hunler (G.) Descriptio nummorum ve-
lerum populorum et urbium , qui in
museo ejus asscwamur. Londini ,
1 7 82 , in-4o-

Hyde (Th.) de ludis orientalibus.
Oxonii, 1694 , 2 vol. in-80.

Hygini fabulæ, apud auclores mytho-
grapbos latinos, edit. Aug. van Sla-
veren. Lugd. Bat. 1742 , in-4°.

I i ,Isocralis opera. gr. et lat. cum nolis
Guil. Baltic. Londini, 1749, 2 vol.
iu- 8°.

--1-.
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J

Jablonslti ( Paul. Ernest.) Pantheon
Ægyplior. Francofurti, 1750, 3 vol.
in-80.

Jamblichi de mysleriis liber, grœcè et
lat. cdit. Th. Gale. Oxonii, 1678 ,
in fol.

-- De vital pythagorica liber, gr. et
lat. cum nolis Ludolp. Kusleri : ac-
cedit Porphyrius de vitâ Pylhagoræ,
gr. et lat. cum nolis L. Holstenii et
Cour. Rittershusii. Amstelodami ,
1 707 , in. 40.

Josephi (Flavii) opera omnia , gr. et
lat. cdit. Sig. Havercampi. Amstelc-
dami, 1726, 2 vol. in-lol.

a

l

Juliani imperatoris opera, gr. et lat.
cdit. Ezech.5panhelnii. Lipsiæ, 1696,
in-fol.

Junius de pictura veterlnnJlotterdami,
1694 , in-fol.

Justini histor. cum nolis variorum ,
cura Abr. Gronovii. Lugd. Bal. 1 760,
in-80.

Justini marlyris (sancti) opera omnia ,
gr. et lat. stud. monachorum ordinis
S. Benedicli. Parisiis, 1742 , in-lol.

Juvonalis (Dec. Jun.) et Auli Persil
F lacci salyræ , cum nolis Merici. Ca-
sauboni. Lugd. Bat. 1695 , in-40.

K

Kirchmannus de funeribus Roman.

Lactanlii Firmiani (L. C.) opera, stud.
Nie. Lenglet du Fresnoy. Parisiis,
1748, 2 vol. in 4o.

Lalande, astronomie. Paris, 1771 ,
4 vol.in-4o.

Lampridius in Alexandmm Severum ,
apud hist. Aug scriptores, cdit.
Casanboni. Parisiis, 1620, in-fol.

Larcher, histoire d’Hérodole, traduite
du grec. Paris, 1786, 7 vol. in-So.

---- Supplément à la philosophie de
l’hist. Amst. 1 769 , lut-80.

Le Roi. (Voy. Roi.)
Lesbonax in Prolrrpl. apud oratores

græcos, cd. H. Stephani, 15 75,iltfol.
Libanii præludia oraloria et declama-

tiones,gr. et lat. cdit. Fed. Morelli.
Parisiis, 1606 , 2 vol. in-fol.

Livii (Titi) historias, cum nolis Joan.
Bapt. Ludov. (ircvier. Parisiis , 1 7 35,

6 vol. in-40. .Lomeyerus de lustrationibus velcrum
gentilium. Ullraj. 1681 , in-40.

Longi pastoralia de Daphnide ehtibloc ,

Lugd. Bal. 1672 , in-12.

L

gr. et lat. cdit. Jungermanni. Ha-
noviæ, 1605, in-8°.

Louginus de Sublimitale, gr. et lat.
edil. Tollii. Traj. ad Rhen. 1694 ,
in-40.

Lucani (M. An.) Pharsalia , cdit. Fr.
Oudendorpii. Lugd. Bat. 1 728,in-40.

Lucas (Paul), voyage de la Haute-
Égypte. Rouen, 1719, 3 vol. in-12.

Luciani opera, gr. et lat. Tih. Hem.
slerlntisii et lteitzii. Amstelodami ,
1743, 4 vol. in-4o.

Lucrelii Cari (Titi), de rerum nalurà
libri v1, edit.Sig. Havercampi. Lugd.
Bal. 1725, 2 vol. in-40.

Luzerne (le comte de La), traduction
de l’expédilion de Cyrus. Paris,
1778, 2 vol. iu-12.

Lycurgi oratioues, gr. ct lat. apud ora-
torcs græros, edit. H. Stephani.
1 575 , in-fol.

Lysine oraliones, gr. et lat. cum nolis
Jo. Taylor. et Jet. Marltlandi. Lon-
dini, 1739 , in-40.
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M

Macrobii opera, cum nolis variorum.
Lugd. Bal. 1670, lit-80.

Mailtaire , græcæ linguœ dialecli. Lon-
dini, 1706, in-80.

Marcelli vila Thucydidis. Vid. in ope-
ribus Tbllcydidis, edit. Dllkeri. Am-
stelodami , 1 7 31 , in-fol.

Marielle (P. J. ), traité des pierres gra-
vées. Paris, 1750, 2 vol. in-fol.

Marklandi notas in Euripidis drama
Supplices mulieres. Londini , 1763,
in-4°.

Marmonlel, poétique française Paris,
i 1763 , 2 vol. in-80..
Marmor bandvicense, cum commenta-

riis et nolis Joan. Taylor. Cantabri-
gite, 1743, in-qo.

Marmara Oxoniensia, gr. et flat. cdit.
Mich. Maitlaire. Londini , 1732 ,

in-fol. .Marsham chronicus canon. Londini ,
1672 , in-fol.

Marlialis cpigrammata, cum nolis va-
riorum. Lugd. Bal. 1670 , in-80.

Malhon de La Cour , dissertation sur la
décadence des lois de Ly curguc.
Lyon, 1767 , in-80.

Maximi Tyrii dissert. gr. et lat.
t MErklando. Londini , 1740 , in-40.

Maximus Victorinus de ce grammaticâ,
apud grammat. lat. aucl. stud. El.
Putschii. Hanoviæ, 1605 , in-4o.

Meibomii (Marci) , antiquæ musicæ
auctores, gr. et lat. Amstelodami,
1652, 2 vol. in-40.

Mela. (Voy. Pomponius-Mcla.)
Mémoires de l’académie royale desm-

scriptions et belles-lettres. Paris,
1717. 113 vol. in-40.

Mémôires de l’académie royale des
sciences. Paris, 1733, in-40.

Menagii historia mulierum philosopha.
rum. Lugduni, 1690 , in-12.

J

v Ephesiæ slat. expositio, in lbcsaur.
ont. græc. tom. 7.

Meursii bibliolheca grzeca et altica, in
thesauro antiq. græc. tom. 1o.

---(lreta , Cyprus, llhodus, sive de
harum insularum rebus et antiquita-
tibus comment. poslh. Amsteloda-
mi, 1675 , lit-4o.

--- De archontibus Atheniensium,
et alia opera. Vide passim in the-
sauro gram. anttquilalum Jac. Gro-
novn.

Méziriac, comment. sur les épîtres
d’Ovide. La Haye, 1716, 2 vol.
in-80.

Minucii Felicis ( Marc.) Octavius, cum
præfalione l). Jo. Aug. Ernesti.
Longosml. 1760, in-80.

Montaigne (Michel de). ses essais.
Londres, 1754, 1o vol. in-12.

Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam,
1758, 3 vol. in-4°.

Montfaucon (Dom Bernard de), l’an» t
tiquilé expliquée. Paris, 1719, 15
vol. in-fol.

Montucla , histoire des mathémati-
ques. Paris, 1758, 2 vol. in-40.

Mosheim noue in syst. intellect. Cu-
dworlhi. Lugd. Bal. 1773, 2 vol.
in-4°.

Motte (La), ses fables. Paris, 1719,
in-40.

Monceaux , ses voyages, à la suite de.
ceux de Corn. Le Bruyn. Rouen,
1725, 5 vol. in-4°.

Mourgues, plan théologique du pytha-
gorisme. Paris, 1712, 2 vol, in-80.

Musæi de lierone et Leandro carmen,
gr. et lat. edit. Mat. Rever. Lugd,
Bat. 1737, in-80.

Musicæ antiquæ auctores, gr. et lat.
edit. Meibomii. Amst. 1652 , 2 vol.
in-40.

Menetrier (Claudii) symbolicæ Dianæ

Nicaudri ll1criaca, etc. gr. apud poe-
tas heroïcos græcos. cdit. Il. Ste-
phani, 1566, in-fol.

N
Nicomachiharmonices manuale, gr. ét

lat. apud antiq. musicæ anet. ed. Mei-
bomii.Amstelodami, 1 652, 2 v. in-4u.’
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Noiutel, marmora, in Musoo Arad.
reg. inscriptionum.

--- Ses dessins, conservés à la hi»
l bliothèque du roi, au cabinet des

estampes.
Nonni Dionysiaca, gr. et lat. edit.

INDEX

Scaligeri. Hanov. 16m, in - 8?.
Norden, voyage d’Égyptc et de Nu-

bie. Copenhague, 1755, 2 vol. in1
fol.

Novum testamentum. Parisiis, 1649
a vol. in-u.

O

Ocellus Lucauus et Timée de Locres,
en grec et en français, par l’abbé

notis variorum. Amstelodami , 1688,
in-80.

Batteux. Paris , 1768 , a vol. in-80. Oratores græci, gr. edente H. Stepha-
Olivier (Cl. Math.) histoire de Phi- no , 1 575 , iu-fol.

lippe. roi des Macédoine. Paris , Origenis open omnia, gr. et lat. stud.
1740, a vol. in-n.

Onosandri Strategicus, sive de impe-
Doln. Car. de la Rue. Parisiis, x 732,
4 vol. in-fol.

ratoris institutione, (nm nolis. Jo. Orosii (R) historiæ, cdit. l-Îavercam-
,. à clicher, gr. et lat. Romæ, 16m,

.in-Æv. .

Oppianus de venatione et pimtu, gr.

pi. Lugd. Bat. 1767, in-40. I
Orville (Jac. Phil. (1’) sicula. Artiste-

lodami , 1764 , ils-fol.
et lat. cdit. Jo. Gott. Schneider. Ovidii Nasonis (Pub.) opera, cdit.
Argentorati , x 7 76 , in-8°.

(muscula mythologies, gr. et lat. cum

..1 , t r..-1...,.p.-..
.... 4LÎ4::LA ,u.l..

Faciaudî dît: amiètnrùmisa’ltationé coin- .

niültàriuë.’,Kbm2Ë, i156 fin-"7.0.7 ,

4ètMonum’onta Peibpônésiaï 30min,
t "(76.1; 2’vo’l.în-40. A ’ l ” ,Ï’

Palæphalus de incredihilibus ;. gr.’ et.
- Burin opusculis mythologicis,’curn

nolis varior. Amslelod. 168.8,in’430.
Palladius dere rusticâ, apud rei rus-

ticæ ’scriptorès, cdit. Gesneri. Lip-
siæ, 1735, a vol. in-40. * r’

Palmerii exercitationes in fluctues
græcos. Traj; -ad Khan. 1684 ,

in-40. I-- Gracia antiqualugd. Bat. :678,
in-40.

Parker ( Samuel.) disputationes de
- Bec et providentiâ divinà. Londini,

1678, in-40.
Pardienii erotica , gr. et lat. apud.

histor. poet. script. Parisiis, 1675 ,
in-80.

Pastoret, dissertations sur les lois des
Rhodium. Paris, 1784,in-80.

ç

Pet. Burmanui. 1727, A vol. in-40.

P

telî’cæ.Basileæ, 1581 , a vol. in-fol.
Pausaniæ Græciæ descriptio, gr. et lat.

a cdit. Kuhnii. Ijipsiæ, 1696, in-fol.
PawI (de), recherches philosophiques

sur" les Égyptiens. Berlin , r 773, a
,’ N01. iiIi-m. l p l i
Perrsuit, traduction de Vitruve. Paris,

1634 , in-fol. i ’
Pelavius de doctrinâ tém orum. An-

tuerpiæ, 1703, 3 rial. m-fol.
Petiti (Snmuelis) leges atticæ. Parisiis,

1635,in-fol. .-- Miscellanea, in quibus varia ve-
terum script. loco entendantur et il-
lustrantur. Parisiis, 1630, in-I.°.

Petronii Arbitri (Titi) satyricon ,
cum nolis variorum. Amstelodami,

1669 , in-80. iPhilonis Judæi opera, gr. et lat. cdit.
David. Hoeschelii. Lutet. Parisior.
1640, in-fol.

Philostratornm open omnia, gr. et
lat. cdit. G. Olearii. Lipsiæ , :709 ,
in-fol.Palricii (Franc.) discussions pcripn-
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Phlegon Trallianus de rebus mirabili-
bus, gr. et lat. in lhes. antiquit. graa-
carum, tout. 8, pag. 2690. ’

Phocylidis poemala admoniloria, gr.
et lat. apud poetas minores græcos,
cdit. ltad. .Winlertoni. Cantabrig.
1684 , in-80.

Polhii bibliotheca, gr. et lat. cum no-
lis D. Homhelii. Rolhomagi, 1653,
in-fol.

Phrynichi eclogæ nominum et verbo-
rum atticorum, edit. Jo. Corn. de
Paw. Traj. ad mien. 1739, in-4Ô.

Phnrnutus de naturâ dcorum, gr. et
lat. in opusculis mythologicis. Ams-
telod. I688, in-80.

Pietro della Valle. (Voy.Val!e.)
Piles (de ),i cours de peinture par

principes. Paris, I708, in-m.
Pindari opera, græcè, cum latinâ ver-

sione nové et comment. Erasmi,
Schmidii; accesserunt fragmenta ali-
quot, etc. Vilebergæ, 1616, in-40.

Pindari opera , gr. et lat. cum scholiis
græc. et notis, cura R. .Wesl. et
.ltob. Welsled; unâ cum versione
lyrico carmine Nie. Sudorii. Oxo-
nii, 1697, in-fol.

l’ilture antiche d’l-Zrcolano. Napoli,
1757, 9 vol. in-fol.

Platonis opera omnia, gr. et lat. cdit.
Serrani, I578 , 8 vol. in-fol.

Plauli comœdiæ, cum nolis Lambini.
Parisiis, 1576, in-fol. i

Plinii historia naturalis, cum nolis
Harduini. Parisiis, 1723 , 3 vol. in-
fol.

---- Epistolæ, ex recensione P. Dan.
Longolii. Amstelodami , 1 7 34, in-40.

Plutarchi opera omnia, gr. et lat. cdit.
ltualdi. Parisiis ,i 1624, a vol. in-
fol.

Pococke’s description of the Easl,elc.
London, 17,43, 3 vol. in-fol.

Poleni (marchese Giovanni). Voy. Saggi
didisserlaz. acadcmiche di (Jorloua.
Roman, 1742, 6 vol. in-40.

e Polhcis (Julii) Ouomatiscon, græc.
et lat. cdit. Hemslerhuis. Amslelo-
dami, 1706 , 2 vol. iu-fol.

353

Polyæni slrategemata , gr. et lat. cum
nolis variorum. Lugd. Bat. 1691
in-80.

Polybe, traduit en français par dom
Vine. Thuillier, avec les notes de
Folard. Paris, 1727, 6 vol. in-40.

Polybii historiæ, gr. et lat. ex recens.
Is. Ïmaliboni. Parisiis, 1609 vel
(619, in-fol.

-- Diodori Sic. etc. excerpta, gr.
et lat. edente H. Valesio. Parisiis,
:634, ira-1.0.

Pompeius Festus de verborum significa-
tione. Amstelodami, 1700, in-40.

Pompignan (Le Franc de), traduction
d’hschyle. Paris, I770 , in-So.

Pomponius Mela de situ arbis , cum
nolis variorum. Lugd. Bat. I722,
in-80.

Poracchi (Thomso), liisole piu fa-
mose del monda. In Padoua, 1620,
in-fol.

Porpliyrius de. abstinentiâ, gr. et lat.
cum nolis lac. lthoer, edit. Jac.
Reiscke. Traj. ad Rhen. 1767 , in-
4°-

-- de vilâ Pythagoræ. Voy. Jam-
blichus de vitâ. Pylhng. Amslelo-
dami, 1707, in-40.

Potteri archæologia græca. Lugd. Bat.
1 7o: , in-fol.

Proclus in Timæum , græcè. Basileæ ,
1534 , in-fol.

-- In rempublicam Platonis. Ibi-
dem.

Procopii historiæ , gr. et lat. Parisiis,
x06: , a vol. in-fol.

Prodromus. (Voy. Theodorus Pro-
dromus.)

Properlii (Aurel.) elegiarum libri tv,
ex castigatione Jani Broukhusii.
Amslelodami , r 72 7, in-l.0.

Ptolemæi (Claudii) magnæ construc-
tionis libri xm. Basileæ, 1538,

in-fol. -Pylhagoræ anrea carmina , gr. et lat.
apud poelas minores græcos, edit.
Rad.Winterloni. Cantabrigiæ, 1 684, ’
in-SO.

à

31)
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Q

Quinti Curtii hisl. cum nolis H. Sna- Quintiliani institutiones oratoriæ,edil.

s

kenhurgii. Delphis, 1724, a vol.
. in-AO.

Cl. Capperonnerii. Parisiis, 1725 ,
in-fol.

R.

Reimmannus (Joan. Frid.) historia nni- Roi (Le) , ruines de la Grèce. Paris,
versalis atheismi. Hildes, 1725 ,
in-89.

lteineccii ( Reineri) historia Julia.
Helmestadii , 1591. , 3 vol. in-fol.

Rhetores græci. Venetiis,apud Aldum,
1508, a vol. in-fol.

Riccioli Almagestum. Bononiæ, 165 r ,
a vol. in-fol.

1758 et 1770, in-fol.
Rousseau (J.-J.) , dictionnaire de mu-

sique. Paris, 1768 , in-4°. l
Roussier (l’abbé), mémoire sur la mu-

sique des anciens. Paris, 1 7 7o, in-Iw.
Rusticæ (Rei) scriptores , curanlc

Mal. Gesnero. Lipsiæ, 1735, a
vol. in-!.0.

S.

Sainte-Croix. (Voy. Croix.)
SalmasiiPliniauæ exercitationes in So-

linum. Parisiis, 1629, a vol. in-
fol.

--- Ad Diod. aras. in museo philo-
logico Th. Crenii. Lugd. Bat. 1 700,

m-u. ,Sapphus poetriæ Lesbiœ fragmenta ,
gr. et lut. edente Jo. (1h. Volfio.
Hamburgi, 1733, in-lw.

Scaliger de emendatione temporum.
Genevæ , 1629 , in-fol. ’

Schefferus (10m.) de militià navali
veterum libri Iv, accessit disserta-
tio de varielate navium. Upsaliæ,
1651. , in-Ao.

Schelhornii (Jo. Georg.) amœnitates
litterariæ, Franeofurti, 1730 , in
vol. in-Bo.

Sylacis Periplus, gr. et lat. apud gec-
graphos minores. Oxonii , 1698 , 4
vol. in-80.

Scymni Chii orhis descriptio, gr. et
lat. apud geographos, minores. Oxo-
nii, 1698 , l. vol. in-80.

Seldenus de diis Syris, cdit. M. And.
Beyeri. Amstel. 1680, in-rn.

Senecæ philosophi (Luc. An.) opera,
cum notis variorum. Amstelodami,
1672, 3 vol. in-8o.

Seuecæ tragici tragœdiœ, cuni notis
variorum.Amstelodami, 1 662 , in-8°.

Sextus Empiricus. (V. Empiricus.)
Sicard, mémoires des missions du

Levant. Paris, 1715, 9 vol. in.
12.

Sigonius de republicâ Atheniensium,
in thes. antiquit. grrecar. tom. 5.

Simplicii comment. in 1v Aristolelis
libros de cœlo, gr. Veneliis, in.
ædib. Aldi , 1526 , in-fol.

Simplicii comment. in Epictelum, gr.
et lat. Lugd. Bal. 1640 , in-40.

Socratis, Antisthenis et aliornm epis-
lolæ, gr. et lat. cdit. L. Allaltii.
Parisiis, 1637, in-AO.

Solinus (Gains Jul.) Polyhistpr, cum
notis Salmasii. Parisiis, 1629, a
vol. in-fol.

Sopatris rhetoris quæstiones, aipud
rhetores græcos. Venetiis, apud Al-

i dnm, 1508, a v0]. in-fol.
Sophociis tragœdiœ, gr. et lat. edit. Th.

Johnson. Londini, 1 746, 3 v. in-SU.
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Sorani vila Hippocratis, in opcribus
Hippocralis, edit. vander Liuden,
tom. 2. Lugd. Bal. 1665, 2 vol.
in-80.

Sozomeni (Hermiæ) scholastici histo-
ria ecclesiastica; édit. fleur. Vale-
Êiil, gr. et lal. Parisiis, 1666 , in-
o .

Spanheim de præslanlia et usu numis-
" matum antiquor. Londini, 1 706 , 2

vol. inofol.
Spon, voyage de Grèce. La Haye,

1724, 2 vol. in-12. I
Statii opera , cum nolis variorum.

Lugd. Bat. 1671, in-80.
Stephanus de urbibus, gr. et lat. edil.

Th. de Pinedo. Amslelod. 1678,
in-fol.

T.

Tacili ( C. Corn.) historias, cdit. Gabr.
Brolier. Parisiis , 1771 , 4 vol.
in-4°.

Tartini, traltato di musica. In Padova,
1754 , in-40.

Tatiani oratio ad Grœcos , gr. et lat.
edil. Wilh. Worlh. Oxoniæ, 1 700,

in-8°. .Taylor, nous in marmor Sandvicense.
Canlabrigiæ, 1743, in-40.

Terenlii (Pub.) comœdiæ, cum nolis
Westerhovii. Hagæ Comit. 1726,
2 vol. in-40.

Themistii oraliones, gr. et lat. cum
nolis Dionys. Pelavii, edit. Jo.
Harduini. Parisiis, 1684, in-fol.

Theocriti, Moschi, Bionis et Simmii a
quæ extanl , gr. et lat. stud. et
operâ Dan. Heinsii. 1604 , in-40.

Theodori Prodromi de Rhodanles et
Disiclis amoribus libri 1x, gr. et
lat. interprete Gaulmino. Parisiis,
1625, ih-80.

Theognidis et Phocylidis sentenliæ,
gr. et lat. Ultraj. 1651, in-18.

Theonis Smyrnæi, eorum quæ in ma-
lhemalicis ad Platonis lectionem
ulilia sunl, expositio, gr. et lat.
cum nolis. Is. Bulialdi. Lul. Pari-
sior. 1644, in-4o.

’rhconis, Smyrnæi scholîa ad Arati
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Slobæi seulenliæ et eclogæ, gr. et lat.
Aux-clins Allobr. 1609, in-fol.

Stosch, pierres antiques gravées. Am-
sterdam , 1724, in-foll.

Strabonis geog. gr. et lat. edit. Ca-
sanboni. Parisiis, 1620, in-fol.

Stuart, thé antiquities of Athéns. Lon-
don, 1761, in-fol.

Suetonii Tranquilli ( Caii ) opera, cdit.
Sam. Pitisci. Leovardiæ, 1714, 2
vol. inJ4o.

Suidæ lexicon, gr. et lat. ex recensione
Lud. Knsteri. Cantabriy’æ, 1705,
3 vol. in-fol.

Syncelli chronographia, gr. et lat.
cdit. Goar. Parisiis, 1652 , in-fol.

Synesii Cyrenæi episcopi opera, gr.
et lat. Parisiis, 161 a, in-fol.

phænomena et prognostica, gr. Pa-
risiis, 1559, in-40.

Theonis sophistæ exercitationes, gr.
et lat. ex recens. Joach. Camerarii.
Basileæ, 1541, in.8".

Theophili épie. Antiochcni libri 111
ad Autolycum, gr. et lat. cdit. Jo.
Wolfii. Hamburgi, 1724 , in-80.

Theophrasli Eresii characteres, gr. et
lat. cum nolis variorum et Duporli.
Cantabrigiæ, 1 7 12, in-80.

Theophrasli opera omnia, in quibus,
de causis plantarum, de lapidibus,
etc. gr. et lat. cdit. Dan. Heinsii.
Lugd. Bal. 1613, in-fol.

--- Historia plantarum, gr. et lat.
cdit. Jo. Bodæi a Slapel. Amstelo-
dami, 1644, in-fol.

Thomassiu (le P. L.), méthode d’é-
tudier et d’enseigner la philosophie.
Paris, 1685, in-80.

-- Méthode d’étudier et d’ensei-

gner les lettres humaines. Paris ,
1681 , àvol. in-80.

Thucydidis opera, gr. et lat. edit. Du-
kcri. Amstclodami, 1 73 1, in-fol.

Tourneforl (Jos. Pitton), voyage au
Levant. Paris, 1717, 2 vol. in-40.

Turnebii (Adriani) adversaria. Aure-
liopoli, 1604, in-40.
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U

Ubbo lammins. (Voy. Emmius.)
V

Valerius Maximus , édit. Torrenii.
Leidæ , 1 726 , in-AO.

Valesii (Henr.) excerpta ex Polybio,
Diodoro Sic. , etc. gr. et lat. Pari-
siis , 1634 , in-40.

Valesius in Maussac. (Voy. Harpo-
crationis Lexicon.) ’ .

Veille (Pietro della), viaggi in Turchia,
Persia, etc. In Ro’ma, 1658 , 3 vol.
in-40.

Van Dalle. (Voy. Dale.)
Varro (M. Terentius), de re rusticâ,

apud rei rusticæ scriptores.Lipsiæ,
1735, 2 vol. in-40.

Vanonis opera quæ supersunl. Pari-
siis, 1581, in-8o.

Velleius Patcrcnlus, cum nolis 1a-
riornm. Rollerdami, 1756, in-So.

Virgilii Maronis (Publ.) opera, cum
nolis P. Masvicii. Leovardiæ , 1 7 1 7,
2 vol. in-4°.

Vitruvius (M.) de architecturâ, edit.
J o. de Laet. Amslelod. 1643 , in-lol.

Vopiscus (Flavius) apud scriptorcs
hisl. Auguslæ , cum notis Cl. Salinit-
sii. Parisiis, 1620, invfoL

Vosii (Gerard. Joan.) de historiois
græcis libri quatuor. Lugd. Bat.
1650,- in-40.

--- De artis poelicæ naturâ et con-
stitutione liber. Amslelod. 1647 ,
in-40.

W .

Walckenaer, diatribe in Euripides de- Winckelmann , descripl. des pierres
perditorum dramatum reliquias.
Lugd. Bat. 1767, in-40.

Warhurton, dissertations sur l’union -
de la religion , etc. Londres , 1742,
2 vol. iu-12.

thler, a joumey into Greece. Lon-
don, 1682 , iu-fol.

---- Voyage de Dalmatie, de Grèce
et du Levant. Amsterd. 1689, 2 vol.
in-12.

gravées de Stosch. Florence, 1760,

in-40. ’- Hist. de l’art. chez les anciens.
Leipsic, 1 78 1 , 3 vol. iu-40.

-- Recueil de ses lettres. Paris ,
1781 , 2 vol. in-BO.

Monumenti antichi
Roma, 1767 , 2 vol. in-fol.

Wood, au essay on thé original genius,
of Homer. London. 1775 ,in-4°.

inedili.

X

Xenophoulis opera, gr. et lat. edit. Joan. Leunolavii. Lot. Parisior. 1625 ,
in.fol.

Z.

Zenobii centuriæ proverbiorum. (Voy.
Adagia.)

Zozimi historiæ, gr. et lat. apud ro-

rur ne L.1NDEX

marias hist. script. græc. min. stud.
Frid. Sylburgii. Francofurti , 1590,
in-fol.

ors ACTEURS.



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE
DE LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE

DU

VOYAGE D’ANACHARSIS.

A

IÀbdère, ville grecque, en Thraee,
située sur la rive occidentale du .
Neslus. - Ruines au cap Ealouslra,
à l’entrée du golfi de Maronia, près

de l’embouchure du Karamu ou
Fleuve-Nain.

Abia, ville du Péloponèse en Massé-
nie, dont Homère et Pausanias font
mention. -ltuines entre 4mm: et
Calamale en Marée.

Abydos, ville grecque de l’Asie mi-
neure, sur l’HellesponL-Ruines
au village de Nagam.

Académie, Jardin, écoles publiques ,
gymnase, autels et promenade, si-
tués hors des murs d’Alhènes, au
nord-ouest de cette ville.

Acanthe, ville de la Chaleidique
(Thrace maritime.) -- Mérinos ,
bourgade en Romélle.

Acarnanie, province de la Grèce.-
Xe’roméras, subdivisée en trois can-

tons. l’aller, Vonüza,el Agriada
ou Agmide.

Achaïe, province du Péloponèse sur
le golfe de Corinthe. -- Comprenait
les cantons actuels de Fatras, Vos-
titza et Calavrila, sur la côte méri-

. dioaale du golfede Le’pante.
Acharnes, bourgade de J’Altique.-

Ménidi , village. i 1
Aehéloiis, fleuve d’Acarnanie. - As-

]:ro-Potamos, ou Fleuve-Elena, et
fleuve de Caldehl.

Achéron , fleuve d’Épire. --- Mavro-.

Potamos, Fleuve-Noir ou Clichy;
il sort des glaciers des monts Tym-
phéens OlJ-tzfl-a, près de [Mina et
des ruines de l’assaron.

Achérusien, lac de l’Épire dam la

Thesprotie.- Valondoraco ou Val-
dorco près de Parga.

Achorée, ville de Thessalie. -- Rui-
nes près du village de Salins.

Acrocérau ne , Acre cerauniens , contrée
et monts en Épire. -Montagnes de
la Chimère, ou Clzlmarra.

Aclium, ville d’Acamanie à l’entrée.

du golfe Ambracique.-- Ruines à
la ferme de Paula, sur le golfe
d’Arta.

Adranum , ville grecque, en Sicile. --
Aller-no, bourg.

Adriatique (mer). 1- .olfe de Vanille.
Ægalée ou Égalée, montagne de Mes-

sénie. -- Mont Saint-Nicolas.
Ægialée; murez Achaie.
Ægos-Polamos, rivière de la cherro-

nèse de Thrace. - Nommée [uligin-
liman à son embouchure.

Ænos, ville grecque dans la Thrace
maritime sur le lac Stenloris. ...
Eno, comptoir et! port marchand ,
sur legolfe du même nom.

Afrique. -.-- Liby e.
Aganippe , fontaine en Béotie , se

jetait dans le Permesse près de
Thèbes.

t. Les noms modernes sont. en italiques dans tous les articles de géographie comparée,
qun ont etc revus et corrigés d’3 rès les explorations nouvelles de M. Pouquevillc et
autres voyageurs, par Ambroise ardicu, on 1823.
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Agrigento, ville grecque en Sicile. -
Girgenli, ville.

Ajax (Tombeau d’) , dans la Troade ,
sur le bord de l’Hellespont. -
In- Tapé, tertre.

Alæsium, bourg du Péloponèse en
Ëlide, sur le Ladon-éléen. -Ruines

sur la route montueuse dlolympie
à Elis, à’une lieue et demie N.-0.
du village de Derviche-Tchélébf.

Aliphère, ville d’Arcadie sur la rive
gauche de l’Alphée.

Alpenus, bourg des Locriens, à l’ex-
trémité méridionale du défilé des

Thermopyles. - Néaclzori, dans le
mont Gorge.

«lipide, fleuve du Péloponèse qui tra-
verse l’Arcadie et l’Élide.-Orphea

ou Rouplu’a, fleuve de Marée qui
se jette dans la mer Ionienne.

Altis, bois sacré près lelynipiel-
Milou- Campos, champ du Moulin.

Amazones, nation de femmes guerriè-
res établies au bord du fleuve Ther-
modon (Thermeh), sur la côte mé-
ridionale du Pont-Enfin (merNoire).
- Elle n’existait plus au temps
d’Amzcharsish

Ambracie, ville d’Épire, sur la rive
droite de l’Aréthon. - Rogou: ,

Achâteau fort avec substruction cy-
i clopéenne.

Ambracie (golfe d’), entre l’Épire et

l’Acarnanie. ---- Golfe dilua.
Ambryssus, ville de la Phocide, près

d’Anticyre. -- Ruines au village de
Dynamo.

Ammon, oasis de la Libye. - Siwah.
Amorgos, île de la mer Égée, l’une

des Cyclades. --.4morgo.
Amphipolis, ville de la Macédoine, à

l’embouchure du fleuve Strymon.-
Emboli, bourgade de la Ramélie. V

.Amphisse , ville capitale des Locriens-
Ozoles. - Palma-Casimir, près de
Salone en Livadie.

Amyclée, ville du Péloponèse en La-
couic, sur la rive droite de l’Euro-
tas , au-dessous de Sparte. - Salami-
Chori, village de la Marée.

Anectorium, ville d’AcaI-nanie , sur le
golfe dlAmbracie. & Ruines près de
fouina, à la pointe du cap Maori.

GÉOGRAPHIE.

Anaphé, ile de la mer Égée, lluue
des Cyclades. -Nanphio, île de
I’Jrchipel.

Anapomène, source près de Dodoue.
-- Source de Saint-han-Palaeola-
mrile, à Besdounopoulo, près de »
Ianina; elle a perdu ses qualités
merveilleuses.

Anchiale, promontoire en Attique, sur i
le golfe d’Eleusis. r

Andros , ile de la mer Égée, l’une des
Cyclades.--Antlro, île de l’Archi-
pal.

Anthédon , ville de Béotie, sur la mer
Eubée; emplacement inconnu.

Anthéla, bourg de Thessalie, dans le
défilé des ThermOpyles. - Ruines
près le village de Castritza.

Anthémonte, ville de la Macédoine,
au nord-est de Pelle, sur le Réchius.

Anticyre, ville de la Phocide, sur le
golfe de Corinthe.--’Ruines près
du village de Djesphina; son port
est appelé maintenant Sideri.

Antissa, ville de l’île de Lesbos.--
Pana-aigri ou Sigm-limani , port
et village dans l’île de Meïélin.

Aome ou Averne , Nécyomante’ion, où
l’on invoquait les ombres, situé
dans l’Épire.-Daorso, sur la côte
de l’Acrocéraune ou Chimère.

Apbetes, contrée et promontoire de
la Thessalie, à l’entrée du golfe
Pagasétique.- Cava-Passant, à l’en-
trée du golfe de Vole.

Aphidne, bourgade de l’Attique, sur
la rive gauche du Céphise, dans le
mont Brilésus.

Apidane, rivière de la Thessalie qui
prend sa source au mont Philius , et
se jette dans le fleuve Pénée.---Sæ
taldgé-Polamos, ou fleuve de Phar-
sale.

Apobathme, ville et vallée de l’Argo-
lide. - Aglado-Campos, ou champ
de: Poiriers.

Apodotie, contrée de l’Ëtolie, tra-
versée par le fleuve Evénns. -
Apaclmro, sur les bords du Fidaris.

Apollonie, ville grecque en Sicile.
Arabie, contrée de l’Asie, comprise

entre lamer Rouge, l’lîuphrate, le.
golfe d’Arabie et la Syrie.
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Aracynthe, montagne de l’Étolie.--
Zj’gos.

Araxe, promontoire d’Achaïe. - Cap
Papa , à l’entrée du golfe de Palme.

Arcadie, province de la Grèce au
contre du Péloponèse. -Elle com-
prenait les cantons actuels de Pha-
nari, Caritène, Tripolitza, et partie
de ceux de Gastouni, Calaw’ita, et
Corinthe.

Aréthon ou Arachthus, fleuve de l’É-

pire, qui se jette dans le golfe
d’Ambracie. --Lourchu et fleuve de
Rogous, qui se jette dans le golfe
d’Arm.

l Aréthuse, fontaine dans la ville de
Syracuse, en Sicile.

Aréthuse, fontaine dans la ville de
Chalcis, en l’île Enhée.

Argithéa, ville de l’Épire en Atltama-

nie.-- Aria, ville de l’Albanie sur
le fleuve du même nom. l

Argolide, province de la Grèce dans
le Péloponèse.-- Cantons actuels
d’Argo), de Naupli, et partie de
celui de Saint-Pierre.

Argos, ville capitale de l’Argolide.-
Argos, ville de la Marée.

Argos (golfe d’).-Golfe de Naupli.
Aris, rivière de la Messénie, qui se

jette dans le golfe de Messénie.
Arisba, ville de l’île de Lesbos. - Il

n’en existe aucune ruine.
Arménie (la grande), royaume de

l’Asie soumis au roi de Perse, fai-
sait partie de la Mésopotamie. -
Al-Gézireh, province de la Tur-
quie d’Asie.

Arménie mineure, ou Cappadoce. -
Karamanie et Turhestan , provinces
de la Turquie d’Asie.

Amé, ville de Thessalie.-Position
inconnue.

Aroanius, rivière d’Arcadie, qui se
jette dans le Ladon. - Cargo.

Artémisium, temple de Diane, sur la
côte de l’île d’Eubée, à une lieue

d’Orée.-0raïo, territoire de Sainte-
He’lène dans File de Nègreponl.

Arlémisius, montagne de l’Argolide
au nord d’Argos. --- Mont Mè’ga-

vouai.
Arrisia, contrée de l’île de Chic (Scio ).
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Ascra, petite ville de la Béotie, ter-

ritoire des Thespiens. - Position
inconnue.

Ascuris, lac et rivière de la Thessalie,
coule au nord de Tricca ( Tricala ).

Asie, une des cinq parties du monde.
Asie mineure, ou occidentale , contrée

dont l’extrémité forme la rive orien-
tale de la mer Égée (Jrchipel), et
sur les côtes de laquelle les Grecs
avaient leurs principales colonies;
toutes ses provinces étaient soq-
mtses au roi de Perse-Mainte-
nant Aualolie, ou Turquie d’Asie.

Asinarus, fleuve de Sicile-Rivière
de N010.

Asine , ville du Péloponnèse en Argo-
lide, sur la côte orientale du golfe
d’Argos. - Il n’en reste aucune
ruine.

Asiné, ville du Péloponèse en Messé-

nie, sur la côte occidentale du golfe
de Messénie.--Selilza, ville de la
Marée sur le golfe de 00mn.

Asopus, ville du Péloponèse en Laco-
nie ,- sur la côte orientale du golfe
de Laconie. - Peut-être Nézapos,
sur le golfe de Kolochina.

Asopus, fleuve de Béotie, qui prend
sa source dans le mont Cythéron,
et va se jeter dans la mer Eubée. -
Asopo, rivière.

Asopus, rivière de la Thessalie dans
la Trachinie , près les Thermopyles.

Asopus, fleuve du Péloponèse en Co-
rinthie. - Rivière de Vosiiica.

Assyrie, grande contrée de l’Asie,
dont Babylone était la capitale , et
qui était soumise au roi de Perse.
- Le Kurdistau, l’Al-Gezireh, et
l’ImIc-Amhj, provinces de la Tur-

quie d’Asie.

Astacus, ville de l’Acarnanie sur la
mer Ionienne.--Ruines, près de
Dragomeure. t

Astacus, ville maritime de la Bithynie.
- Détruite entièrement.

Astypalée, ile de la mer Égée, l’une

des Sporedes.-Stanpnlia, ile de
l’Archipel.

Atarnée, ville de la Mysie en Ëolide, i
contrée de l’Asie mineure.---Aiasma-

Kali, bourgade.
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Athamanie , contrée de l’Épire. --

Canton de Radoviclt.
Athènes, ville capitale (le l’Attique.

- Athina, sétine, ville, archevê-
ché et voivodililt ou principauté,

Athos , mont, dans la Chalcidique, sur
la mer Égée. --- Jgion-Oros ou
Monte-81Mo.

Atintanie, contrée de l’Épire. -Can-

ton de Conitza:
Atlantique (mer), au-delà des’co-

lonnes d’Hercule; on croyait même
qu’elle baignait les côtes de l’Inde.

- Océan Atlantique.
Atlantique, île dans la mer de ce nom.

-- Cette ile qu’on croit sortie de
l’imagination de Selon ou de Pla-
ton, et par conséquent n’avoir ja-
mais existé, a fourni le sujet de
recherches fort ingénieuses au célè-t

Babylone , ville capitale de l’Assyrie,
sur l’liuphrate, et l’une des rési-
dences des rois de Perse. -- Ruines
aux environs de Ilillah sur l’Eu-
phrate dans le pachalick de Bagdad
( Turquie d’Asie .

Babylonie, ancienne provtnce de l’em-
pire d’Assyrie. -- Irak-Araéf, pro-
vince de la Turquie d’Arie. A

Bactriane, grande contrée de l’Asie, a
t soumise au roi de Perse, traversée

pr l’Oxus. -- Pays de Bal]: et par-
. tie (le la grande Bulcharie, dans la

Toi-tarie indépendante.
Balyra , rivière du Péloponèse enlMes-

sénie, qui se jette dans la rivière
A de Messène. - Boudia-Potamos.

Belmina, ville forte du Péloponèse en
Laconie, près des sources de l’Eu-

rotas.
Béotie, province de la Grèce-Com-

prenait les cantons actuels de Liva-
die et de Thèbes.

Berrhée, ou Béroë, ville de Macé-
doine, sur la rive gauche de l’Ha-
liacmon. - Kara- Veria.

Bias, fleuve du Péloponnèse en Messé-

nie, qui se jette dans le golfe de
Messénie. - Dgitlgidri-Potamos.

GÉOGRAPHIE.

bre et malheureux astronome Bailly.
Atrax , rivière de la Thessalie qui se

jette dans le Pénée, tin-dessus de
Larisse. - Micro- Tzigolo.

Attique, province de la Grèce. -- Voi-
vodilik d’Athènes, suffragmt du
pacha de Nègrepont.

Aulis ou Aulide, contrée, bourg et
port de la Béctie. - Mikromalhi,
dépendant du pachalik deNigrepont.

Averne; voyez Aorne.
Axaris, rivière du Péloponèse en Mes-

sénie, près (lalamé.--.4pmra:.
Axius, fleuve de la Macédoine, qui

prend sa source au mont Scardus,
et se jette dans le golfe Thermai- ’
que. - Vardar, fleuve de la Tur-
quie d’Europe en Rome’lie, source

aux monts Balkan , embouchure
dans le golfe de Salonique.

B

Biblinus ,tivière de l’île de Naxos.

Biblis, fontaine près de Milet.-Main-
tenant près de [ahi-hui.

Bisanthe, ville de Thrace sur la Pro-
pontide.eltodosto en Rome’lie, sur
la mer de Marmara.

Bithynie, contrée de l’Asie mineure
comprise entre le fleuve Sangarius,
la côte méridionale du Pont-Euxin,
et la côte orientale de la l’ropono
tide. - Liva de Kozlja-iili, dans la
Turquie d’Asie.

Boagrius, rivière de Thessalie qui
prend sa source dans le mont OEta,
et se jette dans le Sperchius.--
Gorgo, rivière.

Borysthène, grand fleuve de la Scy-
thie.-Le Duie’per, fleuve de la Rus-
sie qui se jette dans la mer Naine.

Bosphore " cimmérien, détroit qui
joint le Palus-Méotide au Pont-
Euxin. Détroit de Ienilmle qui réu-
nit la mer upas.» à la mer Noire.

Bosphore de Thrace, détroit qui joint
le Pont-Euxin à la Propontide. --
Canal de Constantinople, qui réu-
nit la mer Noire à la mer de Mar-
mura.

Rrauron , bourgade de l’Attiquc , sur
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la mer d’Eubée. - Vmana, vil- Bura , ville du Péloponèse en Achai’e.
luge. ’ - Boum , ruines.

Brutiens. peuples de la Basse-Italie. Buthmton, ville de l’Epire.- Bu-
-Habitaient les deux Calabres,
provinces du royaume de Napler.

Bryséea, ville du Péloponèse en La-

trinto et Vivari, ruines considéra-
bles sur la mer Ionienne, en face

de Corfou. ’ *coule, sur la chaîne du Taygète. - Byblos , ville de Phénicic.-- Gruau,
717M, village de la Marée dans le
Magne

petite ville de la Syrie sur la Mé-
dilerranée.

Bulle ou Boulin, ville de la Phocide Byzance, ville grecque en Thrace,
à l’embouchure de l’Héraclius , sur

le golfe de Grimm-Aujourd’hui
être]: de Saint-Luc . dans le golfe de
Lepanle.

sur la Propontide. -Partie de la
ville de Contaminople renfermée
dans l’enceinte du sérail.

C

Cabira, ville de l’Asie mineure, de-
puis nommée Sèbaste. --Sivas.

Cadir (détroit de).-De’troil de Gi-

braltar. Voyez colonnes d’Hercule.
Caîstre, fleuve de llAsîe mineure, en

Ionie. - KoutchoucÆ-Minder, ou
Petit Méanà’e.

Calame , ville du Péloponèse en Mes-
sénie. - Calamale.

(Mamie, ile du golfe Saunique. -
Paru, île de l’Arcthd.

Gallium , ville de l’Apodotie en En»
lie, située vers la source de une
nus, dans le mont Œta.

Calydon, Ville de l’Étolie Epietète,

sur le mont Chalcis. - Ruine près
de Mavmmati, village du mont
Val-assura, dans le pachalik de Lé-
mue.

Ca ypso (île de). Les opinions ne
sont pas encore fixées sur sa posi-
tion, et sont balancées entre Li-
pari, petite ile proche le cap Ca-
lame, sur la côte orientale de la
Calabre, 60m , île voisine de
Malte, et Fana , ile voisine de Cor-
fou.

(amarine. ville grecque en Sicile. --
Caravane, village et ruines.

Camire, petite ville de l’île de Rhodes.

-- amura, village.
Caphyes, ville du Péloponèse en Ar-

cadie, vers les sources du Ladon.
Dordovano-Caslron.

Cappadoce, province de l’Asie mi-
v.

neure. -Partie des pachaliks de
Sima et de Kurde]: ou Karamanie,
dans la Turquie d’Asie.

Caressus, ou Coressus, ville et port de
l’île de Céos.-Le port Calvin dans
l’île de Ze’a.

Carie, contrée de l’Asie mineure.-
Liva de Menton-h, et partie de celui
d’Aidin, dans la Turquie JlAJie.

Carthage, grande ville,sur la côte de
Libye.- Ruines prà de Tunis.

Caryste, ville de l’île d’liubée.-
Cava?!) et Castel-noua , Château
fort et village.

Caspienne (mer), dans l’intérieur de
l’Asie. -Mer Cmirienru.

Cassitérides, îles de la mer Atlanti-
que-[les Sorlingua, on même
îles Britanniques.

Castalie, fontaine de la Phocide dans
les deux rochet du Parnasse qui
dominent la ville de Dalphœ.-
Kria-nero.

Canne, ville grecque en Sicile.-
Calania.

Camus, ville et port de l’Asie mi-
neure, en thrie.--Kaiguèz, ou
Quingi, bourg du lin de Mentech,
dans la Turquie 41’ Asie.

Celtes, grand peuple, habitant les
Gaules ou la Celtique. ---Le.s Fruit:
gais.

Cenchrée, port de Corinthe, sur la
mer Saroniquc. -- Kécriès, port de
la IMorde, sur le golfe d’Egùw.

3 1



                                                                     

-362

Centaures, peuple de la Thessalie.-
N’exislait plus du temps d’Ana-
charsis.

cens, île de la mer figée, l’une des
Cyclades. -. Ze’a , île de l’Amhipel.

Cèphallénie, île de la mer Ionienne.
-Ce’phalonie, l’une des îles de la

mer Ionienne , connues sous le nom
. de République des sept iles, miste-

nant sons le protectorat de l’An-
gleterre.

(lèphisc, fleuve de la Phocida, qui
prend sa source dans le mont Par-
nasse, et sejette dans le lac Copain.
--Mavm-Potanwr, fleuve qui se
jette dans le lac de Topoglia.

Céphise , rivière qui coule près d’A-
thènes.- Ce’ lusin.

Cèphise Éleusimen,rivière de l’Attique

qui prend sa source au mont Par-
nasse, et se jette dans le golfe
d’Éleusis. - Xéro-Polamos.

Céramique extérieur, bourgade près
d’Athèues, lieu des sépultures. -.-

Sépotia, village.
Céramique intérieur, quartier d’Alhè-

ries.
Cérasoute, Céraâus,oti Pharmacie , ville

de l’Asic mineure, sur le Pont-
Euxin.-Keresaun, ville du pa-
elialik d’Erzeroum , sur la mer
Noire.

Chalcédoine, ville grecque de la Bi-
thynie, sur la Propontide, à l’en-
trée du Bosphore de Thrace, en
face de Byzance. - Kadi-Keui,
bourg de la Turquie d’Asie, près
de Sculari.

Chalcidique, presqu’île et canton de
la Macédoine, sur la mer Égée,
res du mont Alhos.-Partie du

pachalik de Salonique en Romé-
lie.

Chalcis , ville capitale de l’île d’Eubée.

-- Nègnponl ou Egribo.
Chalcis, ville de I’Etolie, près de

l’embouchure de l’Evénns. - ijo-
cliôri, ville près de l’embouchure
de la rivière Fidarir, au golfe de
Pains.

Chalcis, montagne de I’Etolie. -
Mont Varassova, sur la rive gauche
du Fidarir.

GÉOGRAPHIE

Chalcis , ile sur la côte de l’Ëtolie.-

lle du golfe de Faim.
Chaldee, province de Perse. rive:

Babylonie.
Chaldéens , peuples de l’Asie , qui ha-

bitaient aux environs de Babylone,
vers l’embouchure de "Euphrate,
dans l’InLAmbf, province de la
Turquie d’Asie.

Chaones, ou (lituaniens, peuples de
llEpire, sur la côte orientale de la
mer Ionienne, occupaient les pays
actuellement nommés chimère, la-
pourie, Arborie, Pamcalâna, et
Philalès.

Chéronée , ville de Béotie, sur la rive

gauche du Céphise.-Capoumia,
village.

Chersonèse Taurique , presqu’île située

entre le Pont-Enfin et le Pains.
Méotide. ---I.a Crimée, province de
la Russie, grande presqu’île, entre
la mer Noire et la mer d’Asov.

Chersouèse de Thrace , presqu’île entre

la mer Égée et la Pr0pontide , res-
serrée entre l’Hcllcspont et le golfe
du Mélus.-Præqu’île de Galli-
poli, formant avec la côte de l’Asic
mineure les deux riva du démit
des Dardanelles.

Chia ou Chios, île de la mer Égée,
près de la côte orientale, faisait
partie de l’Ionie.--Scio, grande ile
de l’Arclzipel.

Chrysopolis, ville de l’Asie mineure,
sur le Bosphore de Thrace.-Scu-
tari , ville de la Turquie d’Asie,
siutée en face de Constantinople.

Chrysoroas, rivière du Péloponèse en
Argolide, près de Trézène. - De-
thala-Potamor.

Chypre ou Cyprc, grande île de la
mer de Libye-Kfpro ou Chypre,
grande île de la mer Maux-lemme,
en face la côte de la Sfl-ie.

Cilicie, contrée de l’Asie mineure.
située Sur la côte , en face de l’île

de Chypre. - Pachaliks de Selefl-eli
et d’Adana.

Cinq collines (les) , lieu près de
Sparte. -Penlè lophia.

Cirphis, montagne de la Phocide, au
sud de Delphes, l’un des contre-
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forts du mont Parnasse. --- Mont
Stiua et militari-Mach".

Cirrha, ville et port de la Phocide sur
le golfe de Crisse-Ruines près
CIIU’JJO, ville du canton de Salone.

Cithéron, montagne qui sépare l’Al-
tique et la Mégaride de la Bèotie.
-Élatia, montagne des Sapins.

Cladée, rivière du Péloponèse dans la
Pisatide, qui se jette dans l’Alphée
à Olympie. - Stavro-Keplzali. i

Clazomènes , ville de l’lonie, dans
l’Asie mineure, dans l’ile du même

nom. - Ruines dans l’île Saint-
Jean, au golfe de Smyrne.

Cléones, ville du Péloponesc en Co-
rinthie, entre Mycène et Corinthe.

’ - Cle’gna, village, sur la’route de

Corinthe à Argos.
Clitor , .ville du Péloponèse en Arca-

cadie, vers la source du Landau..-
Ruines du village de Canari.

Çnide, ville grecque de l’hie mi-
neure en Doride, sur le golfe de la
Doride. - Ruines près du Port

(lousse, ville et port de l’île de Crète,
sur la côte septentrionale. ,- Ruines
au couvent d’Enadieh.

’Cocyte, rivière de l’Epire qui se jette
dans l’Achéron.-Po!amos lis Pa-
ramflhias, ou rivière de Pammf-
thia, qui se jette dans le fleuve
Gbcltis.

(lolchide, ou Cholchos, grande con-
trée de l’Asie, sur la côte orientale

du Pont-Euxin. -- Comprend la
Afingrc’lie, le Guriel, et l’lmiretic,

provinces de la Russie.
Colone, bourgade voisine d’Alhènes.--

Chapelle ruinée de sainte Euplte’mic.

Colonidès ou Colonis , petite ville du
Pélopouèse en Messénie, sur le
golfe de Messéuie. - Coran, place
forte.

Colonnes d’Hercule , ou détroit de
Gadir qui sépare l’Europe de la
Libyen-Le détroit de Gibraltar.

Colopbon , ville de l’Asie mineure en
Ionie , à peu de distance d’Ephèse.

-On ignore son emplacement.
(iopaîs, grand lac en Béotie. -Lac

de Topoglia.
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Gorcyre, ile de la mer louienne, co-
lonie des Corinthiens, autrefois ile
des Phéaciens. - Corfou, l’une des
iles formant la République des sept
des.

Corinthe. ville capitale de la Corin-
thie dans le Péloponèse. - Cortho
ou Corinthos.

Corinthe ([sthme de), langue de terre
qui joint le Péloponèse aux autres
provinces de la Grèce, et est res-
serrée enlre le golfe de Corinthe et
la mer Samnique.

Corinthe (golfe de), bras de mer
compris entre la côte septentrionale
du Béloponèse et les côtes de la
Béotie, de la Phocide, de la Lœ
cride, et de l’Etolie-Epictète. -
Maintenant on appelle ainsi la
partie orientale du golfe de Lepante.

Coroné, ville du Pélopouèe en Mu-
sénie. -sBuines près du village de

v
Goronée, ville de Béntie sur la route

de Thèbæ à Chéronée-Kamari ,
village.

Corse (île de), anciennement Cymos,
île de la mer de Tyrrhéuie, colo-
nie des Grecs d’Asie. - Ile de Corse,
dans la mer Méditerranée, l’un des

départemens de la France.
Corycius, antre dans la Phocide.--

Caverne de la Fontaine Droce’nigo.
Cos (ile de), l’une des îles Sporades,

faisant partie de la Doride. -
-- Stance ou Slankio, île de l’Ar-
chipel, sur la côte de la Turquie
d’Asie.

(Iotylius (mont), en Arcadie.
Crète (île de), la plus grande et la

plus méridionale de la mer figée.
-- Ile de Candie, Crète ou Kriti ,
grande ile de la mer Mitermne’c ,
au sud de l’Arclu’pel.

Crissa (mer de), entre la Phocide et
l’Achaïe; ce nom ne devait s’apa

pliqucr qu’au golfe du même nom.
- Partie du golfe de Le’pante.

Crissa (golfe de), golfe de Salonc,
dans le golfede Le’pante.

Criù-Métopon, cap du Belier, à la
pointe méridionale de la Cherso-
nese-Taurique. - Caradja-Boumun,
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cap de la Crimée, sur la mer Noire
Crommyon, bourg et port de la Co-

rinthie, sur la mer Samuique. -
Ke’nena , village.

Crotone, ville grecque en Italie, au
pays des Brutiem. - Cotrone, ville
du royaume de Naples dans, la Ca-
labre ulle’ricure.

(Mme, une des principales villes de
l’Asie mineure en Eolide. -- Rui-
nes près du bourg de Némourt.

Crimes, ville grecque en Italie-Rui-
nes près de Naples.

Curétie; moflez Etolie.
Cyclades ( les), groupe de quinze îles

dans la mer figée, savoir: Amor-
gos, Andros, Céos, Cythnos, Dé-
los, Gyaros, mélos, Mycone, Naxos,
Paros, Rhénée, Sériphe, Siphnos,
Synos , et Ténos. Voir chaque nom
pour avoir le nom moderne y cor-
respondant: elles [ont partie des iles.
de l’Arclzipcl , et n’ont palmaintel

nant de nom collectif.
Cydnus , fleuve de Cilicie en Asie mi-

neure. - Rivière de Tamoul, dans
le pachalik d’ Adam. l

Cydonie, ville et port de l’île de Crète.
-* Ruines au village d’Acladia.

Cydonie, ville de l’Asie mineure. -
V Kya’onia ou Aïvali.

Cyllène , haute montagne de l’Arcadie.

- Mont Chelmos.
Cyliène, ville du Péloponèse en Elid .

- Andravida, bourgade. ’ ’
Cyllèue (golfe de)en Elide. --- Golfe

de Clarence ou .Chiarenzza, sur la
côte occidentale de la Marée.

Cynéthe , ville du Péloponèse en Ar-
cadie , sur le bord de la rivière de
Cérynite.- Kerpéni, bourg près
Cahvrita.

Cynia, lac de l’Acamanie. .- Lac de
Le’zini, sur la rive gauche de 1’15-

pro-Pommes.

amourais
Cynosarge, jardin et gymnase à l’o--

rient et près d’Athènes.
Cynthus (mont), dans l’île de Délos.
Çynurie, contrée du Péloponèse dé-

pendant de l’Argolide. - Canton
de Saint-Pierre.

Cyparissia , ville et port du Pélopo-
nèse en Messénie sur le golfe du
même nom. -- Amadia, ville ca-
pitale du canton de ce nom, sur la
côte orientale de la Marée.

Cyparissie, lieu en Laconie sur le
golfe de Cyphante.-Knmrissi sur
le golfe de Roulithnz.

Cyparissus, fleuve de la Messénie qui
se jette dans le golfe de CyparLssia.
- Cartela, rivière de la Marée,
qui se jette dans la mer Ionienne
près d’Jrcadia.

Cyphante (golfe de) , dans le golfe de
Laconie. - Golfe de Poulilhraa
dans le golfe de Koloehinu. 4

Cyrénaïque , contrée de la Libye sou-

mise au roi de Perse. -- Pays de.
Berne en Afrique, sur la côte mé-
ridionale de la Méditerranée.

Cyrène, ville grecque, capitale de la,
Cyrénaïque. - Ruines au village.
de Curin, sur la côte du pays de
Darne en Afrï ne. i ’

Cythère , ile de la mer Ionienne , au;
sud de la Laconie. -- Cérigo, l’une
des iles formant la République des.
sept des, située à, la pointe septen-
trionale de la Marée.

Cythnos, île de la mer Égée, l’une

des Cyclades. - Mania, ile de
l’Archipel. ICythéron , montagne. - .Palæo-Ivouni.

Cyzique , ville grecque dans la Pro-
pontide, située sur l’isthme de la
presqu’île du même nom. - Rui-
nes près du village d’Artaki , à la
côte de la mer de Marmara dans la,
Turquie d’Asie.

D A 1neume , hotu-gade de l’Attique et Delium, petite ville de la Bootie sur
château fort, pros d’Alhènes. --
Halo Cadran.

l’Euripe, près de l’embouchure de
l’Asopus.
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Délos, île, la plus petite et la plus
célèbre des Cyclades. --- pelas,
île de l’Archipel.

Delphes, ville célèbre de la Phocide.
- Ruines à Carlri, village du.
canton de Jalons.

Dodone, ville de l’Epire. -g Ruines
au village de Gardilu’, près et au
nord de Ianina.

Dolopie, contrée de la Thessalie vers
les sources du Sperchius. - Main-
tenant Mégalovlachi, Anovlaehie,
et canton de Malacassis.

Dolopes, habitons de la Dolopie.
Doride, canton de la Carie dans l’A-

sie mineure, qui comprenait aussi
plusieurs iles de la mer Égée. -
Pays compris dans les, golfes de
Slanco et de 627mm.

Doride, contrée de la Thessalie com-,
prise entre les sources du Céphise
et. le mont ŒtaJ- Cantons deÎ

Ecbatane, ville capitale de la Médie,
et l’un des séjours des rois de Perse.

---Hamadan.
Echinades, iles situées sur la côte de

l’Acarnanie à l’embouchure de l’A-

chéloüs. ’- Maintenant jointes au
continent , et nommées Anachaides,
ou fermes de Vrachori.

Egée (mer), comprise entre la Grèce,
la Ifhrace, l’Asie mineure, et l’île
de Crète. -I.’Archipel.

Egeste , ville grecque en Sicile. --Rui-

ne: à i.Egialée, contrée du Péloponèse;
me: Achaie.

Egilipe ou Egylips, une des îles Télé-
boîdes. - Archoüdi.

Egine, île de la mer Salonique. -
Enghia, Égîne.

Egire, ville du Péloponèse en Achnie.
-lluines à Palæo Costron, sur les

. bords d’un torrent appelé chélo-
Polamos, fleuve des Anguilles.

Egium ou Ægium, ville du Pélopo-
nèse eu Achaie.- Voslilza, ville
de la Horde, évêché, chef-lieu de
canton.

E
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Palra il, de Malaadrino, et. de
Lidori i.

Doriens de la Grèce. --0n comprenait
sous cette dénomination tous les
peuples de la Grèce qui tiraient
leur origine de bouts, fils d’Hel-
leu , tels que les lacédémoniens,
les Messéniens, les Argiens, les
Corinthiens, etc. ,et leurs colonies.

Doriscus (plaine de.) , dans la Thrace,
vers l’embouchure de l’Hèbre.-
Plaine de Routaigilr, ail-dessus du
golfe de Maronia, sur la côte de la
Homélie.

Dymé. ville du Péloponèse en Achaïe.

7- Ruines près de la ferme de Pé-
ra-me’tochi, sur le golfe de Patins.

Dyspontium , ville du Péloponèse en
’ Elide, située vers la source du Cy-

thérius, au nord-ouest d’OIympie.
.-Ruines près du village d’Avou’ra,

canton de Lola, en Marée.

Égypte, contrée de la Libye soumise
au roi de Perse-Égypte, E5711-
tos, Mar’r, Missir. Elle se divise en
Haute-Emte, surnommée le Saïd,
et en Basse- gyple, surnommée le
Bahri ou le Kif:

Elaîus, montagne d’Arcadie, l’un des

contre-forts du mont Lycée.
Elatée, ville principale de la Phocide.

- Ruines près de Thaumaco.
Elaties, ville de la Thessalie sur le

Pénée.

Élée, ville grecque en Italie.- Cas-
tellamare della Brncca au royaume
de Naples, dans la Principauté ci-
térieure.

Eleusis, ville de l’Attique, sur le
golfe du même nom-Ruines prés
du village de Lepsina.

Éleusis (golfe d’), bras de mer ren-
brmé entre l’île de Salamine, les
côtes de l’Attiqne, et de la Mégaride.

Elide, province du Péloponèse sur la.
côte occidentale de cette presqu’île.

--Canlon de Gastouni, en Morfle.
Elis’, ville capitale de l’Elide.--Rui-

nos au village de Palæopolis.
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Eniancs, peuple de la Thessalie, ha-
bitant la rive droite du Sperchius.
- Canton de Carpenilzé.

Enchélie, contrée de l’Illyrie, sur la

côte de la mer Adriatique. - Elal
de]! use.

Eolide , province de l’Asie mineure
située en face de l’île de Leshos,
qui en faisait partie.- Les côtes du
liva deKarasi.

Eolide de Grèce, contrée de l’Etolie,
vers l’embouchure de l’Evénus. -

Canton de ngos.
Eolieus de Grèce-On comprenait

sous ce nom tous les peuples qui
tiraient leur origine d’Eolus, fils
d’Hellen , tels que les Thessaliens ,
les Locriens, les riverains de l’Eto-

y lie, et leurs colonies.
Ephèse , ville de l’Asie mineure, en

Ionie.-Ruines au village d’Aiœ
soloulc.

Ephyre , bourg de l’Etolie sur l’Ache-

lotis. - Emplacement inconnu.
Epidamne, ville grecque, en Illyrie.

-Durazzo.
Epidaure, ville de l’Argolide , sur la

mer Saronique. --- Piada.
Epire , province au nord-ouest de la

Grèce. -Basse-Allanie, comprend
partie du sangrias de Bérat, les san-
giac: de Delvino, Chamonri, Ia-
nina, les arrondissemens de Souli,
Parga, Provisa, et le voivodilik
d’ArIa.

Eressus, ville de l’île de Lesbos. -

Mené, village. IErélrie-, ville de l’île d’Eubée. -- Rui-

nes au village de lido-ho.
.Erinée, ville de la Doride , vers la

n source du Pindus. - Artoi’ina ,
village, sur la rivière de Morne,
au canton de Lidorilri.

Erymanthe, montagne de l’Arcadie.
- Zembi, partie du mont Olenos.

”G.

Gadir, non phénicien d’une ville de
l’Ibérie. - Cadix , ville maritime
en Espagne, dans l’Amlalousic.

narguons, montagne de la Iapigie,

GÉOGRAPHIE

Erymanlhe, rivière du Péloponèse en
Arcadie. - Livartl riou.

Erythrcs , ville de l’Asie mineure Leu
Ionie. --- Ruines au village de Ritri.

Ethiopiens, peuple de l’intérieur de
la Libye. --Lcs habitons de la Nu-
bie et de l’AÛJ’ssinie, ou Haéecin.

Etna, montagne de la Sicile. - Mont-
Etna, ou Gibel.

Etolie , province de la Grèce-Voi-
vodilik comprenant les cantons
de Vlochos, ngos, Missolonghi,
Carpenitzé, et de Cravari.

Etolie-Epictèto (ou conquise), con-
trée comprise entre l’embouchure
de l’Evénus et celle du Pindus. -
Cantons de Venetico et d’Apocaro.

Eubée, grande ile de la mer Égée.-
Egribo ou Nègreponl.

Eubée, montagne de l’Argolide, près

de Mycènes. - Triomphe.
Euripe, détroit qui sépare l’île d’Eu-

bée du continent de la Grèce.-
- Eurilzo, Egrilzou Bogazi , canal
de Nègrepont et de Talanla.

Europe, l’une des cinq parties du
monde.

Eurotas , fleuve de la Laconie.-Va-
.tili-Potamos, Fleuve-Royal et Yri.

Eurytauie, contrée au nord de l’Eto-
lie , sur les bords de l’Achéloüs. -

Pays des Tripoloîeles , au canton
d’AJpro-Potamos.

Evan, montagne de l’Arcadie. -Al-
mana.

Evénus, fleuve de l’Etolie, qui sejetlc

dans le golfe de Corinthe.- Fi-
doris.

Evespéridcs (port des), en Lybie,
sur l’enceinte duquel fut depuis
bâtie la ville de Bérénice. -- Ben-

gazi ou Bernilr, ville sur le golfe
de la Grande syrtes, au royaume de
Tripoli en Afrique.

u

dans la grande Grèce. -- Mont
Gargano et San-Angelo, formant
une presqu’île dans la Capitanate,
province du royaume de Naples.
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Gargaphie, fontaine de la Béotie.
Gaules (les), ou plutôt la Celtique.

--- La France.
Géla , ville grecque en Sicile. -- Terra-

. Nuoua, bourg.
Gérénia, ville de Messénie à l’est de

Cyparissia. - Géranios, ou Géran-
nias, contrée du canton d’Arcadia.

Gérante (mont) , en Arcadie, au nord
d’orchomène. -- Mont Dgl’ra, con-

tre-fort du mon! Acrata.
Géronthre, ville de Laconie.-Hie-

rachi , bourg de la Manie, à l’ouest
4 de Monembasie.

Gomphi, ville de la Thessalie, sur la
rive gauche du Péuée.- (fla-mura,
ruines au canton de Cachia.

Gonnus, ville de la Thessalie, près
de l’embouchure du Pénée.- Oro-
(Jastron, forteresse ruinée, tin-des-
sus du pont de Baba, sur le fleuve
Salembria ou Pénée, près de son
embouchure dans le golfe de Sa-
[Miguel

Gortynne, l’une des villes les plus im-
portantes de l’île de Crète. - Novi-
Castelli, dans l’île de Candie.

Gortynius , rivière de l’Arcadie qui se
jette dans l’Orphea ou Rouphia.

Gortys, bourg de l’Arcadie, sur le
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Gortynius.--Ruines d’une enceinte
cyclopéenne, près du monastère
d’Astycolos, à l’ouest de Dimitzana

en Marée. vGrèce (la), grande contrée de l’Eu-
rope, comprenant une grande quan-
tité d’îles, la presqu’île du Pélo-

ponèse, et en général presque tous
les pays compris entre la mer Egée
et la mer Ionienne.-La partie
méridionale de la Turquie 41’ Eu-

rape, les sept ile: et la îles de
l’Archipll.

Grèce (grande), nom donné à la
partie méridionale de l’Italie, ha-
bitée par des colonies grecques.-
La Sicile et une grande partie du
royaume de Naples.

Gyaros, île de la mer Égée, l’une
des Cyclades.--Joura , île de PAF
chipel.

Gyrton, ville de la Thessalie, sur la
rive gauche du Pénée.-- Tchérit-
chani, lieu situé sur la route de
Larme à Almsona.

Gythium, ville de la Laconie, et port
sur le golfe de Laconie.- Galo-
china, on Cololrflia , ville de la
Marée, sur le golfe du même nom.

H

Hale ou Alos, ville de la Thessalie,
sur l’Amphryssus. - Malus, bourg.

Haliacmon, fleuve de la Macédoine
qui se jette dans le golfe Thermaï-
que. - Indgc’»cara-sou , et Bichlis-
las, fleuve de la Romélie, qui se
jette dans le golfe de Salonique.

Relier-te, ville de Béotie, sur le lac
Copaïs à l’embouchure du Per-
messe.- Tridouni, ruines sur le lac
de Topoglia.

Halicarnasse, ville grecque de l’Asie
mineure en Carie, sur le golfe Cé-
ramique-Bourbon, château fort
en ruines, sur le golfe de 06.

Halonèse , ile de la mer Égée, au nord
de l’Eubée. -- Maltl’îsso, île de

l’Archipel.

Halys, fleuve de l’Asic , mineure qui

x

prend sa source au mont Taurm,
et se jette dans le Pont-Euxin. -
Kizil-Irmalr , Fleuve-Rouge , ou plu-
tôt Bartin, fleuve de la Turquie
d’Asic, qui se jette dans la merNoire.

lièbre , fleuve de la Thrace , qui prend
sa source dans le mont Hæmus, et
se jette dans la mer Egée près d’Æ-

. nos. --Maritza, fleuve de la Tar-
qm’e en Homélie.

Hécuhe (tombeau d’ ) , dans la Cher-
sonèse de Thrace , sur l’Hellespont.
e-Existait près du mieux château
d’Europe sur le détroit des Darda-
nelles.

Hélice, ville d’Acltaïe sur le golfe de
Corinthe, détruite à la suite d’un
tremblement de terre. - Position
près de Calorérou Aloni.
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Hélice. bourg de l’Achaîe près de la

ville du même nom. -Position à
l’entrée du défilé de Troupia-tis-

agias-Iœnis. IHélicon , montagne de Béatic qui
s’étend le long du golfe de Corin-

the. -- Enlaeovauni et Zagora ,
monts qui longent la côte orientale
du golfede Laponie.

Hélisson, rivière d’Arcadie, qui se
jette dans l’Alphée ait-dessous de
Mégalopolis. - Camélia - Géplijri ,

rivière de la Marée, qui se jette
dans l’Orphea ou Roupltia.

Hélisson, rivière de la Corinthie ,
qui se jette dans la mer Seronique.

» -Rivière de Kéchriès, près de
Corinthe en Marée.

Hellespont, détroit et bras de mer
qui joint la Propontide à la mer
Égée. - Détroit des Dardanelles
qui joint la mer de Marmara à
l’Archipel.

Hellopie, contrée de l’Epire. - Val-
lon de Ianina.

Hélas, ville de Laconie., sur le golfe
de Laconie.-Hélas, village de
Marée, sur le golfe de Kalacltina.

Hélos , ville de. la Triphylje, près de
l’embouchure de l’Alphée. v- Posi- ,
tion près des pêcheries «1’ Agolinitza.

Hémus ou Hmmus, chaîne de monta-
gnes qui sépare la Thrace de la
Mœsie inférieure, et qui s’étend
depuis les sources de I’Hèbre jus-
qu’au Pout-Euxin.«MontsBalkan,
004le Balkan, Tchingue’ Balkan,
Emiaeh- , i né airent la Ro-
me’lie deDlÉgBulËizrie.p

Héraclée , ville grecque en Asie, sur
le PontvEuxin, au royaume de Pont.
--Ere’ltli,ville de la Turquie d’dsie

sur la mer Noire. .Héraclée,ville de la Thessalie, près
du passage des Thermopyles : elle
avait succédé à, celle de Traclüs,
ayant été Mtie à peu de distance
de son emplacement.

Hercule Mélampyge (pierre d’ ) , au-
tel ou statue d’Hercule, chez les
Locriens,prèsdn passage des Ther-
mopyles. - Dans le mont Aninos
ou 01’141, au canton de Palradgilc.

GÉOGRAPHIE

Hercule (port d’ ), dans l’Acarnanie.
Pétala, port sur lamer Ianienne, en
face de l’île de Maki.

Hercyne, rivière de Béctie. -’-- Rivière

de Liuadia. l
Hérée, ville fortifiée en Thra’ce; sa":

la Propontide. --- Mauria, village.
Hermione, ville du Péloponèse enA’r-

golide, sur la mer Égée. -- Ruines
et enceinte cyclopéenne au village
de Castri , situé ris-à-vis l’île de-.

dm.
Herm ionide,terri taire de la ville ,d’Her-

mione.
Hermus , fleuve de l’Asie mineure en

Lydie. -- Samba , fleuve de la
Tur nie d’Asie qui se jette dans le
galjz de Smfrne.

Héra (tour de ), près de Sestas, dans
la ChersonèSe de Thrace.--Il n’en
reste aucune ruine.

Himère, ville grecque en Sicile. -
Ruines près de la ville de Termini.

Hippocrène, fontaine en BéoIie, au
bas du mont Hélicon.

Homère (grotte d’), à la source du
Mêlée, en Ionie.

Homalis , ville de la Thessalie sur le
Pénée. w- .Baba , butent: , rès de
l’embouchure du fleuve ansérin.

Hydréa, île de la mer Égée, à l’orient

de la côte de l’Argolide. -- Efdm,
ile de l’Archipel.

Hylica, lac de Béotie, près de Thèbes.
- Lac de Tlu’va.

Hymette, montagne de l’Attique.-
Tele-vauni;, montagne voisine d’A-
thènes.

Hypane, ville du Péloponèse en Tri-
phylie, sur la rive droite de l’Al-
phée. - Emplacement dans l’ar-
rondissement actuel de Pyrgos.

Hypate, ville de la Thessalie, sur la
rive gauche du Sperchius. - Ca:-
trilza , dans l’arrondissement de
Gianauladi,au canton de Panudgik.

Hyperboréens, peuple qui envoyait
des présens à Délos et habitait vers

le nord de la Grèce. - Habitaient
probablement sur les confins de la
Bosnie, au revers du mon: 36m,
dans le canton de Baxor.

Hypsus, port de la Laconie, sur le



                                                                     

emmurée.

golfe du la Laconie. -- Némpo:
en Marée, sur le gaffe de Colo-
çhina.

Hyrsanie, province d’Asie située sur
la côte orientale de la mer Cas-
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pienne. - Mérande’mn, Attendu

et Dahistan. »Ilysics, ville du Péloponèse en Argo-
lide , entre Tégée et Apobathme.-
Position inconnue.

i

I

Ialyse,villesiluée sur la côte occiden-
tale de l’île de Rhodes. - Ruines
près du mon: Philermc.

mon, rivière du Péloponèse en Ar-
cadie, qui se jette dans l’Alphée.
- Divrir-Potamoc.

lapygie, contrée de la grande Grèce.
- Terre d’an-ante, au royaume de
NapIeJ. ’

lasus, ville de l’Asie mineure en Ca-
rie, sur le golfe de Bargylie. -
Ruines au château dussent ca-

lcul. sIbérie, grande contrée de I’Europe :
les Grecs nommaient ainsi l’Hispa-
nie. - Espagne.

Icare, montagne (le l’Attique, entre
les deux Céphises.

[carie ou Icaros, île de la mer Égée.

- Mcaria, ile de l’Archipel.
Icarie, bourgade de l’Attique, sur le

versant oriental du mont Icare.
lehthys, promontoire du Péloponèse à

la côte d’Élide, près de l’embou-

chure du Selleis. - Pundico Ca:-
trou.

Ma , la plus haute montagne de l’île
de Crète. -- Mont Ida ou Psilorili.

Ida, montagne de la Troade, dans l’A-
sie mineure.

llion ou Illium; voyez Troie.
"issus, rivière de l’Attique qui coule

au sud d’Athèncs , prend sa source
dans le mont llymcttc , ct se jette
dans le Céphise.

Illyrie, contrée de l’Europc, conquise
en partie par Philippe, roi de Ma-
cédoine.--Comprcuail la Dalmatie,
l’Etal de Raguse, le .Monlé-Nc’gro,

la haute Albanie ou Cuegaria , le
rwzgiacd’Oclu-ida, partie de la flos-
nie, avec le gouvernement de Pris-
lina, jusqu?! Scupes ou Usé-l’un

v. l

hnbrasus , rivière de l’île (le Samos.

- MilouoPoIamoa, ou rivière du
Moulin.

Imbros, île de la mer Égée, située en-

tre Lemnos et Samothrace-Imbm,
île de l’Archipel, près du détroit
des Dardanelles.

Inachus, fleuve de l’Épire, qui se jette
dans le golfe Ambracique. --.lrti:-
Poulina: ou fleuve d’Arta.

Inachus, fleuve de l’Argolide, qui ar-
rose Argos, et se jette dans le golfe
d’Argos. -- Rivière de Planilza.

Inde, grande contrée de l’Asie, la plus

orientale de celles connues au temps
d’Anacharsis, soumise en partie aux
rois de Perse. - L’Inde ou Imbr-
tan.

Indus, grand fleuve de l’Asic, qui bor-
nait l’empire des Perses à l’orient.

- Silu! ou Indus.
lnopus, rivière et source dans l’île de

Délos. -- Cocorevma.
[on , rivière de Thessalie, qui se jette

dans le Pénée. -- Rivière de Ca-
chias.

Ionie , connée de l’Asie mineure, ren-
fermée enlre le Méandre et llHer-
mes, et comprenant les côtes de la
Lydie, une partie de celles de la
Carie, et les îles de Chic et de Sa-
mos. --Liva.r de Samklmn et 1121 "-
dia.

Ionienne (mer), séparait la Grèce pro-
. prement dite de la grande Grèce.

- Partie de la Méditerranée oom-
prise enlre l’IIalie, la Sicile et la
Turquie.

Ioniens de Grèœ : on comprenait sous
ce nom toutes les nations de la
Grèce qui liraient leur origine de
Ion , petit-fils de Hellen; tels que
les Atliéniens et leurs colonies.

32
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Ioniens : les Éoliens et les Dorieus,
établis sur les côtes de l’Asie mi-

neure portaient ce nom.
los, île de la mer Égée, l’une des Cy-

clades. - Nia, ile de l’Archipcl.

GÉOGRAPHIE

lerchomène.- Rivière de &aupi
et Découmi

Isler, grand fleuve de l’Europe se
jette dans le Pout-liuxin. - LeDa-
nubc. ’

Ioulis, ville principale de l’île de Céos. lthaque, île de la mer Ionienne. --
- Ruines, au sud de Zia ou Ze’a.

Ira, forteresse et montagne de la Mes-
sénie , située au nord de Messène.

Illmca ou The’alri, l’une des iles
connues sous le nom de Républi-
que des sept-iles.

... Mont 119mm, au canton de Ithôme, montagne de la Messénie,
Phanari.

Isménua, rivière de l’Arcadie, pres
près Messène. - Mont Vourrano.

J

Junon (temple de), près de la ville de Jupiter (antre et tombeau de), dans
Samos. - Il en reste encore des
ruines et une colonne debout.

Junon (temple de), entre Argos et My-
p canes.

l’île de Crète, auprès de (ânesse.-

Grotte encore appelée huitain
de Jupiter.

L

Labyrinthe de (lit-êta , près Gortyne.
-- Caverne dans le mont Ida.

Lacédémone. VOJ’ez Sparte.

Laconie, province du Péloponèse dans
sa partie méridionale. - Tchaco-
nia, arrondissement en Man’s qui
comprend les cantons de Mura,
de Monemôade et le Magne.

Ladon, rivière de PArcadie, qui prend
sa source dans le mont Cillène,.et
se jette dans llAlphée. - Londona,
rivière de la Marée.

Ladon-éléenl, rivière de l’Elide, qui

prend sa source dans le mont Pho-
loë, arrose Pylos, et se jette dans le
Pénée éléen. -- Rivière de Dervi-

che- Tchélebi en Marie, qui se jette
dans la rivière de Gauouni.

Lamia,villc et contrée de la Thessalie,
près de l’embouchure du Sperchius.
l- Zeîloun, et une partie de son
voivodilik.

Lampsaquc, ville grecque en Asie,
sur l’Hcllespont. - Lampsaki,
bourg sur le détroit de: Dardanelles:

Lamus, rivière de la Béotie, qui prend
sa source dans l’Hèlicon.

Lapithcs , ancien peuple de la Thes-

salie. -- N’existnient plus au temps
d’Anacharsia.

Larissa, acropole d”Argos.- Enceinte
cyclopéenne, en partie ruinée.

Larisse, ville principale de la Thessa-
lie , sur le Pènée. - [arma en
grec moderne , et [damier ( nou-
velle ville) en turc.

Larissus , rivière du Péloponèse , qui
sépare l’Élide de l’Achni’e. -Ma- »

m-Potùmo: , rivière de la Mo-
me.

Latmus, montagne de l’Asie mineure
entre la Carie et l’Ionie.

Laurium, montagne de l’Attique ..qui
forme la pointe méridionale de
cette province terminée par le cap
Sunium. ---- Cap Colons.

Léhadée , ville de la BéoLie , à l’ouest

du lac Copais. - Livadia,évèchè,
cadilik, et chef-lieu de canton.

Lébédos , ville grecque de l’Ionie en

Asie mineure, entre Smyme et Co-
lophon.

Lèche, port de Corinthe, sur le golf.-
de ce nom. - Aliki, douanes.

Lelente , plaine de l’Étolic. --- Ferme
d’Hypachori.

x
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Lelantus, rivière de l’île d’Eubée , près

de Chalcis. iunions, ile de la mer Égée , vis-à-vis
l’entrée de I’Hellespont. - Lamina
ou Stalimène, île de l’ArcIu’pd.

Léonte ou Léontinm,ville grecque en
Sicile. - Léontini ou Lentini.

Lépéthymne (mont), dans l’île de Les-

bos.
Lèpréum, ville du Péloponèse enTri-

phylie, sur l’Anigrus.
Lcrne ou Lemn (marais de),dans l’Ar-

golide , au sud d’Argos. - Les
Moulins ou Mrli.

Leros, île de la mer Égée, l’une des
Sporades.--Lc’ro, île de l’Archipel.

Lesbos, grande île de la mer Égée,
qui fait partie de l’Éolide. -- Mé-
telin, grande île de l’Arclripel, près
de la côte de l’Analolie.

Léthé, fontaine en Béotie, près de Lé-
badée.

Létrinus, petite ville du Péloponèse en
Élide, près de l’embouchure de l’Al-

phée. - Aïani, village en Marée.
Lcucade, presqu’île de l’Acarnanie.

- Maintenant détachée de la terre
ferme, forme l’île de Saint-Maure,
l’une des îles de la mer Ionienne
formant la République des sept-fles.

Leucade, promontoire de la presqu’île
de Leucade , surmonté d’un temple
d’Apollon.’-- Cava tir Kyras, ou
cap de la Dame.

Lenctrcs , ville de la Béotie, près de
Platée. --- Palaeo-thronz, près de
Parapogîa, village. l

Lcuctres , ville du Péloponèse en La-
conie , sur le golfe de Laconie. --
LeolroJ, village de la Marée sur le
golfe de Coran.

Leucyanias, rivière du Péloponèse on
Élide, qui prend sa source au mont
Pholoë, et sejette dans l’Alphée.--
Darilza, rivière de la Mal-ée,jqui se
jette dans le Rouphia, près de Mi-

raca. ILibye, l’une des parties du monde
connu des anciens. - L’Afrique.

Libye ( mer (le ) , comprise entre la
grande Grèce, la côte de Lybic , la
Phénicie et la côte méridionale de
l’Asie mineure. -- La partie de la

Ilk’ditcrranéc comprise entre la
Sicile, Candie, la côte de Chroma-
nie , la Syrie, l’Égyptc et la côte
d’Afrique, jusqu’à la grande Syrie.

Lilèe,rille de la Phocide,vers lamine
du Céphise.--Ruines près deum-
pe’ni, village.

Limnée, bourg de l’Acarnanie , sur le

golfe Ambracique. - Lemmki.
Linde, petite ville sur la côte orien-

tale de l’île de Rhodes. -- Linda.
Locres ou Locri-Épi- .éphyrii, ville de

la grande Grèce-Ruines au bourg
de Motta di Brttzzano, en Calabre.

Locride , nom générique de trois pe-
tites contrées de la Grèce, habitées

par des peuplesayant une commune
origine et distingués par les noms de
Locriens-Épicnémidiens, Locriens-
Opontiens et Locriens .-Ozoles.

Locriens-Epicnémidiens , habitant la
ville de Thronium et la côte de la
mer d’Eubée comprise entre les
Thermopyles et Cnémides.

Locriens-Ëpi-Zéphyricns, habitons" de

Locres. ’ ’
Locriens-Opontiens , habitant la ville

d’Opontc et les pays voisins, sur la
côte de la mer d’Eubée.

Locriens-Ozoles ou Hespériens . peu-
ple habitant le, territoire maritime

driizo et de Cravari.
Lucanie, contrée de l’Italie, faisant

partie de la grande Grèce. La Ba-
silicate et la principauté Cile’rieurc,
proyinccs du royaume de Naples.

Luses, ville du Péloponèse en Arca-
die, sur l’Oll)ius. - Colzana.

Lycahétus, colline dans l’intérieur de

la ville d’Athènes. ’ .
Lycée ou Olympe, montagne sur les

frontières de l’Arcadie cl de la
Messénie. - Raina, mont.

Lychnidus, ville et lac de l’Illyrie au
pays des Dassarètes , près des
frontières de la Macédoine. -
Ochrida ou Acrida.

Lycie, contrée de l’Asic mineure, sur
la côte méridionale. - Partie des
lira: de Mentech’ et de Winch ,
dans la Turquie d’Asîc.

compris entre l’Elolie et la Phocideg
- Les, cantons actuels, de Melun-
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Lycorée(monl),leponlbet le plus élevé Lyctos, ville de l’île de Crète. --- Lat-

du mont Parnasse. -- Mont Lfacou- :iIi, bourg de l’île de Candie.

ria en Liondic, au nord de Salone. Lydie, contrée de l’Asie mineure. -
Lycosore, ville du Péloponèse en Ar-

cadie, sur le Plntnnistus, an sud-
ouest de Mégnlopolis,

Partie des lit-a: de Aîdin et de Sa-
rukhan.

M

Macédoine , grande contrée au nord
de la Grèce.---Partie de la Romé-
lie, province de la Turquie.

Macistia, montagne de Triphylie. -
Montagnes d’Jgolonitzq. ’

Macistus, ville du Péloponèse en Tri-
phylie à. l’est de Lépréum.

Magnésie, resqu’île, canton et ville

de la T essalie, habités par les
Magnètes. -- Les .cantons. actuels
de Agia, Veleuina, Mavrovouni,
et Vélo.

Magnésie du Méandre, ville grecque
de l’Asie mineure, en Carie, près
du Méandre. -Ruines au village
de Ghermansih, l

Magnésie Sipyle, ville de l’Asie mi-
neure, en Lydie, sur l’Hæmus, au
pied du mont Sipyle.

Maliaque (golfe), partie de la mer
d’Eubée comprise entre le pays
des; Maliens et celui des Locriens.

Malée, promontoire de la Laconie,
situé à l’extrémité méridionale de

cette province. -- Cap Mali ou

Saint-Ange. îMalée, promontoire de l’île de Les-
bos. -- Z e’ilin-Bouroun.

Maliens, peuple de la Thessalie, sur
la côte de la mer d’Eubée.-Habi-
taient le territoire de Ze’iloun’.

Malte ou plutôt Mélite, ile de la Mé-
diterranée, au midi de la Sicile.-
Malte.

Mnntjnée, ville du Péloponèse dans
l’Arcadie, entre Tégee et Orcho-
mène. -lliliru, ruines entourées
de marais.

Marathon , bourg de l’Attiqne , sur le
Charadrus , au nord-est d’Athèncs,
dont il est séparé par le mont Pen-
téliqlle.---]Iarallion , village.

Marpèse, montagne dans l’île de
Porcs.

Marseille ou plutôt Massilie , ville
grecque dans le pays des Celtes. --
Marseille.

Méandre, grand fleuve de l’Asle mi.-

neure, qui donne son nom à la
plaine qulil arrose en Ionie, eue-
pare la Lydie de laCarie. -- Baioulr-
Mindcr ou Grand-Méandœ fleuve
de la Turquie d’Asie.

Mèdie, grande contrée de l’Asie, son;

mise au roi de Perse, bornée au
nord par la mer Caspienne, à l’est
par llArie, au sud par la Persidç
et la Susiane, et à l’ouest par l’As-
syrie. -- Irak Adge’mi , provinCe

de la Rente. î i
Mégalopolis, ville du Péloponèse, cu-

pitnle de llArcadie , sur l’llélisson,
--- Ruines près du village de Sinano
en Ilorée.

Méganitas, fleuve du Péloponèse en
Achaïe, qui se jette dans la mer
ionienne, près de Patræ. -- Gai-
(Iouriari et Gaidarapnicli, torrent
de la Marée, près de Pattes.

Mégare, petite ville grecque située
au fond du golfe de Mégare, à la
côte orienlale de Sicile.- Empla-
cement sur la péninsule delli Ma-

guis-i. .Mégare, ville capitale de la Méga-
ride , sur la mer Saronique. -
Mégam, ville de la Turquie, sur
le golfe d’Egine. .

Mégaride (la) , petite province de la
Grèce, entre l’Attique et la Corin-
thie. - Territoire de Mégara.

Méias, fleuve de l’Asie mineure ou
Pamphylie. -- Alain-Sou.

Mélas ou Piérus , fleuve de l’Achaic,
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qui se jette dans la mer Ionienne ,
entre Palme et Dylné. -- Rivière de
Caménilza en Marée.

Mêlé: , petite rivière , près de Smyrne.

---llivière de &nflm.
Mélichius, fleuve du Péloponèse en

Achaïe, près et au nord de Patrie.
- Rivière de Siche’lm en Marée.

Méline (golfe de), en Sicyonie.’-
Goife de Mélisi.

Mélissus, ville du Péloponèse en Si-
. oyonie, à l’ouest de Corinthe.
Mélite (lac de), en Étolie. près de

l’embouchure de l’Achéloüs. --Lac

de Tzambamlti. IMélos, île de la mer Égée, l’une des

Cyclades. - M105, ile de l’Ar-
chipe].

Memphis, ville capitale de l’Égypte.
- Il n’en reste aucune ruine ni
vestige; elle était située près de
Moknau, sur la rive gauche du
Nil.

Ménale, montagne du Péloponèse en
Arcadie, au sud-ouest de Manti-
née. -- Voulu: lis Tripolitza.

Mende, ville de la presqu’île de
Pallène , dans la Macédoine.

Ménélaîon , montagne de la Laconie,

prè de Sparte, sur la rive" gauche
de l’Eurotns. -- Mont Male’vo:

Messène, ville du Péloponèse, capi-
tale de la Messénie, sur le Pamisus.
-«-ltuines au village de Mavramnli

en Marée. ’
Messénie , province de la Grèce. dans

la partie méridionale du Pélopo-
nèse.---Les cantons actuels de Ca-
lamale, Imlakia, Androussa, Coran,
Marion, Navarin, et Arcadia.

Messénie (golfe de). -Golfe de Coran
et de Calame en Marée.

Messine ou plutôt Messène, aupara-
vant Zanclé, ville grecque en Si-
cile, conquise par les Messéniens.
-Messine.

Métaponte, ville de la grande Grèce,
en Lucanie, sur la côte orientale,
près l’embouchure du Casuentum,
dans le golfe de Tarente. - Terre
tli Marte, village du royaume de
Ahplcs, dans la Badiane.

Méthane, ville du Péloponèse en Ain
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golide, sur le golfe Salonique. -
Méthane, village de la Marée , sur
la presqu’île qui s’avance vers l’île

d’E ine.

Méthone,ville de la Macédoine,sur le
golfe Thermaïque.

Méthone, ville du Péloponèse en Mes-
sênie , sur la côte méridionale , vis-
à-vis les iles Œnusses. -Modon,
ville de la Marée, vis-à-vis l’île Sa-

ienza.
Methurides (îles), dans le golfe de

M égare , vis-à-vis l’île de Salamine.

Méthydrium, ville du Péloponèse, on
Arcadie, sur le Mylaon. -Ne’mi-
nilza, bourg de la Marée, sur la
rive gauche du Rouphia septentrio-

Méthymne, ville de l’île de I.esbos.--.-
Moliva, bourg et château fonde l’île
de Mélelin.

Midée, ville du Péloponèse en. Argo-
lide, à l’est d’Argos.-Mczza, vilr
lage de la Marée près de Cawathy,
sur la route d’Argo: à Damala.

Milet , ville principale de l’lonîe dans
l’Asie mineure , sur le golfe de Lat-
mos, colonie grecque. - Ruines au
village de Palatsha, sur la côte oc-
cidentale de la Turquie d’Asie, à
l’embouchure du Méandre.

Milichus, rivière d’Achaïe;mojez Mé-

lichius.
Minou, port de la Sicile, sur la côte

méridionale de cette ile, et nommé
ensuite Héraclée. --- 1’ une di
Capo-Bianca.

Minos, promontoire de la Mègaride ,
auprès de Niséc, au sud de Mégare.
- Cap-gémi.

Mnémosyne , fontaine près de Lébadée

en Bèotie.
Molosscs , peuple de l’Épire. - Balai-

taient les cantons actuels de Ianina,
Pagoniani, Sarachavilzas, et. Cau-
rendra.

Monts-Blancs, dans l’île de Crète,
couverts de neiges perpétuelles, dont
ils tirent leur nom. -Montagnes
des Sfacehiota.

Mopsium, ville de la Thessalie,surlcs
deux rives du Pénée et près du lac
de Nesson.-Ruines près du vil-
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luge de Kabila, dépeth du cen-
ton de Toumovo, et auprès du
marais de Néeém.

Mothone; voyez Méthane, en Messé-
me.

Munichie, un des ports d’Athènes, et
presqu’île qui le sépare du port du
Pirée.

Muses (fontaine et bois sacrée des) , en
Béotic,prèe de Thespies , sur le ver-
sant méridional du mont Hélicon.
--Bois situé dam le mont Z am,
sur la côte orientale du 3:53! de
Laponie.

Mycale, montagne de l’Asie mineure ,
en tonic , qui forme le promontoire
de Trogilium, en face de l’île de
Samos. - Cap Sainte-Marie.

Myeènes, ville du Péloponèse en Ar-
golide, au nord d’Argos.--Rulnes
près du. village de Camthi en
Monde.

Mycone, ile de le mer Égée, l’une

des Cyclades. - Myconi, île de
l’Archipel.

Mylasa, ville de l’Anie mineure, en
Carie. --Me’lazzo, ville de la Tur-
quie d’Asie, dans le (in! de Mena
tech-

amertume.
Mylis, rivière de la Thessalie, qui
h prend sa source dam le mont
i Olympe, et se jette dune le golfe

Thermaîqne. -- Sphélili-Sou, ri-4
vière de la Turquie d’Euro , qui
se jette dans le golfe de nique.

Myndus, ville de llAsie mineure, en
Carie, un nord et près d’Halicar-
fiasse. - Ruines au village de
Myadès.

Myrtuntium , lac de l’Acarnanie, près
du golfe d’Ambracie. 1- Salle’na,
pêcherie près du gram! de Un.

Myrtuntium , ville du Péloponèse en
Ëlide, au sud-ouest d’Elis, sur la
rive gauche du Selleïs. --- bip-ta,
village de la Marée, à l’ouest de
Laid.

M ysie, contrée de l’Asie mineure , sur
la côte méridionale de la Propan-
tide. -- Lira de Kamni et partie de
celui de Kodavendlriar.

Mytilène, ville principale de l’île de
Lesbos. --Me’lelin , ville capitale de
Pile du même nom.

Myus,ville de l’Asie mineure en lo-
nie, à l’embouchure du Mèandre.--
-Détruite entièrement.

N

Naples; voyez Parlhéuope.
Narcisse (fontaine de), en Béotie.
Nancratis, ville grecque en Égypte,

sur la rive droite de la branche Ca-
nopique du Nil.

Naupacte, ville des Locriens-Ozoles,
Sur le golfe de Corinthe. -- Lé-
pante, et Enébachlé en turc.

Nnuplie, ville du Péloponèse en Ar-
golide, près de Tirynthe, sur le
golfe d’Argos. -- Naupli di Ro-
munia, évêché et place forte de
la llïore’e, sur le golfe du même
nom.

Naxos, ile de la mer Égée, la plus
grande des Cyclades.-Na.cia, ile
(le l’Arcllipcl.

Nanas, ville grecque en Sicile,sur la
rote orientale de cette ilej-À Cas-
tel-Schiuo, château fort.

Néda, rivière du Péloponèse , qui se.
pare l’lElide de la Messéuie , prend

sa source au mont Lycée,etsejette
dans la mer Ionienne au golfe de
Cyparissia. --- Paulina, Hélle’nico

ou Boud-Potamos, rivière de la
Menée. LNémée, ville du Péloponèse en Ar-

golide , au nord dlArgm. --Ruinrs
près du village de Caulzomali en
Marée.

Némée (forêt et caverne de) , pris dr
la ville du mène nom. -Position
inconnue.

Neptune (promontoire et temple de).
dans l’île de Samos. -- Cap et e’inJr

de Saint-Jean.
Nesson (lac), en flihcssalie, au nord

de Larisse, sui-la rive droite du
Pénée. - Lac (le lIVc’ze’m, marais
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formé par le débordement du Su- Nil, grand fleuve (de la Libye en
lembria ou Péne’a. àEgypte. -- Nil.

Nestus, fleuve de la Thrace,qni prend Nisée , port de Mégare, sur la mer Sa-
sa source au mont Rhodope, et se
jette dans la mer Egée, près d’Ab-
dère. --Kara-Sou ou Mena, fleuve

tonique. --- Limani tir Me’garas ,
douanes sur l’Anclu’pel dans le golfe

d’ÉgiÏlC- c
de la Turquie d’Europe en lienté- Nonacria, ville du Péloponèse en Ar.
lie.

Nicée, château du paya des Locriens-
cadie, vers la source du Styx, dans
le mont Cyllène.

Epicnémidiens enPhocide, près des Nymphœum de la Triphylie. -- 13è.
’l hermopyles. cheries d’AgoIinilza en Menée.

0
Ocha, montagne la plus haute de l’île

d’Eubée, vers la pointe méridio-

nale de cette île. --Monlagne de
Carislo ou de Saint-Élie, dans
l’île de Négrepont.

Oëniades, ville de l’Acarnanie, à
l’embouchure de l’Achèloüs. --

Irigardon , ville de la Turquie
d’Europc, sur la côte de la mer
louienm, vieil-vis l’île de «Tite’aIti,

à l’embouchure de l’Aspro-Pota-
me, enceinte cyclopéenne.

t)ënoé, bourgade de l’Attiqne, au
nord-ouest d’Eleusis.

OEnoë , ville du Péloponèse en Corin-
thie , près du promontoire Cimies.
w- Pera-Cltdra , village de la Tur-
quie d’Europe, sur le golfe de Lé-
p’qnte, près de l’Islhme de Corin-

l e.
Oëta, chaîne de montagnes qui sépare

la Thessalie de la Phocide. --
Mont-Aninos, chaîne de monta-
gnes de la Turquie d’Europe, qui
sépare le canton de Palmdgilt de
celui de Cravari.

Oëtéens, peuple de la Thessalie, dans
le mont OEta. -- Habitaient le can-
ton actuel de Palradgilt.

Olasson, ville de Thessalie, sur la
rive gauche du Titarèae. --- Alas-
sana, ville de la Turquie d’Eu-
mp9, sur la route de Larme à
Salonique.

Olbius , rivière de l’Arcadie, qui
prend sa. source au mont Cyllène ,
et se jette dans le Ladon. - Ly-
couria, rivière de la Illorét’, qui se

jette dans le Rouphia septentrional.
Olpé, ville de l’Acarnanie, sur le

golfe Ambracique. --- Ambraltia ,
ville de la Turquiezl’Europe, sur le
golfe d’JNa.

Olympe , chaîne de montagnes qui
sépare la Thessalie de la Macédoine.
-- Mont 091mm: on Elimbor.

Olympe, montagne de l’Acarnanie,
sur la côte méridionale du golfe
Ambracique.---Mont Ber-gond , sur
la côte sud du golfe d’ANo.

Olympe , montagne de l’Arcadie ;
fuyez mont Lycée.

Olympias, fontaine intermittente en
Arcadie.

Olympie ou Pise, ville célèbre du
Péloponèse en Elide, sur la rive
droite de l’Alphée. - Ruines près

du village de Miraca, en Manie,
sur la rive droite du Rouphia.

Olynthe, ville et colonie grecque de
la Chalcidiqne , en Macédoine, au 4
fond du golfe de Torone. adéno-
Mama, village de la Homélie, lur
le golfe du même nom.

Ouchestua, rivière de la Thessalie,
qui prend sa source dans le mont
Ossa, et se jette dans le lac Bœbeîs.
--- Mlo-Lavcor, rivière.

(inochonus ou Urcus, rivière de la
Thessalie, qui prend sa source dans
le mont Ossa, et ne jette dans, le,
Pénée après avoir traversé le lac
de Nesson. -Re’jaui-Polamo.r , ri-
vière de la Turquie, qui se jette
dans le Salembria ou Pénée, au
nord de Larissc.
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Ophiusa, ancien nom de l’île de Rho-

des. tOponte, ville de la Phocide , capitale
des Locriens-Opontiens.- Talanla,
ville de la Turquie en Livodie, sur
le canal du même nom.

Orchomène, ville de la Bêotie. sur la
rive occidentale du lac Copaïs. ’-
ltuines au village de Sliripo, sur le
lac Topoglia en Livadie.

Orchomène , ville de l’Arcadie , au
nord de Mantinée. - Position in-
connue.

Orée, ville de l’île d’Eubée.-’ Ore’o,

0120an911112.

Orope, ville de Béatie, à l’embou-
chure de l’Asopus, dont la posses-
sion fut long-temps disputée par
les Athéniens et les Thébains. --
Oropo, village de la Livadie , à l’eut-
bouchure de l’Asope.

0558. , chaîne de montagnes de la
Thessalie, sur la rive droite du
Pénée, s’étend depuis l’embouchure

de ce fleuve jusqu’au lac Bœbeïs,
et forme la limile de la Magnésie.
--Kis:ovo, chaîne de montagnes
qui s’étend depuis l’embouchure du

Pénée ou Salemoria, jusqu’au lare

bourg et port. de Carlos.

P

Pachinum, promontoire de "Sicile. --
Gap Passaro.

Pactole; rivière de Lydie, qui sejetle
dans l’Hermus près de Sardes. -
Rivière de Sort, dans la Turquie
d’Asie, au live d’Jùlin, et qui se

jette dans le Samba: ou Remus.
Pagæ, ville et port de la Mégaride,

sur le golfe de Corinthe-Ruines
au bourg de VdIia , près de l’isthme

de Corinthe.
Pagasa, ville et port de La Thessalie,

au fond du golfe Pagnsétique. -
V010, ville de la Turquie, au fond
du golfe du même nom.

Pagasétique (golfe), en Thessalie. -
Golfe de V010.

Pallène, presqu’île de la Chalcidique.

dans la Macédoine , sur le golfe
Thermaîque.- Presqu’île de Cas-

.mmlra, sur le golfe de Salonique

en Romélie. ’
Palus-Mèotide, grand lac ou mer qui

communique avec le Pont-Enfin
par le Bosphore cimmérien. -Mer
d’Azov ou de Zabaclze , qui se
joint à la mer Noire par le détroit
de Iéniltaleli.

anisus , fleuve du Péloponèse en
Messénie, qui prend sa source au
mont Lycée, passe à Messène et se
jette dans le golfe de Mcssénic. -
Spirnnlza, rivière de la Marée , qui

Pamphylie, contrée de l’Asie mineure
sur la côte méridionale. entre la -
Lycie et la (lilicie. -- Livet: d’Ha-

"nid et de Tekieh. e -
Panachaîcos, montagne de l’Acbaîe,

au sud-est de Pana-Mont Veda
en Marée, près de Palma".

Pandosie, ville de l’Epire en Thes«
protie, sur l’Achéron.-- Ruines au
canton de Paramjilu’a en Albanie.

Pangée, montagne de la Macédoine,
sur les confins de la Thrace, au
nord d’Abdère. -Monl Caslagna,
l’un des contre-forts des monts
Rhodope en Homélie.

Panopèe ou Phanopée, ville de la
Phocide, sur la frontière de la
Béotie, au nord-est de Chéronée.
-- Position inconnue.

Panorme. port de l’Attique, sur la
côte orientale, au sud-est d’Athè-
nes.-PortRa hl]: ou du Tailleur,
sur l’Archipeliv

Panorme, port d’Epire . dans lutero-
céraune.- Porto-Palermo ou Pa-
normos, sur le golfe de Venise,
au nord de Corfou.

Panorme, port de l’Achaîe, près du
cap Rhium, à l’entrée du golfe de
Corinthe.- Telœt, port du golfe de
Lepante.

l’anorme , ville grecque en Sicile, sur
la côte septentrionale-Palerme.

se jette dans le golfe de Coran. Panticnpée, ville de la Chersonèse



                                                                     

COMPARËE.

taurique , surie Bosphore cimmé-
rien.-Kerlscli, ville de la Russie en
Crimée, sur le détroit de Iéniltalelz.

Paphlagonie, contrée de l’Asie mi-
neure sur le Pont-Euxin, entre la
Bithynie et le Pont.--Liva de
Kastamouni, et partie de celui de
Bali, sur la mer Noire, dans la
Turquie d’Asie.

Paroles, canton de l’Attique , situé à
l’orient et au midi d’Athènes. -
Meîmghe’a, contrée voisine d’Athè-

nos.
Parapotamies, ville de la Phocide,

sur la rive droite du Céphise.
Parasopie, contrée de la Béotie, arro-

sée par l’Asopus, et spécialement

les bords de ce fleuve.
Parnasse, grande chaîne de monta-

gnes de la Phocidc, qui joint le
mont Corax au mont Hélicon, et
dont les contre-forts descendent
vers le golfe de Corinthe.-- Mont
Lj’aeoura, en Liuadie, au nord de
Salone.

l’amès, montagne de sl’Attique, au
nord d’Athènes. -- Mont Parues
ou Pommes en Turquie, au nord
d’Athènes.

Paros, île de la mer Égée , l’une des

Cyclades. - Paros, ile de l’Ar-
elzipel.

Parrhasius, rivière du Péloponèse en
Arcadie, qui prend sa source au
mont Lycée, et se jette dans l’Al-
phée tau-dessous de Mégalopolis. -
Salas-cia-Potamos , rivière de la
Marée qui sevjette dans le Rauplu’a.

Parthénope ou Ncapolis, ville grecque
en llalie. - Naples, ville capitale
du royaume de Naples. ’

Passaron, ville de I’Epire au sud de
Dodônc. -Ruines près de Dre-
mielleux; village en Albanie près
de lanina; il en reste un théâtre
et une enceinte à soubassement cy-
clopéen.

Passagarda, ville de la femme.-
Pasa ou Fora, ville (le la Perse.

Palmes, ile grecque sur la côte de
l’Asie mineure , l’une des Sporades.
.-. Palmas, île de l’Arehipel sur la
côte d’Asie, au.nord de Samos.

Yo
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Patræ,ville du Pèloponèscen Achnïe,

sur le golfe de Corinthe-Palma,
ville de la Marée, sur le golfe du
même nom, archevêché et voivo-
dilik.

Paxi ou Paxæ , îles de la mer Ionienne,
au sud de l’île de Corcyre.-Pa.zos

et Antipaxos, iles de la mer Io-
nienne,au-dessous de l’île de Corfou.

Pélagonie, contrée de la Macédoine,
vers la source de l’Erigon.- Can-
tons de Bilolia ou Monustir, et de
Pre’lepe’ en Rame’lie.

Pélion, montagne de Thessalie, sur
la presqu’île ’de Magnésie.- Za-

goru, montagne de la Turquie ,
près du golfe de Vélo.

Pella, ville capitale de la Macédoine
dans la Bottiéic, sur le lac Lydias
près de l’embouchure de l’Axius.

- Ruines près de Palatitza ou Al-
lalz-Kilissar, village de la Ramélie,
près d’le’nidge’, et de l’embouchure

du Varzlar.
Pellana , ville de Laconie dans la Tri-

politide, vers les sources de l’Eu-
rotas.

Pellène , ville du Péloponèse en
Achaïe. - Ruines près du village
de Vlogaca, canton de Corinthe en
Marée.

Pellénie, contrée du Péloponèse,
territoire de la ville Pellène.
Argo-Campas, partie du canton
de Corinthe en Marée.

Péloponèse, presqu’île formant la
partie méridionale de la Grèce, qui
tient au continent par l’isthme de
Corinthe. --- La Marée, grande
contrée de la Turquie d’Europe.

Fénée , fleuve de Thessalie, qui prend
sa source dans le l’inde, et se jette
dans le golfe ’l’hermaique. --- Sa-

lembria, fleuve de la Turquie, qui
se jette dans le golfe de Salonique.

Pénée, fleuve du Péloponèse, en
Élide, qui prend sa source au mont
Er imanthe, et se jette dans la mer
Ionienne au golfe de Chélonitès.
- Gastouni-Palamos, rivière th:
la Marée qui se jette dans la mer
Ioniennc, en face de l’île de
laure.

33
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Pénélope (tombeau de), en Arca-
die.

Penléliqtte, chaîne (le montagnes de
l’Attique qui slélend depuis Athènes

jusqu’à Marathon. Penleli, mon-
tagne de la Turquie, au nord-est
dlAthènes.

Péonie ou l’æonie, canton de la Ma-
cédoine , sur les confins de la
Thrace , vers les sources du Pontus,
du Strymon et de l’Hèbre. -Can-
tous de Gustentlil et Duônitza en
Homélie, vers les sources de la
Marina et du Simulez.

l’éparèthe, île de fa mer Égée, au

nord du mont Athos. - Pipe’ri,
llnne des [les du Diable dans l’Ar-
chipel, au nord de la presqu’île du

Monte-Sanla.
Périnthe, ville grecque dans la Thrace

sur la Propontide, appelée depuis
Héraclée. -- Érékli, ville de la
Turquie en Homélie, sur la mer de
Marmara.

Permesse, rivière de la Béotie qui
prend sa source au mont Hélicon,
et se jette dans le lac Copaïs. -
Rivière de TI-idouni en ü’îiadie,

qui se jette dans le lac Topoglia.
Perrhèbes, peuples de la Thessalie,

qui habitaient les rives du Pénée et

du Titarèse. -Les territoires il)!
Iassona et de Tournava , sur la rive
gauche du Salembria.

Perrhéhie, canton de la Thessalie ha-
bité par les Perrhèbes; voir ce
nom.

Penhébie, canton de l’Épire près de
Dodône, vers les sources de l’Ina-
chus. - Canton de Zagori en Al-
banie, vers les sources de la ri-
vière d’Arta, au nord-est de lani-
na.

Perse(la) , vaste royaume d’Asie , ap-
pelée autrement États du grand
roi ; ce royaume comprenait pres-
que toute l’Asie connue alors, avec
l’Égypte et la Cyrénaïque.

Perse proprement dite (la) on Per-
side , grande contrée de l’Asie ha-

bitée par les Perses, et dont Per-
sépolis était la capitale. - Far: ou
Farsislan, province de la Perse
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dont (Mira: est la capitale, située
à l’Orient du golfe Persique.

Persépolis, ville capitale de la Perse
proprement dite, et ancien séjour
des monarques de cet empire. --

[Ruines nommées Thelminar(les 40
colonnes), près d’IIaHzar, ville de
la Perse dans le Faut-islam

Phalanne, ville de Thessalie sur la
rive gauche du Pénée. - Ruines
situées dans le canton de Tournovo,

au nord de Latine, sur la rive
gauche du Salembria.

Phalère, bourgade de l’Attique, et
l’un des ports d’Athènes. - Sain!-

Nicolas, cabanes et port sur l’Ar-
chipel, dans le goy’e d’AlhèneJ.

Pharæ, ville du Péloponèse en Achaïe,

sur le Pierus, au sud de Fatma.-
Cato-Achaîa, village de la Marée
près de l’embouchure de la rivière
de Kame’nitza dans le galle de Pa-

Inn.
Pharsale, ville de Thessalie au midi

de Larissa. -- Pharsale ou Sala!-
dgé, ville de Turquie, située au
midi de Larisse.

Phase , fleuve de la Colchide qui se
jette dans le Pont-Enfin. - nion,
rivière de la Mingre’lie qui se jette.

dans la mer Noire.
Phéaciens (île des); voyez Corcyre.
Phénéos ou Phénéon , ville du Pélopo-

nèse ennAreadie, vars la, somme de
l’Aroanius, dans le mont Cyllène.
-- Ruines près de Plumia, village
de la Marée, à l’est de Calavrila.

Phénicie, contrée de l’Asie, sur la
côte orientale de la mer de Libye,
dont Tyr était la capitale, et qui
était soumise au roi de Perse. -
Les côtes de la fine.

Phénix, fleuve du Péioponèse en
Achaie , qui se jette dans le golfe
de Corinthe, à l’orient et près du
cap Rhium. ’- Tholo-Polamo: , ri-
vière de la Marée qui se jette dans
le golfe de Le’ptmle.

Pheræ, ville du Péloponèse en Mes-
sènie, sur la rive gauche du Pa-
misus. -- Ruines près de Cala-
male, ville de la Marée, vers le
fond du golfe de 00mn.
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Phèrs, ville de Thessalie, au sud-est
de Larissa , près du lac Bœbeis. -
Ruines près de Véleslina, ville de
Turquie au sud du lac de Cal-las,
non loin de Kilo.

l’hestus ou Phastns, ville de l’île de

Crète , détruite depuis long-temps.
- Position inconnue.

Phigalée ou Phigalis, ville du Pélo-
ponèse en Arcadie, sur la rive
gauche de l’Alphée au-dessous de
Mégalopolis , vers les sources de la
Néda. - Ruines près de Paulina,
village de la Morei: situé vers la
source de l’Hellënico, à l’ouest de

Camélia.

l’hinée on plutôt Sphingins, mun-
tagne de Béntie, contre-fort du
mont Hélicon, qui descend vers le
lue Copaïs,à l’ouest de Thèbes. - I
- Mozamlci, montagne de la Tur-
quie, contre-fort du mont Zagara ,
qui s’étend jusqu’au lac Topoglia.

Phliasie, petite contrée du Pélopo-
nèse située entre la Corinthie,’la
Sicyonie, l’ArgoJide et l’Arcadie.
Partie du canton de Corinthe.

l’hlionte ville capitale de la Phlia-
sie , dans le Pélo nèse. -- Ruines,
un quart de lieue au nord-ouest de
Saint Georges , village de la Marée,
au nord d’Argos.

Phocée, ville de l’Asie mineure en
tonie, sur le golfe Herméen et près
de Cume. - Palma-Phokj, bourg
et ruines de la Turquie d’Asie, sur
le goifi: de Srig’rne.

l’hocide, province de la Grèce, si-
tuée entre la Béotie , le golfe de
Corinthe, l’Elolie et la Thessalie.
-- Comprenait partie des cantons
de Salaire et de Livadie.

Phœnix, petit ruisseau de la Thessa-
lie qui se jette dans l’Asopus près
des Thermopyles; tire son nom du
tombeau du héros Phœnix qui est
sttr ses bords.

Pholoë , montagne duPéloponèse en
Elide, sur la rive droite de l’Ery-
manthe, qui s’étend depuis la source
du Pénée éléeu jusqu’au promon-

toire Ichlhis. - Mont Divris, et
montagnes de Lola, dans la Marée.
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Phrygie, contrée située au milieu de
l’Asie mineure. - Comprenait les.
lira: de Kutahieh, de Dénisleu,
d’Aphioum-Kara-Hissar, d’Ango-

ra, etc.
Phtiotide, contrée de la Thessalie,

près du golfe Pagasétique. - Can-
tons de Vélo, d’AI-mfrœ, et de
Thaumaoo.

Phylé, bourgade et château de l’AI-
tique dans le mont Parues, au nord
d’Eleusis. -- I’igla Castron, tour
ruinée.

Pières, peuple placé entre la Macé-
doine et la Thrace, qui habitait le
mont Pangée , au nord-ouest d’Ab-
dère. -- Environs de la Cavalle et
mont Castogna, dans la homélie.

l’inde, grande chaîne de montagnes
qui sépare la, Thessalie et la Ma-
cédoine de l’Epire. -- Montagnes
de Metzovo, de Polilzi, de Gram
mon-0ms, etc., connues encore
sous le nom générique de Pilule.

Pindus, montagne de la Locride-hes-
périenne ou Ozole, qui s’étend de-

depuis le promontoire d’Anti-
Rhion , jusqu’à la source du fleuve
Pindus. -- Mont Rigani, situé au
nord de Lepanle.

Pindus, fleuve de la Locride-hespé-
rienne ou Ozole, qui prend sa
source au mont Pindus et se jette
dans le golfe de Corinthe à l’orient
de Naupacte. - Morne . rivière de
la Turquie d’Europe dans le eau.
ton de Lepanle.

Pindus, ville de la Doride, vers la
source du fleuve Pindus.

Pirée, bourgade de l’Attique et port
principal d’Alhèncs. sur la mer Sn-
ronique en face de l’île de Sala-
mine. - Porto-Liane (Port-Lion ) ,
dans l’ArcIiiPel sur le cgolfe d’A-
tlzènes.

Pirène, fontaine dans la citadelle de
Corinthe. - Source de Saint-Paul.

Pisatide, contrée du Péloponèse en
Elide, environs d’Olympie. -- Par-
tie du canton de Dimilzana en
Marée.

Pise; voyez. Olympie.
Plataniste, lieu d’exercice pour les
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jeunes Spartiates, auprès de la ville
de Sparte.

Plalée, ville de Béotle au bas du ver.
sont septentrional du mont Citlié-
ron , et près de la source de l’Asn-
pus. - Ruines près de Coda, vil-
lage de la Turquie en Livadie, si-
tué au sud de Thèbes.

Plistus, rivière de la Phocide qui
descend de Delphes , et se jette dans
le golfe de Grimm-Rivière de Cris-
m en Livatlie, qui se jette dans le
golfe (le Salone.

Poëcilc , montagne de l’Attique à
droite de la Voie-Sacrée, à une
lieue et demie nu nord-ouest
d’Athènes, qui forme avec le
mont Egalée un défilé qui conduit
au golfe d’Eleusis ou de Salamine.
Mont Gaïdariou, situé au nord-
ouest dlAthèncs.

Poëus (mont), contre-fort du Pinde,
vers la source du Pénée.-Mont
Polilri en Turquie, vers la .source
du Salembria.

Polyanos, montagne de l’Epire en
DoloPic, contre-fort du Pinde. -
Polfanos, montagne de l’Albanie
au nord de CalarIIès.

Pont-Euxin, grande mer entre l’Eu-
mpe et l’Asie.--Mer Noire, en
turc Cara-Dcniz.

Potidée, ville grecque de Macédoine
en Chalridique, sur le golfe Ther-
maique , à rentrée de la presqu’île

de Pallène , et surnommée Cassan-
dria. -Les Parles de Cassandre,
ruines en Homélie, sur le golfe (le

Salonique. iPrasies, bourgade de l’Altique, sur la
côte orientale près du port de Pa-
normc. - Ruines près du par!
RapltIJ’S.

Prasies ou Brasics, ville du Pélopo-
nèse en Laconie , sur le golfe d’Ar-
gos.-Sainl-1tlw’onm:, port de la
Marée, sur le golfe (le Naupli.

Priène , Ville grecque de l’Asie mineure
en Ionie , près de l’embouchure du
Méandrc, au pied du mont Mycolo.
Samsoun, château fort et ruines dans
la Tarquin d’Axic au lira d’Aiinn,

amertume
Proconèsei, île de la Propontidet-

lie de Marmara, dans la mer du
même nom.

Propomide, mer resserrée entre l’Eu-
rope et I’Asie , qui communique
uvecle Pont-Euxin par le Bosphore
de Thrace, et avec la mer Égée par
le détroit de l’Hellespiont. - Mer de
Marmara, qui se joint à l’Arclu’pel

par le détroit des Dardanelles, et à
la mer Noire par le canal de Con-
stantinople.

Psophis, ville du Péloponèse en Ar-
cadie sur le Ladon.- Ruines près
de Tripotamar, village de [a Marée,
sur la rivière de Livanlgiau au nord
de Dimitzana.

Psytalie , petite île du golfe de Saros,
près de Salamine.-Lipsoconmlia,
île de l’Arclripel dans le golfe d’A-

thènes. iPtoüs, montagne de la Béotie , située
sur la côte orientale du lac (lapais.
- Kokino- Vouni (Mont-Rouge),
montagne de la Livadie, sur la rive
orientale du lac Topoglia.

Pydua, ville de Macédoine dans la
Piérie, sur le golfe Thermaîque.-
Ki’lras, bourg de la Turquie, sur
le golfe de Salonique, au nord de
Kallic’rin.

Pygèle, ville de l’Asie mineure en
Ionie, sur le golfe de Samos près
d’Ephèsc.

Pygmées, nation, traisçmblablement
imaginaire , que les Grecs plaçaient
vers les sources du Nil; ils étaient
noirs, très petits, et avaient des ca-
vernes pour toutes demeures.

Pylos, ville du Péloponèse en Mes-
sénie, sur le port du même nom en
face de l’île de Sphactérie. -
Ruines au village de filas, situé
au fond du port de Navarin, sur la
côte occidentale de la Marée.

Pylos. ville du Péloponèse en Elide
sur le Ladon-éléen , au sud-est
dlElis. - Ruines vers les sources de
la rivière de Derviclw- Telle’liéli, au

nord de Lola, dans le canton de
(Daslnuni en Marée.

Pylos triphylicnue, tille du Pélopo-
sur la côte on fare de l’île (ltrSamox. uèsc en Triphylic , sur la rive droite
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de la Néda et près de son embon-
chure. - Ruines au village de
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Port Pira et ruines au fond du
port Calani, dans l’île de. Mâlelinî

Pelzi, canton d’Arcadia en Marée. Pyn’ha, ville et contrée de la Thessa-
Pyréuées, chaîne de montagnes qui

sépare l’lhérie du pays des Celtes.
- Les Pyrénées , montagnes qui sé-
parent la France de I’Espngne. --

Pyrrha, ville de l’île de Lesbos.-

lie, vers les sources du Thcslius
dans le Pinde. - Pq’rrlta, village de
la Turquie dans le Pinde , à l’ouest
de Trie-alu.

R.

Rhamnonte, bourgade de l’Attique,
sur la mer d’Eubée, au nord-est de

Marathon. - OMio-Castron , vil-
lage et château situé au nord-est
d’Alltènes sur le canal de Nègre-
pont.

Rharos, plaine de l’Attique, sur la
’ côte septentrionale du golfe d’Eleu-

sis, entre le Céphise-élcusiuien et
Éleusis. - Campagne de Lelnina,
au nord.ouest d’Athènes.

Rhédias, fleuve de la Macédoine en
Slymphalie, qui prend sa source
aux monts Haliacmon,eet se jette
dans l’Haliacmon. - I’éne’lico, ri-

vière de la Romc’lie qui scjetle dans
l’IIIdgé-Kam-Sou.

Rhéginni, ville grecque de la grande
Grèce dans le Brutium, sur le dév
troit de Sicile en face de Mcssana.
-Ileggio, ville du royaume de
Naples dans la Calabre ultérieure.

Rhénée, île de la mer Égée, l’une des

Cycladcs.-La grande Délos, une
des deux îles de l’Arcliilurl appe-
lées S(lll(’s par les pilules.

Rhion-Achaiacon , promontoire de
l’Achaïu à rentrée du golfe de Co-

rinthe. - Castelli, forteresse sur

Mpanta, à l’entrée de ce golfe.

Rhion-Etolicon ou Anti-Rhion, pro-
montoire de l’Etolie, à l’entrée du

golfe de Corinthe.---Cluiteau de
Laponie, forteresse sur la côte sep-
tentrionale du golfe de Lepaltle, à
feutrée de ce golfe.

Rhiznnique, golfe sur la côte de llIl-
lyric dans la mer Adriatique.-
Bauclie: de Galant, golfe de l’e’lal

de Raguse, sur le golfe de Venise.
Rhodes , ile grecque, auparavant

Uphiusa, sur la côte méridionale
de la Carie, faisait partie de la
Doride. - Rhodes, île de la mer
Méditerranée sur la côte méridio-

nale de la Turquie d’Asie, qui
forme, avec l’île de Candie et les
côtes de la Marée, les limites mé-
ridionales de lui-chipe!

Rhodes , ville principale de File de. ce
nom.-Illm(les, ville située à la
pointe septentrionale de cette île.

Rhodes, ville grecque en [bé-rie.-
Run’s, ville (l’lùlmgne.

Rome, ville d’llalic. -llomc, ville
capitale des états du Pape.

Rouge (mer), qui sépare l’Afrique de
l’Asie. - Golfe Arabique.

la côte méridionale du golfe (le

S.

Saces , grand peuple de l’intérieur de
llAsie, en partie soumis au roi de
Perse, dans la partie méridionale
de la Scythie. asiatique, confinait à
llottest avec la Sogdianc , à lies!

et au nord avec le reste de la Scy-
thie; ce peuple était nomade et
nlliahitait que des cabanes. - l’ar-
tie du pays de Folk dans la Turlu-
rie indi’pt’ntlaulr.

avec l’lmaüs, au midi avec l’Iudc, Sais, ville d’ngpte, dans le Delta ,
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sur la rive droite de la branche
canepique du N il.-Ruines auprès
de Sa, lieu en Égypte.

Sulamiue, île située dans le golfe de
Saros en face d’Athènes, d’Eleusis

et de Mégare, et dépendante de
l’Atlique.-Colauri, île de l’Ar-
chipe! dans le golfe d’AtltèneJ,
ainsi nommée parce qulelle a la
forme dlun collier.

Salamine, ville dans l’île du même

nom. -
Salnpia, ville de la grande Grèce, au
. pays des Dauniens sur l’Aufidus,

qui fut depuis transférée à quelque
distance de la mer Adriatique. --
Terra delle Saline, ville du royaume
de Naples dans la Capitanate.

Solganèe . ville de Béotie sur l’Euripe,

en face de Chalcis-d’Eubée. --
Saint-Georges, couvent et ruines
visât-vis de Négre ont.

Salmacis, fontaine e la ville d’itali-
carnasse.

Salmoné, ville du Péloponèse en Pi-
solide, sur la rive droite de l’Alphée.
- Ruinesprès de Phlâca, village de
la Marée, dans l’arrondissement de
PJ’rga: , vers l’embouchure du Rou-

phia.
Samicum ou Sàmicon, ville du Pé-

loponèse en Triphylie , située près
du lac de Chaa , à la base du mont
Mintlté.-Ruines près du lac de
Caîaplm en Morée, vers le golfe
J’AI-catho.

Samos , île de la mer Égée, sur la côte

de l’Asie mineure , faisait partie de
l’lonic. --Sanzo.r, île de l’Archi-
pel, sur la côte du liva d’Aidin.

Samothrace (île de), dans la mer
Égée en face de la côte de Thrace,
ct au nord de l’île de Lemnos. -
Samotraki, ile de l’ArchiPel, dans
la partie septentrionale de cette
mer, près de la côte de la Homélie.

Sardaigne (ile de) ou Sarde, grande
ile de la mer Tyrrhénienne. --
Sardaigne, île de la Méditerra-
"ce.

Sardes, ville de l’Asie mineure, capi-
tale de la Lydie, sur l’Hcrmus à
l’embouchure du Pactole. --Sart,
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ville de la Turquie (une dans le
liva d’Aidin.

Saronique (mer ou golfe), dans la
mer Egée , compris entre l’Attique
et l’Argolide.--- Golfe (1’4th et
d’Egine dans l’Archipel.

Saturne (mont de), en Elide, auprès
de la ville d’OIympie.

Sam-us, fontaine dans Pile de Crète.
Scamandre on Xanthus, fleuve de

l’Asie mineure en Troade, qui
prend sa source au mont Ida, et se
jette dans l’Hellespont après avoir
reçu le Simoîs.- Kîrke-keuzler,
petit torrent de la Turquie d’Asie,
dans le liva (le Biga, qui se jette
dans le détroit des Dardanelles, près
du château d’Asie.

Scamandre , autre rivière de la Troade
qui est le Simois dittomère. -
Mende’ré-Sou.

Scandée, bourg et port de l’île de
Cythère. - Saint - Nicolas d’Avlé-

mana , forteresse et port de File de
Ciriga.

Schœnus, port du Péloponèse dans la
Corinthié, sur la côte méridionale
de l’isthme. - Cocosi , port de la
Marée dans le golfe d’Egine , sur
l’isthme de Corinthe.

Sciathîs, montagne de l’Arcadie, au
sud de Pliéuéou. - Sailavouna,

- montagne de la Marée au sud de
Pliania.

Scilloute , ville du Péloponèse en
Triphylie, sur la rivière de Chalcis
au sud lelympie. -- Ruines au
canton de Carilène on Marée.

Scollis , ville du Péloponèse en Achaic,

sur la rive droite du Lai-issus. -
(fulminés. village de la Marée au
sud du golfe de Fatras.

Scollis, chaîne de niontàgnes de l’A-
chaîe , contre-fort du mont Olénas,
qui avec le cours du Larissus for-
mait la limite de l’Elide et de l’A-

chaïe. - Mont Scinda , contre-fort
du mon! Ole’no: en Marée, au and
de Pull-as.

Scotusse, ville de la Thessalie entre
Tricca et Pharaole. - Mmealouri,
ville de la Turquie sur la route de
[Viande à Tricala.
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Scyritide, petit canton de l’Arcadic

aux environs de Sciranium, sur les
confins de la Laconie, qui avait
long-temps appartenu aux Lacédé-
mamans.

Scyron (chemin de), qui conduisait
de la Mégaride dans la Corinthie
en passant sur des rochers au bord
de la mer de Saros , appelés Roches
Scyroniennes.--Kalti Scala, défilé
sur le golfe d’Egine, sur le che-
min qui conduit de Mégane à Ca-
rinthe.

Scyros, île de la mer Égée à l’est de
l’Eubée.-Slryras, île de l’Archipel.

Scythie, grande contrée de l’Europe
qui s’étendait depuis l’lstcr jusqu’au

Tennis. - Compreuait ce que l’on
appelle la petite Tartarie, la Cri-
mée, la Maldrwie et. la Valachie.

Sélinonte, ville grecque sur la côte
méridionale de la Sicile-7 Tarre
di Polluce , tour et ruines considé-

rables. ISélinus , fleuve du Péloponèse en
Acliaîe, qui prend sa source au
mont Lampé, et se jette dans le
golfe de Corinthe près d’Ægium.-
Rivière de Vastitza en Marée, qui
se jette dans le golfe de Le’pante.

Sélinus, petite rivière du Péloponèse

en Elide, qui se jette dans la ri-
vière (le Chalcis à Scillonte. O

Sélymbrie , ville grecque de la Thrace ,
sur la Propontide.-.S’ilivria, ville
de la Romélie sur la mer de Mar-
mura.

Sellasia, ville du Péloponèse en La-
conie , sur l’OEnus. -- Position in-
connue.

Selleîde, contrée de l’Epire. -Can-
ton de Sauli.

Selleis, rivière de l’Epire qui se jette
dans l’Achéron.--sttrani , rivière
de I’Alhanie qui se jette dans la ri-
vière de Zagaura près de Souli.

Selleis , rivière du Péloponèse en
Elide, qui prend sa source au mont
Pholoë , et se jette dans la mer Io-
nienne en face de l’île de Zacyn-
lhe. - Patamos tir Kyras Langadi,
rivière de la Marée, qui coule au
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mer Ionienne près du on): P’asilico.

Sériphe, île de la mer figée, l’une

des Cyclades. -- Sapho, ile de
l’AI-chipel. ’

Sestos, ville de la Chersonèse de
Thrace, sur l’Hellespont, en face
d’Abydos dans l’Asie mineure. -,
Ah-Bachi-Liman, port, château et
ruines de la homélie, dans la
presqu’île de GalIi ali, sur le dé-
troit des Bardane! es.

Sicile, grande île située entre la mer
de Libye et celle de Tyrrhénie,
faisant partie de la grande Grèce,
et renfermant un grand nombre de
colonies grecques-Sicile, grande
île de la Méditerranée faisant par-

tie du royaume de Naples.
Sicyone, ville du Péloponèse, capi-

tale de la Sicyonie, située au nord-
ouest de Corinthe.- Vasilica, ville
de la Marée sur la route de Corin-
the à Fatras, le long du golfe de
Lépante.

Sicyonie, province du Péloponèse en-
tre la Corinthie, l’Argolide, l’Ar-
cadie, l’Achaïe et le golfe de Co-
rinthe. - Vdcha, partie du canton
de Corinthe en .Mare’e.

Sidon , ville de Phénicie surin mer de
Libye.-Saùla, ville du pays de
Cham ou 6.57112, dans la Turquie
d’Asie, au pachalik de Damas.

Simoïs , fleuve de l’Asie mineure en

Troade, qui prend sa source au
mont Ida, et se jette dans le Sca-
mandre.

Sinope, ville grecque de l’Asie mi-
neure en Paphlagonie, sur la côte
méridionale du Pont-Euxin. - Si-
nope, ville de la Turquie d’Asie au
lima de Kastamauni, sur une pres-
qu’île à la côte méridionale de la

mer Noire.
Siphuos , île de la mer Égée , l’une des

Cyclades. - Siphanta, île de l’Ar-
chipel.

Smyrne, ville de l’Asie mineure en
Ionie. - Il n’en existe plus de ves-
tiges; la ville moderne fut transpor-
tée peu de temps après Auneharsis
dans l’endroit ou elle existe main-

sud de Lala, et se jette dans la tenant, sur la côte de la Turquie
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(l’aine au fond du golfe du même
nom, au lira (l’Aizlin.

Sorott, bois en Arcadie. --- Mirmingo
longos, 6on «les fourmis.

Sparte ou Lacédémone, ville du Pé-
loponèse, capitale de la Laconie,
l’une des plus célèbres de la Grèce,
située sur l’Eurotasàsa rive droite.

i- Ruines près de Magoula, village
du canton de Mislra dans la Marée,
sur la rive droite du Vasili-Potamos
(Fleuve-Royal ).

Sperchius, rivière de Thessalie qui
prend sa source au mont Pindus, et
se jette dans la mer d’Eubée au
golfe Maliaque. -- Hellada, rivière
de la Turquie, au canton de Palm-
(Igilt, qui se jette dans le golfe (le
Zciloun.

Sphactérie ou Spbagie , île du Pélopo-
nèse sur la côte de Messènie, for-
mant avec la côte le port de Pylos,
-- Sphagia, île de la mer lonnieue,
sur la côte occidentale de la Marée,
située devant le port de Navarin.

Stagire, ville de Macédoine dans la
Chalcidique, sur le golfe de Piérie.
- Ruines près du part Libezade
ou Limpimla, sur le golfe d’OIfizno
ou Comme ou Romélie.

Stenyelaros, vallée de la Mcssénic,
sur lanrive gauche du Pamims, au
versant occidental du mont Lycée.
- Imlakia, canton de la Il10n.”e au
nord de Calamata.

Stympbale-ancienne, ville du Pélopo-
nèse en Arcadie, au nord du lac
.du même nom. -- Enceinte cyclo-
péenne , près de Zaram, village de
la Marée au nord-ouest d’Argos.

Stymphale-nouvelle , ville du Pélopo-
nèse en Arcadie , sur les confins du
lac Stymphale. - Enceinte hellé-
nique, près de chionia, village (le
la Mordu dans le canton de Corinthe.

Stympliale, lac et rivière du Pélopo-
nèse en Arcadie , sur les confins de
cette province et de l’Argolide. -
Lac de Zaraca en Marée, au can-
ton de Corinthe.

Stymphnlide , contrée du Péloponèse
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dans la partie septentrionale de
l’Arcadie sur la limite de i’Argo-

lide. -- Partie du canton de Ca-
rintlze qui avoisine le lacde Za-
raca.

Stymphalide, contrée de la Macédoine
traversée par le Rhédias, limitro-
phe de la Thessalie et de l’Epire.
- Canton de Gré’venO, en Ramé-
lie.

Styx, ruisseau et cascade célèbres du
Péloponèse en Arcadie, qui des-
cend du mont ’(Zyllène et se jette
dans le Crathis. - Mauro-Ne’ro,
torrent de la Marée prés de Nau-
cria, qui se jette dans l’Acralho-Po-

lamas.
Sunium, bourg et promontoire à la

pointe méridionale de l’Attique. -
Cap Colonne , à la pointe sud de la
presqu’île dlAthènes.

Susiane, grande contrée de l’Asie,
soumise au roi de Perse et située
au nord du golfe Persique. - Le
Khouzistan, province de la Perse.

Suse ou plutôt Suze, ville capitale de
la Susiane, sur le fleuve Eulœus , et
l’un des séjours des rois de Perse.

-- Toster, ville de la Perse dans
le Klwuzislan.

Syharis , ville de la grande Grèce en
Brutie , sur le golfe de Tarente à

,l’embouchure de la rivière de Sy-
baris, fut nommée ensuite Thurium
et (lopia. - Torre-Bradougne-
to, dans la Calabre citérieur: au
royaume de Naples, sur le golfe de
Tarente.

Sycurium, ville de Thessalie, sur le
versant occidental du mont Ossa.
-- litait sans doute située près de
Kenouria au mont Kim-ovo, dans
le canton de Lat-iræ.

Syracuse, ville de la grande Grèce,
sur la côte orientale de la Sicile.
la plus importante et la plus célèbre
de cette île. -- Syracuse, ville.

Syros, ile de la mer Égée, l’une des
Cyclades. --. Spa, île de l’Arclzi-
pel.
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Talet, sommet principal du mont Tay-
gète en Laconie. - Mont Saint-
Elie, pic de la partie méridionale
de la chaîne de montagnes de la
Marée qui s’étend jusqu’au cap Ma-

tapait.
Tamynes, lieu et plaine dans l’île

d’tiubée , sur la côte occidentale de
cette île au sud-est d’Erétrie.

Tanagra, ville de Béatie sur l’Aso-
pus, ait-dessus d’Orope. - sica-
mino, bourg de la Turquie en Li-
vadie, sur l’Jsopo.

Tamis, grand fleuve de la Scythie qui
se jette dans le Palus-Méntide. --
Don, fleuve de la Russie d’Europe,
qui se jette dans la mer :121.on

Tarente, ville de la grande Grèce en
Mésapie , au fond du golfe du même
nom. --Tarente, ville du royaume
de Naple: dansyla terre d’0lrante.

Tartessus, île de l’lbérie formée par

les deux branches du fleuve Bœtis,
à son embouchure de la mer Atlan-
tique.-Ile formée à l’embouchure

tu! Guadalquivir en Esp , par
les deux branches de ce cuve.

Toulamie , contrée de l’Illyrie grecque,
comprise entre les fleuves Génusus
et Aoüs.-Mu:aclw’, contrée de
l’Albanù, au sangiac de fiérot.

Tomménium, ville de la grande Grèce
en Sicile , sur la côte orientale de
cette île.- Taarmina, ville.

Taygète , grande chaîne de montagnes
du Péloponèse dans la Laconie. -
Chaîne de montagnes de la Marée
qui s’étend, dans sapartie méridio-

nale, depuis les sources du Vasili-
Patama: jusqu’au cap Malapan , et
qui prend successivement les noms
de Malévo, Penta-Dactfli, Vouni
lis Mistras, Lou agiau Tariarchis,
on mon! Saint-Michel , mon! Saint-
Elic, etc.

Tégéatide , contrée du Péloponèse en

Arcadie, territoire de la ville de
Tégée. -- Partie du canton de Tri-
palüzo en Marée.

Y.

Tégée , ville du Péloponèse en Arca-
die , au sud de Mantinée. --- Palan-
Episcopi, ruines près de Tripolilza
en Marée.

Tegmnn , ville de l’Epire en Peu-lié-
bie, au nord du lac de Dodone. -
Doum, village de l’Albam’e au nord

de Ianina.
Telchiniens, ancien peuple de l’île de

Crète, qui vint s’établir dans l’île

de Rhodea.--N’existait plus du
temps d’Anacharsis.

Téléboîdes, groupe d’îles sur la côte

de l’Acarnanie, dans le golfe de
Leucade. - Archipel, dépendant
de l’île de Sainte-Maure ou Leu-
cade, comprenant les îles de Ca-
lama , Scarpio, Meganisi , Ar-
chaudi, Paula, lamas.

Témèse, ville de la grande Grèce dans
la Brutie, sur la mer Tyrrbénienne.
- Tom (li Nocera au royaume de
Naples, dans la Calabre citérieurc.

Tempé, célèbre vallée de la Thæsa-
lie, presque à l’embouchure du
Pénée, sur les deux rives de ce
fleuve, entre le mont Olympe et le

. mont Ossa. - chastomion ou Ba-
gazi lis Lariuas, ou Bagad tau
Baba; Gueule-da-Laup, de
Larisse, défilé de Baba.

Ténare , ville du Péloponèse en Laco-
nie, près du cap du même nom.-
Aiparisxe ou TlpllfiJIOIl, bourg de
la Marée dans le Magne. -

Ténare, promontoire du Péloponèse ,
à la pointe la plus méridionale de
la Laconie.- Cap Malapan, le plus
méridional de la Marée.

Ténédos, île de le mer Égée sur la

côte de la Troade, dépendante de
l’holide.- Ténéda, île de l’Arclzi-

pel, sur la côte du liva de Biga.
Ténos, île de la mer figée , l’une des

Cyclades.---Tina, île de l’Arclii-
cl.

Téos, ville de l’Asie mineure en
Ionio, dans le golfe de Samos. -
Barbeau, village et ruines dans la
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Turquie d’Asie, dans le livet d’Ai-

dia, sur le golfe de ScaIa-nova.
Thasos, île (le la mer Egée, près de

la côte de Thrace. - leruo, île du
nord de l’Arcliipcl, près de la côte
de Homélie.

Thaumaci. ville de Thessalie au sud
de Phnrsaie, dans le mon! Olhrys.
Thaumaco , ville de la Turquie, sur
la route de Pharsale à Patmdgili.

Thébaïde , contrée méridionale de
i l’Egypte, dont Thèbes était la ca-

pitale-Le Saïd ou haute Égypte.
Thèbes, ville d’EgypIe, capitale de

la Thébaïde.-Ruines considéra-
bles près d’Al-sor ou Luzor, village
de la haute Égypte sur le Nil.

Thèbes, ville principale de la Béolie.
- ÏYziva, ville de la Turquie en
Liwulic.

’ Thèbes, ville de la Thessalie en Phtio-
tie, près du golfe Pagasélique.-
Position inconnue.

Théodosie, ville de la Cllersonèse
tantrique, sur le Pont.Euxin. -
Gaffe, ville de la Russie en Cri-
mée, sur la mer Noire.

Théra , île de la mer Égée, l’une des

Cyclades.-Sanlorin, île dans la
partie méridionale de l’AreIzipel.

Thermaique, golfe de la mer Egée,
entre la (llialcidique et la Piérie,
provinres de la Macédoine, et la
Thessalie; il tire son nom de la
ville de Therma, nommée ensuite

l lThessalonique, qui était sur ses
bords. - Le golfe de Salonique
dans l’Archipcl.

’I’liermodon, fleuve de l’Asie mineure

au pays des Leuco-Syriens, qui se
jette dans le Pont-Euxin près de
Thémiscyre, et sur les bords du-
quel habitaient les Amazones.-
Tlærmeh, fleuve de la Turquie d’A-
Jie au live de Mlcsar, qui se jette
dans la mer Noire.

Thermodon, petite rivière de Béatie
qui se jette dans l’Asopus.

Thermopyles (les), défilé entre le
golfe Maliaque et le mont OEla,
qui donnait entrée de la Thessalie
dans le pays des Locriens et dans
la Phocide.--- Thermi, Nain: Zeste,
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Eaux Chaudes, défilé sur la route
de Zeïtoun à Badonilza en Livadie.

Thermus, ville principale de l’Etolie,
au nord du lac Trichon. --Ruines
près de Vmclnofl, ville de. la Tur-
quie près du lac Out-os ou Soudi.

Théron , rivière de l’île de Crète.

Thespies, ville de Béolie au nord-ouest
de Platée, au pied du mont Héli-
con.---Neo chorio, village et. rui-
nes en Livadie.

Thesprotie , province de llEpire , rom-
prise entre le Thynmis et l’Aréthon.
- Centrée de l’Albanie qui oom-
prenait le sanginc du Chamouri,
et spécialement les cantons du Pa-
MMJ’Ihia, Palæo-Kistèr, Margarili,

avec le territoire de Parga.
Thessalie, province septentrionale de

la Grèce. - Comprend les sangiacs
du Moulalik ou Tricnla, de Lariue
ou Ienilcher, et le voivodilik on
principauté de Zeitoun.

Thessaltens, proprement dits (les).
litaient le plus puissant peuple de
la Thessalie; ils occupaient la val-
lée du Pénée et les défilés des

monts Cambuniens et du mont Pin-
dus.-Partie des cantons de Mala-
aussi, Aspro-Polamor, Cacmdùla
Agmpha, Neapafra , Carhia, Mou-
Ialilc, PharJaIe, barine, 00mm,
Tournovo, et Jgia.

Thessalonique, ville de la Macédoine
en Migdonie, au fond du golfe
Thermaïquc ; elle avait d’abord
porté le nom de Therma.-Salo-
nique, ville de la Homélie, sur le
golfe du même nom.

Thinnus, on Thisus, rivière du Pélo-
ponèse en Arcadie, qui se jette
dans le Gathéale, et coule au sud
de Mégalopolis.-Rivière de Sainte-
Mnrie, l’un des afflueras de la rive
gauche du Rouphia.

Thoricos, bourgade et promontoire
dans la partie méridionale de l’At-
tique, sur la côte orientale en face
l’île leélèue.- Thérico , village et

ruines, dans la presqu’île d’Athè
nos, vis-à-vis l’t’le Longue.

Thracc, grande contrée de l’Europe
située sur le Pont-Euxin, la Pro-
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poutide et la mer Egee, presque
entièrement soumise à Philippe,
roi de Macédoine-Grande partie
de la Ramélie et de la Bulgarie.

’l’hrace maritime, partie méridionale

de cette contrée, située sur la Pro-
pontide et la mer Egée.

Throniuu, ville des Locriens Epi-
Cnémidiens, près etvau sud des
Thermopyles.

Throniun, ville grecque en Italie,
appelée auparavant Sybaris; wir
ce nom.

Thyamis, fleuve de liEpjre en Thes-
protîe, qui se jette dans la mer
Ionienne en. face de l’île de Cor-
cyre. --- Colmar, rivière de 1341-
ômu’e qui prend sa source au mont

Mer-tchao, et se jette dans la mer
visvà-vis de Corfou.

Thyrèe, ville de la’Cyuurie, canton
de l’Argolide, dans le mont Par-
non.--ÀPosition présumée près de
Saint-Pierre en Marée, sur le golfe
de Muplit

Tirynthe, ville de l’Argolide, sur le
golfe d’Argos au sud-est de cette
ville. -- Palœa Nauplia, la vieille
Naupli, enceinte cyclopéenne en
très-grandes masses.

Titane, bourg de la Sicyonie sur la
I rivière de Némée. - Ruines entre

les’villages de Paradis et de Macbif
ni, dans le Vdcha, contrée du
canton, de Corinthe.

Titarëius, rivière de Thessalie qui
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Montagne de Gardilu’, au nord de
[Mina en Albanie.

Torouaiquc, golfe de la Thcsprotic.
sur la mer Ionienue, en face du
promontoire Leucimna , à la pointe
sud de l’île de Corcyre. - Mour-
tout, mouillage de l’Aloanie, sur
la mer Ionienne, vis-à-vis le cap
blanc de l’île de Corfou.

Torone , ville de la Macédoine à l’ex-
trémité de la presqulîle du milieu
de la Chalcidique. --- Toron, ville
de la Rome’lie, sur le golfe de Ha-

gios-Jllamas. -Trachinie, canton de la Thessalie
près des Thermopyles, sur la rive
droite du Sperchius, entre le mont
OEla et le golfe Maliaque. - Par-
tie du territoire de la ville de
Zeîloun.

Trachis , ville de la Thessalie en Tra-
chinie ; elle n’existait plus du temps
d’Anacharsis , et elle avait été rem-
placée parla ville d’Héraclée, bâtie

à peu de distance. Voyez Héracle’e.
Trapézonte ou Trapézus , ville du Pé-

loponèse en. Arcadie sur la rive
droite de l’Alphée, tau-dessous de
Mégalopolis. w On présume qu’elle

devait être située à Carilène dans
le centre de la Marée, sur la rive
droite du Rouplzia.

Trété , mont et défilé de l’Argolide ,

sur la route de Corinthe à Ar-
gos.

Trézène, ville du Péloponèse en Ar-

prcnd sa source dans les monts.golide, près du golfe de Saros.
(Zambuniens, et se jette dam le
Pénée par sa rive gauche, au des-
sus dc la vallée de Tempe. - Sa-
mnla-Poros, rivière de la Turquie
qui se jette dans le Salembria.

Tithorée, ville de Phocide, au nord
de Delphes --- Belulza , bourg
de la Livadie, au nord-est de Sa-
loue.

Tolophon, ville de la Locride-Ozole,
sur le golfe de Crissa, à l’embou-
chure de I"llylæus. -- Alterna Camv
pi , village sur le golfe de Salone
en Livadie.

Tomarus ou Tomaros , montagne au-

- Ruines, près du village de Da-
mnla, au sud de Méthana en Marée,’
près du golfe d’Egine.

Trézénie, contrée de l’Argolide sur
la côte du golfe de Saros. -- Partie
des cantons de Corinthe et. de Naupli
en Marée.

Tricca, ville de Thessalie sur la rive
gauche du Pénée. -- Tricala, chef-
lieu du sangiac du MoulaIÏIc sur le
Salcmbriu.

Trichon , lac de l’Etolie au sud de
Thermos. qui communique avec
l’Achéloüs. --- Lac Oseras ou Soudi,

au sud de Vrachori, qui commu-
dessus de Dodone en Epire. - nique avec l’Aspro-Potamoa
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Tricolons, peuple de l’Arcadie, ba-

bitant au nord de Mégalopolis, sur
les rives de l’Hélisson et du Lu-
sius. Environs de Caritènc en Mo-
ne.

Tricrènes, sources de la rivière de
Stymphale, dans le Péloponèse. -
Dimatia, trois sources qui sortent
du mont Sépia en Marée, et. vont
alimenter Je lac de lamez par les
rivières de Canagma et d’Alea.

Triopium , promontoire de l’Asie mi-
neure en Doride, près de Guide.
-- Cap Crie, sur la côte de la
Turquie J’Asie, au liva de Men-
Iecli , vis-à-vis de l’île de Cd.

Triphylie. canton du Péloponèse, dans
la partie méridionale de l’Elide,
comprise entre l’Alphée et la Né-

da. - Partie du canton de Phanari.
en Marée, comprise entre l’embou-

chure du Roupltia et celle de
l’Helle’nico.

Tritée , ville du Péloponèse en Achaïe,

vers la source du Piérus ou Mélas.
-- .ChaIunthislra, village de la
Marée au sud-est de Palma , sur la
rivière de Kame’nilza.

Troade, contrée de de l’Asie mineure
sur l’Hellespont et la mer Egée,
dans laquelle se trouvait la ville de

consumée.

V Troie. -- La partie occidentale du
liva de [lige , sur l’Auhipel,

Troie, ou llion, ou mon], ville de
I’Asic mineure , capitale de la
Iroade, détruite par les Grecs, et
ensuite rebâtie parles Eoliens sons
le même nom. - Ruines auprès du
village de BonnaenBachi, dans la
Turquie d’Aeie, au Iiva de Digit.

Trophonius (antre de) près de Lé-
hedée en Béolie.

Tymphreslus , montagne d’Etolie vers
la source du Sperchius.--- 9mm»-
vu, montagne du canton d’Agm-

Tyr , ville capitale de la Phénicie, sur
la côte orientale de la mer de Libye.
--Sour, ville en ruines sur la côte
de Syrie, au nord de Saint-Jean-
d’Acra.

Tyrrhéum, ville d’Acaruanie au sud
de Limnée.-- Tripho, village et
ruines nu sud du golfe d’amis.

Tyrrhénie (mer de), comprise entre
les côtes de l’île de Sarde, de l’île

de Corse, de la Sicile, de la grande
Grèce et de la Tyrrliénie. -- Partie
de la Méditerranée comprise entre
la Corse, la Sandaigne, la Sicile, le
royaume de Naples et les E141: du

Pape. l ’ I
X.

Xanthc , rivière de l’Epire qui se jette
dans la mer Ionicnne, près de Bu
throton, en face’de l’île de. Cor-

: cyre.--La Pavla, rivière de PAI-
banie, au canton de Deluino.

Xinias, lac de Thessalie sur la roule
de Pharsale à Hypate.-Xini Limni

Z

Zacynthe, ile de la mer Ionienne,
vis-à-vîs la côte occidentale du Pé-

loponèse.--Zante, île de la mer
Ionieune, vis-à-vis Gastouni, sur
la côte occidcnlale ile la Marée.

ou Xi-Sou, lac de la Turquie au:
canton de Thaumaco.

Xinie, ville et contrée de la Thessa-
lie, sur le lac de Xinias.-Partic
du canton de Patradgik , sur la rive
gauche de la rivière de Ballade. h

Zanclé; olofez Messine.
Zaretra (fort de), dans l’île d’Eubéc,

dans la partie la plus resserrée de
rl’île.-- Coupe, petite ville de l’île

(le Négrepont sur l’ArcliipeI.

Il] DE LA GÉOGRAPHIE. COMPAIÉI.
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DES MATIÈRES i
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DA N8 LE VOYAGE D’ANA’CHARSIS ET DANS LES NOTES.
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NOTA. Le chime romain indique le tome; le chitl’re arabe la page du volume.

A

Anus de Scythie, célèbre devin,
Il , t x x .

Aurons du mont Hymette; leur
miel excellent, l, 89, 399; Il,
28 ; lamère abeille, lII , 389, 41,7.

AIRADATB ET Pau’ruéx. Leur histoire

et leur mort, HI, 83 et suiv.
sauna, jardin à un quart de lieue

d’Athèues, où se trouvait un gym-

nase, I, 381.;11, x0.
Acnmuuz. Les peuples qui l’habi-

taient, quoique d’origine différente,
étaient liés par une confédération
générale, Il, 421.

Accus, inhéreus à chaque mot de
la langue grecque, formaient une
espèce de mélodie, II, mon.

Accusunua. A Athènes, dans les
délits qui intéressaient le gouver-
nement, chaque citoyen pouvait se
porter pour accusateur , II, 69.
A qui il s’adressait , serment qu’il

devait faire, 7x. A quelle peine il
était exposé, 72.

Accusrrtons u raocéouassparmi les
Athéuiens, Il, 69 et suiv.

Ann": , province du Péloponèse ,
autrefois habitée par les ioniens;
sa position, nature du sol, 1H, 29.
Douze villes principales qui ren-
fermaient chacune sept à huit
bourgs dans leur district, 33.-
Tremblement de terre qui détruisit

deux de ces villes, 3a et mir.
Acunnes, bourg de l’Attique, à

soixante stades d’Athènes, 111, 385.
Entouré de vignobles, 388.

Acariens. Pendant très long-temps ne
se mêlèrent point des affaires de la
Grèce, HI, 30. Chacune de leurs
villes avait le droit d’envoyer des
députés à l’assemblée ordinaire qui

se tenait tous les ana, et à l’ex-
traordinaire que les principaux
magistratspouvaientconvoquer, 33.
La démocratie se maintint chez
eux : pourquoi, ibid.

AcaiîLous, fleuve, 11, 421.
Acnénou , fleuve d’Iîpire , Il , 41 3.

AcurLLz , fils de Pelée, I, 92. Son»
temple auprès de Sparte, toujours
fermé , 111, 21,5.

ACTEURS. Les mêmes jouaient quel-
quefois dans la tragédie et dans la
comédie; peu excellaient dans les
deux genres, 1V, 325. Souvent
maltraités par le public, 330.,
Jouissaient néanmoins, de tous les
privilèges du citoyen ; quelques
uns envoyés en ambassade, 331.
Leurs habits assortis à leurs rôles ,
332. Voy. Théâtre.

ACTION DRAMATIQUE, doit être en-
tière et parfaite, 1V, 345. Son.
unité, 346. Sa durée, 347. Est
l’âme de la tragédie, ibid. q
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Acusiuus, un des plus anciens his-

toriens. Jugement sur ses ouvra-
ges, 1V, 208;

Animaux, chef des Corinthiens au
combat de Salamine, I, 219. Apo-
strophé vivement par Thémistocle,
ibid.

Amumsrarnoir. c’est une grande
imposture de s’en mêler sans en
avoir le talent, 1V, 238. Connais-
sances nécessaires à celui ’qui- en
est chargé , Il, 222 et suiv.

Anacréon. Comment puni à Athè-
nes, Il, 87. Chez les habitans de
Gortyue en Crète, V, I0. Long-
temps inconnu à Sparte, HI, 207.

Æràs, roi de Colchos, père de Mé-
dée. Ses trésors, l, 9x.

AGAKIPPI. Fontaine consacrée aux
Muses, Il, 356.

Acnaon, auteur dramatique , ami
de Socrate, hasarde le premier
des sujets feints. Jugement sur ses
pièces, IV, 307. Sa belle maxime
sur les rois, 296.

Acésms, roi de Lacédémone, monte

sur le trône, III, 24x. Passe en
Asie; bat les généraux d’ArtaxerL

xès, projette d’attaquer ce prince
jusque dans la capitale de ses états,
I, 32x. Rappelé par les magistrats
de Sparte, et vainqueur à Coro-
née, ibid. tâtonné des succès d’E-

paminondas sans en être décou-
ragé, 333; Il , 29. Agé de quatre-
vingts ans, il va en Egypte au
secours de Tackos, 1495 Se dé-
clare ensuite pour Nectanèbe; l’af-

fermit sur le trône et meurt en
Lybie , 150. Ses talens, ses vertus,
son caractère, son amour excessif
pour la gloire. I, 324. Ses vues
pour l’élévation de Sparte, HI, 239.

Acta, roi de Lacédémone, poursuit
Alcibiade, I , 293.

Amies un Psorms, déclaré le plus
heureux des hommes par l’oracle
de Delphes, HI, 257 et 258.

AGORAcltITE , sculpteur; quelques uns
de ses ouvrages avaient paru sous
le nom de Phidias son maître, HI,

400; V, 97. iAnneau-cru. Voy. Attique 5 2.

Amns-ns-cusr chez les Athénlens,
I, 1.27.

Ancanîuu, sculpteur, I, 303, 306.
ALCÉE, excellent poète lyrique de

Lesbos. Abrégé de sa vie, carac-
tère de sa poésie. Il aima Sapho et
n’en fut pas aimé , I, 253 et suiv.
Ses chansons de table, Il, 185; V,
x 7 9.

ALcmunz. Ses grandes qualités, I,
232 et suiv. Ses vices, 360. Trait
de son enfance, Il, 46. Se récon-
cilie avec sa femme qui demandait
le divorce, 88. Renonce au
jeu de la flûte, pourquoi, 203.
Disciple de Socrate, I, 283; 1V,
238. Fait rompre la trève qui
subsistait entre Athènes et Lacédé-

moue. I, 282. Ce que lui dit un,
jour Timon le misanthrope, 285.
Fait résoudre la guerre contre la
Sicile, ibid. Est nommé général
avec Nicias et Lamaehius, 286.
Accusé d’impiété dans l’assemblée

du peuple, 288; Il, 117. Ses suc-
cès en Sicile, I, 2go. Sommé de
revenir à Athènes, se retire au
Péloponèse, ibid. Donne des con-
seils aux Lacédémouicns contre
Athènes; fait déclarer en leur fa.-
veur plusieurs villes de l’Asie mi-
neure, 293. Se réconcilie avec les
Athéniens, et force les Lacédémos

niens à demander la paix, 294.
Revient triomphant à Athènes ,
ibid. Se remet en mer, sa flotte
reçoit un échec, on lui en ôte le
commandement, 295. Mis à mort
par ordre du satrape Pharnahazc,
207.

ALCMIiONtDES ( les) , maison puissante
d’Athènes, I, 168.

ALEXANDRE Ier, roi de Macédoine,
pendant la guerre des Perses aver-
tit les Grecs, placés’à la vallée de

Tempé, du danger de leur position,
I , 201.. Porte, de la part de Mar-
donius, des propositions de paix
aux Athéuiens, 228. A Platée il
avertit secrètement Aristide du
dessein de Mardonius , 236. Sa
statue à Delphes, Il, r24. i

Auxnnu-n-Gnun, âgé de dix-
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huit ans, combat avec beaucoup
de valeur à la bataille de chéro-
née, V, 205. Il vient, de la part
de son père Philippe, proposer un
traité de paix aux Athéniens. Son
portrait, 206.

Auxumaa , tyran de Phères. Ses
vices, ses cruautés, Il, 398. Ses
craintes, ses défiances, 400. Est
tué par les frères de sa femme
Thébé, 40:.

Aurais, fleuve; sa source. Il dispa-
raît et reparaît par intervalles, Il] ,

42.
Austin a1 Anérnuss, III, 60.
Anus, bois sacré auprès d’Olympie ,

ou se trouvaient le temple de Jupi-
ter, celui de Junon, d’autres édi-
fices remarquables, et une très
grande quantité de statues , 1H, 42.

Anneau -( les), vaincues par Thé-
sée, I, 98.

Annuels ( ville et golfe d’ ) en
Epire, Il, 4x2.

Ans. Idées des anciens Grecs sur cette
substance, I , :24. Ame du monde,
HI, 410, 448; V, 221.

ÀIK’HÉ. Son caractère et ses avanta-

ges, V, x40. Les Grecs ne lui ont
jamais élevé de temples, 21. Ils lui
consacrèrent des autels, Il, 17.
Mot d’Aristote sur l’amitié,’IV,

63. Mot de Pythagore sur le même
sujet, V, 61. Sentimens d’Aris-
lippe sur l’amitié , Il, 328 et suiv.

Allons. Les anciens Grecs le regar-
daient-comme l’être infini , I , :21.
Différentes acceptions qu’on don-
nait à ce mot, V, 22. Les Grecs ne
lui ont jamais consacré de tem-
ples, 2x. La belle statue de
l’Amour par Praxitèle, 1V, 105.

ÀIPIIABAUS, devin, et un des chefs
de la guerre de Thèbes. Son tem-
ple, ses oracles, I, :03;II, 35x.

AI!BICTYOI , roi d’Athènes , détrôné

par Erichthonius , I , 90.
Auraxc’rross (diète des). Ce que

c’est, Il , 282. Note sur les nations
qui envoyaient des députés à cette

diète, 461. Sermens des Am-
phictyons, 383. Juridiction de
cette diète, ibid. Leurs jugemens
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contre les profanateurs du temple
de Delphes inspirent beaucoup de
terreur, 385. On établit les diffé-
rens jeux qui se célèbrent à Del-
phes, r33. Philippe, roi de Macé.
doine, obtient le droit d’assister et
de donner son suffrage a leur as-
semblée, 1V, :51. Est placé à la
tète de leur confédération, V. 198.
Voyez Anthéla.

Aurarroms , ville de Macédoine ,
soumise tantôt à Philippe, tantôt
aux Athéniens, Il, 152; 1V, 77.

Aurarsxus, battus par Philippe, qui
s’empare de leur ville, V, 202.

Allons, ville de la Laconie, HI,
x25. Son temple d’Apollon, ibid.
Desservi par des prêtresses. ibid.
Inscriptions et décrets qu’on
voit, ibid. Autre temple fort an-
cien de la déesse Onga, 126. En-
virons d’Amyclæ, 127.

ANACIIAISIS (l’ancien) vient en Grèce

du temps de Solen; il est placé au
nombre des sages, I, 11,5.

Anacniou, poète, né à Téos, tv,
408. Caractère de sa poésie, Il,
:85. Se rend auprès de Polycrate,
dont il obtient l’amitié , et qu’il

chante sur sa lyre, V, 39. Hippar-
que l’attire auprès de lui, I, 167.

Anneaux, disciple de Thalès; le
premier qui enseigna la philosophie
à Athènes, I, 304; Il, 277. Ses
liaisons avec Périclès , I, 257. Em-
ploie une cause intelligente pour
expliquer les effets de la nature,
Il, 29x. Accusé d’impiété, prend

la fuite, I , 262; Il, 117. Ses con-
naissances en astronomie, Il, 305.

ANAXANDRX’D! , roi de Sparte, forcé

par les éphores à prendre une
seconde femme, 111, x59.

ANAXAIIDIIDE, auteur comique, pour
ne s’être pas soumis à la réforme
des personnalités dans la comédie,
est condamné à mourir de faim,
1V , 3 I5.

Ansxmuoaa, philosophe , disciple
de Thalès, Il , 277. Son opinion
sur la lumière du soleil, 305.

Anaxtatizsre , philosophe. , disciple de

Thalès, Il, 277. l
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Anxnsiss de Lampsaque, historien ,
[V5 2 t4.

Alumina , orateur, I, 302. t
Animes, île à douze stades de Ténos ,

a du montagnes couvertes de ver-
dure, des sources très abondantes,
des vallées délicieuses, V, 8’. Ses

habitus sont braves ; honorent
spécialement Bacchus, ibid.

Aunuux. Observations d’Aristote sur
les animaux, 1V, x94. Le climat
influe sur leurs mœurs, 195. Ite-
cherches sur la durée de leur vie ,
:96. Mulet qui mourut à quatre-
vingls ans, :97.-

Ansrlas sonnas n nomma. Leur
longueur, déterminée par Méton,

11,45 7. vAnnmnu, Spartiate, conclut un
traité de paix entre les Grecs et
Anaxerxès, I, 297 , 322 , 325.

Aaruinx , village ou bourg de Thes-
salie , célèbre par un temple de
Cérès, et par l’assemblée des am-

phictyons, Il, 382.
Anrquoa , de Colophou , auteur

d’un poème intitulé la Thébaide, et
d’une élégie nommée la Lydienne,

V , a 7 5.
Annocnus , Arcadien, député au roi

de Perse. Ce qu’il dit à son retour,

1H, 264.
Anrxraou, orateur, l, 302; 1V, 212.
Aartrones (opinion des philosophes

sur les), Il, 32x.
Aarxsraiaxa , disciple de Socrate ,

établit une école à Athènes, I,
392. Les austérités qu’il prescrit à

ses disciples les éloignent de lui,
ibid. Diogène devient son disciple,
393. Système de l’un et de l’aune

pour être heureux, ibid. et mita;

Il, 333. .Anus , premières demeures des ha-
bitans de la Grèce, l, 82. Voy.La-
byrinthe. Antre de Cnosse , voy.
Crète. Antre de Corycius dans la
Phocide, sa description, Il, r45.
Autre de Delphes, voy. Delphes.
Antre de Téuare , voy. Ténare.
Antre de Trophonius, voy. Tro
phonius.

Ann-us , citoyen puissant d’Athèucs,

TABLE causaux
un des accusateurs de Socrate, 1V,
248 et suiv.

Lou: ou. Avsaaa, en Epire, lieu
d’où s’exhalent du vapeurs pesti-

lentielles , Il, 413.
Ann-ours (fêles des), Il , :94.
Arum, célèbre peintre né à Goa ou

à Ephèse, I , 306; HI , 28.
AroLLonou d’Athènes, peintre, I,

304.
Arouou , temples qui lui étaient

consacrés. Voy. Amyclœ, Cotylius,
Délos s 2, Delphes, etc.

Aucuns (voyage d’ ) , Il! , 245.Pro-
vince au centre du Péloponèse, hé
rissée de montagnes, entrecoupée
de rivières et de ruisseaux, 246.
.Fertile en grains, en plantes et en
arbres, ibid. Contradiction dans le
culte de ses différens cantons, 250.
Quand les sacrifices humains y ont
été abolis, 251 , 443.

ARCADIENS (les) n’ont jamais subi un
joug étranger, Il! , 247. La poésie,
le chant, la danse et les fêtes ont
adouci leur caractère , ibid. Ils sont
humains , bienfaisans, braves , 248.
Jaloux de la liberté,ibid. Formem
plusieurs républiques confédérées,

ibid. Epatninondas, pour contenir
les Spartiates , les engage à bâtir
Mégalopolis, 249. lls honorent
particulièrement le dieu Pan, 253.

Aucunes, roi de Macédoine, ap-
pelle à sa cour tous ceux qui se
distinguaient dans les lettres et dans
les arts. Euripide, Zeuxis et Ti-
mothée se rendent à ses invitations,
II, r51; 1V, 295. Il offre vaine-
ment uu asile à Socrate, Il, x5r.

Aacaauus, philosophe, disciple de
Thalès, et maître de Socrate, Il,
277.

Aacnxmuns , roi de Lacédémone,
veut prévenir la guerre du Pélo-
ponèse, I, 266. Ravage l’Attiqne,
273 , 274.

AacuiLoqus , poète lyrique de Paros,
a étendu les limites de l’art et ser-
vi de modèle, V , 94. Ses écrits li-
cencieux et pleins de fiel , 95.
Néobule, qu’il avait aimée et re-
cherchée en mariage, périt sous les
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traits de ses satires, 96. Il se rend
à Thasos avec une colonie de Pa-
ricns, s’y fait haïr, et y montre
sa lâcheté, Illin’. Il est banni de La-

cèdémone, ibid.;lt[, 168. Ses ou-
vrages y sont proscrits, V, 96.
Couronné aux jeux olympiques,
ibid. Est tué par Callondas de

Naxos, 97. -Ancnxrscumn ( premiers ouvrages
d’) chez les anciens peuples, re-
marquables par leur solidité. 111,978.

Ancnonas, magistrats d’Athènes.
Leur nombre , l, [28. Perpétuels,
décennaux, annuels, ibid. Leurs
fonctions, 150; Il, 55. Examen
qu’ils subissent, ibid. Leurs privilé-
ges, 56. Veillent aucultc public 109.

ABÉOPAGE , tribunal Chargé de veiller
au maintien des lois et des mœursà
Athènes, l, [51; Il, 6’. Établi
par Cècrops, I, 87. Consolidé par
Solen, Il, 65. Dépouillé de ses
privilèges et réduit au silence par
Périclès, I , 174; Il , 65. Cérémo-
nies effrayantes qui précèdent ses
jugemens, 66. Il revoit quelque-
fois ceux du peuple, 6-. Respect
que l’on a pour ce tribunal, 68.
Note sur un jugement singulier
qu’il rendit, 439.

Animaux , fleuve , Il, 4m.
Ann-21111152. Voyez JIphc’e.

Aucun. Quelle fut parmi les Greca ,
«en différens temps, sa proportion
avec l’or, HI, 318. Voyez Minos.

ÀnGlENS (les) sont fort braves, HI,
270. Ont négligé les scirnccs et
cultivé les arts. ibid.

Anoounn (voyage d’), HI, 267. A
été le berceau des Grecs, ibid.

ARGONAUTES, premiers navigateurs,
veulent s’emparer des trésom
d’Ætes, roi de Colchos, I, 9:.
Leur expédition fit connaître ce
pays éloigné, et devint utile au
commerce , 318. Leur vaisseau
toujours conservé à Athènes, 11,294.

Amos. capitale de l’Argolide. Sa si-
tuation, HI, 268. Ses divers gouver-
nemens, 269 Ses habitans se sou-

-lèvcnt contre les partisans de l’oli-
garchie, ibid. Citadelle, temple de

v. I.
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Minerve, statue singulière de ju-
piter. 277. Elle avait été consacrée

à Junon, I, 85; tu, 271.. Ses ma-
rais desséchés par la chaleur du so-

’ leil. 1V, :85.
Aulauxcnàs, frères de Xerxès, esttué

au combat de Salamine, I, 223.
Aaron, musicien de Métymnc, laissa

des poésies , I, 350. Invenla ou
perfectionna les dithyrambes. Quel-
ques traits de sa vie. iâid et
suiv.

Anusrmx ,.porte une funeste atteinte
à uneloi de Selon , I, 174:11, 54.
Regardé comme’le plus juste et le
plus vertueux des Athénicns, I,
190. Un des généraux athéniens à

la bataille de Marathon, cède le
commandement à Milt’mde, xgx.
Exilé par la faction de Thémistocle,

:95. Rappelé de son exil, aux.
Commande les Athéniens à la ba-
taille de Platée, 232. Gagne par sa
douceur et sa justice les confédérés
que la dureté de Pausanias révol-
tait, 243. Les Grecs mettent leurs
intérêts entreses mains, 245. Hom-
mages que les Athéniens rendent à
sa vertu , 253. Il opina toujours
conformément à la justice , 256. Ré-
flexions sur le siècle d’Aristide, 252.
Citoyen d’Athènes qui donna son
suffrage contre Aristide parce qu’il
était ennuyé de l’entendre appeler

le juste, I, 195; V, r8.
Anis-rient , philosophe , lI , 207. Idée

de son système et .de sa conduite ,
Il, 324 et suiv.

Anxsrocnnz , roi d’Arcadie, trahit
les Messéniens, III, 104 , 105. Il
est tué par ses sujets, r09.

ARISTOGRATIE. Voyez Gouvernement.
ARISTGDEME, descendant d’Hercule ,

I, 112;III, 15:.
ARISTODÈME , chef des Messéniens ,

immole sa tille pour la patrie, tu ,
98. Défend Ilhomc avec courage,
99. Se tue de désespoir,-iàid.

ARISTOGKTON. Voyez Harmodiux.
ARISTOMÈNE est déclaré chef des Mes-

séniens, tII, zoo. Vainqueur des
Lacédémoniens , 10’). Blessé, perd

l’usage de ses sens, 105. Revenu à

35
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lui, se lrouve sur un tas de morts
et de monrans dans un séjour téné-

breux, ibid. Comment il en sort ; il
retourne auprès des siens , se venge
des Lacédémoniens et des Corin-
thiens, 106,107. Ne pouvant plus
défendre Ira, il rassemble les fem:
mes , les enfans avec une troupe de
soldats, et antive en Arcadie, 109.
Il donne son fils à ses fidèles com-
pagnons, qui , sous sa conduite , se
rendent eu Sicile, no. Meurt à
Rhodes, ibid.

ARISTOPHAFE, poète comique, I ,
’ 302 ; 1V, 309. Compose contre

Créon une pièce pleine de fiel,
313. Traite dans des sujets allégo-
riques les intérêts les plus impor-
lans de la ’républiqne, 314. Joue
Socrate sur le théâtre d’Athènes,

246. Callistrate et Philonide, ex-
cellens acteurs, secondent ses
effort , 3:4. Il réforme la li-
cence de ses pièces vers la [in de la
guerre du Péloponèse , 3x5. Son
jugement sur Eschyle, Sophocle,
Euripide, 297. De grands défauts
et de grandes beautés dans ses
pièces, 38.-. Voyez Comédie.

Anxsroruon , orateur d’Athènes , Il ,
5o. Accusé Iphicrate de corrup-
tion , 1V, I9.

Amsron , philosophe, disciple de Pla-
ton, I , 389. Sa définition d’un bon

livre, Il , 206. Ses principes de
morale, 2m. Quitte Athènes, 1V ,
63. Ses réparties, ibid. s’établit à

Mytilène , capitale de Lesbos; il se
u charge de l’éducation d’Alexandre,

fils de Philippe, 108. Son ouvrage
sur les différentes espèces de gou-

vememens, no; note, 418. Son
éloge, sa méthode , étendue de ses
projets, son histoire générale et
particulière de la nature, 165 et
miv. Son système de physique et
d’histoire naturelle, x68 et suiv.

ARISTRATE, s’empare du pouvoir su-
prême à Sicyone après, la mort
d’Euphron, tu, 25.

ARMÉIS des Athénirns , l, 421. Dans
les derniers temps n’élaient presque
plus composées que de mercenai-
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ros, Il , 91. Voyez Athalie)".-
Armées des lacédémoniens, Il],
217. Leur composition , 436.

Ananas. Leurs formes, leurs usages,
l, 429.

Ansnur. , ministre du roi de Perse. Ses
grandes qualités, 1V , 47 et Juin;
V , :90.

Ans-nus , un des généraux de
Xerxès à Platée, I, 235, 239.

Ann-2ms: , reine lealicarnasse et de
quelques îles voisines , suit Xerxès
dans son expédition , I, 220. Con-
seils qu’elle donne à ce prince, ibid.
Sa conduile au combat de Salamiue,
224. Son tombeau à Leucade, 1l .
421.

ARTÉMISE , femme de Mausole, roide
Carie, 1V, 34. Sa tendresse pour
son mari, ibid. Invite les orateurs à
en faire Iléloge, 35. Lui fait. con«
slruire .un tombeau magnifique ,
description de ce tombeau, ibid.

Amis. Remarques slu’ leur origine ,
llI , 26. En Grèce , les causes mo-
rales ont plus influé sur leurs pro-
grès que les causes physiques, I ,

3 I 1. .Ans du dessin, de la peinture,de la
sculpture. Voyez ces mots.

Ann, ville de Béolie, patrie dtHé-
siode, Il, 356.

A515. Extrait diun voyage sur ses côtes
et dans quelques unes des îles voi-
sines, 1V , 394. Environ deux sié-
cles après la guerre de Troie, des
Ioniens , des Eoüens et des Doriens
s’établissent sur ses côtes, 397.
Elles sont renommées pour leur ri-
chesse et leur beauté, 398.

.Asu.s (droit (1’), à quels lieux ac-
cordé, Il, x03.

Asmsxs , accusée d’irréligion , I, 262.
Maîtresse de Périclès, devient sa
femme, 299. Son éloge; les Athé-
nicns les plus distingués s’assem-
blaient auprès d’elle, 31 I , 312.

Assumuâss ou nous: à Athènes.
Quel en élait l’objet, Il, 37. A
Lacédémone. Forme et objet de
leurs délibérations, HI, x71. Com-
ment on y opinait, ibid.

Anus (cours des ). Les Égyptiens et



                                                                     

DES MATIÈRES.

les chaldéens en ont donné les
premières notions aux Grecs, Il ,
312.

Asrnonome (idée générale de 1’)

parmi les Grecs dans le milieu du!
quatrième siècle avant J.-C. , Il,l
304 et suiv.

ASI’KDAMAS , auteur dramatique. rem-

porte quinze fois le prix , IV, 307.
Son fils, du même nom, eut pour
concurrens Asclépiade, Apliarée,

, et Théodecte , ibid.
ASPYDAMAS de Milet, athlète célèbre,

l , 410. a l.him’usnn. Plusieurs auteurs anciens
en ont été accusés, V, 155. Faus-

sement pour la plupart. Voyez la
note sur le même sujet, 216.

Animes. Sa fondation, I, 87. (Ion-
sacrée à Minerve, 85. Description
sommaire de cette ville, 374elsuiv.
Description plus détaillée, Il, 6e!
suiv. Sa citadelle, 16. Note sur le
plan d’Athènes, 425. Divisée ainsi

que l’Attique en dix tribus , I ,
422; Il, 34. Prise par Xerxès, ct
livrée aux flammes, I , 217. Prise
par Lysancler, 295. Il y établit
trente magistrats qui en devien-
nent les tyrans, 296. Elle secoue
le joug de Lacédémone, accepte le
traité d’Antalcidas, 297. Fut moins

le berceau que le séjour des ta-
lens . 3 1 1 .

ATHÉNIERNES. Leur éducation, Il ,

226. Leurs parures , 86 , 442.
La loi ne leur permet guère de
sortir dans le jour, 86. Leurs oc-
cupations, leurs ameublemens, etc.,
44’1-

’ Arnim’ms. Leur caractère, Il, 27,
45 et suiv. Leur légèreté , 46.
Leur goût. pour les productions du
génie, lll, 365. Il y a parmi eux
de fort mauvais écrivains et de sols
admirateurs, 367. Mœurs et vie
civile, Il, 80 et Juin, 261. Reli-
gion , ministres sacrés , crimes con-
tre la religion, 96 et suiv. Fè-
les, 155 et suiv. Maisons et repas,
165 et suiv. Educalion, cérémo-
nies pour inscrire un jeune Athé-
uicn au nombre des uhlans légiti-

3,5

mes, 19.!. et- suiv. Acte quic les
mettait en possession de tous les
droits de citoyen, 225. Alhénieu
par adoption, I, 381. Commerce
des Athéniens, Ill, 311. Le port
de Pirée. est très fréquenté et pour-
rait l’être davantage, ibid. Les lois

ont mis des entraves au commerce,
ibid. Plus le commerce est floris-
sant, plus on est forcé de mu ti-
plier les lois, 312. Quand sont ju-
gées les causes qui regardent le
commerce, 313. L’exportation du
blé de l’Attique défendue, ibid.
D’où en tirent les Athéniens, ibid.
(le qu’ils tirent de différens pays ,
ibid. L’huile est la seule denrée
que les Athéniens puissent expor»
Ier sans payer des droits , 311.. (Je
quÏils achètent, ce qu’ils expor-
tent, ibid. Quels étrangers peu-
vent trafiquer au marché public,
315. Loi contre le monopole du
blé, ibid. Finances , impositions
des Athéniens, 320. Droits d’en-
trée et de sortie, ibid. Note sur
le même sujet, 444. flouées des
traitans, 321. Revenus tirés des
peuples tributaires, ibid. Dons gra-
tuits, 322. Contributions des peu-
ples alliés, ibid. et 1.44. Contribu-
tions forcées, ibid. Contribution
pour l’entretien de la marine, 323.
Démosthène avait rendu la percep-
tion de cet impôt beaucoup plus
facile et plus conforme à l’équité ,

324. Loi des échanges sur cet ob-
jet, ibid. Zèle et ambition des com-
mandans des galères, 325. Autres
dépenses volontaires ou forcées des
riches, ibid. Officiers chargés de
veiller à l’administration des finan-

ces, 326. Caisses et receveurs des
deniers publics, ibid. et 327. Bi-
chesses des Athénicns. Leurs mines
d’argent leur sont d’une grande
ressource, 314. Manière dont ils
l’ont valoir leur argent dans le com-
merce, 315. Ont des banquiers ,
leurs fonctions, ibid. L’or était fort
rare en Grèce avant Philippe, 318.
D’où ou le tirait, à quoi on l’em-

ployail, ibid. Ce qui le rendit plus
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commun, 31g. Monnaies différen-
tes , 318. Drachme, didrachme,
tétradrachme, obole, ibid. V, ta-
ble XlV. Service militaire. On élit
tous les ans dix généraux , I. 422.
A quel âge et jusqu’à quel âge on

est tenu de servir, 421. Ceux qui
sont dispensés du service, 422. Où
sont inscrits les noms de ceux qui
doivent faire la campagne, 422.
Lois militaires, 430 et suiv. Soldats,
cérémonies pour enrôler un jeuner
homme à la milice, Il, 225. .Sol-
dans oplites ou pesamment armés,
I. 423. (Ihangemens introduits par
lphicrate dans lents armes, 424.
Soldats armés à la légère. Leur
destination, 423. Histoire des Athé-
nions. Si on. la termine à la ba-
taille de Chéronée, elle ne com-
prend guère que trois cents ans. On
peut la diviser en trois intervalles
de temps : le siècle de Selon ou
des lois , le siècle de Thémistocle
et. d’Aristide, c’est celui de la
gloire; le siècle de Périclès , celui

du luxe et des arts, 139. Ils
contribuent à la prise de Sardes,
1 86. Font plusieurs conquêtes, 247.
AttaquentCorinthe , Epidaure, 249.
Baltusà Tanagra, rappellent Gimon
de l’exil, 251. Rejettent un projet
de Thémistocle, parce qu’il est in-

juste; ct quelques années après
suivent lTavis injuste des Sauriens
parce qu’il est utile, 2,56. Secou-
rent Corcyre, 2613. Assiégent Po-
tidée, ibid. Vont ravager les côtes

A du Péloponèse , 274. Maltraités
par les trente magistrats établis par
Lysander, qui deviennent des ty-
ranz , 296. Leurs démêlés avec
Philippe , roi de Macédoine. Après
bien des négociations, ils font un
traité avec ce prince. Leurs crain-
tes augmentent; ils s’unissent avec
les ’l’hébains et sont vaincus à
Chéronée en Béotie, V, 202 et 204.
Voy. Alhènes et. Grèce.

Arnnèrrs. Il y avait en Grèce des
écoles. pour eux, entretenues aux
dépens du public, I, 310. Traits
remarquables de plusieurs fameux,
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athlètes , III , 48 et mita, 68 et
Jllifl.; 1V, 102. Serment qu’ils fai-
saient avant de combattre , IlI, 54.
Serment de leurs instituteurs, ibid.
Règle qu’il fallait observer dans les
combats, 56. Ceux qui étaient con-
vaincus dé mauvaises manœuvres
étaient punis, 75. Suites funestes de
la voracité de plusieurs d’entre aux,

I , 4 10.
Amos (mont), percé par Xerxès, I,

200
Armxuqu: (ile Voyez &Jlon et

Géographie.

Arossx , épouse de Darius, engage ce
prince à envahir la Grèce, I, 183.

Anne-s , athlète. Anecdote qui le
concerne, IV, 102.

Arnamssulans formés en diverses
contrées par les rivières et par la
mer, 1V , 1 82.

ATTIQUE. Ses premiers habitans.
Voyez Cécrops. Dédaignés par les

nations farouches de la Grèce, I,
84. Se réunissent à Athènes, 87.
Progrès de leur civilisation et de
leurs connaissances, 89. Divisés en
trois classes. Grand nombre d’es-
claves dans l’Attique, 376. Légère

notion de ce pays, ibid. Descrip-
tion plus détaillée de l’Attique,III,
381 et suiv. Ses champs séparés par
des haies ou par des murailles, ibid.
De petites colonnes désignent ceux
qui sont hypothéqués , ibid. Le pos-
sesseur d’un champ ne peut y faire
un puits, un mur, une maison ,
qu’à une distance du champ voisin,
ni détourner sur celui-ci l’eau qui
l’incommode, ibid. Agriculture de
l’Attique. Les Égyptiens en ont
enseigné les principes aux Athé-
niens, et ceux-ci aux autres peuples
de la Grèce, 3go. Moyens que pro:
posaitXénopbon pour l’encourager,
400. Philosophes qui ont écrit sur I
ce sujet, 391. Préeeptes sur l’agri-
culture, 391 et suiv. Le labourage
se fait en. Attique avec des bœufs .
390. Culture des arbres, 396.
Greffe, ibid. F iguicrs,grenadicrs etc,
397. Fruits de l’Attique, remarqua
blrs par leur douceur, 398. Diffé-
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rence des sexes dans les arbres et
dans les plantes, 397.Préceptes sur
les plantes potagères, 395. Précep-
tes sur la culture de la vigne , 392. et
suiv. Taille de la vigne; ses diffé-
rens labours; comment on rajeunit
un cep; méthode pour avoir des
raisins sans peptns, pour en atour
de blancs et de noirs à un même
cep, à une même grappe, ibid. et
suiv. Vendanges de l’Attique; die
verses manières de conserver le
vin, 383. Chansons et dames du
pressoir , ibid. Moisson de l’Attique,

comment elle se fait; chansons

397

de moissonneurs; manière de bat-
tre le grain,«382, 383. Les tra-
vaux de la campagne sont accompa-
gnés dans l’Attique de fêtes et de

sacrifices, 384. (Je qu’un particu-
lier d’Athèncs retirait de son
champ, 446.

AULIDE, ou plutôt Anus, bourg ouï
près duquel la flotte d’Agamemnon
fut long-temps retenue, I, 107 , 364.

Aurocu’zs , député d’Athènes à la diète

de Lacédémone, I, 328.
Auronvcus, sénateur de l’aréopage,

11,68. IAvants. Voyez Amuse.

B

BABYLOIE. Darius s’en empare après’Bisormns (les), sont braves et robus-
dix-neuf mois de siège, I, 178.

Buenos fixe les limites de la terre
à l’orient, I, 92. Dans quel temps
les Athéniens célébraient les grau-

des dionysiaques qui lui étaient
consacrées, 420, 451. Son théâtre,
Il, 4u9. Ses fêtes dans l’île d’An-
dros, V, 83. Spécialement honoré
à Naxos, 99. Voyez Brauron.

Baccuyunz, célèbre poète lyriqtte,
V, 91. Partagea pendant quelque
temps la faveur du roi Hiéron,
ibid. Bains publics et particuliers,
u, 83.

BANQUIERS A Athènes. Voyez Allié-
mais.

Bruni. D’où résulte la beauté, soit
universelle, soit individuelle. IV ,
412. Sentiment de Platon à ce
sujet, 413. Celui d’Aristote, 414.
En Elide, prix décernéà la beauté,

[Il , 38. Mot d’Aristote sur la
beauté, 1V, 63.

Barman , place forte, source de que-
relles entre les Spartiates et lcsAr-
cadiens, IlI, 245.

Bic-rauquas, chefs des Béoliens, l,
334; u, 367.

Béarn: (voyage de), Il, 350. Fer-
tile en blés, 368. L’hiver y est
très froid, 377. Proverbes sur plu-
sieurs de ses villes, 379. Grands
hommes qu’elle a produits, 370.

tes, Il. 367. Ils paraissent lourds
et stupides , 369. Leur goût pour la
musique et pour la table ; leur ca-
ractère, 377. Leur bataillon sacré,
378. Témoignage que Philippe de
Macédoine rend au courage de ce
bataillon, ibid. Commandé autre-
fois par Pélopidas, I, 334.

Bus de Priène, un. des sages de la
Grèce, 1, 145. Conseils qu’il doline
aux peuples de l’Iouie, 1V, 402.

Emmerdeur. d’un Athénien. Pisis-
trate avait fait une collection de
livres et l’avait rendue publique,
I, 166; Il , 272. Sur quelles ma-
tières on écrivait; copistes de pro-
fession , 273. Division d’une bi-
bliothèque. La philosophie, 274.
L’astronomie et la géographie , 304 .

La logique, HI, 328. La rhétori-
que, 342. La physique et l’histoire
naturelle , 1V , :62. L’histoire , 207.
La poésie,V, 167. Lamorttle, 185.

BLÉ. Les Athéniens en tiraient de
l’Egypte, de la Sicile, de la Cher-
sonèse Tannique, aujourd’hui Cri-
mée , où l’on en recueillait en très

gronde quantité, I, 316; Il], 313.
La Béotie en produit beaucoup ,
Il, 368; de même que la ’lhessa-
lie, 393. Le blé de l’Attique, moitis
nourrissant que celtti de la Béolie,
llI, 390. Mtlril plus tôt dans l’ilc
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de Salaminc que dans l’Attique,
ibid. Défendu aux Alliéniens d’en

exporter, 313. Déftndu aux parti-
culiers d’en acheter au-delà d’une

certaine quantité, 315. Prix ordi-
naire du blé, ibid. Manière de
le cultiver et de le conserver,
392.

BONHEUR. On se parlage sursa nature,
V, 120. Les uns le doivent à leur
caractère, les autres peuvent l’ac-
quérir par un travail constant, 123.
En quoi il devrait consister, 121.

Rosi-aorte omniums , l, 315.
Bosruosr. ne Tenson, I, 317 et 335.
nouements des Athénieus, étaient de

bois et ornés d’emblèmes,ou d’in-

scriptions, l, 423. Le déshonneur
attaché à la perte du bouclier. Pour-
quoi, 427, 439; II, 79. Spartiate
puni pour avoir combattu sans
bouclier, 111, 188.

Bassrms, habile général lacédémo:
nien, l, 281. Thucydide, qu’il avait
battu. en fait l’éloge dans son his-
toire , 1V , 213.

BRAIÂRON , bourg de l’Attique où l’on

1111111: omniums
célèbre la fête de Diane, 111, 401;
et celle de Bacchus, ibid.

Bnousr nom des lacédémoniens, lll,
195.

Bons, Spartiate.Sou dévouement potu’

la patrie , I, 200.
Bura. Le droit d’en disposer ou d’en

faire la répartition a toujours été
regardé comme une des prérogati-
ves du général. I . 433. Une partie
du butin était destinée à Athènes
au culte public, Il , 26.

13mn, voyez Cydippe.
szsncs. Description de cette ville,

I, 33-. Lepeuple y a la souve-
raine autorité. Mot d’Anacharsis
l’ancien à Solon, 338. Fertilité de
son territoire, sa situation avanta«
geuse, ibid.

Brun-nus ( les). secourent Périnthe
assiégée par Philippe et sont eux-
mêmes assiégés par ce prince, V,
1 92. Délivrés par Phocion qui com-
mandait les Athéniens, ils décer-
nent par reconnaissance une statue
au pettple d’Athènes, 197.

C.

(humus, arrive en Béotie avec une
colonie de Phéniciens , I , 82.
Y introduit l’art de l’écriture, 89.
Chassé du trône qu’il avait élevé,

[00.
tisonnes ne MILIT, un des premiers

qui aient écrit l’histoire en prose,

I, 307;1V, 207.
Camus des anciens, Il, 457.
CALENDRIER GRIC , réglé par Méton,

II, 313, 315.
(22111111171112, polémarque , conseille

la bataille de Marathon, y com-
mande l’aile droite des Grecs, l,

[9].CALLIMAQUI, sculpteurcélèbre,ll, 19.
(immuns, acteur outré dans ses ges-

tes, surnommé le singe, 1V, 330.
Note sur cet acteur, 430.

(2.114.111, Athénicn, devient l’ami de

Dion, le suit en Sicile, 1V, 15.
tonspirc contre lui, 16. Malgré le

plus terrible des scrmens le fait pé-
rir, 17. Péril lui-même accablé de
misère, 18.

tlsrrrsrnns, acteur. Voyez Aristo-
plume.

CALLrsnnz , orateur athénien, am-
bassadeur à la diète de lacédé-

mone,l, 327.
(211.1031115. Voyez Art-hiioquc.
(111113151: , fils de Cyrus , soumet plu-

sieurs nations de l’Afrique, I, 177.
(iAPANÉE, un des chefs de la pre-

mière guerre de Thèbes, I, 103.
Cursus, ville de l’Arcadie. Ce qu’on

y voit de remarquable, In, 261.
CARACTÈRES ou PORTIAÏÏ DIS lutins.

Ce genre était connu des Grecs.
Grandeur d’âme peinte par Aris-

lote, V, 189. nCARTHAUE. Son gouvernement 1n-
cliue Vers l’oligarchie , 1V ,
120. Développement du système,
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quielle a suivi, ms et suivantes.
(iman, ville d’hubée, a beaucoup

de pâturages, des carrières de mar-
bre, et une pierre dont on fait une
toile incombustible, I , 360.

CASTALIË , fontaine de la Phocide, Il,

12:, 131, r45.
(Juron n Forum, anciens héros de

la Grèce, célèbres par leur union,
I , 91. fleurent Hélène leur sœur
des mains de ses ravisseurs, 99.

Cmnus, ville de Carie. Le pays est
icrlile , mais il y règne souvent des
fièvres, 1V, 4 l5. Voyez Stratonicus.

(nous rumeurs (discours sur les),
Il. 284.

(Juneau, principale force des ar-
mées persanes. I, 182.

(Juneau o’Arniuîns. Sa composi-
tion, ses armes, I , 428. Moins
bonne que celle de Thèbæ; pour-
quoi, 439.

(lAYALEBlE on Tnzssnn , la plus an-
cienne et la meilleure de la Grèce,
I , 428 et 439.

(luxures D’ATBÈRES ( revue des)
par les officiers généraux, l, 429.

(liseurs , originaire de Sais en
Égypte, paraît dans l’Altique; réu-

nit, instruit, et police les Athé-
uiens par des lois, jette les fonde-
mens d’Athenes et de onze autres
villes. Etablit l’aréopnge. Son 10m-
beau, sa mémoire, ses sucesseurs ,
I, Sa et suiv.

Céumnxus, à Sparte, ne sont pas
respectés dans leur vieillesse comme
les autres citoyens, HI, :92.

Censuré: , port de Corinthe, HI, g.
Crus, état des biens de chaque ci-

toyen. Celui que l’on exige dans
l’oligarchie. est si fort, que, les plus
riches forment seuls l’assemblée gé-

nérale; ce qui est vicieux; on n’y
a point égard dans certaines démo-
craties, c’est un vioc plus grand
encore , 1V, 138.

Céos, île très-fertile et très peuplée ,

où lion honore Arislée, Apollon,
Minerve, Bacchus , V , 84. A ton-
lis. la loi permet le suicide aux
personnes âgées de soixanteans, 85.
Les habitants sont braves, 86. La

399

ville est superbe, et a produit
plusieurs hommes célèbres, ibid.

(lirnxse, rivière qui coule auprès
d’Alhènes,I, 376; Il, 28. Autre
rivière du même nom dans la Pho-
cide, x47. Autre dans le territoire
d’Eleusis , 1V , a 7o.

CÉRAIIQUI, ou Tuileries, quartier dlA-
thènes, I, 384;!1, 10. Le Céra-

’ mique extérieur était destiné aux
sépultures, 32.

Cène-tonus. Beauté des cérémonies
religieuses à Athènes, Il, 99. Cé-
rémonies effrayantes qui précèdent
les jugemens de l’aréopage, 66.
Des Béoliens dans la fête des ra-
meaux de laurier, 368. Du couron-
nement des vainqueurs aux jeux
olympiques, lIl, 72. De l’expia-
tion quand on avait tué quelqu’un,
I, 116. Des funérailles des per-
sonnes mortes en combattant pour
la patrie ,11, 32.

Cinés. Voyez Eleusis.
un". Durée desa vie, HI, 252.
Connus, général athénien, I , 3,6,

Idée de ses talens militait-æ, Il,
r53. Périt dans le port de chio,
154.

Canons, ville d’Eubée, I, 361. Sa si-
tuation , 363.

Connésns (les). Les Grecs leur doi-
vent en partie leurs notions sur le
cours des astres, Il, 3m.

CHAMBRE Drs courras à Athènes. Ses
fonctions, Il, 57.

CHAMPS-ELYSÉES, séjour du bonheur

dans la religion des Grecs, 1, m5.
(Juan-sons. Les Grecs en avaient de

plusieurs espèces. Chansons de
table, mililaires, des vendangeurs,
elc. . V, 179. Voyez Chant et Har-

madius. .CHANI’ mêlé aux plaisirs de la table,

à Athènes, Il, r84 et suiv. tillant
d’hyménée. Voyez Mariage.

camés, général athénien, vain et sans

talons , Il, 154. Corrompu , avide,
ne se Soutenait auprès du peuple
que par les fêtes qu’ililui donnait,
1V, 69. Fait condamner àl’amende
ses collègues Timothée et Ipliicratc,
19. Se met à la solde d’Arlabaze ,
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20. Les Athéniens, sur les plaintes
d’Artaxerxès, rappellent Charès et
font la paix , ibid. Envoyé sans sue-
ces au secours des Olynthiens, 52.
Est employé contre Philippe et
battu à Chéronée, V, 202.

Cumulus , législateur de divers
peuples de Sicile, IV’, 148. Belles
maximes mises à la tète de [son
code, ibid.

(luxas (l’usage des) défendu dans les
états de Philippe. Pourquoi? Voyez
Course.

GRASSES. Détails sur les différentes
chasses en Elide , III, 78. Moyens
imaginés par différens peuples pour
prendre les animaux féroces, 80,
128.

Cam n- souwrs éreintons dans
les armées alhéuiennes , I, 43x.

Citium. Son fruit était la nourriture
des anciens habitans de l’Attique,
1 , si.

CHÉRONÉE, ville de Béotie, célèbre

par la bataille qu’y gagna Phi-
lippe, V, 203 et suiv. Et par le
culte qu’on y rend au sceptre de
Vulcain, Il, 365.

Casnsnsèse TAUIUQUE, sa fertilité,
son commerce , I, 3:6.

Cnensonùsx ne THRACE , sa possession
assure aux Athéniens la navigation
de l’llellespont, 1V, 78.

Canaux destinés à la course aux jeux
publics , 1H, 57 , 76.

CHIINS de Laconie, recherchés pour la
chasse, 1H. 78, 128.

Canon de Lacédémone, un des sages
de la Grèce , I, 11.5. Expire de joie
on embrassant son [ils vainqueur
aux jeux olympiques, 1H, 73.

Cure. Idée de cette Île, 1V , 395.
Ses liabitans prétendent qu’Homère

v est né, ibid. Leur puissance et
leurs richesses leur devinrent fu-

nestes, 396. rCursus (le centaure), médecin cé-
lèbre de Thessalie, Il , 402. Avait
établi sa demeure dans un antre de
l’étion, où ses descendons, pos-
sesseurs de ses secrets, traitaient
gratuitement les malades, 403; Il],
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Cnom’zcs, chef des jeux scéniques à

Athènes. Ses fonctions, Il, x56.
CHOEUR. Voyez Théâtre.

Canononomz. Incertitude de l’an-
cienne chronologie des Grecs, lV.
222. Voyez Olympiades.

Cmocus, respectées dans la Thessa-
lie, qu’elles avaient délivrée des
serpens qui l’infestaient, Il, 395.

Caton , fils de Miltiade. Ses qualités,
I, 246. Ses exploits, ibid. Sa po-
litique à l’égard des alliés , 247. Va

au secours d’Inarus, 249. Est rap-
pelé de l’exil par les Athéniens
battus à Tanagra , 25x. Fait signer
une trêve de cinq ans entre Lacé-
démone et Athènes, ibid. Force
Artaxerxès à demander la paix en
suppliant, ibid. Comparéà Périclès,

qui le fait exiler, 259. Meurt en
Chypre, 252.

Crrmsuu, d’Athènes.Sa description,

Il , t7. ’CITOYEN. Pour avoir ce titre, il suf- 4
fisait , à Athènes, d’être fils d’un père

et d’une mère qui fussent citoyens,
I, 381. Plusieurs souverains l’ont
sollicité , difficultés pour l’obtenir ,

ibid. En d’autres républiques on
n’était ciloyen que lorsqu’on descen-

dait d’une suite d’aïeux qui eux-
mémesl’avaientété, 1V, r34. A quel

âge à Athènes on jouissait des droils

du citoyen, Il, 225. Suivant Aris-
tote il ne faudrait accorder cette
prérogative qu’à celui qui, libre de

tout autre soin, serait uniquement
consacré au service de la patrie,
d’où il suivrait que le nom de ci-
toyen ne conviendrait qu’impar-
faitement aux enfans et aux vieil.
lards décrépits , et nullementà ceux
qui exercent des arts mécaniques,
IY, 134. Quelle espèce d’égalité

doit régner entre les citoyens. a:
n’en admet aucune dans l’oligar-
chie; celle que l’on affecte dans
la démocratie détruittoute subordi-
nation , (35. Des législateurs vou-
lurent établir l’égalité des fortunes,

et ne purentréussir, 1 36. La liber-
té du citoyen ne consiste pas à faire

283. tout ce qu’on veut , mais à n’être
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obligé de faire que ce qu’ordonnent

les lois, x36.
szom’mcs, île, tire un grand pro-

fit de ses huiles, 1V, .404. Patrie
d’Anaxagore, 408.

Cfiazoméman s. Comment ils rétablirent

leurs finances, IV, 404. Voyez
Cfdènpe.

Gascon: de Lindus, un des sept
sages de la Grèce, I, x45.

CLÉOMBROT! . roi de Sparte, vaincu et
tué à Leuetres, I, 330. Comment
on reçut la nouvelle de sa défaite
à Sparte. 33 l.

CLÉON, remplace Périclès mort de la
peste à Athènes , I, 230. Trait de
sa légèreté. Il, 46. Il perd la vie
en Thrace, I, 28:.

CLÉON de Thèbes, célèbre chanteur ,

II, 365.
Cnéornmrs, de Corinthe, fut le pre»

mier peintre qui coloria les traits
du visage, 111 , 28.

CLrsrnÈrta , roi de Sicyone. Voyez
ce mot.

CLISTEÈNE d’Athènes, force Hippias

d’abdiquer la tyrannie, I, 169.
Raffermit la constitution établie par
Solen , ibid. Partage en dix tribus
les quatre qui subsistaient avant

* lui, 173. 4Citron , dans la Doride , palrie de
Ctèsias et d’Eudoxe , 1V, 408. Cé-

lèbre par le temple et la statue de
Vénus, et par le bois sacré qui est
auprès de ce temple, 409.

Coca-ra, fleuve de l’Epire, Il. 413.
Connus, dernier roi d’Athènes, I,

88. Se dévoue à la mort pour le
salut de la patrie , x 12 , 127.

Comme, colline près d’Athèpes, Il ,

28.
Connus grecques, établies jusque

dans les mers les plus éloignées;
quels furent les motifs de ces émi-
grations; quels étaient les rapports
des colonies avec leurs métrOpoles,
I, 341 et suiv. ; ’III, 2x; V,
table W. Établissement des Grecs
sur les côtes de l’Asie mineure.
dans les cantons connus sous les
noms d’Eolide , d’Ionie et de
Doridc, I, r27 ; 1V, 396. Leurs

V.
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mœurs, leur gouvernement, 397 et
suiv. Colonies d’Athènes, I, 250.

Communs où l’on gravait des traités
d’alliance; 1H, 5o. Autres qui dé-
signaient dans l’Attique les terres
ou les maisons hypothéquées ,
33x. Autres colonnes autour du
temple d’Escttlape, à Epidaure, sur
lesquelles étaient inscrits les noms
des malades, leurs maladies et les
moyens de leurs guérisons. Il! ,
285.

Conornorr, patrie de Xénophanès,
[V , 408.

Connus. Les combatssinguliersavaient
souvent lieu entre les Grecs et les
Troyens; mais la fuite n’était pas
honteuse, lorsque les forces n’é-
taient pas égales , I , 109. Combats
gymniques des Athéniens, Il , x56.
Combats scéniques, ibid. Combats
aux jeux olympiques; ordre que
l’on y suit, Ill, 52 et suiv. Note
sur ce sujet, 419.

Continu (histoire de la), 1V, 308.
Ses commencements, ibid. Les au-
teurs qui se distinguèrent dans ce
genre, 309 et suiv. Reproches faits
à l’ancienne comédie, 380. Surtout
à celles .d’Aristophane, 381. Eloge
de ce poète à plusieurs autres
égards , ibid. Socrate n’assistait
point à la représentation des co-
médies , et la loi défendait aux aréo-

pagites d’en composer, 382. Mais il
voyait avec plaisir les pièces d’Eu-
ripide et estimait Sophocle, 383.
Aristophane connut l’espèce de
plaisanterie qui doit plaire à tous
les siècles, 387. Idée de plusieurs
scènes de la comédie des Oiseaux,
d’Aristophane ,ibid. et suiv. Le goût
de la comédie ne peut naître et se
perfectionner que chez des peuples
riches et éclairés, 393.

Connus (sentiments sur les). Les an-
ciens n’en ont pas connu le cours,
Il, 319.

COMÉTIIO. Voyez Mélanippc.

Commence. Voyez Athénicns, Gorille
(lie, Rhodiens.

Communs établis dans la Grèce pour
les beaux-arts, I, 308.
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(burinent-non des peuples de la
Grèce dès les temps les plus anciens.
Les villes de chaque province s’é-
taient unies par une ligue fédéra-
tive. Voyez Dièlc.

(Tennismen apportées en Grèce
par Thalès, Pythagore et autres
Grecs, de leurs voyages en Egypte
et en Asie, I , 307.

CONTnanTIONS que les Athéuiens exi-
geaient des villes et des îles alliées,
[Il , 32 r .-Vol.)ntaires auxquelles
ils se soumettaient dans les besoins
pressans de llétat , 322.

Continuez , une des principales
qualités (le l’élocution, laquelle
doit varier suivant le caractère de
ceîui qui parle ou de ceux dont il
parle, suivant la nature dllB matiè-
res (pfil traite et des circonstances
où il se trouve, III, 359.

Gonds, lac. Sa description et sa
grandeur, Il, 379. Canaux pour
l’écoulement de ses eaux, 380.

Coqs (combats de). Voyez Tanagra.
Coqumus. Pourquoi on trouve des

coquilles dans les montagnes et des
poissons pétrifiés dans les carrières,

1V, 182.
Ceux de Syracuse, un des premiers

qui aient fait un traité de rhétori-

que, 1H, 3.45. "(703mm, de Tanagra, prit des le-
com de poésie sous Myrlis avec
Pindare, Il, 353, 37 x. L’emporta
cinq fois sur ce poète, 376.

CoannE. Sa situation, [Il , 8. Sa
grandeur, ibid. Ses curiosités, g).
Sa citadelle, to. Est l’entrepôt de
l’Asie et de l’Europe, n. Pleine
de magasins et de manufactures, 1 3.
Célèbre par ses ouvrages en cuivre,
11.. Les femmes y sont fort belles,
ibid. Les courtisanes y ruinent les
étrangers, r5. Elles ne sont pas
admises à la fête de Vénus, célé-
brée par les femmes honnêtes , ibid.
Variations arrivées dans son gon-
vernemenr, ibid. Syracuse . Potidée,
Coreyre , etc , colonies de Corinthe,
I, 263; IIl, 2l. Voyez Slratonicus.

CORINTNIENS. Après l’extinction de la
royauté , les Corinthiens formèrent
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un gouvernemelut qui tenait plus de
l’oligarchie que de la démocratie,
HI, se. l’hidon, un de leurs légis-
lateurs, en laissant subsister l’iué«
galité des fortunes , avait tâché de
déterminer le nombre des familles
et des citoyens , ibid.

Commis, ville du Péloponèse, con-
struite par ordre d’Epaminondas.
IlI , 92.

Conoxs’a, ville de Béotie , près de la-
quelle Agésilas défait les Thébains,

I, 321.
Comte-rus. Voyez Ann-es.
Ces (île de). Ses particularitt’ü, V,

on. Son temple d’Eseulape, 23.
Patrie d’llippocrate ,.ibid.

Connus, montagne célèbre par un
temple d’Apollon, HI, 254 et 255. i

Corvs , roi de Thrace. Son caractère,
ses revenus, Il, 408. Ses folies, sa
cruauté, sa mon, 409.

COURAGE (le vrai). En quoi il consiste,
Il, 217.

Connues, entretenus aux dépens du
public, Il. 356.

(louas de justice. Voyez Tribunaux, et
la table [Il , tome V.

Gousse de chevaux et de chars aux.
jeux olympiques , 1H, 58. Détails
sur la course des chars, ibid.

Communes à Athènes. Les lois les
protègent , Il , 89. Les jeunes
gens se ruinent avec elles, ibid.
Courtisanes de Corinthe, voyez
Corinllte.

(humus, roi d’Alhènes, successeur
de Cécrops, I , 88. Détrôné par

Amphictyon, 90. -
(lunés, auteur de comédies, 1V, 309.
Canut es, auteur de comédies, I V, 309.
CRÉOPHILE, de Samos, accueillit Ho-

mère et conserva ses écrits, V, 35.
(iBESPHONTE, un des Héraclides, ob-

tient la souveraineté de la Massé-

nie, I, 1:2;lII, x-5r.
Cairn: (île de), aujourdihui Candie,

V, u et suiv. Son heureuse posi-
tion , la nature du sol , ses produc-
tions , ses ports,ses villes du temps
d’llomère, l a. Ses traditions fabu-
leuses , 8. Ses anciennes conquêtes.
13. Tombeau ou antre de Jupiter,



                                                                     

DES murmuras.
9. Mont Ida, t r. Voyez Labyrinthe
et Gouvernement.

Cahors (les) . sont excellens archers
et frondeurs, V, la. Rliadmuante
et Minos leur donnèrent! (les lois
célèbres , dont Lycnrgue profita
pour Sparte, ibid; III , 924. Potir-
quoi ils ont plus tôt dégénéré de

leurs institutions que les Spartiates,
V, I4 et suiv. Syncrétisme; quelle
est cette loi, 16. Crétois qui se
sont distingués dans la poésie et

dans les arts , ibid. .
Causses. Présens qu’il fit au temple

,de’ Delphes, Il , 125. Et au temple
d’Apollou à Thèbes, 366.

Carrare , ou embuscade, exercice
militaire des Spartiates, III, I9.
Note à ce sujet, 432.

Crésus , de Guide, donna l’histoire des

Assyriens et des Perses, 1V, 213.
CUISINE. Auteurs grecs qui en ont

écrit, Il, x78 et suiv.
Canne. L’usage de ce métal décou-

vert dans l’île d’Eubée, I, 35g.

CUL-ru. Le meilleur suivant l’oracle
de Delphes, Il , 139.

Connu. nus-nm lies, était protégéepar

les rois de Perse, 1V, 47.
(leur: en E0lide. Ses habitans ver-

tueux , ils passaient pour (les
hommes presque stupides, 1V, 402
et 403.

CUEtlE. Chaque tribu , parmi les Athé-
niens, se divisait en trois curies, et
chaque curie en trente classes , Il ,
194. Chaque Athénicn était inscrit
dans l’une des curies, soit d’abord
après sa naissance , soit à l’âge de
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trois ou quatre ans, rarement après
la septième année , 195.

Grammes ( iles ) , pourquoi ainsi ap-
pelées, V, 30. Après avoir été son-

mises à différentes puissances elles I
se formèrent en républiques, ibid;
furent enfin assujetties par les Athé-
niens , 8 I .

Cycas ÉPIQUE , recueil qui contenait
les anciennes traditions des Grecs ,
et ou les auteurs dramatiques puî-
saicnt les sujets de leurs pièces, 1V,
361 ; V, 171.

CYCLE ne Mérou. Voyez Méhari.
CYDIPI’E, prêtresse de Junon, à Argos;

ce qui arriva à ses deux fils Biton
et Cléobis, HI, 275.

CYLLÈxe , la plus haute montagne (le
l’Arcadie,Ill, 259. Port de la ville
d’Elis , la.

CïLon veut s’emparer de l’autorité à

Athènes, I . x41. Ses partisans mis
à mort, ibid.

(huronnes. Voyez Gymnases.
Cyranrssu , port, IlI , 90.
CrrsÉLus, devient roi de Corinthe ,

1H, 16. Fut d’abord cruel et en-
suite très humain , ibid. Les habi-
taus de l’Elide conservaient son
berceau , 46.

Crans, élève la puissance des Perses ,
I, x77. Sa conduite envers Pan-
tliée, lII, 33 et suiv.

CY-rnÈRE , ile à l’extrémité de la La-

conie, Ill, 118. Idée de cette île
et de ses habitans, 1 [9.

CYTIINOS, i le cyclade, renommée pour
ses pâturages, V, 92.

D

Dunes ( jeu des ) , connu, suivant les
apparences, parmi les Grecs , Il ,
8 I.

DAMIFDAS, Spartiate; sa réponse aux
envoyés de Philippe, IIl , 2 i r.

Dames et [Humus , modèles (le la
plus parfaite amitié. Leur histoire ,
V, :40.

limans, roi d’Argos. Son arrivée en

Crève, I, 82. Ses descendans

1 I I . ’Danse, proprement dite, se mêlait non
seulement aux cérémonies reli-
gieuses , mais encore aux repas.
Les Athénicns regardaient comme
impolis ceux qui, dans l’occasion ,
refusaient de se livrer à cet exer-
cice, Il, r86. Les Thessaliens Festi-
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maienttellement,qn’ilsappliquaient
les termes de cet art aux fonctions
des magistrats et des généraux ,
395. On donnait aussi le nom de
danse tin-jeu des acteurs, à la mar-
che des chœurs, 1V, 328 et suiv.

DArnne’, fille du Ladon. Son aven-
ture, 1H, 256.

Divans, fils leystaspe , devient roi
de Perse, I, r77. Divise son em-
pire en vingt satrapies , 179. Fait
des lois sages, ibid. Étendue de son
empire, ses revenus, 180. Sur les
avis de Démoeède , fait la guerre
aux Grecs, 183. Marche contre les
Scythes, 18’. Sommet les peuples
qui habitent auprès de l’Indus, 185.

Sa mort, r96. i
Durs reçoit ordre de Darius de dé-

truire Athènes et Erétrie, I, 188.
Perd la bataille de Marathon, 192.

DÉCENCE. Avec quelle sévérité on la

faisait observer aux jeunes, Athé-

niens, Il, au. vDÉCLAMATIQIË. Quelles sont les parties
de la tragédie que l’on déclamait.
Voyez Théâtre.

Décns’rs du sénat et du peuple d’A-

thènes dans l’administration, Il ,
1.0. Note à ce sujet, 439.

Dému de Sicyone, fameux sculp-
leur , fut, à ce qu’il parait, le pre-
mier qui détacha les bras, les
mains, les jambes et les pieds, dans
les statues, 111, 28. Note à ce su-
jet, 4x8. Ou lui attribue le laby-
rinthe de Crète, V, au.

Dinar-non. Voyez Logique.
organum à Athènes. Voyez Peines

afllictives.
])ÉLXTS. Difficulté de proportionner

les peines aux délits; ce que la ju-
risprudence d’Athènes statuait à cet

égard , Il, 75 et suiv. Quels soins
on mettait à Laeédémone à l’exa- .

men des délits qui entraînaient la
peine de mort , Il] , x74.

haros et les (lyelades, V, 68. Idée
de la ville de Délos, 74. Circuit et
largeur de l’île; situation de la
ville , 75. Ses divers gouvernemens,
ibid. Les tombeaux de ses anciens
habitans ont été transportés dans
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l’île de Rhénée, 76. La paix y règne

toujours , ibid. - Temple d’Apollon,
son antiquité, sa description, 7x.
Autel qui pusse pour une des mer-
veilles du monde , ibid. Autre autel
où Pythagore venait faire ses of-.
frandes, 7a. Statue d’Apollon de
vingt-quatre pieds , 73. Palmier de
bronze, ibid. Différentes pesses.-
sions appartenant au temple, 108.
- Féles de Délos. Elles revenaient
tous les ans au printemps; mais à
chaque quatrième année elles se
célébraient avec plus de magnifi-
cence , 69. Elles, attirent un grand
nombre d’étrangers, 75. Des dépu-
tations solennelles, nommées théa-
rics, y venaient des îles et de divers
cantons de la Grèce, 103. Diverses
petites flottes les amenaient à Délos,

ibid. Les proues des vaisseaux of-
fraient des attributs propres à cha-
que nation, na. Théories des iles
de Rhénée, de Myeone, de (léos,
d’Andros et de quelques autres en
droits, :05. Celle des Athéniens,
sa magnificence, 106. Celle dont
fut chargé L’icias, général des Athèa

niens, son offrande, son sacrifice,
ibid. Celle des Téniens, qui, outre
ses offrandes, apportait celles des
des Hyporboréens. Frais de la
théorie des Athéniens, 107. Ballet
des jeunes lJéliens, et. danses dis
jeunes Déliennes, 101.. Ballet des
Athéniens et des Délienspour figu-
rer les sinuosités. du labyrinthe de
(Iréte,xo7. Ballet de nautoniers;
cérémonie bizarre qui le précède;

ils dansent les mains liées der-
rière le des, 109. Ces nautoniers
étaient des marchands étrangers;
leur trafic , x 10. Prix accordé aux
vainqueurs, 1 09. Les poètes les plus
distingués avaient composé des
hymnes pour ces fêtes, 105. Après
les cérémonies du temple, le sénat

de Délos donnait un repas sur les
bords de l’Inopns; repas, institué et

fondé par Nicias. ms. Note sur
une inscription relative à ces fêtes,
2 1 5 .-- Commerce qu’on faisait dans
File de Délos. Le cuivre qu’on tirait
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de ses mines se convertissait en
vases élégans, no. Ses habitans
avaient trouvé l’art d’engraisser la

I volaille , 1 1 1.
DZLPHES. Description de cette ville ,

Il, 120. Ses temples, 121. Celui
d’Apollon , 129. L’antre du temple

d’Apollon, r31 , 137. Note sur la
vapeur qui sortait de cet antre,
un. Les Grecs envoyèrent des pré-
sens au temple après la bataille de
Salamine, I, 227 ; et Il, 124.

Diums, orateur. .Son premier état ,
1V, 64. Ses bonnes et ses mauvai-
ses qualités, ibid. Note sur un mot
de cet orateur, 418. (le qu’il dit à
Philippe après la bataille de Ché-
ronée;V, 205.

DÉBIARATE, roi de Laeédémone. Ce
qu’il dit à Xerxès sur ses projets,

I, 198.
Dinocùus, engage Darius à envahir

la Grèce. s’enfuit en Italie, I, 183.
DÉMOCRITE. Voyez Gouvernement.
Dimocnrrs d’Abdère, céda sa biens à

son frère, et passa le reste de ses
jours dans la retraite, Il, 281. Son
système de philosophie, 267 , 302.
Son opinion sur les comètes , 319.
Sur la voie lactée. 320. Ses écrits,
ses découvertes, son éloge, 1V, 167.

Démosrnènr , général athénien, I ,

591 et suiv.
Divas-rains , orateur, disciple de

Platon, I, 390. Elat de son père ,
ibid. Gagne un procès contre ses
tuteurs, ibid. Note sur les biens
qu’il avait eus de son père, Il ,
1.40. Fréquente l’école d’Isée ; pour-

quoi il va à l’Académie, I, 112.
’Ilranscrit huit fois l’histoire de Thu-

’cydide, pour se former le style ,
Il, 9.73. Sur le ’bruil des prépara-
tifs immenscs du roi de Perse, il
engage les Athéuiens à se mettre en
état de défense, 1V, 25. Il fait
voir que la sûreté d’Athènes dépend

(le l’équilibre qu’elle saura mainte-

nir entre Lacédémone et Thèbes, .

27. Peint avec les plus fortrs
, couleurs l’indolcnce des Athénicns

et l’activité de Philippe, 31. Mon-
tre un zèle ardent pour la patrie,

65. Ne réussit pas les premières fois
à la tribune; se corrige ensuite à
force de travail, ibid. Reproches
qu’on lui a faits, 66. Reçoit un
soufflet de Midias, et le fait con-
damner à l’amende, 7. Il accuse
un de ses cousins de l’avoir blessé;

bon mot à ce sujet, ibid. Son
amour-propre, ibid. Est déconcerté
devant Philippe, 73:51: conduite à
l’égard des ambassadeurs de Phi-
lippe ; accuse les ambassadeurs
athéniens de s’être vendus à ce

prince, 75, 83. Bon mot de Par-
ménion à ces ambassadeurs, 84.
Démosthène engage le sénatàvolcr
au secours des Phocéens , 85. Sou-
lève la Grèce contre Philippe, V ,
191.. Prend la fuite à la bataille de
Chéronée , 205. Ménage une al-
liance entre les Athéniens et les
Thébains, 201. Génie vigoureux et
sublime , 1V , 86.

Dannfizs ( valeur des principales ) à
Athènes, Il, 92. Note à ce sujet ,
440.

Dents l’ancien, roi de Syracuse, s’en-
tretient avec Platon, est offensé de
ses réponses et veut le faire périr,
I, 387; Il, 335; envoie une dé-
putation solennelle aux jeux olym-
piques pour y réciter ses vers, HI,
63, 74. Ses ouvrages. Sollicite bas-
sement des suffrages et ne peut obw
tenir ceux de Philoxène, 1V, 307.
Vieille femme qui priait les dieux
de ne pas survivre à ce. tyran:
pourquoi , 100. Son insatiable avi-
dité , 1 15.

DIKYS le jeune, roi de Syracuse, sol-
licite Platon de venir à sa cour,
Il, 337. La manière dont il le re-
çoit, et dont il le traite ensuite ,
338. Sa conduite envers Dion ,
340 et suiv. Envers Aristippe, 327,
329e! suiv. Ses bonnes et ses mau-
vaises qualités, 341. Consent au
départ de Platon, 342. Il le presse
de revenir et le renvoie encore,
348. Chassé de ses états, il se
sauve en Italie, 1V, 7. Il remoule
sur le trône, 98 : en est chassé par
Timoléon, 152. Sa conduite à Co-
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rinthe. 151.. Ses entretiens avec
Philippe , roi de Macédoine , 155.
Sa fin. 156.

Dés (jeu des), Il, 81.
DÉSERTION , punie de mort parmi

les Athéuiens, I , 430.
Dessus ( l’art du ). Son origine , IlI ,

26. Faisait partie de l’éducation des
Athéniens , Il , 205.

lavms et INTERPRÈTES , entretenus
dans le Prytanée, I , 3m. Suivent
l’armée, 1.27; Il. no. Dirigent les
consciences , ibid. Ont perpétué la
superstition , 1 x 1. Flattent les pré-
jugés des faibles, ibid. Des femmes
de la lie du peuple font le même
trafic , x in.

Duncan de Mélos,donna de bonnes
lois aux Mantinéens. Une injustice
qu’il éprouva le rendit athée , Il ,
x I6. Souleva toute la Grèce contre
lui. Poursuivi de ville en ville ,
périt dans un naufrage, V, rot.»

Duootus de Rhodes, expir -entre les
bras de ses deux fils vainqueurs
aux jeux olympiques, IlI, 73.

Brume-us de la langue grecque, 1V,
396, 397. Dialectes dont Homère
s’est servi, I, un.

Dune. Ses fêtes à Délos et àBrauron,
voyez ces deux mots. Son temple
et sa statue à Ephèse, voyez Eplzèse.
Diane l’étranglée, IlI, 261.

Brins générale, assemblée à l’isthme

de Corinthe, où se trouvèrent les
députés de tous les peuples qui
n’avaient pas voulu se soumettre à
Xerxès, I, 20:. - Diète des Am-
phietgons , se tenait au printemps
à Delphes , en automne aux Ther-
mopyles, lI, 381.. Voyez Amplzic-
tyrans. --v Celle de la ligue du Pé-
loponèse, I, 269. - Celle de la
Béolie, où les affaires de la nation
étaient discutées dans quatre con-
seils différents ; les Thèbains finirent
par régler les opérations de la
diète, Il , 367. - Celle des Thes-
saliens, ses décrets n’obligeaient que

les villes et les cantons qui les
avaient soucrits, 39:; - Celle des
Arcanicns, lui. - Celle. des Eto«
liens était renommée pour le faste.
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qu’on y étalait, pour les jeux et
les fêtes qu’on y célébrait, et pour

le concours des marchands et des
spectateurs. Un y nommait tous
les ans les chefs qui devaient gou-
verner la nation , 422.- Celle des
Achéens,qui s’assemblait tous les
ans par députés , vers le milieu du
printemps. On y nommait des ma-
gistrats qui (levaient exécuter les
réglemcns qu’on venait de faire, et

qui, dans un cas pressant, pou-
vaient indiquer une assemblée ex-
traordinaire, HI, 33.-(Ielle de l’E-
lido , 38. - Celle des Arcadiens ,
248. -- Celle de la Phoeide, Il.
148.-(2elle de quelques villes de
l’Argolide, Il], Mir-Diète. de Co-
rinthe où Philippe propose une paix
universelle pour la Grèce , et la
guerre coutre les Perses. Il est élu
généralissime des Grecs, V , 209.--
1)iete de Lacédémone où l’on dis-

cule les intérêts de cette ville et de
Thèbes, l , l326 et mita-Celle des
lichens , composée des députés de

onze villes, 1V, 398. -- Celle des
Ioniens, formée par les députés de

douze villes , ibid-Celle des Do-
rieus , composée d’un petit nombre
de députés, ibid. Les décrets de ccs
diètes n’obligeaient pas toutes les
villes du canton, 1V, 401.

Dieu , DIVXN. Diverses acceptions de
ces mots dans les auteurs anciens ,
V , 157. Abus auxquels elles dou-
naient lieu, et difficultés qui en 11’:-
sultent pour l’intelligence des sys-
tèmes de ces auteurs, ibid. Le nom
de Dieu employé par les mêmes
philosophes tantôt au singulier ,
tantôt au pluriel, satisfaisait égale-
ment le peuple et les gens éclairés,
V, 2:9. Son existence, son unité,
sa providence, le culte qui lui con-
vient,voyez le chapitre LXXIX, et
les notes qui l’éclairement.

DIEUX. Idée qu’en avaient les anciens

Grecs, l, 121. Comment on les
représentait autrefois , V, 3x. Leur
naissance , leurs mariages , leur
mort, 34.

DIOCLÈS , ancien législateur de Syra-
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euse. Son respect pour les lois
qu’il avait établies. 1V, K58.

Dtooène. Comment il prétend démon.
trcr que la définition de. lihommc
donnée par Platon est fausse , I,
39x. Devient disciple dlAnthis.
thène , 392. Système de l’un et de
l’autre pour être heureux , ibid. Sa
manière de vivre, son esprit, son
caractère, 394. Est réduit en es-
clavage, 377. Ses réponses à plu-
sieurs questions, t], 265 et suiv.
Ses bons mots, 91; 1V 55. Ma-
nière de se venger selon lui, V,
x87. Bon mot de Platon à son su-
jet, I, 395 ; Il, 266.

Dion. Ses démêlés avec Denys le
jeune, son l’eau-frère, Il, 333.
Ses entretiens avec Platon. 335.
Parle avec franchise à Denys l’an-
cien , 336. Donne de bons conseils
à Deuys le jeune, ibid. Calomnié
auprès de ce prime. 337 et suiv.
Exilé par Dent-5,340. Indigné des
outrages qu’il reçoit de Denys, il
pense la retourner en Sicile, 349.
LesSyracusaius soupirent après son
arrivée , ibid. Se rend dlAlhèues à

hommes prêts à s’embarquer. Ses
exploits en Sicile , 1V, x et suiv.
Son éloge , 1 3. Il pense à réformer
le gouvernement, x4. Callippc, son
ami, conspire contre lui, le fait pé-
rir, et périt bientôt lui-même acca-
blé de misère , 16 et suiv. Note sur
le temps précis de l’expédition de
Dion , 4 r 7.

DmxntsuQu’rs, ou fêtes consacrées à

Bacchus, Il , 162 et suiv.
DlONYsroooue, historien, 1V, 214.
DxrmLus’, poète comique, 1V, :06.
DISQUE ou en." aux jeux olym-

piques. Quel est cet exercice, III ,
7 1 .

DITHYRAMBES, hymnes chantés aux
fêtes de Bacchus, 1V, 230. Licence
de ce poème, ses écarts, V, 181 a!
suiv. Poètes qui se sont livrés à ce
genre de poésie , 183. Plaisantcrie

Domcxués à

Zacyuthe et y trouve trois mille .
Danois, général de Sparte. Les alliés
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d’Aristophauc sur ces poètes , 182.
DIVIN. Voyez DIEU.
Divoncr, permis à Athènes,

Il , 88.
DOCTRINE. Conformité de plusieurs

points de doctrine entre. létale
d’Athènes ct celle. de, Pythagore;
note â ce sujet, Il, 452. Doctrine
sacrée dans les mystères de Cérès,
voyez Eleusis.

l, x56;

Douane, ville d’Epire. Sa situation,
son temple de Jupiter, sa foret
sacrée , ses chênes prophétiques ,
ses sources singulières , Il, 415 et
suiv. Note sur la fontaine brûlante
de Dodonc, 462. Oracle de Dodonc.
Comment-il s’établit, 4:5. Trois
prêtresses annoncent ses décisions ,
416. Comment les Dieux dévoilent
leurs secrets à ces prêtresses, 417.
On consulte aussi l’oracle de Do-
donc par le moyen des sorts, 418.
Réponse de cet oracle conservée
par les Athéuicns , ibid. Encens que
l’on brûle au temple de Dodone ,
419. Les premiers Grecs n’avaient
pas d’autre oracle, I, 85.

Athènes. (Je que c’est,

I, 379. trefusent de lui obéir, I , 243.
Doaxans. Antipathie entre eux et les

Ioniens, 1V, 397. Voyez Ioniens.
Daims n lions, fils de. Deucalion ,

roi de Thessalie, et Ion, son petit-
fils, donnent leurs noms à trois
grandes peuplades de la Grèce; de
là les trois principaux dialectes de
la langue grecque, chacun desquels
reçoit ensuite plusieurs subdivi-
sions, 1V, 396.

Duncox donne aux Athéniens des lois
qui portent l’empreinte de la sévé-

rité de son caractère, I, 14x. Il se
retire dans l’île dlligine et y meurt,
ibid. Son nom est prononcé avec
respect dans les tribunaux d’Athè-
nes , 14 7. Voyez Lois.

DRAME. Voyez Comédie, Tragédie,
Théâtre.
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Émis, tyran de Samos,V, 37.
En; on un mêlée dans la’ boisson,

[I, 183.
En; Lusriuu. Comme elle se faisait;

ses usages , Il, 105.
lieur-ses de lune et de soleil. Les as-

tronomes grecs savaient les pré-
dire, Il , 319.

Ecou: n’Eu’u. Xénophanès en fut le

fondateur, Il , 230.
licou n’Iouu. Son fondateur; phi-

losophes qui en sont sortis, Il, n77.
licou D’Inux. Philosophes qui en

sont sortis, Il , 278. Pourquoi
elle répandit plus de lumières que
celle d’lonie, 279. p

15cm.: ne Mieux. Son fondateur,
III , 4. Se livre avec excès aux
subtilités de la métaphysique et de
la logique, ibid.

Ecous on PEINTURE, III, 28.
biennaux placés à Athènes sur les

portes des maisons, pour en’annon-
cer la veule ou la location, 11,90.

Emma" , introduite en Béntie par
Cadmus, I, 89. Matière sur la-
quelle on la traçait, Il, 273.

Ecunm, officier subalterne qui sui-
vait partout l’officier général, parmi

les Athéniens, I, 1.27.
ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les

Grecs, méditèrent sur l’art de gou-

verner les hommes, reconnurent
que le sort des empires dépend de
l’institution de la jeunesse , 1H,
130; 1V, Un Elle avait pour objet
de procurer au corps la force qu’il
doit avoir, à l’âme la perfection
dont elle est susceptible, Il, 138.
On ne devait prescrire aux enfaus ,
pendant les cinq premières aimées,
aucun travail qui les appliquât,
194. Les plus anciens législateurs
les assujettissaient à une institution
commune, 196. ll faut qu’un en-
fant ne contracte aucune habitude
que la raison ne puisse justifier un

jour, et que les exemples, les cor
rersalions, les sciences, les exerci-
ces du corps , tout concoure à lui
faire aimer et haïr de bonne heure
ce qu’il doit aimer et haïr toute sa
vie, 197. -- Chez les Athénielu,
elle commençait à la naissance de

d’enfant, et ne finissait qu’à la
vingtième année , 188. Détails
sur la manière dont on l’élevait
dans ses premières années, 190 ,
197. Exercices du corps et de l’es-
prit auxquels on l’accoutumait en-
suite, 198, 199. Voyez tout le
chapitre XXVI , et Lois. Education
des filles, 226. - Éducation de:
Spartiates, ce qui se pratique à
Sparte quand l’enfant est né, III ,
(80. Jusqu’à l’âge de sept ans, il
est laissé aux soins du père et de la
mère ,eusuite à ceux des magistrats,
x68, 180. Tous les enfans élevés
en commun, x78. Exception] pour
l’héritier présomptif, x59. On leur

inspire l’amour de la patrie, tu ;
et la soumission aux lois, 146.115
sont très surveillés et très soumis.

142. Ils marchent en public en
silence et avec gravité, 11.3. Assis-
teut aux repas publics, ibid. (le
qu’on leur apprend, :84, ses.
Exercices auxquels on les occupe ,
185. Combats qu’ils se livrent dans
le plataniste, ibid. Coups de fouet
qu’on leur donne dans une fête de
Diane. r 86. Cet lisage était contraire
aux vues de Lycurgue, 18". Il leur
était permis d’enlever dans la cam-

pagne ce qui était à leur bien-
séance; pourquoi, 148. D’attaquer
les Hiloles , voyez erplie. - Erin-
cation desfilles ; jeux et exercices
auxquels on les accoutumait, x90.
Les jeunes gens qui assistaient à ces
jeux y faisaient souvent choix d’une
épouse, ibid. Voyez tout le chapi-
tre XLVII de cet ouvrage. h
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Enfin, roi d’Atliènes, père de Thésée ,

I, 93 et suiv.
EGIRI, une des principales villes de

l’Achaîe, III , 3x.

Écrou, ville où s’assemblaient les états
de l’Achaïe ,III, 33.

Romans, petit poème dont l’objet est
de peindre les douceurs de la vie
pastorale: ce genre de poésie prit
son origine en Sicile et lit peu de
progrès danslaGrèee, V, 1 7 7 etsuw.

Eoynuns, premiers législateurs des
Grecs, I, 8:. Firent changer de
face à l’Argolide , à l’Areadie et aux

régions voisines, I, 82. C’est à eux

que des Grecs doivent les noms de
leurs dieux , I, 85; et leurs notions
sur le cours des astres, Il, 312.
Consultès sur les réglemens des jeux

olympiques, 1H, 4x.
Enxios, mont d’Arcadie, où l’on voit

lagrotte de Cérès la Noire, III, 251..
limiers, espèce de poème destiné dans

son origine à peindre tantôt les dé-
sastres d’une nation, ou les infor-
tunes d’un grand personnage, tantôt
la mort d’un parent, d’un ami. Dans
la suite exprima les tourmensde l’a-
mour, V, 173. Quelle est l’espèce
de vers ou de style qui convient à
l’Elégie, ibid. Quels sont les auteurs
qui s’y sont distingués,V, r 74.

Brisants. Observations sur les quatre
élémens , sur la forme de leurs par-

ties, 1V, :88. Sur leurs principes
de mouvement et de repos , ibid.
Propriétés essentielles aux élémens,

1V, :89. Empédocle en admettait
quatre, Il, aga.

Encens, ville de l’Attique, célèbre
par son temple et les mystères de
Cérès qu’on y célébrait, 1V, 277.

Situation du temple, 1V, 270. Ses
quatre principaux ministres , 271.
Ses prêtresses, ibid. Le second des
archontes préside aux fêtes qui du-
rent plusieursjours , dont le sixième
est le plus brillant, 27a. Quel était
à Eleusis le lieu de la scène , tant
pour la cérémonie que pour les
spectacles. 1,20. Avantage que pro-
mettait l’initiation aux mystères ,
267. Les Athèniens la font recevoir

V.
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de bonne heure à leurs entons, Il,
192. Quelles étaient les cérémonies

’ de cette initiation, 1V, 274,. Autres
cérémonies observées dans ces mys.

têt-es, Il, 165. Ceux qui en trou-
blaient l’ordre, punis de mort, ou
condamnés à de fortes amendes ,
1V, 27 r. Note sur une formule usi-
tée dans l’initiation , 42:. Doctrine
sacrée qu’on y enseignait, a77.Nole

sur cette doctrine , 422.
Eusa, province du Péloponèse , situa-

tion de ce pays, III, 37.
Eus, capitale de l’Elide; sa situation ,

commentelle s’est formée, HI, 38.

Sun port, 4 I.
l’inconnu. Voyez Rhétorique.
Bureau-Ions , pourquoi elles étaient

fréquentes chez les Grecs, III, 277.
Enri’zoocnx n’Aontoxnrz, philosophe

de l’école d’ttalie; ses talens, Il, 11L

Admet quatre élémens, Il, 292.80n
système, 1V, 176. Il illustrasa patrie
parses lois, et la philosophie par ses
écrits; ses ouvrages , ibid. Comment
dans ses dogmes il suivit Pytha-
gore, ib. Il distingua dans ce monde
deux principes, qui entretiennent
partout le mouvement et la vie, ib.
Quatre causes principales influent
sur nos actions, 178. Nous avons
deux urnes. D’où est emprunté le
système de la métempsycose, ibid.
Destinée différente des aines pures
et da coupables, x79. Comment il
décrit les tourmens qu’il prétend
avoir éprouvés lui-même, r80.

Emma. Les premiers Grecs le plaçaient
en Épire, Il, 413. Dans la suite ils
en supposèrent l’entrée en différents

endroits, Il], no, 280.
Ententes, étaient en usage parmi les

Grecs, V, 183, 228.
ENTENDEMENT , intelligence , simple

perception de l’ame, note sur le mot
N95., n, 45:.

Enravmànn. Ce que c’est, IIl, 336.
Eounns. Voyez Ioniens.
Bonus. Voyez Dorus.
Enmnonms défend avec force les

droits de Thèbes a la diète de La-
cèdèmone, I, 328. Triomphe des
Lacédémoniens àLeuctres,3 3o.Après

37
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cette victoire, il in it bâtir Messèue,
Il! , 1 16. Porte avec Pélopidas la
terreur dans le Péloponèse, l, 332.
Comment il se défend d’avoir gardé

le commandement tau-delà du terme
prescrit par la loi , 334. Meurt
vainqueur à Mantiuc’e, Il, 31. Il
avait détruit la puissance de Sparte ,
HI, 222. Tombeau, trophées qui
lui sont élevés dans la plaine de
Mautiuée, HI, 264. Trois villes se
disputent l’honneur d’avoir donné

le jour au soldat qui lui porta le
coup mortel, 265. Ses vertus. Son
éloge. I, 3 x9, 326 et suiv. Note sur
ses mœurs, l, 45 r.

Eraizss. Son temple brûlé par Héros-
trate, tv, 405. Beauté de cet édi-
fice, ibid. Statue de Diane , 406.
Note sur ce sujet, 432. Patrie de
Parrhasius, 408.

Embruns, ont une loi très sage sur
la construction (la édifices publics,
1V, 406.

linon", magistrature connue très an-
ciennement de plusieurs peuples du
Péloponèse, Ill, 429.

linon, disciple dlIsocrate, se consa-
cre à l’histoire, I, 408. Son carac-
tés-e, 1V, 216. Jugement sur ses ou-
vrages, ibid.

limons, magistrats institués à lacé:
démone pour défendre le peuple en
cas dioppression, 1H, 158. Leurs
fonctions, leurs prérogatives, leurs
usurpations , 166. Note sur leur
établissement, 427. -

Encans", philosophe. - Pourquoi
fut disgracié par Hiéron, et haï des
autres philosOphes, Il, 278. Auteur
de comédies, perfectionne la comé-
dieeu Sicile, 1V, 309. Ses pièces
sont accueillies avec transport par
les Athéniens, ibid. Auteurs qui
l’imitèrent, ibid.

Enlevez, fils de Néoclès et de Chères-

trate, naquit dans une des demie
res années du séjour d’Anacharsis

en Grèce, V, 44, en note.
.EPIDAUII, ville d’Argolide. Sa situa.

. tion, son territoire, son temple
dchulape, III, 282. Belle inscrip-
tion gravée sur la porte de ce lem-
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ple, 284. Sa rotonde dans le bois
sacré bâtie par Polyclète, décorée

par Pausias, entourée de colonnes
sur lesquelles sont inscrits les noms
des malades qui ont été guéris , leurs

maladies et les moyens qui leur ont
procuré la santé, Ill, 284. Son théa-

tre, construit par le même archi-
tecte, ibid.

Erimuluzns. Fêtes qulils célèbrent en
l’honneur d’Bculape, HI, 284. Sont
fort crédules, 288.

Encours (les), ou successeurs, s’en).
parent de la ville de Thèbes, I,
m4.

Erratum: ou Cairn, Il, x x r. Vient
à Athènes, I, x42. Tradition sur
son sommeil et son réveil , r42.
Calme les imaginations ébranlées
des Athénieus, et rétablit parmi
eux les principœ dlunion et d’é-
quité, r43. Change les cérémonies

religieuses du Athéuiens , ibid.
Note à ce sujet, I, 442.

Er1u(aspecls agréables et riches mm-
pagnes de l’). Remarquable par ses
ports.Produit deschevauxfort légers
à la course, et davaches d’une gran-
deur prodigieuse, Il, 413 , et suiv.
La maison régnante en Epire tirait
son origine de Pynrhus fils d’Achille,
4:4. Un de ces princes, élevé à
Athènes, fut assez grand pour don-
ner des bornes à son autorité, 414.

Eronnu , litre que portait le premier
archonte d’Athènes, Il, 56. Voyez
la table des Magistrats, T. V ,
266.

Encrin, ou poème épique, dans le-
quel on imite une action grande,
circonscrite, intéressante, relevée
par des incidens merveilleux et par
les charmes variés de la diction . V,
169. -- Souvent la manière de la
disposer coûte plus et fait plus
dlhonneur au poète , que la oom-
position des vers, 170.--Plusieurs
poètes anciens chantèrent la guerre
de Troie; d’autre, dans leurs poè-
mes, nlomirent aucun des exploits
d’Herculc et de Thésée, ce qui est
contre la nature de l’épopée, 172.

Enlcnnnix, roi d’Athèues. Son lem:
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ple, I, 89. Mis au nombre des h

ros, Il, 9, 7. iEus-un, ville d’Eubée, autrefois ra-
vagée par la Perses, I, 83:. Son
éloge, dispute la prééminence à la

ville de Chalcis , 361.
. Eermomus, roi d’Athènes, I, 89.

Ennuwran, montagne d’Arcadie, où
l’on va chasser le sanglier et le cerf,
m, 257.

Fscnm, orateur, disciple de Platon.
Son enfance, ses différens états,
I, 890;II, 67; 17, 67. Son élo-
quence , son amour-propre , sa va-
leur, IV, 68. Député par les Athé-
niens vers Philippe, 7x. Son récit
du jeune Cimon et de Callirhoé,
r03 , et suiv.

Escaut, philosophe, disciple de So
crate, Il, 328; 1V , 235.

menus, peut être regardé comme
le père de la tragédie, 1V, 283. Sa
vie, son caractère, 284, et suiv. Il
introduisit plusieurs acteurs dans
ses tragédies , ibid. Reproche qu’on
lui fait, ibid. .Son éloge , 285. Exa-
men de la manière dont il a traité
les différentes parties de la tragédie .

ibid. Ses plans sont fort simples ,
ibid. Ses chœurs font partie du
tout , 286. Les caractères et les
mœurs de ses personnages sont 00n-
venablcs , ibid. Comment il fait par-
ler Clytemnestre, ibid. Il emploie
dans ses tragédiœ le ton de l’épo-

pée et celui du dithyrambe, 288.
Il est quelquefois obscur, il man-
que quelquefois dlharmouie et de
correction, 289. Son style’est grand
avec excès, et pompeux jusqu’à
l’enllure, 289. Il donna à ses ac-
teurs une chaussure très haute, un
masque , des robes traînantes et
magnifiques, 290. Il obtint un théâ-
tre pourvu de machines et embelli
de décorations, ibid. Effroi qu’il
causa aux spectateurs dans une de
ses pièces, ibid. Il exerçait très bien
ses acteurs et jouait avec eux, 29 r .
--Son chant était plein de noblesse
et de décence, ibid. Est faussement
accusé d’avoir révélé les mystères

d’Eleusis, 291-12, 116. fiché de

4x!

voir couronner ses rivaux , il se
rend en Sicile, où il est bien ac-
cueilli par Hiéron, 292. Sa mort.
Son épitaphe. Honneurs rendus à
sa mémoire , ibid. Défauts que lui
reproche Sophocle , 1V, 297. ---
Note sur le nombre de ses tragé-

diœ, 425. imouvas. Il y en a un très grand
nombre dans la Grèce, I, 376. Ils
sont de deux sortes et font un grand
objet de commerce , ibid. Leur
nombre surpasse celui des citoyens,
377. Esclaves à Athènes. Leurs oc-
cupations, leurs punitions. Il est
défendu de les battre. Quand ils
sont affranchis ils passent dans la
classe des domiciliés, 378, 379;
Il, 7 x. Esclaves des lacédémoniens,

I, 377; 248, tom. III, r36. ---
Voyez Hilotes.--Esclaves des Thes-
saliens, Il , 393.

Escumrz. Différentes traditions sur sa
naissance, III, 282 . Fêtes en son hon-
neur, 2 84. Paroles gravées au dessus

s de la porte de son temple, ibid. Sa
statue par Thrasymède de Paros,
ibid. Ses prêtres employèrent l’im-
posture pour s’accréditer, 385. Ont
un serpent familier , 287. Il y en
a de même dans les autres temples
d’Fsculape, de Bacchus , et de quel-
ques autres dieux, ibid. Voyez lipi-

daura. lbran HUKAIII (1’) depuis Thalès jus«
qu’à Périclès, c’est-à-dire en deux

cents ans, a plus acquis de lumières
que dans tous les siècles antérieurs,
I, 306.

Érionunnxs (les) , famille sacerdotale
d’Athènes, consacrée au culte de
Minerve, I, 383.

Eronu, province de la Grèce, Il,
421.

Emmener, difficilement admis, à
Sparte, III, 139, x47. Etrangers
à Athènes. Voyez domiciliés.

Bruns. Les minéraux, les végétaux,

les animaux, forment les anneaux
de la chaîne des êtres, 1V , 197.
Qualités qui donnent à l’homme le
rang suprême de cette chaîne, r98.

Ennui: (ile d’), sa situation, safenilité,
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1, 358. A des eaux chaudes; est
sujette à des tremblemens de terre,
359. Etait alliée des Athéniens,
360.

Ennumnn , philosophe, chef de récole
de Mégare; sa manière de raison-
ner, III, 5 et suiv. V, l u.

Encnxms, citoyen de Platée fait dans
unjour plus de 37 lieues à pied,
et expire quelques momens après:
à quelle occasion, Il , 355.

Eucunl, philosophe fondateur de l’é-
cole de Mégare, Il, 278. Son dégui-
sentent pour profiter des leçons de
Socrate, III, 4. Se livre aux subti-
lités de la métaphysique, ibid.

Eunoxn, astronome, né à Guide où
l’on montrait la maison qui lui te-
nuit lieu d’observatoire, 1V, 1.08.
Avait rapporté d’Egypte en Grèce
la connaissance du mouvement des
planètes. Corrige le cycle de Mé-
ton, Il, 3 :4 .

Euuonrrnns (les), famille considérable
-à Athènes, consacrée au sacerdoce
de Cérès, I, 383. Exercent une ju-
ridiction sur le fait des mystères,
Il, I I 5.

Eurasie, roi de la Messénie, excite
ses sujets à la guerre, Il, 97. Est
tué dans une bataille, 98.

Eurnnuvon, peintre. Ses ouvrages, Il,
r I. Il publia un traité sur la symé-
trie et les couleurs, 1V, 1.1 r.

Enrnnon, se rend tyran de Sicyone;
est mis à mort, III, 25.

Eurou’nus n’Ancos, construisit un
très beau temple de Junon, à 4o
stades de cette ville, III, 294.

livrons, auteur de comédies, 1V, 309.
livreurs, fonde à Sicyone une école

de peinture, III, 28.
Evntrz, détroit qui sépare l’Eubée du

continent; a un flux et un reflux ,
x , 363.

EURIPIDI, un des plus grands poètes
dramatiques,l, 292 ; 302. Il prend
des leçons d’éloquence sous Prodi-

cus, et de philosophie sous Anaxa-
gore, 1V, 291.. Est l’émule de So-
phocle, ibi. Les facéties l’indigncnt,
ibid. Les auteurs de comédies cher-
chaient à décrier ses mœurs, 296.

Sur la fin de ses jours, il se retire-
auprès d’Archélaüs, roi de Macé-

doine, Il, 15x; 1V, 295.-Il y
trouve Zeuxis, Timothée, Agathon ,
ibid. Sa réponse aux reproches d’Ar-
chélaüs, 296. Sa mort, ibid.-- Ar-
chélaüs lui fit élever un tombeau
magnifique, ibid. A Salamine, sa
patrie, on montrait une grotte, où
il avait,dit-on, composé la plupart

’ de ses pièces, ibid. Son cénotaphe à

Athènes, Il, 9; 1V, 297. Note sur le
nombre de ses pièces, 1V, 425. Fut
accusé d’avoir dégradé les caractères

des anciens Grecs, en représentant
tantôt des princesses brûlantes d’un
amour criminel, tantôt des rois tom-
bés dans l’adversité et couverts de

haillons, 1V, 299. Il se proposa de
faire de la tragédie une école de sa-
gesse, 3oo.-Multiplia les sentences
et les maximes, ibid. Son éloquence
dégénéra quelquefois en une vaine

déclamation, 301 ; III, 364. Ha-
bile à manier les affections de l’ame,
il s’élève quelquefois jusqu’au sn-

blime, 1V, 299. Il fixa la langue de
la tragédie; dans son style enchan-
teur, la faiblesse de la pensée sem-
ble disparaître . et le mot le plus
commun s’ennoblit, 302. Ce n’était

que très difficilement qu’il faisait des
vers faciles, ibid. Il employa les har-
monies dont la douceur et la mol-
lesse s’accordaient avec le caractère
de sa poésie, ibid. Il réussit rare-
ment dans la disposition ainsi que
dans l’exposition du sujet, 303. Mais
sa dénouemens produisent presque
toujours le plus grand effet, 306.
Ses déclamations contre les femmes,
295. Sa description anatomique du
nom de Thésée; 1V, 375. Réponse
qu’il fit en plein théâtre aux Athè-

niens qui voulaientlui faire retran-
cher un vers dont ils étaient blessés,
37 3 .

Entrons, fleuve de la Laconie, HI.
124; I, 332. La parcourt dans
toute son étendue, est couvert de
cygnes. et de roseaux très recher-
chés, IlI, x30.

EUROTAS, roi de la Laconie,connuseu-
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lement par une inscription du tem-
ple d’Amyclœ, Il], 126.
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réponse de Philippe, 57. Périssent
misérablement, 59.

EUIIBIADI, spartiate, commandait la Encans, roi de Chypre, obtint le
flotte des Grecs à la bataille de Sa- titre de citoyen d’Athènes, I , 382.
lamine, I, 205. Voyez Thémistocle. Evocnxon des ombres. Voyez Magi-

Enus-rùn et Pnocu’zs, descendans cicnnes. .d’Hercule , eurent en partage la La- Exnncxces pratiqués dans les gymna-
conie, HI, 150.

EUTEYCRÀTI et LAS’rnèn: , livrent EXIL. Voyez Peines afliclives.
ses et dans les palestres, I, 401.

Olynthe à Philippe, 1V, 56. Seplai- Exunron. Quand on avait commis un
gnent d’être en butte aux reproches
et aux mépris des Macédoniens;

’ meurtre, comment ellese pratiquait,
l , r l 6 ; Il , 203. Voyez Lustration.

F

Faune. Manière de disposer l’action
d’un poème, V, r 7 r . Dans la tragé-

die il y a dm fables simples et im-
plexes. Cellesnci sont préférables,

1V, 362.
Faux , apologue. Socrate avait mis

quelques fables d’Esope en vers, Il,
277.

Fanzines distinguées d’Athènes. Cel-
les des Eumolpides, des Etéobutades,
des Pallantides. Voyez ou mots.

FATALITÉ. Origine de ce dogme, 1V,
356. Dans plusieurs tragédies de So-
phocle et d’Euripide, elle n’influe
point sur la marche de l’action, ibid.

Fuma, à Athènes , pouvaient de-
mander le divorce, II, 88. -- Né-
gligeaient l’orthographe, Il! , 37 x.
Préféraient la tragédie à la comé-

die, 1V, 386.-Voyez Jthe’niennes.
Faune. Détails d’une ferme athénienne,

HI, 385 et suiv.
Fins. - D’Amiclœ , en l’honneur

d’Hyacinthe. Voyez Hfacintlw. Des
Argiens en l’honneur de Junon.
Voyez Imam-Des Athéniens . Il ,
r 55. -- Quelques unes rappelaient
les principaux traits de leur gloire,
ibid. Enleraient à l’industrie età la
campagne plus de 80 jours, Il, 1 56.
Description des Panalhénées en
l’honneur de Minerve, 158.-Des-
cription des grandes Dionysiaqnes
en l’honneur de Bacchus , ibid. et
suiv. Des Apaturies, Il, I 94. Chaque
bourg de l’Attique avait ses fêtes et

ses jeux particuliers, III, 384. De
Délos. Voyez Délos. D’Elensis en

l’honneur de Cérès , 1V, 266. Voyez
Eleusù. D’Epidaure en l’honneur

d’Esculape, III, 284. Des Hermio-
niens, en l’honneur de Cérès, 280.
De Naxos , en l’honneur de Bacchus,
V, 99. Des Platéiens, I, 24x , 0r-
dre qui s’y observait, Il, 354. De
Sicyone, aux flambeaux, III , 22.
Des Spartiates , III , 2 x2 et suiv. De
Tanagra, en l’honneur de Mercure,
n, 352. Des Théba’ins, ses. Des

Thessaliens, 4:0.
Fèves-Pythagore n’en avait pas dé-

fendu l’usage à ses disciples , V, 48.

Prenons, partie essentielle de la
sie, V, x 7o.

Fracas, excellentes à Athènes. On en
transportait en Perse pour la table
du roi, II, 176. Celles de Naxos,
également renommées, V, 98.

houses de Rhétorique. A quels ou-
vrages conviennent la comparaison,
la métaphore, l’hyperbole, l’anti-

thèse, III, 362 et suiv. Chaque
figure doit représenter un rapport
juste et Sensible, 364. Il faut des fi-
gures, même pour défendre la vé-
rité, 368.

Fumeur: (course du) dans les Pana-
thénées, Il, 161.

FLEURS. - Les Athéniens les culti-
vaieut avec soin et enifaisaient un
grand usage, III, 387,

Funvss et Fonnmss. leur origine
suivant quelques philosophes, IV ,
1 84. Fleuves nommés éternels, ibid.

F amour de l’Attique ; moins nourris-
sant qnecclui de la Béotie, III,390.
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Faonréau de l’Attique , garanties
par des places fortes, son.

Funiauuæs réglées par Cécrops,
I, 87. Spectacles qui se donnaient
aux funérailles d’un souverain, et

Gnome": ( fontaine de), près de
Platée, comblée par les Perses, I,
237.

Grimm, roi de Syracuse, refuse de se
joindre aux Grecs contre Xerxès, et
n’t pas éloigné de se soumettre à ce

prince, .I, mon. Représenté dans
un char de bronze , qui était à
Olympie, [Il , 48. l

Ginrisnooizs. Quelques Athéniens
s’en fabriquaient, quoiqu’elles ne
fussent pas d’une grande utilité, I,

382.
Grimm, président aux astres suivant

Platon, et produisent les hommes,
HI, 4:2. Il y aquaue classes prin-
cipales de génies, 1V, zoo. Génie de
Politès; comment apaisé à Témèse,

206, Génie de Socrate, 242.
Géooasrnm. Etat de cette science du

temps d’Anacharsis, Il, 322.
Grison-rus ou sénateurs de Lacédé-

moue, HI, 157, rôt.
Gnome. Opinions diverses sur l’état de

notre globe après sa formation, IV,
r80.

Goulu , ville de Thessalie, située au
pied du mont Pindus, Il, A: r.

Goanus, ville de Thessalie, très impor-
tante par sa situation , Il , 405.

Gonous, célèbre rhéteur, I , 30a.
obtient de grands succès à Athènes ,
en Thessalie, et danstoute la Grèce.
On lui décerne une statue dans le
temple de Delphes, Il, rag, 395;
HI, 350. Jugement sur Gorgias et

- sur ses disciples, lII, 35 r. Ju-
gement qu’il porte de Platon ,
352.

Connu, ville de Crète. Sa situation,
V , Io. Comment on y punit un
homme convaincu d’adultère, ibid.
Caverne qué l’on dit être le labyrin-

the, ibid.-
Gornrmus, rivière d’Arcadie, dont.

G

TABLE omnium
où se rendaient tous les héros, i 16.
Cérémonies des funérailles de ceux

qui étaient morts en combattant
pour la patrie, Il, 32. Voyez
Morts.

les eaux conservent toujours la
même température, 1H, 256.

Goa-ru, ville d’Arcadie , III, 255.
GOUVIIIIIRNI’. -- Quel est le meil-

leur de tous? Quantité d’écrivains

parmi les Grecs avaient cherché à
résoudre ce problème, III, 3m.
République de Platon, 289; Senti-
ment d’Aristote et de plusieurs au-
tres philosophes, 1V, x Io. Note sur
la méthode qu’ilasuirie, 418.Dans
la Grèce, on ne trouvait pas deux
nations, pas même deux villes , qui
eussent la même législation ou la
même forme de gouvernement. Par-
tout Ia constitution inclinait vers le
despotisme des grands, on vers celui
de la multitude, 1x8. Une consti-
tution sans défaut ne serait peut-
étre pas susceptible d’exécution, ou

ne conviendrait pas à tous la peu-
pla, x32. Deux sortes de gouverne-
ment : ceux où l’utilité publique est

comptée pour tout, tels que la mo-
narchie tempérée, l’aristocratie et

la république proprement dite, et
ceux où elle n’est comptée pour
rien, tels que la tyrannie, l’oligar-
chie et la démocratie, qui ne sont
que des corruptions des trois pre-
mières formes du gouva-nement,
x n. La constitution peut être ex-
cellente , 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, 130. Causes
nombreuses et fréquentes qui dans
les républiques de la Grèce ébran-

laient ou renversaient la constitu-
tion, 126. Dans un bon gouverne-
Inent doit se trouver une sage dis-
tribution des peines et des récom-
penses, I, x47. Un des meilleurs
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gouvernemens est le mixte, celui où
se trouvent la royauté, l’aristocratie
et la démocratie combinées par des

lois qui redressent la balance du
pouvoir, toutes les fois qu’elle in-
cline trop vers l’une de ces formes ,
W, 144,111, r 58. Belle loi de So-
lou : dans les temps de trouble,
tous les citoyens doivent se déclarer
pour un dm partis. L’objet de cette
loi était de tirer les gens de bien
d’une inaction funeste, l, r51.-
Monarchie ou royauté, plusieurs
espèces. La plus parfaite est celle

’ ou le souverain exerce dans ses états
la mémé autorité qu’un père de fa-

mille dans l’intérieur de sa maison,
1V, :13. Les philosophes grecs ont
fait le plus grand élogelde cette
constitution , 11,3. Ses avantages
tels que l’uniformité des principes ,
le secret des entreprises , la célérité
dans l’exécution , ibid. Quelles sont
les prérogatives du souverain , x r 4.
Quels sont ses devoirs. Il faut que
l’honneur soit le mobile de ses en-
treprises, que l’amour dosoit peu.
ple et la sûreté de l’état en soient le

prix, ibid. Les Grecs étaient autre-
fois gouvernés par des lois, I, x r3.
La tyrannie est une monarchie cor-
rompue et dégénérée, le souvmin
n’y règne que par la crainte qu’il
inspire , et sa sûreté doit être l’uni-

que objet de son attention, 1V,
x :6. Moyens odieux qu’ont souvent
anployés plusieurs tyrans pour se
maintenir, ibid. Ceux de Sicyone
et de (brinthe conservèrent leur au-
torité en obtenant l’mtime et la
confiance des peuples , les uns par
leurs talens militaires, les autres
par leur affabilité, d’autres par les
égards qu’en certaines occasions ils

curent pour les lois, r [7.- Aris-
tocratie. La meilleure est celle où
l’autorité serait remise entre les
mains d’un certain nombre de ma-
gistrats éclairés et vertueux, 118.
La vertu politique, ou l’amour du
bien public en est le principe; et
la constitution y est plus ou moins
avantageuse, suivant que ce prin-

[.15

cipe influe plus ou moins sur le
choix des magistrats, r :9. Pour
l’assurer, il faut la tempérer de telle
manière que les principaux citoyens
y trouvent les avantages de l’oligar-.
chie, et le peuple ceux de la démo-
cratie, ibid. Quand cette constitu-
tion est en danger, ne. - L’oli-
garcbie est une aristocratie impar-
faite, dans laquelle toute l’autorité
est confiée à un très petit nombre
de gens riches. Les richesses y sont
préférées à tout, et le désir d’en

acquérir est le principe du gouver-
nement, un. Précautions à pren-
dre pour établir et maintenir la
meilleure des oligarchies, un. Cau-
ses qui la détruisent, 123; m, 38.
-République proprement dite, se-
rait le meilleur des gouvernemens.
Les richœ et les pauvres y trouve-
raient la avantages de la constitua
tion qu’ils préfèrent, sans craindre
les inconvéniens de celle qu’ils re-

jettent, 1V, 137. Démocratie; cor-
ruption de la véritable république,
suivant Aristote. Elle est sujette
aux mêmes révolutions que l’aristo-
cratie. Elle est tempérée partout où
l’on a Main d’écarter de l’adminis-

tration une populace ignorante et
inquiète. Elle est tyrannique partout
où les pauvres ont trop d’influence
dans les délibérations publiques ,
1V , me. Il est essentiel à la déme-
cratie que les magistraturœ ne
soient accordées que pour un temps,
et que celles du moins qui ne de-
mandent pas un certain degré de
lumières, soient données par la voie
du sort, I, 150. Ses inconvéniens et
ses dangers, Il , 4: , 52.- Gouver-
nement d’Athènes, tel qu’il fut éta-

bli par Selon. Trois objets essen-
tiels; l’assemblée de la nation; le
choix des magistrats, et les tribu-
naux de justice, I , 147. Lois civiles
et criminelles, r 5 r . Elles ne devaient
conserver leur autorité que pendant
un siècle, 162. Réflexions sur la lé-
gislation de Solen, 170. En préfé-
rant le gouvernement populaire ,
il l’avait tempéré de telle manière,
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qu’on croyait y trouver plusieurs
avantages de l’oligarchie, de l’aris-

tocratie et de la démocratie, r72.
Toute l’autorité entre les mains du

peuple; mais tous ses décrets de-
vaient être précédés par des décrets

du sénat, Il, 4o. Cltangemens faits
il la constitution par Clisthène, I,
173. Quel était le gouvernement
d’Athènæ du temps’ de Démos-

thène, Il, 34. le sénat, 55. Lesas-
semblées du peuple, 37. Les ora-
teurs publics, 4a. Les magistrats,
tels que les archontes, les stratèges,
etc., 57. Les tribunaux de justice,
58. L’an-copage, 63. Ancien gouver-
nement d’Athènes. Voyez Cécrops
et Thésée. - Gouvernement de La-
cédémone. Lycurgue l’avait telle-
ment combiné, qu’on y voyait l’heu-

reux mélange de la royauté, de
l’aristocratie et de la démocratie.
L’autorité que prirent: ensuite les
éphores fit pencher la constitution
vers l’oligarchie, HI, x 58. Les deux
rois jouissaient des grands privilèges
en qualité de chels de la religion,
de l’administration et des armées,
I, Go. En montant sur le trône, ils
pontaient annuler les dettes con-
tractées soit avec leurs prédéces-
seurs , soit avecîl’érat, ibid. Le sénat,

présidé par les deux rois, et com-
posé de vingt-huit sénateurs, était
le conseil suprême de la nation. On
y discutait les hautes et importantes
affaires de l’état, 164. Comment se
faisait l’élection des sénateurs; quels

étaient leurs devoirs, 165. Les
éphores, au nombre de cinq, éteu-
daient leurs soins sur toules les par-
ties de l’administration ; ils veil-
laient sur l’éducation de la jeunesse

et sur la conduite de tous les ci-
toyens, 166 e! suiv. Le peuple, qui
les élisait, les regardait comme ses
défenseurs , et ne cessa d’augmenter

leurs prérogatives, 167. Ils combat-
tirent long-temps contre l’autorité
des rois et des sénateurs , et ne ces-
sèrent (l’être leurs ennemis qu’a-

près être devenus leurs protecteurs,

TABLE GÉNÉRALE

427. Assemblées de la nation: il y
en avait de deux sortes; l’une, cout-
posée uniquement de Spartiates, ré- I

.glait la succession au trône, élisait
ou déposait les magistrats, pronon-
çait sur les délits publies, et sla-
tuait sur les grands objets de la re-
ligion ou de la législation, 17x.
Dans l’autre on admettait les dépu-
tés des villes de la Laconie, quel-
quefois ceux des peuples-alliés ou
des nations qui venaient implorer
le secours des lacédémoniens. Ou
y discutait. les intérêts de la ligue
du Péloponèse, r72. Idem gené-
rales sur la législation de Lycurgue,
:39 et suiv. Défenses de ses lois, et
causes de leur décadence, 223 et
Juin-Gouvernement de Crète , di-
gne d’éloges , 1V, 127. Il servit de
modèle à Lyeurgue , qui adopta
plusieurs de ses lois, IV, 1 56, 224 ,
428. Pourquoi les Crétois ont plu«
tôt dégénéré de leurs institutions

que les Spartiates, V,I-14. Gou-
vernement Je Carthage. Sa confor-
mité avec ceux de Crète et. de La-
cédémone, 1V, 127. Sa avantages .
etses défauts, 129.

Gain. Sa superficie, I , 180. Son
histoire depuis les temps les plus
anciens jusqu’à la prise d’Alhèuœ ,

l’an 404 avant J. C. (V. l’introduc«

tion). Depuis cette dernière époque
jusqu’à la bataille de Leuctres en
372 (voyez le chapitre premier).
Ses démêlés et ses guerres avec Phi-
lippe jusqu’à la bataille de Chère-

née en 338 (voy. les chap. 61 et
82). .Table des principales époques
de cette histoire , jusqu’au règne
d’Alexaudre,V, table in, p. 232.

GRIPHES , nom générique qu’on don-

nait parmi les Grecs à ce que nous
entendons par énigme, logogriphe,
acrostiche, etc., V, 183; 228.

Guetta: des Grecs coutre les Fer-sa ,
appelée quelquefois guerre médi-
que, I , 183 , et suiv. Celle du ré.
loponèsc , t. I, 263 et suiv. Guerre

sociale , son commencement , Il ,
153. Sa fin, 1V, ne. Guerre sacrer

x70. Note sur leur établissement, du temps de Philippe, ibid. Sa fin,
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91,. Guerre de Messéuie. Voyez
Messénie.

Grues, l’une des Cyclades, petite île
hérissée de rochers, t. V, 84.

Gym": , général lacédémonien , né

dans la classe des Hiloles, 1H, 135.
Délivre Syracuse assiégée par les
Athéniens, l, 291.

Gin-nases des Athéniens. Sont au
nombre de trois : ceux de l’acadé-
mie, du lycée et du cynosarge. Leur

Humeur-:111 des hommes et des fem-
mes à Athènes, Il, 84. A Sparte ,
III , 193 , 206. Habillement des
femmes thébaines, 37 7. Des acteurs,
1V, 33 1 .

HAumnmssx, patrie d’Hérodote, 1V,
408. Sa place publique, ornée du
tombeau de Mausole et d’autres
beaux édifices, 1V, 34.

HARMODIUS et ARISTOGITON, se ven-
gent sur les fils de Pisistrate d’un
affront qu’ils en avaient reçu, I,
167. Honneur qu’on leur rend ,
169; 11, 159, 185. Note sur la
chanson d’Harmodius et d’Aristo-

giton, I, 443.
HÉCATÉE na Muni-,historien, un

des premiers qui aient écrit l’histoire

en prose, I, 3o". Parcourul l’E-
gypte et d’autres contrées jusqu’a-

lors inconnues des Grecs, 1V, 209.
HÉcéLocncs, acteur. Anecdote qui le

concerne, 1V,376, 1.32,.
flânas-us (tribunal des) , un des

principaux d’Atltènes, Il, 49, 60.
Hiucx , ville d’Achaïe, détruite par

un tremblement de terre, HI, 31
et suiv.

Rincez, montagne de Béotie, ou les
muses étaient spécialement hono-
rées, lI, 357 et suiv.

Hannsrotrr. Ses villes, I, 343 et suiv.
Endroit où Xerxès passa ce détroit
avec son armée , ibid.

lliascuon, Syracusain. Son carac-
tère comparé à celui de Dion, 1V,
6. Est nommé amiral; remporte un
avantage sur la [lotte de Denys, 8.

"incurvas (les), descendans d’Her-
v.

H

4:7
description, I, 400, son. Exerci-
ces que l’on y pratiquait, 401 ; Il ,

156, 205. .
Gnnusunquz. magistrat qui pré-

side aux gymnases, et a sous lui
plusieurs officiers, I, 401.

GYMNASTIQUE (Opinion de Platon sur
la ), IlI, 294.

Gyrruu, ville forte et port excellent
dans la Laconie, III , 1 23.

cule, ayant tenté plusieurs fois de
reprendre le souverain pouvoir

t dans le Péloponèse, la maison de
Pélops, ou les Pélopitles, avaient
réprimé leurs efforts, et usurpé la
couronne après la mort d’Eurysthée.
Témène , Cresphonte et Aristodème,

descendaus d’Hercule, reconnus

souverains, I, 1 1 1 . -
HÉbACLn’B , philosophe d’Ephèse ,

nommé le Ténébreux, vain et mi-
santhrope, II, 283. Jugement de So-
crate sur un ouvrage d’Héraclite,
ibid. Connaissances astronomiques
d’Héraclite, 305. Sa doctrine sur
l’homme, 267.

HI’IHUTS. Leur personne est sacrée;

Leurs fonctions, I, 426.
Encens, un des Argonautes et le

premier des demi-dieux, I, 92; Il ,
97. Ses travaux et ses exploits. Idée
que l’on doit s’en former, I , 92 et
suiv. Ses descendans. Voyez Hém-
clides.

Heurs, monumens très multipliés à
Athènes , Il, 1 1.

Hannuoxe, ville située vers l’extré-
mité de l’Argolide. Ce qu’on

trouvait de remarquable, III , 280.
Ses fêtes de Cérès , ibid.

HÉRD et Limone, I, 343.
nimbons, né à Halicarnasse en Ca-

rie ; après avoir fait plusieurs roya-
ges, termina ses jours dans une ville
de la Grande-Grèce. Son histoire
universelle, lue dans l’assemblée des

jeux’ olympiques et ensuite dans
celle des Athéniens, y reçut des ap-

38
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plaudissemens universels. Son éloge,

t. W, en et suiv.
Hénorquas (Réflexions sur les sièges),

I, r m et suiv.
HÉROKSIE. Ce qu’il était chez les Grecs,

dans les premiers siècles, I , 90 e!
suiv. Les chefs, plus jaloux de don-
ner de grands exemples que de
bons conseils. Combats singuliers
pendant les batailles, :08. La fuite
était permise quand les forces n’é-

taient pas égales, mg. - Associa-
tions d’armes et de sentimensétaient
fort communes entre les héros, ibid.

Bises. On donnait, dans la plus an-
ciens temps, ce nom à des rois ou à
des particuliers qui avaient rendu
de grands services à l’humanité, et
qui par là devinrent l’objet du culte
public. En quoi leur culte différait
de celui des dieux, Il, 97.

Biscuits". devenu célèbre par l’in-
cendie du temple de Diaueà Ephese,
W, 405.

Instant, poète. Sa Théogonie, son
épître à son frère Persée; son style,

I, mg; Il, 370 et suiv. Exclu du
concours à Delphes, Il, 133.

litchis de Syracuse. Suivant ce phi-
losophe, tout est en repos demie
ciel; la terre seule a un mouve-
ment, Il, 308.-

l-IrLons, à Sparte. Origine de leur
nom, III, 136. Ils tiennent le mi-
lieu entre les esclaves et les hom-
mes libres, r37. Ils afferment les
terres de leurs maîtres, exercent
avec succès les arts mécaniques;
servent dans les armées de terre et
de mer, ibid. Ont donné quelques
grands hommes à l’état, r35. Sont
traités avec rigueur , mais jouissent
d’avantages réels, x 37. Peuvent mé-

riter d’être affranchis et de monter
au rang des citoyens, ibid. Cérémo-
nies de leur affranchissement, ibid;
425. Se sont souvent révoltés, t 38.
Note de la manière dont ils sont trai-
tés par les Spartiates, 425.

Humain, épouse d’Alcihiade, Il, 88.
Btrnnqun , Athénien. Succède à Pi-

sistrate, I, 167. Attiré auprès de
lui Anacréon et Simonide, ibid. Ré-
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tablit les poésies d’Homère dans
leur pureté, :33. Tué par Harmo-
dius et Aristogiton, 168.

finançons, généraux de la cavalerie
parmi les Atliéniens,II, 57.

Hun-us, frère d’Hipparque, I, 167.
Sa injustices , :68, Abdique la ty-
rannie, se retire en Pense, pérità
Marathon, 169, 186,190, :93.

HIPPOGINTAUII, tragédie de Chéré-

mon, V, r72.
Humeurs, de la famille des Asclé-

piades et fils d’Héraclide, naquit à
Cos, V, a3. Il éclaira l’expérience

par le raisonnement, et rectifia la
théorie par la pratique, 24. Mourut
en Thessalie, ibid. Son éloge, ses
ouvrages, ibid. et suiv. -- Ses règles
pour l’institution d’un médecin, 25.

Alla au secours des Athéuiens affli-
gés de la peste, I , 278. Profite des
formules décrites auprès de temple
d’Esculape, HI, 285.

Hrrronnoun, lieu où se font les cour-
ses des chevaux et des chars , Il,
140; ItI, 5a, r33.

Hrrromt’mon, un des chefs dela guerre
de Thèbes, I, 103.

limnée ne Min", que Darius , roi
de Perse, avait établi gouverneur
de Millet, s’étant obstiné à garder

le pont de l’Ister, sauve ce prince et
son armée, I, x 85. Peu de temps
après ayant excité les troubles d’Io-
nie, est mis à mort par le généraux
de Darius, qui le regrette et honore
sa mémoire, 187.

Huron: anomaux. Comment il faut
l’étudier et la traiter, N, 191 et
suiv. Les productions de la nature
doivent être distribuées en un petit
nombre de classes; 193. Ces classes
divisées et subdivisées en plusieurs
espèces, ibid. Divisions défectueu-
ses , ibid. Voyez le chap. 64.

HIS’I’OlthS. Dans quelles sources la
plus anciens historiens ont puisé les
faits, 1V, 207. Ils ont adopté, sans
examen, un amas confus. de vérités
et d’erreurs , :08. Ceux qui leur
ont succédé ont un peu débrouillé

ce chaos, ibid. Hérodote, Thucydide.
Xénophon. Caractère de ces trois
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historiens, a 1 3. Voyez le chap. 65.

Horst", florissait quatre siècles après
la guerre de Troie, I, 129. Poètes
qui l’avaient précédé, ibid. Sujets
de l’lliade et de l’odyssée , r30.
Histoire abrégée de ces deux poé-

mes, ibid. Licurgne enrichit sa pas.
trie de ces poèmes, 13a. Selon pres-
crit aux Rhapsodœ de suivre dans
leurs récits l’ordre observé par Ho-
mère, ibid. La gloire d’Homère aug-

mente de jour en jour. Honneur
que l’on rend à sa mémoire. Son
éloge, 133 , x37; Il, sot; HI, 45;
342, 364 ; 1V, 280. Voyez Créo-
plxile. Note sur les dialectes dont Ho-
mère a fait usage, I, Un. Ses poé-
sies mises en cantiques par Terpan-
dre, 352. Blamées par Platon , III,
291.

Honinmu, nom qu’on donnait à des
habitus de l’île de Chia, qui pré-
tendaient descendre d’Homère, 1V,

395.
Hassan, n’aurait plu de proportion

avec le reste de la nature, s’il ac-
quérait les perfections dont on le
croit susceptible, Il! , 369. ,

Housses ILLUSTRE vers le temps de la
guerre du Péloponèse, I, 302. Ceux
qui ont vécu depuis l’arrivée de la

colonie phénicienne en Grèce, jus- .

qu’à l’établissement de l’école d’A-

lexandrie. iHonnuns funèbres rendus à ceux qui
périrent à la bataille de Platée, l,
241. Aux mânes de Néoptolème,
fils d’ Achille , t. Il, 140. Voyez Fu-
nérailles et Maris.

Hou-rumen. Ses droits dans l5 temps
héroïques, I, r 17.

firmans. Fêtes et jeux en son hon-
neur , où l’on chantait l’hymne
d’Apollon, HI, a r5.

firmes , grand fleuve de la Béctie, Il,
379.

Hrniuûus. Voyez Mariage.
Humus , montagne de l’Attique cé-

lèbre par. le miel qu’on y recueil-
lait, Il, 38. Voyez Abeilles.

Bruns, poèmes lyriques en l’hon-
neur des dieux et des athlètes V,
181. Le style et la musique de ces
cantiques doivent être assortis à
leur objet, ibid. ’Autelm qui ont
réussi dans la poésie lyrique, ibid.

Huns, ville de Thessalie , fameuse
par ses magiciennes, Il, 386.

HYrennoniens , peuple qui habite
vers le nord de la Grèce. Particula-
rité sur ce peuple et son pays, V,
x r r .

Ruiner, orateur d’Athènes, disci-
ple de Platon, I, 391.

I

Icnxus , architecte qui fit un très beau
temple d’Apollon sur le mont Coty-
lius, et celui de Minerve à Athènes,
HI, 255. Son ouvrage surle Parthé-
non, Il, en .

les, montagne de Crète;sa description,
V, u . Autre montagne du même
nom dans la Troade, l, 108, 344.

boulinée, roi de Crète, I, ioô. Chef
de plusieurs princes grecs obligés
de rechercher des asiles à leur re-
tour de Troie, x x z.

unifias, roi de Carie, successeur d’Ar-
témise, envoie un corps d’auxiliai-
ræ contre les rois de Chypre , 1V,
36.

lusses , torrent auprès d’Athènes , Il ,

28. Temples que l’on voit sur ses
bords, l, 398.

IIAGINA’HOI des Grecs comparée à
celle des Égyptiens; ses eflets, I ,
no.

[unirflcrime d’), comment était puni
à Athènes, Il, 114 et suiv. Voyez
Eumolpia’es.

lui-sonnes, étaient en usage parmi
les Grecs, V, 183, 228.

[monos et Paonom’u, chefs de la
première colonie égyptienne qui
aborda en Grèce, I , 82.

Immune athénienne, sa composi-
tion , l, (.23.

[ne aunons, était très sévèrement pu-

nie chez les Perses, V, x30. Ceux

...-L
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qu’ils comprenaient sous le nom
d’ingrats, ibid.

Insane-nons en l’honneur des tribus
qui avaient remporté le prix de la
musique et de la danse aux fêtes
d’Athènes , Il , x4. Inscriptions fu-
néraires à Athènes, 33.

118’1le de Pythagore. Voyez Pytha-

gare.
lutinât de l’argent à Athènes,

3 :5 et suiv.

420

un
lit-rumines ou entr’acles dans les piè-

ces de théâtre. Le nombre n’en était

pas fixé, et dépendait uniquement
du poète. On n’en trouve qu’un ou

deux dans certaines pièces , cinq ou
six dans d’aull es, 1V, 323.

humaines. Voyez Devins.
Ion, petit-fils de Deucalion. Voyez

Dents.
Ion, auteur dramatique, est couronné.

Ses ouvrages trop soignés, 1V, 306.
Ionmns,Eoliens, Dorieus, établis sur

les côtes de l’Asie, 1V, 397 . Leur
confédération, 398 . Leur commerce,

399. Cyrus les unit à la Perse, ib.
Cræsus les assujettit, ibid. Ces répu-
bliques essuient depuis ce temps di-
verses révolutions, 4oo. Pourquoi
ne purent conserver une entière li-
berté , 40:. Ioniens établis sur les
côtes de l’Asie mineure, I, 128.
Brûlent Sardes, I, r87; 1V, 399.
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Leurcaractèrc, 407. Leur musique,
Il, 253. Anciens Ioniens, I, ne ,
44 r . Voyez Doriens.

trameur. , fils d’un cordonnier, gen-
dre de Cotys, roi de Thrace, gé-
néral athénien, t, 397. Ses réfor-
mes, ses ruses de guerre, 4a8 et suiv.
Accusé par Charès, défend sa cause
les armes à la main, 1V, x8. Sa ré-
ponse à ceux qui lui reprochaient la
violence de son procédé, i 9.

tu , montagne d’Arcadie , où la
Messéniens sont assiégés , IlI, Io 5.
Ils sont forcés par la trahison d’un

berger, 107.
tain: , jeune Spartiate de vingt ans,

que l’on mettait àJa tète des autres
jeunes gens. Ses fonctions, Il], 1 83.
Voyez Éducation.

Issus, jeune Spartiate condamné à
l’amende, quoique vainqueur, pour
avoircombattu sans bouclier, Il, 29.

Issu, orateur, maître de Démosthène,

I, 390.
Bocaux, orateur. Principaux traits

de sa vie ,- son caractère, I , 403 et
suiv. Son style, son éloquence. 408.
Extrait de sa lettre à Démonicus ,
Il , 208 , 451. Ecrit à Philippe de
Macédoine une lettre pleine de
flatterie, 1V, :07.

Innova, ile de la mer Ionienne , Il ,

42 t . *J

Jason, un des Argonautes, séduit et
enlève Médée, fille d’Æetès, et perd

le trône de Thessalie, I, 9:.
Jason, roi de Phères; ses qualités, Il,

396. Entretcnait un corps de six
mille hommes , ibid. Gouvernait
avec douceur; était ami fidèle, ibid.
Eln chef général de la ligue thes-
salienne, 397 . Ravage la Phocide,
ibid. Est tué à la tète de son armée,
ibid. Il avait formé le projet, exé-
cuté depuis par Philippe et Alexan-
dre de Macédoine , de réunir les
Grecs et d’asservir les Perses, 398.

J aux de combinaison auxquels on exer-
çait les enfaus à Athènes , Il, 203.
Note sur ces jeux, 451. Jeux des

dames, des osselets, des dés et au-
tres , en usage parmi les Athéniens,
Il, 80, 81 , 90 , 440. Jeux isthmi-
ques, I, 97; HI, 8, 39. Jeux né-
méens; leur institution, I, :03 ;IIl,
39. Jeux olympiquœ, I, 97; Ill,
39. Jeux pythiques, Il, tao, x33;
1H, 39, Voyez Fêtes.

Jouons de gobeletsàAthènes,It, :87.
J coursas de flûtes, dans les repas chez

les Grecs ,II, 145.
J ne me sans, prononcés par les tribunaux

d’Athènes , contre les impies , Il ,
x x5. Contre les sacrilèges , 118.
Contre Eschyle, Diagoras,Protagoras,
Prodicus , Anaxagore, Alcibiade, ac-
cusés d’impiété, Il, t 16 et suiv.
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Junon. Son superbe temple à Argos, Jum’rxn. Sa statue et son trône, ou-

bàti par Eupolémus, décoré par
Polyclète, Il], 274. Ce temple des-
servi par une prêtresse, a7 5. Pompe
de la tète de Junon à Argos, ibid.
Sou temple à Olympie, IlI, 46. Jeux
qu’on y célébrait, ibid. Son temple

à Samos, V, 3:. Pourquoi elle était
représentée , à Samos , eu habit de

noces, avec deux paons et un ar-
buste .à ses pieds.

virages de Phidias , dans le temple
d’Olympie, HI, 43 et suiv. Note
sur les ornemens de ce trône, 418.
Statue singulière de ce dieu , 277.

Jusncx. Belle maxime de Solen: la
justice doit s’exercer avec lenteur
sur les fautes des particuliers, à’
l’instant même sur celles des gens
en place, l", 16:. Voyez Tribu-
nauz.

L

LABYRINTHE de Crète. A quoi destiné

dans son origine, I, 95; V, Io.
Note à ce sujet, V, a: r.

Lxcs’némonn. Voyez Sparte.
LACÉDÉMONIENS, nom qu’on donnait à

tous les habitans de la Laconie, et
plus particulièrement à ceux des
campagnes et des villes de la pro-
vince. lls formaient, tous ensemble,
une confédération ; ceux de Sparte,
placés à leur tète, avaient fini par
les asservir, III, 134 , r36. Voyez
Spartiates.

hem": (voyage de), IIl, 1 x 8. Idée de
cette province du Péloponèse, x a7.
Est sujetteaux tremblemens de terre,
x 29.

Luron, rivière de l’Arcadie. Ses eaux
sont très limpides, III, 256, 260.
Voyez Daphné.

Lausanus, général des Athéniens dans
l’expédition de Sicile, I, 286, 289.

LANGUE grecque , doit ses richesses à
l’imagination brillante des Grecs, I,
:26. Caractère de la langue grecque,
Il, 199. Chaugemens arrivés dans
son orthographe et la prononciation,
IIl, 37 x. Ses dialectes principaux
sont le dorien , l’éolien et l’ionien,

IV, 396. Où se parle le Dorien, ibid.
Les mœurs de ceux qui le parlent
ont toujours été sévères, 397.

LANTERNE de Démosthène, Il, 428.
LAmssz, ville de Thessalie, entourée de

belles plaines.0uprétendait que l’air
y était devenu plus pur et plus froid,
Il, 404, 4 in. Les magistrats élus par
lepeuplc, étaient obligés de se livrer

x

àses caprices , 4 r a. On y donnait des
combats de taureaux, 4x r.

Las’rnianz. Voyez Eullzieralr.
LAURIUM, mont de l’Attique, abon-

dant en mines d’argent , il , 93 cl
suiv. ;III, 403.

Liannnn. Voyez Héra.
LÉnAnfi , ville de Béotie, remplie de

monumeus, Il, 359.
Liens: , port de Corinthe , sur la

mer de Crissa,III, 9.
Lfiorsm’rzun , il doit regarder la

morale comme la base de la politi-
que, III, 174. Voyez Mœurs. Plu-
sieurs législateurs grecs cherchèrent
vainement à établir l” alité des
fortunes entre les citoyens d’une
ville, r75.

Larmes , île de la mer Égée. Ses
volcans et sa sources chaudes , I,
344.

Léon de Bysance. Trait de plaisan-
terie, Il, 1.6.

Lfioxxms, roi de Sparte. Sa naissance,
1H, r59. Va s’emparer des Thermo-
pyles, I, 205. Son discours aux
Ephores, ibid. Combat funèbre de
ses compagnons avant leur départ,
206. Lettres qu’il reçoit de Xerxès
etsa réponse, 209 . Combat et périt
aux Thermopyles, après avoir fait
un grand carnage des Perses , au.
Son dévouement anime les Grecs et
effraie Xerxès, 213. Ses ossemens
sont déposés dans un tombeau pro-
che le théâtre, à Lacédémone , lII ,

:32. .Llanos , dans la mer Égée. Descrip-
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lion de cette ile , l, 345 et suiv.
Mœurs de ses habitans, 348. Hom-
mes célèbres qu’elle a produits, 349
et suiv. Avait une école de musique;
349.

Lucni , nom qu’on donnait à des
portiques où l’on s’assemblait pour

converser ou pour traiter d’affaires,
HI, 204. Celui de Delphes était eu-
richi de peintures de Polignote, Il,
1 4 2.

Lunes, formule de politesse usitée
chez les Grecs , lorsqu’ils écrivaient
des lettres, V, I 8 8.

Luron): , presqu’île, Il , 4x9. Saut
de Leucade; remède contre les fu-
reurs de l’amour, I, 355; Il, 4:9.
On y conserve le tombeau d’Arté-
mise, reine d’HalicIrnasse, 42: . Sa-
pho y périt malheureusement, 42 l .

Lzucu-rz, philosophe de Zénon , Il,
28 I. Son système, Il, 302.

Leuctrn, amant de Daphné. Voyez
Daphné.

Lumen , roi de Penticapée. Son carac-
tère , son courage, I , 3x6. Mot
qu’on cile de lui sur les délateurs,
ibid. ouvre un port a Théodosie ,
y reçoit les Athéniens , qui par re-
connaissance l’admettent au nombre
de leurs concitoyens, 3 16 .

Lzucnu, bourgade de Béotie où Épa-
minondas défit les Spartiates, I, 329
et mita; Il, 356.

[murmurons , roi de Sparte , est vain-
queur des Perses , auprès de Mycale
en Ionie, I, 242.

LIBATIORS au bon génie et à Jupiter
Sauveur, usitées dans les festins, Il,
1,8.

[aussi (fêtes de la) célébrées à Pla-
tée. Voy. Fêtes des Platéeas au mot
Fêtes.

Lison, habile architecte, construit le
temple de Jupiter àOIympie, III, 4 2.

Luron, ancienne ville de Rhodes, ce
qu’il y avait de remarquable, V, 6.

Luna, ancien poète et musicien; sa
statue, Il, 356.

LIVItIs, étaient rares et coûtaient fort
cher, ce qui fit que les lumières ne
se répandaient qu’avec lenteur , Il,
27 3. Les libraires d’Athènes ne s’as-
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. sortissaient qu’en livres d’agrémmt;

et en faisaient des envois dans les
colonies grecques , 274.

Lecteur. Les Grecs d’Italie et de Si-
cile ont médité les premiers sur
l’art de penser et deparler,III, 328.
Zénon. d’Elée publia le premier un

essai de dialectique, ibid. Aristote
a fort perfectionné la méthode du
raisonnement , ibid. Des catégories ,
330. Des individus, ibid. Des espè-
ces, 33x . Des genres et de la diffé-
rence, 33x . Du propre, 332 . De
l’accident, ibid. De l’énonciation ,

ibid. Du sujet, 333. Du verbe, ibid.
De l’attribut, ibid. Jugement : ce
que c’est. Différentes espècæ d’énon-

ciations , 334. D’où la plupart de
nos erreurs tirent leurs sources,335.
Le philosophe doit employer les ex-
pressions les plus usitées , et déter-
miner l’idée qu’il attache a chaque

mot, ibid. Ce que c’est que définir;
règles d’une bonne définition, ibid.

De quoi elle est composée, 336. Du
syllogisme, 337. De quoi il est com-
posé, 338. Entbyméme; ce que c’est,

339 , 340. Tout syllogisme est ou
démonstratif , ou dialectique , ou
contentieux , ibid. Usage du syl-
logisme , ibid. Abus du syllogisme,
III, 7. On ne doit pas conclure du
particulier au général; une excep-
tion ne détruit pas la règle , 34x.
Utilité de la logique , ibid.

Lors. Peu nombreuses et très simples
dans les siècles héroïques , I , x 18 .
Elles doivent être claires , précises,
générales, relatives au climat, toutes
en faveurde la vertu. Il faut. qu’elles
laissent le moins de choses qu’il est
possible à la décision des juges, IV,
145. Des philosophes pensaientque
pour éclairer l’obéissance des peu-

ples, des préambules devaient expo-
ser les motifs et l’esprit des lois, x 47.
Platon avait composé les préambules

de quelques unes des lois de Denys,
roi de Syracuse, Il, 34 r . Zaleucus et
Charondas avaient mis à la tète de
leurs codes une suite de maximes
qu’on peut regarder comme les t’on-

demens de la morale, N , 148. Il
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est dangereux de faire de fréquens
changemens aux lois, 146. Précau-
tions qu’on prenait à Athènes pour
porter une loi, Il , 38 et suiv. Pour
en abroger quelqu’une, 5:. Danger
que courait parmi les Locriens d’1-
talie, celui qui proposait d’abolir ou
de modifier une loi, IV, 146 , 1.19.
Leur multiplicitédans un état, indi-
cede corruption, x 45. Loi; de Dra-
con , si sévères qu’elles décernaient

la mort aux crimes les plus légers ,
I, tu. Elles furent abolies, ou du
moins adoucies; mais on conserva
celles qui regardent l’homicide, a 4 7.

Loi: de Salon, relatives à la consti-
tution. Il veut établir l’espèce d”-
galité qui, dans une république, doit
subsister entre les divers ordres des
citoyens , ibid. Il donne l’autorité
suprême à l’assemblée de la nation,

ibid. Il forme un sénat pour diriger
le peuple, x48. Toute décision du
peuple devait être précédée par un
décret du sénat, ibid. Les orateurs
publics ne pouvaient se mêler des
affaires publiques, sans avoir subi
un examen sur leur conduite, ibid.
A qui il déféra la puissance exécu-

triœ, r49. laissa au peuple le choix
des magistrats, avec le pouvoir de
leur faire rendre compte de leur ad-
ministrationJlsdevaientélrechoisis
parmi les gens riches, ibid. Il distri-
bua les citoyens de l’Attique en qua-
tre classes, ibid. Soumit les juge-
mens prononcés par les magistrats
supérieurs à des cours de justice, r 5o
Voyez TribunauxDonna une grande
autorité à l’Aréopage, 15 r. Décerua

des peines contre ceux qui , dans un
temps de trouble, ne se déclaraient
pasouverlement pour un des partis,
ibid. Condamna à la mort tout ci-
toyen qui tenterait de s’emparer de
l’autorité souveraine, ibid. Lois ci-
viles et criminelles de Selon. Il con-
sidéra le citoyen dans sa personne,
dans les obligations qu’il contracte,
dans sa conduite, :52 . Lois contre
l’homicide, les mêmes que celles de

Dracon, ibid. Contre ceux qui at-
tentaient à leur propre vie, 153.

Silence absolu surle parricide, pour
en inspirer plus d’horreur , ibid.
Lois pour défendre le pauvre con-
tre la violence et l’injustice , r54.
Sur les successions et les testamens,
156 et suiv. Sur le pouvoir des pè-
res, 153, 443; Il, r89. Sur le ma-
riage des filles uniques, I, 157. Sur
l’éducation de la jeunesse, 159. So-
lon assigne des récompenses aux ver-
tus , et le déshonneur aux vices ,
même pour les gens en place, ibid.
Les enfans de ceux qui meurent les
armes à la main doivent être élevés

aux dépens du public , ibid. Les
femmes contenues dans les bornes
de la modestie; les enfans obligés
de nourrir dans leur vieillesse ceux
dont ils ont reçu le jour; les en-
fans des courtisanes dispensés de
cette loi, 160. Les lois de Selon re-
gardées comme des oracles par les
Athéniens, comme des modèles par
les autres peuples, 161 . Réflexions
sur sa législation , r70. Pourquoi
elle diffère de celle de Lycurgue ,
ibid. Voyez Solen. Lois de Lycur-
gué. Idée générale de sa législation,

111, 139.[Il adopta plusieurs lois de
Minos, x 57, 224. Comment ses lois
ont rempli le vœu de la nature et ce-
lui de la société ,’ r48 et suiv. Pro-

fondeur de ses vues, il dépouilla les
richesses de leur consideraliou, et
l’amour de sa jalousie, x74. Par
quelle passion il détruisit celles qui
font le malheur des sociétés, l, 41 ,
:49. Pourquoi il ferma l’entrée de
la Laconie aux étrangers, et défen-
dit d’aller chez eux, r 47. Pourquoi
il permet le larcin aux jeunes gens,
148. Défense de ses lois; causes de
leur décadence, 223. Voyez Gouver-
nement. Lois remarquables chez dif-
férens peuples. En Egypte, chaque
particulier était obligé de rendre
compte de sa fortune et de ses res-
sources, I, r58. Chez les Thébains,
il était défendu d’exposer les enfans
après leur naissance, Il, 369.»El l’on
soumettait à l’amende les peintres et

les sculpteurs qui ne traitaient pas
leur sujet d’une manière décente ,
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ibid. En Thessalie, ceux qui tuaient
des cygogues subissaient la même
peine que les homicides; pourquoi,
395. A Mitylène ,’ Pittacus avait
décerné une double peine contre les
fautes commises dans l’ivresse; pour-
quoi, I, 349. A Athènes , quand un
homme était condamné à perdre la
vie , on commençait par ôter son
nom du registre des citoyens, V, 4.

minutions , Il y en avait de deux
sortes, des personnes et des choses,
Il, 104.

Le"; (la), ordre de cet exercice aux
jeux olympiques , III, 66.

Lur’rums. Voyez Athlètes, Lycée, Pa-

lestre,- Exercices.
Luron, roi d’Arcadie, sacrifie un en-

faut aux dieux, I, 86.
LYCÉE. Voyez Gymnases.
Lycée, montagne de l’Arcadie, d’où

l’on découvre presque tout le Pélo-

ponèse, III, 253. Pan aun temple sur
cette montagne, ibid.

Incornnon , fils de Périandre, tyran de
Corinthe, chassé et exilé par son
père à Corcyre , lII, 1 8. Est tué par
les Corcyréens, 19.

choranon, tyran de Phères , ’,veut
assujettir les Thessaliens. Ils appel-
lent Philippe à leur secours , Il,
4o: et suiv.

LYCOSURE, ville au pied du mont Ly-
cée, en Arcadie , Il], 252. Tradi-
tions fabuleuses de ses habitans, ib.

LthmGUE, législateur de Lacédémone,
établit sa réforme environ deux siè
clés avant Solen, l , 171. Circon-
stances difl’érentes où se trouvaient

Lycurgue et Salon , 1 7o et suiv. Est
tuteur de son neveu, Il! , 151. --
Devenu suspect, voyagc en Crète et
en Asie, 151 , 152. Conseille au
poète Thalès d’aller s’établira lacé.

M

Macénomn. État de ce royaume quand
Philippe monta sur le trône , Il,
153. .

démone, 1 52. Est frappé , en Iouie .
des beautés des poésies d’Homére, ib.

Il les copie et les apporte en Grèce ,
1 52; I, 1 32. A son retour à Sparte,
il songe à lui donner des lois, III,

. 152. ll soumet ses vus aux conseils
de ses amis, 153. Blessé par un
jeune homme, il le gagne par sa
bonté et sa patience, ibid. Ses lois
approuvées , il dit qu’il va à Del-
phes; on lui promet avec serment
de n’y pas toucher jusqu’à son re-

tour, 154. La Pythie les ayant ap-
prouvées , il envoie la réponse de
l’oracle à Sparte, et meurt loin de
sa patrie, ibid. Il avait divisé la La-
conie en diverses portions de terre,
ainsi que le district de Sparte, 175.
Note à ce sujet, 429. Étendue et
force de son génie, 1 5 4, 1 75. Sparte
lui consacra un temple après sa
mort, 132, 154. Voyez Gouverne-
ment, Lois.

chnacun, orateur d’Athènes, disci-
ple de Platon, I, 391.

Lysannna, général Lacédémonien , né

dansla classe des Hilotes, III, 135.
Gagne la bataille d’Ægos-Potamos;
se rend maître d’Atliènes, I, 295.
Monnmens de cette victoire à Del-
phes, Il, 122. Ses vues pour l’élé-

vation de Sparte, III , 239. Les
sommes d’argent qu’il introduit à
Lace’démone causent la décadence

des lois, 238. Note à ce sujet, 443.
Son ambition, 240. Sa politique
fondée sur la force et la perfidie,
ibid. Sa mort, 243. Son parallèle
avec Agésilas, ibid.

Lxsus , orateur athénien, I, 303.
LYSIS, pythagoricien, instituteur d’E-

paminondas, I, 320 et 327 . Sa pa-
tience , sa mort et ses funérailles,
V, 63.

Leurs opérations, 287 et suiv. Leurs
cérémonies pour évoquer les mânes,

389.
Macinonrnxs. Idée qu’en avaient les Maori: , s’était introduite en Grèce de

Grecs , Il, 151. très bonne heure , Il, 386.
Manœuvres de Thessalie, Il, 386. Minis-rani d’Athènes , archontes,
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généraux, receveurs , trésoriers,
chambre des comptes, etc., t. lI,
54 et JUÏV.; t. V, table III. Nom-

e més par le peuple, dans la suite par
le sort, x75; t. I, 149.

Munis, auteur de comédies , 1V ,
309.

Maisons des Athéniens. On en comp-
tait plus de dix mille, la plupart
très petites, et couvertes de terras-
ses, Il, :65. Maison d’un riche
athénien , 166. Note sur le plan
d’une maison grecque, et Mémoire
explicatif, 462 et suiv.

Mures. Evocation des mânes r les
magiciennes de Thessalie, HI , 389.
Cérémonies usitées pour cet effet,
ibid. On les évoquait aussi dans un
antre du cap de Ténare, III , me.

MAITIRÉE, celébre’ville d’Arcadie, Il,

29. Bataille qui s’y livra entre les
Thébains et les Lacédémoniens, 3o
et suiv. Particularités sur cette ville
III, 262. A un temple de Diane
commun avec ceux d’Orchomène ,
262. Tombeau et trophée élevés
dans la plaine à Epaminondas , III,
264.

MARATHON, bourg de l’Attique, célè-

bre par la victoire. de Miltiade sur
les Perses, III, 4o x . Détails sur cette
victoire, I, 189. Tracés dans un
portique d’Athènes, 194, 304. Mo-
numens élevés à Marathon en l’hon-

neur des Grecs, 194. Autres élevés
à Delphes, Il, 123, 130. - à Pla-
tée, 355.

Mancaannxsas DIVERSES. Leur prix
à Athènes, Il, 93. Note sur ces
objets, ne.

Muni général d’Athènes. Elait di-
visé en plusieurs marchés particu-
liers, Il, 13.

Manucures, général des armées de
Perse, pacifie l’Ionie, se rend en
Macédoine, I , x 88. Propose la con-
quête de la Grèce, 193. Fond sur
l’Attique, 230. Retourne en Béotic,
a3 1. Idée qu’un Perse donne de lui,
232. Vaincu et tué à Platée, 239;

Il , :9.
MARIAGE. Soumis à des lois par Cé-

crops, I, 85. Célébré à Délos sui-

Il.
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vaut les lois d’Athènes. Cérémonies

qui s’y pratiquent, V, x13. Habilv
lement des époux et des amis qui
les accompagnaient, "A. Divinités
auxquelles on offrait des sacrifices,
z r5. Les époux déposaient une
tresse de leurs cheveux ,ibid. Pour-
quoi dans les mariagesou répète le
nom d’Himénéus, 1 16. Flambeau
nuptial, 1 x72 Chant de l’hyménée

du matin, r x8. Mariage à Sparte ,
HI, 19:. Note sur l’âge auquel il
était permis de se marier , 435. Du
choix d’une épouse chez les Spar-
tiates, x91. Note sur le même su-
jet, 1.35.

Maman d’Alhènes, était d’un entra

tien très onéreux, III, 323.
MARPKSSE (mont), dans l’île de Paros,

d’où l’on tirait le beau marbre
blanc employé par les statuaires ’
grecs, V, 97-

Mansarnnn , colonie fondée par les

Phocéens, I, 340; i
MARSEILLAIS. Leur offrande au temple

de Minerve à Delphes, en mémoire
d’avantages remportés sur les Car-

thaginois, Il, un.
MAstrws, général persan, tué 6 la

bataille de Platée, I, 233; Il, x9.
Masques des acteurs. Voyez Théâ-

tre. ’Mausous, roi de Carie. Son ambition,
1V, 31,. Ses fausses et funestes idées,
ibid. Son tombeau, 35.

MÉAII’DBI, fleuve qui passe auprès de

Milet en Ionie, 1V , 407.
Maoxcm ( Règles pour l’institution

du) , suivant Hippocrate, V, 25 et
suiv. Quel est le médecin qui ho-
nore sa profession, 28. Opinion de
Platon sur la médecine, lII, 298.

Mamie, fille d’Aétés, roi de Colchos.
séduite et enlevée par Jason, I , 91 .
N’était peut-être pas coupable de
tous les forfaits dont on l’accuse ,
1 i8; Il , 9.

Manon, fils de Codrus, établi archonte
ou chef perpétuel, à condition qu’il

rendrait compte au peuple de son
administration. I , 127.

MÉuALorous , capitale des Arcadiens,
Ill, 9.1.9. Signe un traité avec Ar-

39
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dudmus, ibid. Demande des lois à
Platon; ibid. Est séparée en deux

lies par l’l-Iélisson, et décorée

d’édifices publics , des places , de

temples, de statues, 250.
MiGAll, œpiule de la Mégaride, III,

x. Fut soumise à des rois, ensuite
aux Athénicns, I, 97; III, I. A
plusieurs belles statues et une célè-
bre école de philosophie, 111, 3 et
4. Chemin étroit de Mégare à l’isth-

me de Corinthe, III, 7
Mionuas (les) portent leurs den-

rées à Athènes. et surtout beau-
. coup de sel, Il], p. 2. Sont fort

vain s, ibid.
MÉLARXPPI. et Colline. Leur his-

toire, Il], 35.
Menus (note sur les),IlI, 447.
Minos, ile fertile de la mer Égée. A
A beaucoup de soufre et d’autres mi-

néraux , V, zoo. Ses habitans fu-
rent injustement soumis par les
Athéniens et transportés dans l’At-

tique, rot. Sparte força ensuite les
Athéniens de la renvoyer à Mélos,

ibid. vMÉKANDRE, poète. Sa naissance dans
une des dernières années du séjour
d’Ancharsis en Grèce, V, 44. En

note.
Maximum , médecin. Sa vanité ridi-

cule, III , 65. Plaisanteries de Phi-
lippe à son sujet , ibid.

Must" , capitale de la Messéuie. Des-
cription de cette ville, III, 93 et
suiv. Bâtie par Epaminondæ après
la victoire de Leuctres, I, 334; III,
1 1 5.

Masséna ( voyage de la), III, 90.,
Massimuts, peuple du Péloponèse,

bannis long-temps de leur patrie par
les lacédémoniens et rappelés par
Epaminondas. Leur ancien gouver-

nement était un mélange de royauté
et d’oligarchie, III, r x6. Leurs trois
guerres contre les lacédémoniens ,
décrites par trois élégies, 95 et suiv.

, Causes de ces guerres, suivant les
lacédémoniens, :22. Un corps de
ces Messéniens , chassés de leur
pays, s’emparèrent son Sicile de la
ville de Zaaclé . et lui donnèrent le
nom de Messine, 42 I.

une GÉNÉRALE

MISUIES grecques et romaines. Leurs
rapports avec la nôtres; table; de
ces mesures, V, aux tables.

MÉTHPSYCŒI , ou transmigration
des aines , dogme emprunté des
Égyptiens, et qu’Empédocle embel-

lit des fictions de la poésie, 1V,
x 79. Pythagore et ses premiers dis-
ciples ne l’avaient pas admis, V,
50.

Mia-on d’Atlrènes, astronome, I, 302.
Règle le calendrier grec. Il, 313.
Note sur le commencement de son
cycle , 456. Longueur de l’année ,
tant solaire que lunaire, détermi-
née par lui, 31 5. Note à ce sujet,
457.

MIEL. Voyez Abeilles.
MILIT, ville d Ionie. Ce qu’il y a de

remarquable, 1V, 406. Ses nom-
breuses colonies, ibid. A donné le
jour aux premiers philosopha, à
Aspasie, ibid. Son intérieur. Ses
dehors, 406, 407.

Minou on (lamons, athlète célèbre,

I, 4x0; III, 49.
MILTIADI, général des Athénieos. Ses

qualités, I, 190. Son discours au
polémarque pour mmeiller la ha-
taille de Marathon, 19:. Sollicite
envahi, après la bataille, une cou-
ronne de laurier, 253. Meurt dans
les fers, 195. Son tombeau, III,
401.

Mmes. N’étaient dans leur origine
que des farceurs obscènes; ce qu’ils
devinrent dans la suite, V, 173.

Muraux. Spécialement adorée des
Athéniens , Il , :8. Son temple
bâti dans la citadelle, et nommé
Parthénon. Dimensions de cet édi-
fine, 22, 723. Sa statue, ouvrage
de Phidias , 23. Note sur la quan-
tité d’or qu’on y avait employée, et

sur la manière dont on l’avait dis-
tribuée, 437. Principale fête de
Minerve. Voyez Panalhénées.

Mmes ne LAURIUI, en Attique, abon-
dantes e’u argent, HI, 403. Il fal-
lait acheter de la république la per-
mission de les exploiter, ibid. Thé-
mistocle fit destiner à construire des
vaisseaux le profit que l’état en re-
tirait, ibid Remarques sur les mines
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et exploitations, 314, 403. l’anal-
Ièle des ouvriers agriculteurs et de
ceux qui travaillent aux carrières et
aux mines d’or et d’argent dans l’île

de Siphnos, V, 100.
Mmes n’en découvertes par Philippe,

n, :53; III, 3x9.
Mans-rus employés dans le temple

d’Apollon à Delphes, Il, 13x.

Mmos, roi de Crète, I, 94; HI,
z 5 a.

MINOTAURE, monstre de l’île de Crète,

tué du Thésée, I, 95.

MŒUBS, dans une nation dépendent
de celles du souverain. La corrnpn
tion descend et ne remonte pas
d’une classeà l’autre, I, :60. Après

avoir étudié la nature et l’histoire
des diverses espèces de gouverne-
mens, on trouve pour dernier ré-
sultat que la différence des mœurs
suffit pour détruire la meilleure des
constitutions, pour rectifier la plus
défectueuse, 1V, 147. Voyez Ca-
raclères.

Moeuxs et vie civile des Athéniens,
Il, 80; 261. Des Spartiates, III,
19a. Révolution dans les mœurs
des Grecs, du temps de Périclès, I,
298, et suiv. , 3x x.

MOISSON del’Attique. Voyez Attique.
Mowssu, ancien peuple de la Grèce,

Il, 414. Un de leurs rois élevé
dans Athènes adoucit leurs mœurs
et met des bornes à son autorité,
ibid.

MONARCBII. Voyez Gouvernement.
Mamans (pluralité des), suivant Pétron

(Yl-linière, Il, 304.
Maximum d’Alhènrs. Voyez Athé-

niens. Moins altérées que celles des
autres peuples, HI, 3 r4. Leurs éva-
luations, V, table x4. les monnaies
étrangères avaient cours à Athènes,

3 1 7 . vMamans d’Athènes. Périclès, dans
la. vue d’occuper un peuple, redou-
table à ses chefs pendant la paix , en
fit élever plusieurs, I, 304. Nole
sur ce qu’ils coûtèrent, 449. Parmi
ceux qui étaient inprès du temple
d’Apollon à Delphes , on remarquait
plusieurs édifices, où les peuples et

4’27

les particuliers avaient porté des
sommes considérables, il, 123 et
suiv. Ceux de l’enceinte sacrée de
l’Altis à Olympie, HI, 4a et suiv.

MORAL! (la) était autrefois un tissu de
maximes. Dovint une science sous
Pythagore et ses premiers disciples.
Socmte s’attacha moins à la théorie
qu’à la pratique. Théagès , Mélopus

et Archytas. Leurs traités de morale,
V, x85. Les philosophes se parta-
geaient sur certains points de mo-
rale, 187. Quels étaient , sur la
morale, les principes d’Isocrate, Il,
208. D’Aristote, 2m. De Platon,
219. Voyez le chapitre 81.

MORTS. Cérémonies pour les morts, I,
4 r r . Fêtes générales pour les morts,

413. Sépulture regardée comme
une cérémonie sainte, 4 14. Dépen-

ses pour les funérailles, 415. Pu-
nition de ceux qui n’avaient pas
rendu les derniers devoirs à leurs
pareus , ibid. Voyez Funérailles.
Les morts des Grecs et des Troyens
étaient brûlés dans l’intervalle qui
séparait les deux armées. Leur mé-
moire était honorée par des larmes
et des jeux funèbres, l, 108. Mot
d’ordre dans les troupes athénien-

nes, I, 437.
Mouron (les) en Attique. sont gardés

par des chiens , et enveloppés d’une

peau , Il] , 389. Plus les brebis
, boivent et plus elles s’engraissent,

ibid. Le se! leur pl’oeure plus de
lait, ibid.

MULET. Voyez Animaux.
Musa. Fontaine qui leur est consa-

crée, Il, 357. Leur bois sacré, et
monumens qu’on y voit, ibid. Leur
séjour sur Plié-licou, 358. Leurs
noms, et ce qu’ils signifient, ibid.

Musmszvs. En multipliant les procé-
dés de l’art, ils s’écartent de la na-

ture, Il, 252. Les Ioniens furent
les premiers auteurs de ces innova-
tions, 253. Les Lacédémoniens ne
voulurent pas adopter la musique de
Timothée, 254; Il], 168.

Manque. Faisait partie de l’éducation ,
11,1 227. Les livres sur la musique
étaient en petit nombre, 288. Ac-
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replions différentes du mot Musi-
que, ibid. Partie technique de la
musique, ibid. Ce qu’on distingue
dans la musique, 229. Les sons,
la intervalles, ibid. Les accords,
ibid. Les genres, ibid. Les modes,
ibid. Manière de solfier, 239. Les
notes, ibid. Appliquées à l’astrono-

mie, 3m. Note sur le même objet,
453. rhythme. 240. Entretien sur
la partie morale de la musique, 244.
Pourquoi n’opère plus les mêmes
prodiges qu’autrefois, ibid. Ce qu’il

faut penser des effets de la musique
sur plusieurs peuples, 245. Opinion
de Platon sur la musique, III, 292.
En violant les règles de convenance
elle entretient et fortifie la corrup-
tion, Il, 259. Sur la corde nommée
proslambanomène. Sur le nombre
des tétracordes introduites dans la
lyre, ibid. Sur le nombre des notes
de l’ancienne musique, ibid. Har-
monie dorienne et phrygienne.
Leurs effets, 454. Caractère de la
musique dansson origine, 455. Sur
une expression singulière de Platon,
ibid. Sur les effets de la musique
par Tartine, 456.

Mrcsu; nom d’une magicienne fa-
meuse de Thessalie, Il, 387.

chAu. au louis, promontoire célè-
bre par un combat entre les Grecs
et la Perses, I, 24x.

MYCÈNLS, dans l’Argolide, détruite par

ceux d’Argos, conservait les tom-

ansanca n’un un" (le jour de la),
chez les Barbares était un jour de
deuil pour la famille, Il, r89; sous
quel rapport on considérait àvAthé-
nes la naissance distinguée, I, 383.

Nues: (la) passe d’un genre et d’une
espèce à l’autre, par des gradations,

imperceptibles, IV, :97.
NAUPACTI, ville des lmriens Ozoles,

célèbre par un temple de Vénus.
Les veuves venaient y demander un
nouvel époux, II, 423.

Nmstcnis, Athéniens oblige Philippe
de suspendre ses projets, 1V, 3o.

TABLE GÉNÉRALE

beaux d’Atrée, d’Agamcmnon, d’0-

reste, et d’Electre, I, 276. Ses ha-
tans se réfugièrent en Macédoine,
ibid.

Manne, ile à l’est de Délos, peu fer-
tile, n’a! renommée que par ses
mines et ses figuiers, V, 81. - La
rigeur du climat en rend les habi-
tans chauves, ibid.

MYLASA, ville de Carie qui avait un
riche territoire et quantité de tem-
ples , IV, 4x 4.

Mnomnts, général athénien, s’em-

pare de la Phocide et de presque
toute la Béotie, I, 250.

MYRTIS, femme célèbre par ses poé.
sies, donna des leçons à Corine et
à Pindare, Il, 371.

M750! on Caen; un des sages de la
Grèce, I, 145.

Munonoorz. Système religieux des
anciens Grecs, mélanges cousus de
vérités et de mensonges, de hadi-
tions respectablœ et de fictions rian-
tes, I , I 21.

Mnmin, capitale de l’île deLesbos;
prise et ses murs rasés par les Athé-
niens; description de cette ville, I,
346. Délivrée de ses tyrans
Pittacus. Guerre qu’elle fit aux Athé-

niens, 348.
Mr-rxnixusus (les) pour tenir dans la

dépendance les peuples qu’ils ont
soumis, leur défendent d’instruire

N

leurs enfans, Il ,Vr88.

Nues, ile peu éloignée de Paros, est
grande et très fertile, V, 98. Ses
habitans se distinguèrent contre les
Perses dans les batailles de Sala-
mine et de Platée, et furent enfin
assujettis par la Athéniens, 99.
Ils adoraient Bacchus sous plusieurs
noms, ibid.

Némis, ville fameuse par les jeux
qu’on y célébrait , et par le lion qui
périt sous la massue d’Hercule , Il],

288.
Nfionuu. Voyez Archilogue.
N sortants" , fils d’Achille. Honneurs



                                                                     

Non. - Nom donné à un Athénien

015m", fils de Laïus, roi de Thèbes,

Olsnux, sont très sensibles aux, ri-

mas MATIÈRES.

rendus à sa mémoire à Delphes , Il,

140. iNxcus, un des premiers et des plus
riches particuliers d’Athènes , I, ».
281. S’oppose vainement à la réso-

lution de porter la guerre en Si-
cile; est nommé général, I, 288. Sa

mort, 293.
Nu. (le), fleuve d’Égipte. Les An-

ciens croyaient que le Nil, par ses
atterrissemens, avait formé toute la
Basse-Egipte, 1V, 183.L’historien
Ephore avait rapporté diverses opiv
nions sur le débordement de ce fleu-
ve , a 1 7 .

après sa naissance. Il, 191. Avec
quelle cérémonie il était déclaré et

inscrit dans le registre de la Curie,
195. Noms propres usités parmi les
Grecs, 1V, 224 et suiv. Tirés dm
rapports avec les animaux, et de la
couleur -du visage, 224. Du dé-
vouement à quelque divinité, ibid.
De la reconnaissance pour cette di-
vinité, ibid. De la descendence des
dieux , 225. Les noms rapportés

O

Chien, édifice public à Athènes, Il,

l a7, x59, 429, 432.

I, 10! et suiv.
OIE-n, en Thessalie, mont sur lequel

on recueille l’ellébore , Il, 385.
OFFRANDBS faites par les rois de Lidie

au temple de Delphes, II, 124 et
suiv. Note sur leurs poids et leur
valeur, Il, 441.

gueurs des saisons, 1V, 195. Leur
départ et leur retour sont vers les
équinoxes, r96.

Gram-ni, notée d’infamie par Selon.
Celui qui avait négligé de donner
un métier à son fils , était privé dans

sa vieillesse des secours qu’il devait

en attendre, I, 158.
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par Homère sont la plupart des
marques de distinction, 225. Les
particuliers à qui ils étaient accordés,

les ajoutaient à ceux qu’ils avaient
reçus de leurs parens, 226, ils les
ont transmis à leurs enfans, ibid.
On ne trouve dans Homère presque
aucune dénomination flétrissante,
227. Noms de ceux qui se sont dis-
tingués dans les lettres et dans les
arts, depuis l’arrivée de la colonie
phénicienne en Grèce, jusqu’à l’éta-

blissement de l’école d’Alexandrie,

V, tables 5 et 6. ’
Norman (sciences des). Ses abus.

Voyez Pitliagore.
Nonnzss. On peut entendre par ce

nom tous ceux qui parmi les Athé-
niens formaient la première classe
des citoyens. On y comprenait tous
ceux qui se distinguaient par leurs
richesses , ou par leur naissance,
ou par leurs vertus, ou par leurs
talens, I, 382. Cette classe n’avait
aucun privilège, et ne formait pas
unxorps particulier, Il, 383.

Nous ne muniront. Voyez Musique.

tique est couverte d’oliviers, III,
388. On ne peut en arracher de son
fond que deux par au, ibid. Bou-
quets d’oliviers, distribués en dif-
férens cantons, et appartenans au
temple de Minerve, ibid.. Un de
ces arbres consacré spécialementà

Minerve, I, :43; Il, 18.
(hure, montagne qui bornait la

Thessalie vers le nord, I, 203. Ar-
bres, arbrisseaux, grottes et plan-
tes qu’on ytrouve, Il, 406. Autre
montagne du même nom, en Arca-
die, appelée aussi Lycée, HI, 252.

Cumulus (origine des), V1, IIl, 39.
(hmm: ou Pise, en Elide. Sa situa-

tion , III, 42. Divers spectacles
qu’offraient les environs de cette
ville, pendant la célébration des

CLIN! ancien poète grec, V, m5.
Oucxacnn. Voyez Gouvernement.
Omvun. Cécrops le transporte d’E-

gipte dans l’Attique, I, 84. L’at-

jeux , 60 et suiv. Jeux olympiques,
institués par Hercule ; rétablis ,
après une longue interruption, par
les soins d’Iphitus, souverain d’un
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canton de I’Elide. Ils se célébraient

de quatre en quatre ans. c’est de
ceux où l’athlète Gel-ébus fut cou-

ronné, que commence le calcul des
olympiades, 39 et suiv. Table des
époques à l’an 776, V, 234.

Germe, ville. Sasituation, sa beauté,
1V, 5r.--Prise et détruite par Phi-
lippe, 56. p

Osez ,ancien nom de Minerve, HI,

1 :6. ’OnoanUI, chef des Phocéens, con-
vertit en monnaie, en casques et en
épées , le trésor sacré de Delphes ,

1V, 25. Est battu par Philippe et
périt dans le combat, 28.

(hummocks, ou trésor public à Athè-

nes, Il, 19.
Bru-ru, ou homme pesamment armé,

avait un valet, I , 423.
0a. D’où les Grecs le tiraient, HI,

3:8. Sa proportion avec l’argent ,
319. Voyez Mines.

Camus de Delphes , de Dodene, de
Trophonius. Voyez ces mots.

Ourson. L’unique devoir de l’auteur
est d’éclairer les juges en exposant
simplement le fait, 1H, 380. Voyez
Rhétorique.

Oursons de l’Ëtat, à Athènes, Il,
39. Subissent un examen sur leur
conduite, I, 148. Sont chargés de
discuter les lois, :75. Par où ils
commencent, 11, 4o. Doivent avoir
des lumières profondes, et une cou-
duite irréprochable , ibid. Abus
qu’ils font de leurs talens, 42. Sont
exposés à voir attaquer leurs per-
sonnes ou leurs décrets, 48. Dans
les gouvernemens démocratiques ,
il: égarent la multitude, 1V, nô.

Pans-rus. Athènes en airait plusieurs
I, 409. Exercices auxquel on s’y
livrait. Régime des Athlètes, ibid.

l’un. Voyez Disque.
Pannan’rmls (les), famille puissante

d’Athènes; mécontents de Thésée,

I. 94. cherchent i s’emparer du
pouvoir souverain , et forcent Thé-
sée à se retirer, I , 99.

P
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Qui les a quelquefois immolés à sa
fureur, III, 269.

ORCHOMÈNB , ville (l’Arcadie, sa si-

. tuation. Ou y faisait des miroirs
d’une pierre noirâtre qui se trouve
aux environs, Ill, 26x. Tombeau
de Pénélope, sur le chemin qui con-
duit de cette ville à Mantinée, 262.

Osée, ville d’Eubée, place très forte,

et dont le territoire a de bons vigno-
bles, I, 360.

Onstl n Prune, célèbres par leur
amitié; I, x r5.

0mn, ville entre l’Attique et la néo-

tie, H, 35x.
Ouais, un des Argonautes, I, 92.

Aristote doutait de son existence,
V, 226. Tradition fabuleuse de sa
mort, I, 350.

Danseurs, élevés jusqu’à vingt ans,
aux dépens du public à Athènes,

la 440-
Orrnsuonxs, règne avec modération à

Sicyone, HI, au.
OnTnoonsan. Les femmes d’Athèues

la négligeaient, III, 371.
055A , mont. Arbres,arbrisseaux, grot-

tes et plantes qu’on y trouve, Il,
404 et 405.

OSTltACIsnln, exil de quelques années
prononcé par la nation coutre un
citoyen trop puissant. C’était quel-
quefois le seul remède qui pût sau-
ver l’état , 1V, r41.

Orununss. Mort généreuse de ce Spar-
tiate, 111, 273.

Ouvnsc: n’urnrr. Un bon ouvrage
est celui auquel on ne peut rien
ajouter, et dont on de peut retran-
cher, HI, 37 r.

Pannes , fleuve de Messénie, dont
’ les eaux sont très pures, III, 92.

PAIPIHLI, peintre; établit des écoles
de dessin, l, 306. Dirigé celle de
Sicyone; il eut pour disciples Mé-
lanthe et Apesse, Il], 28.

Pan, flirt honoré chez les Arcadiens ,
avait un temple sur le mont Lycée;
HI, 253.



                                                                     

pas marranes.
Pans-rainés: , ordre suivi dans les fè-

tes de Minerve, Il, r58 et suiv.
Illuminer. , exercice composé de la

lutte et du pugilat, III, 7x.
l’union, roi d’Athènes, I, 89.
Pxninus,’peintre, frère de Phidias,

I, 304; lII, 4,5. .Put)!!! , port de l’Attique, III, 402.
l’aurais. Voyez Abradate.
Pumas-fis, capitale des états de Leu-

con dans la Cliersonèse taurique,
I, 3 1 5.

PARADIS, nom que les Perses donnaient
aux parcs, aux jardins du roi et
des grands de la cour, 1V, 1.7.

Panoramas, ville de Phocide, II ,
r47. ’

Pumas. Des arbitres de Paros réta-
blirent l’ordre dans Milet, V, 93.
Les Pariens s’unirent àDarius , et

n furent défaits à Marathon , ibid.
Assiégés dans leur ville par Mil-
tiade, ils manquèrent à la parole
qu’ils lui avaient donnée de se ren-
dre, ibid. Restes dans l’alliance de
Xerxès, ils demeurent dans l’inac-
tion au port de Cythnos, ibid. F u-
rent enfin soumis par les Athéniens,
94. Leurs prêtres sacrifient aux gra-
ces sans couronnes et sans musique ,
94. Pourquoi, ibid.

PARMÉIHDI d’Elée, sophiste. Discio

ple de Kéuophanès, donna d’excel-

lentes lois à sa patrie, II, 280. Son
système de la nature, 293. Divise
la terre en cinq zones, 322.

PARNASSE. , montagne de la Phocide ,
sans laquelle était la ville de Del-
phes, Il, me, 11.7.

PARCS, île fertile et puissante, possé-
dant deux excellens ports, V, 92.
Archiloque, poète lyrique, y naquit,
94. Fournit un marbre blanc fort
renommé, 97.

l’annuasms , d’Ephèse , peintre , I,
303 et suiv. Faille portrait du peu-
ple d’Athèncs, Il, 27.

l’aurafimn , temple de Minerve à
Athènes, Il, 19, 23. Ses propor-
tions, 436.

an’rafinotrin , un des chefs de la
guerre de Thèbes, I, m3.

431
PAUSAITIAS. général des Lacédémoniens

à la bataille de Platée, I , 23:.
oblige l’ennemi d’abandonner l’île

de Chypre et Byzance , 243. Ses
vexations et sa trahison lui font ôter
le commandement et la vie, ibid,
HI, Ifll, :31, 236.

Pumas, peintre de l’école de Sicyone,

HI, 28. Ses tableaux dans la ro-
tonde d’Esculape à Epidaure , HI,
285.

Pars connus des Grecs vers le milieu
du quatrième siècle en avant J .-C.,
Il 322 et suiv.

Pierra. Différentes manières de pêcher
à Samos ; la pêche du thon, N, 43.

PEINES afflictives chez les Athéniens ,
Il , 75 et suiv. Comment on exé-
cutait les criminels condamnés à la
mort , 76. Contre quels coupables
était décerné l’emprisonnement, i6.

Dans quelles occasions l’exil était
ordonné par la loi, 77. Les biens
d’un exilé étaient confisqués au pro-

fil du trésor public et de quelques
temples, 151d. La dégradation, pro-
noncée contre un Athénien , le pri-
vait de la totalité ou de partie des

. droits de citoyen , suivant le délit ,
7R. Quand la loi n’avait pas pro-
noncé la peine , l’accusé pouvait
choisir la plus douce, 75.

PIINTUIII. Réflexions sur l’origine et
les progrès de cet art, Il], 26 et suiv.
Les progrès de la peinture en caus-
tique sont dus à Polignate , Arcési-
las et Théanor, V, 97.

Finis, père, d’Achille, I, 92, x 16.
Dinon. Bel aspect de cette montagne ,

Il, 402. Froid qu’il y fait; arbres,
plantes, arbustes qu’on y trouve ,
403.

PILLÈRI, ville d’Achaïe. Sa situation,
III, 3o. Les temples qui sont auprès,
3 l .

pitonnas , général thébain. Ses ex-
ploits, I, 325 et suiv. Conjointe-
ment avec Epaminondas, Il porte la
terreur et la désolation dans le Pélo-
ponèse , 332. Nommé Béotarque
après la bataille de Leucues , ibid.
Choisi pour arbitre en Macédoine;

l’un,rîllede l’Achaie,II[,34etsuiu. reçu avec distinction] à la cour de
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Suze, 335. Périt en Thessalie, ibid.
PÉLOPOIIÈSE (guerre du), I, 262 et suiv.

Cette guerre altéra les mœurs des
Athéniens, 301.

Phil, fleuvecélèbre de Thessalie , Il.
404. Villes des environs, ibid Au-
tre fleuve du même nom en Elide ,
111,37 .

Pinsons, feutrine d’Ulysse; son tom-
beau, III, 262. Bruits désavanta-
geux qui couraient chez les Manti-
niens sur sa fidélité, ibid.

Pinas’rns. Esclaves des Thessaliens ,
Il, 393.

Puma-rats (combat du). En quoi il
consistait, III, 7 r.

Pznrimqus, mont de l’Attique , d’où

l’on tirait un fort beau marbre, Il,
23 ; III, 402 .

Pins (pouvoir dm) à Athènes, I, 153,
443; Il, 189.

Plinunnu, roide Corinthe. Ses belles
qualités , Il! , 16. Devient le tyran
de ses sujets, l, 349; III, 18. Chasse
et exile son fils Lycophron , ibid.
Veut en vain le rappeler et se venger
des Corcyréens, III, :9.

mimesis. Ses eommencemens,I, 250.
Consacre ses premières années à l’é-

tude de la philosophie, 257. Son
éloquence , ses lumières , sa con-
duite politique, ibid; III, 353 ,
364. Dominedans Athènes, I, 260.
Fut cause de la trop grande auto-
rité du peuple, x 73 . Réduit l’Aréo-

pageau silence, en le dépouillant de
ses privilèges, x74. Etend par des
conquêtes le domaine de la répu-
blique , 26x. Mécontente les alliés
d’Athènes, ibid. Son discours au
sujet des trois ambassades de Lacé-
démolie, 270. Accusé d’avoir sus-
cité la guerre du Péloponèse, 272.
Pour occuper le peuple , il embellit
Athènes, 308. On lui fait un re-
proche de cette dépense; le peuple
l’absout, 309. Epouse la célèbre As-

pasie, qui avait été sa maîtresse ,
299. Meurt de la peste à Athènes,
280. Mot qu’il dit avant de mourir,
ibid. Son tombeau. Réflexions sur
son siècle, I, 298.

TABLE GÉNÉRALE

cienne; son traité de la sagesse, Il.
279. .

Pennes. Groupe qui le représentait
avec Othryadas, HI; 273.

Plus: (la’. Notice de ce vaste empire,
I, 180 etsuiv. Fertilité de ses cam-
pagnes; industrie et commerce de
ses habitans, ibid. Les impositions
réglées par Darius, et fixées pour

toujours, 180. Nombre , valeur et.
discipline des troupes, 1 8 r. Les rois
ne marchaient jamais sans traîner à
leur suite une immense quantité de
combattans, l 8 2.115 jouissaient d’une
autorité absolue, et cimentée par le
respect et l’amour des peuples, x84.
Ils protégeaient la culture des ter-
res, 1V, 47 . Avaient établi des in-
tendans dans chaque district, pour
régler le militaire et le civil, ibid.
Note sur leurs trésors, I, 444.

Pansiroms, ville de Perse. Ses tom-
beaux. Le palais des rois, 1V, 46.
Ce palais servait aussi decitadelle, il».

PESANTEUK . Pourquoi les corpsmixtes
sont plus ou moins pesans, IV, x90.

Pas-ra (la) dans Athènes. Quels en
étaient les symptômes, I, 277.

Pis-mon d’Himère. Son système sur la

pluralité des mondes, Il, 304.
Panna d’Athènesa Son portrait, Il,

27, 45. Voyez Athéuieus.
Panna, ville d’Achaïe. Ses divinités,

HI, 34.
PBARSALI, ville de Thessalie, Il, 39:.
Pniarms, Spartiate, s’empare par tra-

hison de la citadelle de Thèbes, I ,
I 323. Lacédémone en est indignée et

punit Phébidas; mais elle retient
la citadelle , ibid.

Psaume, épouse d’Arsame. Esquisse
de son portrait, V, 190. Voyez Ar-
same.

Pnéxios, ville d’Arcadie, Il, 258 et
suiv. Grand canal construit très an-
ciennement dans la plaine voisine
pour l’écoulement des eaux , 260.

Pniaicnnr, auteur de comédies, 309.
1V, 309.

l’amicale, philosophe natif de Syros,
maître de Pythagore , qui vint d’lta-

lie recueillir ses derniers soupirs,
l’inter-ions, philosophe pythagori- V,92.



                                                                     

uns lenteurs. .
Parisien: de Léros , historien , 1V,

208. .Parions, ville de Thessalie, Il, 398.
Voyez Jlezandre, Lycoplcron et
Jason.

Prunus , célèbre sculpteur; chargé
[ur Périclès de la direction des
monumeus qui devaient embellir
Athènes. Accuséà tort d’avoir sous-

trait une partie de l’or dont il avait
enrichi la statue de Minerve, I,
262,303. Il fait celle de Minerve,
à Platée, Il, 355. Des Gracias, à
Elis, HI, 39. De Jupiter, à Olym-
pie, 43.

Pamox. législateur des Corinthiens,
HI, 20.

PBIGALÉE, ville d’Arcadie, sur un ro-
cher très escarpé. Statue de la place

. Publique, Il], 25’. On y célébrait
une fête où les esclaves mangeaient
avec leurs maîtres, 255.

Plaine, roi de Macédoine. Son ca-
ractère, ses qualités, son assiduité
auprès d’Epamiuondas, l, 373. Il
répare l’injustice que lui avait fait

commettre un soldat avide et in-
grat, 1V , 29. Divers portraits
qu’on faisait de ce prince, 37 et
suiv. Ce qu’il dit des orateurs qui
l’aecableut d’injures, et de ses su-
jets qui lui disent des vérites cho-
quantes, 4,4. Sa modération) envers
deux femmes du peuple , ibid. Il
n’oublie pas les services, ibid. Il
ôte les fers à un prisonnier qui lui
donne un avis, 1.5. Sa douceur en-
versceux qui décriaient sa conduite,
ibid. Met en liberté les deux tiller
d’Apollophane , à la demande de
Satyrus, comédien, 58. Déliend les

- chars dans ses états; pourquoi, 96.
Son jugement contre deux scélérats,

107. - Conduite politique et mili-
taire. s’enfuit (le Thèbes, se rend en
Macédoine, l.[ , :5 x. Ranime les
Maeédoniens , et défaitArgée , r52.

Fait un traité de paix avec Athé-
nes, ibid. s’empare d’Amphipolis

et de quelques autres villes, 153.
Sa conduite, son activité; perd un
œil au siégc de Méthane, IV, 26.
Vient au secours des Thessaliens,

V.

4.3]

que Lycophron, tyran de Phères -
voulait assujettir, et bat les Pho-
céens, 28. Est admiré des Grecs;
ou ne parle que de ses talons, de
ses vertus, 29. Ses projets suspen-
dus par Nausiclès, 30. Gagne et
trompe les Olynthiens par des biens
faits, 52. Ce qu’on disait de son
entreprise coutre Olyuthe, 53. Ses
troupes défaites dans l’Eubée par
Phocion, 55. Prend et détruit Olyn-
the par la trahison dEuthycratc
et de Lastbéne, 56. Reçoit des am-
bassadeurs des Athéniens, 71. Fait
un traité de paix et un autre d’aln
liauce avec les Athénieus, 80. ’
Quels en sont les principaux arti-
cles, ibid et suiv. Fait de nouvelles
conquêtes en Thraee, 82. obtient
de l’assemblée des Athéniens un
décret favorable pour lui et sa pos-
térité , 88. Fait condamner les
Phocéens. Leurs priviléges sont dé-

volus aux rois de Macédoine, 92.
Ruine les villes de la Phocide, 93.
Fruit qu’il relire de cette expédi-
tion, 91.. Fait un hutin imnicnze
en Ill)rie ; règle les affaires de
Thessalie, toi. Prend la défense
des Messéuiens et des Argiens, ibid.
Se plaint des Athèniens, 102: At-
taque Périuthe, V, 192. Les l!)-
zantins ayant secouru cette place,
il en lève le siége, et va se plant
sous les murs de Byzance, ibid. Est
obligé de lever le siége de Byzance,
197. Il passe les Thermopyles, pé-
nètre dans la Plincide, et tombe sur
Platée, :99. La prise de cette ville
consterne Athènes, 200. Discours
et décret (le Démosthène à ce sujet ,

ibid. Philippe bat les Anipliissiciis
et s’empare de leur ville, 202. Il
gagne la bataille de Chéronée m1.-
tre les Athéuiens et les Tbébains,

. 205. Ténicigne une joie indéceutc;
mot de Démade; Philippe lui fait
Ôter ses fers , ibid. Les Atliéniens
acceptent la paix et l’alliance pro-
posées par Alexandre ;V les coudi-
tious en sont douces, 203. Philip. e
propose à la diète de Corinthe une
paix universelle pour la Grèce, et

40
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contre les Perses, 209.
Cm deux propositions acceptées , il
est élu généralissime de l’armée des

Gras, et retourne dans ses états
pourgse gpréparer à cette guerre,

l o IParus-rus, banni pur Denys l’ancien,
revient de son exil ; calomnie Dion
et Platon , Il , 340. Ëcrivit les anti-
quités de Sicile, et la vie du deux
Denys ,QIV , 214. Périt misérable-
ment après la dispersion de la flotte
qu’il commandait, ibid.

humais, auteur dramatique , fut
surnommé la bile à cause du style
amer de ses pièces, 1V, 307. Les
Athéniens préférèrent une de ses
pièces à la plus belle de Sophocle.
ibid.

Panneau". Divers traits sur cet ora-
teur,IV, 65, 88.

PnlLOIÈlÆ, chef des Phocéens, se for-
tifie à Delphes , 1V, 23. Prend une
partie des trésors du temple, IV ,
24. Il périt, ibid.

PHILONIDI , acteur. Voyez Aristo-
phone.

annosorns. Ils ne commencèrent à
paraître dans la Grèce que vers le
temps de Solen, II, 274. Leurs di-
verses écoles, 275 et suiv. Leurs
différentes opinions sur l’essence de
la divinité, l’origine de l’univers, la

nature de l’âme, 286 et suiv. Persé-
eutés à Athènes du temps de Péri-

clès, I, 310.
Painosornu des anciens Grecs , I ,

121. Les abus de l’éloquence occa-

sionnèrent une espèce de divorce
entre la philosophie et larhétori-
que, HI, 353. Ces deux arts sont
également utiles pour former un
orateur, ibid.

l’amie, montagne de Béatie, I, 101.
Prunus. Voyez Danton.
P1111011", ville d’Achaîe. Sa habitans

s’exposent aux horreurs de la guerre
et de la famine , plutôt que de man-
querà leurs alliés, III, 29.

l’acné: , une des plus anciennes villes
’de l’Ionie , fonda les villes d’Elée

en Italie, de Marseille dans les
Gaules, etc., 1V , 400.

nous GÉNÉRALE

Pnocéns de Grèce, donnèrent une
preuve frappante de leur amour
pour la liberté, Il, 147. Condam-
nés par les amphictyons, ils s’em-

parent du temple de Delples, ct
donnent lieu à la guerre sacrée, 1V,
23. Ils enlèvent du trésor sacré
plus de dix mille talons, Il, 127.
Convertissent en armes la belles p
statues de bronze qu’on voyait au-
tour du temple, III, 404. Philippe
les soumet et détruit leurs villes.
Ils perdent le suffrage qu’ils avaient
dans l’assemblée des amphictyons,
et ce privilège est dévolu aux rois
de Macédoine, 1V, 92.

Pnocmn ( description de la), Il,
148.

Puceron. Sa naissance , sa probité. I,
395. Fréquente l’Acadèmie, sen
sous Chabrias, vit pauvre et con-
tent, 396. Sa maison. ibid. Défait
dans l’Eubée les troupes de Phi-
lippe, 1V, 54. Chasse de cette ile
tous les petits tyrans que Philippe
y avait établis, 55; V, 192. Trait
de sa sagesse et de son humanité
avant et après la bataille, 1V, 55.
Ses belles qualités,- 148. Empêche
les Béotiens de se rendre maîtres de
Mégare,v, 192. Anecdotes surPho-
ciou, 192 et suiv. Est nommé à la
place de Charès pour secourir la
Byzantins, 196. Il s’oppose à l’avis

de Démosthène qui veut continuer
- la guerre. Sa réponse aux entours,

203.
Fauteuil. Voyez lunchas.
PERYNÊ. Trait de cette courtisane,

1V, 104. Son adresse pour avoir le
plus bel ouvrage de Praxitèle, 105.
Accusée d’impiété; comment Hy-

péride gagne les juges, 106.
Pnnrnrcus, rival d’Eschyle , introduit

sur la scène des rôles de fines.
Ses succès, 1V, 306. Employa l’es-
pèce de vers qui convient le mien
au drame, 283.

PIYLAIIQIJIE. Ce que c’est, W, 428.

PHYSIQUE criaient ou Gus, I,
168. Systèmes d’Aristotc, de Dé-
mocrite, d’Empédocle, de Pytha-
gore, sur l’âme du monde, sur Dieu,
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sur les causa finales, ibid et suiv.
Physique particulière, pleine. d’er-
reurs et d’esprit, 186.

Pan nouant ( rapport du ) avec le
pied de roi, V, 326. ’

mais, auteur d’une Iliade en vers
élégiaques, V, x76.

l’amant, élève de Myrtis, célèbre par

ses odes, Il, 371. Son génie, son
enthousiasme, 373. Sa vie, son ca-
ractère, 375. Honneurs qu’on lui
a rendus, 376; Il, 10.

Prunus , mont qui sépare la Thesalie
de l’Epire, Il, 4m.

Puis , port d’Atbènes formé par Thé-

mistocle, I, 21,2; Il, 6.
Pindus, fontaine de Corinthe, où Bel-

lérophon trouva, dit-on , le cheval

Pégase, lll, Io. ,
PIIITEOUS, rival et ami de Thésée.

Ses exploits, I, 98 et suiv.
Pin. Voyez Olympie.
PLEIDIIKS, commencent leurs repas

par des libations en l’honneur de
leurs parens, V, :32.

PISISTRATI, tyran d’Alhènes. Ses qua-

lités, I, 164. Ses ruses pour asser-
vir sa patrie, 165. Consacre ses
jours au bien de l’état, ibid. Fait
des lois utiles, ibid. Etablit .une
bibliothèque publique, 166. Traits
qui prouvent l’élévation de son
âme, ibid. Fait rétablir le texte
d’Homère dans sa pureté, r33. As-
signe aux soldats invalides une sub-
sistance assurée pour le reste de
leurs jours, 166. Il eut soin de se
revêtir des principales magistratures,
et ce fut comme chef d’un état dé-

mocratique qui! exerça un pouvoir
absolu, 169.

Prunus , de Mytilène, un des saga
de la Grèce, I, 11,5. Contracte à
Sparte l’habitude de la précision,
IIl, 201. Délivre Mylilèue de ses
tyrans et de la guerre des Athé-
niens. Y rétablit la paix , lui donne
des lois, et abdique le pouvoir sou-
verain, I, 349.

Puce publique à Athènes. Sa des-
cription, II, 426.

PLAIÈTBS (connaissance du mouve-
ment des), Il, 3m. Opinion des
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pythagoriciens sur l’ordre des pla-

nètes, 3m. 4Pumas potagères de l’Attique, tu,
395.

PLATANKSTE, lieu d’exercicæ pour la

jeunesse de Sparte, lll, 133 , r 85,
425.

PLAïix, ville de Béatie. auprès de
laquelle fut défait Mardonius, I,
xgx; lI, 353. Fut deux fois détruite
par les Thébains, 255.

Purius, combattirent à Marathon,
l, :91. Célébraient tous les ans une
fête pour perpétuer le souvenir de
la victoire de Platée , 353 et Juiv.

Perron. Portrait de ce philosophe,
I, 384. Ses occupations dans sa
jeunesse, 385. Son genre de vie,
ses écrits, 386. Est réduit en’escla-

vage, 387. Ses voyages en Sicile,
ibid.; HI, 334. Note sur la date
précise de ces voyages, Il, 458. Est
applaudi aux jeux olympiquœ, [11,
6:. Accusé de s’être égayé dans ses

écrits aux dépens de plusieurs célè-

bres rhéteurs de son temps, et d’a-
voir supposé des entretiens de So-
crate, 352. Son discours sur la
formation du monde, 1,07. Comment
il y explique l’origine du mal, 1V,
61. Dans une de ses lellres. il sem-
ble indiquer une autre solution de
ce problème, Il], 289. Extrait de
sa république, 305. Tableau de la
condition humaine, etdela caverne
où les hommes sont comme enseve-
lis; deux mondes, l’un visible, l’au-

tre idéal, 305 et suiv. Note sur une
ex pression dont il s’est servi en par-
lant dela musique, Il, 1.55. Mot de
lui sur l’éducation, 1V, 55. Ses idées

sur la vertu, Il, 219. Sur la vérita-
ble beauté, 255. Sur la vie de
llhomme. 269. Sa mort, son tesla-
menl, 1V, 60.

hameaux: renommés de Délos, V,
ria.

Puvx, monument public d’Athènes.
Il, I042, 1,32.

Forum, portique public, Il, tu. ,
POÉSIE. Le vers seul ne la constitue

pas; elle ne peut se passer de lic-
tions, V, 169 et suiv.
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Porssoxts , sont sujets aux mêmes émi-
grations que les oiseaux, 1V , 196. .

l’oued-ra, sculpteur et architecte
célèbre d’Argos, I, 306. Remar-

que sur ses opvrages, IlI, 272.
Une de ses ligures fut nommée le
canon ou la règle, ibid. Ses sta-
tues au temple de Junon à Argos ,
275. Son temple d’lîsculape, 285.

Pourcarrn, fils d’Eacès, tyran de
Samos, V, 37. Fait mourir un de
ses frères, et exile l’autre, ibid.
Comment il se conduisit après son
élévation, 38. Il fortifia Samos et
la décora de monumens, ibid. Il
multiplia dans ses états les plus
belles espèces d’animaux domesti-
ques, 39. Il y introduisit les délices
de la table et de la volupté, ibid.
Un satrape le fit expirer dans des
tourmens horribles, 41. Note sur
l’anneau de Polycrate, 215.

POLYDAMAS, fameux athlète. Trait de
sa force prodigieuse, III, 64.--
Note à ce sujet, 419.

Pomme-ra. Mot de Phocion contre
cet orateur, qui conseillait la
guerre, V, 203.

POLYGNOTB de Thasos, célèbre pein-
tre, I, 3o3. Ses peintures à Delphes,
Il, 142; à Plulée, 355.

POLYMNIS, père d’Epaminoudas, est

chargé de la conduite du jeune
Philippe, frère de Perdicas, roi de
Macédoine, I, 372.

Pomréron, édifice public à Athènes ,

Il, 9.
Pour-Euxur. Description de cette mer,

I, 317. Les fleuves qui s’y jettent
diminuent l’amertume du ses eaux,
ibid. N’est profonde que vers sa
partie orientale, 318. v t

Pour un annaux construitpar ordre
de Darius sur le Bosphore de
Thrace, I, 336. - Autre, con-
struit, par ordre du même prince ,
sur l’Ister ou Danube, pour assu-
rer la retraite de son armée, 185.
-- Autres, construits par ordre
de Xerxès sur l’Hellespont, [97.

Forum-non. Les philosophes et les
législateurs de la Grèce étaient très
éloignés de favoriser la population,
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Il, 189; llI, 298. Loi de Splon à
ce sujet, 1V, x42.

Plumes, bourg de l’Attique, dont le
port, nommé Panorme , est sur et
commode, Ill,’402.

PRAXITÈLI. , sculpteur; sa statue repri-

sentant un Satyre, Il, r5; 1V,
1 r 5 .--Autre représentant l’Amour,

ibid. Autre statue de Praxitèle pla-
cée à Cnide et représentant Vénus,

1V , 409.-51atueéquestre et divers
autres ouvrages du même artiste,
Il, 9.

Paârans (les); forment en Egyple le
premier ordre de l’état, Il, x09.
Très nombreux à Athènes, :05.
Ceux de la Grèce ont obtenu des
honneurs, mais ils ne forment pas
un corps particulier, 109. Dans les
bourgs, un seul prêtre suffit; dans
les villes considérables, ils forment
quelquefois une communauté, 106.
lls officient avec de riches vêle-
mens, :07. Ceux d’Apollon à Del-
phes , r 3:.

Pairsxssns de Junon au temple d’Ar-
gos, lll, 275. Remarque sur plu-
sieurs dc ces prétresses,ibid. Voyez
Qrdippc. Autres prêtresses, Il , r 06.

Pneus. Quand on les adresse aux
dieux , 11, 98. Comment on prie,
comment on doit prier, ibid. Priè-
res publiques, 99. Leur objet; ce
qu’on doit demander, V, r64.

Pnucfinuans chez les Athéniens,II,
69 et suiv.

Pnocnssxons ou théories, qui allaient
au temple de Delphes, Il, 135.
Voyez Délos, pour celles qui allaient
dans cette île.

Paoci-zs. Voyez Elil’7’JtllèIIe.

PRODICUS de Céos, sophiste; son élo-

quence, V, 91. Il s’attachait au
terme propre , et découvrait les dis-
tinctions très fines entre les mols
qui paraissent synonymes. Platon
s’égayait à ses dépens, III , 352. A

une éloquence noble et simple , ibid.
Aceusé d’avoir avancé des maximes

contre la religion, les Athéniens le
condamnent à la mort, Il, :16.

Pnoroxrme, mer. Villes bâties sur les
bords, I , 339.
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Pitonuins , édifice construit par ordre
de Périclès; ce qu’ils coûtèrent, I,

449.
Paonooms, sophiste , disciple de

Démocrite, I, 302. Donna des lois
aux Thuriens; fut accusé d’impiélé

et banni de l’Attique, 1H, 346.-
Rassembla le premier ce qu’on ap-
pelle lienx communs,ll, 216, 282.

Pnoxèxes. Ce qu’on entendait par ce
mot, Il, 351 .

PRUDENCE. Aristote la recommande
comme le fondement de toutes les
vertus, Il. 214.

Parure, nom qu’on donnait, en
certaines républiques , au premier
des magistrats, HI , :6. AAthènes,
il était commun aux cinquante séna-

teurs qui, pendant un certain nom-
bre de jours, veillaient spéciale-
ment aux intérêts de l’état; ils
logeaient au Prytanée , Il, :9.

munisse. Maison à Athènes où la
république entretenait non seule-
ment les cinquante prytanes , mais
encore quelques citoyensqui avaient
rendu des services à l’état, Il, 11..

Psornrs, trille très ancienne sur les
confins de l’Arcadie et de l’Elide ,

III , 257.
Prous, haute montagne de la Béotie ,

Il, 379.
Pour." (combat du). En quoi il

consistait, Il], 68.
Pues-ré no connu. Dieu l’exige, V,

163. Cette doctrine, enseignée par
les philosophes, était reconnue par
les prêtres, 164.

PURIFICATIONS. Voy oz habillions.
Paroisses (les), habitaient au-dessus de

l’Egypte, vers les sources du Nil.
Ils étaient noirs, très petits, et n’a-

vaient que des cavernes pour de-
meures , 1V , 196.

Prune. Voyez Orale.
Pumas, ville de la Messénie. Ses ha-

hitans prétendaient que Nestor y
avait régné, ItI, 91.

Prrusoonn. Né à Samos , V , 35.
Prend des leçons de’l’halès , voyage

en Égypte et en d’autres contrées,

trouve à son retour sa patrie op-
primée pnr Polycrate; va s’établir à
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(Irotone en llalie , opère en ce
canton une révolution surprenante
dans les idées et dans les moeurs;
persécuté sur la lin de sa vie , il reçut

après sa mort des honneurs presque
divins, II, 276. Les ouvrages qu’on
lui attribue sont presque tous de
ses disciples, Y, 48. - Croyait à
la divination comme Socrate, et
disait comme Lycurgue que ses lois
étaient approuvées par l’oracle d’A-

pollon, 54. Son opinion sur le
dogme de la mâtempsycose , 5o. --
Ne condamnait pas l’usage des
fèves, 48. Proserivait l’excès du vin
et des viandés, 49 et suiv. -l’our-
quoi sa philosophie était entourée
de ténèbres, 55. -- Disciples de
Pythagore. Distribués en différen-
tes classes, vivaient en commun,
n’étaient admis qu’après de longues

épreuves, 56 et suiv. Leurs occu-
pations pendant la journée, 57.]ls
avaient des associés et des affiliés,
ibid. Union intime qui régnait entre
eux, 59. Pythagore, qui en était
adoré, les traitait avec l’autorité
d’un monarque et lateudresse d’un
père, 62. Différence de cet institut
avec celui des prêtres égyptiens,
65. Sa décadence, 66. Il est sorti
de cette école une foule de légis-
lateurs , de géomètres, d’astronomes

et de philosophes qui ont éclairé la
Grèce , 67. Leur opinion sur le rang
des planètes, Il, 37g. Ils ont cru
découvrir dans les nombres un des
principes du système musical, et
ceux de la physique et de la mo-
rale, 292. Leur opinion sur l’âme

du monde, 291. Note sur une
expression des pythagoriciens ,
(.52.

PYTHAGORICIENS. Voyez Pythagore.
Prune (la), ne montait sur le trépied

qu’une lois par mois , Il , 135. ll y
i avait trois pythies qui servaient a

tour de rôle, x 36; préparation pour
conserver la pythie, ibid. Trans-
ports dont elle était saisie, 137.
Fonrbrries des ministres du tem-
ple, :33.

PYTIIIINS, augures attachés au ser-
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vice des rois de Lacédémone, III,
160 et suiv.

l’union de Byzance, célèbre orateur,

TABLE GÉNÉRALE

défend la cause de Philippe contre
les Athéniens, V, 201.

Q

Qussnozv. Les esclaves y étaient soumis à Athènes, Il , 7x.

B. ,Ruses. L’excès de la raison et de la
vertu est presque aussi funeste que
celui des plaisirs, V, m8.

Ramon! à Athènes, Il, 96. La reli-
gion dominante consiste toute dans
l’extérieur, 98. Crimes contre la
religion, 111., r39. Les magistrats
font punir de mort ceux qui par-
lent ou écrivent contre l’existence
de la religion , r 1 4. --Religion des

. Spartiates. Voyezle chapitre XLIX.
Rems à Athènes et à l’armée. On fait

deux repas par jour; les gens riches
n’en font qu’un, Il, 80. Descrip-
tion d’un grand souper chez un
riche Athénien, 169. Repas des
Spartiateo, IlI, 194 et suiv. Les
repas publics étaient regardés par
Aristote comme contribuant au
maintien de l’union parmi les ci-
toyens, 1V, 14:.

Revenus de l’état parmi les Athéniens,

d’où ils provenaient, III , 326,
1.1.4. Ceux qu’ils avaient assignés à
l’entretien des prêtres et des tem-

pies, Il, 107., .
iiHAMIONTE, ville de l’Attique. Sa

situation; temple et statue de Né-
mésis par Phidias, IlI , 400.

Runsonzs, parcouraient la Grèce,
chantant des fragmens d’Homère et
d’autres poétes,l, r 34: Il, :60; III,
63 , 4o r . Défense que leur lit Solen
au sujet des écrits d’Homère, I, r 32.

Ruéxia, ile voisine de Délos, V, 83.
On y avait transporté les tombeaux
des Déliens , ibid.

Reiromque. La rhétorique doline aux
talens des formes plus agréables,
tu, 31.2. Auteurs grecs qui ont
donné des préceptes sur l’éloquence,

ou qui en- ont laissé des modèles.
343. Les écrivains grecs, pendant

’ plusieurs siècles, n’ont écrit qu’en

vers, 344. Le style des premiers
écrivains en prose était sans agré-
ment, sans harmonie, ibid. On dis-
tingua parmi les Grecs trois. sortes
de langages et deux espèces d’ora-
teurs, 348. Il y a trois genres d’élo-
quences : le délibératif, le judi-
ciaire,le démonstratif, 354 . Qualités

nécessaires à l’orateur, ibid. A quoi
s’étaient bornés les rhéteurs avant

Aristote , 356. Réflexions lumi-
neuses et additions importantes d’A-

ristote sur cet objet, 357. La cou-
venance, la clarté, sont deux prin-
cipales qualités de l’élocution , 35S.

En quoi consistent la convenance
et la clarté, ibid. La prose doit
s’abstenir de la cadence affectée à
la poésie, 360. L’éloquence du
barreau diffère essentiellement de
celle de la tribune, 361. L’orateur
doit éviter la multiplicité des vers
et des mots composés empruntés de
la poésie, les épithètes oiseuses ,les
métaphores obscures et tirées de
loin, 362. L’éloquence s’assortit au

caractère de la nation , 365. Il ne
faut prendre pour modèle de style
aucun orateur en particulier ; il faut
les méditer tous, 366. La servitude
amollirait l’éloquence; la philosophie
l’anéantirait , 368. Voyez 00m.: ,
Figuws, Philosophie, Protagorar.

Remus. Ode de l’indare sur l’île de

Rhodes, V, x. Ancien nom de
cette ile, ibid. Son état du temps
d’Hotuère, a. Quand la ville de
Rhodes fut bâtie, ibid. Situation et
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magnificence de cette ville, V, 3.

Ruoonuvs. Leur industrie, leur com-
merce, leurs colonies, V , 3. Leurs
lois maritimes, civiles et criminel-
les, A. Leur caractère et leurs
mœurs, ibid. Ceux d’entre eux qui
se distinguèrent dans les lettres , 6.

Renne". , courtisaneçson offrande au
temple de Delphes, Il, 125.

chuzs. Haine réciproque des riches et
des pauvres, maladie incurable de
toutes les républiques de la Grèce,
m, 25; v, 35.

Rivrinzs, fontaines. Où la nature n-
t-elle placé leur origine?l 1V, 186.

1.39

ROIS. Caractère et fonctions des an-
ciens rois de la Grèce, I, H3.
Voyez Gouvernement des rois de
Perse. Jouissent d’une autorité ab-
solue , 181,. Respectés pendant leur
vie . pleurés à leur mort, ibid. Rois
de Lacédémone; leurs prérogatives,

leurs fonctions, IlI, 149 et suiv.
Serment qu’ils prêtent tous les ans,

171. A leur mort, les esclaves de
la Laconie sont obligés de pleurer
leur perte et d’accompagner leurs
funérailles, 164. Note sur les titres
de roi et de tyran, 1V, 419.

. S.SACIRDOCIS. Les uns étaient attachés à

des maisons anciennes et puissan-
tes, les autres étaient conférés par ’

le peuple, Il, 107.
SACRIFICES usités à Athènes, Il, roc.

Les sacrifices humains étaient autre-
fois très fréquens, :02; HI, 35;
IV, r41. Sacrificcs d’animaux , Il,
:03. Défendus par Cécrops, I ,
R7.

SAGIS on LA on tu. Leurs noms;s’as-
semblaient quelquefois pour se com-
muniquer leurs lumières, I, r44,
ibid. Quelques unes de leurs maxi-
mes, lI , 129.

SAoessx. Parmi les philosophes grecs,
les uns ont donné ce nom à l’étude
des vérités éternelles; d’autres , à la

science des biens qui conviennent
à l’homme. Dans le premier sens,
elle ne réside que dans la contem-
plation; dans le second, elle est
toute en pratique, et influe sur
notre bonheur, Il , 1.52 ; 1V ,
236.

SALAMKNE, ile en face d’Eleusis, Il,
217. Fameuse bataille navale de ce
nom, ibid. et suiv. Quoique Sala-
mine touche à l’Attique, les grains
y mûrissent plus tôt, IIl, 390. Sa
superficie, I, 376.

Sueurs (les), sont fort riches, V,
35. Spirituels, industrieux , actifs,
ibid. Découvrent l’île (le Tartessus ,

37. Eprouvent toutes les espèces de
tyrannie après la mort de Polycrate,

V, 4x. sSamos (ile de). Sa description, V,
30. Ses temples, ses édifices, ses
productions, sa grotte, son canal ,
son môle, 3 1. Son temple de Junon ;
statue de cette déesse , sa descrip-
tion, ibid. Voyez Junon. Statues
dont le temple était entouré, 34.
Pythagore était de Samos, ainsi que
Rha-cus et Théodore, sculpteurs,
qui ont fait d’utiles découvertes , 36.

La terre de Samos est utile en mé-
decine. et on en fait des vases re-
cherchés , 37. Note sur la grandeur
de cette ile, 214.

Sarno de Lesbos, placée au premier
rang des poètes lyriques, I, 35a.
Quelques unes de ses maximes , 35 3.
Son image empreinte sur les mon-
naies de Mylilène, 354. Inspire le
goût des lettres aux femmes de Les-
bos , ibid. Elle se retire en Sicile où
on lui éleva une statue après sa
mort, 355. Elle aima Phaon, dont
elle fut abandonnée; elle tenta le
saut de Leucnde, et périt dans les
flots, ibid.; Il, 421. Eloge de’ses
poésies, I, 355 et suiv. Traduction
de quelques strophes d’une de ses
odes, 357. Note surcette ode , 450.

SARDAIGRI (l’île de), fut soumise en
partie aux Carthaginois, qui défen-
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640 .dirent aux habitant d’ensemcncer
leurs terres, HI, 312.

Salines, capitale de la Lydie, brûlée par
les Ioniens, I, r86. Les Athéniens
airaient contribué à la prise de cette
ville, ibid.

Su’tnn. En quoi elle diffère de la tra-
gédie et de la comédie, 1V, 316.
Eschyle , Sophocle , Euripide ,
Achéus et llégémon ont réussi dans

ce genre. 3x7.
SATYRUS. Voyez Philippe.
Sun ( exercice du) aux jeux olym-

piques, llI, 72.
SAUT un LEUCADE. Voyez Lavande.
Serrures, corps d’élite dans [armée

lacédémonienne , Il], a: 7.

ScorAs,sculpteur, I, 306. Dirige la
construction du temple de Minerve
à Tégée, HI , 266.

SCULPTURE. Réflexions sur l’origine
et les progrès de cet art, HI, 26,
254.

SCYTHES, vainqueurs des Perses, I ,
x84 et suiv. Corps de Scythes
chargé de la police à Athènes, Il,
93. Repas des Scythes, 172. Leur
dextérité , 193.

Su. A’r’thJn. Plaisanterie fine et lé-
gère , qui réunissait la décence et
la liberté , que peu de gens , même
parmi les Athénicns , savaient em-
ployer, II, 93.

Simu- d’Athènes, établi par Solon ,
x, 11.7. Se renouvelle tous les ans,
slasscmble tous les jours, excepté
les fêtes et les jours regardés comme

T funestes, Il, 31., 4o. Note sur les
présidens du sénat , 1.39. Sénat
de Lacédémone, établi à l’imitation

de celui de Crète, Il], x57. Ses
droits et ses fonctions, :61. et suiv.
Élection des sénateurs, 165.

Sémrue, île remplie de montagnes
escarpées, V, zoo.

Saumur. De qui on l’exigeait à
Athènes, Il , 60, (32 , 66, 70. -
Serment des Grecs avant la bataille
de Platée, I, 232,

SenreNs , consacrés à Esculape , IIl,
287. Les femmes en élèvent à Pella,
288.

SElvtcl militaire à Athènes, l , 1.21
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et suiv. Peines contre ceux qui re-
fusent de servir, qui fuient, qui
trahissent l’état, qui désertent, 430.

A Sparte. Voyez le chapitre L.
SICILE. Révolutions arrivées dans celle

île sous le règne du jeuneDenys ,
III, 97.Voyez les chapitres XXXIII,
LX, LXI, LXIII.On y trouve beau-
coup de gens d’esprit , Il , 278.
Ses guerres coutre les Athéniens ,
I , 285 et suiv.

SICYONE. a un territoire très fertile et
très beau, [Il , 21. Ses tombeaux
sont hors de la ville, ibid. Sa fête
aux flambeaux, ne. Orthagoras y
régna avec modération , ibid. Ver-
tus et courage de (disthène, roi de
Sicyone, 23. Vainqueur aux jeux
olympiques y proclame un con-v
cours pour le mariage de sa tille
Agariste, ibid. Les arts fleurissent à
Sicyone, ou y établit une nouvelle
école de peinture, 26.

SILANION, sculpteur, fait la statue de
Sapho, I, 355, en note.

Summum , né dans Pile de Céos, mé-
rite l’estime des rois , des sages et
iles grands hommes de son temps ,
V, 86. Ses promptes reparlics, 87.
Poète et philosophe, ses écrits pleins
de pathétique, 88. Abrégé de sa
philosophie , 89. Répréhensiblc
quelquefois dans ses principes et
dans sa conduite, 90. Sa mort,
91.

Sirnnos , une des îles Cyclades, avait
de riches mines d’or et d’argent qui

furent comblées par la mer, V,
IOD-

Smxnïnmn, un des plus riches et des
plus voluptueux Sybarites; traits de
sa mollesse et de son faste , 111,
23.

Sauna, détruite par les Lydiens, l’V,
404 . Ses hahitaus prétendent qu’Ho-

mère composa ses ouvrages dans
une grotte Voisine de leur ville ,
ibid.

Sacré-ri. n’A’ruéns dont les membres

slassistaient mutuellement, Il, 94.
Autre qui s’amusait à recueillir les
ridicules, 1V, 6l. , en note. Phi-
lippe lui envoie un talent, ibid.
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Autre société de gens (le lettres, et
de femmes aimables, I, 312.

SOURATE ---Noms et profession de son
père et de sa mère, IV, 228. Ré-
siste aux ordres des tyrans de sa
patrie, I, 296. Fréquente les phi-
losophes et les sophistes. 1V, 22g.
Il regardait la connaissance des de-
voirs comme la seule nécessaire à
l’homme , ibid. Ses principes , ibid.
Se charge d’instruire les hommes
et de les conduire à la vertu par la
vérité, 234 et mita; I, 303. Il les
attirait par les charmes de sa con-
versation , [V , 235. Mot d’Eschine
à ce. sujet; réponse de Socrate ,
ibid. Ses leçons n’étaient que des

entretiens familiers , 236. Ses
maximes, 237. Ses disciples Alci-
biade et Critias, 238; I, 282. Sou
caractère, ses mœurs, ses vertus ,
1V, 239 et flûta; I, 354. Voyez
Comédie. Génie de Socrat’e, 1V,
242. Ce que l’on doit en; penser ,
243. Préventions contre Socrate,
244. Plusieurs auteurs le jouèrent
sur le théâtre, 246. Note sur l’i-
ronie de Socrate, 4:9. Il dirigea
sa philosophie vers l’utilité publi-
que; et les écrits sortis de son école
sont presque tous en forme de dia-
logue , Il , 278. Est accusé par Mé-
litus, Anytus et Lycon , 1V, 247.
Quelle fut la principale cause de
l’accusation coutre lui, 249 et suiv.
Sa tranquillité pendant l’accusa-
tion, 252. Sa défense, 255. Juge-
ment contre lui, 258. Il reçoit avec
tranquillité sa sentence de mort,
259. Se rend lui-même à la prison,
ibid. Y passe trente jours conver-
sant avec ses disciples, 260. Ils
veulent le tirer de prison, 26:. [l
prouve que leur zèle n’est pas con-
forme à ses principes , ibid. Le
garde de la prison pleure en lui
annonçant qulil est temps de pren-
dre le poison, 264. llt prend la
coupe et boit sans émotion , 265.
Rappelle le courage de ses amis
fondant en pleurs, ibid. Note sur les
prétendus regrets que les Athéniens
témoignèrent après sa mort, 420.

v.

44!
Sou): des fantassins et des cavaliers

Athéniens, I, 432.
Soma, d’Athènes, le plus illustre

des sages de la Grèce. Son origine,
I, :44. A de grands talons il joi-
gnit celui de la poésie, 145. Selon
entreprend de décrire en vers les
guerres de l’île Atlantique, ibid.
Reproches qu’on peut lui faire,
146. Sa vigueur, sa constance,
ibid. Il expose ses lois, 147. En
fait jurer llobservation pendant son
absence; voyage en Égypte, en
Crète , 162. Ses lois respectées en
Grèce et en Italie, rôt. Placées
dans la citadelle, puis transportées
dans le Prytanuée, 162. De son
temps il se fit une révolution sur-
prenante dans les esprits; alors
commencèrent la philosophie, l’his-
toire, , la tragédie , la comédie , Il,
274. Voyez Gouvernement, Loi: ,
Tribunaux, Sénat, churgue.

Sonos PROPEÉTIQUI rapporté par
Aristote , Il, 400.

SOPBIBTES. (Je que cétait, Il, 207;
III, 348. Il ne faut pas les juger
d’après les dialogues de Platon,
352.

Sermon: , excellent poète drama-
tique , I, 302.- Epoque de sa nais-
sance , IV, 292. A vingt-huit ans
il concourut avec Eschyle , et fut

I couronné, 294. A Page de quatre-
vingts ans , accusé par son fils de
n’être plus en état de conduire ses

affaires , comment il réfute cette
accusation, .293. Caractère de ses
héros, 298. Sa supériorité dans la
conduite des pièces, 303. Aristo-
phane le mettait ait-dessus d’Eu-
ripide, 297. Note sur le nombre
de ses pièces, 425. Idée de son
Antigone, Il, 3 et suiv.

505mm: , célèbre athlète , III, 7o.
SPARTE ou Lscénémonem’a ni’murs

ni citadelle, I, 332; HI, 130. Llle
est composée de cinq bourgades ,
séparées.les unes des autres, et
occupées chacune par l’une des cinq

tribus , [Il , 13:. Note sur le nom-
bre des tribus , 42x. Note sur
le plan de Lacedémone, 423. Mo-

4x



                                                                     

442
numens de la grande place , r31.
Sur la plus haute colline est un
temple de Minerve construit en
airain, ibid. Salles , portiques,hip-
podrome, plataniste, 133. Maisons
petites et grossièrement construites;
tombeaux sans ornemens et lian-
nonçaut aucune distinction entre
les citoyens, 194, 205., La Vllle,
presque entièrement dctrliite par
dlafîreux tremblemens de terre, im-
plore le secours .d’Athènes coutre
ses esclaves révoltés, I, 248.

Sma’rtnes et LACÉDÉMONIENS. Nous

les unissons parce que les anciens
les ont souvent confondus; les pre-
miers étaient les habitans de la ca-
pitale, les seconds ceux de la pro-
vince, tu, x34. Pour prendre le
nom de Spartiate il fallait être ne
d’un père et d’une mère spartiaies;

privilèges attachés à ce titre , r35.
Les Spartiates sont plus protéges
par le gouvernement que les Simples
Lacédémoniens , ibid. Gourvcrue-
ment et lois des Spartiates , voyez
Gouvernement. Leur religion et leurs
fêtes , 2:2. Leur éducation , voyez
ce mot. Service militaire , 21.7.
Note sur la composition de leurs
armées, 436. Leurs mœurs et leurs
usages, :92. A vingt ans , ils lais-
saient croître leurs cheveux et leur
barbe , ibid. Leurs habits-simples
et grossiers, x93. Leur regime aus-
tère, :94. Leur brouet noir, x95.
Leur respect pour les vieillards,
voyez Vieillards. Quoiqii’ils eus-
sent plusieurs espèces de vin , ils
ne s’enivraient jamais, 196, 427.
Leurs repas publics , 196, 197.
Ils ne cultivaient point les sctences,
184, 198 , 200. Leur goût pour
la musique qui porte à la vertu,
:99. Leur aversion pour, la rheto-
rique, ibid. Leur éloquence Simple;
ils stexprimaient avec energie et

*précision, 2or, 365. Les arts de
luxe; leur étaient interdits , 203.
Ils s’asseniblaient dans les salles
nommées Leschès pour converser ,
204.-- Femme: de Sparte: grandes,
fortes, brillantes de santé et fort
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belles , 206. Les meilleures nour-
rices de la Grèce, Il, 190. Leur
habillement et celui des filles, HI,
207. tilles ne doiventpas travailler,
:36. Leur éducation, voyez Édu-
cation. Pourquoi les filles avaient
la moitié du corps découvert, 206.
Les filles paraissaient à visage dé.
couvert et les femmes voilées, 20".
Haute idée qu’elles avaient de
l’honneur et de la liberté, 208.
Leurs mœurs s’altérèrent ensuite ,
2m. Voyez Muriagc.-- Lace’de’mo-

nien: proprement dits. Leur ori-
gine , Il, 390 et suiv. Formaient

I une confédération à la tète de’la-

quelle se trouvaient les Spartiates,
HI, x36. Letir diète se tenait toti-
jours à Sparte, ibid. Ils haïssaient
les Spartiates, ibid. N’avaient pas la
même éducation que ces derniers ,
ibid. Réunis avec ceux de la capi-
tale ils lurent long-temps reconnus
pour chefs de la ligue du Pélo-
ponèse, I, 263. Discours et re-
proches que leur fait l’ambassa-
deur de Corinthe , 264. Leurs
guerres contre les Messéniens ,
contre les peuple voisins , IIl, 95,
235. Comment justifiés, x23, 236.

Leur réponse fière et laconique à
Philippe après la bataille de Ché-

ronée, V, 209. -Srrnraus, Spartiate; son dévouement
pour la patrie , I, 200.

Sunna: , fille naturelle de Laïus, roi
de Thèbes, arrêtait les voyageurs
par des questions captieuses, et les
égarait dans les détours du mont
Phinée, pour les livrer à des bri-
gands, I, ici.

STADE d’Olympie. Sa description, m,

52. Celui de Delphes, Il, x34.
Celui dlAthèues, 434.

ânon ., mesure. Ses rapports avec le
mille romain et notre lieue de deux

. mille cinq cents toises, V , tables
i2 et i3.

Snénénaïms engage les Lacédémo-

niens dans la guerre du Pélopo-
nèse , I, 268.

STRATÉGES, ou généraux des Allié-

niens , Il, 57. Ils étaient au nom-
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lire de dix, et commandaient autre-
fois chacun un jour; ensuite un
seul commandait, les autres res-
taient à Athènes, ibid.

S’rna’ronxcus , joueur de cithare,ilV,
394. Son caractère, ses reparties ,
ibid. Ses plaisanteries sont mal re-
çues à Caunus et à Corinthe.
415.

Srru. Règles et observations sur tout
ce qui le concerne, III, 357 et
suiv. Diverses espèces de style ,
suivant les grammairiens, 361. La
diction doit varier selon les cir-
constances, 359. Quels sont les
modèles du style parmi les écri-
vains d’Athènes, 365 . Voyez Langue

grecque.
Summum montagne, ville, lac ct

rivière d’Arcadie , HI, 259.
Srvx,ruisscau en Arcadie. Propriétés

que l’on attribuait à ses eaux , III,
258.

SUCCESSIŒIS, réglées par Selon , I,
:56 et suiv.

Tscnos , roi dlEgyple , reçoit mal
Agésilas qui vient à son secours, et
lui refuse le commandement de
son armée , Il, 150. i

Tuéones, Spartiate; sa réponse à un
envoyé de Philippe, [11, 211.

TANAGRA, ville de Béotie. Ses maisons
ornées de peintures encaustiques,
Il, 352. Ses habitans sont hospi-
taliers, pleins de bonne foi, adon-
nés à l’agriculture, passionnés pour

les combats de coqs, ibid et suiv.
TARTARE. Séjour des coupables dans

la religion des Grecs, I, m5.
Taunsaux ( combats de Voyez La-

ruse.
Taxnnoue , ou officier général à

Athènes, I, 4er. Ses fonctions, 426.
Téor’zs, une des villes principales du

Péloponèse. Ses habitans se dis-
tinguèrent à la bataille de Platée et
dans leurs guerres contre les Man-
tinécns et les Lacédémoniens, In ,
,64. Ils avaient un superbe temple
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Somme. Loi de Selon sur ce crime ,
I , r54.

SUNtuu , cap de l’Attique, surmonté
d’un beau temple consacré à Mi-

nerve, III, 405.
Sûrrucss en usage à Athènes, II,

76. Exil, quand il avait lieu, 77.
Dégradation ou flétrissure, de quoi
elle privait, 78. N’entrainait pas
toujours l’opprobre , ibid.

Sun , une des capitales de la Perse ,

1V , 46. rSueurs, Spartiate. Son discours à
Gélon,roi de Syracuse; réponse de l
Gélon , I, 202.

Srcuuwnx, ville de Thessalie, près
du mont Ossa , un des plus agréa-
bles séjours de la Grèce, Il, 404.

SYLI.OGKSME. Voyez Logique.
Srucnérxsms. Voyez Crétois.
SYRACUSE, assiégée par les Athéniens,

I , 289.
SYROS , une des iles Cyclades , où

naquit le philosophe. Pbérècyde ,
V, 92.

T.
consacré à Minerve et construit

par Scopas, 266. »
TÉLssrLLA,Argienne, qui illustra sa pa-

trie par ses écrits et la sauva par
son courage, III, 27a.

TÉLESTRÈs,célèbre acteur, contempo-

rain d’Eschylc , 1V, 291.
Ténèn, descendant d’Hercule, eut

en partage 1*Argolide, I, m un,
15L

Témoms, font tout haut leurs déposi-
tions à Athènes, II, 7x.

Tours, vallée délicieuse entre le mont
Olympe et le mont Ossa, Il, 404.

TEMPLES. Eclaircissemens sur les tem-
ples de la Grèce, Il, 20 et suiv.
Note sur les colonnes intérieures
des temples, 436. Note sur la ma-
nière de les éclairer, 435. Revenus
qui y étaient assignés, m7.

Tanne, ville et port de la Laconie,
III, r 19. Son temple de Neptune,
sa caverne regardée comme une
des bouches de l’enfer, ibid.
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Timon, une des îles Cyclades,au nord-
ouest de Délos , a un bois sacré, un
stiperbe temple élevé à Neptune et
entouré de plusieurs grands édi-
fices, V, 82. Très fertile et arrosée
par d’agréables fontaines, 83.

Téos, ville de l’Ionie , patrie d’Ana-
créon, 1V, 408.

TÉRIBAZI , satrape d’Ionie, I , 322.

Taarmnae de Lesbos, musicien, lut
plusieurs fois vainqueur aux jeux
de la Grèce; perfectionna la lyre et
la poésie, I, 352.

Tenu (la). Pourquoi elle se soutient
dans les airs, Il, 320. Du temps
d’Aristote, on ne connaissait qu’une

petite partie de sa surface, et per-
sonne ne l’avait parcourue en en-
tier, 3.21. Les mathématiciens lui
donnaient quatre cent mille stades
de circonférence, 324. Causes de
ses tremblemens, 1V , 191.

Tunis de Milet, un des sages de la
Grèce , législateur et poète, I, 1 45.

Le plus ancien des philosophes
grecs, 307. Fondateur de l’école
d’Ionie , Il , 277. Naissance de Tha-
lès, ses connaissances, ses maximes,
et ses réponses laconiques, 274,
et suiv. s’unit à Lycurgue, l’ac-

compagne à Sparte, tu , 152. Y
contracte l’habitude de la préci-
sion , 201.

Tuamaac1 , ville de Thessalie. Sa
belle situation, Il, 390.

l’uéaoènr. de ’l’hasos , athlète célèbre,

I, 410.
Tritium, prêtresse, refuse de pro-

noncer des imprécations contre Al-
cibiade, Il, 1 18.

TaÉA’rau. - Théâtre d’Alhènes , d’a-

bord construit en bois, ensuite en
pierre, HI, 318. Description suc-
cincte de ses parties, Il, 1. Jeux
scéniques qui s’y donnent, 156
et suiv. Il n’était pas couvert; l’a-

vant-scène divisée en deux parties,
1V, 318. Pouvait contenir trente
mille personnes , Il , 2. Avec que]
tumulte on s’y plaçait, ibid. Le par-
terre restait vide; pourquoi,IV, 3 1 8.
On y donnait souventdes combatsou

, , . .concours de pocste , de musique et
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de danse; on y vit le même jour
une tragédie d’Euripide et un spec-

tacle de pantins, 319. Y avait-il
des vases d’airain pour fortifier la
voix, 429. litait embelli de déco-
rations analogues au sujet, 336. Le
spectacle se diversifiait dans le cou-
rant de la pièce, ibid. La représen-
tation des pièces exigeait un grand
nombre de machines , 340. Les
entrepreneurs de spectacles n’exi-
gérent d’abord aucune rétribution

de la part des spectateurs; on leur
paya ensuite une drachme par tête:
Périclès réduisit ce prix, et pour
s’attacher les pauvres, il leur lit
distribuer à chacun deux oboles,
l’une pour payer sa place, l’autre

pour subvenir à ses besoins, 341.
Histoire du théâtre des Grecs,
origine et progrès de l’art drama-
tique, 279. Eétes où l’on donnait
des pièces, Il, 2 ;1V, 31g. Com-
ment on faisait concourir ces pièca,
320. A qui on les présentait; com-
ment on les jugeait, 321. Les plus
grands poètes remplissaient quel-
quefois un rôle dans leurs pièces,
331. Deux sortes d’acteurs, les uns
spécialement chargés de suivre le
fil de l’action, les autres compo-
sant le chœur, 332. Les femmes ne
montaient pas sur le théâtre, des
hommes se chargeaient de leurs
rôles, 335; V, 194. Leurs habits,
et les attributs qu’ils portaientqtœl-
quefois. IV, 332. Pourquoi avaient-
ils des masques, 333. Note sur les
masques , 431. Le chœur, composé
de .quinze personnes dans la tragé-
die; de vin’gt-qnatre dans la comé-
die, 323. Quelles étaient ses fonc-
tions , 324. Quelles étaient les par-
ties qu’on déclamait, et celles qu’on

chantait, 326. Note sur le chant et
sur la déclamation de la tragédie,
425. Dans le chant la voix était
accompagnée de la flûte; dans la
déclamation , soutenue prr une
lyre, 326. Quels genres de musique
bannis du théâtre, 327. Deux es-
pèces de danse y étaient admises;
la danse proprement dite, et celle
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qui règle les mouvemens et les di-
verses inflexions du corps. 328. En
quoi la tragédie grecque ressemblait
à l’opéra français, en quoi elle en
différait , 340 , à la note.

Tainuns. Leur caractère, leurs mœurs,
Il, 377. Leur bataillon sacré,
composé de trois cents jeunes guer-
riers , ibid. Leurs lois, 369.

Tuimi, épouse d’Alexandre, roi de
Phères, Il, l.oo. Conjure contre son
mari et le fait assassiner , [.01 , 1,02,

"l’aimes , capitale de la Béotie, consa-

crée à Bacchus, I , 86. Ses mal-
heurs sous les descendans de Gad-
mus , 100. Ses guerres conne Lace-
démone, 322 et’suiv. Description
de cette ville, ses monumens , son
gouvernement, Il, 365 et suiv.
Note sur son enceinte, 460. Autre
sur le nombre de ses habitans , 461.
Séjour presque insupportable en
hiver, très-agréable en été, 377.

Tubas-roux, général athénien, I,
190. Commandait le centre de
Fermée des Grecsà Marathon, :92.
Flatte le peuple , et fait exiler Aris-
tide, 195. Relève le courage des
Grecs contre Xerxès, 204. Engage
les Athéniens à s’occuper de la ma-

rine, 205. Les détermine à passer
sur leurs vaisseaux, 2:5. Vainqueur
à Salamine, 223. Reçoit de grands
honneurs à Sparte, en 7. Ainsi
qu’aux jeux olympiques, lII, 61.
Se rend odieux aux alliés et aux
Lacédémoniens, I, 21.5. Est banni,
se retire au Péloponèse , et ensuite
chez les Perses, 247. Sa mort,
246. Sontombeau , Il, 7. Réflexion
sur le siècle de Thémistocle, l, 252.

THÉOPOIPI, roi de Lacédémone, li-
mite son autorité par l’établisse-
ment des éphores, HI, 158 , 428.

Thiorourz, disciple d’lsocrate, se
consacre à l’histoire, Il, 1.08; IV,
"à. Son caractère , sa vanité, Il,
2 l 7 et suiv.

Tuio’uss , députations solennelles (les

villes de la Grèce aux fêles de
(le Delphes, 11, r33;"de Tempe, 408;
d’0lyntpie, lll, 60; de Délos ,
Voyez Délos.
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Tusauonus. Description de ce dé-
filé, l, n°7. Combat qui s’y livre,
209. Où se retirèrent les com-
pagnons de Léonidas, Il, 380.
Monumens qui y furent élevés par
ordre des Amphictyons, 38x.

Tenues, ville ou s’assemblent les
Etoliens , Il , (un. -

Tuésr’ss, roi d’Athènes. Ses exploits,

I, 93 et suiv. Monte sur le trône,
met des bornes à son autorité;
change le gouvernement d’Albènes,
95. Et le rend démocratique, 97.
Se lasse de faire le bonheur de son
peuple, ibid. Court après une fausse
gloire: on peut le considérer sous
l’image d’un héros, d’un roi, d’un

aventurier; humeurs qui lui sont
décernés après sa mort, me. Son
temple à Athènes, Il, x4. Ses
fêtes , 254.

Tuzsnornoniss, fêtes en l’honneur
de Cérès et de Proserpine, Il ,
164. v

Tamarins, en Béotie. Monumens qu’on

voit parmi les ruines de cette ville,
Il , 356.

Tunsrrs, poète. Ce qui lui inspira
l’idée de ses tragédies, 1V, ne:
et suiv.

TllESSALIE. Description de cette pro-I
vince, Il, 382. Fut le séjour des
héros, et le théâtre des plus grands

exploits, 39:. Peuples qui en
étaient originaires, ou qu’on y dis-

tinguait au temps de ce voyage,
ibid. Productions du pays , 393. Il
y avait de fameuses magiciennes,
surtout à llypate , 395.

Tussauus (les). Leur gouvernement,
Il, 39:. Leurs forces , 392. Domp-
tèrent les premiers les chevaux,
ibid. Avaient beaucoup d’esclaves,
en vendaient à d’autres peuples,
393 et suiv. Leurs mœurs, leur ca-
raetère, 294. Leur mauvaise édu-
cation , 295. Leur goût pour la
danse , ibid. Leur respect pour les
cigognes, ibid. célèbrent une fête
en mémoire du tremblement de
terre qui , en donnant passage aux
eaux du Pénée , découvrit la belle

plaine de Larisse, 4m. lmplorent
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Philippe de Macédoine contre leurs
tyrans , 402.

THON. Voyez Pêche.
Taonrcos, place forte et maritime de

l’Attique, lII, 402.
Tuassvsutr. délivre Athènes des trente

tyrans, I, 292.
THRASYMÈDE , de Paros. Sa statue d’Es-

culape, III, 2S4.
Taucvnms, beau-frère de Cimon ,

voulant ranimer le parti des riches ,
est banni d’Athènes, I, 261.

’l’uucvmna , historien , I, 277. Se
propose d’égaler Hérodote, 303.
Ecrivit la guerre du Péloponèse ,
1V, au r. Son récit est continué
par Xénophon, 213. Jugement sur
son histoire, 2:2; III, 237. Sur
son style, Il , 202.

l’ananas, femmes initiées aux mys-
tères de Bacchus.Lcnrs excès, 11,1 46.

Tamarins , partie de l’avant-scène où
le chœur se tenait communément ,
1V, 318 et suiv.

Tunnrua , peintre, I, 306.
Tmocnéon , athlète et poète. Son

épitaphe, par Simonide, V, 6.
Tmom’zon, né à Corinthe. Qualités de

son âme, I, 4:7. Dans une bataille,
il sauve la vie a son frère Timo-
phanès, 1.18. Ce frère se rendant,
malgré ses remontrances, le tyran
de sa patrie, il consent qu’on le
mette à mort, 4x9. Il va secourir
les Syracusains, 1V, 156. Aborde
en Italie, puis en Sicile, malgré la
flotte des Carlhaginois, ibid. Ayant
forcé Dcnys le jeune de se rendre
à discrétion, il rappelle les Syra-
cusains , et rend la liberté à la Si-
cile, 157. Il rectifie les lois de Sy-
racuse, 158. Il rétablit le bonheur
et l’union en Sicile, ibid. Il se
réduit à l’état de simple particulier,

et n’en est pas moitis chéri et res-
pecté des Syracusains , 159. Ils
pleurent sa mort, lui font de ma-
gnifiques funérailles et honorent
tous les ans sa mémoire, 16:.

TIMON le misanthrope , accusé d’avoir
haï tous les hommes; sa défense ,
V, 18 et suiv. Cc qu’il dit à Al-
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TIHOTBÉl , général athénien. Son ca-

ractère , ses miens, I, 397. Rein-
porte de grandes victoires , réunit
soixante-quinze villes à la répu-
blique, 1V, 18. Injustement con-
damné, il se retire à Chalcis en
Eubée, 2o. Son bon mot contre
Charès, qui causa sa disgrâce, ibid.

TIMOTHÉE de Milet, poète et musi-
cien célèbre, introduit des chan-
gemens dans la musique , Il, 253.
Sa musique est proscrite à Sparte ,
351.; m, :68.

Trnvnrn2,ville d’Argolide. Ses murs,
construits d’énormes rochers ,
avaient été élevés, disait-on, par les

Cyclopes, 111, 278. Ses habitants
plaisantaient sur tout, 279.

TITANE, bourg auprès de Sicyone,
III, 29.

Tomunès, ravage les côtes du Pélo-
ponèse , I, 250.

Tomsasux. Les plus anciens étaient
des collines artificielles, remplacées
en Égypte par les pyramides , HI,

129. Voyez Sicyone. i
Ton de la bonne compagnie , est

fondé en partie sur des convenances
arbitraires. Il s’était formé assez
tard parmi les Athéniens, où on le
désignait par les mots d’adresse,
de dextérité, I, 3:2; Il, 95.

Tucéme. Son origine et ses progrès
parmi les Grecs, 1V, 28x et suiv.
Quel est son objet? d’exciter la ter-
reur et la pitié. Comment produit-
elle cet effet? en imitant une ac.
tion grave, entière, et d’une cer-
taine étendue, 344. L’action de-
vrait être renfermée dans l’espace
de temps qui s’écoule entre le le-
ver et le coucher du soleil, 347.
Parties de la tragédie relativement
à son étendue ; le prologue ou
l’exposition; l’épisode ou le nœud;

l’exode ou le dénoûment; l’inter-

mède on l’enlr’acte , 322. Parties

intégrantes de ce drame: la fable,
les mœurs, la diction, les pensées,
la musique , ibid. L’action se passe
dans un tissu de scènes, coupées
par des intermèdes dont le nombre

cibiade, I, 285. est laissé au choix du poète , 323.
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L’intérêt théâtral dépend surtout

de la fable ou de la constitution
du sujet, 347. La vraisemblance
doit régner dans toutes les parties
du drame, 348. Le héros principal
ne doit pas être un scélérat, 354.
Mais il faut qu’il puisse , en quel-
que façon , se reprocher son infor-
tune, ibid. Que faut-il penser des
pièces où le héros est coupable
malgré lui, 356. Dans plusieurs
pièces de l’ancien théâtre , le
dogme de la fatalité n’influait ni
sur les malheurs du principal per-
sonnage ni sur la marche de l’ac-
tion, ibid. Variété dans les fables ,
qui sont simples ou implexes, ces
dernières sont préférables, 362.
Variété dans les incidens qui ex-
citent la terreur ou la pitié, ibid.
Variété dans les reconnaissances,
dont les plus belles, nées de l’ac-
tion même. produisent une révo-
lution subite dans l’état des per-
sonnes, 364. Variété dans les ca-
ractères , dont les plus connus
peuvent se graduer de plusieurs
manières, 365. Variété dans les
catastrophes , dont les unes se ter-
minent au bonheur, les autres au
malheur; et d’autres où, par une
double révolution, les bons et les
méchans éprouvent un changement
de fortune. Les premières ne con-
viennent qn’à la comédie; les se-
condes sont préférables pour la tragé-

die. Des auteurs assignaient le pre-
mier rang aux lroisièmes , ibid. et
suiv. Parmi les Grecs , la tragédie
s’attachait moins au développement

des passions qulà leurs effets. Ils
la regardaient tellement comme le
récit d’une action terrible et lou-

chante , que plusieurs de leurs
pièces se terminaient par ces mots:
a C’est ainsi que finit cette aven-
se ture n, 369. Elle ne doit pas ex-
citer une terreur trop forte. Les
Grecs ne voulaient pas qu’on en-
sanglantât la scène , 352. Notetsur
le lien de la scène où Ajax se
tuait , 431. Dans la tragédie, les
mœurs des personnages doivent
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être bonnes, convenables, assorties
à l’âge et à la dignité de chaque
personnage, 37 r. Les pensées belles ,
les sentimens élevés , ibid. Les
maximes amenées à propos et con-
formes à la saine morale , 372.
Quel est le style convenable à la
tragédie, 374. Jeux de mots, fausses
étymologies, farces, plaisanteries et
antres défauts dans les plus belles
pièces du théâtre grec, 375.

TREMBLEURS. Ce que c’était à Sparte,

IlI, 226.
Tnérmns de bronze , récompense-des

. vainqueurs dans les combats de
poésie et de musique, Il , 357.
Autres servant au culte des dieux ,
366. ’

Tesson public à Athènes, Il, :9. A
Delphes, 125.

Tué-sons des rois de Perse, I, 280.
Note à ce sujet, 444.

Tnézùxx , en Argolide. Monumens
de cette ville , HI, 28x. Sa situa-
tion , l’air y est mal sain; ses vins
peu estimés; ses eaux d’une man-
vaise qualité, 282.

Tarsumux de justice à Athènes , ré-
glés par Solon, I, 150.11 y en avait
dix principaux, tous présidés par
un ou plusieurs archontes, Il , 59
et suiv. Ils jugeaient en dernier
ressort les causes jugées par le sé-
nat ou par l’assemblée de la na-
tion, 53. Ils ne connaissaient que
des intérêts des particuliers, 60.
Ceux qui les composaient étaient
au nombre d’environ six mille. Un
les choisissait tous les ans par la
voie du sort. Quelles qualités on
exigeait dleux. Ils recevaient du
trésor public trois oboles ( neuf
sous ) par séance, 59 et suiv. Des
officiers subalternes parcouraient
tous les ans les bourgs de l’Altiqne;
ils y rendaient la justice et ren-
voyaient certaines causes à des ar-
bitres, (SI. Voyez la table des tri-

i humain et magistrats d’Athèncs, V,
266.

Taxinanvss,ou capitaines des vais-
seaux à Athènes, HI, 3’24.

Taouz ( royaume et guerre (le), I ,



                                                                     

tu?
m5, 341,. Tableau de Polygnote res
présentant la prise de Troie, Il, 1 1.2.

Taoeuoiuus ( antre et oracle de ), Il,
359. Note sur les issues secrètes de
l’antre , 460. Cérémonie qu’on ob-

servait quand on consultait l’oracle,

360. tTenons ( levée des ). Comment se

TABLE GÉNÉRALE

mandait aux Thermopyles , 1.11..
TUrLqus. Voyez Cémmique.
Trusts, fils d’Oenée, un des chefs

de la guerre de Thèbes, I, x03.
TYNDARE, roi de Sparte, de

Castor et Pollux, I, gr.
Tram, Traunrut. Voyez Gouverne-

ment.
faisait à Athènes, I, 42:. Leurs Tua-riz: , poète, anime par ses vers
exercices, 1,31.. Note sur le nom-
bre des troupes que Léonidas com-

les Lacédémoniens au combat, [Il ,

10 I .

, L VVarennes de l’Attique. Voyez JI-
ligne.

Vans. Faut-il les bannir de la prose?
In, 363K

Venu. Signification de ce mot dans
son origine, V, 186. Quelles sont
les principales vertus, ibid. Toute
vertu , selon Socrate , est une
science , tout vice est une erreur ,
V, 233. Aristote place une vertu
entre ses deux extrêmes , Il, 213.

’Note à ce sujet, 452.

VICTIMES. Comment se partagent dans
les sacrifices, il, 102. Quand on
a commencé d’en immoler, V, 50.

chroxnss des Grecs sur les Perses;

effets qu’elles produisent sur les
Lacédémoniens et les Athéniens, I,
24x. Ruinèrent l’ancienne consti-
tution d’Alhènes, x74. Celles de
Marathon, Salamine et Platée, ren-
dent les Athéniens présomptueux ,
176.

VIEILLARDS (les) respectés et con-
sultés dans les siècles héroïques, I,
r r 9. Respectés chez Lacédémoniens,

lIl, 62, r97 , 198, 204.
VIGNE ( culture de la ). Voyez Al-

tique.
Vins différens en Grèce, leurs qua-

lités, Il, 183. Vins de Laconie,
IlI, 1.95.

X

Kan-un l’Athénien, vainqueur des
Perses à Mycale, I, 24 r.

KAKI-nus, historien de Lydie, [V , 209.
Xénonnatz, disciple de Platon , l ,

339; n , 62. lXénornauùs , fondateur de l’école
d’Elée,ent Parménide pour disciple

Il, 280. Son opinion sur le monde,
qu’il croyait éternel, 299.

Kimonos , d’Athènes, disciple de
Socrate , écrivit la guerre du Pélo-
ponèse, I, 277. Il entre comme vo-
lontaire dans l’armée du jeune
Cyrus, est chargé avec quelques
autres officiers de. ramener les Grecs
dans leur patrie, 3:9, 1,16. Quel-
que temps après son retour , exilé

par les Athéniens, il se retire à
Seilloate, 417. Vient à Corinthe
et retourne à Seillonte, 76 , 420.
Ses occupations dans cette retraite,
77 et suiv. Caractère de son style ,
Il, 20:. c’est dans ses écrits plutôt
que dans ceux de Platon qu’il faut
étudier les sentimens de Socrate ,
111, 83. Son équipement militaire,
Il, r68. Comparé avec Hérodote et
Thucydide , 1V, 2 x3.

Xanxùs, roi de Perse , I, 196. Veut
assujettir la Grèce, ibid. Jette deux
ponts sur l’Hellespont, 197. Dé-
vaste l’Atliqne; pille et brûle
Athènes , a! 7. Repasse l’Hellespont

dans une barque, 226, 343.

C
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immuns , législateur des Locriens hmm, d’Héraclée, peintre célèbre ,
d’Italie. Maximes mises à la tête de I , 305, 3m. Son Amour, dans un
son code, 1V, 148; l, 304. temple de Vénus, à Athènes, Il ,

ZAncuÎ , ancien nom de la ville de a7. Son Hélène, dans un des por-
Messine en Sicile, HI, 42:. tiques de cette ville, 1V, 411.

zincs, philosophe de l’école d’Elée, Zeus. Pythagore et Chalès divisèrent
donne des leçons à Périclès et aux le ciel en cinq zones, et Parmé-
Athéniens , I, n58 , 42:. Conspire nide divisa de même la terre, II ,
contre le tyran de sa patrie, et au.
meurt avec courage, Il, 280. Niait Zorru. Son zèle pour Darius , I,
le mouvement, 299. 177.

un n: m un: GÉNÉRAL: nus MATIÈRES.
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